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PRÉFACE

À diverses reprises depuis 1872, plusieurs botanistes, dont j'écoute
volontiers les conseils, m'ont demandé un supplément aux Muscinées
de l'Est, étendant à toute la France les données de cet ouvrage. J'ai
tenté de faire mieux et de substituer à un supplément, dont l'emploi
serait toujours incommode, un travail plus homogène.

Il est difficile ici, comme en tout autre sujet, d'atteindre la perfec¬
tion, il me suffira d'avoir fait une œuvre utile.

Depuis l'époque déjà lointaine où parurent la Flore française par
A. P. de Candolle et Lamarck (1805), et plus tard le Botanicon gallicum
de M. Duby (1830), il ne s'était produit aucun ouvrage descriptif un
peu développé, embrassant dans son ensemble la bryologie française.
La loi de la division du travail n'avait pas été observée dans la
mesure où elle s'impose ; on ne s'occupait des Mousses qu'en pas¬
sant, comme de toute autre famille de Phanérogames ou de Crypto¬
games, souvent même un peu moins, tandis qu'il est nécessaire, pour
réussir, de concentrer ses efforts pendant de longues années sur
un objet spécial. Le Synopsis Muscorum europœorum du célèbre
W. P. Schimper, publié en 1860, marque le début d'une ère nou¬
velle ; aussi les deux périodes décennales qui viennent de s'écouler
ont été particulièrement fécondes sous le l'apport qui nous occupe.
Une noble émulation s'est emparée des travailleurs, et bientôt on a
vu les résultats se produire de toutes parts dans le champ des études
bryologiques, sous la forme de notices, de catalogues, d'exsiccata,
de flores locales, etc. A une époque plus récente (1872-1874), les
Muscinées de l'Ést, la Flore des Mousses du Nord-Ouest, et surtout la
Revue bryologique due à l'activité et au dévouement scientifiques de
M. Husnot ont encore stimulé, dans une mesure diverse, une ardeur
toujours croissante. Bientôt les jeunes botanistes qui se découra-
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VI préface.

geaient naguère parce qu'ils manquaient d'un ouvrage à même de
guider leurs premiers essais, n'auront plus que l'embarras de
choisirl.

Qu'ils ne craignent pas de voir l'attrait du nouveau manquer à
leurs recherches. A rencontre du travail de l'homme qui n'entame
que la surface, les œuvres divines, objet de nos études, ont en pro¬
fondeur des ressources indéfinies, et il suffit d'appliquer h un point
du domaine scientifique, souvent minime à première vue, la part
d'intelligence que nous avons reçue du Créateur pour entrevoir des
merveilles encore inexplorées.

Il me reste à exposer, dans les pages suivantes, sur quels maté¬
riaux j'ai travaillé et la façon dont j'ai entendu les mettre en œuvre.

I.

1. Documents bibliographiques.

Betlioumieu (l'abbé) et R. du Buysson : Mousses et
Hépatiques de l'Allier, revue de botanique, ii (1883-1884), tirage
à part, 30 p.

Bertlioumieu : Note sur quelques Mousses du Bourbonnais, rev.
bryol. 1883, p. 67.

Bescherelle (E.) : Note sur les environs de Fontainebleau, bull.
soc. bot. de france, t. vin, 1861, p. 444.

— Note sur une variété bidbillifère du Pleuridium nitidum Brid.; bull.
soc. bot. de france, t. ix, '1862, p. 448-449.

— Note sur les Mousses des environs de Rambouillet (Seine-et-Oise).
Ib. t. x, 1863, p. 20-24.

— Note sur les Mousses récoltées pendant la session extraordinaire de
Chambéry en août 1863. Ib. t. x, 1863, p. 761.

— Note sur les Mousses de l'herbier de H. de la Perraudière. Ib. t. xi,
1864, p. 169.

— Note sur le Barbula ruralis Hediv. et sur une nouvelle espèce
(B. ruraliformis Besch.) du même genre. Ib. p. 334.

— Florule bryologique des environs d'Hyères (Var). Ib. t. xn, 1865,
p. 133.

1 Le second volume des Muscinèes de la France ne devant paraître qu'en 1886, je me
fais un plaisir de recommander, pour les Sphaignes et les Hépatiques, les Sphagnologia
europœa et Hepaticologia gallica de M. Hûsnot.
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PRÉFACE. VII

Bescherelle (E.) ï Florule des environs de Revin (Ardennes).
Ib. t. xm, 1866, p. 477.

— Ephemerum Philïberti. rev. bryol. 1881, p. 48.

Beseherelle et de Mereey î Note sur les Mousses récoltées
aux environs de Nice. bull. soc. bot. iie france, t. xii, 1865,
p. LVII.

Borel : Quelques Mousses observées dans l'herborisation du col de
Glaize près Gap. bull. soc. bot. de france, t. xxi, 1874, p. lxxi.

Boulay s Hedwigidium imberbe, etc. Ib. t. xvm, 1871, p. 92.
— De la distribution géographique des Mousses dans les Vosges et le Jura.

Ib. p. 178.
— Flore cryptogamique cle l'Est, Muscinées. 1 vol. in-8,1872.
— Notice sur les travaux bryologiques de Prost. rev. bryol. 1874, p. 20.
— Etudes sur la distribution géographique des Mousses en France. In-8,

1877.

— L'Orthodontium gracile, rev. bryol. 1884, p. 84.
— Annotations concernant quelques Mousses de la région méditerra¬

néenne. BULL. SOC. BOT. DE PROVENCE, 1881.

Bouteiller et Roze ï Note sur une excursion bryologique aux
environs de Provins, en mars 1863. bull. soc. bot. de france,
t. x, 1863, p. 193.

Bouvet (Gr.) : Liste cles Muscinées récoltées en juin 1870... dans
le Morvan. bull. soc. bot. de france, t. xvii, 1870, p. cxiii.

— Essai d'un catalogue raisonné des Mousses et des Sphaignes du dépar¬
tement de Maine-et-Loire, bull. soc. d'ét. scient., 1873, tirage à
part, 67 p.

— Plantes rares ou nouvelles pour je dép' de Maine-et-Loire, bull. soc.
d'ét. scient. 1874, tir. à part, pp. 44-48.

Briard s Catalogue raisonné des Plantes observées... dans le dépar¬
tement de l'Àube. Troyes, 1881 (Mousses, pp. 270-292).

Brin et Camus : Notice bryologique sur les environs de Cholet.
rev. bryol. 1878, n0 6, et 1879, n° 1.

Brimaud (P.) s Liste des Plantes... des environs de Saintes
[Charente-Infér.). rev. bryol. 1879, p. 47. — J'ai le regret de
n'avoir pas eu occasion de consulter cette liste.
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viii PRÉl'ACE.

Canin» (F.) • Note sur les Mousses et les Hépatiques de l'Ile-et-
Vilaine. rev. bryol. '1882, p. 33.

Cardot (.1.) : Muscinées du département de la Meuse. Montmédy,
1882, 40 p.

— Hypnum (Cratoneuron) psilocaulon. rev. bryol. 1883, p. 55.

Chevallier (l'abbé) : Aperçu bryologique sur les environs de
Mamers (Sarthe). bull. soc. bot. de fiunce, 1879, p. xx.

— Muscinées des environs de Mamers (Sarthe), 1879, '12 p.

Cornu (M.) s Muscinées recueillies au Creux-du-Veut, à la Dôle,ete.
bull. soc. bot. de france, t. xvi, '1869, pp. lxxxv, xcvi, etc.

Débat (IL.) : Flore analytique des Genres et des Espèces appartenant
à l'ordre des Mousses, bull. soc. linn. de lyon, tirage à part,
in-8, 195 p.

— Flore des Muscinées, 1874, in-12, 276 p. et 4 pl.
— Note sur l'Hypnum psilocaulon de M. Carclot. rev. bryol. '1883, p. 69.

Dallée (f) : Liste d'Espèces trouvées par ce botaniste, iiev. bryol.
1879, p. 31.

Oillot (X.) s Liste des Muscinées récoltées en Corse, iiev. bryol. 1878,
p. 8.

Dodelinais (l'abbé de la) : Mousses et Hépatiques d'Ile-et-
Vilaine. iiev. bryol. 1881, pp. 57-72 et 104-108.

Dravet : Barbula nitida. rev. bryol. 1874, p. '19.

Drognot (f) : Plantes cryptogames cellulaires du dèp1 de Saône-et-
Loire. In-8, 1868 (Mousses, pp. 7-37).

Dumbel (f) : Die Moosflora der Rheinpfalz, Iahresb. der Pollichia.
1857, avec fig.

Ilanry s Catalogue des Mousses et des Hépatiques en Provence.
congrès scientif. tenu a Aix, tirage à part. — Quelques indica¬
tions empruntées à d'anciens auteurs sont fautives.

iïusBiot (T.) : Notice sur la Bryologie des Pyrénées-Orientales.
BUL L. SOC. BOT. DE FRANCE, t. xix, '1872, p. XCI.
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préface. IX

Hiisnot (T.) : Excursion de la Société Linnéenne de Normandie,
en -1873, aux environs de Condé-sur-Noireau (Calvados) et de
Fiers (Orne), bull. soc. linn. 2e sér. t. vii.

— Flore analytique et descriptive des Mousses du Nord-Ouest. In-12,
1873.

— Même ouvrage, 2 éd. avec 4 pl., '1882. — M. Husnot indique dans
la préface de la 2e éd. plusieurs notices récentes que je n'ai pas
eu l'occasion de consulter ; j'ai du reste cité, d'après cette
Flore remarquable, les localités qui rentraient dans le cadre
de mon travail.

— Guide du Bryologue dans les Pyrénées, rev. bryol. 1874, pp. 7, 57,
1876, pp. 7, 69.

— Excursion bryologique dans le Queyras. rev. bryol. 1874, p. 51.
— Catalogue des Mousses du Calvados, bull. soc. linn. iie Normandie

1875, t. vii, et tir. à part, 37 p.
— Catalogue des Mousses récoltées en France, rev. bryol. 1876, p. 81,

et 1877, p. 8.

Hy (l'altbé) : Supplément au Catalogue des Mousses de Maine-et-
Loire. mém. soc. nat. d'agr. se. et an. d'angers (1880), tirage il
part.

— Deuxième Note sur les herborisations de la Faculté clés Sciences
d'Angers, '1881 ; Troisième Note, 1882.

s Catcdogue des Muscinées des environs de Toulouse.
bull. soc. bot. de france, t. xi, 1864, p. lxvi.

— Herborisation à Esquierry. Ib. lxxix.
— Rapport sur l'herborisation faite le 7 S juillet (1864) au port de

Vénasque et à Penna-Blanca. bull. soc. bot. t. xi, p. xcn.
— Flore bryologique cles environs de Toidouse. In-8,1879.

.ïeasihex»3ia,t et ReaauM s Guide du Bryologue clams la chaîne
des Pyrénées et le Sud-Ouest de la France, revue de botanique,
ii, p. 258 (en voie de publication).

JoauSiPi'Uiii et Tisuhal-iLag'irave s Le massif du Laurenti
(Aude et Ariège). In-8,1879. — Env. 240 espèces de Mousses
énumérées par M. Jeanbernat, pp. 312 et 430.

Lainy «le la Chapelle (E.) % Simple aperçu sur les Mousses et
les Hépatiques du Mont-Dore. rev. bryol. '1875, p. 23.

— Mousses et Hépatiques du clép1 de la Haute-Vienne, rev. bryol. 1875,
n°' 4, 5, 6 et 7, et tir. à part de 54 p.
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x préface.

liamy de la Chapelle (E.) : Supplément aux Muscinées du
Mont-Bore et de la Haute-Vienne. rev. bryol. 1876, p. 49.

— Second et dernier supplément, rev. bryol. 1878, p. 33.

ÎLe Dantee et JBoalay s Catalogue des Mousses des environs de
Brest, rev. bryol. 1881, p. 1.

Ce Grand : Statistique botanique du Forez, ann. soc. r'agr. dudép1
de la loire, t. xvii, et tirage à part, in-8, Mousses, p. 237.

— Supplément à la statistique botanique du Forez. 1876, Mousses, p.313.

Ce «Jolis î Mousses des environs de Cherbourg, mém. de la soc. des
se. nat. de cherbodrg, t. xiv, 1868, et tir. à part de 46 p.

Martrin-Donos (de) et Jeanbernat : Florule du Tarn, 2e
partie, in-8,1867.

Mougeot (A.) s Mousses et Lichens récoltés au Lautaret. bull. soc.
BOT. DE FRANCE, t. X, 1863, p. 417.

IVotaris (de) s Epilogo délia Briologia italiana. Genova, in-4,
1869. — Indications nombreuses concernant les Mousses de la
Corse et du Mont-Cenis ; l'auteur avait reçu, provenant de ce
dernier massif de montagnes, des Mousses recueillies par
Bonjean et Huguenin.

Paris î Courses bryologiques aux environs de Chambéry (Savoie).
linnaea, 1683, p. 16'5 et tir. à part.

Pérard(A.) % Mousses de l'arrondissement de Montluçon. bull. soc.
bot. DE FRANCE 1869, t. XVI, p. 266.

—- Liste supplémentaire. Ib. p. 309.
— Addenda. Ib. 1871, t. xvm, p. 279.
— Supplément au Catalogue des Mousses du Bourbonnais, bull. soc.

d'ém. de l'allier, t. xvi, p. 389.

Philibert ; Hybride du Grimmia orbicularis. ann. se. nat. 5e série,
t. xxiv, p. 223.

— Note sur l'Ephemerum tenerum. rev. bryol. 1878, p. 26.
— La fructification du Trichostomum nitidum. Ib. p. 27.
— Sur deux Mousses nouvelles (Ephemerum stellatum et Plagiothecium

cuspidatum), découvertes dans le dép1 de Saône-et-Loire, rev.
bryol. 1879, p. 62.
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PRÉFACE. XI

Philibert : Sur une nouvelle espèce de Seligeria (S. erecta). rev.
bryol. 1879, p. 67.

— Note sur quelques Espèces rares et critiques, rev. bryol. 1880, pp.
27, 43.

— Une espèce nouvelle de Neckera (N. mediterranea). rev. bryol. 1880,
p. 81.

— Le véritable Thuydium delicatulum Hedw. et Lindb. trouvé à Vais
(Ardèche). rev. bryol. 1880, p. 99.

— Orthotrichum acuminatum (Spec. nova), rev. bryol. 1881, p. 28.
— Sur le Leptobarbula berica. rev. bryol. 1882, p. 17.
— Sur une nouvelle espèce deGrimmia (G. arvernica). rev. bryol. 1882,

p. 24.
— Orthotrich hybride, rev. bryol. 1883, p. 8.
— Le véritable Trichostomum nitidum Schimp. rev. bryol. 1883, p. 77.
— Les fleurs mâles du Fissidens decipiens. rev. bryol. 1883, p. 65.
— Sur le Thuydium decipiens de Not. rev. bryol. 1884, p. 3.

Puget (l'abbé) î Résumé de quelques herborisations dans l'arron¬
dissement de Thononet dans le canton de la Roche (Haute-Savoie).
boll. soc. bot. de france, t. x, 1863, p. 692.

— Résumé de quelques herborisations des environs d'Annecy. Ib. t. xm,
1866, p. clxviii.

Quélet s Catalogue des Mousses, Sphaignes et Hépatiques des envi¬
rons de Montbéliard (sans date).

Ravin s Flore de l'Yonne; Mousses, bull. des se. de l'yonne, 2e sér.
1878, tir. à part de 116 p. et lxxvi pl.

Ravarnl (l'abbé) s Mousses, Hépatiques et Lichens de l'arrond1
de Grenoble et des montagnes qui l'avoisinent. bull . soc. bot. de
FRANCE, t. vu, 1863, p. 754.

— Liste des nouvelles espèces de Mousses observées dans le Dauphiné.
Ib. t. xiv, 1867, p. 256.

— Guide du Bryologue et du Lichenologue ci Grenoble et clans les envi¬
rons. rev. bryol. 1874, p. 17; 1875, pp. 5, 44; 1876, pp. 4, 35;
1877, pp. 22, 54, 78, 87; '1878, p. 60; '1879, pp. 37, 74; 1880,
p. 106; 1881, p. 36.

Récliin (l'abbé) : Rapport sur une excursion bryologique au
Lioran (Cantal), bull. soc. bot. de france, t. xxvi, 1879,
p. LXXIX.
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XII PRÉFACE.

Renauld (F.) s Aperçu phytostatique sur le dép4 de là Haute-Saône.
In-8, 4873, Mousses, pp. 294 et 387.

— Notice sur quelques faits de dispersion des Mousses dans la Haute-
Saône. rev. bryol. 1874, p. 10.

— Additions à laFlorébryologique delà Haute-Saône, rev. bryol. 1874,
p. 36, et 1879, p. 83.

— Recherches sur la distribution géographique des Muscinées dans l'arr1
de Forcalquier et la chaîne de Lure (B's-Alpes), mém. de la soc.
d'émul. du doubs, 1876, p. 106, et tir. à part de 87 p.

— Notices sur quelques Mousses des Pyrénées, rev. bryol. 1877, pp.68,
81; 1878, pp. 3, 22, 72; 1879, pp. 26, 40, 69; '1880, pp. 2, 78,
103; 1881, p. 32; 1882, pp. 20, 90; 1883, p. 80.

— Une excursion bryologique dans les Pyrénées-Orientales, rev. bryol.
1878, p. 49.

— Révision cle la section Harpidium du genre Hypnum de la Flore fran¬
çaise. mém. de la soc. d'émul. du doubs, 1880, tir. à part de 24p.

— Classification systématique de la section Harpidium du genre ITypnum
de la Flore française, rev. bryol. 1881, p. 73.

— Notice sur la section Limnobium du genre ITypnum. rev. bryol. 1883,
p. 41.

— Catalogue raisonné des Plantes vasculaires et des Mousses de la
Haute-Saône et des parties limitrophes du Doubs, 437 p. 1883.

Rigaux (A.) : Catalogue des Plantes vasculaires et des Mousses
observées dans les environs de Roulogne-sur-Mer. In-8, 1877,
38 p.

Romiieguère (C.) : Sur la Géographie botanique... de l'Aude.
bull. soc. bot. de france, t. xvi, 1869, p. 310.

— Catalogue des Mousses du dép1 de l'Aude, bull. soc. bot. ib. p. 438.

Roze C®*) ! triste des Mousses récoltées... cle Ronneville à l'hospice
clu grand Saint-Bernard, bull. soc. bot. de France, t. vin, 1861,
p. 348.

— Liste des Mousses... des bois de Clamart, Meudon, Chaville, etc.,
dans Yerlot : Guide du Botaniste herborisant. lre éd. '1868,
p. 286.

lioze et llesclïerelie : Note sur quelques Mousses rares ou nou¬
velles récemment trouvées aux environs de Paris, bull. soc. bot.

de france, t. vii, '1860, p. 433.
— • Deuxième note. Ib. t. vin, 1861, p. 82.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



préface. xiii

Roze et de Marcilly : Récit cle trois excursions aux environs de
Beauvais. Ib. t. ix, '1862, p. 366.

Schimper (f) : Synopsis Muscorum europœorum. 2 ed. 1876, indic.
éparses.

Sclïultz (F.W. f) : Grundzuge zur Phytostatik der Pfalz. iahres-
ber. der pollichia, 1863, tir. à part

— Zusatzeund Berichtigungen zu den... Grundzùgen zur Phytostatik.
1ahresb., 1866.

— eitr dge zur Flora der Pfalz. flora, 1871, et 1872.

Spruce (R.) ! The Musci and Hepaticœofthe Pyrenees. ann. a. mac.
of nat. hist. 1849.

— Musciprœteriti. joorn. of bot. 1880, oct., nov.

Vicq (E. de) et Wiîi'iiiei* s Catalogue raisonné des Mousses de
l'arrond1 d'Abbeville. mém. de la soc. d'ébiul. d'abbeville, tir. à
part, 1877.

Winter (E.) : Die Flora des Saargebietes. yerhandl. d. naturhist.
vereins der preuss. rheinlande u. westph. xxxii, 4e sér. 11, et
tir. à part.

Zetterstedt (f) : Musci pyrenaici circa Luchon crescentes. kongl.
swenska vetenskaps-academ1ens iiandlingar. BandetS it° '10,1865.

C'est à dessein que les publications antérieures à l'année '1860, date
de la première édition du Synojisis de Scliimper, ne figurent pas dans
l'énumération qui précède. Tous les bryologues savent combien la
détermination des Mousses était difficile avant la publication du
Synopsis, et que par suite la plupart des catalogues et même des flores
de cette époque contiennent des erreurs fréquentes et inextricables
à moins que l'on ne puisse recourir aux herbiers des auteurs. Il
devient dès ioïs inutile de citer des travaux sans autorité et dont

l'usage indrseret ferait plutôt revivre des erreurs oubliées. L'histoire
du développement des connaissances bryologiques en France ne
manquerait pas d'intérêt, mais c'est l'objet d'un travail spécial dont
les éléments ne sont pas encore réunis. Quand M. Bescherelle aura
terminé le classement des collections du Muséum, il sera plus à même
que personne de tracer les grandes lignes d'un ouvrage de ce genre,
auquel s'ajouteront plus tard les notes recueillies en province sur
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XIV PRÉFACE.

tous les points du territoire. En ce moment, il s'agit de dresser l'état
de nos richesses accumulées par les travaux des botanistes actuels et
de les rendre accessibles aux commençants par une exposition
méthodique.

2. Documents manuscrits.

Cardot (J.) : Nombreuses listes d'Espèces recueillies par ce
jeune et intelligent bryologue dans la Meuse et aux environs de
Montmédy, dans les Argonnes et plus récemment dans les Ardennes
françaises où M. Cardot a fait des très belles découvertes.

Flagey (C.) : Notes détaillées sur la dispersion des Mousses
dans la chaîne du Jura et principal' dans le dép' du Doubs. — Ce
sont les résultats de ses nombreuses et fructueuses excursions que
l'auteur a bien voulu me confier.

Ctravet (F.) : Liste de 90 espèces de Mousses recueillies par
M. Gravet dans les Ardennes françaises, principal' sur le plateau
des Hauts-Butteaux et dans les vallées qui en descendent, 1880.

Husnot (T.) : Note sur des localités nouvelles pour les Mousses
des Pyrénées et renseignements divers sur des espèces rares ou
critiques.

Jeanbernat (E.) : Notes détaillées sur les Mousses des Pyrénées
centrales et de l'Ariège, contenant le résultat de ses recherches
autour de Luchon, dans le val d'Aran, etc., et des rectifications à
la Florule du Tarn.

Renauld (F.) : Listes d'espèces remarquables constatées dans
l'Aveyron, à Villefranche, le Lot, à Gramat, Figeac, S'-Céré, le
Tarn-et-Garonne, à S'-Antonin, le Lot-et-Garonne, à Agen, la
Gironde, ù Arcachon, Lamothe, les Landes, à Morcenx, la Haute-
Garonne, à Carbonne, Cazères, l'Ariège, à S'-Girons, Ax, Ussat.

Je ne cite pas ici une foule d'autres communications ^ ce genre,
parce qu'elles étaient accompagnées de spécimen-. -LV' ont mieux
dès lors dans le paragraphe suivant.

3. Spécimens communiqués par divers bryologues.

Berher : Importante collection de Mousses recueillies aux envi¬
rons d'Epinal (Vosges) ; malheureusement l'état avancé de mon
travail ne m'a permis d'utiliser qu'une faible partie de ces
matériaux.
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Berthoumieu (l'abbé) et Vte R. du Ruysson : Spéci¬
mens des espèces raves de l'Allier, représentant les principales
trouvailles énumérées dans le catalogue cité plus haut.

Beseherelle (E.) : Nombreuses et importantes séries, donnant
un total de plus de 12 à 1,800 échantillons choisis. Cette collection
de premier ordre m'a permis de prendre connaissance des résul¬
tats les plus saillants des nombreuses excursions de M. Besche-
relle lui-même aux environs de Paris, àPornic (Loire-Inférieure),
dans les Deux-Sèvres, dans les Alpes, au M'-Cenis, les Alpes-
Maritimes aux environs de Nice et de Monaco, dans le Var à
Hyères, etc. J'y ai trouvé les récoltes de M. de Mercey dans les
Pyrénées, principalement autour de Bagnères-de-Bigorre, des
Eaux-Bonnes, de Cauterets, de Luchon et dans la haute chaîne, au
lacd'Oo, au port de Vénasque, etc., dans la région des Oliviers,
autour de Montpellier , d'Hyères , dans les Alpes-Maritimes ,

les premières récoltes de M. Jeanbernat dans les Pyrénées-Cen¬
trales, enfin de nombreux spécimens d'espèces rares commu¬
niqués par MM. Brin, Camus, Gautier, Le Grand, Maire, Puget,
Ravin, Roumeguère, Vuez, et enfin des termes de comparaison
concernant des espèces de toute nature.

Bouvet (R.) : J'ai révisé la collection de Mousses qui a servi à
M. Bouvet de base pour la rédaction de son Catalogue raisonné,
de 1873.

Cardot (J.) : Envoi très obligeant de toutes ses trouvailles dans
les Argonnes, les environs de Montmédy et dans les Ardennes.

Chevallier (l'abbé) : Communication de l'herbier renfermant
les types de ses Muscinées des environs de Mamers.

Fabre (J.-II.) : Mousses (env. 60 espèces) recueillies par lui en
Corse, dans les environs d'Ajaccio, Bastelica, Valle-Longa, Monte-
Renoso, et un nombre h peu près égal du dép' du Vaucluse, env.
d'Orange, Piolenc (Tricli. nitidum fert. !), du Ventoux, etc.

ys" lOïl"
Flagey -1^-v-oyy ' •(Spécimens d'espèces rares ou critiques recueillis

dans le haut Jura ou aux env. de Besançon.

Ciasilieii (le Frère) : Deux envois considérables, s'élevant à
plus de 200 numéros, de Mousses recueillies aux env. de Gler-
mont-Ferrand et dans le Cantal.

Rautier : Récoltes bryologiques importantes, en 1873 et 1874, aux
environs de Toulon, de Narbonne, et surtout au-dessus de Mont-
Louis, au Canigou.
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Gérard (A.) : Importantes séries de Mousses provenant des
Vosges, env. de Corcieux et la haute chaîne, de l'Aisne, env. de
Neuilly-S'-Front, du Pas-de-Calais, Lumbres, etc.

Go«lard : Mousses intéressantes recueillies sur divers points de
la Provence et en Corse (1878), aux env. d'Ajaccio, S'-Eustache,
Aulène, Bonifacio, Ste-Lucie de Tallano.

Guiiiet : Mousses de la Haute-Savoie, du Salève, en particulier. La
nécessité de clore ce travail ne m'a pas permis d'utiliser toutes les
indications déjà fournies par M. Guinet.

Hanry : Une-belle série de plus de 200 numéros de Mousses
recueillies dans le Var, environs du Luc, les Maures, près de
Grasse, etc.

tf*

llérlhaiid (te Frère) : Communication de Mousses rares des
env. de Clermont-Ferrand ; la nécessité de terminer ce travail ne
m'a pas permis d'utiliser les dernières offres du Frère Héribaud.

Hy (l'abbé) : Environ 69 espèces rares de Maine-et-Loire et
d'Ile-et-Vilaine.

Musnot (T.) : Nombreuses communications d'échantillons d'es¬
pèces critiques ou rarissimes et renseignements divers.

Jeanbernat (E.) : Mousses intéressantes des Pyrénées ; le
temps m'a manqué pour utiliser comme je l'aurais voulu, les offres
obligeantes de M. le D1 Jeanbernat.

Lamy de la Chapelle (E.) : Presque toutes ses récoltes
dans la Haute-Vienne et au Mont-Dore, depuis '1871 jusqu'en-1879 ;
l'importance des recherches bryologiques de M. Lamy se déduit
assez des travaux de ce savant infatigable énumérés plus haut.

Le ©aiitec : Nombreux envois de Mousses des environs de Brest
(1878-1879), servant de justification au catalogue cité plus haut.

Le Grand : Mousses rares ou critiques du Forez, Piërre-sur-
Haute en particulier, des env. de Bourges, de la Sologne, de
l'Aveyron, etc.

Pacôme (le Frère) : Communication d'un herbier de Mousses
important formé aux environs du Luc, de Rians (Var) de Lyon, au
Pilât, et envois successifs de mousses de provenances diverses.
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Paillot (J.) : C'est par centaines de,numéros que M. Pâillot m'a
fait part de ses récoltes aux env. de Besançon, au marais de
Saône, etc.

Payot (V.) : Envoi de toutes ses récoltes bryologiques dans le
massif du Mont-Blanc, une vingtaine d'énormes ballots remplis de
belles Mousses et où se trouvent un grand nombre de spécimens
nommés par Schimper, Geheeb, Pfeffer, etc.

Philibert : Plusieurs hautes raretés et des types d'espèces nou¬
velles reconnues par ce bryologue distingué.

Pierrat : Outre les nombreuses récoltes de Mousses com¬

muniquées autrefois pour la rédaction des Muscinées de l'Est, j'ai
reçu de ce cher compagnon de mes courses dans les hautes
Vosges de nouveaux envois non sans importance (Mnium sub-
globosum, Brachyodon trichoid.es).

Pu « et (l'abbé) : M. l'abbé Puget m'a fourni pour les Muscinées
de l'Est une collection très importante de Mousses recueillies par
lui dans la Haute-Savoie, aux environs d'Annecy, de Thonon,
N.-D. de la Gorge, etc. Une étude plus complète de ces maté¬
riaux a donné de nouveaux résultats consignés dans le corps du
présent ouvrage.

Ravautl (l'abbé) : Outre les communications déjà citées dans
les Muscinées de l'Est, j'ai reçu plus récemment de M. Ravaud une
série des Mousses les plus rares qu'il a découvertes pendant ces
dernières années dans les hautes Alpes de l'Isère.

Reiiaulcl (F.) : Je dois à M. le capitaine Renauld une reconnais¬
sance toute spéciale pour les renseignements de toute nature et
les communications incessantes que je tiens de ce bryologue infa¬
tigable ; j'ai reçu une part choisie de toutes ses récoltes dans la
Haute-Saône, le Doubs, la chaîne du Lure et Forcalquier, le Sud-
Ouest et les Pyrénées.

Roux : Grâce à l'obligeance de M. H. Roux, à Marseille, j'ai pu
visiter son bel herbier contenant ses récoltes en Provence et des
spécimens intéressants recueillis par Sarrat-Gineste, MM. Gou-
lard, Hanry, etc.

Tuezkiewlcz : De 1874 à 1878, envois importants de Mousses
provenant des environs du Vigan (Gard), localité intéressante où
se croisent et se mêlent la flore delà région des Oliviers et celle
des Forêts. Les derniers envois que j'ai reçus de M. le Dr Tuez-
kiewicz avaient été préparés en partie par M. Anthouard, son
élève.
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Un grand nombre d'autres botanistes m'ont fait part de leurs
récoltes bryologiques. Je citerai en particulier :

MM.

Rorel : Mousses des environs de Gap.
Bouteiller : — — de Provins.

Clmhoissea.u : — de Montmorillon.

Etienne : — d'Elbeuf, de Gournay-en-Bray.
Gillot : — de Corse, des Basses-Pyrénées.
Gravet : — de Belgique, recueillies sur nos fron¬

tières.

Hommey : — de Sées.
Lemaire : — des Vosges, canton de Senones.
Letemli-e : — de Bouen.

Le Jolis : — de Cherbourg.
Peyroii : Espèces remarquables de la Loire.
Ravin : — rares de l'Yonne.
Sébille : Herbier de Mousses formé dans Saône-et-Loire.

Seliimpei» : Spécimens d'espèces rares.
Scliultz (F. W.) et F. Winter : Mousses rares des basses

Vosges (Wissembourg, Bitche, Sarrebruck).
Taxis : Espèces rares des Bouches-du-Rhône.
Vicq (E. de) : — des environs d'Abbeville.
Walker (F.) : Mousses du département du Nord.

4. Exsiccata.

Husnot î Musci Galliœ, fasc. I-XV, 750 numéros. — L'importance
exceptionnelle de cette collection, la concordance de son contenu
avec l'objet et la circonscription de ma Flore me faisaient un devoir
de la citer en première ligne. Il eut été désirable de citer aussi :
les Mousses de Normandie par de Brébisson, les Stirpes cryptogames
vogeso-rhenanœ du D1' Mougeot, les Plantes cryptogames de Desma-
zières, les Exsiccata de F. Schultz, de C. Billot, de M. Manier, le
Flora cryptogamica sequaniœ exsiccata de MM. Paillot, Renauld et
Vendrely, les Muscinées des environs de Paris par MM. Bescherelle
et Roze, les Mousses de Normandie par M. Etienne, le magnifique
Bryotheca belgica de M. Gravet. La longueur de cette liste, qui
n'est pas complète, me servira de justification sans qu'il soit néces¬
saire de rien ajouter pour ma défense.
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h. Herbiers d'anciens botanistes.

J'ai examiné les collections suivantes pour les Mousses :

ISliiifl : Herbier déposé au Musée d'Histoire naturelle de Stras¬
bourg — Mousses recueillies principalement dans la vallée de
Munster (Alsace) et au Hohneck.

Carion : Herbier faisant partie des collections de la Société
Eduenne, à Autun, avec un supplément pour les Mousses donné
par Grognot. C'est grâce à l'obligeance de M. le Dr Gillot que j'ai
pu étudier à loisir cet herbier important pour la bryologie de
Saône-et-Loire.

Prost : Herbier donné par l'auteur au Musée municipal de Mende
(Lozère). Cet herbier permet d'interpréter le catalogue intitulé :
Liste des Mousses, Hépatiques et Lichens observés dans le départe¬
ment de la Lozère, dans Mém. de la Soc. d'Agr., Comm., Se. et
Arts de Mende, t. n, '1828. J'ai publié dans la Rev. bryol. '1874 les
résultats de l'étude que j'ai faite de cet herbier.

Retfuieii : Herbier faisant partie du Musée Requien à Avignon. Il
renferme des Mousses recueillies par ce naturaliste célèbre autour
d'Avignon au Ventoux, en partie nommées par Bridel, d'autres
provenant des Pyrénées' données par Arnott, des env. de Mont¬
pellier par Salzmann, du Gard et de l'Aveyron par Pouzolz, de la
Lozère par Prost. Je dois à l'obligeance de M. J.-H. Fabre d'avoir
pu visiter cet herbier.

6. Mes propres recherches.

Ayant déjà rendu compte de mes excursions dans les Muscinées de
l'Est et dans mon Essai sur la distribution géographique des Mousses
en France, il est inutile de m'étendre ici longuement sur ce sujet1.

1 La liste des localités marquant les étapes les plus saillantes de mes excursions bryo-
logiques étant de nature à intéresser les botanistes qui exploreraient de nouveau les
mêmes régions, je vais la condenser dans les lignes suivantes :
Est: Lorraine, Alsace, Franche-Comté (1858-1872).
Vosges : env. de Neufchâteau, bois de l'Enfer I, vallées de la Saônelle et du Vair ; env de

Mirecourt, de Darney, Monthureux-s-Saône, Viviers, St-Baslemont !, Fontenoy-Ie-Chà-
teau, Bains !, Xertigny, Epinal, Deyvillers, Châtel, Rambervillers, forêt de St-Gorgon !,
Autrey!, St-Dié, montagnes du Camberg I, de l'Ormont !, hauteurs de Senones, de
Moussey!, Donon, Clei'cy, Corcieux, Chamdray, Tendon !, env. de Remiremont, Val -

d'Ajol, env. de Vagney i, Thiéfosse, La Bresse, Gérardmer, la haute chaîne, ballon de
Servance, versant nord, Bussang, Blanchemer, Rotabac, ballon de Guebwiller, Hohneck,
Retournemer, Gazon-Martin, les lacs, le Rupt-de-Lin, le Bonhomme, le Champ-du-Feu.

Meurthe : Fénétrange, Postroff, env. de Baccarat, de Nancy, de Toul.
Meuse : env. de Bar-le-Duc, Argonnes entre Clermontet Beaulieu.
Alsace : env. de Guebwiller, de Colmar, Hohlandsberg, Tiirckheim, Ortenberg, Ungersberg,

bords du Rhin, de Saverne à Liitzelbourg.
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Depuis 1858,des recherches à peine interrompues dans les Vosges,
le Jura, les Cévennes, la région des oliviers et plusieurs massifs des
Alpes, dans les Ardennes et les départements du Nord et du Pas-de-
Calais, m'ont mis en possession de matériaux considérables auxquels
se sont ajoutés successivement les envois de mes correspondants. II
fallait mettre en ordre ces richesses accumulées. Depuis 1879,
presque tous mes loisirs ont été absorbés par ce travail de classement
et la rédaction de cette flore. Les premières feuilles ayant été tirées
dès le commencement de l'année 1881, d'assez nombreuses additions
sont devenues nécessaires, on les trouvera pp. 584 et suiv.1 Les
feuilles de ce volume ont été communiquées à plusieurs de mes amis,
au fur et à mesure du tirage ; il en est résulté que plusieurs des
résultats auxquels j'étais arrivé ont déjà pris cours dans la science
avant leur publication définitive.

Jura : env. de St-Claude, cascades de Flumen, hauteurs de Mijoux, la Faucille, la Dûle,
de Grandvaux à Mouthe, Mont-Dore, le Suchet, la Serre.

Cévennes : Provence, Alpes (1872-1875 et 1877).
Gard : env. de Nîmes !, la Costière, env. de Beaucaire, St-Bonnet, Remoulins, Bords du

Gardon du Pont-du-Gard au Pont-St-Nicolas 1, Uzès, St-Quentin, St-Victor-des-OuIes, le
Pin, Concoules, bois de Longuefeuille, plateaux du Mt-Lozère, jusqu'au roc de Malper-
tus !, env. du Vigan !. Espérou, Brama-Bioou, Aigoual !.

Hérault : env. de Montpellier, vallée de la Vis entre Ganges et Madières et au-delà.
Lozère : escarpements de la Vabre au-dessus de Mende.
Vaucluse ; env. d'Apt, Ventoux.
Ardèclie : env. de Tournon. .

Bouches-du-Rhône : env. de Marseille, la Valentine, les Camoins, Aubagne, St-Pons,
d'Aubagne à Cassis, la Bédoule, la Ciotat, Rognac.

Var : Ste-Baume !, Ollioules, Six-Fours, Estérel !, vallée du Reyran.
Basses-Alpes : env. de Manosque, chaîne de Lure, env. de Digne, la Javie, Prads, abord

de la Blanche à l'ouest et voisinage du glacier, env. d'Allos, le lac et Grandes-Tours
du lac.

Hautes-Alpes: hautes vallées du Pelvoux par Vallouise, vallon de Sélé 1, St-Pierre, de
l'Echauda jusqu'au lac!, env. de Briançon, Mt-Genévrel, montagne de Grand-
villard !.

Isère : env. de Vizille, la Mûre, la Salette
Nord et Pas-de-Calais (1875-1883) : marécages le long du littoral de Dunkerque à fierck !,

env. de Marquise, forêt de Desvres !, env. de Lille, forêts de St-Amand !, de Mormal,
Cousolre, Anor.

Ardennes : Givet, env. de Revin, Dames-de-Meuse, Monthermé, Hautes-Rivières, Fumay
les Hauts-Butteaux.

Les localités qui ont été explorées avec plus de soin ou, en tout cas, m'ont fourni des
récoltes importantes, sont marquées du signe !. J'ai fait le plus grand nombre de ces
courses étant seul, quelques-unes seulement en société d'autres bryologues de mes amis,
avec M. Pierrat dans les hautes Vosges, M. A. Gérard aux environs de ! Fénétrange,
M. Philibert dans les Basses-Alpes à Prads, M. Goulard aux environs de ' Marseille,
M. Cardot dans les Ardennes.

1 J'ai le regret de dire aussi qu'un certain nombre de fautes m'ont échappé au moment
de la correction des épreuves. Les plus graves de celles qui ont été remarquées à temps
se trouvent rectiliées p. 608 ; les débutants feront bien de reporter ces corrections à leur
place respective avant de se servir de l'ouvrage.
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1. Question des groupes.

Espèce. — Toute plante (prise abstractivement, car la nature ne

présente que des individus), toute plante dont il n'est pas démontré
qu'elle passe à une autre par des transitions insensibles et qui, d'ail¬
leurs, se distingue de ses congénères par des caractères morpholo¬
giques d'une certaine importance, a été considérée comme une

espèce. A ce point de vue pratique et des faits actuels, nous avons,
en bryologie, une foule d'excellentes espèces, telles que Eypnum tri-
quetrum, loreum, Crista-castrensis, alopecurum, Bryumroseum, argen-
teum, Bartiamia Halleriana, Leucobryum ylaucum, etc., etc. Ces
Mousses se présentent à l'esprit de l'observateur qui les a longtemps
étudiées, comme des types doués d'une variabilité très limitée et qui
ne passent par aucun intermédiaire à d'autres espèces ou lormes
notables f.

D'autres plantes ou leurs types abstraits, obtenus de même en géné¬
ralisant des observations suffisamment nombreuses faites dans la

nature, nous apparaissent comme marquées de caractères assez faciles
à saisir, inférieurs cependant à ceux des espèces bien tranchées dont
il vient d'être question ; elles sont également douées d'une certaine
constance, car on les rencontre d'année en année semblables à elles-
mêmes dans des localités éloignées, dans les Alpes, les Pyrénées, le
Plateau-Central, etc. Toutefois, lorsqu'on y regarde de plus près, on
finit par trouver çà et là des transitions vers d'autres espèces, en
sorte que l'esprit reste finalement dans le doute à leur sujet. A la
suite de M. Nylander dans son Synopsis Lichenum, et de M. Molendo
dans ses Bayern Laubmoose, quoique dans un sens un peu différent,
j'ai rattaché comme sous-espèces, aux espèces principales, ces plantes

1 Schimper, si familiarisé avec l'étude des Mousses, a dit avec un rare bou senà : a II
est hors de doute que dans le monde actuel nous avons affaire à des espèces qui peuvent
bien se mouvoir dans un certain cercle, dont cependant elles ne sortent pas. Ce qu'étaient
ces espèces dans les temps passés et ce qu'elles seront dans les temps à venir, quand les
conditions d'existence auront été changées, c'est ce que nous ne savons pas. Tout ce que
nous pouvons faire, c'est d'essayer de constater les degrés de parenté qui peuvent exister
entre elles pour les grouper aussi naturellement que possible », et encore : « je ne saurais
admettre qu'il soit permis au systématicien du inonde présent de quitter les faits actuels
pour se laisser entraîner par les spéculations de la philosophie naturelle. » Sans doute,
par une contradiction étrange, il permet au paléontologiste ce qu'il refuse au botaniste
descripteur; mais de cette contradiction même, il ressort que chez ce grand naturaliste,
l'évidence des faits longtemps étudiés par lui, triomphait des idées théoriques puisées à
uqe certaine école.
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d'une autonomie positivement douteuse ; elles sont marquées dans le
texte d'un astérisque et ne portent point de numéro d'ordre. Il est
bien libre à tout botaniste de considérer le Hypnum resupinatum, Wils.
comme une espèce, mais c'est commettre une erreur que de lui attri¬
buer la même importance hiérarchique qu'au Hypnum Crista-cas-
trensis. Il est donc utile de fixer dans un ouvrage descriptif ces divers
degrés de spécification par un signe conventionnel. Je suis persuadé
que de nouvelles études conduiront à réduire encore le nombre des
espèces conservées. J'en ai admis du reste plusieurs à titre
de pure tolérance, pour ne pas introduire trop brusquement des
modifications importantes dans la manière commune d'envisager les
faits.

D'autres plantes encore, surtout quand on les examine sur des
échantillons isolés, semblent assez tranchées pour constituer des
espèces, mais quand on les suit attentivement dans la nature, les
transitions qui conduisent de ces formes saillantes h d'autres sont
tellement nombreuses et variées que bientôt les diversités s'atténuent
dans l'esprit et sont dominées pour l'observateur par les traits com¬
muns et vraiment spécifiques qui relient ces formes en un type
commun.

Afin de mettre plus d'ordre dans ces distinctions et de maintenir
dans le texte la trace des gradations qui existent dans la nature,
on a inscrit comme variélés les divergences les plus marquées
présentant une constance relative, et comme simples formes, celles
dont l'instabilité est à la limite de ce qui mérite d'être noté. Mon but
à l'égard des formes a été non pas de les signaler toutes, mais de
chercher à faire saisir, à l'aide de jalons ou de points de repère, le
mode selon lequel une espèce varie.

Genre. — Il est grandement à désirer qu'un botaniste, familiarisé
avec l'ensemble de la Bryologie, s'occupe de nous donner un Généra
Muscorum qui fasse autorité à l'exemple du Généra plantarum de
Bentham et Hooker pour les Phanérogames. La condensation des
genres réalisée dans cet ouvrage me paraît devoir s'imposer quand
il s'agira des Mousses; le morcellement, trop souvent pratiqué en
bryologie, des genres anciens en nouveaux genres moins nettement
définis que des sous-espèces me semble une tendance fâcheuse,
répugnant à l'esprit de la méthode naturelle. Les genres étant supé-
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rieurs aux espèces doivent être basés sur des caractères plus sail¬
lants que ceux qui servent à distinguer ces espèces ; on s'attend,
comme d'instinct, à rencontrer dans chaque coupe générique un

groupe d'espèces dont la compréhension soit claire et facile. Les
auteurs du Bryologia europœa avaient mis ces idées en pratique d'une
façon en somme très heureuse, jusqu'à ce que Schimper, demeuré
seul, introduisit dans les deux derniers volumes de ce grand ouvrage
un système tout à fait opposé. Je me suis rapproché autant que pos¬
sible des tendances affirmées dans les quatre premiers volumes du
Bryologia, tout en gardant la trace à titre de sous-genres ou de
sections, des genres maintenus dans la 2e édition du Synopsis Mus-
corum.

Schimper, en conformité cette fois avec les principes de la méthode
naturelle, avait du moins cherché dans les organes de reproduction
des caractères pour justifier l'établissement même de ses genres les
plus faibles. M. Lindberg, en donnant la prééminence aux caractères
de l'ordre végétatif, me paraît se rapprocher beaucoup trop de
Tournefort, qui distinguait en première ligne des arbres et des
herbes. De lait, même en laissant de. côté toute considération
théorique pour n'envisager que l'utilité pratique, on ne peut s'em¬
pêcher de voir que les caractères végétatifs sont bien plus instables
et bien moins précis que ceux que fournissent, chez les Mousses,
les modifications de l'appareil sporifère.

Familles et tribus. — Schimper, dans le Synopsis, a subordonné les
familles aux tribus contrairement à la pratique générale des phané-
rogamistes, je me suis référé à cet égard aux lois de la nomenclature
botanique promulguées au Congrès international de botanique tenu à
Paris au mois d'août 1867.

Je reconnais volontiers avec M. Roze que le groupe des Phascacées
n'est pas très homogène et que plusieurs des genres ou sous-genres
de cette famille présentent des analogies remarquables avec d'autres
genres de la famille des Bryacées. Toutefois ce groupe est fondé sur
un caractère anatomique et physiologique important ; or, ce caractère
disparaît avec la dispersion des Phascacées. A la persistance ou à
l'absence d'opercule s'ajoutent d'autres caractères tirés du port, d'un
développement moins élevé, d'où il résulte que ces petites plantes
sont dépaysées et comme exilées dans les nouveaux cadres qu'on
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leur assigne. Il y a plus, leur intrusion dans de nouveaux groupes
devient un embarras, car il faut modifier les diagnoses de ces
groupes et substituer à des notions claires d'autres rendues confuses
par des alternatives répétées. Je maintiens donc les Phascacées avec
M. Limpricht (Kryptog. — Fl. v. Schlesien, I, p. 210).

J'ajouterai que les genres Archidium et Andreœa diffèrent sans
doute assez des autres Mousses pour constituer des types de
familles, mais ne renferment à aucun titre des Mousses anormales ou
bâtardes (Bryinœ anomalce, Scliimp. Syn. 2 ed. p. 809, Musci spurii,
A. Jàger et Sauerbeck, Suppl.!)

2. Nomenclature.

La dénomination des espèces comme celle des parties de la plante
subit actuellement une crise aiguë. La loi de priorité, fort simple en

principe, n'est pas toujours d'une application facile. Je me suis cons¬
tamment arrêté aux conclusions qui m'ont paru les plus conformes
à la saine raison et à la vérité. Les bryologues comme les botanistes
en général devraient se faire une loi d'éviter tout changement de
noms qui n'est vraiment pas nécessaire.

Quand il s'agit des noms d'espèces, le droit de priorité s'impose,
mais encore faut-il qu'il soit solidement établi, incontestable, pour
faire abandonner un autre nom consacré par l'usage et admis par la
plupart des spécialistes.

Les anciens botanistes, du siècle dernier surtout, n'entendant pas
et ne pouvant pas entendre les genres en Bryologie comme nous les
comprenons maintenant, on n'aboutit qu'à jeter le trouble dans la
science en voulant ressusciter de vieilles dénominations génériques
vides de sens. 11 serait beaucoup plus pressant de s'entendre sur la
notion même du genre et de discuter sérieusement les coupes géné¬
riques qu'il faudra maintenir.

Bien que je n'aie pas énuméré, dans les pages qui précèdent, les
ouvrages de bryologie générale auxquels j'ai dû recourir, les bota¬
nistes au courant de l'état présent de la science verront assez, je
l'espère du moins, que j'ai fait tout ce que l'on peut exiger de
l'auteur d'une Flore locale pour tenir un compte équitable des tra¬
vaux publiés à l'étranger sur les mêmes espèces ; j'ai du reste cité,
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à l'occasion de chaque espèce ou de chaque groupe, les mémoires
ou même les simples notices qui m'ont paru de nature à intéresser
les bryologues.

3. Rédaction.

Un travail du genre de celui-ci ne peut échapper à la critique ; les
uns le trouveront trop long, d'autres lui reprocheront d'être incom¬
plet; il suffit qu'il soit apprécié favorablement par une certaine
catégorie de lecteurs et qu'il atteigne le but que l'auteur s'est pro¬
posé. Mon but a été de rendre accessible, au plus grand nombre
des botanistes, l'étude des Mousses sans en abaisser le caractère
scientifique. Atin de réaliser la première partie de ce programme, il
fallait pouvoir mettre ce volume en vente à un prix modéré ; c'est
pour ce motif qu'il paraît sans être orné de planches toujours coû¬
teuses1.

J'ai cherché encore, pour atteindre ce but, à condenser des
discussions utiles mais encombrantes, à réduire la synonymie au
strict nécessaire.

A ceux qui trouvent mes descriptions trop longues, je ferai
observer que les détails cirçonstanciés ne s'appliquent guère qu'aux
organes végétatifs, les seuls présents quand la plante est stérile. Il
ne faut pas exiger, même d'un bryologue avancé, qu'il nomme
rigoureusement tous les brins de mousses qu'on pourra lui pré¬
senter, cependant il n'est pas douteux que des comparaisons atten¬
tives, portant sur les seuls caractères tirés de la forme et du tissu
des feuilles, permettent d'arriver dans une foule de cas il des résultats
surprenants. Mes longues descriptions ont justement pour but de
préciser tout ce qui doit attirer l'attention du bryologue dans
l'examen de la forme générale, de la disposition à l'état sec ou à
l'état humide, de la denticulation des feuilles et des mille particula¬
rités si curieuses que présentent les cellules du tissu. Je vois avec
quelque plaisir qu'un certain nombre de botanistes emploient main¬
tenant les expressions dont j'ai commencé à me servir dans les
Muscinées de l'Est pour indiquer les dimensions relatives des cellules ;
des données numériques, obtenues à l'aide du micromètre, seraient

1 Les botanistes, qui tiennent à comparer leurs spécimens à des figures ayant d'arrêter
leurs déterminations, se procureront le Muscologia gallica de M. Husnot, dont la première
livraison vient de paraître.
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plus élégantes et plus précises, mais elles exigent trop de temps
pour être fixées avec une rigueur suffisante. Quand il s'agit des
mesures de feuilles ou de capsules, j'ai procédé par t/2mm et non
par fractions décimales, parce que la première mesure se prend très
facilement sous une simple loupe à pied à l'aide des doubles déci¬
mètres divisés en demi-millimètres, tels qu'on les trouve dans le
commerce, tandis que 0mm7, par exemple, ne peut être apprécié qu'à
l'aide du micromètre ; l'approximation au 1/2 ou au l/4mm est d'ailleurs
bien suffisante dans la plupart des cas.

Quant au fond des choses, tout en faisant une large place aux
travaux de mes devanciers, j'ai tenu plus encore à faire de ce livre
une œuvre personnelle. Des observations prolongées m'ont permis
de rectifier de nombreuses erreurs de détail, d'apporter une préci-
cision plus grande dans les descriptions et d'arriver à des vues
générales dont je laisse l'appréciation aux hommes du métier.

Il est inutile, en effet, de vouloir tout expliquer et tout justifier
dans une préface. Le lecteur est juge en dernier ressort pour ce qui
le concerne, de même que l'auteur, après avoir pris connaissance
des critiques adressées à son travail, doit être assez calme pour
profiter de celles qui sont fondées et ne pas s'inquiéter des
autres.

Lille, le Ier Mars 1884.
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I. Caractères généraux des Muscinées.

Malgré certaines analogies, très lointaines, entre les Muscinées et
les Floridées, les plantes qui font l'objet de ce travail constituent un

groupe nettement circonscrit dans le règne végétal
Les Muscinées sont des plantes vertes, contenant de la chloro¬

phylle dans leurs tissus végétatifs et par suite capables d'assimiler les
éléments de leur nutrition. Ce premier caractère sépare les Muscinées
des Champignons et des microphytes inférieurs qui n'assimilent pas,
mais puisent dans un milieu organique les éléments tout élaborés de
leur développement. A l'exception de quelques genres d'Hépatiques,
Marchantia, Riccia, Anthoceros, etc., toutes les Muscinées ont un axe

simple ou rameux bien défini, portant des appendices foliacés qui, à
l'exemple de ce qui se passe dans les végétaux supérieurs, sont dis¬
posés sur l'axe selon des lois géométriques constantes pour chaque
espèce.

A. Brongniart avait trouvé dans la présence ou l'absence d'une tige
garnie de feuilles un caractère suffisant pour diviser les Cryptogames
en Amphigènes et Acrogènes. Les Muscinées avec les Filicinées du

1 Quoique partisan décidé des hypothèses du transformisme. M. N.-J.-C. Millier reconnaît
en termes explicites cet isolement des Muscinées. « Elles ont peu de rapport, dit-il, avec les
Cryptogames supérieures •; et plus loin : « Jusr|u'ici on ne connaît pas de formes de tran¬
sition entre lesCha.racéçs et les Mousses ni entre les Algues et les Mousses ». (Handb. der
Botanik, h, p. 234 ) » On pourrait, il est vrai, dit-il encore, à l'aide de l'histoire déjà
connue du développement, construire des races supposées perdues (!). Mais une entreprise
de ce genre conduirait à des spéculations sans fin, qui plus tard tourneraient au
désavantage de la continuité de développement qu'il faudra établir des Mousses vers
les Cryptogames vasculaires. » (ib. p. 187.)
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même auteur constituent le groupe des Acrogènes. Quelle que soit la
valeur absolue du caractère employél, la présence d'une tige permet
d'isoler facilement les Muscinées des Lichens, des Algues et des
autres familles de Cryptogames inférieures pourvues de chlorophylle.

Les Hépatiques qui, sous ce rapport, semblent moins parfaites,
montrent dans leur appareil végétatif plus ou moins thallilorme des
détails d'organisation qui constituent une véritable équivalence ; on
y trouve, en effet, un épiderme, des stomates, des fibres, des canaux
propres, etc.; ajoutons que ces mêmes plantes ont, pour la plupart,
un appareil sporifère plus riche que les Hépatiques caulescentes.

Cependant, par leur petite taille et l'absence de vaisseaux pro¬

prement dits, les Muscinées restent isolées à une grande distance au-
dessous des Filicinées. Il suffit d'avoir vu cinq ou six Muscinées,
même à l'état stérile, de simples tiges de Hypnum, de Polytrichum,
de Bryum ou de Grimmia, un Jungermannia et un Marchantia pour ne
plus pouvoir confondre cette classe de végétaux avec aucune autre.

L'appareil reproducteur n'est pas moins caractéristique. La repro¬
duction par voie sexuée ou par fécondation se manifeste ici d'une
façon plus générale, plus constante et avec un plus grand luxe d'ap¬
pareils que dans tout l'embranchement des Amphigènes. D'autre
part, le mode spécial du développement et la succession des phases
de la vie individuelle séparent avec une netteté parfaite les Muscinées
des autres classes d'Acrogènes.

Le point de départ étant la spore, celle-ci développe par la germi¬
nation des productions transitoires très différentes de la plante défi¬
nitive, des filaments confervoïdes dans les Mousses et plus généra-

■1 Les essais de taxonomie générale proposés récemment, ne diffèrent en somme que par
des nuances de la classification de Brongniart.

D'après M. Sachs et M. Gœbel, son élève, qui a réédité la partie systématique du
Lehrbucli, les Cryptogames se divisent en trois groupes :

1. Thallophytes (Amphigènes).
2. Bryopliyles (Muscinées).
3. Ptèridophytes (Filicinées).

M. Van Tieghem divise le règne végétal eu
à fleurs — Phanérogames.
sans fleurs — Cryptogames vasculaires.
ord' à feuilles — Muscinées.

Plantes

a racines

ou
vasculaires

sans racines
ou j

non vasculaires ordt sans feuilles — Thallophytes.
(Traité de Botanique, p. 7.)
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lement des lobes d'apparence foliacée dans les Sphaignes et les
Hépatiques. Des productions de ce genre existent au début chez
toutes les Acrogènes ; c'est ce que les auteurs appellent des noms
divers de prothalle, proembryon, protonéma. Tandis que chez les Fili-
cinées, les Prêles et les Fougères, en particulier, c'est sur le pro¬
thalle qu'apparaissent les organes sexués, anthéridies et archégones,
le prothalle des Muscinées ne représente que la première phase du
développement végétatif de la plante. Cette différence est capitale.
Du prothalle naissent ici directement par des bourgeons les tiges
garnies de feuilles qui constituent ce que nous appelons habituel¬
lement une Mousse ou une Hépatique. Ces tiges donnent la seconde
phase de la vie végétative.

A l'état adulte, ces tiges produisent des organes sexués dont l'en¬
semble, en raison d'analogies sans doute éloignées, mais frappantes
avec ce qui a lieu dans les Phanérogames, a reçu des bryologues le
nom de fleur. La fleur mâle renferme les anthéridies dont le nom

rappelle assez l'analogie, mais, chose curieuse, le contenu de l'anthé-
ridie, les anthérozoïdes sont plus richement organisés que les gra¬
nulations du pollen des plantes supérieures ; ils rappellent d'une
façon remarquable les spermatozoïdes du règne animal. L'organe
femelle, l'archégone, est un corps ovale, lagéniforme, surmonté d'un
col ouvert à la maturité pour le passage des anthérozoïdes. L'arché¬
gone contient la cellule germinative (oosphère), etc. Remarquons les
phénomènes qui vont suivre, ils sont essentiellement caractéristiques
des Muscinées.

Une fois fécondée, la cellule germinative de l'archégone ne se déve¬
loppe pas, comme dans les Phanérogames, en un embryon contenant
l'ébauche d'une plante nouvelle, m comme chez les Fougères, directe¬
ment en un appareil végétatif ordinaire. Dans les Muscinées, cette
cellule constitue le point de départ d'un appareil spécial qui s'implante
en quelque sorte dans le réceptacle de la fleur femelle, y prend un
développement propre, souvent très compliqué, mais aboutit finale¬
ment à la production des spores. La maturité des spores ferme le
cycle de l'évolution individuelle chez les Muscinées.
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II. Subdivision des Muscinées.

Schimper avait proposé le partage des Muscinées en trois sous-
groupes : Mousses, Sphaignes, Hépatiques. Les recherches de
M. E. Kiihnf ont fait ressortir depuis quelques affinités nouvelles
entre les Sphaignes et les vraies Mousses, cependant la distance,
quoique diminuée, reste encore plus grande que celle qui sépare les
familles, par exemple les Hypnacées des Bryacées, ou même les
Phascacées des Andrééacées.

Caractères comparatifs des trois sous-classes.
MOUSSES.

Des radicules adven-
tives à cloisons obli¬

ques.

Cellules externes ou

corticales de la tige
peu distinctes, non
poreuses.

Tige courte, annuelle
ou viva.ee, robuste,
très diversement ra¬

mifiée.

Feuilles souvent mu¬

nies d'une nervure,
entières ou dentées,
d'une texture uni-
forme.

Fleurs mâles gemmi-
formes ou discoïdes;
anthéridies oblon-

gues.

Fleurs femelles munies
d'un lnvolucre formé
de folioles souvent
accrescentes.

SPHAIGNES.

Plante adulte sans ra¬
dicules.

HEPATIQUES.

Des radicules comme

chez les Mousses,
mais cloisonnées à
angle droit.

Cell.cort.très distinc- Oeil. cort.
tes beaucoup plus j tinctes.
grandes , hyalines ,

souvent poreuses.

non dis-

Tige vivace, dressée,
garnie de rameaux
fasciculés

F. énerves, denticulées
au sommet, formées
de 2 sortes de cel¬
lules, les unes aqui-
fères, poreuses, sou¬
vent soutenues par
un épaississement
spiral, les autres li¬
néaires contenant la

chlorophylle.

Fl. mâles formant des
chatons anguleux;
anthér. globuleuses,
solitaires à l'aisselle
d'une fol. involu-
crale.

lnvolucre peu distinct
des feuilles supé¬
rieures.

■

Tige molle, ayant une
tendance à prendre
un aspectbifacial ou
distinct en dessus et
en dessous.

F. énerves, entières,
dentées ouprofondé-
ment lacinlées, d'une
texture uniforme ;
souvent des f. plus
petites, spéciales à la
face infér. de la tige
(amphigastres).

Fl. mâles formant des
épis ou des chatons;
anthéridies globu¬
leuses ou brièvt
oblongues.

Deux enveloppes flo¬
rales, un lnvolucre
externe comme dans
les Mousses et unpé-
rianthe monophylle
lobé ou cilié à l'orifice.

1 E. Kulin : Zur EnhvickelungsgeschicMe der Andreœaceen, Leipzig, 1870.
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MOUSSES.

Capsule de formes va¬
riées, s'ouvrant par
la chute d'un seg¬
ment terminal (oper¬
cule) rar' sphérique,
rart la capsule reste
fermée ou s'ouvre en

4 valves retenues aii
sommet; unpédlcelle
ralde, de longueur va¬
riable qui s'allonge
de bonne heure, pro¬
voque la rupture de
l'archégone primitif
dont la partie supé¬
rieure est emportée
au sommet de la cap¬
sule et constitue la
coiffe.

Orifice de la capsule
après la chute de
l'opercule souvent
garni de dents et de
cils (péristome).

Spores uniformes, glo¬
buleuses.

SPHAIGNES.

Capsule globuleuse,
s'ouvrant par la
chute d'un opercule
représentant un seg-
ment sphérique,
portée sur un allon¬
gement du récepta¬
cle en forme de faux

pédlcelle (pseudo¬
pode); coiffe soule¬
vée au-dessus de la
capsule.

Orif. de la capsule nu.

Spores dimorphes, les
plus grandes tétra-
édriques, suscepti¬
bles de germer, les
plus petites globu¬
leuses, stériles.

HEPATIQUES.

Capsule globuleuse,
s'ouvrant en 4 valves
libres au sommet ;
portée sur un pédi-
celle hyalin très
grêle qui demeure
longtemps reployé
sous la capsule dans
la cavité agrandie de
l'archégone primitif;
les parois de celui-ci
se rompent irréguh à
la fin et laissent
échapper la capsule
sans que la partie
supérieure soit em¬
portée en forme de
coiffe.

Pas de péristome, mais
aux spores se mêlent
des filaments cellu-
leux contenant des
fibres spirales (éla-
tèresj.

Spores uniformes, glo¬
buleuses.
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SOIS-CLASSE I. MOUSSES.

I. STRUCTURE ET PHYSIOLOGIE.

Le but de ce chapitre n'est pas d'exposer ni de discuter toutes les
questions qui se sont produites au sujet de la morphologie des
Mousses, mais de donner, au point de vue descriptif, une idée géné¬
rale de l'organisation de ces végétaux, afin que les commençants
puissent trouver ici l'intelligence des termes employés dans la partie
systématique de l'ouvrage.

L'emploi de ces termes traverse en ce moment une période cri¬
tique. Jusqu'ici les bryologues ont emprunté la plupart des termes
techniques dont ils ont besoin au vocabulaire usité pour les plantes
supérieures. Us ont cru que, s'il est permis de parler en termes
propres de la tige et des feuilles des Mousses, ils pouvaient, au moins
par analogie et en faisant toutes les réserves nécessaires, assimiler
l'appareil sporifère de ces végétaux à un fruit, en faire une capsule
plus ou moins semblable à une pyxide. Ils ont parlé dans le même
sens, par analogie, du pédicelle, des fleurs, de leurs involucres, etc.

Faut-il abandonner ces termes d'un usage courant depuis plus d'un
siècle? — Je ne le crois pas. La logique est implacable, un premier
changement fort simple, en apparence, en provoque d'autres qui se
tiennent par une chaîne continue ; dans l'intervalle, on multiplie les
termes techniques outre mesure, on détruit les traditions scienti¬
fiques, de sorte que les ouvrages anciens deviennent inintelligibles,
et sous prétexte d'éviter une assimilation par identité, on perd de vue
des analogies intéressantes et très réelles. Dans tous les cas, si une
réforme était considérée comme nécessaire, elle ne devrait pas se
produire dans une flore locale et encore moins dans une dissertation
de quatre pages perdue dans un recueil quelconque, mais bien dans
un travail approfondi, portant sur l'ensemble de la classe des
Muscinées.

Comme tous les autres végétaux, les Mousses croissent et se repro¬
duisent ; toute l'économie de leur existence se résume par consé¬
quent dans l'exercice des fonctions de végétation et de reproduction.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



TIGE. XXXIII

1. Fonctions de végétation.

L'appareil végétatif comprend le prothalle, la tige, les radicules et
les feuilles.

Prothalle. — La spore mûre étant placée dans des conditions con¬
venables germe ; sous la pression du contenu, la membrane externe
se rompt, l'interne s'allonge et forme un tube qui se divise par des
cloisons successives. Bientôt il se ramifie et de ses branches celles

qui restent à la surlace du sol, soumises à l'action de la lumière, con¬
tiennent de la chlorophylle et se cloisonnent à angle droit, tandis que
d'autres s'enfoncent dans le sol, n'ont pas de matière verte, pré¬
sentent des cloisons obliques et fonctionnent comme des racines. Le
prothalle bien développé présente à l'œil nu l'aspect d'un tapis feutré,
d'un beau vert, brunissant par altération. Assez fugace ou peu appa¬
rent chez beaucoup d'espèces, il persiste jusqu'à la maturité des cap¬
sules et se conserve très bien sur les échantillons d'herbier des dif¬
férentes espèces d'Ephemerum ; les débutants en trouveront abon¬
damment pour l'étude dans la nature, le long des sentiers dans les
bois, aux lieux dénudés où poussent des espèces de Pogonatum ou
de Polytrichum, le prothalle de ces espèces couvre de grands espaces
et dure longtemps. Il est du reste facile d'en obtenir expérimenta¬
lement en semant des spores de Mousses sur du sable lég' frais dans
un lieu abrité.

Chez les Tétraphidées et les Andrééacées, le prothalle affecte des
formes tout à fait spéciales. Celui des Tetraphis et des Tetrodon-
tium\ constitue des lames de tissus oblongues, entières ou sinueuses;
dans les Andreœa, le prothalle forme des membranes diversement
lobées et laciniées2.

Nous verrons plus loin que quand une Mousse se reproduit par des
bulbilles ou selon divers autres modes, le développement de la tige
est également préparé par un prothalle.

Tige. — C'est vers la base des filaments les plus robustes du pro¬
thalle que naissent les tiges ; au début, ce sont de simples bour¬
geons pluricellujeux qui, par des segmentations répétées, donnent
origine à des organes bien définis, en dessous les radicules qui
pénètrent dans le sol, en dessus la tige garnie de feuilles.

1 Sac,lis : Lehrbuch der Ilotanik. 3e et 4e éd.
2 Kfihn : Mémoire déjà cité, pl. I—III.

m
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Annuelle dans un certain nombre d'espèces1, la tige ne prend
alors qu'un faible développement ; elle reste courte (long. 1—10'm"),
molle, simple, garnie de radicules seulement à la base. La plupart
des Funariées, des Splachnées, des Buxbaumiées, des Phascacées,
font partie de cette catégorie ; plusieurs Ph'ascum et les Ephemerum,
atteignent les dernières limites de la petitesse, leur tige n'atteint
souvent qu'un demi-millimètre de long. Vivace dans le plus grand
nombre d'espèces, la tige est susceptible de modifications plus variées
et plus intéressantes. Elle est courte, si sa longueur reste inférieure
à 2 centimètres ; de 3—6 centimètres, elle atteint les dimensions
moyennes ou des plus fréquentes, tandis qu'elle est de forte taille,
élevée ou élancée au-dessus de 8 —'10 centimètres ; les longueurs
extrêmes, 4—6 décim., se rencontrent chez les Mousses aquatiques,
les Fontinalis en particulier. Le diamètre transverse des tiges n'est pas
en rapport avec la longueur ; il ne varie que dans des limites peu
étendues, de 1/4 à 3/4mra, à peine lmm ; la tige de la plupart des Mousses
est arrondie, obtusérnent trigone dans quelques espèces seulement,
les PolytrichUfn, le Climacium, ou un peu comprimée dans quelques
autres, Hypnum Crista-castrensis. La tige des Mousses affecte les
mêmes directions que celle des plantes supérieures ; elle peut être
de même dressée, ascendante, décombante, couchée, rampante,
(lexueuse ~ ; elle n'est jamais volubile, ni précisément grimpante. Les
espèces dont la tige est dressée ou ascendante, appartiennent pour la
plupart à la famille des Bryacèes, tandis que les Hypnacées sont très
souvent décombantes ou rampantes.

La ramification des tiges a plus d'importance encore que leur
direction. Elle s'opère selon deux modes principaux très distincts.

Le premier est propre aux espèces dont les pousses annuelles se
terminent par une fleur mâle ou femelle L'axe végétatif se trouve
donc bientôt limité, défini ; cependant les Mousses dont il s'agit étant
vivaces, l'énergie végétative cherche à se frayer un autre passage.
Elle y parvient de deux manières. Ou bien elle détermine, immédia-

1 II ne faudrait pas toujours conclure de la durée de la tige à la durée de la plante :
certaines portions souterraines, des tubercules, des portions de prothalle peuvent persister
d'une saison à l'autre et constituer pour les Mousses l'équivalent de la solicite dans les
plantes herbacées vivaces.

-2 Les termes dont la signification est exactement la même en bryologie que dans l'étude
des phanérogames sont considérés, dans ce travail, comme suffisamment connus, sans
qu'il soit nécessaire de rappeler leur définition.
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tement au-dessous de ces fleurs terminales, la formation des 1—o
bourgeons qui se développent en autant de pousses semblables it
celles de l'année précédente. On donne il ces pousses annuelles le nom
d'innovations, parce qu'elles rajeunissent la plante et la renouvellent.
A mesure, en effet, que de nouvelles innovations se produisent, les
parties inférieures, plus anciennes, cessent de vivre et périssent, en
sorte que la longueur des tiges vivaces finit par devenir constante
au bout de quelques années, vu qu'elles perdent d'un côté ce qu'elles
gagnent de l'autre. Une conséquence importante de ce fait est que
deux innovations, nées sur une même tige, deviennent bientôt indé¬
pendantes et constituent deux individus tout à fait distincts. Ce mode
de ramification constitue donc, pour les Mousses, un puissant moyen
de propagation et de multiplication.

Quand les tiges n'émettent de la sorte qu'une seule innovation, elles
peuvent être simples, bien qu'elles soient formées de parties succes¬
sives qui constituent un sympode. C'est le cas du Paludella squar-
rosa et de plusieurs autres espèces. Dans le plus grand nombre, il
naît deux innovations égales, au-dessous de chaque fleur, et la tige
prend un aspect bifurqué plus ou moins régulier représentant une
fausse dichotomie. Quand le nombre des innovations continue h s'ac¬
croître, les tiges sont dites fasciculées. Il arrive alors très souvent
qu'une partie de ces pousses, ne recevant du support commun qu'une
alimentation insuffisante, s'atrophient, restent courtes, ou grêles et
stériles, en sorte que finalement la tige est ramifiée d'une façon très
irrégulière. Citons comme exemples Pliilonotis fontana, Weisiaver-
ticillata, Ceratodon purpureus.

Si les innovations ne se produisent pas immédiatement au-dessous
des fleurs, c'est de la base des tiges, ou au milieu du feutre radicu-
laire, et le plus souvent sous la forme de stolons qu'elles prennent
naissance. La nature de ces stolons est facile à reconnaître ; ils se

développent toujours sur un axe feuille et sont eux-mêmes garnis de
feuilles ou au moins d'écaillés qui empêchent de les confondre avec
des racines. Les uns, en effet, parcourent, sous terre, un trajet plus
ou moins long avant de se redresser et de reproduire une tige nor¬
male. C'est le cas du Bryurn roseum et des Polytrichées dont les tiges
aériennes ne fructifient qu'une fois. D'autres stolons sont épigés et
couverts de feuilles ordinaires, dès leur origine, comme on le voit
sur plusieurs espèces du genre Mnium; ces stolons ou tiges stériles

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



XXXVI STRUCTURE DES MOUSSES.

s'enracinent à leur extrémité qui devient le point de départ d'une tige
dressée florifère. On peut rapporter à ce cas celui de l'IledwigMum
imberbe dont les tiges, soit de leur extrémité, soit de leurs portions
latérales, émettent des rejets grêles, retombants, couverts de feuilles
disparates et cherchent un endroit propice atin d'y implanter leurs
racines adventives.

Dans le genre Grimmia, les tiges dressées ou ascendantes fructi¬
fient plusieurs fois, puis, au bout d'un certain nombre d'années, elles
dépérissent et sont remplacées par des jets d'abord grêles qui naissent
de leur base.

Les plantes mâles, dans la tribu des Polytrichées, présentent une
exception singulière. Ces tiges restent simples dans leur portion
aérienne ; elles se terminent d'abord par une fleur ; quand la floraison
est achevée, l'axe continue de s'accroître directement et traverse la
fleur pour former l'innovation de l'année suivante. Les anneaux suc¬
cessifs formés sur ces tiges par les débris persistants des fleurs indi¬
quent l'âge delà plante. Le Pogonatum alpinumfournit un bel exemple
de ce qui précède. On peut compter jusqu'à la de ces anneaux sur
une tige mâle de cette espèce. Cependant au bout d'un temps plus
ou moins long, les tiges mâles se remplacent de la même manière que
les tiges femelles des mêmes espèces.

Le second mode principal de division s'observe sur les tiges dont
l'accroissement est continu, indéfini ; les fleurs naissent latéralement
sur ces tiges, au lieu de les terminer. La division dont il s'agit ici est
une ramification proprement dite, susceptible de variations nom¬
breuses très étendues. Voici les principales modifications dont elle
est susceptible :

1° La tige primaire constitue un axe simple, très net, qui émet, à
droite et à gauche, dans un même plan, des rameaux nombreux,
équidistants, plus grêles qu'elle-même. Cette tige est dite pennée.
Mais ces rameaux peuvent être simples, et la tige est, dans ce cas,
simplement pennée, Hypnum Crista-castrensis, ou bien ils se ramifient,
à leur tour, une fois de la même manière (tige bipennée, Ilypnum
recognitum), ou même deux fois (tige tripennée, Hypnum tamarisci-
num). Ces rameaux de tout ordre font avec leur axe immédiat un

angle plus ou moins ouvert, de là les dénominations de rameaux
dressés, étalés-dressés, étalés, divergents, etc.

2° Les rameaux peuvent naître tellement rapprochés sur certains
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points de la tige principale, et de même, les rameaux secondaires, sur
les rameaux de premier ordre, qu'il soit difficile de saisir l'ordre de
leurs positions relatives ; cette ramification est dite fasciculée, et les
rameaux, dans ces conditions, sont fascicules. Il y a lieu de distinguer
encore, sous ce titre, des formes spéciales. Parfois la tige primaire
s'élève, tout en restant simple, à une hauteur notable, et c'est vers
le sommet seulement qu'elle se ramifie ; elle émet alors, de points
rapprochés, des rameaux nombreux qui s'étalent en tous sens, ou
se courbent, plus ou moins , selon une même surface ; exemple
du premier cas : Climacium dendroides , du second : Hypnum
alopecurum. Ce mode de ramification simule assez bien celui de plu¬
sieurs de nos grands arbres ; de là les épithètes de dendro'ide ou de
frondiforme qui servent à caractériser ces aspects.

3" Sur d'autres espèces, les rameaux sont disposés plus ou moins
irrégulièrement autour de leur axe immédiat et, dans ce cas, ils
sont encore ou dressés, ou étalés, ou recourbés (courbés en dehors),
ou divergents. Ces expressions doivent toujours être entendues de la
position des rameaux par rapport à la tige et non par rapport à la
verticale. Cette répartition sans ordre des rameaux sur la tige se

désigne par les termes de ramification vague ou irrégulière.
4° Un grand nombre d'espèces, dans la famille des Hypnacées dont

il s'agit en ce moment, possèdent une tige principale qui se partage
bientôt en deux ou trois divisions d'égale force ; ces branches se

ramifient, à leur tour, comme la tige principale avant le partage. On
a donné constamment, dans les descriptions d'espèces, le nom de
branches à ces troncs principaux, par opposition aux rameaux qui
sont toujours plus grêles et moins divisés.

8° Un autre fait mérite quelque attention. Quand un rameau, même
de second et de troisième ordre, se trouve en contact avec le sol
humide, dans de meilleures conditions que ses voisins, souvent il
émet, du point de contact, de nombreuses racines adventives qui le
fixent et de plus lui apportentun excès d'alimentation. Il se constitue
dès lors à l'état de tige principale, et, partant du point où il s'est
d'abord fixé, il renouvelle la plante-mère, en reproduisant, pour sa
part, le système de ramification propre à l'espèce. Dans les condi¬
tions ordinaires, c'est presque toujours l'extrémité de l'axe primaire
qui se met en contact avec le sol et s'enracine, comme le font un

grand nombre d'espèces du genre Rubus. Les portions de tiges ou de
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rameaux qui touchent au sol se modifient souvent, en raison de ce
contact. Parfois elles s'effilent, restent simples, se garnissent de
feuilles spéciales, espacées et plus petites, en un mot, prennent un

aspect stoloniforme, pour se relever assez loin du point de départ.
Sur d'autres espèces, c'est de sa base que la tige émet de vrais stolons
souterrains garnis de radicules abondantes et de petites folioles squa-
miformes; il y a même lieu de considérer, dans certains cas, la tige
principale comme stoloniforme dans toute sa longueur ; elle se borne
alors à émettre, de distance en distance, des rameaux, ou tiges secon¬
daires qui seules, dans ces conditions, portent des capsules. Les
espèces suivantes : Leucodon sciuroides, Isothecium myurum, ornitho-
podioides,Leskea attenuata, Hypnum tamariscimm, alopecurum, myosu-
roides, Tommasinii, Stokesii, peuvent servir à confirmer les indica¬
tions théoriques de ce dernier paragraphe.

Les bourgeons qui constituent le point de départ des rameaux ne
naissent pas régulièrement, comme chez les Phanérogames, à l'ais¬
selle des feuilles, mais le plus souvent à côté ou un peu en arrière;
fréquemment les bourgeons tout formés ne se développent pas ou
plus souvent encore ils manquent tout h fait et ne se produisent qu'au
nombre de 1—3 vers le sommet de chaque innovation.

La structure de la tige des Mousses assez uniforme au premier
abord, présente cependant, à un observateur attentif, des modifica¬
tions notables. En général, une coupe transversale de ces tiges laisse
voir de deux à trois zones concentriques passant insensiblement de
l'une à l'autre, sans ligne de démarcation bien nette. Les cellules qui
forment la zone extérieure, ou corticale, sont petites, à parois très
épaisses, colorées, d'un vert jaunâtre, brunes ou d'un rouge plus ou
moins vif. Le nombre des couches de cellules qui entrent dans cette
zone est très variable. La tige du Bartramia pomiformis n'en présente
qu'une seule ; les Pterygophyllum lucens, Paludella squarrosa, et plu¬
sieurs Mousses à tiges molles, n'ont presque pas de cellules corti¬
cales distinctes. Les tiges d'autres espèces, à tissu serré, celles, par
exemple, du Pogonatum alpinum et de plusieurs Orthotrichum, ont, au

contraire, toutes leurs cellules petites et h parois épaisses. La zone
corticale sur la tige de l'Encalypta streptocarpa est formée de deux
couches de cellules étroites; ce nombre s'élève de trois à quatre sur
les tiges des Fontinalis antipyretica et Timmia austriaca; enfin un
grand nombre de Hypnacées, surtout de Hypnum, ont des: tiges raides,
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presque ligneuses, dont la zone corticale comprend 6—8 couches de
cellules épaisses et durcies : ffypnum rusciforme, splendens, Crista-
castrensis, Antitrichia curtipenclula. Les cellules de la zone suivante,
ou moyenne, sont presque toujours beaucoup plus grandes, hyalines,
à parois minces, à contours réguliers ou sinueux, nettement hexa¬
gones ou arrondies. Dans un grand nombre d'espèces, cette seconde
zone occupe tout l'espace intérieur limité par la zone corticale ;
d'autres en présentent une troisième ou centrale, dont les cellules

'sontplus petites que les voisines, par ex. Timmia austriaca, Bar-
tramia ithyphylla, Mnium unclulatum. Ces cellules de la zone centrale,
qui représentent la moelle des végétaux supérieurs, ont souvent une
teinte différente de celle des voisines ; elles sont à parois minces ou
épaisses. Dans les Polytrichum, les Dawsonia, la structure de la tige
est particulièrement compliquée et a fait l'objet de recherches inté¬
ressantes 2.

Les tiges de quelques espèces, particulièrement du genre Philo-
notis, ont de plus, sur leur partie récente, une couche de cellules
épidermiques hyalines, molles et plus grandes que les autres cellules
corticales. C'est M. Bescherelle qui a, le premier, attiré l'attention
des Bryologues sur ce fait intéressant. Vues sur des coupes longitu¬
dinales, les cellules, dont l'aspect, en coupe transversale, vient d'être
signalé, sont allongées, 8—'10 fois aussi longues que larges, ter¬
minées à angle droit, ou par des surfaces obliques, ou enfin atténuées
aiguës. Ces diverses formes sont souvent mélangées dans une même
tige ; mais la dernière prédomine dans un grand nombre d'espèces
de la famille des Hypnacées.

Cette question de la structure des tiges chez les Mousses est du
reste loin d'être épuisée. Un simple reflet de la structure, la teinte
extérieure pâle ou rougeâtre de la tige permet de distinguer des
espèces voisines à d'autres points de vue, par exemple, les Hypnum
Sclireberi et Cylindrothécium concinnum.

Radicules. —■ Si on exige de toute racine que son extrémité soit
recouverte d'une coiffe, qu'elle soit d'origine endogène, qu'elle naisse
d'une tige possédant des faisceaux vasculaires et en possède elle-

2 Lorentz : Moosstudien — ûbei Bau und Entwicklungsgeschichte der Laubmoose,
Leipzig, 1804.

— Ueber die Moose die Ehrenberg... gesammelt, Berlin, 1S67.
H y : De la structure de la lige dans les Mousses de la famille des Polytrics, Bull. Soc.

Iiot. de France, 1880, t. xxvn.
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même, il est évident que les Mousses n'ont pas de racines. On peut
même ajouter que les organes de ces végétaux qui en tiennent la place
correspondent mieux aux poils radicaux des Phanérogames qu'à toute
autre chose. Cependant il est permis de laisser à la morphologie ou
mieux à certains morphologistes ces définitions rigoureuses, et
puisque d'autre part on convient que la physiologie domine la
morphologie, il semble juste de lui réserver une part dans la défi¬
nition des termes.

Une nouvelle dénomination, celle des rhizoïdes, proposée par
Sachs, me paraissant inutile et d'un emploi peu satisfaisant, celle de
poils même déguisée sous des épithètes diverses, prêtant à des objec¬
tions et étant de nature à heurter le sentiment des bryologues, j'ai eu
recours à celui de radicules, pour désigner les organes qui rem¬
plissent chez les Mousses les fonctions des racines. Par leur déve¬
loppement sur toutes les parties de la tige et même vers la base des
feuilles, mais du côté de l'ombre et sous l'action de l'humidité, au
contact du sol ou d'un support quelconque, les radicules présentent
de l'analogie surtout avec les racines adventives des Phanérogames.
Elles naissent des cellules superficielles de la tige ou de la face dor¬
sale des feuilles vers la base principalement dans le genre Campy-
lopus. Leur structure est des plus simples, ce sont des filaments cel-
luleux à cloisons obliques, dépourvus de matière verte, ordinairement
ramifiés et diversement enlacés, contournés, divariqués. L'extrémité
des dernières fibrilles ne présente rien de particulier ; elle est
arrondie et ne laisse voir que des cellules en voie de formation ; par¬
fois certaines radicules sont terminées par des renflements tubercu¬
leux ; elles peuvent, dans d'autres circonstances, prendre les pro¬
priétés et les fonctions du prothalle (protlialle radiculaire, Schimper,
Syn. introd. p. u). Les tiges annuelles des Funaria, des Pottia, des
Phascum, etc., émettent tout à fait à leur base des radicules qui, non
seulement, remplissent les fonctions des vraies racines, mais en
simulent les formes extérieures ; les portions en communication
directe avec la tige sont fortement épaissies ; de là elles émettent des
ramifications qui s'atténuent successivement et représentent une
racine fibreuse. Ces radicules inférieures, par les petites aspérités
de leur surface et les crochets de leurs rameaux, fixent la plante très
solidement au support. Aussi ce n'est qu'avec beaucoup de peine
qu'on parvient à extirper complètement les touffes de certaines
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espèces de Grimmia, d'Andreœa ou (ÏOrthotriclium fixées à la surface
de corps très durs et presque lisses. Sur les tiges vivaces, on voit
fréquemment se développer d'innombrables radicules, longues et très
ramifiées, d'un diamètre plus uniforme, lisses ou papilleuses (Bartra-
miées); elles garnissent de la sorte les tiges d'un feutre radiculaire,
parfois très dense et apparent dont la couleur varie du blanc au
blanc rosé, au brun, au violet et au pourpre foncé. Ces radicules
donnent aux tiges une direction constante, les consolident en touffes
denses par leurs crampons multipliés ; elles les protègent aussi
contre le froid et maintiennent une fraîcheur utile soit en modé¬
rant l'évaporation, soit en puisant dans le sol et en élevant de nou¬
velles quantités d'eau.

Enfin, c'est un fait digne d'attention même pour les morpliolo-
gistes que les portions de tiges et de feuilles à découvert, soumises
directement à l'action de la lumière sont toujours glabres, tandis que
les vrais poils chez les Phanérogames se développent, au contraire^
de préférence sur les organes éclairés et se multiplient dans une
certaine mesure avec l'intensité de la lumière. Chez les Mousses, les
radicules fuient la lumière et ne se montrent que sur les faces
obscures des organes, en contact avec le sol ou un support humide.
Les poils de la coiffe sont de nature très différente comme on le
verra plus loin.

Feuilles. — Les Mousses n'ayant ni stipules, ni aiguillons, ni
vrilles, leur système appendiculaire se borne aux feuilles.

Au point de vue de leur attache, les feuilles des Mousses sont tou¬
jours sessiles. Leur base décrit une ligne convexe dont les extrémités
descendent obliquement de part et d'autre, en sorte qu'elle embrasse
du tiers aux trois quarts de la tige ; cette dernière limite n'est guère
dépassée, aussi ne trouve-t-on pas de Mousses dont les feuilles soient
perfoliées ou engainantes. Leur décurrence, qui est presque toujours
sensible, varie notablement. Dans le Bryum Duvalii et d'autres
espèces, elle est très saillante et rend la tige ailée. Sur beaucoup de
Hypnum, elle présente des particularités qu'il est bon de signaler.
En raison de la décurrence de la ligne d'insertion et par une dila¬
tation ou plutôt un écartement du bord libre de la feuille, un espace

triangulaire se trouve circonscrit à la base, de chaque côté, et con¬
stitue une oreillette. Dans les Hypnum giganteum, cuspidatum, sarmeu-
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tosum, etc., les oreillettes sont d'autant plus faciles à reconnaître
qu'elles sont formées par une surface courbe dont la convexité est
tournée vers la tige; leur tissu est toujours, dans ce cas, formé de
cellules plus grandes et plus délicates que les voisines ; leur colo¬
ration très souvent hyaline passe au jaune, à l'orangé ; la forme et
l'extension de ces oreillettes vers la nervure présentent d'autres par¬
ticularités appréciables dans la distinction des espèces ; ailleurs, sans
que la forme générale de la feuille présente rien de particulier, on
trouve aux angles basilaires externes des groupes de cellules spé¬
ciales plus grandes ou plus petites ou douées d'une coloration à part.

La disposition de ces feuilles sur la tige est assez compliquée. Le
mode le plus simple est celui des feuilles distiques, très marqué dans
les genres Distichium, Eustichium, Fissidens. Quelques espèces ont les
feuilles tristiques ; mais la plupart ont leurs feuilles arrangées selon
des combinaisons plus difficiles à découvrir ; les plus communes sont
exprimées par les formules 2/5, 3/8, 5/13; malheureusement, par
suite de la petitesse et de la densité fréquente des feuilles, ces rap¬
ports ne donnent pas des caractères d'un emploi facile et immédiat.
Les feuilles des Mousses ne sont jamais opposées, ni verticillées. Du
reste, elles sont espacées, quand il est facile d'apercevoir la tige dans
les intervalles qu'elles laissent entre elles, rapprochées ou denses, si
elles couvrent la tige à ce point qu'il faut les écarter pour l'aper¬
cevoir ; tel est du moins le sens attaché à ses termes dans les des¬
criptions du corps de l'ouvrage.

Sous le rapport de leur direction, les feuilles sont dressées, étalées,
divergentes, recourbées ou réfléchies dans tous les sens autour de la
tige (squarrosa) ou courbées en dessous toutes d'un même côté, ce
qui est désigné par le terme d'homotropes (tournées d'un même côté),
ou par celui de falciformes (courbées en faux). Elles sont de plus
planes, concaves ou canaliculées, courbées ou creusées en cuiller, ou
même en capuchon au sommet.

La configuration des feuilles prises dans leur ensemble, passe de la
forme orbiculaire à la forme linéaire-subulée ; les formes intermé¬
diaires que l'on rencontre le plus souvent sont celles des feuilles
ovales, obovées, oblongues, spatidées, lancéolées, linéaires, et toutes les
nuances d'une forme h l'autre, nuances que l'on caractérise par des
termes composés, tels que ovale-oblongue, lancéolée-linéaire, etc. Leur
sommet se termine comme celui des feuilles de Phanérogames, et on
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désigne ses diverses modifications par les mêmes termes. 11 peut être
aigu, acumihé, mucroné, apiculé, obtus, tronqué, rétus; mais jamais
il n'est profondément émarginé ni bilobé.

Une particularité très importante dans l'étude des feuilles de
Mousses, c'est la nervure. Un certain nombre d'espèces en sont
complètement dépourvues ; mais la présence de cet organe est de
beaucoup le cas le plus commun. Sous le rapport de sa longueur, la
nervure est très courte, ne présentant que des traces de son exis¬
tence, comme on le voit dans les Hypnum molle, stellatum, cupressi-
forme, ou bien elle s'avance jusqu'au milieu delà feuille, près du
sommet, sans l'atteindre pourtant, ou bien elle l'atteint sans le
dépasser, ou enfin elle dépasse le limbe. Si elle sort brusquement
d'un sommet de feuille obtus, la feuille est dite mucronée par l'excur-
renee de la nervure ; en s'avançant de la sorte liors du limbe, sur une

grande longueur, la nervure finit par prendre l'aspect d'un poil, et la
feuille devient pilifère ; ce poil1 peut être brun ou hyalin, entier ou
denté.

Au point de vue de son épaisseur, la nervure peut être très mince,
formée d'une seule couche de cellules, ou bien plus épaisse et com¬

posée de 2—o couches superposées. D'autre part, elle s'étend diver¬
sement en largeur ; dans un certain nombre d'espèces de Tiichos-
tomées, de Dicranées et de Polytrichées, elle occupe presque tout le
revers des feuilles qu'elle épaissit notablement. Ailleurs, elle cons¬
titue une simple côte arrondie ou canaliculée, lisse, papilleuse, dentée
ou garnie de crêtes saillantes, comme dans les genres Polytrichum,
Dicranum, Campylopus, etc.

A la nervure répondent, sur la face supérieure des feuilles, dans
les Polytrichées, des lamelles longitudinales nombreuses, dressées,
parallèles, terminées par un bord droit, légèrement renflé. La forme
des cellules libres ou marginales de ces lamelles présente, sur des
coupes fines transverses et longitudinales observées à un grossis¬
sement suffisant, des modifications très utiles pour la distinction des
espèces. Les Pottia lamellata et cavifolia présentent à la face supé¬
rieure de leurs feuilles des lamelles dont la nature est différente.

Ailleurs, chez quelques Trichostômées, ce sont des paquets de fila-

1 Si on voulait tenir toujours un compte rigoureux des définitions morphologiques, un
terme nouveau serait nécessaire pour désigner celte excurrence pilifurme de la nervure :
ce n'est pas un poil.
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ments formés de cellules courtes, posées bout à bout ; v. les descrip¬
tions des Barbula papillosa, squamigera, rigida, etc.

Le bord des feuilles présente aussi des modifications notables. Ce
bord est plan (droit), ou révoluté, c'est-à-dire renversé et roulé plus
ou moins fortement en dehors, ou involuté, infléchi, roulé en dedans ;
il est simple, sans modification dans le tissu, ou marginé1 quand les
cellules qui le forment présentent une configuration particulière, par
exemple, plus d'allongement ou d'épaisseur, une teinte spéciale. On
trouve de beaux exemples de feuilles marginées dans le genre
Mnium.

Le bord des feuilles est entier ou denté. Un assez petit nombre de
Mousses ont les feuilles tout à fait entières quand on les examine à
un foit grossissement microscopique; d'un autre côté, la simple
loupe ne permet d'apercevoir les dents que sur un petit nombre de
celles qui en ont. On peut appeler distinctement ou nettement dentées
les feuilles dont on voit les dents facilement et sans effort à l'aide
d'un grossissement de 80 à ISO diamètres ; les feuilles sont, au con¬
traire, superficiellement ou très faiblement dentées quand leur denti-
culation n'est bien résolue que par un grossissement de 300 à 400
diamètres.

Ces dents sont du reste très variables, selon les espèces : obtuses,
ou plus souvent aiguës, étalées, ou dressées-conniventes, presque tou¬
jours simples, rarement disposées sur deux rangs, comme on le voit
sur les feuilles du Mnium hornum et des espèces voisines. Elles sont
formées par les cellules du limbe foliaire qui s'écartent et s'isolent
par leur sommet.

La surface des feuilles est peu variée. Elles sont toujours glabres;
parfois elles sont ridées, ce qui se dit d'ondulations transversales, ou
plissées, dans le sens de la longueur. Leur maintien, sous ce rapport,
comme sous celui de leur direction, se modifie singulièrement par
l'action de l'humidité ou de la sécheresse. En général, c'est à l'état
humide qu'elles sont plus étalées, tandis que par la sécheresse elles
se crispent, se contournent en spirales très serrées autour de la tige ;
sur d'autres espèces, elles restent étalées ou dressées, mais elles se
rident et se plissent davantage. Toutes ces modifications fournissent

1 Bien que celle expression de feuilles marginées ait donné lieu à quelques objections,
c'est encore la plus simple, celle dont i'emploi se justifie le mieux; elle correspond au
mot français marge dont l'étymologie est la même et qui désigne une bande spéciale
entourant une surface dont les propriétés dilièrent de celles de la bordure.
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des caractères spécifiques. Les jeunes feuilles de Mousses sont
presque toujours vertes ; mais avec l'âge elles prennent, plus ou
moins vite, diverses teintes ; elles se colorent en brun, en rouge
violacé ou pourpre, et affectent quelquefois des reflets métalliques ou

glaucescents, par ex. Bryum crudum.
Elles sont persistantes ; sur la plupart des espèces, elles durent

aussi longtemps que les portions de tiges qui les portent ; elles ne
tombent jamais d'une pièce par désarticulation ; cependant plusieurs
Mousses finissent par se dénuder vers la base. Ce phénomène a lieu
particulièrement chez les espèces à tige très dure, subligneuse, tandis
que les feuilles, d'un tissu beaucoup plus délicat et moins tenaces, se
décomposent et se détruisent plus rapidement ; souvent, dans ce cas,
les nervures de ces feuilles persistent encore quelque temps après la
destruction du limbe.

Le tissu des feuilles de Mousses est peut-être ce qu'il y a de plus
étonnant dans l'organisation de ces petits végétaux : il offre une élé¬
gance et une richesse qu'on ne saurait se lasser d'admirer ; toutefois
il est bon de savoir qu'un grossissement microscopique de 300 à 500
diamètres est nécessaire pour en découvrir toute la magnificence et
eu saisir tous les caractères.

A part l'épaississement dû ît la dilatation de la nervure dorsale dans
quelques espèces,le limbe des feuilles de Mousses ne se compose que
d'une seule couche de cellules en contact par leurs parois latérales
seulement. L'épaisseur et la transparence de ces parois varient dans
de grandes proportions, presque complètement opaques ou raides
dans plusieurs espèces des genres Barbula, Orthotriehum, Grim-
mia, etc.; elles sont délicates et diaphanes de manière à laisser par¬
faitement juger de leur contenu dans d'autres espèces, par exemple
dans le Pterygophyllum lucens. Ailleurs, particulièrement dans les '
grandes espèces de Dicranum, les parois des cellules foliaires parais¬
sent sinueuses, ce qui tient à un épaississement inégal de ces parois ;
en y regardant de près, on voit que la paroi servant de cloison com¬
mune à deux cellules contiguës, très épaissie sur de grands espaces,
est restée mince sur des points espacés. Cette disposition est de
nature à favoriser la circulation des liquides nutritifs dans l'étendue
du limbe ; de là le nom de cellules poreuses donné à ces éléments du
tissu. Les surfaces libres sont lisses ou papilleuses. Ces papilles se
détachent au-dessus des cellules sous la forme de saillies obtuses ou
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anguleuses, solitaires ou agglomérées, au nombre de 1 ào sur chaque
cellule ; elles sont diversement proéminentes, généralement plus
communes sur le revers des feuilles que sur leur face interne ; les
genres Grimmia, Rhacomitrium, Orthotrichum, Barbuda, les Ilypnum
tamariscinum, triquetrum, rugosum fournissent des exemples variés à
ce sujet.

La forme des cellules est très variable ; elle passe du type linéaire
allongé, droit ou sinueux (vermiculaire Schimp.) obtus aux extrémités,
tel qu'on le rencontre dans les Ilypnum triquetrum, loreum, umbratum,
au type rectangulaire très commun dans la tribu des Tricliostomées ;
entre ces formes extrêmes on pourra établir, en série, une foule
d'intermédiaires. A côté de cellules linéaires obtuses, on en trouvera
d'autres qui seront linéaires encore, mais atténuées aiguës aux extré¬
mités ; ces cellules sont quelquefois très allongées, de telle sorte
que le rapport de la largeur à la longueur égale '1/30 ; sur d'autres
espèces, la longueur diminue et la largeur augmente ; bientôt on se
trouve en présence des cellules hexagones dont le type est double,
car on rencontre des cellules hexagones aiguës et des cellules hexa¬
gones tronquées aux extrémités, le premier très commun dans le
genre Hypnum, le second assez répandu dans les tribus des Funariées
et des Splachnées. Les cellules hexagones aiguës par la réduction de
leurs faces latérales moyennes deviennent rliombées ou rhomboïdales L
Ailleurs elles deviendront carrées ou arrondies ; dans les genres
Rhacomitrium et Dicranum, elles restent allongées, mais elles
émettent à l'intérieur de la cavité, à droite et à gauche, des saillies qui
les rendent très sinueuses.

En résumé, les formes principales des cellules sont les suivantes :
linéaire-obtuse, droite ou sinueuse, linéaire-aiguë par atténuation ou

par une troncature oblique, hexagone-aiguë ou hexagone-tronquée,
ohlongue, rectangulaire-allongée, carrée, arrondie. Les cellules ne sont
pas toutes de même forme dans une feuille ; en général, ce sont les
cellules inférieures ou basilaires, les dernières formées, qui sont les
plus allongées ; dans beaucoup de Hypnum cependant, ce sont les
cellules moyennes qui atteignent un développement maximum ; enfin

1 Par ces expressions de cellules hexagones, rhombèes, carrées, el.c , 011 ne veut dési¬
gner que le nombre des côtés du polygone qui résulte de leur projection, on exprime
l'aspect qu'elles présentent sous le microscope. Ces cellules sont des solides plus ou
inoins régulièrement tubulaires libres par deux faces; c'est ainsi que les cellules appelées
hexagones sont des octaèdres, en réalité.
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les cellules du sommet des feuilles, les premières d'après l'ordre
d'apparition, sont les plus petites ; il a été question précédemment
des cellules marginales et de celles qui forment les oreillettes. Ce qui
vient d'être dit n'est que l'expression du plus grand nombre des cas ;
car il existe des Mousses dont le tissu foliaire est aussi uniforme que

possible. Les feuilles de beaucoup de Mousses, en particulier dans
les tribus des Polytrichées, des Trichostomées, des Mniées, des
Funariées, etc., ont, sur un quart ou un tiers de leur longueur, les
cellules basilaires vides et par suite hyalines. D'autres, mais bien
moins nombreuses, par ex. Rhacomitrium canescens , lanuginosum,
Hedwigia dilata, Grimmia leucophœa, Schultzii, Bryum argenteum, etc.,
ont, au contraire, les cellules supérieures de leurs feuilles dépouvues
de matière verte; ce dernier fait donne à ces Mousses un aspect
scarieux grisâtre ou même blanchâtre caractéristique. En dehors de
ces cas, les cellules, surtout il l'état jeune, renferment des masses

protoplasmiques de forme et de grosseur variables qui communiquent
aux feuilles leur belle couleur verte, due à la présence de la chloro¬
phylle. Ces masses ou grains sont diversement rangés dans chaque
cellule ; si celle-ci est étroite, linéaire, ils ne forment souvent qu'une
seule file, comme dans beaucoup de Hypnum; ailleurs ils se disposent
sur 2—3—4 séries ; lorsque les cellules sont très grandes, ils se
rangent sur les contours 011 s'éparpillent uniformément. La chloro¬
phylle disparaît dans les feuilles malades et à mesure qu'elles vieil¬
lissent ; sa destruction s'annonce ordinairement par l'aspect granu¬
leux ou floconneux qu'elle revêt. Les feuilles âgées d'un grand
nombre de Hypnum, de Bryum, de Dicranum, ete., laissent voira
l'intérieur de leurs cellules foliaires des bandes ou rubans sinueux,
pâles, d'aspect gélatineux ; cette particularité souvent mal inter¬
prétée est rarement caractéristique des espèces, elle est due â la
contraction du protoplasma qui, sous des influences nuisibles, s'est
détaché des parois cellulaires; les cellules jeunes et intactes ne pré¬
sentent jamais cet aspect trahissant une altération pathologique.

La structure des feuilles dans les genres Leucobryum et Fissidens
exige une mention h part.

Dans le Leucobryum glaucum, les feuilles, â l'exception d'une marge
hyaline formée de 3—6 séries de cellules disposées sur un même
plan, présentent deux couches superposées de cellules hyalines, rec¬
tangulaires, épaisses, mais à parois minces ; dans une même couche,
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chaque cellule communique avec la cellule qui se trouve immédia¬
tement au-dessus, ainsi qu'avec celle qui est au-dessous, par un pore
arrondi dont les contractions peuvent servir à expliquer la grande
hygroscopicité de ces feuilles. Entre les deux couches de grandes
cellules hyalines dont nous venons de parler, courent, le long de
leurs lignes longitudinales de contact, d'autres cellules, mais
linéaires très étroites et remplies de chlorophylle. Cette structure
rappelle, en quelque chose, celle des feuilles de Sphagnum.

Au premier abord, les feuilles de Fissidens semblent formées par
une simple lame lancéolée-elliptique, disposée plus ou moins dans
un plan vertical et parcourue par une nervure généralement épaisse.
Mais, si on y regarde de plus près, on découvre une seconde lame
foliaire qui, partant de la base, adhère à la nervure par un de ses
bords, tandis que le second reste libre ; cette lame n'atteint guère
que le quart ou le tiers, plus rarement la moitié de la première. Les
anciens bryologues considéraient généralement la lame principale
comme représentant la feuille proprement dite ; pour eux, la petite
lame latérale n'était qu'une production accessoire. Les modernes,
depuis R. Brown, ont adopté une autre opinion : c'est la petite lame
avec la portion correspondante de la plus grande qui constitue la
feuille ; tandis que le reste de la grande lame est dû ;i une excrois¬
sance de la nervure.

D'après ce qui vient d'être dit sur leur structure, les feuilles de
Mousses n'ont pas de stomates; d'autre part, le microscope ne
saurait faire découvrir aucun pore à leur surface ; cependant lorsque,
à l'aide d'un pinceau, on humecte peu à peu les feuilles d'une Mousse
desséchée, on les voit presque aussitôt pomper le liquide, se gonfler
et reprendre en quelques instants l'apparence de la vie. C'est donc
par une sorte d'imbibition ou d'endosmose qu'elles absorbent le gaz
et les liquides qui servent à la nutrition de la plante. Cette observa¬
tion s'applique également à la tige et aux racines. L'existence d'un
assez grand nombre de Mousses sur des supports très durs et
dépourvus de substances assimilables, tels que des blocs de grès et
de granité, donne lieu de croire que ces végétaux puisent, surtout
dans l'atmosphère, les matériaux nécessaires à l'exercice de leurs
fonctions végétatives.

Avant de terminer cet article, disons un mot des feuilles accessoires
qui se rencontrent dans quelques espèces. Ces feuilles sont encore
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de deux sortes. Dans la tribu entièrement exotique des Hypopté-
rygiées, les feuilles forment trois séries ; deux d'entre elles sont
opposées et se composent de feuilles normales distiques, tandis que
les feuilles de la troisième, également rangées selon une même ligne,
s'opposent en même temps aux deux premières séries ; elles sont du
reste beaucoup plus petites, bien que la structure soit la même.
Plusieurs espèces de Hypnum de nos contrées ont des feuilles acces¬
soires beaucoup moins régulières.

Les Hypnum tamariscinum, splenclens, umbratum, imponens, filici-
num, commutation, etc., en présentent des exemples variés; ce sont
des folioles cachées, sans ordre, entre les feuilles principales, souvent
très petites, de formes tout à fait instables, ovales, lancéolées,
linéaires, entières ou dentées, ou profondément laciniées ; parfois
même ce ne sont que des filaments ramifiés, entrecroisés, distincts
des radicules seulement par la chlorophylle qu'ils renferment et par
les plans d'articulation des cellules qui sont ici perpendiculaires et
non obliques. Ces folioles sont très abondantes et très développées
dans le Thyidium tamariscinum et les espèces voisines.

2. Fonctions de reproduction.

I. De la reproduction par les spores.

Fleurs. — Ce qui est une fleur pour la plupart des bryologues
continuant les traditions d'Hedwig, devient une inflorescence pour
M. Lindberg à la suite d'Ehrhart. A mon sens, les Mousses n'ont ni
vraies fleurs, ni inflorescence comme nous l'entendons quand il s'agit
des Phanérogames. Ce sont des expressions justifiées par une simple
analogie, une ressemblance éloignée ; leur mérite est d'indiquer cette
ressemblance et de dispenser de la création de termes nouveaux. Le
débat se réduit dès lors à peu de chose, et puisque c'est bien le plus
grand nombre des bryologues qui emploient le mot fleur, je pense
qu'il est mieux de continuer à s'en servir.

M. Lindberg, épuisant l'analyse des positions relatives que peuvent
occuper ces groupes d'organes mâles et femelles qui représentent
chez les Mousses soit des fleurs, soit des inflorescences, ou mieux
les deux à la fois, est arrivé à des distinctions nombreuses exposées
à la fin de la notice consacrée par ce savant au genre Epipterygium.

IV

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



L STRUCTURE DES MOUSSES.

On peut se contenter des distinctions anciennes de ces fleurs en

fl. dioïques, monoïques, syndiques (hermaphrodites) et polygames, dont
le sens est le même que dans l'étude des Phanérogames ; il suffirait
de substituer, pour obtenir une plus grande symétrie, au terme de
polygame, celui de poïyoïque proposé par M. Lindberg.

Fleurs femelles. — Dans le cas de fleurs dioïques ou monoïques,
les fleurs femelles apparaissent d'abord sous la forme d'un petit bour¬
geon ovale souvent aigu, dont les folioles sont exactement imbriquées
dans toute leur longueur, ou seulement à la base et recourbées par
le sommet (.Hypnum Halleri, longirostre, etc.). Ces fleurs naissent
latéralement sur la tige ou les rameaux dans un grand nombre d'es¬
pèces (Mousses pleurocarpes) ; elles terminent l'axe principal ou les
axes secondaires dans les autres espèces (M. acrocarpes et clado-
carpes). Dans ces fleurs, on distingue l'involucre, les archégones et
les paraphyses.

L'involucre est formé de folioles qui ne diffèrent souvent que très
peu des feuilles caulinaires ou raméales ; dans bien des cas, la tran¬
sition est graduée, presque insensible; elles sont toujours libres,
indépendantes les unes des autres, jamais adhérentes entre elles,
comme le sont les pièces du calice et de la corolle, dans beaucoup
de Phanérogames. Elles présentent d'ailleurs la plus grande analogie
avec les feuilles qui constituent l'involucre des hépatiques. Les hépa¬
tiques feuillues ont, presque toutes, leurs Organes floraux renfermés
dans une enveloppe d'une seule pièce, une sorte de corolle gamo¬
pétale, ovale, oblongue, subcylindrique, lisse ou plissée, appelée
périanthe. Or, les Mousses n'ont aucun organe qui réponde au
périanthe des hépatiques, tandis que les feuilles de leur involucre
correspondent exactement aux feuilles qui, dans les hépatiques,
forment une transition entre les feuilles normales de la tige et le
périanthe.

Schimper a donné le nom de perigynium à cet involucre des
(leurs femelles, celui de perichœtium au même involucre pendant la
maturation du fruit, et celui de perigamium à l'involucre commun des
fleurs synoïques. Ces expressions multiples pour désigner un même
organe et abstraction faite de toute analogie et de l'emploi des termes
reçus dans l'étude des familles voisines, surchargent inutilement le
vocabulaire scientifique. Ces folioles n'étant que très imparfaitement
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développées au moment de la floraison manquent alors de caractères
précis, il n'y a pas lieu de les décrire, ni par suite de les nommer
spécialement. Ce sont du reste des organes simplement accrescents ;
or, personne ne songe à imposer deux noms successifs soit au calice
du Physalis Alkekengi, soit aux styles des Geurn qui présentent le
même phénomène. Remarquons enfin que, dans les Mousses, les
folioles externes de l'involucre ne sont pas accrescentes, mais les
intimes seulement, et encore, dans beaucoup d'espèces, ces der¬
nières même ne le sont pas.

Les folioles externes de l'involucre sont constituées définitivement
de bonne heure ; elles sont toujours, ou au moins dans les commen¬
cements, plus grandes que les folioles intimes. Celles-ci varient, en

effet, notablement selon les genres. Dans les genres Bryum,
Mnium, etc., elles restent toujours petites, plus étroites, beaucoup
moins développées que les folioles externes ; dans les Hypnées,
beaucoup de Trichostomées et de Dicranées, au contraire, ces mêmes
folioles, d'abord assez petites au moment de la floraison, s'accrois¬
sent successivement pendant la maturation du fruit, de façon à
dépasser longuement les folioles externes. Elles affectent alors des
caractères particuliers d'une grande importance dans l'étude des
espèces. Elles sont ordinairement plus pâles, longuement hyalines
intérieurement, lisses lorsque les feuilles caulinaires sont plissées,
ou inversement, plissées lorsque les autres feuilles sont lisses ; elles
sont plus longuement acuminées, souvent terminées par une très
longue pointe subulée piliforme ; les bords sont moins révolutés ; le
développement de la nervure présente aussi des variations qui ne
concordent pas avec celles de la nervure des feuilles caulinaires. La
disposition et la direction de ces folioles est encore à noter. Presque
toujours elles sont dressées, imbriquées dans la moitié ou les trois
quarts inférieurs, ou même entièrement. Leur largeur présente
aussi des différences très saillantes, selon les espèces ; lorsqu'une de
ces folioles, considérée en particulier, ne recouvre latéralement que
la moitié du cylindre formé par les folioles plus intimes, elle est
demi-engatnante ; si elle embrasse, au contraire, les feuilles inté¬
rieures de telle sorte que les bords latéraux se rejoignent ou même
se recouvrent, elle est engainante. La denticulation offre une assez

grande variété; les dents sur les folioles de l'involucre sont plus
petites ou beaucoup plus grandes, forment des incisions profondes,
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ou même, dans les Hypnum tamaristinum, Iledwigia ciliata, etc., de
longs cils simples ou rameux. La structure du tissu est spéciale. En
général, les cellules des folioles involucrales sont plus allongées, plus
étroites, plus délicates, renfermant peu ou point de chlorophylle ;
presque toujours elles sont lisses, même quand les feuilles caulinaires
sont papilleuses.

Les archégones correspondent au pistil des phanérogames ; ce
sont des corps lagéniformes ovoïdes, un peu renflés vers la base,
puis rétrécis en un assez long col terminé, à son tour, par une petite
dilatation qui représente le stigmate. Leur structure est très délicate ;
ils sont formés de cellules molles, courtes ; leur couleur passe du
pâle-verdâtre au rouge-sanguin ; très souvent leur coloration est
plus ou moins rougeâtre ou purpurine. Ils sont groupés au sommet
de l'axe floral, au nombre de 10—20 pour la plupart des espèces ;
pour quelques-unes, ce nombre s'abaisse à 2 ou 3, tandis que pour
d'autres encore, il s'élève de 20 à 30 ; on en compte de 40 à 70 dans
des fleurs du Mnium undulatum. Le nombre des archégones ne cons¬
titue pas, dans les Mousses, un bon caractère spécifique ; il varie
notablement selon les individus d'une même espèce et même dans les
fleurs d'un seul individu. Dans les descriptions, on ne peut guère
indiquer que le nombre moyen, le plus fréquent, ou les limites de la
variabilité de ce nombre ; comme il est naturel de s'y attendre, ce
sont les fleurs bien développées, nées sur des sujets vigoureux qui
renferment le plus de ces organes.

Les paraphyses sont des corps filiformes, délicats, formés de cel¬
lules (4—8) articulées bout à bout, entremêlés aux archégones dont
ils atteignent, dépassent ou n'atteignent pas la longueur; elles se
rencontrent en nombre très variable, selon les espèces, très abon¬
dantes (20 à 30), peu nombreuses (8—6) ou même tout à fait nulles.
Dans certaines espèces, sur quelques Ortholrichum, en particulier,
on rencontre des paraphyses formées de 2—3 séries parallèles de
cellules, vertes en partie, tandis que d'habitude elles sont hyalines.
Le rôle des paraphyses n'est pas bien connu. Scbimper, à la suite de
Bridel, pensait qu'elles sont destinées à maintenir les archégones
dans un état constant de fraîcheur ; il ajoutait, en faveur de cette
opinion, que les espèces des lieux secs en sont rarement dépour¬
vues, tandis que celles des lieux humides en manquent plus souvent.
Cependant les espèces de la tribu des Rhacomitriées qui croissent sur
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des rochers très secs n'ont que des paraphyses rares et courtes ,

tandis que ces mêmes organes sont nombreux et bien développés sur

beaucoup d'espèces aquatiques telles que Hypnum rusciforme, alope-
curum.

Dans beaucoup d'espèces appartenant à ces familles très diverses,
on rencontre des paraphyses sans archégones à l'aisselle des feuilles
supérieures jusque assez loin de la fleur femelle proprement dite.

Fleurs mâles. — On distingue deux formes générales : les fleurs
mâles gemmiformes et les fleurs mâles discoïdes.

Les premières ressemblent à de petits bourgeons (gemmœ) ovales,
subaigus ou obtus. Les fleurs de ce genre sont de beaucoup les plus
nombreuses ; elles sont terminales ou axillaires ; même dans le cas
de fleurs femelles terminales, les fleurs mâles peuvent être latérales,
comme on le voit dans le genre Orthotrichum. Dans les Mousses
acrocarpes et monoïques, les fleurs mâles apparaissent toujours avant
les fleurs femelles ; dans les pleurocarpes, particulièrement dans le
genre Hypnum, elles se montrent avant ou après, souvent très rap¬
prochées de ces fleurs.

Schimper appelle feuilles périgoniales les folioles de l'involucre des
fleurs mâles, et périgone leur ensemble; on peut conserver ces
expressions, bien qu'elles ne soient nullement nécessaires, puisque
les folioles qui entourent les organes mâles répondent exactement à
celles qui protègent les archégones ; d'ailleurs, dans l'étude des
Phanérogames, on ne donne pas un nom spécial aux enveloppes des
fleurs mâles, dans le cas de plantes dioïques.

Quoi qu'il en soit, ces folioles sont d'ordinaire peu nombreuses,
3—15, rarement plus ; elles sont petites, presque toujours exacte¬
ment imbriquées, très concaves, à bords droits, largement ovales
ou suborbiculaires, obtuses, arrondies, aiguës ou brièvement acu-
minées, énerves ou munies d'une nervure, en général, mince et
courte, toujours moins développée que sur les feuilles caulinaires ;

parfois les folioles externes présentent encore des traces d'une ner¬

vure, tandis que les intimes en sont dépourvues. Leur tissu est
délicat, plus lâche; elles prennent souvent, avec le temps, une teinte
rousse ou brune.

Les fleurs discoïdes sont caractérisées par des folioles plus grandes,
sinon plus longues, du moins beaucoup plus larges que les feuilles
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caulinaires ; ces folioles dressées imbriquées dès leur base qui est
concave s'étalent ensuite fortement et se disposent plus ou moins
dans un plan horizontal ; leur forme, leur coloration, les séparent
souvent d'une manière très nette des feuilles caulinaires. Ainsi, dans
le genre Polytrichum, elles sont colorées en rouge brun assez vif,
garnies de lamelles très réduites ; dans ce même genre et, en général,
dans la tribu des Polytrichées, les folioles externes sont les plus
grandes ; à mesure qu'on se rapproche du centre de la fleur, on ren¬
contre d'autres folioles successivement plus petites, de manière à
prendre la forme d'écaillés interposées aux anthéridies. Les fleurs
disco'ides, représentées dans les tribus des Polytrichées, des Mniées
et des Bartramiées, sont reliées aux fleurs gemmiformes par d'autres
à formes incertaines, comme celles des Bryum roseum, turbinatum,
pseudotriquetrum, de plusieurs Splachnum ; ces fleurs, plus grandes
que la plupart des fleurs gemmiformes, sont épaissies subglobu¬
leuses, les folioles de l'involucre sont plus ou moins étalées, et
d'autres caractères encore leur donnent une position intermédiaire
entre les deux types principaux dont il vient d'être question.

Les organes mâles qui, dans les Mousses, rappellent les anthères,
sont les anthéridies : le nom indique l'analogie. Ce sont des corps

ovales-oblongs ou subcylindriques, obtus, portés sur un pédicule
parfois presque aussi long, ou ailleurs très court ; avant l'émission
de leur contenu, les anthéridies sont ordinairement d'un vert jaunâtre ;
elles se décolorent plus tard ou passent à un rouge plus ou moins
vif. Leur tissu se compose de grandes cellules tabulaires, rectan¬
gulaires ou hexagones tronquées ; leur nombre, dans les fleurs gem¬
miformes, s'élève de 2—3 jusqu'à 30—40 ; dans la plupart des
espèces, il varie de § à 18 ; sans être plus constant, dans une même
espèce, que le nombre des archégones. Dans les fleurs discoïdes, il
devient très élevé, de 70 à 180 et même 200 ; par exemple, dans les
fleurs des Mnium undulatum et punctatum, dans le genre Polytrichum ;
dans ces mêmes fleurs, les anthéridies atteignent aussi leurs plus
fortes dimensions.

Dans les fleurs que nous avons indiquées comme intermédiaires,
par leur forme, aux fleurs gemmiformes et aux fleurs discoïdes, le
nombre des anthéridies varie de 30 à 60 ; dans le Bryum roseum, il
s'élève même à 80 et au-delà ; dans les Bryum Duvalii, pallens, etc.,
il dépasse facilement 30.
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Les paraphyses, dans les fleurs mâles, sont également plus variées
que les mêmes organes dans les fleurs femelles. Dans la plupart des
fleurs discoïdes ou subdiscoïdes, les articles supérieurs dont elles
se composent sont de plus en plus renflés, et les derniers deviennent
globuleux, relativement très gros, de manière à donner â la paraphyse
tout entière un aspect claviforme (en tonne de massue) très élégant.
Dans les Polytrichées, les paraphyses sont aussi renflées ; mais leur
portion dilatée se compose de plusieurs séries parallèles de cellules
vertes à section carrée. Ces derniers caractères, tirés de la forme
et du nombre des anthéridies et des paraphyses complètent la
distinction déjà établie entre les fleurs gemmiformes et les fleurs
discoïdes ; il suffira d'ajouter que les fleurs discoïdes ne se rencon¬
trent que dans des espèces dioïques.

En général, dans les Mousses de cette dernière catégorie, la plante
mâle est presque toujours plus grêle, moins divisée que la plante
femelle ; parfois d'autres caractères encore, tels que ceux tirés des
feuilles, sont assez modifiés pour qu'on soit tenté, au premier abord,
de les séparer spécifiquement. On peut citer, comme exemple, la
plante mâle du Leskea sericea. Ces plantes mâles forment des touffes
spéciales, ou croissent par brins mélangés aux individus femelles de
la même espèce. Dans le Dicranum scoparium et plusieurs espèces
voisines, la plante mâle se réduit presque à des bourgeons florifères
fixés dans le feutre radiculaire de la plante femelle. On verra plus
loin la disposition curieuse que présentent les fleurs du Fissidens
decipiens dont on doit la découverte à la sagacité de M. Philibert '.

Il n'y a rien à dire de particulier au sujet des fleurs synoïques ;
leur aspect est gemmiforme ; elles renferment à la fois des anthé¬
ridies et des archégones, avec ou sans paraphyses. Mais ce qui
mérite d'être signalé, ce sont des formes de transition entre les fleurs
synoïques et les fleurs monoiques. Dans les Bryum cucullatum,
nutans, elongatum, etc., les archégones terminant l'axe, on rencontre
des anthéridies groupées deux à deux et disposées â l'aisselle des
feuilles supérieures ; c'est ce que M. Lindberg appelle des inflo¬
rescences paroïques ; les autres combinaisons sont comprises sous
le nom de fl. polygames (inflorescences hétéroïques et polyoiques
Lindb.) ; on en trouvera des exemples dans les Bryum crudum, pen-

1 P. 522.
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dulum, Hypnum fluitans, Fissidens adiantoides . Phascum curvicol-
lum, etc.

Fécondation. — Les anthéridies arrivées à leur maturité propre
constituent des sacs remplis de petites cellules cubiques contenant
à leur tour chacune un anthérozoïde. Les anthérozoïdes sont de
très petits corps enroulés en un courte spirale, un peu renflés à une
extrémité, amincis et terminés à l'autre extrémité par deux cils.

De son côté, l'archégone contient dans sa portion renflée une
grosse vésicule centrale (oosphère) communiquant au dehors par un
étroit canal qui traverse le col de l'organe.

Les anthéridies, en vertu du processus organique aidé par l'humi¬
dité, venant à s'ouvrir au sommet par la rupture d'un opercule mal
défini, émettent aussitôt les cellules-mères des anthérozoïdes, sous la
forme d'un jet nuageux aperçu et figuré par Hedwig ; les parois
amincies de ces cellules se dissolvent dans l'eau des gouttes de pluie
ou de rosée, et les anthérozoïdes se trouvent mis en liberté. Par
suite de leur dissémination en quantité prodigieuse et du vif mou¬
vement de progression dont ils sont animés, quelques-uns pénètrent
par le col de l'archégone et arrivent au contact de l'oosphère. La
délicatesse extrême des anthérozoïdes exige, pour que la fécondation
soit possible, que les fleurs mâles et femelles soient très rapprochées
et que la maturité des archégones et des anthéridies ait lieu simulta¬
nément. La difficulté de réunir ces conditions explique la stérilité si
fréquente de beaucoup de Mousses, surtout des espèces dioïques. Il
n'est pas non plus sans intérêt de savoir, comme je l'ai fait remar¬
quer au sujet du Bryum provinciale et du Barbula princeps, et comme
j'ai pu l'observer de plusieurs autres que, dans ces espèces synoïques
ou monoïques, la fécondation est croisée ou se fait entre des indi¬
vidus différents, la maturité des archégones et des anthéridies n'étant
pas simultanée sur la même plante.

Evolution du fruit.— L'oosphère, fécondée par la fusion des anthé¬
rozoïdes avec sa propre substance, constitue le point de départ de
l'appareil qui aboutira à la production des spores; c'est ce que les
bryologues appellent le fruit (,sporogone Sachs). L'évolution de cet
appareil sporifère est très riche de détails ; elle est d'ailleurs d'une
observation délicate et n'a été suivie exactement que chez un petit
nombre d'espèces. Il s'agit donc ici de marquer seulement les phases
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principales qui intéressent particulièrement la bryologie descriptive.
Le développement du jeune fruit se fait selon deux directions
opposées ; il se greffe d'abord, en perçant la base de l'archégone, au
sommet de l'axe, par un mouvement descendant, et, d'autre part, son
extrémité supérieure s'allonge. Cet accroissement de bas en haut
s'arrête bientôt dans un certain nombre d'espèces ; dans le plus
grand nombre, au contraire, il détermine la formation d'un long sup¬
port grêle, assez ferme, élastique, appelé pédicelle. Au sommet du
pédicelle apparaît plus tard un renflement dè forme variable, glo¬
buleux, ovale, obové, subcylindrique, qui atteint rapidement sa gros¬
seur et sa forme caractéristiques, mais dont l'évolution complète
exige plusieurs mois. C'est la capsule, à l'intérieur de laquelle se
développent les spores. L'allongement du pédicelle étant plus rapide
que l'accroissement des parois de l'archégone, celles-ci éprouvent
une distention qui en provoque finalement la rupture ; l'archégone
se rompt en travers, un peu au-dessus de sa base, et sa portion supé¬
rieure est emportée au sommet du pédicelle dont elle protège les
parties délicates, car c'est là que se forme la capsule. Cette portion
de l'archégone primitif prend dès lors le nom de coiffe ; elle subit des
modifications nombreuses dont il sera question plus loin. D'un autre
côté, des travaux de consolidation s'exécutent autour de la base du
pédicelle ; il se produit là, par une excroissance du réceptacle, un
bourrelet cylindrique en forme de gaine et dont le nom rappelle la
fonction : c'est la vaginule (petite gaine).

Après cette indication rapide des principales parties qui constituent
le fruit dans son ensemble, nous allons revenir sur nos pas et con¬
sidérer chacune d'elles plus en détail.

La vaginule offre quelques modifications utiles pour la distinction
des espèces. Dans un très grand nombre de Mousses, elle forme, à
la base du pédicelle, un étui cylindrique, ovale, conique ou oblong,
de peu d'épaisseur ; elle se termine au sommet par un bourrelet sail¬
lant ou en s'atténuant peu à peu; elle est verte, ou plus souvent
brune, rouge, ou noirâtre, de couleur plus foncée que le pédicelle ;
elle est lisse, nue, ou chargée des débris de la fleur (paraphyses et
archégones). La présence de ces débris sur la vaginule démontre
très clairement l'origine de cette dernière ; ces archégones demeurés
stériles et ces paraphyses développées d'abord sur le réceptacle n'ont
pu se transporter sur la vaginule qu'autant que cette portion du
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réceptacle s'est relevée autour de la base du pédicelle. Elle est par¬
fois très courte, comme nulle, par exemple, dans YArchidium alterni-
f'olium, le Hedwigia ciliata, ou très longue(PolytrichumJ.Dans le genre

Encalypta, elle est d'abord oblongue ou subcylindrique, puis elle se
termine par un bourrelet saillant, par une sorte de cordon, au-dessus
duquel se trouve une collerette décolorée qui représente la partie
inférieure de l'archégone primitif; une collerette semblable se
retrouve dans le genre Orthotrichum ; dans les Phascum, la vaginule
est d'ordinaire très courte et renflée.

Les Andrééacées présentent un fait particulier sous ce rapport.
Pendant la maturation de la capsule, le réceptacle s'allonge de
manière à former un faux pédicelle dont on reconnaît la nature par
la présence des archégones stériles qu'il entraîne. A l'aide de ce
support, les capsules, qui, autrement, seraient demeurées subsessiles
et cachées dans l'involucre, finissent par émerger. Schimper a donné
le nom de Pseudopode à ce faux pédicelle.

La coiffe, dans les Mousses, n'est, comme il a été dit, que la por¬
tion supérieure de l'archégone soulevée par le pédicelle et destinée à
protéger la jeune capsule. Jusqu'à la maturité, cet organe reste inti¬
mement lié au sommet de l'axe qui le supporte et qui lui transmet les
sucs nécessaires à sa vie. Aussi la coiffe s'accroît dès lors de haut en

bas et prend parfois un développement qui ferait douter de son
origine. L'importance considérable qu'on lui attribue, au point de
vue taxonomique, se déduit de sa fonction et de la constance de ses
caractères. Elle ne présente qu'un petit nombre de modifications
générales faciles à saisir et qui permettent de distribuer les Mousses
en autant de catégories distinctes. Ou bien la coiffé est symétrique
autour de son axe qui se confond avec celui de la capsule; son bord
inférieur est, dans ce cas, entier, cilié ou divisé en lobes égaux. Elle
peut être, du reste, conique, cono'ide, campanulée (en forme de
cloche), cylindrique, obtuse, acuminée, aiguë, lisse ou plissée en

long, glabre ou garnie de poils dressés, comme dans plusieurs
espèces du genre Orthotrichum. Ou bien, ne pouvant contenir la
capsule, elle se déchire en long d'un côté et se trouve rejetée de
l'autre. On dit qu'elle est alors déjetée ou asymétrique L Sous ce titre

1 En opposant ces termes de symétiique et asymétrique, il faut les entendre delà
symétrie rayonnante ou par rapport à un axe, car la forme dite asymétrique serait
encore, à la rigueur, symétrique par rapport à un plan.
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sont comprises aussi plusieurs modifications secondaires ; ainsi elle
sera plus ou moins renflée vésiculeuse, terminée par un bec plus ou
moins long, glabre ou garnie de poils. Dans les genres Pohjtrichum
et Pogonatum, la coiffe est déjetée, fendue latéralement, très petite,
scarieuse, mais de sa surface extérieure, surtout de son sommet,
partent de longs poils jaunâtres, articulés, ramifiés, extrêmement
nombreux, qui recouvrent toute la capsule d'une enveloppe feutrée ;
en écartant ces poils, on finit par découvrir la coiffe proprement
dite. Les Funariées ont une coiffe d'abord symétriquement assise sur
la capsule, anguleuse, prismatique, à section transversale quadran-
gulaire ; mais, à la fin, par suite du grossissement de la capsule, elle
devient renflée vésiculeuse, ses plis disparaissent et elle se déchire
toujours plus d'un côté que de l'autre. Peut-être n'est-il pas inutile
d'avertir ici que le caractère basé sur la forme symétrique ou asy¬
métrique de la coiffe, malgré sa haute valeur, peut causer quelque
embarras : dans le genre Grimmia, on rencontre des espèces à coiffe
divisée à la base en lobes égaux, et d'autres dont la coiffe est ouverte
très avant d'un seul côté et déjetée ; le Grimmia ovata peut même
présenter les deux formes.

Il y a lieu de considérer les dimensions de la coiffe relativement à
celles.delà capsule. Parfois elle couvfe à peine l'opercule, au moment
de la maturité ; dans d'autres circonstances, par exemple dans le
genre Encalypta, elle est très grande et descend jusqu'au-dessous de
la capsule qu'elle enveloppe entièrement. Sa durée fournit encore
quelques différences. Dans quelques genres ou quelques espèces,
elle ne tombe qu'avec l'opercule ; dans le genre Bryum, au contraire,
elle est très petite et très caduque, en sorte qu'elle a disparu long¬
temps avant la maturité de la capsule.

La structure de la coiffe est généralement fort simple. Elle est
formée d'une seule couche de cellules courtes ou allongées selon les
genres ; vers le sommet, elle s'épaissit généralement et comprend
plusieurs couches cellulaires superposées ; les poils qu'elle supporte
sont formés de cellules placées bout à bout, allongées, dans les
Polytrichées ; dans le genre Orthotrichum , les poils sont souvent
formés de 2—3 séries de cellules parallèles.

Le péclicelle, quoique moins important, fournit un assez grand
nombre de caractères pour la distinction des espèces. Sa fonction
est d'être le support de la capsule à laquelle il transmet les sucs qu'il
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reçoit de la tige ; sa longueur très variable contribue notablement à
donner aux Mousses fertiles cette grande variété d'aspect que tout le
monde admire. La plupart des Phascacées et un assez grand nombre
d'espèces de tribus diverses, Cryphœa, Fontinalis, Diphyscium, Schis-
tidium, etc., ont un pédicelle si court que la capsule reste cachée
dans les enveloppes florales ; il peut être réduit à une longueur d'un
demi-millimètre ou être considéré comme nul. Au contraire, les
Polytrichum commune, Paludella squarrosa, Meesea longiseta et tri-
quetra, Dicranum scoparium ont des pédicelles qui atteignent souvent
'10—12 centimètres. Entre ces formes extrêmes, on rencontre natu¬
rellement tous les intermédiaires. Dans une même espèce, la lon¬
gueur du pédicelle peut varier encore dans une assez forte mesure ;
c'est ainsi que dans le Bryum nutans, elle est comprise entre 18 et
45mm ; l'emploi de ce caractère exige donc beaucoup de circons¬
pection quand il s'agit de la distinction des espèces. Au point de vue
de sa direction, le pédicelle peut être droit, dressé ou géniculé ascen¬
dant, flexueux ; souvent encore, particulièrement dans le genre

Bryum, il subit, vers le sommet, une courbure en col de cygne qui
rend la capsule inclinée ou pendante. Les caractères que l'on tire de
cette diversité de direction n'ont également qu'une valeur de second
ordre. La torsion du pédicelle est plus importante. En effet, par
l'action de la sécheresse, vers l'époque de la maturité, le pédicelle se
tord souvent autour de son axe ; cette torsion qui forme une spire de
2 ou 3 jusqu'à 28 tours, occupe tout le pédicelle ou seulement sa
partie supérieure jusqu'à la capsule, ou enfin, se faisant dans un sens
au-dessous de cette dernière, elle s'exécute en sens inverse, à la base
du pédicelle. Quant au sens de la torsion, je l'avais déterminé, dans
les Muscinées de l'Est, par rapport à l'observateur regardant la spire
en face ou en dehors ; c'était l'opinion de Bridel dont l'hypothèse me
semblait d'un emploi plus facile que toute autre. Plus récemment,
pour obéir à la loi de priorité, je me suis rallié à l'opinion contraire,
celle de Linné et de Schimper; le sens de la torsion est déterminé,
dans mes nouvelles descriptions, en supposant l'observateur au
centre de la spire, ou en prenant la direction de cette spire du côté
opposé à l'observateur si ce dernier est supposé en dehors 3.

Cette torsion du pédicelle peut servir à distinguer des espèces

1 A. de Candolle : La Phytographie, p. 201.
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voisines, telles que les Barbula revoluta Schwgr. et convoluta Hedw.,
subulata et mucronifolia Schwgr.

Un autre caractère encore se tire de la couleur du pédicelle. En
général, il est d'une teinte plus foncée, souvent noirâtre vers la
base, tandis que sous la capsule, il est plus pâle, jaunâtre ; la couleur
qu'il affecte dans le plus grand nombre d'espèces est le rouge brun
ou le rouge vif pourpre ; plus rarement il est jaunâtre. Schimper fait
remarquer avec raison que le pédicelle est presque toujours d'une teinte
différente de celle de la capsule. La surface est toujours glabre,
dans les espèces de nos régions; elle est, de plus, lisse dans le plus
grand nombre ; dans quelques-unes seulement, le pédicelle est cou¬
vert de petites saillies arrondies qui le rendent rugueux, on dit dans
ce cas qu'il est papilleux, par exemple dans les Buxbaumia, les
Hypnum Butabulum, reflexum, lutescens, flagellare, Stokesii, etc.

La structure du pédicelle est analogue à celle de la tige. Les cel¬
lules externes plus petites, à parois colorées, fermes et très épaisses
forment une zone corticale qui lui assure de la solidité et de l'élas¬
ticité ; les cellules moyennes sont plus grandes, subhexagones,
hyalines, à parois minces ; souvent on rencontre encore une zone
centrale ou médullaire formée de cellules plus petites et à parois
plus épaisses que celle de la zone intermédiaire.

Capsule. — Elle ne se développe guère qu'à la suite du pédicelle ;
elle termine ce dernier par une simple continuation, sans qu'on
puisse constater aucune trace d'articulation. Cet organe, de la plus
haute importance, se compose, à son tour, de plusieurs parties que
nous examinerons successivement. Si on procède de l'extérieur vers

l'intérieur, on rencontre d'abord une première enveloppe qui donne
à la capsule sa forme caractéristique. Dans les Phascacées et Archi-
diacées, cette enveloppe constitue un sac ovale, oblong ou subglo¬
buleux, complètement fermé ; il ne s'ouvre que par des déchirures
irrégulières, lorsqu'il subit déjà un commencement de décomposition.
Les espèces de la famille des Andrééacées, au moins celles de nos
régions, ont une capsule qui s'ouvre par l'écartement de 4 valves
longitudinales, cohérentes à la base et au sommet. Mais dans la très
grande majorité des mousses, les choses se passent autrement. Vers
la maturité, la partie supérieure de la capsule, sous la forme d'un
segment convexe, sphérique ou conique, se détache par une vraie
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désarticulation, et tombe. Ce segment porte le nom d'opercule. La
chute de l'opercule est facilitée, dans un grand nombre d'espèces
par le gonflement et la dissociation d'une à quatre couches de cellules
spéciales, interposées entre la capsule et l'opercule; cet organe
souvent très mince, s'appelle anneau.

La capsule, qu'elle soit operculée ou non, présente des formes
extérieures très diverses, et, d'autre part, généralement très cons¬
tantes, à l'aide desquelles on caractérise non seulement les espèces,
mais souvent encore les genres et les tribus. Ces formes sont d'abord
symétriques ou asymétriques dans le sens énoncé plus haut pour la
coiffe. Parmi les premières, les plus communes sont les formes glo¬
buleuse, ovale, ovale-oblongue, oblongue, subcylindrique, obovée, et la
forme prismatique propre aux capsules des Polytrichum.

Une capsule est asymétrique par suite de la courbure ou d'un ren¬
flement unilatéral qu'elle subit ; dans le premier cas, la capsule est
arquée, dans le second, elle est bombée. Le genre Hypnum est carac¬
térisé par l'irrégularité de la capsule ; toutes les espèces de ce genre
sont arquées ou bombées. Ce défaut de symétrie se retrouve aussi
dans beaucoup d'espèces de la tribu des Dicranées. Il va sans dire
que, ici comme ailleurs, la nature fournit tous les intermédiaires
imaginables entre ces deux types extrêmes.

Au point de vue de leur direction, les capsules sont dressées, ou

pendantes, obliquement dressées ou obliquement penchées (selon que

l'angle aigu qu'elles forment avec l'horizon se trouve au-dessus ou
au-dessous de ce plan.) La direction de la capsule dépend le plus
souvent du pédicellequi est diversement flexueux, arqué ou géniculé ;
c'est ainsi qu'une capsule peut être oblique sans être irrégulière.
Le genre Bryum fournit de nombreux exemples de ce fait. Il ne faut
pas confondre non plus une capsule droite (symétrique) avec une
capsule dressée (dirigée selon la verticale) : une capsule courbée
(arquée) peut être dressée autant que sa forme le permet. Les
caractères tirés de la forme de la capsule ont plus de valeur que ceux
qui sont fournis par sa direction, cette dernière pouvant varier par
l'action d'une foule de causes, dans la même espèce.

Les dimensions de la capsule, dans les mousses, varient singuliè¬
rement, selon les espèces ; dans les Hypnum cuspidatum, Polytri¬
chum commune, Meesea triquetra, la longueur de la capsule atteint de
3 à 6Mm et son diamètre traverse de 1 à 4mm ; la capsule oblique et
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irrégulière du Buxbaumia inclusiata atteint même 6 à 7mm ; par contre,
la capsule sphérique du Schistostega osmundacea ne mesure que
l/4mm ; la capsulé oblongue du Brachyomn trichoides n'atteint guère
que l/2m,n ; les dimensions de la capsule dans la plupart des Phas-
cacées sont comprises entre 1 et 1 l/4mm.Ces dimensions varient nota¬
blement, parfois du simple au double, dans une même espèce ; en
général, on trouve, dans nos descriptions, les grandeurs moyennes,
ou l'amplitude des variations. Il est bon de savoir que les mesures
ont été prises sur la capsule proprement dite, après la chute de l'oper¬
cule.

La surface extérieure de la capsule est lisse, très rarement papil-
leuse ; dans un assez grand nombre d'espèces, elle se plisse en long,
par l'action de la sécheresse, vers l'époque de la maturité et surtout
après l'émission des spores. Ces plis sont assez souvent de simples
rides irrégulières, comme dans beaucoup d'espèces des genres Dicra-
num et Hypnum ; dans le genre Orthotriclium, la capsule est plus
régulièrement cannelée ; les côtes répondent k des bandes longitudi¬
nales dont le tissu est plus ferme, et qui se détachent du reste par
une teinte plus foncée ; dans les Encalypta rahbdocarpa et strepto-
carpa, la capsule est cannelée en spirale, d'une façon très curieuse.

Pendant la période de leur développement, les capsules des
Mousses sont d'un vert plus ou moins intense dû à la grande quan¬
tité de chlorophylle qui remplit alors leurs cellules ; c'est seulement
vers l'époque de la maturité qu'elles prennent leur couleur définitive.
Les teintes les plus remarquables et les plus répandues sont le jaune
clair ou verdàtre, puis le brun passant au rouge, le rouge vif ou de
sang, et le pourpre passant au noirâtre. Ces couleurs sont assez
constantes dans la plupart des espèces; on remarque aussi que
l'orifice prend d'habitude une teinte plus foncée que le reste de la
capsule ; dans quelques espèces à capsules inclinées, le côté éclairé
par le soleil acquiert naturellement une couleur plus vive que celui
qui est tourné vers le sol et ombragé.

Après l'émission des spores, la capsule vieillie tend à se déformer ;
elle devient de plus en plus irrégulière ; les plis s'accentuent davan¬
tage ; les couleurs perdent de leur vivacité, elles passent le plus sou¬
vent au brun terne et au noirâtre. La transition de la capsule au

pédicelle se fait de diverses manières, ou bien d'une manière brusque,
dans le ca s d'une capsule arrondie à la base, comme dans la plupart
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des Bartramiées, ou bien par une atténuation successive de la base
de la capsule, ou enfin par une formation distincte, par un petit ren¬
flement symétrique ou excentrique, auquel on donné le nom de col-, un
grand nombre de Hypnées, de Dicranées, en particulier, les Dicranum
cerviculatum, virens, polycarpum présentent de beaux exemples d'un
col excentrique, ou faisant saillie d'un seul côté; un col également
excentrique, étroit, très allongé et terminé brusquement, se remarque
dans le Trematodon ambiguus. La plupart des Bryum ont un col
régulier ou symétrique, court, ou souvent aussi long ou même plus
long que la capsule proprement dite ; le Bruchia vogesiaca présente de
même un col régulier très allongé ; dans les PolyMchum, le col est
court, régulier, souvent discoïde. Parfois le col se développe dans
des proportions étranges, de telle sorte que son volume dépasse
celui de la capsule elle-même ; il affecte des formes bizarres, il est
vésiculeux, en forme d'ombrelle, etc., d'une teinte spéciale; plu¬
sieurs Splachnum du nord de l'Europe en fournissent des exemples
curieux: Schimper réserve le nom d'apophyse au col lorsqu'il atteint
ces dimensions exagérées.

Au point de vue de sa structure, la paroi capsulaire se compose,
ou d'une seule couche de cellules tabulaires, comme dans plusieurs
espèces de Phascum, d'Ephemerum et dans l'Archidium, ou plus
ordinairement de trois à quatre couches de cellules superposées ; les
cellules des couches internes sont grandes, molles, à parois minces,
hyalines, tandis que celles de la couche externe ont des parois plus
épaisses souvent très fermes ; elles sont comprimées, tabulaires.
C'est cette couche de cellules qui assure à la capsule sa forme
propre et lui permet de résister souvent une année entière à l'in¬
fluence destructive des agents atmosphériques. Dans les Dicranées,
les Orthotrichées, les Grimmiées, les Polytrichées, l'orifice de la cap¬
sule est de plus affermi par une bande marginale formée de 2 à 6
séries de cellules dilatées transversalement, petites à parois très
épaisses, souvent colorées en rouge. Les cellules qui constituent la
paroi capsulaire externe présentent encore d'autres différences
notables selon les espèces ; il a fallu cependant les laisser de côté
sous peine d'allonger indéfiniment les descriptions ; qu'il suffise de
dire ici que les formes carrées, rectangulaires allongées, hexagones
tronquées répondent aux types les plus communs. Plusieurs espèces
de Polytrichées, spécialement les Polytrichum pïliferum, le Pogona-
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tum aloides, présentent sur cette paroi capsulaire, de belles cellules
ponctuées. Les stomates qui se rencontrent sur les capsules d'un
assez grand nombre d'espèces méritent une mention spéciale ; c'est
vers la base de la capsule et sur le col qu'on les rencontre dans la
plupart des espèces. Leur ostiole affleure dans la plupart des espèces,
à la surface de la paroi capsulaire sous la forme d'une fente oblongue
limitée par deux cellules de bordure réniformes. Les stomates de
plusieurs Orthotrichum présentent une particularité remarquable
signalée par M. Venturi, qui se retrouve du reste dans plusieurs
autres familles soit de Cryptogames, soit de Phanérogames. Les
cellules superficielles de la paroi capsulaire entourant les cellules de
bordure du stomate s'accroissent en direction centripète et par une
sorte d'encorbellement refoulent en arrière l'ostiole proprement dit,
au-dessus duquel subsiste un petit orifice festonné, limité par ces
cellules reconnaissables à leur disposition rayonnante.

L'opercule, avons-nous dit, n'existe pas dans les Phascacées, Archi-
diacées et Andrééacées; dans toutes les autres Mousses, il se.présente
sous la forme d'un segment transversal ou d'un couvercle. Dans le
genre Systegium, l'opercule existe, la ligne d'articulation, entre cet
organe et la capsule, est facile à reconnaître, au moment de la ma¬
turité; mais il ne se détache pas spontanément,1 comme pour établir
une transition des Phascacées vers les Bryacées. Dans la série des
Mousses Stéyocarpes, ou munies d'un opercule, ce dernier varie sur¬
tout dans la configuration de son sommet. Il est convexe-hémisphé¬
rique, tout h fait obtus arrondi, ou surmonté d'une papille plus ou
moins saillante ; ailleurs il passe de la forme convexe à la forme
conique ; il peut être encore, dans ce cas, obtus ou aigu, ou enfin,
dans l'une ou l'autre hypothèse, il peut être surmonté d'une longue
pointe effilée, appelée rostre ou bec, d'où l'opercule terminé de la
sorte par un long acumen, est appelé longirostre, et dans le cas con¬
traire brévirostre. Ce bec est droit ou arqué, courbé en bas ou
redressé. La couleur de l'opercule est la même que celle de la cap¬
sule, ou souvent encore elle est plus vive, plus brillante. Al'exception
des Tétraphidées où cet organe est très mince, l'opercule est formé
de cellules disposées sur plusieurs couches, surtout au sommet ;
ces cellules sont semblables il celles de la paroi capsulaire ; celles du

i. Le Phascum bryoides et à un moindre degré, le P. rectum montrent également un
opercule défini, mais persistant.
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bord sont plus petites, transversalement dilatées, d'une coloration
plus intense. Assez souvent l'arrangement des cellules de l'opercule
est en rapport avec la disposition du péristome sous-jacent ; c'est
ainsi qu'elles forment des lignes contournées en spirale, dans la
plupart des Trichostomées et dans les Funaria.

L'opercule est souvent séparé de la capsule par un organe inter¬
médiaire, formé de cellules très hygroscopiques et élastiques, c'est
Vanneau. Parfois il est mince, réduit à une seule couche de cellules;
plus souvent il se compose de 2 à 4 couches de cellules superposées.
Chaque couche, à son tour, est formée de deux ou trois séries con¬
centriques dont l'extérieure continue la paroi externe de la capsule ;
les cellules qui la composent sont petites, épaisses, tabulaires, colo¬
rées en rouge ; elles adhèrent fortement à l'extrémité des cellules de
la série interne. Celles-ci sont de dimensions variables, médiocres
ou très grandes, rectangulaires, oblongues, obovées, ou irréguliè¬
rement cunéiformes ; ordinairement elles ont des parois minces,
hyalines, et elle renferment quelques granulations très fines; dans le
cas de cellules superposées, elles sont le plus souvent inégales, les
inférieures étant les plus petites. L'élasticité des cellules internes de
l'anneau mise en jeu par les variations hygrométriques du milieu
ambiant favorise la chute de l'opercule par ses contractions et ses
dilatations alternatives. La présence et la forme de cet organe four¬
nissent de bons caractères spécifiques ; malheureusement sa caducité
et la petitesse de ses dimensions le rendent d'une observation assez
difficile. C'est ce qui a lieu surtout lorsque, comme dans plusieurs
espèces des genres Weisia, Dicranum, Barbula, il est très réduit et
ne se détache que par fragments ; parfois même il persiste assez
longtemps après la chute de l'opercule, ou il est emporté, au moins
partiellement, par ce dernier.1 Les commençants feront bien de
s'exercer à la recherche de l'anneau sur des espèces qui ont cet
organe très développé, telles que Ceratodon purpureus, Grimmia pul-
vinata, Funaria hygrometrica, un grand nombre de Bryum et de
deMnium, Hypnum rusciforme et cuspidatum. Rien n'est plus curieux
que de voir, sous le microscope, l'anneau se renverser en dehors,

1. Ailleurs encore on peut le considérer comme réellement présent, si on ne tient
compte que des propriétés des cellules du contour de l'orifice capsulaire, mais à cause
de sa persistance beaucoup de bryologues le déclarent nul ; c'est donc le degré de cadu¬
cité qui constitue le vrai critérium des caractères attribués à l'anneau.
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tomber tout d'une pièce et se rouler en spirale, dans l'eau servant
à la préparation.

L'organisation interne de la capsule présente à l'observateur des
faits plus variés encore et plus compliqués.

Dans la plupart des Mousses, le faisceau central du pédicelle,
en pénétrant dans la capsule, s'isole et continue l'axe directement,
pendant que les couches externes se dilatent pour former les parois
externes de la capsule. Cette continuation de l'axe, au milieu de la
capsule, prend le nom de columelle (petite colonne). La consistance
et le développement de la columelle sont assez variables. Dans plu¬
sieurs Gymnostomum, Barbula, le Climacium dendroides, solide et
persistante, elle adhère par son sommet à l'intérieur de l'opercule
qu'elle retient soulevé en l'air après que celui-ci s'est détaché de la
capsule ; ailleurs, comme dans plusieurs Phascum, elle est dilatée,
épaissie, mais elle reste molle et finit par être résorbée ; enfin dans
le plus grand nombre des cas, elle est grêle, peu durable. L'espace
laissé libre entre la columelle et la paroi interne de la capsule est
occupé par les spores ; mais presque toujours les spores sont encore
renfermées dans une membrane spéciale que l'on désigne sous le
nom de sporange (cavité sporifère). Cette membrane est formée de
grandes cellules tabulaires comprimées très minces, hyalines, sub¬
hexagones tronquées. Plus ou moins rapprochée de la paroi capsu-
laire, d'une part, elle se replie inférieurement et remonte de manière
à entourer la columelle ; le sporange est donc une sorte de poche
concentrique à un axe qui ne lui appartient pas. Dans les genres
Bartramia, Philonotis, Funaria et d'autres encore, le sporange est
beaucoup plus petit que la capsule dont il n'occupe que la région
supérieure ; il est maintenu dant une position fixe par de nombreux
filaments entrecroisés, qui le rattachent en tous sens aux parois de
la capsule. Dans le genre Polytrichum, où il est plissé ondulé, il n'est
pas même en contact avec la columelle, à laquelle il n'est relié que
par des filaments.

De toutes les parties de la capsule, la plus curieuse est, sans
contredit, le péristome. On donne ce nom à une rangée simple ou
double d'appendices minces, lancéolés ou subulés, qui font saillie
sur le contour intérieur de l'orifice de la capsule. 11 est dès lors
évident que les Mousses dépourvues d'un opercule caduc sont égale¬
ment privées de péristome ; il en est de même, parmi les stégo-
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carpes des genres Gymnostomum, Hedwigia, Pottia, et de plusieurs
espèces de divers autres genres. Beaucoup d'auteurs donnent le
nom de gymnostomes (à orifice nu), aux Mousses qui sont dans ce
cas. Quand le péristome ne se compose que d'une seule rangée
d'appendices, il est dit simple, et les pièces dont il est formé s'ap¬
pellent dents ; s'il y a deux rangées concentriques d'appendices, le
péristome est double ; on distingue alors le péristome externe et le
péristome interne ; les pièces du péristome externe conservent le
nom de dents, et celles du péristome interne prennent celui de cils
ou de lanières.

À l'aide de sections longitudinales pratiquées sur la capsule de
Mousses appartenant à différents genres, on constate que la paroi
de ces capsules est souvent épaissie immédiatement au-dessous de
l'orifice. C'est des couches cellulaires internes de cette portion de la
paroi que naît le péristome. Dans plusieurs espèces, surtout de la
tribu des Splachnées, dans celle des Weisiées, le Dicranodontium
longirostre, etc., le péristome naît au-dessous de l'orifice externe de
la capsule ; dans les autres Mousses, il se détache des couches cellu¬
laires voisines au niveau de cet orifice, ou h la hauteur de l'anneau.
11 commence par des dents tout à fait libres dès leur base ou un peu
cohérentes bien que distinctes, ou enfin par une membrane spéciale
appelée membrane basilaire. Dans la section Syntrichia du genre
Barbuda, cette membrane forme un tube élevé très remarquable ; on
la retrouve plus ou moins développée dans plusieurs autres genres
de Tricliostomées, dans les Polytrichées.

Le nombre des dents est à son minimum (4), dans les Tétraphidées,
et à son maximum (64), dans le genre Polytrichum; dans l'intervalle,
il ne porte que sur les multiples successifs de 4 par 2, — 8, 16, 32 ;
ces deux derniers nombres sont les plus fréquents. Parfois ces
dents, de nombre déterminé, sont cohérentes entre elles, deux è
deux (dents géminées), ou quatre par quatre (dents bigéminées), à la
hase seulement ou jusque près du sommet. Le genre Orthotrichum
présente des exemples variés de ces adhérences diverses qui modi¬
fient de fait le nombre typique des dents du péristome et causent
souvent de grandes incertitudes.

A l'état humide, le péristome, pris dans son ensemble, rappelle la
forme de l'opercule dont il constituait primitivement les couches
cellulaires internes ; c'est ainsi qu'il est convexe-obtus, convexe-
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conique et convexe-acuminé. Dans le genre Barbula, le péristome,
• dans son ensemble, se contourne en spirale, et effectue de la sorte

3 à 4 tours ; le contournement est poussé moins loin dans le genre
Funaria. Les dents du péristome sont souvent très hygrométriques ;
dans les genres Orthotrichum, Splachnum, elles se renversent tout à
fait en dehors, sous l'action de la sécheresse, pour reprendre leur
première position, lorsqu'on les humecte de nouveau. On utilise
cette propriété pour mieux étudier la structure du péristome interne.
Dans la plupart des Pleurocarpes, les dents se courbent fortement en
dehors par leur partie moyenne, tandis que, par leur extrémité,
elles se glissent entre les divisions du péristome interne. En général,
la sécheresse fait diverger plus ou moins les dents du péristome,
tandis que par l'humidité elles se rapprochent. Les mouvements dont
il vient d'être question sont peu sensibles dans les Polytrichées et
les Trichostomées.

Filiformes dans les genres Barbula et Trichostomum, les dents
du péristome sont linéaires dans plusieurs Splachnées, brièvement
foblongues ou ligulées obtuses dans les Polytrichées, lancéolées acu-
minées dans un très grand nombre des autres espèces. Elles peuvent
être entières, ou divisées en deux, plus rarement en trois branches
ou lanières, égales ou inégales ; cette division se prolonge à partir
du sommet des dents plus ou moins avant vers la base qu'elle atteint
parfois, en sorte que le nombre des dents se trouve doublé. Ces
branches sont totalement libres ou rattachées entre elles par des
points d'adhérence successifs; dans quelques cas les dents sont
percées de trous oblongs irréguliers, disposés sans ordre. Les
genres Dicranum, Ceratodon, Grimmia, Bhacomitrium, Coscinodon
fournissent de nombreux exemples de ces divers modes de divi¬
sion.

La surface des dents est rarement lisse, le plus souvent elle est
finement ponctuée ou papilleuse; ces papilles sont très saillantes
dans le genre Barbula ; dans le genre Campylopus et les genres voi¬
sins, les dents présentent, à leur surface externe, de petits plis
longitudinaux rapprochés, très élégants.

La structure de ces dents détermine d'autres modifications encore.

Sous ce rapport, les dents du péristome sont formées d'avant en
arrière de deux couches de cellules dont l'extérieure est ordinaire¬
ment la plus mince et hyaline. Quand cette dernière déborde l'inté-
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rieure latéralement, elle forme une sorte de liseré ou de marge
hyaline, à contours souvent sinueux. On en trouve des exemples
dans le genre Hypmm. Cette mince couche externe se compose de
deux séries longitudinales de cellules rapprochées selon une ligne
d'adhérence qne M. Schimper appelle ligne divisurale (linea divisu-
ralis, ailleurs linea divisurialis) ; je l'ai constamment nommée ligne
de division. Cette ligne est peu sensible dans les Mniées et les
Hypnées, parce que la couche cellulaire sous-jacente des dents n'est
formée, dans ces Mousses, que d'une seule série de cellules ; mais
lorsque cette série est double, la ligne de division, propre aux deux
couches interne et externe, s'accuse davantage, et souvent une divi¬
sion réelle s'effectue selon cette ligne, comme on le voit dans les
Dicranées, les Trichostomées et les Orthotrichées.

Les articulations transversales des cellules, dans les genres

Ilypnum, Mnium, Dicranum et les genres voisins, constituent, sur¬
tout k la face interne des dents, des saillies minces plus ou moins
avancées , auxquelles on donne le nom de lamelles. Lorsqu'on
regarde directement la face dorsale des dents, ces lamelles appa¬
raissent latéralement de chaque côté et font croire que les dents sont
denticulées aux bords. En vue d'une concision plus grande, on fait
souvent de cette apparence une réalité dans les descriptions. Des
lamelles se voient aussi à la face dorsale des dents, mais elles sont
moins élevées. La structure des dents du péristome, dans les Poly-
trichées, mérite une mention à part ; ces dents ligulées obtuses, comme
il a été dit, sont constituées par une membrane ponctuée hyaline, sur
laquelle s'applique une bande de cellules fibreuses, colorées en brun
rougeâtre. Cette bande, après avoir formé un repli très étroit sur le
dos d'une première dent, passe à la suivante d'une manière continue
en décrivant un sinus arrondi entre les deux.

La couleur du péristome simple ou du péristome externe est, selon
les espèces, d'un vert jaunâtre ou jaune clair; elle passe à des
teintes plus foncées, au brun, au rouge vif, au pourpre, au rouge
orangé.

Le péristome interne existe dans presque toutes les Hypnacées et
parmi les Bryacées, dans les tribus des Mniées, des Méésées, des
Timmiées, des Bartramiées, des Buxbaumiées, et enfin dans un cer¬
tain nombre d'espèces iïEncalyptées, de Zygodontêes et d'Ortho¬
trichées.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



FRUIT. ILXXI

D'après Schimper, le péristome interne naît de la membrane du
sporange, ou ce qui revient au même, il a son origine dans la couche
cellulaire qui continue directement la membrane externe du spo¬
range. Dans le très grand nombre de cas, le péristome interne, à
l'état de développement parfait, commence par une membrane, plus
ou moins élevée, qui, dans les Hypnum et les Bryum, atteint du tiers
à la mi-hauteur des dents du péristome externe. Cette membrane,
formée de cellules subrectangulaires délicates, est plissée longitu-
dinalement ; elle se termine par des appendices qui rappellent les
dents du péristome externe. Schimper leur donne le nom de
processus ; ils sont ici constamment désignés sous celui de lanières
qui, d'ailleurs, est employé çh et lhdans le texte français du Bryologia
europœa. Ces lanières sont lancéolées, oblongues-lancéolées,
linéaires, presque toujours finement acuminées, d'un tissu mince,
délicat, identique à celui de la membrane basilaire ; carénées comme
cette dernière, elles en continuent la partie saillante des plis. Cette
carène est entière, percée d'une fente plus ou moins large selon sa

ligne médiane, de trous arrondis ou oblongs, distants ou confluents.
Du fond du sinus qui sépare une lanière de la suivante s'élèvent sou¬
vent des productions filiformes, articulées, très grêles ; ce sont les
cils. Ils sont aussi longs que les lanières ou plus courts ; parfois,
dans certaines espèces de Hypnum et de Bryum, ces cils portent aux
articulations de petits crochets obliques, on dit alors qu'ils sont
appendiculés, autrement ils sont lisses ou simplement noduleux par
suite du renflement des articulations ; le nombre des cils varie
de 1 h 5.

Le péristome interne est le plus souvent hyalin, cependant il est
d'un jaune orangé vif dans le genre Mnium ; il est également coloré
dans les Bartramiées et dans quelques autres espèces.

Les Polytrichées et quelques espèces de Gymnostomum présentent
un fait à part dont il convient de parler ici. Dans les Polytrichées, la
columelle se dilate au sommet et forme un disque membraneux, sur
le contour duquel s'infléchissent les dents du péristome, en sorte
qu'il ferme exactement l'ouverture de la capsule après la chute de
l'opercule ; ce disque finit même par s'isoler complètement par la
résorption de la columelle. Un disque semblable ferme l'ouverture de
la capsule dans plusieurs Gymnostomum ; mais ce disque n'est pas
libre sur le contour, il dépend à la fois de la columelle et de la mem-
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brane externe du sporange ou des couches cellulaires internes de la
paroi capsulaire.

Au point de vue physiologique, le péristome ne semble pas remplir
de rôle bien important ; peut-être sert-il à retenir les spores dans la
capsule après la chute de l'opercule jusqu'à ce qu'elles soient parfai¬
tement mûres. Cependant l'élégance de cet organe, sa grande régu¬
larité et sa constance dans les mêmes espèces, l'étonnante variété
qu'il offre dans la série entière, ne permettent pas qu'on le néglige
dans une classification naturelle.

Le développement de toutes les parties dont nous venons de parler
est subordonné à celui des spores. Les spores, en effet, sont le terme
de la végétation bryologique annuelle, comme elles constituent le
point de départ d'une génération future. Elles représentent, pour les
Mousses, les graines des végétaux supérieurs. A la maturité, elles
se rencontrent, à l'état libre dans le sporange, sous la forme de cor¬

puscules bruns ou verdâtres, globuleux ou légèrement polyédriques
par suite d'une compression réciproque, lisses ou souvent papilleux,
opaques ou diversement translucides. Leur paroi est formée de deux
membranes superposées, dont l'externe (exospore ou épispore) est
ferme, relativement épaisse, colorée, plus ou moins muriquée, et
l'interne (endospore) est, au contraire, mince et hyaline ; elles ren¬
ferment des grains d'amidon, des gouttelettes d'huile et des substances
imparfaitement connues. Leur diamètre est en moyenne de '1/50 à
1/1001"1" ; dans YArchidium alternifolium, il atteint jusqu'à l/5m,n. Leur
nombre varie notablement. Dans les Phascacées à capsules très
petites et à spores relativement grosses, ces dernières sont néces¬
sairement peu nombreuses, tandis qu'elles sont innombrables dans
les capsules des espèces supérieures. J'en ai compté, par un calcul
approximatif, au-delà de 20,000 dans une capsule d'Orthotrichum
affine.

Epoques de floraison et de maturation. — Dans les Mousses stégo-
carpes, la capsule est mûre lorsque l'opercule se détache sponta¬
nément; quant aux clistocarpes, on peut croire que la maturation
est achevée lorsque la capsule a pris sa couleur jaune ou brune défi¬
nitive, et que les spores à l'intérieur sont complètement formées.
L'époque de maturation des Mousses varie d'une espèce à l'autre, et
ces différences constituent de bons caractères spécifiques, pourvu
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qu'on en fasse un usage discret, car cette époque est avancée ou
retardée d'une année à l'autre par les variations qui se produisent
dans les conditions météorologiques. Ceci se vérifie surtout dans les
hautes montagnes où les neiges fondent à des époques souvent très
diverses. La raison d'altitude entraîne encore des différences très
sensibles dans l'époque de maturité d'une espèce. Ces perturbations,
dues à la latitude, à l'altitude, aux conditions physiques ou météoro¬
logiques, nuisent beaucoup à l'expression nette d'un caractère d'ail¬
leurs très sûr ; car chaque année on voit dans une même localité les
diverses espèces de Mousses parvenir successivement à maturité,
selon des rapports très constants. Cette considération est utile pour

distinguer des espèces voisines lorsque ces espèces croissent dans
des conditions semblables.

Dans la plaine et les montagnes inférieures, c'est depuis le pre¬
mier printemps jusqu'au milieu de l'été, du commencement de mars
à la fin de juin, que le plus grand nombre des Mousses achèvent de
mûrir1 ; un certain nombre pourtant se réservent pour l'automne ;
on peut citer de nombreuses espèces du genre Dicranum, Brachyodon
trichoides, Campylostelium Saxicola, Orthotrichum Bruchii, Bryum
elongatum, Ilypnum rusciforme, etc. Un beaucoup plus petit nombre
terminent leur maturation pendant l'hiver ; citons : Dicranum varium,
Ephemerum serratum, Orthotrichum Ludivigii, Mnium punctatum,
Climacium dendroides, Hypnum Crista-castrensis, umbrat-um, plu-
mosum.

Pendant l'hiver, dans les régions froides, la végétation bryologique,
interrompue par la gelée, se continue, quoique très lentement, pour
peu que la température s'élève au-dessus de 0°. Il en résulte que
cette saison ingrate pour le botaniste qui s'occupe de phanérogames,
permet au bryologue de faire de belles et nombreuses récoltes ; outre
les espèces propres à ces mois d'hiver, il peut recueillir en bon état
celles qui ont eu leur époque de maturité à la fin de l'automne, et
celles qui doivent l'avoir au printemps et dont le développement est
presque achevé.

L'époque de la floraison suit de très près celle de la maturité des
capsules dans le très grand nombre des Mousses ; elle semble même
précéder cette dernière dans certaines espèces, telles que Polytri-

I Dans la région méditerranéenne, c'est vers la Un de l'hiver que la plupart des Mousses
mûrissent leurs capsules, de la fin de janvier aux premiers jours d'avril.
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churn juniperinum, Pogonatum nanum, etc. Toutefois, il en est autre¬
ment pour les Mousses annuelles, telles que la plupart des espèces
des genres Ephemerum, Phascum, Physcomitrium, Funaria, qui sem¬
blent disparaître pendant les grandes chaleurs de l'été. Ainsi j'ai
constaté, pour le Physcomitrium fasciculare, que la floraison a lieu, à
Saint-Dié, pendant les mois de janvier ou de février, et déjà les
capsules sont mûres dès la fin d'avril ou au commencement de mai.

Dans certaines espèces, particulièrement du genre Bryum, les
archégones restent longtemps stationnaires après leur fécondation,
et ce n'est que dans les derniers mois que le pédicelle et la capsule
se développent, tandis que dans d'autres espèces, par exemple dans
les Rhacomitrium, les pédicelles prennent de très bonne heure leur
longueur normale, et c'est la capsule seule qui met de longs mois à se

développer complètement. Ajoutons ici comme appendice une obser¬
vation qui se rattache au moins indirectement à ce qui précède :
il s'agit de l'influence funeste des températures excessives sur
le développement des jeunes capsules de plusieurs Mousses.
Pendant l'automne, le botaniste collecteur se réjouit souvent en pré¬
sence de nombreuses capsules préparées sur des espèces qui fruc¬
tifient rarement ; mais quel n'est pas son désappointement lorsque,
revenant sur les mêmes lieux au printemps, il ne retrouve plus que
des pédicelles découronnés ; les capsules ont péri, tuées par les
gelées d'hiver. J'ai constaté ce fait, à diverses reprises, sur les
Hypnum stellatum, tamariscinum, loreum ; il se produit surtout dans
la région des collines, car sur les hautes montagnes la neige, tombant
de bonne heure et en grande quantité, protège les jeunes capsules
de Mousses jusqu'à la cessation du froid.

Les grandes chaleurs de l'été ne sont pas moins nuisibles à d'autres
espèces qui aiment l'ombre et la fraîcheur, lorsque ces conditions
viennent à leur manquer accidentellement, par exemple à la suite de
coupes dans les forêts.

J'ai remarqué, dans les Vosges, que, à la suite des années sèches
1868 et 1870, plusieurs espèces étaient devenues rares ou ne fructi¬
fiaient presque plus dans des localités où elles étaient abondantes
auparavant et très bien fructifiées. Je citerai, en particulier, les
Buxbaumia indusiata et apliylla qui avaient disparu de plusieurs loca¬
lités où elles étaient répandues en 1867 et durant les années précé¬
dentes. Il existe cependant des Mousses, et en grand nombre, qui ne
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paraissent pas souffrir des variations atmosphériques même les plus
étendues. Les Grimmia, les,Rhacomitrium, les Andreœa qui croissent
sur des rochers élevés et constamment découverts, sont dans ce cas ;
leurs capsules délicates et gorgées de sucs pendant l'hiver ne parais¬
sent nullement incommodées des froids les plus rigoureux.

L'hybridation dans les Mousses est parfaitement possible théori¬
quement ; mais il y a loin de cette possibilité abstraite h la réalité.
C'est à l'expérimentation seule qu'il appartient de fournir une
démonstration nécessaire. Tant que cette démonstration n'aura pas
été donnée, nous ne pourrons faire à ce sujet que des conjectures
et des hypothèses sans valeur scientifique par elles-mêmes. Des
causes de variations trop nombreuses peuvent donner à certains
brins de Mousses une apparence intermédiaire à deux espèces pour

qu'il soit permis d'attribuer exclusivement cet état à l'une d'elles en
particulier sans justifier autrement cette attribution.

Ce qui précède ne tend qu'à motiver, dans cet ouvrage, l'exclu¬
sion des formes considérées prématurément à mon sens comme

hybrides.
En tant qu'objet de recherches, la question de l'hybridité dans les

Mousses est évidemment très intéressante. On pourra lire, sur ce

sujet, les observations de Sanio et Milde concernant leur Dicranella
hybrida {Milde, Bryologia silesiaca, 1869, p. 58), et dans la Revue
Hedwigia, 1873, p. 186, les remarques de M. Geheeb concluant à ne
voir dans cet hybride qu'une forme du Dicr. cerviculata plus robuste
qu'à l'ordinaire. M. Philibert a décrit des hybrides entre les Grimmia
orbicularis et tergestina [Afin. Se. nat. 5e sér. Bot. t. 17) et entre les
Orthotrichum Sprucei et diaphanum (Rev. bryol. 1883, p. 8). Le
Dr Chalubinski considère aussi comme hybride une Mousse voisine
du Grimmia alpestris (Grimmece tatrenses, 1882, p. 69).

II. De divers modes accessoires de reproduction.
Ces modes secondaires l'emportent souvent en efficacité sur

la reproduction par les spores. On a vu déjà que les Mousses se
multiplient rapidement par la ramification et par l'émission de rejets
stoloniformes souterrains ou épigés.

Les renflements tuberculeux que présentent les radicules d'un
certain nombre de Mousses, particulièrement dans les tribus des
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Grimmiées et des Mniées, sont aussi le point de départ de bourgeons
qui reproduisent ces espèces ; de semblables bourgeons naissent
également de la base des tiges, au milieu du feutre radiculaire, dans
une foule d'espèces de ces mêmes tribus et d'autres encore. Les
radicules des Ephemerum, des Pogonatum nanurn et aloides, du
Schistostega, se redressent par leur extrémité et, sortant de terre,
reproduisent un feutre tout à fait semblable au prothalle et auquel
pour ce motif Schimper a donné le nom de prothalle radiculaire. Ce
feutre sert, avec la même efficacité, à la reproduction de l'espèce que
le prothalle né des spores. Un autre mode de reproduction a lieu par
des granulations pluricellulaires qui naissent sur diverses parties
des tiges et des feuilles. Ces granulations ou propagules, de nature et
de formes diverses, terminent les tiges dans les Aulacomnium andro-
gynum et Tetraphis pelluckla, ce dernier en présente de spéciales
pédiculées, plus grandes et disciformes à l'intérieur de folioles simu¬
lant un involucre florifère. Beaucoup d'espèces de Bryum, croissant
accidentellement dans des lieux plus humides et plus couverts que
d'habitude, produisent des propagules à l'aisselle de leurs feuilles ; la
variété bulbïUiferum Besch. du Phascum nitidum constitue un autre
cas du même genre. On constate plus fréquemment encore, sur l'une
ou l'autre face des feuilles de nombreuses espèces, des corpuscules
oblongs ou subcylindriques obtus, cloisonnés en travers, jaunes ou
bruns, lisses, isolés ou groupés en grande quantité ; ces corpuscules
germent par l'action de l'humidité et émettent des filaments proem¬
bryonnaires. On en rencontre fréquemment sur divers Orthotrichum,
particulièrement VO. Lyellii, le Grimmia torquata, le Zygodon viridis-
simus, le Barbula papillosa, etc.

Mentionnons en terminant ce chapitre, avec le regret de ne pouvoir
nous y arrêter, la nécessité de tenir compte en Bryologie descriptive,
des déviations tératologiques qui se rencontrent de loin en loin ;
c'est une étude spéciale pour laquelle on ne possède encore que des
matériaux épars.

II. DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE
DES MOUSSES EN FRANCE

La Géographie botanique constate les faits de dispersion des
espèces végétales et en recherche les causes.

La distribution des Mousses, en particulier, à la surface du globe,
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ou même dans une région limitéë comme la France, est un effet
complexe, dû à l'action de causes multiples.

Parmi ces causes, les unes, soit géologiques, soit de l'ordre de
création, nous sont inaccessibles, tandis que d'autres, les causes

actuelles, agissent sous nos yeux et produisent lentement des résul¬
tats que nous pouvons soumettre à l'analyse. Les causes actuelles
sont internes ou externes. Les premières se confondent avec la
nature de chaque espèce, elles donnent à la plante ses moyens de
propagation. Ce sont des causes positives auxquelles s'opposent,
comme causes limitantes ou négatives, les conditions extérieures
ou causes externes.

Causes internes. — Comme on l'a vu dans les pages qui précèdent'
les Mousses se propagent par voie végétative ou par des spores.
Il est inutile de revenir sur l'exposition directe et générale de ces
différents modes de multiplication, mais peut-être convient-il de
faire bien remarquer qu'ils règlent de fait l'expansion des espèces et
que la connaissance des moyens d'action départis à chacune d'elles
permet d'expliquer une foule de choses. Il est facile de voir que le
Hypnum Crista-castrensis, dépourvu de stolons, de pousses radi-
cantes, de propagules, du reste dioïque, se trouve dans une situation
précaire à côté de Ylsothecium myurum. Si on réfléchit au grand
nombre de spores contenues dans une seule capsule, on ne s'éton¬
nera pas de voir pousser les Mousses annuelles par légions sur de
grands espaces où il n'en existait pas de traces six mois auparavant;
si on tient compte de l'extrême petitesse de ces corps reproducteurs,
de la facilité avec laquelle le vent et cent autres causes peuvent les
transporter à d'énormes distances, on comprendra les tendances
cosmopolites des Mousses, l'apparition sur une foule de points
d'espèces presque toujours stériles, telles que les Thyidium abie-
tinum, Hypnum rugosum. Pour toutes les espèces, il y a lieu d'exa¬
miner encore avec plus de profit l'état d'équilibre instable ou de lutte
qui existe entre l'expansivité propre à chaque espèce et les obstacles
opposés par les conditions du milieu.

Causes externes. — On peut les ramener à deux, le support et le
climat.

Du support. — Il agit par ses propriétés chimiques et phy¬
siques.
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L'action chimique du support ne saurait être douteuse pour un
botaniste qui s'est rendu compte, par des observations attentives, de
la distribution des Mousses sur des terrains et dans des conditions
un peu variées. Cette influence ne se retrouve plus dans une collec¬
tion de plantes sèches ; si on n'herborise que sur des terrains de
même genre, on ignore ce qui se passe au-delà de ces limites. Des
recherches prolongées dans la nature, sur des points très divers du
territoire français, m'ont convaincu de la nécessité de tenir compte
de la nature chimique du terrain pour peu que l'on ne veuille pas
seulement collectionner des échantillons de Mousses plus ou moins
rares, mais s'expliquer rationnellement leur présence aux lieux où
elles se rencontrent. A ce point de vue, les Mousses se divisent en
plusieurs catégories par rapport à la présence de certains éléments
dont les principaux sont la silice, le carbonate de chaux, le chlorure
de sodium, l'acide ulmique.

Le degré d'attraction varie, d'où à l'égard de ces divers éléments
les espèces seront dites exclusives si elles en exigent absolument la
présence, préférentes, quand la quantité de distribution est seule
influencée, indifférentes, si l'attraction paraît nulle.

Ajoutons que c'est le calcaire (carbonate de chaux) qui semble
jouer le rôle principal ; aussi plusieurs botanistes ramènent tout le
sujet que nous traitons ici à la façon dont les espèces se comportent
à l'égard de cette substance, celles qui la recherchent ou la sup¬
portent étant appelées calcicoles et celles qui l'évitent calcifuges. Je
crains qu'en agissant de la sorte on ne tranche à tort une question
dont l'étude plus difficile n'est pas achevée, la distinction des espèces
qui recherchent positivement la silice et de celles qui, en évitant le
calcaire, ne peuvent faire autrement que de se rencontrer sur des
terrains siliceux ou sont simplement indifférentes à l'égard de la
silice.

Ayant traité longuement de l'influence chimique du support dans
mes Études sur la distribution géographique des Mousses en France, je
ne puis qu'y renvoyer le lecteur pour les développements dont la
reproduction serait ici déplacée ; à l'occasion de chaque espèce, j'ai
du reste cherché à faire ressortir, dans la mesure des données qui
me sont acquises, la part d'influence qui revient à la nature chimique
du support sur sa dispersion en France.

Peut-être convient-il de prémunir les commençants contre les
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exceptions apparentes. Ils rencontreront parfois des espèces dites
calcicoles sur des rochers siliceux ; mais qu'ils cherchent bien et ils
finiront sans doute par découvrir que ces Mousses reçoivent sur ce
support, insuffisant pour elles, l'action du carbonate de chaux qui
leur est apporté par les eaux, soit au moment des crues, soit par des
infiltrations plus ou moins continues. Il arrive fréquemment, on le
conçoit sans qu'il faille citer des exemples qui se pressent sous la
plume, que les eaux chargées de calcaire à leur source ou dans une
certaine région de leur trajet poursuivent leurs cours plus loin dans
un lit creusé au milieu d'un terrain granitique ou arénacé ; les
Mousses calcicoles continueront à se développer sur le granité ou
les grès de la rive, parce qu'elles y seront baignées sans cesse par
des eaux amenant de plus haut l'élément nécessaire. Sur les flancs
des montagnes ou des plus humbles collines, on rencontre à chaque
pas des faits de ce genre ; -des sources viennent sourdre à la base
dans des sables siliceux, dans les fissures de rochers arénacés ou

granitiques, mais ces eaux proviennent des étages supérieurs de
nature calcaire, il n'est donc pas étonnant qu'à leur point d'émer¬
gence elles conservent des traces de la substance qu'elles, ont dis¬
soute et entraînée. Des faits de ce genre confirment plutôt la théorie
loin de l'affaiblir, et l'interprétation de ces faits contradictoires au

premier abord ajoute un nouvel attrait aux recherches que l'on
poursuit dans le cours d'une excursion.

Les propriétés physiques du support se ramènent à la facilité plus
ou moins grande qu'il offre aux radicules des Mousses de se fixer et
de se maintenir à sa surface. C'est donc l'état des surfaces et la
consistance qu'il convient d'examiner sous ce titre.

En général la stabilité des rochers, la complication de leurs fissures
et de leurs anfractuosités constituent des conditions favorables au

développement et à la propagation des Mousses, tandis que les
roches sujettes à la désagrégation ou à l'émiettement plus ou moins
rapide de leurs surfaces et de leurs saillies sous l'action de la gelée,
de la pluie ou du vent, ne permettent pas à ces petits végétaux une
installation durable. A cet égard, il y a une opposition complète entre
le granité très dur et fixe des hautes Vosges et le granité du Plateau-
Central presque partout sujet à la décomposition sur place, aussi les
flores bryologiques de ces deux massifs de montagnes diffèrent-elles
de la façon plus frappante sous le rapport de la quantité de dispersion.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



LXXX DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE.

L'humidité du sol et du support qu'il faut distinguer de l'humidité
atmosphérique joue aussi un rôle considérable dans la distribution
des Mousses. Ces petites plantes, d'un tissu délicat, recherchent les
lieux frais, le voisinage des sources, des petits cours d'eau perma¬
nents et tranquilles, la proximité des cascades, les lieux abrités
contre la violence des tempêtes; citons cependant comme excep¬
tions, certains Grimmia et Rhacomitrium,les Andreœa qui recherchent
les rochers secs et élevés, exposés à toute l'intempérie des sai¬
sons.

L'action de l'homme a peu d'influence sur la dispersion des
Mousses, sinon par voie indirecte ; la destruction des forêts, en

particulier, amène la disparition des Mousses qui se plaisent à
l'ombre des grands arbres ; la canalisation des cours d'eau fait
disparaître celles qui recherchent les cascatelles, les blocs à demi-
submergés, les troncs d'arbres penchés au bord des eaux ; les lieux
cultivés, les champs négligés ou en jachère, les emplacements à
charbon, produisent quelques Mousses plus ou moins spéciales.

Du climat. — On peut ramener à ce titre toutes les influences
météorologiques, celles de la lumière, de la chaleur, de l'air, de l'eau
à l'état de vapeur ou de pluie.

La présence de la chlorophylle qui remplit les cellules foliaires des
Mousses suffit h démontrer pour ces plantes la nécessité de la
lumière ; mais une lumière peu intense leur suffit ; leurs feuilles n'ont
pas d'épiderme, une simple membrane cellulaire, souvent parfaite¬
ment transparente, emprisonne la chlorophylle ; aussi voyons-nous
la plupart des espèces rechercher les lieux ombragés et couverts.

Celles qui s'exposent directement à l'action de la lumière et de la
chaleur ont une structure appropriée et plus ferme. Les Grimmiées,
les Orthotrichées, quelques Hypnum et les Polytrichs qui sont dans
ce cas ont en général des feuilles rapprochées, dilatées et imbriquées
au moins par la base de façon à protéger la tige ; par les temps secs,
ces feuilles se plissent, s'imbriquent plus étroitement ou se roulent
autour de l'axe pour empêcher toute évaporation ultérieure. Les
Grimmiées et Orthotrichées forment des coussinets très denses qui
retiennent toujours un peu de fraîcheur; beaucoup d'espèces ont
leurs feuilles terminées par un poil blanc destiné à réfléchir les
radiations solaires ; souvent encore le revers des feuilles seul exposé
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au dehors à l'état d'imbrication est couvert de papilles et d'une
texture plus résistante ; aussi quand on humecte brusquement ces
Mousses, les feuilles se renversent d'abord vivement en dehors,
parce que la face supérieure plus délicate absorbe l'eau et se gonfle
plus rapidement que la face externe. Les feuilles de Polytrichs égale¬
ment imbriquées à l'état sec ont la face dorsale garnie d'une nervure
dilatée d'un tissu dense, tandis que la face supérieure porte des
lamelles très délicates et remplies de chlorophylle.

En résumé, les Mousses se répartissent à l'égard de l'action solaire
en séries qui s'articulent plus ou moins exactement :

i* Espèces vivant en pleine lumière : Grimma leucophœa, commu-
tata, etc.

'2* — à demi ombragées, sur les lisières des bois ou dans les
clairières : Hypnum squarrosum, purum, Trichostomum
palliclum.

3° — à l'ombre ordinaire des bois touffus et des rochers
tournés au nord sans lumière directe : Hypnum loreum,
Bartramia pomiformis, etc.

4° — dans les lieux sombres, les excavations : Tetrodontium,
Seligeria, Schistostega.

Dans nos climats, les grandes chaleurs de l'été sont plus nuisibles
qu'utiles aux Mousses, sans doute parce qu'elles entraînent une
sécheresse et par suite une évaporation excessive pour ces petits
végétaux ; ce sont plutôt les températures modérées du printemps
accompagnées de fraîcheur qui sont les plus favorables ; il suffit
même de quelques degrés au-dessus de zéro. C'est en partie pour
cette raison que les Mousses végètent avec tant de vigueur dans les
montagnes, depuis la zone silvatique moyenne jusque vers le milieu
de la région alpine ; elles y trouvent, du printemps à l'automne,. la
température modérée dont nous parlons, tandis qu'elles sont pro¬
tégées en hiver par un manteau de neige contre les rigueurs exces¬
sives du froid. Plus haut dans la région alpine, la longue durée des
neiges, leur pression, leurs glissements, les circonstances qui accom¬
pagnent leur fusion constituent un ensemble de conditions nuisibles
dont les effets sont faciles à reconnaître. Dans ces hautes régions,
les touffes de Mousses sont déprimées, écrasées, noircies au sortir
de l'hiver, leur végétation se produisant au milieu des alternatives
de gel et de dégel, est rabougrie, les organes délicats, le péristome,
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en particulier, se développent mal et subissent des anomalies nom¬
breuses.

Dans la région méditerranéenne, au contraire, c'est de l'automne
au printemps, pendant l'hiver, que la plupart des Mousses, en grande
partie annuelles, parcourent les principales phases de la végétation,
à une saison où la température moyenne s'abaisse, comme dans les
hautes montagnes en été, à une moyenne de 6 à 7°.

La zone silvatique inférieure est en général peu favorable aux
Mousses ; en été, elles y souffrent d'un excès de chaleur et de
sécheresse ; en hiver elles ne sont pas suffisamment abritées par la
neige contre les rigueurs du froid ; aussi on constate fréquemment
que les capsules en voie de formation dès l'automne pour mûrir au
premier printemps sont frappées par la gelée et tombent même à
l'intérieur des forêts.

C'est encore, comme je l'ai déjà donné à entendre, en modifiant
l'humidité de l'air et du sol que la chaleur exerce une influence con¬
sidérable quoique indirecte sur nos petites plantes.

L'action de l'humidité sur les Mousses se trouve dans une relation
étroite avec le mode d'évaporation. En général, les causes actives
d'évaporation sont des causes limitantes ou négatives de la végé¬
tation de ces plantes. Leur tissu entièrement cellulaire et délicat
absorbe l'eau à l'état liquide ou de vapeur avec une rapidité extrême,
mais il la perd avec une facilité non moins grande. On conçoit dès
lors qu'un climat comportant des périodes de sécheresse prolongée
leur soit nuisible, qu'elles préfèrent, au moins pour la plupart et avec
les réserves indiquées plus haut, d'une part, les stations fraîches,
ombragées à divers degrés, et de l'autre, les régions où les pluies
sans être plus abondantes, sont plus fréquentes, les jours cou¬
verts plus nombreux, les excès de température plus rares et moins
étendus.

L'intelligence pratique de ces principes, fondée sur des observa¬
tions personnelles un peu variées, est d'un grand secours pour se
diriger dans le cours des excursions que l'on fait à la recherche des
Mousses.

Stations bryologiqnes. — Les stations des Mousses se
déduisent immédiatement de l'état et des propriétés physiques du
support ; mais elles sùbissent des modifications profondes de la part
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de la nature chimique de ce même support et par l'action des condi¬
tions extérieures ou climatériques ; c'est ainsi que les espèces de
Mousses qui se rencontrent sur les rochers ne sont pas les mêmes
dans la région méditerranéenne et dans la région alpine, à l'ombre
ou au soleil, etc. Dans le tableau suivant, on a fait abstraction de
l'influence due à l'altitude, vu qu'elle sera prise en considération plus
loin, quand il s'agira des régions bryologiques. La connaissance pré¬
cise des stations aide beaucoup à se rendre un compte exact de la
distribution des espèces ; des notions préalables sur ce point faci¬
litent les recherches naturellement vagues et incertaines au début.
C'est pour ces-derniers motifs que je crois utile de reproduire les
distinctions suivantes, malgré leur étendue.

On peut distinguer quatre stations générales : les Rochers, la Terre,
les Eaux, les Troncs d'arbres.

I. Les Rochers.

Il faut comprendre sous le titre général de rochers les blocs déta¬
chés plus ou moins volumineux, libres ou formant des murs en pierres
sèches ou même des murs avec ciment ; dans ce dernier cas, on
tiendra compte des moellons qui portent des Mousses rupestres et du
ciment qui, étant désagrégé, nourrit des espèces propres aux sols
sableux ou terreux. Les stations secondaires peuvent être ordonnées
de la manière suivante :

a. Rochers siliceux.

1. Parois exposées en pleine lumière (rochers
apriques) : Grimmia commutata, leucophœa,
Andreœa petrophila.

2. Parois tournées au nord ou couvertes (rochers
ombragés) : Grimmia torquata, Hartmani.

Secs I 3. Leurs fissures : Bryum elongatum, Weisia fugax,
Zygodon lapponicus.

4. Leurs excavations et anfractuosités profondes :
Tetrodontium Brownianum.

3. Leurs surfaces désagrégées : Brachyodon tri-
choides.

/ 6. Parois découvertes : Blindia acuta, Rliacomi-
Humides. ... ^ trium protensum.

7. Parois ombragées : Zygoclon Mougeolii.
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ii. Rochers calcaires.

8. Parois exposées en pleine lumière : Grimmia
orUcularis.

9. Parois tournées au nord et rochers couverts :

Secs ( Bartramia OEderi, Hypnum Halleri.
10. Leurs fissures : Didymodon capillaceus.
11. Leurs excavations et parois surplombantes:

Hypnum algirianum, SeligeriapusUla, Timmia.

Humides S Parois et fissures : Weisiaverticillata, Seligena
( tristicha.

II. La Terre.

Cette station générale est assez bien définie par l'état de division
plus ou moins complète des éléments rocheux qui la composent ; elle
comprend, à son tour, un grand nombre de stations subordonnées
très distincies.

a. Sables et terres de nature siliceuse (argiles).

Lieux secs, ex¬
posés au so-

Lieux couverts.

13. Sables : Hypnum albicans, Rhacomitrium cane-
scens, Bartramia stricta.

1(311 ( 14. Argiles : Ceratodon purpureus.
i 15. Sables fins, argiles : Hypnum Stokesii, Trichos-
^ tomum pallidum.
j 16. Sables avec humus dans les bois : Hypnum'

loreum, purum, Schreberi.
j 17. Sables : Bartramia fonlana.

!' 18. Argiles : Dicranum varium, rufescens, Hypnum,arcuatum, Fissidens taxifolius.
19. Revers des fossés, terre des prairies : Hypnum

iIJIUBS prcdongum, Physcomitrium piriforme, Phas-
cum nitidum.

20. Terre des jardins (humus) : Ephemerum serra-
tum, Pliascum cuspidatum, muticum.

b. Sables et terres de nature calcaire (marnes).

/ 21. Sables et marnes des collines : Hypnum chry-
j sophyllum, Trichostomum flexicaule, Gym-
\ nostomum crispatum, Barbula chloronotos,

Lieux secs et . gracïlis, inclinata.
découverts... , . ,, , . ,22. Mortier calcaire désagrégé sur les murs :

Barbula revoluta, aloides, ambigua, rigula,
vinealis, Bryum murale, atropurpureum.
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/ 23. Bois humides, haies, pied des murs : Barbula
Lieux couverts, j unguiculata, fallax, Phascum rectum, Trichos-

unpeu frais., j tomum crispulum (lieux frais), Tr. strictum
(lieux plus secs).

Lieux

24. Terre marneuse des champs et des prairies :
Hypnum prcelongum, crassinervium, Pottia
Starckeana, Phascum triquetrum, Fphemerum

l recurvifolium.
c. Humus et matières organiques.

25. Emplacements des meules h charbons dans les bois : Funaria
hygrometrica, Barbula convoluta, Bryum argenteum.

26. Matières organiques en décomposition : Splaclmum gracile, Tay-
loria serrata. — V. n0! 16 et 20.

Cette station existe quand les Mousses sont habituellement plongées
dans l'eau ou en grande partie inondées : l'eau semble dès ce moment
jouer le rôle principal.

27. Chargées de silice : Hypnum dilatatum, plumosum, Rhacomitrium
aciculare.

28. Chargées de carbonate de chaux : Hypnum commutatum, Cincli-
dotus.

29. Chargées de sel marin : Pottia Heimii, Grimmia maritima.

30. Marécages : Hypnum stellatum, nitens, elodes.
31. Tourbières : Polytriclium strictum, gracile, Dicranum cervicu-

latum, Bergeri.
31. Vase noire des étangs en voie de dessèchement : Trematodon

ambiguus, Atrichum tenellum, Phascum palustre.
N. B. L'influence de l'élément calcaire n'est pas nulle dans les

marécages et les tourbières ; les Hypnum scorpioides et lycopodioides
en relèvent.

Cette station est exclusive pour un grand nombre de Mousses : les
troncs pourris ont aussi leurs espèces qui, à l'exception du Dicrano-
dontium longirostre, n'ont rien de commun avec celles des tourbières.

III. Les Eaux.

a. Eaux courantes.

b. Eaux stagnantes.

IV. Les Troncs d'arbres.
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33. Ecorces des arbres vivants : Orthotrichum (un grand nombre
d'espèces), Leucodon sciuroides, Habrodon.

34. Bois pourrissants à l'ombre dans les forêts : flypnum silesiacum,
Buxbaumia indusiata.

Dans le tableau qui précède, les espèces citées comme exemples
sont pour la plupart caractéristiques et exclusives, ne vivant que
dans une station unique. D'autres sont moins délicates, plusieurs
savent même se plier à toutes les exigences ; elles croissent à l'ombre
et au soleil, dans les lieux secs et les lieux humides, sur la terre, les
rochers, les troncs d'arbres. Elles correspondent aux espèces indif¬
férentes pour la nature chimique du support, ce ne sont pourtant pas
toujours les mêmes espèces. Les plus remarquables de. celles qui
peuvent occuper de la sorte un grand nombre de stations sont :

Hypnum molluscum, Barbula unguiculata,
— cupressiforme, — ruralis,
— Rutabulum, Dicranum scoparium,
— velutinum, Ceratodon purpureus,
— serpens, Bryum argenteum.

D'autres vivent sur les rochers calcaires, les rochers siliceux, les
troncs d'arbres, pourvu que leur support présente certaines condi¬
tions climatériques :

Hypnum atrovirens, Leskea nervosa, Leptodon Smithii.
Le Pterogonium filiforme se trouve sur les troncs d'arbres et les

rochers siliceux, jamais sur les rochers calcaires (esp. calcifuge).
Le Pterog. gracile a des prédilections marquées en sens inverse.
Plusieurs Mousses sont indifférentes à la nature chimique du sup¬

port, pourvu qu'elles trouvent une station aquatique convenable :
Hypnum rusciforme, alopecurum, Fontinalis antipyretica.

Les séries exclusives sont donc reliées par des termes de tran¬
sition.

Réglons l»ry ologiques. — Les régions sont constituées
par le climat, et en particulier, par la température et l'humidité rela¬
tive. Les faits de second ordre se rattachent à la nature chimique
des terrains, à leur configuration, au revêtement du sol, au régime
hydrographique.
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Je distingue en France trois grandes régions :
I. La région méditerranéenne.

II. La région des forêts ou silvatique.
III. La région alpine.

On peut subdiviser chaque région en zones plus ou moins tran¬
chées. Les régions se succèdent, en plaine, du Midi vers le Nord, ou
se superposent sur les flancs des montagnes en raison de l'abaisse¬
ment de la température ; elles sont caractérisées, au point de vue
botanique, par les espèces qui s'y rencontrent. Des espèces peuvent
être caractéristiques d'une région ou d'une zone à divers titres ou à
divers degrés. On placera au premier rang celles qui n'existent que
dans la zone ou la région ; cependant, il est juste de considérer
comme caractéristiques les espèces qui, moins exclusives, fréquentes
ou abondantes dans une région ou une zone, ne se rencontrent que
çà et là, ou en petite quantité, accidentellement en quelque sorte
hors de leur circonscription principale ; dans ce cas, ce n'est pas la
simple présence , mais la quantité de dispersion qui fournit le
caractère.

La physionomie des régions et à un degré moindre, celle des
zones, se révèle et s'affirme dans la nature surtout par des associa¬
tions d'espèces, en sorte que dans l'une ou l'autre de ces circons¬
criptions, on se trouve en présence, dans la plupart des localités que
l'on parcourt, d'un ensemble d'espèces qui ne se rencontre nulle part
ailleurs ; ce sont donc, à ce point de vue, les espèces communes ou
largement répandues dans la région ou la zone qui sont les plus
caractéristiques. Les corrélations que l'on cherche à établir ensuite
entre ces associations naturelles d'espèces et les conditions climaté-
riques complètent l'idée que l'on doit se faire des régions. Les
Mousses ayant une très grande diffusion ou se trouvant dans presque
toutes les localités où sont réalisées les conditions de leur existence
sont particulièrement favorables à ce genre de recherches.1

I. Région méditerranéenne.

Prise dans le sens strict, cette région occupe l'espace où l'on
cultive l'olivier. Ses limites géographiques étant bien connues, je ne
les reproduirai pas ici. On exclut de la région méditerranéenne, au
point de vue qui nous occupe, les montagnes du Midi dans la mesure
où, par suite d'une altitude trop élevée, les conditions climatériques
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et avec elles la flore viennent à changer sur leurs flancs. En général,
cette région s'arrête à 800™ sur le versant des montagnes exposé au
midi et même au-dessous, dès 700™ sur le versant tourné au nord.

La température moyenne de l'année, prise entre celles de Perpi¬
gnan, Montpellier, Nîmes, Alais, Orange, Avignon, Marseille, Hyères
et Nice, est de 14°,65.

Celle de l'automne, '14°,98.
—■ de l'hiver, 6 ,47.
— du printemps, 12 ,95.
— de l'été, 22 ,51.

Il convient d'ajouter que des froids rigoureux pendant l'hiver ne
sont pas extrêmement rares ; le thermomètre y descend de temps en
temps de —10° à —14°. D'autre part, dès le mois de mars jusqu'en
septembre, la température, pendant de longues semaines, est chaude
et sèche. Mais les Mousses réfugiées au fond des bois, dans les
ravins, les excavations humides et abritées des rochers, trouvent de
fait un climat plus tempéré, moins froid en hiver et moins chaud
en été.

Les quantités d'eau tombée, si on prend les totaux et les moyennes
annuelles, diffèrent peu de ce que l'on rencontre dans d'autres
contrées situées plus au nord. 11 faut remarquer plutôt la répartition
des pluies. Le nombre moyen des jours de pluie est seulement de 42
à Nîmes, 58 à Marseille, 68 h Alais, 67 à Montpellier.

Les pluies tombent fréquemment sous la forme d'averses, et le
soleil reparaît lorsque la pluie cesse à peine de tomber. La moyenne
annuelle d'eau tombée étant rapportée à 100, les quantités trimes¬
trielles deviennent :

Automne. Hiver. Printemps. Eté.

39,80 23,71 24,86 11,61
Les quantités d'eau tombée augmentent rapidement avec l'altitude,

sur les pentes des montagnes; elles sont plus grandes sur les ter¬
rains siliceux du Var, dans les Maures, que partout ailleurs.

Caractères généraux de la végétation bryologique. — Dans la région
méditerranéenne, les Mousses sont loin d'offrir, proportion gardée,
la richesse et l'incomparable variété des Phanérogames. Pendant la
saison chaude, de mai à octobre, à cette époque où tant de belles
fleurs s'épanouissent aux rayons du soleil de Provence, les Mousses
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semblent avoir complètement disparu. C'est à peine si, au pied de
quelques murs, au fond des bois, du reste sans fraîcheur, au bord des
torrents desséchés, on trouve quelques débris sans vie. Cependant
si l'automne, pendant les mois de septembre et d'octobre, par des
pluies douces et fréquentes, vient ranimer ces brins desséchés et
favorise la germination des spores qui sommeillent, le bryologue sera
très surpris de rencontrer vers la fin de l'hiver, de janvier au milieu
d'avril, des légions de Mousses intéressantes, sorties comme par
enchantement de ces terrains dénudés. Nulle part, la diversité
d'action des agents atmosphériques ne se fait sentir d'une manière
plus palpable sur la quantité de dispersion des Mousses. Quand
l'automne et l'hiver sont relativement secs et que le mistral souffle à
cette époque avec une fréquence plus grande que de coutume, les
Mousses annuelles ne se montrent pas dans des localités où elles
sont communes d'ailleurs ; les espèces vivaces elles-mêmes sont plus
rabougries et ne fructifient pas. Enfin le caractère dominant de la
végétation méditerranéenne, bien connu quand il s'agit des Phané¬
rogames, se retrouve plus accentué dans la dispersion des Mousses,
espèces relativement nombreuses, mais tapis végétal très pauvre.

Localités bryologiques. — En général, les localités les plus riches
et les plus favorables au développement des Mousses sont celles qui
réunissent les conditions ou les stations les plus variées, où, par

exemple, à côté de rochers siliceux, 011 en trouve aussi de calcaires
ou du moins des terrains mélangés de calcaire, des accidents rocheux,
des lieux escarpés, partiellement exposés au nord et au midi, des
cours d'eau ou des sources permanentes. Dans la région méditer¬
ranéenne, c'est surtout au pied des massifs montagneux que ces con¬
ditions se réalisent de la façon la plus complète, par exemple dans
les vallons qui s'élèvent sur le contour de la Sainte-Baume, au pied
des Cévennes, des Pyrénées, dans certaines gorges rocheuses le long
du cours du Gardon, de la Vis, etc.; toutefois, dans ce dernier cas,
si la flore est plus riche, elle n'est pas pure, ù côté d'espèces méditer¬
ranéennes où on en trouve qui sont descendues des montagnes.
L'Estérel,les Maures, des assises de grès d'âges divers dans le Gard,
la base des Pyrénées-Orientales représentent les terrains siliceux ;

cependant les calcaires prédominent dans la région. Le voisinage des
villes mortes ou peu actives, surtout les vieux murs poudreux pré¬
sentent, les années de pluies fréquentes, une belle florule en hiver.
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Enfin, si on ne veut pas seulement recueillir en peu de temps des
collections de belles Mousses, mais se rendre un compte exact de la
végétation, il faudra visiter un très grand nombre de localités à des
reprises différentes et pendant plusieurs années de suite. La diversité
du climat d'une année à l'autre se retrouve dans la flore et lui donne
un caractère d'instabilité qui mériterait d'être précisé par des obser¬
vations poursuivies pendant une période d'une certaine durée. La
violence des vents qui soufflent dans la contrée donne lieu d'admettre
que la plupart des espèces du bassin méditerranéen se retrouveront
un jour ou l'autre dans le midi de la France.

Résumé. — En récapitulant les résultats des recherches actuelles,
on arrive à un total d'environ 280 espèces de Mousses constatées
jusqu'ici dans la région méditerranéenne.

On peut décomposer ce nombre en plusieurs catégories :

1° Espèces exclusives, ou n'ayant été constatées jusqu'ici, en France,
que dans la région méditerranéenne :

Hypnum aureum, Trichostomum Barbula,
Homalia lusitanica, — mediterraneum,
Antitrichia californica, — inflexum,
Anacolia Webbii, — triumphans,
Grimmia tergestina, Ceratodon corsicus,
Barbula Vahliana, ' — Chloropus,

— Chloronotos, Fissidens serrulatus.
Trichostomum bericum,

2* Espèces plus communes ou plus abondantes dans la région médi¬
terranéenne que dans la région silvatique. On pourrait en citer
78 dans cette catégorie ; en voici quelques-unes des plus
saillantes :

Hypnum striatulum, Funaria convexa,
— circinnatum, — curviseta,
— Iïlecebrum, Grimmia orbicularis,

Habrodon perpusïllus, — crinita,
Fabronia pusilla, Barbula inermis,
Fontinalis Duriœi, — princeps,
Bartramia stricta, — squarrosa,
Bryum torquescens, Barbula cœspitosa,

— provinciale, — revolvens,
— carneum, — squamigera,
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Trichostomum flavovirens,
nitidum,

— crispulum,
Leptotrichum subulatum,
Pottia cavifolia,

— leucodonta,
Conomitrium Juliamm,

Weisia reflexa,
Gymnostomum calcareum,

— torlile,
— crispatum,

Phascum bryoides,
— rectum,
— curvicollum.

3° Espèces, à peu près en même nombre, environ 70, communes
dans la région silvatique, dès la zone inférieure, rares, .acci¬
dentelles ou rabougries et mal développées dans la région médi¬
terranéenne qu'elles caractérisent négativement, il suffira de
citer :

llypnum stellatum,
—■ serpens,
— alopecurum,
— murale,
— Stokesii,
— populeum,

Isothecium myurum,
Climacium dendroidès,
Thyidium tamariscinum,
Leskea polycarpa,
D/eckera crispa,
Fontinalis antipyretica,
Polytrichum juniperinum,

— piliferum,

Atrichum undulatum,
Philonotisjontana,
Mnium undulatum,
Bryum pseudotriquetrum.

— capillare,
Physcomitrium pirifortne,
Barbula tortuosa,
Didymodon rubellus,
Ceratodon purpureus,
Pottia truncata,
Dicranum scoparium,

— heteromallum,
Phascum nitidum,
Ephemerum serratum.

4° Espèces communes à la région méditerranéenne et à la région
silvatique au moins pour la zone inférieure. Ce sont des espèces
neutres il éliminer, par exemple :

Hypnum purum, cupressiforme, filicinum, rusciforme, rutabulum,
Bryum argenteum, Barbula muralis, Trichostomum ftexicaule,
Dicranum rubrum, Weisia viridula, Phascum cuspidatum.

Le nombre de ces espèces dépasse 80.
Un dernier caractère, négatif pour la région méditerranéenne,

pourrait se tirer de l'absence complète dans cette région d'un grand
nombre de Mousses qui se montrent dès la zone silvatique infé¬
rieure ; elles seront citées plus loin.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



xc1i distribution géographique.

II. Région des forêts ou silvatique.

La région méditerranéenne n'a pas de forêts proprement dites,
mais seulement des broussailles ou des bois clairs de pins dont la
végétation n'a pas d'intérêt spécial. Mais, si d'un point de vue bien
choisi, on tourne ses regards vers les hautes montagnes qui limitent
au nord la région des oliviers, on aperçoit une large bande d'un vert
sombre ou bleuâtre qui se développe comme une écharpe sur le flanc
de ces montagnes ; c'est la région des forêts. Si on se transporte au
sommet de ces montagnes les plus élevées, par exemple sur un pic
des Alpes ou des Pyrénées atteignant 2,500m, on voit que les forêts
ont cessé et que leur limite supérieure est tracée par une ligne
souvent beaucoup plus régulière et plus continue que la limite
inférieure.

Les principales essences constituant des forêts qui n'ous intéressent
en bryologie sont le hêtre et le sapin noir ou des Vosges (Abiespecti-
nata dc.) ; ces deux espèces nous serviront de points de repère.

On englobe naturellement dans la région silvatique non seulement
les forêts proprement dites, mais encore tous les espaces découverts,
cultivés ou incultes qui se rencontrent dans l'intervalle et sont
soumis aux mêmes conditions climatériques.

Le climat, à la base de la région silvatique, pourrait se déduire de
considérations théoriques exposées ailleurs. Sur le flanc méridional
des Cévennes et des Alpes, ù une altitude de 800™, au point où cesse
la culture de l'olivier, la température moyenne de l'année par rapport
à celle de Marseille est théoriquement de '10°,87, celle de l'hiver 3°,57,
et celle de l'été 15°,5.

Il est assez remarquable que ces chiffres correspondent ù peu de
chose près à ce qui a été constaté sur un grand nombre de points du
centre et de l'ouest de la France où nous admettons la présence de
la région silvatique ; dans l'Est, les hivers sont plus froids et les étés
plus chauds, mais la moyenne de l'année reste la même.

Cependant lù n'est point la question la plus importante sous le rap¬
port bryologique. Comme nous l'avons vu, c'est pendant l'hiver, de
l'automne au printemps, que les Mousses méditerranéennes accom¬
plissent les phases principales de leur végétation. Or, ù l'exception
de certaines localités dont il sera question plus loin, il ne peut plus
en être de même dans la région silvatique à cause de la neige qui
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couvre le sol pendant l'hiver dans les montagnes élevées et du froid,
des gelées fréquentes qui ont lieu dans les contrées basses.

Une autre influence climatérique est d'ailleurs prépondérante dans
la région des forêts, c'est l'humidité et la répartition des pluies.

Dans le Midi, les pluies sont surtout fréquentes pendant l'automne
et en hiver, c'est la région des pluies d'automne et d'hiver ; dans la
région silvatique, c'est, au contraire, pendant le printemps et l'été
qu'il pleut le plus souvent. Tandis que le nombre des jours de pluie
est seulement de 58 à Marseille, il s'élève de 140 h '180 dans la région
silvatique. Dans le Midi, les pluies tombent sous forme d'averses et
durent peu ; dans la région des torêts, les pluies sont fines et durent
souvent une bonne partie de la journée.

Il suit de là que nos petites plantes végètent surtout au printemps
et même pendant l'été à l'abri des forêts, et que pendant l'hiver leurs
fonctions physiologiques sont le plus souvent entravées par des
influences nuisibles.

De fait, on constate entre la végétation bryologique du Midi et celle
de la région des forêts des différences profondes qui sont en corres¬
pondance exacte avec celles que présente le climat dans les deux
régions.

Si on veut arriver à une intelligence un peu plus complète du sujet,
il convient de distinguer trois zones dans la région silvatique : les
zones inférieure, moyenne et supérieure ou subalpine.

1° Zone inférieure.

Les Mousses de cette zone peuvent se répartir en plusieurs
catégories :

1° Des espèces méditerranéennes comme celles de notre 2e liste,
p. xc, qui sans doute plus fréquentes et mieux développées dans
la région des oliviers se rencontrent encore çà et là vers la base de
la région silvatique. Cependant le fait que ces Mousses ne se trouvent
pas indistinctement partout, mais se groupent aux expositions
chaudes et abritées, rappelant dès lors leur climat de prédilection,
permet de les éliminer de la région proprement dite des forêts. J'ai
donné le nom d'extensions de la région méditerranéenne aux localités
où des espèces de cette catégorie ont été rencontrées en proportions
plus marquées. C'est naturellement dans le sud-ouest que ce phéno¬
mène se produit de la façon la plus remarquable, puis dans la vallée
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inférieure de la Loire, jusqu'au-delà d'Angers, aux environs de Brest
et jusqu'à Cherbourg ; dans l'Est, ces Mousses remontent les vallées
du Rhône et de la Saône et se retrouvent en Alsace au pied des Vosges.

2° Si les espèces de ce premier groupe doivent être considérées
comme accidentelles dans la région silvatique, celles de notre
:1e liste, p. xci, se comportent d'une façon directement contraire
et caractérisent positivement surtout la première zone silvatique.
Rares, accidentelles ou mal développées dans la région méditerra¬
néenne, elles deviennent fréquentes, prennent leur développement
normal et fructifient dès que l'on sort des limites attribuées à la
région des oliviers.

3° Mais le trait saillant, c'est la présence, dans les contrées basses
sur lesquelles s'étend notre zone inférieure, d'une bonne centaine
de Mousses qui ne pénètrent sur aucun point dans la région médi¬
terranéenne et dont la moitié sont dès ce moment communes ou

largement répandues.
Les plus caractéristiques dans le nombre sont :

Aulacomnium androgynum,
Mnium hornum,

—« punctatum,
Bryum roseum,

— cœspilitium,
— nutans,

Schistostega,
Orthotrichum obtusifolium,

— speciosum,
— Brucliii,
— crispum,
— Ludwigii,

Rhacomitrium heterostichum,
Grimmia montana,

— ovata,
Trichostomum homomallum,

— tortile,
— pallidum,

Dicranum spurium,
— rufescens,

Leucobryum glaucurn.

Hypnum triquetrum,
— squarrosum,
— loreurri,
— brevirostre,
— Schreberi,
— giganteum,
— Patientice,
— rugosum,
— denticulalum,
— piliferum,
— myosuroides,
— albicans,

Homalia trichomanoides,
Cylindrothecium concinnum,
Tkyidium abietinum,
Neckera pumila,
Polytrichum commune,

— formosum,
Pogonatum urnigerum,
Diphyscium foliosum,
Tetraphis pellucida,
Aulacomnium palustre,
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Dans cette liste ne figurent pas, comme moins caractéristiques, les
espèces rares, bien que plusieurs, n'existant que dans notre zone
silvatique inférieure, puissent faire valoir des droits positifs ; les
Hypnum demissum, campestre, Haldanianum, minutulum, Neckera
pennata, Bryurn intermedium, lacustre, Didymodon flexifolus, Dicra-
numviride, Weisia mucronata, Grimmia sphœrica, montana, Physcomi-
trium sphcericum, etc., sont particulièrement dans ce cas.

4° On rencontre déjà, dans la zone inférieure, bien que disséminées
et souvent stériles ou mal développées, un assez grand nombre
d'espèces plus abondantes et plus à l'aise dans la zone moyenne :

Hypnum plumosum, Bartramia OEderi,
— uncinatum, Didymodon tenuirostris,
— silesiacum, Campylopus flexuosus,
— heteropterum, Dicranum undulatum,

Isothecium intricatum, — pellucidum,
Pterogynandrum filiforme, Weisia Bruntoni,
Pterygophyllum lucens, —• fugax,
Bryum roseum, Grimmia conferta,

— crudum, Bhacomiirium lanuginosum,
— pallens, Bracliyodon triclioides.
— elongatum,
5° On trouve sur quelques points des tourbières avec leurs espèces

caractéristiques ; les marécages avec Sphagnum sont fréquents,
tandis que ces Muscinées si remarquables ne peuvent s'accommoder
du climat méditerranéen et de fait n'y ont été constatées nulle part.

Au point de vue géographique, la zone silvatique inférieure occupe
les plaines et les collines basses de toute la France, à l'exception de
la région méditerranéenne délimitée par la culture de l'olivier. Cette
zone est en particulier bien caractérisée dans l'Est sur les collines
basses de la Lorraine, de la Franche-Comté, de la Champagne, dans
le Nord, aux environs de Paris, sur le contour nord et ouest du
Plateau-Central. Sur le flanc méridional des montagnes confinant à la
région méditerranéenne, nos Mousses silvatiques, à cause de la
sécheresse du climat, sont reportées ordinairement à de très grandes
hauteurs, de 800 h l,000,n ; tandis que dans le fond des grandes
vallées elles suivent les cours d'eau et se mêlent aux espèces du
Midi. Dans le Sud-Ouest, les collines tertiaires qui occupent la
presque totalité du Gers, de Lot-et-Garonne, Tarn-et-Garonne,
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Haute-Garonne, Ariège et Aude (en partie) présentent un sol très
cultivé, découvert, sans forêts ni saillies rocheuses importantes ; les
Mousses silvatiques, n'y rencontrant pas de stations favorables, font
généralement défaut, tandis qu'elles apparaissent aussitôt, dans le
même bassin, sur les plateaux diluviens, dans les vallées d'alluvion
et particulièrement dans les Landes. La douceur du climat permet
une grande diffusion des espèces méditerranéennes dans cette
contrée, en même temps que, grâce à l'humidité du sol, au régime
des pluies d'été et, sur le littoral, à l'influence du gulf-stream, les
Mousses silvatiques pullulent déjà dans les bois de chênes et de
pins, et dans les landes marécageuses â des altitudes insignifiantes '.

2° Zone moyenne.

Cette zone se détache des plaines et monte sur le flanc des mon¬

tagnes ; elle correspond aux forêts de sapins et en partie aux forêts
de hêtre2. Au point de vue climatérique, la quantité des eaux plu¬
viales augmente avec une forte prédominence des pluies d'été ; la
température s'abaisse, le nombre de jours de gelée s'élève, mais les
Mousses sont protégées par le couvert des forêts et pendant tout
l'hiver par un épais manteau de neige. La dispersion des eaux super¬
ficielles du sol à l'état de suintements dans les fissures des rochers,
de sources, de ruisseaux, de cascades, multiplie les stations favo¬
rables aux Mousses. Il résulte de cet ensemble de conditions et de
circonstances concordantes que la zone silvatique moyenne est la
plus riche en Mousses, au double point de vue du nombre des espèces
et de la quantité de leur dispersion ; c'est lâ que ces petits végétaux
se développent de préférence en larges tapis, en coussinets rebondis
et chargés de capsules.

Si l'on veut se rendre un compte exact de la flore bryologique de
notre zone moyenne, ce n'est pas dans les Alpes et les Pyrénées
qu'il faut l'étudier, parce que, sur les pentes de ces massifs gigan-

1 On trouvera, sur ce sujet, des détails circonstanciés dans le Guide du Bryologue dans
la chaîne des Pyrénées et le sud-ouest de la France, par MM. Jeanbernat et Renauld
Revue de Botanique, 1884.

2 L'extension des forêts de hêtre se lie au développement de la région silvatique tout
entière. Le hêtre, en effet, constitue des forêts dans la zone silvatique inférieure en Lor¬
raine, dans le nord delà France, jusqu'aux environs de Paris, de même qu'on le retrouve
dans les hautes Cévennes et les liantes Vosges, à l'état rabougri, tout le long de la zone
subalpine.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



RÉGION SILVATIQDE. XCVII

tesques, des espèces alpines descendent fréquemment de leur région
propre et viennent se mêler aux espèces silvatiques ; la flore que
nous recherchons est plus pure, d'un caractère plus net sur les
déclivités des montagnes de moyenne grandeur qui atteignent à peine
la région alpine telles que les Vosges, le Jura, la plupart des chaînons
du Plateau-Central et les contreforts avancés des Alpes.

Les Vosges fournissent un type excellent de flore silicicole. Les
éléments dont elle se compose peuvent se grouper en séries comme
il suit :

1" Espèces de la zone moyenne (de 400 ou S00m à 900 ou 4,000m)
qui ne descendent pas ou ne descendent que très accidentellement
dans la zone inférieure :

Hypnum dilatatum, Dicranum polycarpum,
— eugyrium, Fissidens osmundoides,
— ochraceum, Buxbaumia aphylla,
— umbratum, — indusiata,
— undulatum, Splachnum ampullaceum,
— Crista-castrensis, Encalypta ciliata,

Fontinalis squamosa, Rhacomitrium protensum,
Mnium subglobosum, — aciculare,

— médium, Grimmia,
Bryum Duvalii, — Hartmani,

— crudum, Blindia acuta,
— inclinatum, Campylosteleum Saxicola,
— pallescens, Hedwigidium imberbe,
— cyclophyllum, l'etrodontium Brownianum,

Bartramia Halleriana, Orthotrichum rupestre,
— ithyphylla, — urnigerum,

Zygodon Mougeotii, — leucomitrium,
Dicranum fulvum, — Ilutchinsice,

— squarrosum, Andreœa petrophila,
— longifolium, — rupestris. 1

2° Les espèces déjà signalées (p. xcv) pour la zone inférieure, mais
plus abondantes et mieux développées dans la zone moyenne, dès
lors caractéristiques de cette dernière.2

I Dans cette liste et les suivantes, les noms des espèces silicicoles sont distingués par
des italiques.

i Quelques espèces dans eette liste sont calcicoles et n'existent pas dans les Vosges.

Y1I
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3° D'autres espèces bien que répandues dans la zone inférieure et
dès lors caractéristiques par opposition à l'égard de la région médi¬
terranéenne, sont encore plus communes et fructifient mieux dans la
zone moyenne. Hypnum loreum, Schreberi, myosuroides, Pogonatum
urnigerum, Diphyscium foliosum, Tetraphis pellucida, Aulacomnium
androgynum, Mnium pimctatum, Bryum nutans, Trichostomum homo-
mallum, Leucobryum glaucum et d'autres sont dans ce cas.

4° Au contraire, un certain nombre d'espèces de la zone inférieure
et, à plus forte raison, de la région méditerranéenne ne s'élèvent pas
ou s'élèvent peu dans la zone moyenne.

S0 Une dernière série se compose des Mousses nombreuses encore,
environ 50 espèces, qui déjà communes ou répandues dans la région
des oliviers, le sont encore dans la zone silvatique moyenne. Les plus
saillantes sont :

Hypnum purum,
— molluscum,
— cupressiforme,
— filicinum,
— riparium,
— rusciforme,
— praelongum,
— velutinum,
— rutabulum,
— lutescens,

IsotheGium sericeum,
Leucodon sciuroides,
Neckera complanata,
Bryum argenteum,
Funaria hygrometrica

Orthotrichum tenellum,
Grimmia commutata,

— pulvinata,
— apocarpa,

Hedwigia albicans,
Barbula ruralis,

— subulata,
— muralis,
— unguiculata,

Fissidens taxifolius,
— incurvus,

Weisia viridula,
Pliascum subulatum,

— cuspidatum,
— muticum.

Orthotrichum amomalum,
Le Jura fournit, de son côté, des localités classiques de Mousses

calcicoles. Les espèces les plus remarquables sont :

6° Hypnum fastigiatum,
— incurvatum,
— Halleri,
— palustre,
— plicatum,

Pseudoleskea catenulata,
Leskea nervosa,

Leskea longifolia,
Isothecium rufescens,

— intricatum,
— Philippeanum,

Mnium orthorhynchum,
— serratum,

Mnium rostratum (fert.),
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Bartramia OEderi, Trichostomum flexicaule,
Timmia austriaca, Distichium capillaceum,

— megapolitana, Encalypta streptocarpa,
Barbula tortuosa (fert.), Seligeria tristicha,

— paludosa, Gymnostomum curvirostrum,1
— convoluta,

7° Dans le Jura comme dans les Vosges, c'est vers la partie supérieure
de la zone moyenne que les marécages et surtout les tourbières
occupent de grands espaces et attirent l'attention. Les Sphagnum s'y
multiplient à foison ; parmi les Mousses nous citerons :

Hypnum stramineum, Polytrichum strictum,
— nitens, — gracile,
— stellatum, Splaclinum ampullaceum (R.),
— fluitans, varr. Aiilacomnium palustre,
— aduncum, Bryum cyclophyllum,
— vernicosum, Dicranum Bergeri,
— intermedium, — cerviculatum,
— revolvens, —- Bonjeani,
— giganteum, — squarrosum,

Polytrichum commune, Campylopus turfaceus,
Dicranodontium longirostre.

Dans le Jura, l'influence du calcaire dans les eaux amène :

Hypnum trifarium, Hypnum polygamum,
— lycopodioides, Meesea triquetra,
— scorpioides, Paludella squarrosa.
— elodes,

Sur quelques points dans les marécages ou les étangs en voie de
dessiccation, on trouve :
Atrichum tenellum, Phascum palustre.
Trematodon ambiguus,

La plupart de ces Mousses se rencontrent déjà dans les marécages
de la zone inférieure, particulièrement dans les basses Vosges, sur

quelques points du littoral dans les départements du Nord, du Pas-
de-Calais, de la Somme, du Loiret, etc.; cependant il est vrai de dire
que c'est sur les plateaux du Jura, des Vosges et dans les localités
analogues du Plateau-Central, des Alpes et des Pyrénées que
ces stations des marécages tourbeux et par suite leurs espèces

1 Les Cinclidotus abondent dans le haut Jura, sans être caractéristiques, car ils se
retrouvent dans la région méditerranéenne.
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caractéristiques prennent le plus d'extension et acquièrent une

importance spéciale.
La distribution des Mousses est soumise à des lois tellement fixes

qu'il sera permis d'attribuer à la zone silvatique moyenne toutes les
localités où l'on rencontrera des espèces figurant sur les listes 1, 2,
3, 8 et 6; plus ces espèces seront groupées en grand nombre et en
quantité, plus on sera certain d'y trouver des points de repère assurés
pour la vérification de nos zones.

En tenant compte de ces données bryologiques, du climat, de la
nature des forêts, on verra que la zone moyenne n'est représentée
que par sa base ou si l'on veut des espèces éparses, dans les
Ardennes françaises ; qu'elle est complètement développée dans les
Vosges, entre les limites d'altitude indiquées plus haut, dans le Jura,
de 300—600m à 4200™ ; qu'elle se relève dans les Alpes à mesure
qu'on s'avance vers le midi, en sorte que dans les Basses-Alpes, par

exemple dans la chaîne de Lure et la Blanche, cette zone est reportée
de 1,000 ou 4,200™ à 1,800 ou même 1,800®.

Le même phénomène se vérifie dans le Plateau-Central et les
Pyrénées. Dans cette dernière chaîne, la zone moyenne, d'après les
recherches de MM. Jeanbernat et Renauld, est comprise entre 900
et 1,300™ ; elle se relève à l'est par suite de l'influence du climat
méditerranéen et s'abaisse vers l'Ouest.

Les vapeurs tièdes amenées par l'Océan créent sur toute la région
occidentale de la France, de Bayonne ù Cherbourg, un climat rela¬
tivement chaud et humide dont l'influence modifie singulièrement la
distribution des végétaux, et en particulier des Mousses par rapport
à ce qui a lieu dans le Centre et dans l'Est.

La chaleur permet aux espèces méridionales de se maintenir ù des
latitudes inaccoutumées, pendant qu'une humidité constante et des
pluies d'été font descendre ù une altitude négligeable un certain
nombre d'espèces de notre zone moyenne. C'est ainsi, par exemple,
que l'on trouve, en Normandie, aux env. de Falaise et de Vire, dans
l'Orne, la Manche et un grand nombre de localités en Bretagne, une
longue série d'espèces caractéristiques de cette zone, telles que :

Hypnum uncinatum, Hijpnum undulatum,
— silesiacum, — lieteroptenim,
— plumosum, Pterygophyllum lucens,
— revolvens, Fontinalis squamosa,
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Mnium punctatum, Rhacomitrium microcarpum,
Bryum alpinum type, — fasciculare,

— nutans, — lanuginosum,
—- elongatum, Didymoclon tenuirostris,

Ptychomitrium polyphyllum, Dicranum undulatum,
Encalypta streptocarpa, — spurium,
Orthotrichum Ilutchinsiœ, — eurvatum,
Rhacomitrium protensum, Weisia Bruntoni.

— aciculare,
C'est sans doute à ces mêmes influences climatériques tout spé¬

ciales que l'on doit la préférence exclusive ou en plus grande quan¬
tité dans l'Ouest d'un certain nombre d'autres Mousses :

Hypnum cœspitosum, Splachum ampidlaceum,
Orthodontium gracile, Pottia Wilsoni,
Zygodon conoideus, — Heimii,
Orthotrichum pulchellum, Dicranum Scottianum,

— rivulare, Discelium nudum,
— phyllanthum, Fissidens polyphyllus,

Grimmia maritirna, Archidium alternifoliurn.
— curvula,

L'Ouest est aussi la région préférée des Gampylopus.
Remarquons enfin que cette physionomie de la flore bryologique

n'est pas spéciale au Nord-Ouest; elle conserve ses grandes
lignes, en passant par la Haute-Vienne, dans les Landes et les Basses-
Pyrénées du littoral.

' 3° Zone subalpine.
Dans la région silvatique, c'est la zone moyenne qui est de beau¬

coup la plus importante par son développement, le nombre et la qua¬
lité des Mousses qui l'habitent. La zone inférieure sert fréquemment
de transition vers la région méditerranéenne et n'est pas d'ailleurs
très riche en espèces qui lui soient propres ; c'est plutôt dans
l'étendue des surfaces géographiques qu'elle occupe qu'il faut cher¬
cher sa véritable raison d'être.

La zone subalpine est aussi une zone de transition ; elle constitue
le passage de la région silvatique à la région alpine. Les espèces de la
zone moyenne qui vivent sur les troncs d'arbres montent naturel¬
lement jusqu'à la limite supérieure des forêts et cessent au-delà parce
que leur station fait défaut. D'autre part, les espèces alpines des¬
cendent fréquemment dans la région silvatique, le long des cours
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d'eau, dans les gorges froides, ou sur les pentes rapides par simple
entraînement.

Toutefois, un certain nombre d'espèces paraissent ne trouver les
conditions normales de leur existence qu'à la lisière supérieure des
forêts. De là une raison positive qui justifie l'établissement de la
zone subalpine.

Dans les Vosges, le Jura, le Plateau-Central, les Alpes où ne croit
pas le mélèze, la lisière supérieure des forêts est très nette. Le hêtre
et le sapin cessent brusquement ; le hêtre devient buissonnant, mais
sur une zone qui ne mesure pas 200™ en altitude ; les sapins se

rabougrissent également et étalent leurs branches sur une bande de
peu d'étendue. Sur le tronc de ces arbres rabougris, principalement
du hêtre, on trouve :

Hypnurn reflexum, Hypnum Starckei,
— atrovirens, Isothecium striatum,
— nervosum, Dicranum longifolium,
— catenulatum, — strictum.
— Sprucei,

Au même niveau, sur la terre ou dans les fissures des rochers, on
rencontre également :

Hypnum umbratum, Hypnum plicatum,
Hypnum procerrimum, Mnium spinosum,

— Heufleri, Timmia austriaca,
— fastigiatum, Didymodon inclinatus. 1
— pulchellum,

Sur le massif central des Alpes le mélèze s'élève beaucoup plus
haut que les autres arbres, jusqu'à 2,000 et même jusqu'à 2,400™
dans les Alpes du bassin de la Durance.. Dans les Pyrénées, le Pinus
uncinata et le Betula alba atteignent également 2,000—2,200™,
lorsque les grandes forêts à'Abies pectinata ont cessé vers 1,700™. Il
en résulte une certaine complication dont il est cependant facile de
se rendre compte sur les lieux.

III. Région alpine.
La région alpine s'étend de la limite supérieure des forêts à celle

de la végétation des Mousses.

1 Les espèces distinguées par desSitalirpies dans cette dernière liste sont spéciales aux
terrains calcaires.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



RÉGION ALPINE. GUI

Les Alpes et les Pyrénées étant nos seules montagnes qui dépassent
sur un grand nombre de points ces limites supérieures jde la végé¬
tation, c'est sur le flanc de ces montagnes que la flore alpine peut
acquérir son entier développement, et c'est là que nous devons
prendre nos termes de comparaison.

Les stations bryologiques sont moins variées dans la région alpine
que dans la région des forêts. Les Mousses s'y rencontrent sur la
terre dénudée, graveleuse des pentes, au milieu du gazon des
pelouses, aux bords des sources et des ruisseaux, dans les maré¬
cages tourbeux, sur les blocs humides, dans les fissures des rochers
ou sur leurs parois à découvert.

Si l'on groupe les résultats acquis par les recherches de divers
botanistes dans les Alpes de l'Isère, de la Savoie et du bassin de la
Durance, on constate que les Mousses les plus caractéristiques de la
région alpine dans les Alpes françaises sont les suivantes :

Hypnum pyrenaicum,
— cirrosum,
— glaciale,
— collinum,
— arcticum,
— falcatum,
— sulcatum,
— callichroum,
— dimorphum,

Bryum Muehlenbeckii,
— tenue,
— commutatum,
— Ludwigii,
— Blindii,
— Zierii,
— demissum,
— cucullatum,

Bryum albicans var. glaciale,
— turbinatum v. latifolium,

Bryum acuminatum,
— polymorphum var.,

Mielichhoferia nitida,
Amblyodon dealbatus,

Polytrichum sexangidare,
Pogonatum alpinum,
Oligotrichum hercynicum,
Zygodon lapponicus,
Barbula aciphylla,
Trichostomum latifolium,

— glaucescens,
— flavicans,

Pottia latifolia,
Dicranum Hoslianum,

— albicans,
— gracilescens,

virens,
— Starckei,
— subulatum,
— falcatum,

Weisia Wimmeriana,
— crispula,

Catoscopium nigritum,
Dissodon Frœhlichianus,
Encalypta commutata,

— rhabdocarpa,
Bhacomitrium sudeticum,
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Rhacomitrium fasciculare,
Grimmia païens,

— alpestris,
— Donniana,
— sulcata,
— funalis,

Grimmia apiculata,
— unicolor,
— atrata;
— torquata,
— mollis,

Andreœa nivalis.

Cette liste résume des observations faites dans des localités nom¬

breuses et très éloignées ; aussi toutes les fois qu'on rencontrera une
dizaine de ces espèces groupées sur un point quelconque, cette asso¬
ciation suffira amplement pour établir la présence de la région
alpine.

A ces Mousses caractéristiques s'en adjoignent d'autres qui
s'élèvent de la région silvatique dans la région alpine et même
quelques-unes de ces espèces très répandues, communes partout,
telles que Hypnum cupressiforme, Grimmia apocarpa, etc.

La flore alpine des Pyrénées est tellement semblable à celle des
Alpes que les divergences deviennent tout à fait secondaires quand
on compare la diffusion des espèces caractéristiques énumérées plus
haut dans ces deux massifs de montagnes.

Divers botanistes qui se sont occupés delà distribution des Mousses
ont subdivisé la région alpine en zones plus ou moins nombreuses.
Ces distinctions, fondées peut-être quand on ne les applique qu'à des
localités restreintes, manquent de généralité, et en tout cas sont loin
d'avoir l'importance des zones reconnues dans la région des forêts ;
on ne pourrait donc les faire entrer en parallélisme avec ces der¬
nières. On a du reste souvent rattaché à la région alpine la zone sub¬
alpine qui, étant liée à la présence d'arbres forestiers tels que le
hêtre et le sapin, appartient cependant de plein droit à la région
silvatique.

La région supraalpine de Schimper, ou glaciale d'autres botanistes,
représente la lisière supérieure de la région alpine, ou la limite de la
végétation bryologique au contact de la neige ou des glaciers. La
pression et le glissement des masses de neige durcie déterminent des
modifications notables dans le port de nos petits végétaux ; les con¬
ditions climatériques très dures qu'ils subissent à ces hautes altitudes
de 2,800 à 3,000m leur donnent un aspect rabougri spécial ; souvent
encore la période estivale pendant laquelle ils peuvent jouir de la
lumière et de la chaleur du soleil se trouve trop courte pour leur
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permettre d'accomplir toutes les phases de leur développement. De
là des variétés dites alpines qui affectent un grand nombre d'espèces
et dont les principales sont décrites dans le corps de l'ouvrage. Ces
déviations du type, si saillantes qu'elles paraissent au premier abord,
ne possèdent cependant pas une bien grande importance, parce

qu'elles dépendent trop étroitement des causes immédiates qui les
produisent.

En dehors de ces variétés, un petit nombre d'espèces recherchent
cette lisière supérieure de la région alpine ; les plus remarquables
sous ce rapport sont :

Hypnum glaciale, Grimma alpestris,
Polytrichum sexangulare, — apiculata,
Dicranum albicans, — unicolor,

— falcatum, — mollis,
Dissodon FrcMichianus, Andreœa nivalis.
Encalypta commutata,

On reconnaîtra facilement la région alpine sur les sommités d'un
certain nombre de nos montagnes de deuxième ordre à la trace des
espèces caractéristiques de cette région.

Sur le Plateau-Central, l'Aigoual, le Mont-Lozère, le Cantal, le
Mont-Dore dépassent inégalement le niveau inférieur de la région
alpine.

Dans le Jura, une dizaine de crêtes au. moins atteignent cette
région.

Les ballons de Servance, de Saint-Maurice, de Guebwiller, le Rota-
bac et le Hohneck dans les Vosges réunissent un bel ensemble de
Mousses alpines.

En terminant ce chapitre, je tiens à faire observer de nouveau que
ces études de distribution géographique sont susceptibles de dévelop¬
pements très étendus.

J'ai dû me borner ici à des résumés très succincts ; une exposition
plus détaillée se trouve dans mon travail concernant le même sujet,
publié en 1877. Quelques faits nouveaux se sont produits depuis
cette époque, la façon commune d'envisager certaines espèces ou
formes bryologiques s'est modifiée, il en résulte que des rectifications
de détail sont devenues nécessaires, mais les conclusions générales
sont restées les mêmes.
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III. PROCÉDÉS A SUIVRE DANS L'ÉTUDE

& LA PRÉPARATION DES MOUSSES.

I. Récolte et préparation «les Mousses.

§ 1. Appareils.

Les instruments nécessaires au bryologiste herborisant ne sont pas
nombreux. Dans la plupart des cas, lorsqu'on ne se propose que la
constatation des Mousses propres à une localité de médiocre étendue,
la boîte classique de ferblanc et un couteau suffisent. Si même il ne

s'agit que d'une petite excursion, ou qui ne doive donner lieu qu'à
des récoltes peu volumineuses, on pourra se contenter d'une boîte
d'assez faibles dimensions pour être mise à la poche. Dans ces her¬
borisations, les boîtes de ferblanc, grandes ou petites, sont préfé¬
rables au cartable et à la toile cirée : les Mousses y conservent mieux
la forme et l'aspect. de leurs touffes ou de leurs coussinets, les
organes caducs sont moins exposés à se perdre.

•Si, pour des raisons particulières, on tient à emporter ses récoltes
dans une toile cirée ou de lustrine, on fera bien pourtant de se munir
d'une petite boîte de ferblanc, facile à ouvrir, où l'on introduira ses
Mousses au fur et à mesure de leur récolte. Lorsque cette boîte sera
pleine, on en versera le contenu sur une feuille de papier dont on

repliera les bords de manière à former un petit paquet ; il serait bon
de le ficeler et de le garnir d'une étiquette indiquant la localité
précise.

Les divers paquets obtenus de la sorte peuvent être .dès lors
serrés, sans grand inconvénient, dans une toile quelconque.

Quand on herborisera avec la grande boîte de ferblanc, on ne
négligera pas de prendre des précautions analogues pour s'éviter dans
la suite toute incertitude au sujet des localités où l'on aura décou¬
vert les différents échantillons de la récolte totale. On devra, par

exemple, isoler les récoltes partielles, à l'aide de feuillage, ou par des
brins d'herbe, de mousses communes, et souvent compléter ces
mesures par des étiquettes ou des notes inscrites sur un carnet.

Il est inutile d'indiquer ici des procédés plus minutieux. Chaque
botaniste a les siens qu'il préfère et dont il sait tirer le meilleur parti.

Dans toute herborisation bryologique, un couteau de poche, à lame
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solide, est de rigueur. Il sert à détacher de leur support les Mousses
qui croissent sur les troncs d'arbres et les rochers.

Quelques espèces, à tige très courte et étroitement adhérente à la
surface des rochers, exigent, de plus, l'emploi d'un petit ciseau de
tailleur de pierres et d'un marteau. On peut citer, sous ce rapport,
Brachyodon trichoides, Campylosteleum Saxicola, et surtout Tetrodon-
tium Brownianum.

Une bonne loupe, avec étui, peut rendre aussi quelques services en
voyage. Cependant il est plus expéditif et plus sûr d'emporter
une touffe de toutes les formes douteuses à première vue, et d'at¬
tendre, pour en faire une étude définitive, qu'on se retrouve au
milieu de ses livres et de ses instruments de précision.

§ 2. Recherche des Mousses.

Avant d'entreprendre aucune herborisation sérieuse, les commen¬
çants feront bien de lire attentivement la partie de ce travail intitulée :
Distribution géographique des Mousses ; ils y trouveront, sur les
diverses conditions d'existence des Mousses et sur leurs stations pré¬
férées, des renseignements détaillés qui pourront leur servir. Rap¬
pelons en ce moment qu'il se trouve des Mousses partout. Certaines
espèces, loin de fuir le voisinage de l'homme, grimpent sur les tuiles
et le chaume des toits, envahissent de la base au sommet les murs de
nos constructions, garnissent les interstices des pavés dans les rues,
couvrent dès l'automne et pendant l'hiver la terre humide des champs
de leurs humbles et inoffensives légions. D'autres, au contraire,
s'éloignent de nos habitations et vont s'établir sur les coteaux incultes,
les rochers secs, ou, en plus grand nombre, tapissent le sol des
forêts, les bords des chemins creux et des fossés, revêtent le tronc
des arbres, s'attachent aux pierres humides dans les torrents, ou se
multiplient à foison dans les marais et les tourbières. La diversité des
expositions, de l'altitude et des terrains se trahit à chaque instant par
des variations sensibles dans le tapis végétal bryologique.

En un mot, toutes les modifications dans l'état physique ou dans la
nature géologique du sol qui exercent une influence sur la dispersion
des plantes phanérogames font également sentir leur action sur celle
des Mousses.

Certaines stations, certaines régions sont plus favorisées que

d'autres, le botaniste les visitera plus souvent et avec plus déplaisir ;
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cependant, s'il désire se former une collection complète et surtout
acquérir une connaissance adéquate de la distribution des Mousses
dans le canton qu'il explore, il doit éplucher tous les accidents de
terrain avec une égale sollicitude.

Il ne devra pas oublier non plus que si la plupart des Mousses
acquièrent un développement qui permet de les apercevoir sans
effort, il en est plusieurs dont la taille est si exiguë et dont les indi¬
vidus sont tellement disséminés, qu'il faut beaucoup de perspicacité
et la plus grande attention pour les découvrir.

Enfin, et les bryologues les plus exercés eux-mêmes ont besoin de
s'en souvenir, certaines espèces sont affines à ce point qu'il est
souvent impossible de les distinguer sur place. Un grand nombre
A'Orthotrichum, de Bryum, des Hypnum sont dans ce cas. Ce qu'il y a
de mieux à faire est de ne commencer à recueillir de ces espèces
difficiles que lorsqu'on les rencontre en état parfait de fructification.
On note avec le .plus grand soin les localités, afin de pouvoir les
retrouver au besoin ; on évite de même toute transposition d'échan¬
tillons et d'étiquettes qui conduirait à un gâchis inextricable. Une
étude complète des spécimens ainsi préparés jettera bientôt un jour
inattendu sur la distinction des espèces les plus voisines. Quand on
est déjà familiarisé avec la plupart des espèces même difficiles, s'il
s'en présente de ces dernières, on emporte des échantillons de
toutes les formes, même à l'état stérile, et on les étudie à loisir.

§ 3. Récolte des Mousses.

Ce qui précède conduit à se demander quelle est l'époque favorable
pour la récolte des mousses. Toutes, en effet, ne fleurissent pas et
ne mûrissent pas leurs capsules pendant la même saison. Selon les
espèces, ces fonctions s'échelonnent, pour les mousses, pendant
toute l'année, à la différence des phanérogames qui, dans nos
régions, ne fleurissent guère qu'à partir du mois de mars pour les
plus précoces, jusqu'en septembre ou les premiers jours d'octobre
pour les plus tardives.

On entend par maturité, pour les Stégocarpes, le moment précis où
l'opercule se détache spontanément de la capsule ; dans les Clisto-
carpes, on peut dire que la capsule est mûre lorsqu'elle cesse de
s'accroître, et qu'elle possède sa forme et sa couleur définitives.

C'est à l'époque de la maturité de leurs capsules que les Mousses
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s'offrent à l'observateur dans les meilleures conditions pour l'étude.
C'est alors seulement qu'il est possible d'examiner les formes carac¬
téristiques de la capsule, de l'opercule, de constater la présence ou
l'absence de l'anneau, du péristome, et, quand il existe, la configura¬
tion variée de ce dernier. C'est à la même époque que les folioles de
l'involucre et la vaginule se présentent sous leur aspect définitif. De
plus, pendant que les capsules achèvent leur maturation, il est
presque toujours possible de trouver, sur les innovations récentes,
de nouvelles fleurs déjà formées en vue de la fructification sui¬
vante.

Cependant il n'est pas inutile de recueillir quelques espèces avant
la parfaite maturité des capsules, afin d'assurer la conservation de
l'opercule et de la coiffe, organes souvent très caducs ; il convient
surtout de prendre cette précaution quand les formes de la coiffe ont
une importance difficile à suppléer. On peut citer comme exemples
les Grimmia ovata et commutâta, pulvinata et orbicularis, les Physco-
mitrium, beaucoup A'Orthotrichum. Dans le genre Encalypta, la coiffe
possède une valeur taxonomique de premier ordre, mais elle est
heureusement très persisfante. Dans les genres Bryum et Hypnum,
elle est souvent très caduque, mais d'ailleurs sans grande importance
pour la distinction des espèces.

La manière de récolter les Mousses est des plus simples. Il suffit
de choisir les touffes les plus belles, celles qui offrent le moins de
mélange, puis de les enlever complètement, de sorte que les stolons
et les tiges rampantes soient bien conservés. Ceci est quelquefois à
considérer quand il s'agit d'espèces très adhérentes à leur support.
La présence ou l'absence d'un feutre radiculaire, la dénudation des
parties anciennes ne peuvent se constater dans la suite, qu'autant
que les recommandations précédentes ont été suivies au moment de
la récolte.

Un assez grand nombre d'espèces, beaucoup de Iiypnum, les Rha-
comitrium canescens, Philonotis fontana, etc., ont les parties infé¬
rieures de leurs tiges surchargées de terre et de sable. Il faut d'abord
enlever des touffes ou des plaques de ces plantes telles qu'elles se
trouvent, puis les transporter près d'une eau courante, source ou
ruisseau, où on les lave avec précaution, par exemple, en maintenant
hors de l'eau, les parties supérieures et les capsules.

Quand on recueille de grandes quantités d'une même espèce, il
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convient de ne pas entasser pêle-mêle ses récoltes, mais de les dis¬
poser, dans sa boîte ou en paquets, par lits superposés en sens
inverse, c'est-à-dire de manière que les capsules des Mousses du
premier et du second soient en contact ; on évite, par ce procédé,
que la terre adhérente à la base des Mousses du lit supérieur ne
souille les fructifications de celles qui sont au-dessous.

Enfin, il est utile de comprimer entre les mains les touffes d'es¬
pèces inondées pour en exprimer l'excès d'eau, tout en ayant soin
de ne pas léser les plantes.

Par contre, quelques espèces, des Grimmia, des Barbula, les
Andreœa, etc., qui croissent sur des murs ou des rochers exposés au
soleil, sont très friables par les temps secs ; il est préférable de les
récolter lorsqu'elles sont ramollies par la pluie, les brouillards ou la
rosée de la nuit.

'

§ 4. Préparation des récoltes.

Les Mousses recueillies dans de bonnes conditions peuvent se
conserver intactes dans la boîte ou en paquets, pendant quelques
jours ; cependant il convient de les préparer aussitôt qu'on est rentré
d'une excursion.

Si toutefois on désire étudier ses récoltes fraîches avant de les

préparer, ou si, les récoltes étant considérables, la préparation dure
longtemps, voici le procédé que l'on peut suivre : On étend ses
Mousses, en couches peu épaisses, sur des feuilles de papier, dans
un appartement aéré ou un grenier. Elles se dessèchent rapidement,
et dès lors ne courent plus aucun danger d'altération. A mesure

qu'on se trouve dans le cas de les étudier, on les introduit ainsi des¬
séchées dans une boîte de fer-blanc, on les arrose avec une eau

limpide et fraîche, sans les inonder pourtant, et on ferme la boîte.
Peu à peu elles absorbent l'eau avec laquelle elles se trouvent en
contact, et bientôt elles reprennent l'aspect qu'elles avaient à l'état
de vie. Quand elles sont étudiées, on les prépare définitivement
selon la méthode ordinaire.

La dessiccation des Mousses se fait exactement par les mêmes pro¬
cédés que celle des phanérogames. Le but que l'on doit se proposer
en les desséchant est non seulement de pourvoir à leur conservation,
mais d'altérer le moins possible leur port et leurs formes naturelles.
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Dans tous les cas, on les introduit dans une feuille double de papier
buvard, disposée sur un paquet de plusieurs feuilles d'un papier
également absorbant, mais d'une autre teinte. Cette feuille étant
remplie de Mousses, on la ferme et on la recouvre d'un nouveau
coussin de papier semblable à celui qui est au-dessous. Et on con¬
tinue la préparation de la même manière jusqu'au bout. La récolte
étant épuisée, on place sur la pile obtenue une planchette solide que
l'on charge de poids titrés ou simplement d'une grosse pierre. Il
suffit de changer les coussinets de papier absorbant deux ou trois
fois, pour obtenir en quelques jours une dessiccation complète. Le
poids de la pierre qui détermine la compression est à calculer de
telle sorte que les Mousses prennent une tonne convenable, sans
écrasement. Des poids de 20 à 30 kil. sont convenables dans la plu¬
part des cas.

Revenons sur quelques détails.
Les Mousses à préparer forment des touffes lâches, des gazons

denses ou des coussinets plus ou moins convexes.

Dans le premier cas, et si elles sont de grande taille, il convient
de les introduire dans la feuille double ou chemise brins par brins,
et isolées. C'est ainsi que l'on dessèche les grands Hypnum : H. tama-
riscinum, loreum, triquetrum, etc., Polytrichum commune, formosum,
Pogonatum alpinum, etc.

Si les Mousses forment des gazons cohérents, ou des touffes
denses liées par un feutre radiculaire, on partage ces touffes en
fascicules ou en petites plaques que l'on étend séparément sur le
papier. Il faut éviter de donner à ces parts trop d'épaisseur, et il est
bon d'isoler tout à fait et de sécher à part un certain nombre de
plantes, afin de mieux laisser voir leur ramification et leur dévelop¬
pement individuel. Enfin, dans le cas où les plantes dont nous par¬
lons constituent des coussinets très denses, si ces coussinets sont
petits, on peut les mettre en presse tels qu'ils sont ; s'ils sont plus
gros, on les divise par tranches verticales que l'on traite comme il a
été dit précédemment.

Certains organes, tels que les coiffes, les opercules, sont très
caducs ; s'ils offrent de l'intérêt, il est bon de les recueillir et de les
sécher à part dans un pli spécial de papier.

D'autres particularités trouveraient ici leur place; mais il suffit
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d'avoir éveillé l'attention. En ce genre, comme en tout autre, il faut
se borner et laisser à l'initiative individuelle des amateurs une large
part.

IJne fois nos petites plantes desséchées, il s'agit d'introduire dans
la collection une part de chaque espèce. Malgré des essais nombreux
en divers sens, les bryologues s'accordent généralement dans l'adop¬
tion d'un même procédé.

On choisit dans la récolte sèche de deux à quatre, selon les
dimensions, de ces petites touffes ou plaques dont il vient d'être
question, et on les colle à la gomme sur une carte de papier. Le
format, la nuance, l'épaisseur sont au choix du collectionneur. Ici
encore liberté complète. Il est préférable pourtant de prendre un
papier ferme, sans qu'il soit trop rigide, de teinte blanche ou légère¬
ment rousse, et le format sera calculé sur la grandeur de la plante
elle-même.

A la partie inférieure de la carte on a eu soin de réserver un
espace libre destiné à recevoir l'étiquette ou l'indication du nom, des
synonymes, de la localité et des autres détails convenus pour les
étiquettes des échantillons de plantes phanérogames. Les autres
échantillons qui restent libres sont mis en magasin avec une étiquette
et servent pour les échanges.

Les cartes garnies de Mousses sont introduites en plus ou moins
grand nombre dans des feuilles doubles de papier il herbier ordi¬
naire, et mieux d'un format plus petit ; ces feuilles, à leur tour,
garnies d'étiquettes ou d'un numéro d'ordre à l'angle, sont empilées
et serrées dans une boîte ou entre deux feuilles de carton.

Beaucoup de botanistes, au lieu de coller leurs échantillons sur
des cartes, les enferment dans un sac de papier portant l'étiquette
en dehors. Ce procédé a ses avantages et ses inconvénients ; il
permet de conserver plus sûrement les organes caducs, opercules,
coiffes, etc., il protège mieux les organes délicats, les péristomes,
les feuilles crispées ; d'une façon générale, c'est un abri de plus
contre la poussière et les insectes. En revanche, dans un herbier
considérable, tous ces sacs de papier fermés opposent un obstacle
fâcheux ii des comparaisons rapides; l'état libre des spécimens dans
ces paquets les garantit moins contre des transpositions possibles et
leur enlève à la fin une certaine dose d'authenticité.
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2. De l'étude des Mousses.

§ 1. Appareils.

Avec une bonne loupe, un scalpel fin et une aiguille emmanchée
pour exécuter quelques dissections très simples, un botaniste intelli¬
gent pourra, je l'espère, déterminer, à l'aide de cette Flore, presque
toutes les Mousses de France. Je me suis efforcé, dans le dessein de
rendre la bryologie accessible à tous, de mettre en saillie tous les
caractères extérieurs, faciles h observer, pris soit dans le port, soit
dans la forme et la disposition des feuilles, à l'état sec et à l'état
humide, la forme exacte de la capsule, de l'opercule, etc.

Cependant, malgré tout ce qu'il est possible de faire en ce sens, le
botaniste qui n'observe ses Mousses qu'à travers une simple lentille,
rencontrera des difficultés insolubles. Certains genres à espèces
nombreuses et affines, tels que Orthotrichum, Bryum, Hypnum,
feront son désespoir; plusieurs espèces, en effet, ne se distinguent
bien que par le tissu, la denticulation très superficielle des feuilles,
la structure exacte du péristome et d'autres détails inaccessibles à
une simple loupe. Mais surtout l'amateur de Mousses, équipé à la
légère, ne pourra contempler ces merveilles inattendues que récèle
mystérieusement, dans ses profondeurs, l'organisation de ces petits
végétaux, merveilles qui excitent un véritable enthousiasme, même
chez les personnes étrangères à la science, lorsqu'elles les observent
à l'aide d'un bon microscope.

Un bon microscope composé est donc nécessaire. Le premier
conseil que l'on puisse donner, à cet égard, aux commençants, est
de ne jamais acheter de ces instruments sans valeur que le colpor¬
tage livre au public séduit par l'appât du bon marché et des grossis
sements fabuleux inscrits sur le prospectus. Ces microscopes à bon
marché sont en définitive les plus chers, puisqu'ils sont insuffi¬
sants.

Pour avoir un bon appareil, il faut s'adresser directement à un
constructeur bien connu de France ou d'Allemagne. Il s'empressera
de fournir un catalogue illustré et tous les renseignements désirables.
On n'aura plus dès lors qu'à choisir. Les personnes qui n'ont pas u
compter avec leur bourse prendront un microscope grand modèle,
dont le prix varie, avec les accessoires, de 300 à 600 fr. Les autres

vin
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se contenteront d'un appareil plus simple, dont le prix peut descendre
jusqu'à 100 fr.

Le microscope choisi doit posséder au moins deux objectifs : le
premier donnant un grossissement relativement faible de 50 à 150
fois, et le second un grossissement de 200 à 400 fois. Si l'on veut se
livrer à des recherches spéciales d'anatomie et de physiologie, on

pourra se trouver dans le cas de recourir à des grossissements plus
forts ; ils seraient inutiles, au contraire, pour la bryologie descrip¬
tive. Les beaux dessins du Bryologia europœa ont été faits sur des
grossissements compris dans les limites qui viennent d'être indi¬
quées. Dans la rédaction de la partie descriptive de cette Flore,
comme pour les Muscinées de l'Est, je me suis constamment servi des
grossissements de 150 à 450 diamètres, donnés, le premier, par
l'objectif n° 3 (ancien n° 1), le second, par l'objectif n° 6 (ancien n° 3),
tous les deux combinés avec l'oculaire n" 3, de la série de M. Na-
cliet.

Un bon doublet, ou loupe formée de deux lentilles combinées,
peut aussi rendre de grands services. On peut utiliser, à cette fin,
les objectifs faibles de son microscope composé.

Instruments accessoires. — La préparation des pièces destinées à
être soumises au microscope rend indispensables un certain nombre
d'objets moins importants. En voici la liste :

1° Un pied porte-loupe articulé, avec ou sans crémaillère. La loupe
doit posséder un diamètre de 4—5 centimètres, et fournir un gros¬
sissement de 3 —6 fois ;

2° Une boîte renfermant 2—3 scalpels fins, à lame légèrement
convexe, 2 aiguilles d'acier emmanchées, 1 paire de ciseaux lins ;

3° Des lames de verre ou porte-objets ;
4" Des lamelles de verre mince à couvrir. Ces objets sont fournis

ordinairement avec le microscope.

§ 2. Emploi de ces appareils.

Supposons qu'il s'agisse de faire l'analyse d'une Mousse très déve¬
loppée, d'un Bryum ou d'un Hypnum. On observera d'abord à l'œil
nu, puis avec une loupe, tous les caractères extérieurs, tels que le
port de la plante, sa manière de vivre ; on constatera si elle forme
des touffes denses ou lâches, quelle est 4a teinte générale du feuil¬
lage, si la tige est dressée ou décombante, si elle conserve ses
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f'euiles ou se dénude avec l'âge, si elle est, ou non, garnie de radi¬
cules; la ramification fournit aussi de bons caractères. On examinera
de même, par rapport aux feuilles, si elles sont distantes ou rappro¬
chées, leur direction à l'état humide et ii l'état sec; on appréciera la
forme de la capsule, sa teinte, son état lisse ou plissé, la forme de
l'opercule et de la coiffe, la longueur, la teinte, la torsion du pédi-
celle. Mais là se bornent les observations possibles à l'œil nu ou à
l'aide d'une loupe. Il faut aller plus loin, déterminer d'abord et avec
précision la forme, la décurrence, les contours et le tissu des
feuilles.

A cet effet, on prend une tige de la Mousse à étudier. Si elle n'est
pas fraîche, on l'humecte à l'aide d'un pinceau de blaireau trempé
dans un verre d'eau ; on la ramollit, puis, la maintenant sur le
porte-objet ou un morceau de papier blanc, on la coupe transversa¬
lement à l'aide d'un scalpel, sous la loupe de dissection montée sur
son pied et amenée au point. On enlève ensuite, en achevant de
les détacher, les feuilles mutilées par la section de la tige. Cela fait,
cette portion de tige, imbibée d'eau sur le porte-objet, est trans¬
portée sur la platine du microscope, puis observée à l'aide du gros¬
sissement faible. On examine alors le mode de décurrénce des

feuilles, la réflexion de leurs bords k la base, leur contraction ou
leur dilatation vers l'insertion, la forme exacte des oreillettes, s'il y
en a. Ces observations terminées, on transporte de nouveau cette
préparation sous la loupe de dissection, puis de la main gauche
tenant la tige immobile par compression, à l'aide d'une aiguille, on
détache exactement et aussi complètement que possible, de 3 h 6
feuilles normales, avec la main droite armée d'un scalpel fin et bien
affilé. Cette opération n'est pas très difficile, cependant elle demande
à être bien faite. Il faut que le scalpel, habilement conduit, sache
suivre jusqu'au bout la ligne convexe qui limite le plan d'insertion,
de sorte que les marges décurrentes ne soient pas tronquées ; il
suffit pourtant qu'elles soient bien complètes d'un seul côté '. Ces
quelques feuilles étant détachées et convenablement groupées, sans

1 Dans bien des cas 011 abrège sans inconvénient la préparation qui vient d'être
décrite. Au lieu do détacher les feuilles à l'aide du scalpel, on se contente de les arra¬
cher; à cet effet, 011 les saisit par la moitié supérieure à l'aide de pinces à mors fins et
on les tire brusquement en arrière parallèlement à la tige; les feuilles de la plupart des
espèces se laissent arracher d'une façon très satisfaisante quand on applique bien ce
procédé; toutefois il est bon de revenir à l'examen de la tige pour voir si les portions
décurrentes 011 les oreillettes ne sont pas restés sur cette dernière.
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qu'elles se touchent, on applique par-dessus un verre mince à cou¬
vrir, et à l'aide du pinceau on fait glisser une goutte d'eau entre les
deux lames de verre, afin que la préparation soit baignée, sans qu'il y
ait néanmoins excès de liquide. On presse légèrement sur la lame de
verre mince, ce qui achève d'étaler les feuilles et expulse les bulles
d'air emprisonnées qui nuiraient à la beauté de la préparation. On
transporte la pièce ainsi préparée sur la platine, et à l'aide de la vis
de rappel on amène au point. On étudie alors très facilement la
forme générale de la feuille ; on constate si elle est ovale, oblongue
ou lancéolée, etc.; en opérant des déplacements convenables au
moyen de la vis de rappel ou du bouton de la crémaillère, on voit si
les bords des feuilles sont plans ou révolutés ; on suit le mode de
denticulation, la structure de la marge, de l'acumen ; on considère
jusqu'où s'avance la nervure.

Quand ces observations sont épuisées, on enlève l'objectif faible,
et on le remplace par un objectif plus fort. La mise au point obtenue,
le tissu déploie toute sa magnificence au regard surpris et charmé ;
il faut en suivre toutes les modifications, de la base au sommet de la
feuille, en déplaçant lentement le porte-objet, ou la platine si cette
dernière est mobile. Il convient surtout d'examiner avec beaucoup
d'attention la forme des cellules basilaires, c'est pourquoi il est si
important de détacher les feuilles aussi complètement que possible.
Souvent des feuilles qui semblent entières au grossissement faible,
apparaissent denticulées lorsqu'on les considère avec ce nouveau
grossissement. C'est ce qui est indiqué dans les descriptions par les
mots « feuilles très superficiellement denticulées. »

Les feuilles de beaucoup de Mousses offrent des particularités
qui demandent à être examinées de la manière qui convient à
chacune.

Chez les Dicranées, les Campylopus, en particulier, diverses Tri-
chostomées, la nervure épaissie et dilatée occupe souvent une grande
partie du limbe ; il faut en étudier la structure à l'aide de sections
transversales. A cet effet, au lieu de faire des coupes sur une feuille
unique, on les pratique avec plus de succès sur l'ensemble des
feuilles adhérentes à la tige ; on maintient celle-ci couchée devant
soi sur une feuille de papier blanc à l'aide d'un petit morceau de
liège ou mieux encore simplement avec l'ongle de l'index ou du
médius de la main gauche et on fait glisser rapidement la lame du
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scalpel, à l'aide de la main droite, perpendiculairement à la direction
générale de la tige et des feuilles ; des coupes répétées donnent pour
l'observation de nombreux matériaux parmi lesquels on aura beau¬
coup de chances d'en trouver de favorables au but que l'on se

propose. A l'aide de la pointe du scalpel légèrement mouillée, on
transporte les tranches obtenues dans une goutte d'eau déposée sur
le porte-objet, on couvre avec une lamelle de verre et on soumet au
microscope. Avec un grossissement suffisant, on peut étudier la
structure de la nervure et du limbe, le nombre des couches de
cellules qui les composent, la forme de ces cellules. Sur les tranches
des feuilles de Polytrichées, on déterminera le nombre des lamelles
qui se voient à la face supérieure de ces feuilles et surtout la forme
spéciale très caractéristique des cellules supérieures ou marginales
de ces lamelles ; l'examen du bord de ces lamelles vues dans le sens

longitudinal laisse voir d'autres particularités intéressantes. Plu¬
sieurs espèces de Barbula ont aussi à la face supérieure des feuilles
des paquets de filaments qui s'étudient très bien par le même pro¬
cédé. Il faut en dire autant de l'épaississement et de la révolution des
marges chez d'autres espèces.

Divers procédés plus sûrs, mais aussi plus longs, permettent
d'obtenir des coupes très minces.

En voici l'indication générale. On coupe un bâton de moelle de
sureau en deux portions ; sur la première, on laisse tomber une ou
plusieurs gouttes d'une dissolution de gomme sucrée On introduit
ensuite dans ce liquide la feuille de Mousse et en général l'objet qui
doit servir à la préparation. Après avoir noté la position de cet objet,
on applique, sur le premier, le second fragment de moelle de sureau,
et enfin, après une coagulation imparfaite du liquide, on opère, à
l'aide d'un rasoir bien affilé, des coupes minces qui finissent par
entamer l'objet ; les pellicules successives obtenues par ce moyen
sont déposées, sur le porte-objet, dans l'eau qui dissout la gomme et
laisse libres les préparations qu'il s'agit d'explorer. On peut aussi ne
se servir que d'un seul morceau de liège ou de moelle de sureau,
sans recouvrir les gouttelettes de gomme auxquelles on doit laisser
prendre alors plus de consistance avant de faire les coupes dé¬
sirées.

J'emploie comme plus expéditif le procédé suivant. Une portion de
tige garnie de ses feuilles fraîches ou ramollies est disposée entre
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deux plaques de moelle de sureau convenablement taillées; on serre
le tout sans l'écraser, entre les mâchoires d'un petit étau d'horloger ;
on tient l'étau de la main gauche et il ne reste plus qu'à détacher des
tranches minces sur la portion qui est en saillie de 1 à 2mm ; il va
sans dire que la tige a été placée de telle sorte que les coupes soient
perpendiculaires aux longueurs. On donne plus de fixité à la prépa¬
ration en imbibant l'objet d'une petite quantité de gomme. L'emploi
d'un petit étau d'horloger servant de microtome rend beaucoup
de services quand il s'agit de faire des coupes déjà à moitié déli¬
cates .

Après l'étude des organes végétatifs vient celle des organes de
reproduction. Pour ces derniers, le grossissement le plus faible
suffit presque toujours. On examinera si le pédicelle est lisse ou

papilleux ; quelquefois il n'est rude qu'à la base ou près de la capsule,
il faut y faire attention. La forme des feuilles de l'involucre est
importante; voici comment on peut s'y prendre pour les étudier. On
coupe la tige immédiatement au-dessous de ces feuilles ; le tronçon
inférieur étant éliminé, on détache successivement et avec précau¬
tion toutes les feuilles de l'involucre. On les compte, on examine les
diverses modifications qu'elles présentent entre elles et par rapport
aux feuilles caulinaires moyennes. Les contours, la denticulation, la
nervure, les plis, la structure, les dimensions diffèrent souvent. On
observera ensuite la forme de la vaginule, les débris de la fleur qu'elle
supporte, tels que les archégones et paraphvses.

Dans l'examen de la capsule, si l'on se propose de vérifier la pré¬
sence ou la forme des stomates, il faut recourir au grossissement le
plus fort, et placer sous le verre à couvrir une portion bien nette du
sac capsulaire externe, c'est ordinairement vers la base que se
trouvent les stomates. Il y a pourtant des exceptions. Si l'opercule
se détache aisément, on s'attache à constater la présence et la forme
de l'anneau ou son absence. Des capsules bien mûres de Ceratodon
purpureus, des Hypnum rusciforme, cuspulatum, etc., de beaucoup de
Bryum, fourniront aux commençants le plaisir facile d'examiner cet
organe si curieux, et les aideront à le rechercher sur les espèces où
il est moins distinct, moins facile à être mis en évidence.

Mais ce qui attire surtout l'attention, c'est le péristome. Il faut
d'abord expulser les spores qui gênent lorsqu'elles sont restées dans
la capsule. On divise la capsule longitudinalement en deux portions,
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qu'on lave à grande eau dans un verre, ou bien on laisse la capsule
se dessécher, on l'ouvre longitudinalement, et, par des secousses
vives et en soufflant, on finit par la débarrasser des spores qui
l'obstruaient. Les fragments de la capsule étant déposés sur la table
de dissection et ramollis, on détache une portion notable du péris-
tome par une section transversale pratiquée à la base des dents
externes. Quand cette section a été bien faite, et que le péristome
est double, on isole, à l'aide des aiguilles, les deux péristomes, afin
de les voir distinctement. Le grossissement fort peut servir ici à bien
mettre en évidence la forme et la saillie des lamelles transversales,
la présence ou l'absence des papilles et quelques détails du péristome
interne.

Avant de détacher le péristome, on a dû examiner la hauteur et la
structure de la membrane basilaire qui supporte les dents. Afin de
mieux voir l'origine du péristome, 011 fait aussi, sur la capsule, des
sections longitudinales, de manière à détacher des lames très étroites
portant à la fois des portions de la membrane externe et des dents.
D'autres sections longitudinales et transversales opérées sur les cap¬
sules, avant leur parfaite maturité, permettent de voir si le sporange
estcontigu au sac capsulaire externe, ou s'il en est distant, quelle
est sa forme, la structure de la columelle, etc.

Les spores doivent être observées au grossissement le plus fort.
Restent les fleurs.

Quand il s'agit d'espèces dioïques, ce qui est fréquent, il est parfois
difficile de se procurer en même temps les fleurs des deux sexes. En
général, les fleurs mâles sont plus rares que les fleurs femelles ;

cependant lorsqu'on trouve fructifiée une Mousse dioïque, on est sûr
de rencontrer dans le voisinage des pieds mâles. La dissection des
fleurs ne présente rien de particulier ; elle se fait comme celle de
l'involucre développé, dont il a été question plus haut. Ce qui cause
de l'embarras, c'est la recherche des paraphyses, parfois très rares
et très courtes, comme dans plusieurs espèces du genre Ortho-
Irichum.

Ces diverses dissections demandent, pour être réussies, quelque
exercice et une certaine habileté, beaucoup de précision, de sûreté
dans les mouvements.

Il ne sera pas ici question des procédés plus délicats auxquels on
doit recourir dans les recherches spéciales d'organographie et de
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physiologie : ce n'est pas le but de ce travail. D'ailleurs ce ne serait
pas un chapitre qu'il faudrait écrire sur ce sujet, mais un volume
tout entier. On trouvera des renseignements utiles dans les divers
ouvrages qui ont été publiés sur l'emploi du microscope.

Peut-être cependant n'est-il pas hors de propos de dire qu'on
éclaircit les tissus opaques de certaines feuilles de Mousses en les
plongeant pendant quelques minutes dans une solution concentrée
de potasse ou de soude caustiques ; on les lave ensuite dans de l'eau
distillée et on les soumet au microscope. A la suite de ce traitement,
les cellules sont plus claires, les contours de la nervure plus appa¬
rents, etc.; il est utile d'y recourir quand il s'agit des Andreœa, des
Rhacomitrium, des Grimmia et de certaines Trichostomées. On se
sert de petites capsules de porcelaine contenant quelques grammes
d'eau ; on opère de préférence, comme plus haut, sur des portions
de tiges garnies de leurs feuilles.

§ 3. Usage de ce volume.

Le temps des études faciles est passé en bryologie non moins qu'en
toute autre branche de botanique. Il est inutile de dissimuler ici,
sous prétexte de vulgarisation, qu'il s'agit de faits minutieux, souvent
difficiles à découvrir et dont l'interprétation n'est pas aussi simple
que beaucoup de personnes le supposent. Outre une culture générale
de l'esprit et des connaissances plus qu'élémentaires en botanique
générale, j'ai dû supposer chez mes lecteurs une certaine pratique
de la botanique descriptive, le goût naturel et l'art développé par
l'exercice de chercher les plantes dans leurs stations appropriées,
cette faculté complexe qui permet dans les sciences naturelles de
discerner ce qui est à négliger et ce qui mérite d'attirer l'attention.

Le botaniste qui se propose d'entreprendre l'étude des Mousses à
l'aide de ce volume, devra se familiariser d'abord avec les termes
techniques en usage dans les descriptions. Le meilleur moyen de
réussir dans ce travail préliminaire est de se procurer un certain
nombre de Mousses bien nommées, d'en étudier l'organisation à
l'aide des descriptions et des généralités exposées dans le chapitre
qui a pour titre : Structure et Physiologie des Mousses ; il convient de
choisir au début des espèces relativement de grande taille, par
exemple, des Polytrichum, des Mnium, des Dicranum, etc. On vérifie
d'abord sur des spécimens bien développés et complets, les carac-
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tères des familles, des tribus et des genres avant d'aborder la
distinction des espèces. Quand on travaille seul, il ne faut pas vouloir
résoudre aussitôt toutes les difficultés qui se présentent ; il vaut
mieux les tourner et attendre qu'elles se résolvent comme
d'elles-mêmes à la lumière de connaissances acquises sur d'autres
points.

Quand les commençants voudront déterminer par eux-mêmes leurs
récoltes, ils feront bien de recourir à la table analytique ou dicho¬
tomique ci-contre. Elle a été dressée de façon à présenter un tableau
synoptique de la classification des Mousses de la France en même
temps qu'un procédé expéditif pour la détermination des espèces. Il
ne faut pas sans doute demander à une clé dichotomique plus qu'elle
ne peut fournir ; il est bien évident qu'on n'a pu condenser dans une
diagnose de une à deux lignes tous les caractères dont l'exposition
prend plus loin une page tout entière ; cependant ces clés, quand
elles sont bien faites, donnent du relief aux caractères les plus
importants et fixent l'attention qui ne sait sur quoi s'arrêter au
début. C'est dans la même pensée, en vue de diriger et de faciliter
le travail des commençants que - dans le cours des descriptions, les
caractères distinctifs les plus saillants, les plus constants ou les plus
faciles à saisir sont imprimés en italiques ; en groupant les caractères
ainsi dégagés, on obtient pour chaque espèce une courte diagnose
ou un résumé de ce qu'il y a de plus marquant dans l'exposition.
Quand on est arrivé par la clé dichotomique à un nom d'espèce, il
faut contrôler ce premier résultat qui peut être fautif, en vérifiant
sur la plante critique les caractères de la description détaillée. Dans
bien des cas les données de la distribution géographique, nature et
propriétés du support, zones d'altitude, etc., complètent heureu¬
sement le signalement tiré de la structure et fournissent presque
toujours des indices qu'il ne faut pas négliger.

La détermination méthodique et rigoureuse des espèces n'est
d'ailleurs possible, il faut bien le dire, qu'autant qu'elle porte sur des
échantillons complets permettant de reconnaître tous les caractères.
Quant aux brins stériles, rabougris ou déformés par une cause ou
une autre que certains botanistes se plaisent à soumettre à l'appré¬
ciation de leurs confrères, la valeur de l'attribution qui en est faite
diminue naturellement avec la somme des caractères qui ont pu la
motiver.
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TABLE ANALYTIQUE
CONDUISANT AUX FAMILLES, TRIBUS, GENRES ET ESPÈCES

Capsule s'ouvrant à la maturité par la chute d'un opercule ou restant fermée
jusqu'à la fin. — 2 (Holocarpes).

Capsule s'ouvrant par l'écartement longitudinal de 4, rart 6 valves retenues à
la hase et au sommet. — 592 (Sch-istocarpes).

lre Cohorte : HOLOCARPES.
«

Capsule s'ouvrant à la maturité par la chute d'un opercule. — 3
Capsule dépourvue d'opercule caduc, ne laissant échapper les spores que par

la destruction irrégulière de ses parois ; plantes en général de très petite
taille. — 4

Fleurs femelles gemmiformes, axillaires, naissant latéralement sur la tige ou
les rameaux dont la végétation est continue ; péristome ordt double, rart
simple, jamais nul : cellules des feuilles le plus souvent linéaires — 5
(Hypnacées) (lj.

Fleurs femelles terminales, en sorte que les innovations naissent de la base
ou au-dessous des fleurs par des bourgeons latéraux : tiges souvent dressées,
biîurquées, fastigiées ; cellul. fol. le plus souvent rectangulaires ou hexa¬
gones tronquées ; péristome double, simple ou même nul ; dans quelques
espèces (Systegium), l'opercule est plus ou moins persistant. — 182
(Bryacées).

Pédicelle court, mais bien marqué, rart tout à fait nul ; capsule surmontée
d'un bec ou d'un apicule, rart tout à fait arrondie; columelle au moins à
l'état jeune; spores nombreuses, médiocres ou petites. - 574 (Phascacèes).

Pédicelle nul ; vaginule imparfaite; coiffe mince, déchirée irrégult; capsule
relativ' grosse, tout à fait arrondie ; pas de columelle; spores en petit
nombre, 8—20, très grosses, lisses. — 4= Famille : Archidiacces. — ArcHl-
(Illllll illtei-nifoltiim, p. 5Ï8.

lre Famille : Hypnacées.

^ Feuilles lisses (2).— 6S. Feuilles papilleuses sur les faces, à cellules fol. courtes, remplies de chloro-
' phylle. — 148 (Leskèèes)

(1) Les fleurs femelles de toutes les espèces ou d'un certain nombre dans les genres Fissidens,
dnœctanqium, Cinclidotus, dans le BarbvAa squarrosa, sont latérales, mais le port de ces Mousses
n'a rien de commun avec les Hypnacées, les cellules des feuilles sont courtes, subarrondies, le péris¬
tome nul ou simple; dans ce dernier cas, d'une structure qui ne se rencontre pas dans les Hypnacées.

(2j Dans quelques Hypnum, II. tHquetrum, rugosum, commutatum, elc , les feuilles présentent
des saillies spiBuleuses plus ou moins fréquentes sur les faces, mais les cellules de ces espèces sont
allongées, d'uu aspect, jaunâtre ou pâle, contenant peu de chlorophylle. Y. à ce sujet l'art, concernant
le Thyidium decipiens, p. 597.
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Péristome double, dressé-incurvé à l'état sec; coiffe asymétrique; pédicelle
long; cell. des f. linéaires. — ti (Hypnèes)

Péristome double ou simple, parfois réfléchi à l'état sec ; coiffe asymétrique
ou symétrique; pédicelle long ou très court; cell. fol. longues ou courtes. — 7

Coiffe asymétrique. — 8
Coiffe symétrique. — 9

Plantes de très petite taille ; feuilles non aplanies; capsule symétrique. — 165
(Fabroniées)

Plantes de taille assez grande ou moyenne ou feuilles aplanies. — 169
(Neckérées)

Capsule longuement pédicellée. — 4» Tribu : Hookériées. — 16» Genre : Ptery-
gophyllum. — P. liicens, p. IT6 et 59».

Capsule subsessile, cachée daDs l'involucre. — 10

Plantes flottant dans les eaux courantes. — 179 (Fontinalèes)
Plantes croissant sur les troncs d'arbres. — 21c Genre : Cryphœa. -

C. ai'borca, pp. 18"? et 59».

1" Tribu : Hypriées.

Capsule asymétrique, bombée ou arquée, oblique ou subhorizontale; péristome
très parfait. — 15 (Hypnum)

Capsule symétrique, oblongue ou subcylindrique, dressée; péristome moins
parfait. — 12

Feuilles égal, disposées en tous sens autour de la tige. — 13
Feuilles aplanies. — 3e Genre : Homalia. — H. trichomanoidc» el

lusitanien, pp. 145 et 150.

Lanières du péristome interne étroites, libres dès leur base ; membrane liasi-
laire nulle ; cils nuls ; feuilles énerves. —146 (Cylindrothecium)

Péristome interne plus développé; une membrane basilaire et des cils, ou une
nervure aux feuilles. — 14

Péristome plus ou moins semblable à celui d'un Hypnum moins parfait. -

138 (Isotheoium)
Péristome spécial très développé; lanières internes solides, allongées, percées

de grandes ouvertures confluentes ; plantes dendroïdes, stoloniféres. -
5« Genre : Climacium. — C. ilcndroldcs p. 153.

1" Genre : HYPNUM.

Opercule mutique, simplement aigu ou brièvt apiculè ; capsule renflée ou
cylindrique. — 16

Opercule surmonté d'un bec long, subulé et capsule courte, renflée, bombée.
- 21

Pédicelle lisse. — 17

Pédicelle, rude, papilleux. — 20

Capsule courte, bombée. — 18
Capsule subcylindrique, arquée ou presque dressée. — 19
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HYPNUM. CXXY

Tige très divisée, souvent pennée-étagée, dépourvue de radicules ; fol. acces-
cessoires nombreuses ou nulles ; péristome très parfait, l'interne orangé ;
capsule très courte, renflée, horizontale ; plantes terrestres, robustes. —

22 (Hylocomium)
Tige peu divisée ; péristome interne imparfait ; fol. accessoires abondantes ;

feuilles entières ou simplement sinuolées au sommet. — (Ptychodium.) —
H. pUcatum, p. 136.

Tige divisée sans ordre, souvent plus ou moins radiculeuse ; pas de fol. acces¬
soires ; péristome interne parfait, pille.— 120 (Brachythecium, ex parte)

Feuilles souvent homotropes, ou imbriquées, étalées, ou encore recourbées en
tous sens, souvent munies d'oreillettes ; cellul. fol. linéaires; rameau fert.
non radicant ; périst. interne très parfait. — 28 (Euhypuum)

Comme ci-dessus, mais, de plus, tige garnie jusqu'au sommet d'un feutre
radiculaire dense; feuilles dressées, acuminées, plissées. — (Campthothe-
cium, ex parte.) — II. nitens, p. 139.

Feuilles dressées ou étalées, rartet faiblement homotropes : cell. fol. moyennes
courtes, souvent hexagones, rart des oreillettes ; péristome interne moins
parfait ; plantes souvent grêles et de petite taille. — 79 (Amblystegium)

Feuilles aplanies, ovales, ou oblongues-lancéolées, à nervure presque nulle ou
bifurquée; cell. moyennes courtes, hexagones ; pas d'oreillettes ; tige sou¬
vent stolonifère ; périst. interne ordt parfait. — 88 (Plagiothecium)

Feuilles ovales cordiformes, étalées ou très lâchement imbriquées ; 2 nervures
faibles; cellules moyennes linéaires ; des fol. accessoires. — (Hyocomium.)
— II. flascllai e, pp. 118 et 594.

Feuilles ovales-oblongues, très concaves, étroitement imbriquées, rendant les
tiges julacées, 1 nervure prédominante; cell. moyennes linéaires. — 118
(Scleropodium)

Feuilles ovales-oblongues ou oblongues-lancéolées, souvent plissées, étalées,
imparfaitement imbriquées; nervure unique; cell. moyennes subrhomboï-
dales ou linéaires. — 120 (Brachythecium, ex parte, et Camptothecium,
ex parte)

Un gros rhizome émettant des tiges d'abord simples puis frondiformes; plantes
robustes, rigides. — (Thamnium.) — II. alopecurmu, p. 9».

Tige déprimée, irrégul' divisée, peu ou pas stolonif., plus ordt radicante ;
f. dressées ou imbriquées, rart aplanies, ovales, lancéolées, rart linéaires ;
1 nerv. ou nerv. 0; cell. fol. moyennes linéaires, souvent très longues ;
fl. ordt monoïques.— 97 (Rhynchostegium)

Tige déprimée, ordttrès stolonifère, irrégult divisée ou imparfaitement pennée;
f. scarieuses, étalées en tous sens, imbriquées ou rart homotropes, décur-
rentes, ovales, dentées ; 1 longue nervure ; cell. moyennes ordt courtes,
hexagones. —103 (Eurhynchium)

1er Sous-genre : Hylocomium.
l'as de fol. accessoires — 23

Des fol. accessoires. — 25

Feuilles falciformes, homotropes. — II. loreiim, p. 5.
F. étalées en tous sens. — 21.

Tige dressée, rigide; f. ovales-deltoïdes, plissées, dentées eu scie. — H. Ii-I-
«luct1*11111, p. 2,

Tige llexueuse ; f. ovales, rétrécies lancéolées, finement acuminées, vivt recour¬
bées, superiiciellt dentées. — II. sqnarrosum, p. 3.

Semblable au H. squarrosum, mais rameaux plus nombreux, divergents:
f. plus brièv' acuminées, tordues vers le sommet, garnies de dents nom¬
breuses, saillantes. — * H. calvescens. p. 4.
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CXXYI TABLE ANALYTIQUE.

25.

27.

28.

29.

80.

31.

32.

33.

34.

Ramification étagée ; f. imbriquées. — SI. splcsiulcitw, p. î».
( Ramif. imparfaitement étagée ; f.. étalées. — 26

j Feuilles munies d'une longue nervure. — II. pj rcnalcnm, p. G.'

F. munies de 2 nerv. faibles. — 27

i Feuilles brusquement contractées, auriculées à la base, finement acumiuées.— II. forévli'ostre, p. y.
F. décurrentes à la base, brièv' acuminées. — II. nmbratiuni pp. 8 et

584.

2e Sous-genre : Euhypnum.

I Feuilles arrondies ou obtuses-apiculées, très concaves et imbriquées ; tige
l dressée ou ascendante ; plantes des bois et des marécages. — 29
) F. obtuses, aiguës ou brièv' acuminées, imbriquées ou homotropes; 1—2ner-

Ivures courtes; plaDtes déprimées, croissant sur les pierres humides desruisseaux. — 37

i Feuilles finement acuminées, homotropes ou diversement étalées. — 42

j Feuilles tout à fait obtuses au sommet. — 30
1 F. apiculées: 11. dioïques. — 34

i Fleurs monoïques. — II. cortllfolluiii, pp. 15 et 585.
I F. dioïques. — 31

j Innovations simples ou presque simples. — 32
' Inn. plus ou moins régult pennées. — 33

i Feuilles oblongues, lég' plissées; cell. moyennes très longues; plante souventgrêle. — II. sîeaminctîEEi, pp. 11 et 584.
F. suborbiculaires, sans plis; cell. moins longues; pl. plus robuste.-

11. (E'ifai'iuni, pp. 13 et 584.

i Plantes terrestres des lieux secs ; tige raide; f. à 2 nerv. minces et courtes. -
i II. Sclirel>ei,l, p. Ht.

j Pl. des marais, molle, déprimée ; 1 nervure longue. — H. gigaulevw! p. 14.

\ Nervure atteignant ou dépassant le milieu de la feuille. — 35
( N. très courte ou 2 nerv. courtes. — 36

I Touffes vertes; f. largt ellip., imbriquées. — il.iiuruui, p. 1G.
35. i t. rougeâtres : f. obi.-lancéolées, lâchement imbriquées. — H. sai-meiiVo"

{ suiii, pp. 1T et 585.

f Rameaux pointus; f. làcht imbriquées ou étalées-dressées. — H. cusptda-
36. < ttim, pp. iV et 585.

( R. obtus; f. plus ou moins homolropes.— K.scorpioldes, pp. ll»et.585

2Y i Fleurs dioïques. — II. ochraccum, pp. 30 et 585.
( Fl. monoïques. — 38.

38. Oreillettes bien délimitées. — II. eusyn'Iuiii, pp. ai et 585.
Or. nulles ou mal délimitées. — 39
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39.

Feuilles elliptiques ou ovales acuminées, nerv. ordt simple et longue (1). —
II. palustre et II. polaré, pp. 83 et 586.

F. suborbiculaires, obtusément apieulées, à nerv. souvent hifurquéeet courte.
- 40

/ Feuilles sinuolées au sommet; cell. moy. très longues.—II. molle, pp.83
40. { et 585.

( F. entières; cell. mov. hexagones courtes. — 41.

41.

42.

43.

44.

4o.

Touffes raides ; tige peu divisée ; f. très étalées. — II. ai'tlcum, p. 88.
Touffes molles; tige plus rameuse; f. lâchement imbriquées. — "H. Goulardi,

p. 22.

Tige élégamment pennée, sans radicules, feuilles viv' homotropes, plissées,
énerves. — II. Crlsta-custrensis, pp. 81? et 586.

Tige moins régult pennée on radiculeuse ; feuilles lisses ou munies de 1—2
nervures. — 43

Feuilles ovales dilatées à la base, puis rétrécies linemeut acuminées, homo¬
tropes; 1—2 nerv. très courtes ou nerv. o. — 44

Feuilles non dilatées à la base ou étalées en tous sens, ou encore 1 longue
nerv. — 45

Touffes assez molles, non ou peu dénudées à la base ; f. denticulées sur
le contour inférieur. — II. niolluscuiii, p. 88.

Touffes rigides, dénudées à la base, robustes : f. entières. - II. pt'ocer-
■■iiiiiiin, pp. 30 et 586.

Tige déprimée, souvent radicante; f. homotropes, finement acuminées, énerves
ou 1 -2 nerv. faibles et courtes ; fol. involucr. souvent plissées. — 40

Feuilles étalées en tous sens ou même recourbées, ou munies d'une longue
nervure. — 60

I Fleurs dioïques (2). — 47
I FI. monoïques ou polygames. — 56

Î Feuilles plissées et nettement révolutées aux bords de la base jusqu'au delàdu milieu. — II. Ilcuflei-i, pp. 38 et 588.
F. planes aux bords ou brièv' révolutées, et dans ce cas non plissées. — 4«

\ lies oreillettes bombées, bien délimitées, formées de grandes cellules hyalines.
48. j — 49

f Oreillettes nulles ou formées de petites cellules à parois épaisses. — 50

49.

Oreillettes grandes ; rameaux fastigiés, plante assez robuste, vivant sur la
terre humide. — II. l'atlcntia-, pp. 36 et 581'.

Or. petites; rameaux déprimés, llexueux , enlacés; plante grêle, vivant sui¬
tes parois des rochers. — II. cnllicliromii, pp. 31? et 581?.

gQ ( Oreillettes formées de cellules petites, anguleuses, à parois épaisses. — 5t
( Or. nulles, les cell. basilaires externes plus eoiirt.es, mais peu distinctes. — 55

(t) I.e caractère tiré de la nervure n'esl vrai que dans la majorité des cas; il présente de Uès
nombreuses exceptions dans les espèces de ce groupe.

(S) Ce caractère étant incertain dans plusieurs espèces, il faudra, dans les cas douteux, cflercher
dans les deux séries; je ne l'emploie ici que pour simplifier une exposition difficile.
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i Feuilles briôv' révolutées aux bords vers la base, distinctement dentées vers
§1. J le sommet; capsule cylindrique, dressée. — *H. imponens, p. 34.'

Plantes ne réunissant pas ces caractères. — 52

( Feuilles des rameaux arquées en dessus ; capsule symétrique dressée. —

82. ) ' H. resupinatum, pp. 34 et 587. '
'

F. raméales homolropes, courbées ou même enroulées en dessous. — 53

Î Plante très grêle, mais ferme ; f. très longt et finement acuminées. —II. Itavamli, pp. 40 et 588.
Plantes plus robustes ; feuilles moins long' acuminées. — 54

Touffes d'un jaune de rouille à l'intérieur ; branches presque simples, fasti-
I giées ; feuilles très vivement homotropes, recourbées en dessous, très1 entières ; oreill. petites, ne remontant pas, à cellules un peu gonflées. —

\ II. Itanihei'gci'i, p. H 8"?.
54. / Touffes d'un jaune dérouillé, déprimées; f. moins vivt homotropes; oreil-

i lettes remontant aux bords, à petites cellules non gonflées. — " H. Vau-
I chéri, pp. 35 et 587.
'

Touffes pâles, déprimées; oreillettes peu développées, à cellules non gonflées.
' — H. eilprrwsiforme, pp. 31 et 589.

55.

56.

57.

59.

60.

Feuilles très longt acuminées et vivt roulées en dessous. — II. fertile,
p. 3».

F. faiblement homotropes, plus ou moins aplanies et rendant les tiges com¬
primées. — H. peateiiMC, p. 3«.

Fol. involucrales intimes imparfaitement engainantes, plissées. — 57
Fol. involucr. engainantes, lisses, non plissées. — 59

Feuilles finement acuminées, viv' homotropes, formant crochet à l'extrémité
des rameaux. — 58

F. brièvt ovales, terminées par un acumen assez court, ne formant pas crochet.
— II. reptile, p. 43.

f Tige garnie de fol. accessoires assez nombreuses. — H. fastigiatnni,
58. < pp. <50 et 589.

( Tige presque entièrt dépourvue de fol. access.— H. liamulosum, p. 588.

Tige grêle ; touffes déprimées ; feuilles homotropes ; capsule subhorizontale,
arquée ; périst. parfait. — II. incurvation, pp. 413 et 589.

Rameaux dressés ; feuilles lâchement imbriquées ; capsule presque dressée ;
périst. interne imparfait. — II. Ilaldanianum, pp. <53 et 589.

Feuilles ridées en travers, formées de petites cellules arrondies, sur un large
espace remontant de la base vers les bords. — H. rugosum, pp. 44
et 589.

F. non ridées en travers. — 61

1 Feuilles vivement homotropes, munies d'une longue nervure. — 62
61. < F. étalées ou même très étalées en tous sens ; -1—2 nerv. courtes ou presque

nulles, rarement 1 nerv. assez longue. — 74

Tige ordt garnie de feuilles accessoires et de radicules ; feuilles ord' ovales
dilatées à la base et assez courtes ; nervure très épaisse infért. — 63

Tige dépourvue de fol. access. et de radicules ; f. généralement de forme
oblongue. — 64
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Feuilles plissées, à nervure s'arrêtant à la base ou vers le milieu de l'acumen
cell. moy. linéaires, assez longues. — BB. commutaiuni, pp. 45 et
589.

"

H. falcatum — Plus robuste ; touffes jaune-luride ; fol. access. nom¬
breuses ; feuilles ovales-oblongues, fortement, plissées ; nervure brune
n'atteignant pas le so umet ; radicules rares ou nulles.

'

H. irrigatum — De la taille du précédent, mais touffes vertes, sou¬
vent dénudées à la base: fol. access. rares ou nulles; feuilles
moins plissées ; nervure verte atteignant le sommet où elle se dilate.

'

H. sulcatum — Touffes molles, moindres, jaune-brun ; feuilles largt
ovales, plissées, nervure mince et courte, s'arrêtant du tiers au milieu;
fol. access. nombreuses; pas de radicules.

Feuilles nullement ou à peine plissées, munies d'une nervure qui atteint !e
sommet de l'acumen; cellules fol. moy. courtes, subhexagones. -- H. lilt-
cinum, pp. 48 et 599.

•

H. Vallis-Clausee — Plus robuste, régul'penné; touffes rigides, à
radicules rares; feuilles faiblement homotropes, munies d'une ner¬
vure large et épaisse qui dépasse le limbe; cell. courtes, anguleuses ;
fol. access. nombreuses, pp. 50 el 53)0.

Feuilles plissées. — 65
F. non plissées. — 67

Fleurs monoïques. — II. uncinatum, p. 53.
FI. dioïques. — 66

Tige flottante, peu divisée; feuilles plissées, bosselées surtout à l'état sec. —
13. lycopodioiilcsi, p. 51.

Tige ascendante ou dressée, pennée ; feuilles plissées même à l'état humide.
— II. vei'ssicosflill, ]). 5S et 5919.

Pas d'oreillettes bien délimitées aux feuilles. — 68
Des oreillettes bombées, bien circonscrites. — 69

Touffes d'un brun foncé rutilant ; feuilles vivement enroulées en dessous,
terminées par un acumen très linement subulé ; cellules moy. très longt
linéaires: 11. monoïques, mais plante souvent stérile. — El. revoavens,
p. 55.

*

H. Cossoni — Taille plus robuste, ramification pennée ; feuilles moins
viv' courbées: fi. dioïques. — 58

Touffes vertes ou d'un brun opaque ; acumen des feuilles moins effilé et
moins enroulé; oreillettes petites ; cell. moy. assez courtes ; fi. dioïques.
— H. Iiitepincdliiin, pp. 53» et 599.

Tige dressée, assez régult pennée; nervure atteignant au moins la base de
l'acumen. — B3. ntluiicMni , pp. 53) et 599.

Tige déprimée, à ramifications peu régulières. — 70

Feuilles relativt-courtes, ne formant pas crochet.à l'extrémité des rameaux ;
nervure dépassant peu le milieu. — " H. Kneiffii. p. SO.

Feuilles longt et finement acuminées, souvent enroulées en dessous. — 71

Cellules fol. moyennes linéaires très longues, 15—20 f. aussi 1. q. 1. — 72
Cell. fol. courtes, 8—10 f. aussi 1. q. 1. — 73

Oreillettes bien circonscrites, n'atteignant pas lanervure.— H. SendtMerl,
p. 5?.

Or. se reliant en travers au contact de la nervure. — H. Ilultaiis, p. 6S.

IX
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Plantes robustes, fermes, très ramifiées. — * H. hamifolium, p. 59.
Plantes flasques, à rameaux espacés et rares ; feuilles molles, peu denses. —

"

H. Wilsoni, p. 58.

Tige exactement appliquée et radicante ; feuilles imbriquées à la base, puis
vivement recourbées en tous sens. - II. Slulleri, pp. "SO et 591.

Tige non radicante; f. étalées non divariquées. — 75

Fleurs monoïques ou synoïques. — 76
FI. dioïques. — 77

Une nervure unique, longue. — H. polygamum, p. «5.
Nerv. bifurquée, faible et courte. — II. Sommerfeltii, p. <»«.

Nervure.bifurquée, très courte; plante robuste. — II. stellataui, p. <îr.
Nerv. unique, atteignant ou dépassant le milieu. — 78

Feuilles ovales-triangulaires à la base, très étalées ; nervure faillie, ne dépas¬
sant pas le milieu. — II. clirysopliyllum, pp. ©s et r>!ll.

F. ovales-lancéolées, moins dilatées à la base ; nervure plus ferme, s'avançant
assez loin dans l'acumen. — H. clodes, p. 'ïO.

3e Sous-genre : Amblystegium.

Nervure atteignant ou dépassant ie milieu de la feuille: plantes assez robustes.
- 80

Nervure 0 ou réduite à des traces ; plantes grêles ou même très grêles. — 86

Nervure prolongée jusqu'au sommet de l'acumen. — 81
Nervure s'arrêtant à la base de l'acumen ou au-dessous. — fil-

Feuilles simplement sinuolées, à peu près entières. — 82
F. plus visiblement dentées. — 83

Plante submergée ou arrosée, raide, dénudée à la base ; rameaux redressés
feuilles assez finement acuminées, munies d'oreillettes (du moins les cau-
linaires); capsule arquée, horizontale. — II. irriguiinp pp. fît et 591.

*

H. fluviale — Touffes molles, flottantes; rameaux parallèles à la tige;
f. brièv' acuminées, sans oreillettes ; capsule obliq' dressée. — 73

Plante émergée ; rameaux fasciculés, grêles ; feuilles longt et finement acu
minées; oreillettes peu distinctes. — II. radicale, pp. v.t et 591.

Toufîe's d'un vert terne, molles; feuilles ovales-triang.; nervure verte, mince,
n'atteignant pas le sommet. — II. Juratzkamim, pp. Vi et 591.

Touffes d'un vert jaunâtre, fermes ; f. ovales-oblongues ; nervure épaisse,
atteignant le sommet de l'acumen. — H. leptopkylliiiii, p. Ï5.

Plantes assez robustes ; f. ovales assez larges, atteignant ou dépassant 2mm de
long. — II. ripai'inm, p. f©.

' H. Kochii — Feuilles brièv' ovales; tige couchée, émettant des
rameaux ascendants. — 77

Plantes grêles; feuilles mesurant à peine 11/2»» de long et 1/3—1/2»» de
large. — 85

Tige à peine radicante ; feuilles très étalées, longt acuminées ; cell. moy.
linéaires, longues. — H. liya;ropIiilii»ii, pp. et 591.

Tige radicante; f. moins étalées et moins longt acuminées cell. moy. courtes ;
pas d'oreill. — M. serpeus, P- ï9.
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Fleurs dioïques ; nervure 0. — 58. Spj-iicel, p. 82.
FI. monoïques ; des traces d'une nervure. — 87

Tapis courts d'un vert foncé ou brunâtre ; fol. involucr. plissées, dentées;
capsule horizont. courte, bombée; des cils au périst. interne. - 88. cou-
l'ervoides, pp. SO et 5!ll.

Tapis d'un vert tendre; fol. invol. entières; caps, dressée; cils nuls.—
81. subtile, p. 85.

4e Sous-genre : Plagiothecium.
Feuilles décurrentes. — 81)

F. non décurrentes. — 94

Fleurs dioïques. — 90
Fl. monoïques. — 93

Feuilles ondulées, ridées entravers, capsule striée. — II.iiuilulatum,
p. 83.

Feuilles lisses. — 91

Feuilles très petites, ne dépassant pas ou à peine 1". — II. Latcbrleol» >

pp. SV et 592.
Feuilles atteignant au moins ou dépassant 1 1/2»™. — 92

Feuilles aplanies. — " H. silvaticum, pp. 85 et 592.
Feuilles homotropes, courbées en dessus ou en liant. — II. striatelliiiii,

p. 88.

Feuilles plus ou moins long' acuminées, atteignant 1 1/2—3»™. — II. denti-
culatum, pp. 84 et 598.

F. n'atteignant que 1>»»>, terminées par un acumen piiiforme, long ; cils
internes du périst. nuls. — II. tg-iclioplioi-uau, p. 8«.

Feuilles homotropes, courbées en dessus, dentées. — II. wilesiacmii,
pp. 88 et 592.

F. aplanies, non courbées, en dessus. — 95

Fleurs monoïques; plantes très grêles — II. pulclicllum, pp. 90 et 593.
Fl. dioïques; pl. moins grêles. — 9G

Feuilles dentées vers le sommet, terminées par un acumen fm, médiocre. —

II. Ilowei'iauui» (elegans), pp. 89 et 592.
F. entières, terminées par un acumen long, subulé ; souvent des stolons. —

II. .Hucllei'iaiium, pp. 92 et 593.

6e Sous-genre : Rhynchostegium.
Nervure 1, atteignant au moins le milieu de la feuille ; (1. monoïques. — 8
Nerv. 0, ou bifurquée, très courte. — 102

Feuilles lancéolées-linéaires, acuminées, très étroites ; plante très grêle. —

II. algiriaiiEmi, p. 99.
Feuilles ovales ou ovales-oblongues ; plantes souvent robustes. — 99

Tige sans radicules ni stolons ; touffes jaunâtres.— II. Mesupolitaiiuiu
p. 95.

Tiges radicantes 011 munies de stolons; touffes verlos. — 100
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Feuilles mu tiques oubrièvt apiculées, imbriquées. — II. murale, p. 98.
Feuilles acuminées ou étalées. — 101

Tige rigide, se dénudant à la base et émettant des stolons ; touffes amples,
souvent robustes ; feuilles vivt dentées ; cell. moy. longues. — II. russci-
(onnc, p. 94.

Tige non dénudée, sans stolons ; touffes molles, médiocres ; feuilles finement
dentées; cellules linéaires. — H.confertum, pp. 9G et 593.

Tige non dénudée, sans stolons, à rameaux courts ; feuilles tordues sur elles-
mêmes à l'état sec, brusquement acuminées; cell. moy. courtes, hexa¬
gones.— II. î-otundifoSluui, p. 98.

Fleurs monoïques ; feuilles entières, oblongues-lancéolées. — M. demis-
siiin, pp. iOO et 593.

Fl. dioïques ; feuilles denticulées, souvent aplanies. — II. depi'esMiiiai,
pp. lOl et 593.

7" Sous-genre : Eurhynchium.

Pédicelle rude, muriqué. — 104
Péd. lisse. — 113

Fleurs synoïques ou polygames. — II. «yeciosuiu, p. IO£.
Fl. dioïques. — 105
Fl. monoïques. — 112

Tige dépourvue de stolons. — 106
Tige stolonifère. — 109

Feuilles largement ovales subtriangulaires. — 107
Feuilles oblongues, finement acuminées. — 108

»

Ramification vague ou fasciculée ; rameaux obtus ; feuilles à peine décur-
rentes, brièv' acuminées. — 51. prrcioiigum, pp. 103 et 593.

Ramif. pennée; rameaux atténués; f. long' décurrentes, auriculées, finement
aicuminées. — II. Stokesii, p. 195.

Feuilles viv. dentées; cell. moy. courtes. — II. scleropus, p. 19«.
F. finement dentées ; cell. moy. linéaires. — H. pilifci'uin, p. 10«.

Plantes grêles; feuilles sans plis. — H. pumllum, pp. 11« et 594.
Plantes assez robustes ; f. plissées. — 110

Feuilles oblongues-lancéolées, dressées. — H. veïutluoidcs, p. 109.
F. largt ovales-oblongues, concaves, imbriquées. — 111

Touffes d'un vert foncé; feuilles terminées par un acumen brusque, médiocre;
cell. moy. hexagones, courtes. — II. ci-assinei-vitmi, p. 10*7.

Touffesvert-jaunàtre brillant; acumen filiforme, llexueux; cell. moy. linéaires,
longues. — H. Tomumsinif, pp. lOSet 594.

Feuilles oblongues-lancéolées, brièv'acuminées; nervure disparaissant loin du
sommet, — H. curvisetuiu , pp. 111 et 594.

Feuilles lancéolées, étroites, aiguës; nervure épaisse, atteignant le sommet
bec de l'opercule assez court. — H. Teeadalei, p. lii.
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HYl'NUM. CXXXIII

f Feuilles lisses, finement acuminées; des oreillettes à petites cellules jaunes.
113. ' — "• «lyosui'oliles, pp. 11"? et 594.

( Feuilles plissées, surtout à l'état sec.— 114

... I Feuilles très étalées en tous sens. — 115
'

j Feuilles imbriquées, rendant les rameaux julacés. — 117

Feuilles ovales-triangulaires, aiguës ou subaiguës.— H. stidatuin.p.llit
'

H. méridionale — Tige exactement couchée, stoloniforme, à rameaux
denses, courts, obtus ; feuilles plus étalées, faiblement dentées.

Feuilles ovales, finement ou assez finement acuminées. — 116.

I Touffes d'un vert terne, assez fortes ; feuilles finement acuminées, vivt dentées,
^ avec de larges oreillettes. — il. Ntriittiiluiii, pp. f set r>!W.116. \ Touffes grêles, petites, jaunâtres ; feuilles finement dentées, terminées par un

acumen médiocre dans le type, simplement aiguës, ou même obtuses dans
certaines variétés. — H. Hti'igoanm. pp. 111» et 59-5.

Touffes d'un vert terne; rameaux julacés ; cell. moy. des feuilles courtes, sub¬
hexagones ; nervure atteignant presque le sommet ; plante du Midi. —

M. cicciiiuatllill, pp. 114 et 594.
Touffes jaunâtres ; rameaux courts, fascicules ; nervure s'arrêtant vers le

milieu ; cellules linéaires ; plantes des montagnes. — II. strigosum ,

var. et y. p. 116.

118.

119.

8e Sous-genre : Scleropodium.

Plantes de la région alpine. — H. ciiu'osiun , pp. 131 et 595.
Plantes des régions basses. — 119

Rameaux julacés, obtus, feuilles largt ovales-oblongues, brusquement api-
culés ; capsule horizontale. — H. lilecebrum, p. 130.

Rameaux effilés, aigus, plus grêles ; feuilles oblongues-lancéolées, aiguës ;
capsule obliquement dressée. — H. cœspltosum, pp. 139 et 595.

9e Sous-genre : Brachythecium.

Pédicelle rude au moins vers la base ou au sommet. — 121120 !
> l'éd. lisse dans toute sa longueur. — 132

i Nervure pénétrant dans l'acumen. — 122
. I Nerv. s'arrêtant loin de l'acumen. — 124

122.

123.

124.

Fleurs dioïques. — II. GelieeS>i» pp. 133 et 595.
Fleurs monoïques. — 123

Feuilles caul. ovales-triangulaires, décurrentes ; capsule subglobuleuse.
II. l'cllexum , p. 134.

F. toutes oblongues-lancéolées, à peine décurrentes ; caps, oblongue.
II. iiopuleuui. p. 135.

Pédicelle rude dans toute sa longueur. — 125
Péd. lisse vers la base, rude seulement vers le sommet. — 131
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0XXX1V TABLE ANALYTIQUE.

125.

126.

127.

129.

t Plantes robustes, atteignant 6—12 centim., les feuilles, 2 1/2—3»»». — 126

( Pl. plus grêles, de 2-4 centim., les l'euilles de 1—1 1/2»™.— 130
< Feuilles élargies, ovales ou ovales-oblongues, assez brièv' acuminées, faibli
\ plissées, souvent décurrentes. — 127
) F. étroitement oblongues-lancéolées, longt acuminées, plissées, non décur-
1 rentes. — 130

( Fleurs monoïques. — 128
( FI. dioïques. — II. rlvulave, p. 133.

I Feuilles très étalées ou même arquées en dehors ; cils du périst. interne
128. , appendiculés. — II. Starkcl, p. 138.

( F. plus ou moins exactement imbriquées; cils du périst. noduleux. — 129

( Oreillettes des l'euilles bien marquées; cellules fol. courtes ; plante médiocre.
— II. glaciale, p. 138.

Oreill. non distinctes; cell. fol. longues; plante robuste. — H. Rut»I»u-
1 m», p. 139.

Rameaux atténués ; feuilles dressées-étalées ou légt homotropes ; capsule sub¬
horizontale. — II. velutlnum, p. 1345.

130. < Ramea-ux obtus ; feuilles.plus denses, mieux imbriquées, plus vivt dentées,
plissées; pédicelle plus épais ; cap. oblique. — H. teacliyiioiliiiin,

'
p. 13».

Feuilles ovales-oblongues, plissées, linement acuminées.— II. canipcstre,

A'M ) p- 13°''

) F. imbriquées, non plissées ; plante radicante, sur les pierres humides des
\ ruisseaux. — II. itluiiiosani, pp. 131 et 5941.

132.
Fleurs dioïques. — 133
Fl. monoïques ou synoïques. — 135

( Tige primaire distincte, radicante; feuilles dentées, faiblement plissées. —
133. II. lsetum, p. 594».

î Tige primaire nullement ou à peine distincte; pas de radicules. — 134

I Feuilles dentées vers le sommet, vivt plissées, avec des oreill. peu étendues ;

Î plantes assez robustes, d'un jaune d'or vif. — II. glarcosnui, p. 131.F. à peu près entières, légt plissées; oreill. triangul. remontant aux bords,
formées de petites cell. carrées; pl. d'un jaune pâle moins robuste, crois¬
sant sur les terr. siliceux. — II. allticaiis , p. 133.

Plante assez robuste, semblable au II. Rutabulum, distincte par son pédicelle
lisse et des feuilles longt acuminées, plissées. — H. salcbrosiuii,
p. 133.

135. { Plus grêle ; feuilles étalées-dressèes, lancéolées, linement acuminées. —
II. NUliciiiuni, p. 135, et II. venustum, p.-595.

Plante grêle; feuilles imbriquées, largt ovales. — H. collimim, pp. 135
et 594».

'11e Sous-genre : Gamptothecium.

,j Pédicelle lisse. — II. îtitcn», pp. 13® et 594».
0 ' } Péd. rude. — 137.
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Tige et rameaux souvent allongés, dressés ou ascendants; feuilles vivtplissées;
cell. moy. linéaires; fol. involuer. dentées-incisées à la base de Tacumen.
— H. iHtesccns, p.'lST.

Plante déprimée ; rameaux courts ; f. légt plissées ; cell. moy. assez courtes ;
fol. involuer. entières. — H. aurcuin, p. 138.

2e Genre : ISOTHECIUM.

Tige radicante ou non, n'émellant pas de stolons. — 139
Tige stolonifère. — 143

Feuilles raméales moyennes munies d'une longtie nervure — 140
Feuilles énerves ou presque énerves et lleurs dioïcjues. — 142
Feuilles munies de 2 nerv. inégales, courtes et 11. monoïques. — I. polyan-

tlinm, pp. 146 et MU.

Cellules basilaires des f. carrées sur une longue bande marginale, les coll.
fol. médianes peu allongées. — I. striatuin, p. 143.

Cell. basil. arrondies ou carrées, formant de très petites-oreillettes. — 141

Pédicelle très rude. — I. serlceum, p. 140.
P. lisse ou presque lisse. — I. Philippcanum, p. 143.

Feuilles vivt plissées. — 143
F. non plissées. — 144

Branches rameuses, fastigiées; feuilles finement subulées,—I. luifeecciis,
pp. 14V et 59V.

Branches presque simples, très pou divisées ; f. simplement aiguës. —
1. clirysenni, p. 148.

Feuilles étroites, lancéolées, longt subulées. — I. intricatuin, pp. 148
et 59V.

F. ovales, apiculées ou brièvt apiculées. — 1. strietum, p. 149.
Feuilles raméales moyennes, ovales-oblongues, munies de petites oreill.

bombées et d'une longue nervure. — 1. myurum, p. 143.
F. raméales ovales, sans oreill. bombées ; nerv. bifurquée dés la base,

courte. — J. ornitliopodioide», p. 145.

¥ Genre : CYLINDROTHECIUM.

Feuilles lancéolées, finement acuminées ; plante grêle.— C. i-cpciis, p. 153.
F. largt oblongues elliptiques ; pl. assez robustes. — 147.

Feuilles obtuses, arrondies. — C. concliinum, p. 151.
F. aiguës ou apiculées. — C. cladorvliizans, p. 151.

2e Tribu : Leskéées.

Capsule asymétrique, arquée ou bombée sulihorizontaie. — 149.
Capsule symétrique, dressée. — 151

Feuilles munies d'une longue nervure. — 150
Nervure presque nulle ou bifurquée dès la base. — 157 (Heterocladium)
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(Tige el branches pennées ; feuilles très papilleuses ; capsule arquee ; pèrist.interne parfait — 153 (Thyidium)
""" ) Tige et branches ramifiées sans ordi% ; f. faiblt papilleuses ; caps, courte,

\ bombée ; pèrist. interne moins parfait. — 138 (Pseudoleskea)

{ Feuilles dressées ou étalées, lancéolées, aiguës ou acuminées. — 159 (Leskea)
\ F. imbriquées, rendant les rameaux julacés, brièvt ovales ou obovées— 151

I Tige prim. non stoloniforme ; rameaux dressés ; f. suborbicul.; péristome
) parfait des mfenum. — 164 (Myuretta)

" ) Tige prim. stoloniforme ; rameaux déprimés ; f. ram. obovées ; pèrist. interne'

imparfait. — 11» Genre : Pterogynandrum. — P. fiiifoi-me, p. 1?0.

153.

154.

6e Genre : THYIDIUM.

Fleurs monoïques ; plante grêle. — T.miniitulum, p. 15?.
Fl. dioïques. — 154

Branches principales simplement pennées. — 155
Br. principales 2-3-pennées. — 136

Plantes jaunâtres," des lieux secs; feuilles dépourvues d'oreillettes ; papilles
des feuilles s'élevant du milieu de la Daroi cellulaire.— T. ahictinum,

15g. { p. 158.
Pl. vertes, des lieux humides ; f. munies d'oreill.; papilles formées par la

saillie de l'extrémité des cellules. — T. decipicns, p. 59?.

Tige tripennée ; cellules tenu, des f. raméales de 2e ordre plus grandes et
lisses, la plus élevée aiguë, saillante; fol. involucr. longt ciliées. —

T. iaillarisciniim, p. 155.
'156. { Tige en partie tripennée, plus grêle ; cell. term. papilleuses ; fol. inv. ciliées —

T. rielicatiiliuii, p. 15?.
Tige bipennée ; cell. fol. terni, papilleuses; fol. involucr. dentées, non ciliées.

— T. E'ecogiiitiim, p. 1 54».

7e Genre : HETEROCLADIUM.

157. |
Plantes jaunâtres, des lieux secs; feuilles raméales, surmontées d'un acurnen

très étalé. — H. sjjuarrosMlHiiB, p. 159.
Plantes d'un vert foncé, des lieux humides ; f. ram. étalées-dressées brièv

acuminées. —M. Iieteropternm, p. 199.

8e Genre : PSEUDOLESKEA.

i Plantes assez robustes; feuilles dressées-étalées ou homotropes, munies d'une
forte nervure qui s'arrête à l'entrée de l'acumen. — I». atrovireiiM.
p. 191.

Plantes grêles ; f. imbriquées, munies d'une nervure disparaissant un peu
au-dessus du milieu. — P. Catciïuiaia, p. 193.

Rameaux courts (1. 2—4»™) ; feuilles brièvt acuminées ; nervure courte, bilide.
— P. tectoiHUB», pp. 193 el 598.

9e Genre : LESKEA.

C Tige primaire stoloniforme; fleurs naissant sur les branches principales.
159. 1 -160

( T. prim. radicante; fl. naissant sur cette tige. — 163
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Feuilles lancéolées-ligulées, obtuses ou apiculées. — tel
F. finement acuminées. — 162

Plantes robustes ; branches principales fasligiées, peu divisées; f. entières.—
L. viticulesa, p. 165.

Pl. assez faibles ; branches irrégt rameuses ; f. souvent denticulées au sommet.
— !.. attenuata, pp. 165 et 598.

Tige stoloniforme ; feuilles linéaires-acuminées ; cell. uniformes.— !.. !ongi-
foîia, pp. 166 et 568.

Tige moins stolonifére; f. subulées-acuminées ; cell. moyennes un peu
allongées. — L. rostrata , p. 167.

Feuilles ovales, terminées par un acurnen linéaire ; nervure atteignant le
sommet; plante des lieux secs de la rég. subalpine. — L«. nervoaa,
p. 16"?.

F. ovales-lancéolées, aiguës, nervure n'atteignant pas le sommet ; plante des
lieux humides des régions basses. — L.. polycarpa( p. 168.

10e Genre : MYURELLA.

Feuilles générait obtuses, imbriquées. — M. julacea, 169.
F. terminées par un apicule flexueux, étalées. — M. apiculate, p. 1 ~6.

3e Tribu : I^atoroniées.

Feuilles dentées-ciliées. — 168 (Fàbronia)
F. entières. — 166

Plantes très grêles ; feuilles presque complètement énerves ; (leurs dioïques.—
14« Genre ; Habroion. — II. perpusillus pp. 173 et 598.

Pl. moins grêles ; feuilles munies d'une assez longue nervure ; 11. monoïques.
- 167.

Péristome conformé comme dans le g. Orthotrichum ; les dents externes
réfléchies à l'état sec ; lepérist. interne représenté par des cils.— 13« Genre:
Anacamplodon. — A. splacliuoidcs, pp. 173 et 598.

Périst. d'un Isothecium, les dents externes ne se réfléchissant pas.— 12« Genre :
Myrinia. — M. piilvlnata, p. 173.

15e Genre : FABRONIA.

Feuilles munies d'une nervure appréciable, dentées; dents formées d'une
seule cellule et séparées à la base, l'une de l'autre, par une cellule unique.
F, oetohtepliai'fs, p. 175.

F. énerves ou presque énerves, ciliées ; les cils supérieurs formés de 3—S cel¬
lules et séparés à la base par 2—3 cellules. — F. pusitla, p. 175.

5e Tribu : Neckérées.

Coiffe symétrique, conique ; capsule subsessile, cachée dans l'involucre ;
feuilles non aplanies, munies d'une longue nervure.— 21« Genre : Crypluea.
C. arliorea; pp. 187 et 599.

Coiffe asymétrique ; cap. longt pédicellée ou f. aplanies. — 170.
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Branches et rameaux roulés en crosse en dessus à l'état sec ; feuilles obtuses
caps, subsessile ; coiffe velue. — 20» Genre : Leptoclon. — !.. Sniitliii,

170. { P-
Branches et rameaux enroulés en crosse ; coiffe glabre ; caps, souvent exserte.

- 171

171.

179.

Feuilles visiblement aplanies. — 174 (Neckera)
F. semblablement disposées autour des branches et des rameaux. — 172

C Feuilles dépourvues de nervure. — 18» Genre : Leucodon. — L. sciu-
172. X i-oldes, p. 1Y9.

'

F. munies d'une longue nervure. — 173 (Antilriehia)

17e Genre : ANTITRICHIA.

173.

174.

173.

. Capsule ovale-oblongue, courte; feuilles raméales étalées, plissées.
( A. curtlpendula, p. 1TÎ.
S Caps, cylindrique étroite ; f. imbriquées, plus larges, lisses. — A. eali-
\ fo«-iiici», l'y».

19e Genre : NECKERA.

r Feuilles ridées. — 173

( F. lisses. - 178

; Capsule exserte ; fleurs dioïques. — 176
'

Capsule subsessile; fl. monoïques. — IV. peiinata, p. 184.

t Plantes robustes ; long, des feuilles dépassant 3»"». — 177
176. ) pi . médiocres ou faibles ; long, des f. n'atteignant pas 2mm. — V. pmiiila.

pp. 183 et 599.

Touffes couleur de rouille à l'intérieur; tige feutrée de filaments subulés,
\ feuilles munies d'une nervure unique dépassant le milieu.— IV. tnr^ida,

177. p. 183.
'

T. décolorées ou ternes à l'intérieur; tige glabre ; 2 nervures courtes, inégales.
X — A', ci'ispa, p. 181.

/ Plante assez développée ; long, des tiges 10—15 centim.; feuilles apiculées
long. 2 l/2m». — IV. complanata, p. 184.

Plante giele, long. 3—4 centim.; feuilles arrondies au sommet, lég' sinuolées
long. 3/4—l»m. — V. Bcwscri, pp. ISO et 599.

6e Tribu : Pontinalées.

22« Genre : FONTINALIS.

Feuilles carénées. — F. suitlpyretica, p. 189.
F. concaves ou presque planes, non carénées. — 180

178.

C Feuilles entières, concaves, imbriquées, rendant les rameaux julacés. —

'180. s F. squaniosa, pp. 190 et 599.
( F. presque planes, dressées-étalées, non imbriquées. — 181

I Feuilles denticulées au sommet, aiguës ou subaiguës ; capsule courte. —
, \ F. IhU'hei, pp. 191 et 599.

j F. entières, acuminées; caps, plus allongée, obovée-oblongue.— F. Ravaulit
I p. 599.
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2° Famille : Buyacées.

182.

Coiffe prismatique-tétragone, grande étant jeune, à la lin vésiculeuse, fendue
latéralement et oblique ou simplement lobée à la base. — 301 (Funarièes)

Coiffe symétrique, conique ou campanulée, entière, ciliée ou lobée à labase (t).
- 183

Coiffe fendue latéral', rejetée obliquement, jamais tétragone étant jeune. — 190

183.
Coiffe plissée en long. — 184
Coiffe lisse, non plissée. — 180

184.

188.

186.

Péristome formé de 4 dents épaisses, dressées. — 218 (Tètraphidèes
Péristome formé de plus de 4 dents, parfois nul. — 185

Capsule cannelée; péristome souvent double, rart nul ; les dents externes
ordt renversées à l'état sec, pâles ; coiffe souvent velue.— 320 (Orthotrichées)

Capsule lisse ; périst. toujours simple ; dents pourpres, dressées ou étalées,
non renversées à l'état sec ; coiffe glabre. — 357 (Ptycliomitrièes)

Feuilles distiques, aplanies verticalement, cohérentes par la base, énerves;
capsule très petite, globuleuse, à orifice nu ; plantes très petites et très
délicates. — 11« Tribu : Schistostégées. — Scliistostes-si osinun-
dacca, pp. 310 et iiOO.

F. non distiques, ni aplanies. — 187

187.

188.

Coiffe très grande, subcylindrique, descendant jusqu'au-dessous de la capsule,
surmontée d'un long bec styliforme, souvent ciliée ou lobée sur le conlour de
la base, persistante ; capsule symétrique, dressée, cylindrique. — 310
(Encalyptées)

Coiffe moins grande, ne couvrant pas toute la capsule. — 188

Péristome double, l'externe variable, l'interne représenté par une membrane
conique, plissée ; coiffe et opercule très petits ; capsule relativement très
grosse, oblique, aplanie obliquement en dessus, subsessile ou brièv' pédi-
cellée. — 216 (Bnxbaumiées)

Périst. simple, rart nul. — 189

189.

Feuilles à grandes cellules lisses, ne se renversant pas lorsqu'on les humecte ;
apophyse ord' beaucoup plus développée que le reste de la capsule ;
plantes d'une texture délicate, croissant sur les matières animales en voie
de décomposition, les bouses de vaches dans les pâturages humides.— 311

1 (Splachnées)
Feuilles ord' papilleuses, d'une texture ferme, souvent terminées par un poil,

1 se renversant avec vivacité lorsqu'on les humecte à l'état sec ; plantes' croissant habituell' sur les rochers. — 360 (Grimmiëes)
Feuilles d'une texture ferme, non papilleuses, entourées d'une marge épaisse,

ne se renversant pas lorsqu'on les humecte; capsule subsessile ou brièv'
pédicellée ; plantes flottant dans les eaux contenant du calcaire. — 401
(Cinclidotées)

190. Feuilles exactement distiques. — 191
F. disposées sur plusieurs rangs. — 192

191. t Feuilles terminées par une lame lancéolée, aplanie. — 532 (Fissidentèes)
t F. subulées, non aplanies. — 473 (Distichium)

0) Ce caractère souffre d'assez nombreuses exceptions dans les Cinclidotées, les Splachnées et les
Crimmiées; dans ces tribus, un même genre présente souvent des espèces à coiffe conique et d'autres à
coife ouverte latéralement et oblique.
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! Feuilles tout à fait énerves ; plantes très petites. — 22» Tribu : Discélièes. —78« Genre : Discelium. — D. niiduiii, p. 533.
Feuilles munies d'une nervure. — 193

Feuilles rigides, garnies de nombreuses lamelles en dessus ; dents du pèristome
i simple, 32—64, ligulées, courtes, incurvées et retenant une membrane qui

193. ferme l'orifice de la capsule. — 202 (Polytrichées)
I Feuilles dépourvues de lamelles, ou capsule dépourvue de membrane à l'orifice.

— 194

104 ! Poristome double (1).—193
I Pér. simple ou nul. — 199

jqj, ( Capsule lisse à la fin; feuilles lisses. — 196
! Capsule cannelée ; f. lisses ou papilleuses sur le dos. — 197

196.

Capsule dressée ou obliqt dressée, le sporange un peu fléchi sur le col décur-
rent, très long; pèdicelle très long ; pèristome délicat ; dents externes ordt
obtuses et plus courtes que les lanières internes ; celles-ci entières ; pas de
cils — 229 (Méèlèes)

Capsule très ordt pendante, rart obliqt dressée, le plus souvent symétrique,
munie d'un col long ou court, plus ou moins distinct ; pèristome très
parfait ; dents externes acuminées, égalant à peu près les lanières internes
souvent ouvertes sur la carène; fréqt des cils. — 233 (Mniees)

{ Capsule globuleuse ou subglobuleuse; feuilles ordt papilleuses sur le dos par
197. < la saillie des cloisons transverses. — 220 (Bartramièes)\ Capsule diversement allongée. — 198

Pèristome lisse conformé comme dans les Muiées, lanières internes ouvertes
sur la carène ; des cils ; feuilles d'un tissu ferme, à petites cellules courtes,
papilleuses. — 228 (Aulacomniées)

Membrane du pèristome interne élevée, divisée uniformément eu longs cils
198 J papilleux, plus ou moins cohérents; dents externes brusquement coudées

en dedans vers le milieu, papilleuses au sommet ; feuilles d'une texture
ferme, fortement dentées. — 219 (Timmiées)

Pèristome, quand il existe, conformé comme chez les Orthotrichées ; dents
externes minces, sans lamelles, renversées à, l'état sec; feuilles munies
d'une longue nervure translucide, jaunâtre. — 333 (Zygodontèes)

I Pèristome à 16 dents lisses, orangée, sans ligne médiane de division, rart bifides
I et granuleuses et alors pèdicelle reployé, mais coiffe dépourvue de cils à la
\ base (Campylosteleum) ou encore dents rudimentaires (Bràchyodon), ou

199. { même nulles (Selig. Doniana); capsule symétrique, à pédic, court ; plantes
! petites ou même très petites. — 544 (Sèligèriées)
[ Capsule symétrique, mais dents périst. papilleuses ou bifides ou tordues, ou\ encore caps, asymétrique. — 200

i Capsule très petite" noire, coriace, asymétrique, subglobuleuse, horizontale;pèristome à <16 dents très courtes. — 23» Tribu : Catoscopiées. — 79» Genre :
Catoscopium. — C. nlgpitum, p. 533.

Caps, non coriace, ne réunissant pas les caractères qui précèdent. — 201

(1) Le pèristome double dans le plus grand nombre des espèces appartenant aux Muiées, Bartramièes et
Zygodontèes, est cependant simple dans les Conosiomum boreale, Mielichhoferia nilida, Bartramia
stricta nul dans YAnacolia Webhii, nul ou à peu près simple dans plusieurs espèces de Zygodon.
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Capsule dressée ou faiblement inclinée, symétrique ou à peu près, oblongue ou
cylindrique ; pèristome à 32 dents filiformes plus ou moins contournées, ou
du moins les cellules de l'opercule disposées eu spirale ; plus rart ces dents
aplanies et cohérentes deux à deux à divers degrés (d'où 16 dents diver¬
sement divisées) et non tordues en spirale ; très rart le pèrist. nul ou rudi-
mentaire; feuilles d'une texture délicate, ordtpapilleuses, sans oreillettes
à la base. — 403 ( Trichostomées)

Caps, ordt dressée, symétrique, oblongue ou obovée, lisse ou cannelée ; péris-
tome nul, très réduit ou formé de 16 dents médiocres, irrégult divisées,
naissant fréq' au-dessous de l'orifice de la capsule, non contournées (torsion
très faible dans le IVeisia verticillata) ; dans le g. Systegium, l'opercule est
persistant ; plantes d'un développement faible ou médiocre ; feuilles souvent

2M. papilleuses, tréq' linéaires. — 552 [Weisiées)
Capsule souvent arquée, asymétrique ou munie d'un col notable, long ou

court, lisse ou cannelée ; coiffe parfois ciliée à la base ; pédicelle dressé ou
reployé; dents périst. 16 bien développées, finement striées, garnies de
lamelles en travers, divisées en deux branches jusqu'au milieu ; plantes
robustes ou petites; feuilles rart papilleuses, souvent longt acuminées. —

488 (Dicranées)
Appareil sporifère comme dans le g. Vicranum : capsule arquée, cannelée ;

pèristome normal d'un Dicranum, mais'feuilles d'une structure spéciale,
formées de deux couches de grandes cellules poreuses, hyalines, entre
lesquelles courent des cellules linéaires, contenant les matières protoplas-
miques. — 20« Tribu : Leucobryées. — 75« Genre : Leucobryum. —

L. jilum-iiul, p. 519.

lre Tribu : I^olytrichées.

202.

203.

204.

Capsule prismatique, munie d'une apophyse à la base ; coiffe velue feutrée. —

205 (Polytrichum)
Caps, à section circulaire, lisse, sans apophyse. — 203

Coiffe velue feutrée à poils retombants jusqu'à la base. — 211 (Pogonatum)
Coiffe nue ou garnie de poils rares, dressés. — 204

Capsule un peu plissée à la fm; bec de l'opercule court; coiffe garnie de
quelques poils. — 25« Genre : Oligotrichum. — O. liercynicum,
pp. SOI et GOO.

Caps, lisse ; bec de l'op. subulé ; coiffe glabre, un peu dentée-épinense au
sommet. — 214 (Atrichum)

208.

23« Genre : POLYTRICHUM W.

Feuilles planes aux bords et dentées sur le contour de la moitié supérieure.
- 206

F. réfléchies aux bords et dentées seulement tout au sommet. — 208

i Capsule cubique, souvent très grande ; apophyse discoïde, séparée par unétranglement très prononcé ; opercule déprimé, brusquement apiculé. —
P. commune. pp. 1911 et GOO.

Caps, plus ou moins allongée; apophyse moins distincte ; opercule conique
élevé. — 207

(1) On trouvera dans le texte de bons caractères tirés de la forme des cellules terminales des lamelles
pour la distinction des espèces à l'état stérile, en particulier des (ormes des P. commune et formosum.
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207.
Capsule prismatique allongée, non rétrécie vers l'orifice; opercule brièv.

acuminé. — P. fiu'iiiosum, p. i93.
Capsule ovale assez courte, rétrécie vers l'orifice ; opercule finement acuminé

1 — P. gracile, pp. 194 et GOO.

( Feuilles terminées la- plupart par un poil blanc. — P. piliferum,
208. P- *»«•

( Feuilles non pilifères. — 209

Feuilles acùminées, un peu dentées vers le sommet, étalées par l'humidité.
- 210

F. nautiques, entières, dressées-incurvées même à l'état humide. —

P. sexangulare, p. I ht.

209.

210.

211.

212.

213.

214. {

215.

Tige courte ou médiocre (1.2—5 cent.) ; feuilles étalées, courtes ; touffes lâches.
— P. junipcriiiuiii, p. 195.

Tige allongée (1. 10—15 cent.); f. dressées, linéaires; touffes denses, enlacées.
— P. strictum, pp. 195 et 600.

24e Genre : POGONATUM.

Tige robuste, ramifiée par des innovations latérales aériennes. — 212
Tige courte, simple, innovant sur le rhizome. — 213

Capsule grande, ovale, presque toujours un peu bombée, asymétrique et
plissée à la fin ; plante robuste. — P. alpimim, p. 49*5.

Caps, beaucoup plus étroite, symétrique, lisse; plante moins développée.—
P. uriiigeruin, pp. 199 et GOO.

Feuilles dentées sur tout le contour ; capsule cylindrique. — P. alohles,
pp. aoo et GOO.

F. dentées seulement au-dessus des 2/3 ; capsule subglobuleuse, à la fin dilatée
à l'orifice. — P. uamun, p. 300. (1)

26" Genre : ATRICHUM.

Fleurs monoïques ; capsule allongée, arquée. — A. undnlatum, p. aos.
Fl. dioïques ; caps, symétrique. — 215

Capsule cylindrique, longue et étroite ; feuilles garnies sur le dos de deuts
éparses. — A. an^iuttatnnt, pp. 803 et GOO.

Capsule oblongue, courte ; f. lisses sur le dos, à l'exception de la nervure. —

A. tenellum, pp. S04 et GOI.

28 Tribu : Buxbaumiées.

I Feuilles très apparentes, dépassant la capsule qui est subsessile.— 27« Genre :
216. j Biphyscium. — O. follosum, pp 305 et GOI.I Feuilles non apparentes ; capsule assez longt exserte. — 217 (Buxbaumia)

217.

28e Genre : BUXBAUMIA.

Capsule vert-jaunâtre, bombée en dessus, obliqt dressée. — B. iiidiislafa.
pp. 30G et GOI.

C. d'un rouge obscur, plane en dessus, entourée d'un rebord, subhorizontale.
— B. apliyHsi, p. SOT.

(1) V. p, 201, le caractère tiré de la forme des cellules capsulaires dans les cas douteux.
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3e Tribu : Tétraphidées.

Tige garnie rte feuilles bien apparentes. — 29e Genre : Tetraphis. — T. pel-
lucitln, p. 208.

Tige extrêmement courte ; caps, oblongue. — 30« Genre : Tetrodontium. —

T. Brownlanimi, pp. SOU et COI.

4e Tribu : Timmiées.

31e Genre : TIMMIA.

Feuilles égales, d'un jaune orangé vers la base, dentées sur le dos de la nervure
au sommet; fleurs dioïques. — T. austriaca, p. 210.

F. égales, blanches, décolorées à la base, lisses sur le dos de la nerv.;
11. monoïques. — T. megsipolitana, p. 212.

F. très inégales, les infér. courtes, les super, très allongées, hyalines à la hase,
à nervure papilleuse; fl. dioïques. — T. inti'vc^ica. p. 211.

8e Tribu : ïîartramiées.

Péristome double. — 221

P. simple; pédicelle dressé; feuilles imbriquées sur S rangs très nets.—
33« Genre : Conostomum. — C. borcalc, p. 222.

P. nul ; capsule simplement rugueuse ; 11. dioïques, les (1. mâles gemmi-
formes; pédicelle court, dressé. —36« Genre ; Anacolia. — A. \Wl»liiï,
p. 222.

' Fleurs synoïques ou monoïques; les fl. mâles gemmiformes; rameaux non

verticillés; feuilles assez longt acuminées. — 224 (Dartramia)
J Fl. dioïques ; les (1. mâles discoïdes; rameaux rares, non verticillés ; feuilles
, scarieuses, plissêes, très étalées.— 32« Genre : Breutelia,— Bi*. arcuata,
I p. 213.
1 Fl. dioïques; les 11. mâles ord' discoïdes; rameaux verticillés au-dessous des

(leurs ; feuilles relativement larges et courtes. — 222 (Philonolis)

33e Genre : PHILONOTIS.

j Fleurs dioïques; les fl. mâles discoïdes. — 233
' Fl. monoïques ; les fl. mâles gemmiformes. — I*. l'initia, p. 2ST.

j Plante robuste ; feuilles homotropes ; fol. florales mâles étalées, aiguës,
I munies d'une nervure qui atteint le sommet. — * P. calcarea, p. 214.
\ Pl. de taille moyenne ou faible ; fol. flor. obtuses, munies d'une nervure qui
< n'atteint pas le sommet. — P. fonta.ua., p. 215.
I Pl. grêle ; feuilles non plissêes, étroites ; fol. flor, mâles dressées, long' acu-
! minées, munies d'une nerv. qui atteint l'extrémité. — "P. marcïiica,
\ pp. 216 et 601.

34e Genre : BAHTRAMIA.

( Pédicelle arqué, très court ; capsule cachée entre les feuilles. — B. Halle-! riana, pp. 218 et COI.
t Péd. dressé ; caps, exserte. — 225
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Péristome simple ; capsule exactement dressée, symétrique ; feuilles dressées,
acuminées-subulées, non crépues à l'état sec. — B. stricta, pp. 331 el
601.

P. double ; capsule oblique. — 226

Feuilles nettement révolutées aux bords de la base au sommet insensiblement
rétrécies, très étalées par l'humidité. — B. Œilei-Î, p. Si S».

F. planes aux bords, îétrécies au-dessus de la base, étalées-dressées à l'état
humide. — 227

Feuilles imbriquées par une base hyaline dilatée apparente, puis brusquement
rétrécies, linéaires-subulées, simplement llexueuses à i'état sec; (leurs
synoïques. — B. ItBiyjrSiyHa, p. 33©.

F. moins dilatées et moins brusquement contractées au-dessus de la base,
crépues à l'état sec; 11. monoïques, les anlhéridies séparées des archégones
par 1—2 fol. florales. — B. jvomifwi-iitïw , p. 319.

6e Tribu : Aulacomniées.

37e Genre : AÏÏLACOMNIUM.

Plante robuste ; feuilles atteignant au moins (œm, faiblement dentées au
sommet. —■ A. palustre « p. 333.

Pl. médiocre ou grêle; f. longues de 11/2—2rom, garnies de dents aiguës au
sommet. — A. androgynuu, p. 335.

7e Tribu : Mléésées.

Feuilles vivement recourbées, larges, carénées, papilleuses vers le sommet ;
dents du péristome externe accuminées, égalant le pôrist. interne. —
38e Genre ; Paludella. — P. squarrosa, p. 33"?.

F. dressées ou diversement étalées, non recourbées, lisses, étroites; dents du
péristome courtes. — 230

Dents du péristome pâles, lisses ou striées en travers ; lanières internes déli¬
cates, retenant des lambeaux de cellules. — 231 (Meesea)

Dents du périst. brunes, granulôes-papilleuses ; lanières internes linéaires, plus
fermes, très lég' papilleuses, parfois cohérentes par la pointe. — 10» Genre :
Amblyodon. — A. denlbatiis, p. 330.

39e Genre : MEESEA.

Feuilles tristiques, vivement dentées, carénées, très étalées ou même arquées
en dehors ; fleurs dioïques. — M. trlquetrn, pp. 338 et Wll.

Feuilles entières ou simplement sinuolées ; (leurs monoïques ou synoïques.
- 232

Fleurs synoïques; feuilles lâchement dressées, planes aux bords, oblongues,
aiguës. — SI. Iongiseta, pp. 338 clGU3.

Fl. monoïques; f. révolutées aux bords, étroitement lancéolées-linéaires,
aiguës ou obtuses, dressées. — M. tricltoiiles, p. 339.

8e Tribu : IVEniées.

Péristome double; fleurs terminant les innovations principales. — 231
Périst. simple ; dents étroites, granuleuses, naissant d'une membrane basi-

laire ; fleurs femelles terminant un petit rameau latéral; feuilles lancéolées,
dentées. — 45« Genre : Mielichhoferia, — M. nitida, p. 395.
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Péristome naissant à l'orifice de la capsule, l'interne comportant une mem

y brane basilaire élevée. — 235
234. : Périst. naissant au-dessous de l'orif. caps., l'interne dépourvu de membrane,

I réduit à des lanières lancéolées-subulées ; feuilles linéaires, longt subulées.
V 44" Genre : Orlhodontium. - O. gracile! p. 3!>5.

! Plantes robustes, avec des stolons ou des pousses procombantes, de grandes
feuilles munies de grandes dents, parfois sur 2 rangs, souvent marginées ;
capsule grande, elliptique, sans col bien distinct; péristome très parfait :
lanières du péristome interne percées de grandes ouvertures sur la carène
ce péristome orangé-brun ; fleurs mâles discoïdes avec paraphyses clavi
formes. — 23C (Mnium)

235. ( Comme le g. Mnium, mais péristome interne en forme de coupole ; les dents
externes courtes, obtuses ; du reste fl. dioïques ; feuilles entières, inarginées.
— 41» Genre : Cihclidium. — C. stygiiun, p. 333.

Plantes presque toujours moins robustes, plus délicates, non stolonifères
(exc. il. roseum) ; feuilles rart orbiculaires, moins viv' dentées ; fl. gemmj-
formes, paraphyses filiformes ; capsule munie ord' d'un col plus étroit,'
souvent long; péristome interne pâle (exc. il. roseum). — 249 (Bryum)

237.

42e Genre : MNIUM.

i Feuilles marginées. — 237
l F. non marginées. — 248

( Feuilles entières. — 238
l F. dentées. — 239

( Fleurs dioïques; opercule acuminé. — M. punctatiiiu, p. 343.
' Fl. syuoïques ; op. conique aigu. — M. HiiliglolioHiini, p. 343.

( Dents des feuilles disposées sur 2 rangs. — 240
! D. fol. sur 1 rang. — 244

, Opercule convexe obtus ou brièv' apiculé. — M. Itoi-nmu, p. »37.
1 Opère, conique aigu ou acuminé. — 241

. Fleurs dioïques. — 242
I Fl. synoïques. — 243

I Pédicelles groupés (2—5); feuilles assez larges, obovées, viv' dentées.—
^42 \ M» sl»llosum » !»• 333.

i Péd. solitaires ; f. oblongues, médiocrement dentées. — M. ortliorliyn-
1 cliuin, p. 334.

i Péd. groupés ; feuilles largt obovées, agglomérées au sommet des innovations
243 < péristome brun-foncé. — M. gpinulosum, p. 330.1 P. ord' solit. rar> groupés à 2; f. oblongues, assez étroites, faiblement dentées,

1 espacées, péristome jaune. — M. mai'giiuitum, p. 335.

244 { Fleurs dioïques. — 245^ Fl. synoïques. — 246

( Feuilles moyennes larg' elliptiques, convexes eu dessus, pas ondulées. _

245. M. affine, p. 339.
( F. longt ligulèes, ondulées, — M. uudulatnm, p. 338.

241.
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Opercule convexe obtus ou mamelonné; pédic. solitaire; tige courte. —
M. cuspUIatuiii, p. S41.

Op.. conique acuminé ou nettement apiculé; péd. ordt groupés ; plantes plus
vigoureuses. — 247

Opercule apiculé; feuilles obovêes, aiguës; plante élevée. — M. médiumt
p. 240.

Op. acuminé; 1'. elliptiques obtuses ou môme émarginées ; plante émettant
des stolons rampants nombreux, allongés. — M. rostratum, p. 241.

Feuilles entières, elliptiques arrondies. — M. ciiiclidioides, p. 244.
F. dentées, oblongues, aiguës. — M. steilare, p. 244.

43e Genre : BRYUM.

Des stolons radicants; feuilles agglomérées en rosette, grandes ; pôristome des
Mnium. — 1« Sous-genre : Rliodobryum. — lî. roseum, p. 246.

Pas de stolons ; péristome interne pâle. — 250

Sporange beaucoup plus petit que la capsule ; celle-ci à parois minces, bril¬
lantes ; feuilles long" linéaires-subulées ; nervure relativ' large. — 6« Sous-
genre : Leptobryum. — B. pii'Ifoimie, p. SUS.

Sporange remplissant la capsule, celle-ci à parois fermes ; f. jamais linéaires-
subulées. — 251

Capsule inclinée ou pendante, très générait symétrique; péristome parfait;
membrane interne élevée, libre ; 2—4 cils longs, appendiculés ; feuilles
formées de cellules courtes. — 255 (Eubryum)

Capsule parfois moins symétrique ; périst. moins parfait ; cils internes nuls
ou non appendiculés. — 252

Caractères des Eubryum, pour la forme de la capsule et l'appareil végétatif;
mais périst. interne moins parfait, ordt adhérent à l'externe ; cils rudimen-
taires ou en tout cas non appendiculés. — 283 (Cladodium)

Péristome interne libre; caractères d'ordre végétatif souvent particuliers.
- 253

Appareil végétatif des Eubryum; tige courte; pédicelle relativt court, courbé
en col de cygne ; capsule horizontale ou pendante, grande, bombée, à
orifice petit, oblique, terminée par un très long col grêle ; cils internes du
périst. rudimentaires. — 300 (Plagiobryum)

Longueur du pédicelle proportionnée à la capsule. — 254

Feuilles exactement imbriquées, rendant les innovations julacées, d'une
texture ferme, formées de cellules linéaires, flexueuses ; il. dioïques; caps,
assez petite, oblongue ; périst. interne souvent imparfait.— 2= Sous-genre :
Anomobryum. — A. (ilit'oi-ine. p.

Plantes d'une texture délicate; f. dressées-étalées, moins long'acuminées que
dans les Eubryum, formées de cellules assez allongées ; capsule pendante
ou souvent obliqt dressée, munie fréqt d'un long col atténué ; cils du périst.
interne rudimentaires ou dépourvus d'appendices. — 288 (Webera)

26 Sous-genre : Eubryum.
Fleurs dioïques. — 256
Fl. synoiques ou polygames. — 278
Fl. monoïques. — B. pallescens, p. 2(16.
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256.
Feuilles aiguës ou acuminées. — 257
F. suborbiculaires, arrondies au sommet. — B.cyclopliyllun», p.

I Capsule brusquement contractée, arrondieàla base, de couleur pourpre.—258.Caps, atténuée à la base, se fondant avec le pédicelle, pourpre ou brune.
- 201

2go j Feuilles décolorées, hyalines au sommet. — B. argeutcnni, p. 348.' '
F. colorées, vertes ou brunes au sommet. — 259

, Feuilles imbriquées, mutiques. — B. Biimlii, p. 356.
'IF dressées-étalées, aiguës ou acuminées. — 260

Capsule renflée, courte, à large orifice, brunâtre, brusquement pendante, en
contact latéral' avec le pédicelle ; celui-ci long de 20—25œm. — B. vci1-
sicolor, pp. 350 et 60S.

Cap. pourpre, rétrécie à l'orifice, pendante à la suite d'une courbure en arc
ouvert du pédicelle ; celui-ci plus court (1. 10—15mm). _ B. atropur-
pili'Cilill, p 34!*.

Caps, d'un brun noir ; tissu fol. plus dense. — ' B. arenarium, p. 602.

261. I Capsule d'un pourpre vif ou foncé. — 262
I Caps, brune, rousse ou fauve. — 265

j Feuilles aiguës, apiculées ou acuminées. — 263
j F. obtuses ou mutiques, à l'exception des plus élevées ; texture molle, touffes'

brunâtres. — B. .tlnrtilcisin'ckii. [). 353.(1)
Plante grêle, croissant sur la terre sablonneuse ; gazons lâches, peu étendus

B. erytlii'ocai'imm, pp. 35« et 003.
Pl. plus robuste, croissant sur le mortier calcaire, dans les joints des vieux

murs; touffes denses; caps, pourpre-foncé. — B, murale, p. 351.
Pl. croissant dans les fissures des rochers siliceux à découvert. — 26i.

Touffes amples, ordt pourpres avec reflet métallique : nervure s'arrêtant avec
l'extrémité du limbe des feuilles. — B. nljnmutn, p. 353.

Touffes restreintes, peu développées, d'un jaune plus ou moins vif ; nervure
excurrente. — B. SEïSilcamiiii, pp. 354 et Iî03.

Feuilles marginées — 266.
F. non marginées. — 273

Feuilles très concaves, imbriquées, obovées-suborbiculaires, terminées parun
acumen piliforme llexueux. — * B. elegans, p. 264.

F. aiguës ou brièvt acuminées, acumen non piliforme. — 267
Feuilles agglomérées en touffe ou en rosette au sommet des innovations.—268
F. régult espacées sur la tige. — 269

( Feuilles en rosette dense, largt ovales, vivement dentées.— B. I toiiiamuu,268. pp. 365 et 6«3.
I F. en touffe ovale, à peu près entières. — " B. obconicum, p. 264.

20g ( Feuilles vivement tordues en spirale à l'état sec.— B. capillare, p. 363.
( F. plus ou moins crispées, flexueuses, non tordues en spirale. — 270

C Feuilles décurrentes, révolutées aux bords et capsule bombée eu dessus. —

270. 1 B. italiens, pp. 361 et 603.
'

F. non décurrentes ou caps, null' bombée en dessus. — 271

(1) Les feuilles inférieures du B. alpinum sont également mutiques dans plusieurs formes de celte
espèce. V. la description, p. 253.

267.
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271.

272.

275.

276.

277.

Feuilles largt marginées, révolutées jusque près du sommet, acuminées ou
aiguës ; caps, allongée, non dilatée à l'orifice ou rétrécie au-dessous. —

B.iiseiidotriiiuetriim, p. S60.
F. étroitement marginées. — 272

Feuilles ovales, aiguës ou apiculées, plus ou moins révolutées aux bords;
capsule obovée-turbinée. — lï. tui biuatuiii, pp. 358 et 603.

F. elliptiques, ordt mutiques, cochléariformes, planes aux bords. — B. neo-
dameuse, p. 261.

( Feuilles longt décurrentes, étalées, aiguës ; touffes d'un rouge vineux. —

273. | B. Duvalll, p. 357.'
F. non décurrentes ; touffes vertes ou jaunâtres. — 274.

I Feuilles agglomérées et plus grandes au sommet des innovations, rendant de
274. j la sorte les tiges noduleuses. — B. caiiiu leiise, p. 603.

I F. à peu près uniformes ; tiges noduleuses. — 275

Feuilles longt acuminées. — 276
F. brièv' acuminées. — 277

Feuilles ovales-oblongues, dressées. — B. caespititiuiti, p. 355.
F. suborbiculaires, exactement imbriquées. — B. Conteuse, p. 356.

Tige courte (1. 2—5mm) ; touffes d'un vert glaucescent, clair. — B. Funckii,
pp. 356 et 663.

Tige allongée (1. 20—40mm), grêle ; touffes vertes ; feuilles plus petites, plus
longt apiculées. — B. tenue, p. 257.

i Plantes robustes ; feuilles agglomérées en rosettes successives, rendant lestiges noduleuses. — B. provinciale, p. 37i.
Tige courte ou feuilles espacées régult. — 279

L Feuilles viv' tordues en spirale à l'état sec; capsule d'un beau pourpre. -

279. I B. torquescens, p. 366.
( F. non tordues en spirale ; capsule brune. — 280

( Feuilles marginées ; capsule symétrique. — 281
280. \ f. non marginées; capsule arquée, tige courte. — B. ititermctliiiin,

( p. 366.

; Feuilles rapidement contractées, apiculées ou mucronées. — B. bimuin,
281. ] p-'

F. longt rétrécies, acuminées. — 282.

I Plante croissant sur les rochers secs, élevés ; feuilles lâchement révolutées,—
B. cuspidatuiM, pp 367 et 603.

Pl. croissant sur la terre humide ; feuilles vivement révolutées. — B. cir-
ratuui, p. 368.

282.

3e Sous-genre : Cladodium.

t Fleurs dioïques; plante ressemblant au B. pallens. — B. l'allax, p. 372.
283. 1 Fl. monoïques. — 284

FI. général' synoïques. — 283

284. Feuilles oblongues-lancéolées,acuminées, dentées.—B. Wai'ueiim,p. 373.
f. largt ovales, obtuses, entières. — B. oalopliylUmi, p. 373.
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287.

295.

Feuilles briév'acuminées ; plantes d'une texture délicate. — B. lacustre
p. 3T5.

F insensibt' rétrécies, longuement acuminées ; texture ferme. — 286

Capsule un peu arquée, bombée en dessus. — B. «rctlcum, p. 2TV.
Caps, symétrique. — 287.

Dents péristom. courtes, garnies de lamelles peu saillantes; périst. interne
adhérant presque complètement à l'externe ; lanières étroites, granuleuses ;
cils presque nuls. — B. pcndoluiu, pp. iîTrS et 003.

Dents périst. garnies de lamelles plus nombreuses et plus saillantes; péristoine
interne partiell' libre, lanières plus larges ; cils moins rudimentaires. —

B. incllnutuin, p. â<G,

4e Sous-genre : Webera.

2gg I Fleurs dioïques (1). — 289i FI. monoïques ou synoïques. — 295

i Feuilles entourées d'une marge rougeâtre bien tranchée. -■ B. Toxerl,
289. P. sss.

{ F nullement ou à peine marginées. — 290

290 i 0rifiee la caPsu'e dilaté après la chute de l'opercule. — 291
( Orif. caps, non dilaté, plutôt rétréci. — 294

l Touffes d'un rouge vineux à l'intérieur ; feuilles largt et long' décurrentes.—
291. B. Luilwigii , p. 3^9.

( Touffes vertes ou brunes ou la tige seule rouge ou brièvt décurrentes. — 292

292. ( Tige rouge; feuillage d'un vert tendre glaucescent. — B. alliicaus, STT.
( Tige verte ou pâle. — 293

( Plante de la rég. alpine. — B. comniiitatiun , pp. 3~8 et <>03.
j Plante delà rég. méditerr. ou dejazone silvat. infér. — B. carncnin,(. p. 383.

, Feuilles carénées, imbriquées sur 5 rangs nets ; n rvure n'atteignant pas le
( sommet ; touffes à reflets métalliques. — B. carinatum, p. 380.
) F. non carénées, dressées; nervure atteignant le sommet. — B. anuoti-
\ lllllll. p. 381.

j Fleurs synoïques; feuillage à reflets métalliques. — B. ci-uduiii, p. 383.
j Fi. monoïques. — 296
i Anthéridies' groupées à l'aisselle des feuilles supérieures sans involucre propre,

j — 297
j Anthér. contenues dans un involucre spécial et formant des fleurs gemmi-l formes au sommet d'un rameau court. — B. acuniinatnui. p. 389.

Capsule obovée-oblongue, relativ' courte ou renflée, exactement pendante,
touchant latéral' le pédicelle ; périst. interne rudimentaire ; f. mutiques ou

297. ) subaiguës. — B. ciicullatiim, p. 380.
Capsule plus étroite et allongée, subhorizoutale ou obliq' dressée surtout à la

fin. — 298

(1) La floraison du B. cruium est polygame, tantôt synoïque, tantôt dioïque.
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Péristome interne parfait; lanières internes percées d'ouvertures sur la carène,
2-3 longs cils ; opercule convexe apiculé. — B. nutans, p. »84.

Périst. interne imparfait ; lanières à peu près entières ; cils très rudimentaires
ou nuls ; opercule conique aigu. — 299

Capsule claviforme allongée très étroite, à la lin obliqt dressée, pédicelle long
(1.25-40""«). — B. elongatum* 387.

Caps, plus courte, surtout le col, obliqt pendante ou subhorizontale; pédicelle
court (1. 10—15mm). — B. polynioi'plium , p. 388.

8e Sous-genre : Plagiobryum.

Innovations julacées, cylindriques ; cellules supér. des feuilles hyalines,
donnant aux tiges un aspect argenté.— B. zierii, pp. 390 et 004.

Innov. courtes, bulbiformes ; cell. supér. fermes, touffes brunâtres. —

B. demissum, p. 391.

9e Tribu : Fixnaviées.

Coiffe caduque, ne descendant pas à la base de la capsule au moment de la
maturité. — 302

Coiffe persistant jusqu'à la lin et descendant au-dessous de la capsule où elle
se contracte. — 40« Genre bis : Pyramidula. — P. tctragona, p. 694.

Coiffe fendue latéralt, oblique à la fin. — 303
C. symétrique, plurilobée à la base; péristome nul; caps, symétrique. -

310 (Physcomitrium)

Capsule ordt arquée, bombée ; périst. 2, 1, rart rudimentaire ; cellules de
l'opercule disposées en séries spirales convergeant au sommet. — 304
(Funaria)

Caps, symétrique, dressée; périst. 1, ou 0; cellules de l'opercule en séries
droites. — 309 (Entoslhodon)

46e Genre : FUNARIA.

Péristome double ; capsule arquée, bombée. — 305
Pér. rudimentaire ou nul ; caps, symétrique, lisse. — 308

Capsule plissée à la lin ; pédicelle flexueux. — 306
Caps, lisse; péd. dressé. — 307

Orilice de la capsule à la fin largt ouvert ; lanières du périst. interne bieu
développées. — F. bygrometrica) p. S9Ï.

Orif. caps, très étroit; lanières inter. du périst. à peine ébauchées.—
F. microstoma, p. 398.

Opercule convexe-conique. — F. calcarea , p. 398.
Op. plan-convexe. — F. convexa, pp. 399 et 604.

Péristome rudimentaire ; pédicelle dressé. — F. fasciculai'is, p. 300.
Périst. nul; pédic. arqué. — F. curviseta, p. 391.
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47e Genre : ENTOSTHODON.

Péristome développé ; 16 dents. — E. Templetoni. p. SOI.
Périst. 0. — E. ei-lcetoruni, pp. 303 et COî.

48e Genre : PHYSCOMITRIUM.

Capsule obovée, munie d'un col à la base. — P. pii-lfoi-me, p. 303.
Caps, hémisphérique, tronquée après la chute de l'opercule. — P. splise-

l'icuin , p. 303.

10e Tribu : Splachnées.

Apophyse notablement plus épaisse que la capsule. — 312
Ap. plus étroite que la capsule surtout à la fin. — 314

Péd. court; capsule dépassant peu l'involucre; apophyse longt atténuée ;
dents périst. cohérentes à 4 ; coiffe fendue latéralt. — 50« Genre : Tetra-
plodon. — T. augnstalits, p. 3O0.

Capsule longt exserte; apophyse plus enflée, courte; dents périst. cohér. à 2;
coiffe symétrique. — 313 (Splaclmum)

49e Genre : SPLACHNUM.

Fleurs monoïques. — S. amimllacenin, p. 304.
Fl. dioïques. — S. wpliîei-icuni, pp. 305 et <>05.

Feuilles dentées ; dents du péristome renversées à l'état sec. — 315 (Tayloria)
F. entières; dents périst. dressées conniventes à l'état sec. — 52» Genre ;

Dissodon. — I>. Ei'œlicliiauus, p. 309.

51° Genre : TAYLORIA.

Opercule conique élevé, presque acuminé; dents périst. 32, très longues. —
T. §pIaclinoide§, p. 308.

Op. convexe obtus ; dents périst. 16, géminées, plus courtes.— T. serrata,
p. 3OS.

12e Tribu : Encalyptées.
54e Genre : ENCALYPTA.

Péristome double ; capsule striée en lignes spirales. — Erstreptocarpa,
p. 31».

P. simple. — 317
P. nul. - 319

Capsule sillonnée ; stries droites. — E. rliabdocarpa, p. 313.
Caps, lisse. — 318
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! Dents du péristome entières, à contour lisse. — E. ciliata, p 313.Dents périst. linéaires, plus ou moins divisées le long de la ligne médiane,
parfois imparfaites. — E. apopliysata, p. 315.

Dents périst. divisées en 2—3 branches souvent libres à la base, cohérentes
au sommet, formées de filaments fasciculés. — E. longicolla, p. 315.

i Feuilles elliptiques-obovées, obtuses, apiculées ou pilifères.— E. vulgaris,p. 316.
F. oblongues-lancéolées, insensiblt rétrécies et Iongt acuminées, la nervure

formant le sommet de l'acumen ; cellules supér. plus petites. — E. com-
iniitala, p. 31?.

43e Tribu : Orth.otrich.ees.

55« Genre : ORTHOTRICHUM.

Feuilles relativt larges et courtes, faiblt crispées à l'état sec; coiffe grande,
glabre ou velue ; capsule ordt subsessile, lisse ou cannelée.— 321 (Dorcadion)

F. longues et étroites, vivement crépues à l'état sec (1) ; coiffe petite, très
velue; capsule longt exserte, petite, cannelée. — 347 (Ulota)

1"Sous-genre : Dorcadion.

321.
Feuilles infléchies aux bords, obtuses. — 322
F. révolutées aux bords. — 323

Un péristome; feuilles sublingulées au sommet. — O. obtusifolfiim,
p. 319.

Pas de péristome; f. infléchies en capuchon au sommet. — O. synuios-
toniiim, pp. 330 et G05.

Stomates superficiels au tiers infér. de la capsule. — 324
St. profonds (2). — 331

l Capsule lisse; 16 cils festonnés au périst. interne. — O. liocarpmii,
324. p- 3so.

! Caps, cannelée ou 8 cils. — 325

323.

325.

326.

327.

328.

16 cils. — O. Lyellii . p. 331.
8 cils. — 326-

Dents périst. rudimentaires. - O. acuminatum, p. 33».
Dents périst. développées. — 327

Dents périst. exactement réfléchies à l'état sec. — 328
D. périst. dressées ou simplement étalées à l'état sec. — 329

Capsule tout à fait exserte, cylindrique, lisse; coiffe très velue. — O. spe-
cioMiun, p. 33A.

Caps, subsessile ou émergeant à demi, oblongue, cannelée ; coiffe ordt peu
velue. — O. afllne, pp. 333 etGOS.

(1) Les feuilles sont étroites, mais courtes et non crépues dans l'O. Hutchinsiœ.

(2) Au sujet de ces stomates, v. p. 319 et prélim. p. lxv.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ORTHOTRICHUM. CLI1I

Dents du périst. papilleuses. — 330
Dents périst. lisses ou iinement striées, non papilleuses ; cils internes nuls ou

rares. — ' O. Sturmii, pp. 327 et 605.

Des cils; dents périst. dressées ou légt étalées à l'état sec.— O. rupestre,
p. 3S5.

Pas de cils ; dents périst. arquées en dehors. — " O. Shawii , p. 326.

Dents périst. dressées ou étalées à l'état sec. — 332
D. exactement réfléchies à l'état sec, papilleuses. — 335

Capsule exserte, subcylindrique. — 333
Capsule subsessile ou n'émergeant qu'à demi. — 331

Dents périst. 16; station sur les rochers siliceux. — O. anomalum,
p. 331.

Dents périst. 8; stat. sur les roch. calcaires. — ' O. saxatile, p. 332.

Dents du périst. 16, finement striées vermiculées en long, entourées à la base
d'une collerette squamuleuse ; cils internes nuls, rudimentaires ou 8 cils
— O. cupiilatiuu , p. 338.

Dents périst. également striées-vermiculées dans toute leur longueur ; 8 cils
internes bien développés et 8 autres moins parfaits ; capsule atténuée,
dètluente à la base; coiffe velue. — * O. Venturii, p. 329.

Dents périst. pointillées papilleuses au moins sur les 2/3 infér.; cils internes
16, longs, durables, formés de 2 séries de cellules ; caps, arrondie à la
base. — O. urnigeru.ni, p. 330.

Feuilles terminées par un poil blanc. — O. «liuplmiium, p. 33».
Feuilles non pilifères. — 336
Dents du pèristome, 8. — 337
Dents périst., 16. — 345

Capsule arrondie, nullement atténuée à la base — O. Sclilmperi, p. 339.
Caps, plus ou moins longt atténuée à la base. — 338
Feuilles obtuses, sublingulées, tout à fait arrondies ou surmontées brus¬

quement d'un apicule sur le sommet arrondi. — 339
F. atténuées vers le sommet qui est aigu, apiculé ou simplement mutique.

— 341

Cils internes lisses ; feuilles lingulées ; plantes croissant snr les portions
élevées des troncs d'arbres, aux lieux secs. — O Rogcrl, p. 338.

Cils internes papilleux ; f. parfois apieulées ; pl. croissant sur les rochers ou
à la base des arbres au bord des eaux. — 340

16 cils ; tissu des f. presque lisse ; plantes d'assez grande taille (2—4 centim.)
sur les rochers en partie submergés. — O. rlvulare, p. 333.

Ordt 8 cils ; f. plus papilleuses ; taille faible (5—7»>») ; à la base des troncs
d'arbres, surtout de saules. — O. Spi-iicci, p. 334.

Vaginule garnie de paraphyses longues et abondantes. — 342
Vag. nue ou paraphyses rares et courtes. — 343

Capsule oblongue, à parois brunes ; 8—16 cils ; dents périst. déchiquetées au
sommet. — O. patent, p. 336.

Caps, renflée courte, plus grosse, à parois pâles ; 8 cils ; dents périst. striées
en long au sommet. — * O. alpestre, p. 337.

Cils du pèristome lisses. — 344
Cils papilleux. — O. tenellum, p. 334.
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f 8 cils courts ; capsule renflée courte. — O. Brauntl, p. 33T.
344. < Ordt 16 cils dont 8 longs constants; capsule étroite, longt atténuée.

( O. pallcns, p. 337.

353.

354.

355.

345.

346.

347.

348.

349.

352.

Capsule subsessile. — O. Icucomitrimii, p. 340.
Caps, nettement exserte. — 346

Cellules basil. des feuilles courtes, tronquées, hyalines; caps, oblongue, non
resserrée sous l'orifice ; opercule subobtus ; dents périst. orangées. —

O. puIclieBiim, p. 340.
Cell. basil. à parois épaisses, à contours peu nets, seulement translucides;

caps, subcylindrique, resserrée sous l'orifice; dents pâles.—O. Winterl,
p. 341.

2e Sous-genre : Ulota.

Plantes dioïques, stériles. — O. pliyliantliam, p. 34G.
Pl. monoïques. — 348

Périslome double. — 349

Périst. simple. — 352
Feuilles imbriquées, non crépues à l'état sec.— O. Hutclilnslse, p. 34».
F. vivt crépues à l'état sec. — 330

Capsule rétrécie à partir du milieu vers l'orifice qui est très étroit. —

350. ; O. IfriH-îiii, p. 343.
Caps, étroite, contractée au-dessous de l'orifice qui e6t un peu dilaté. — 351

Capsule allongée. — O. cpiupuni, p. 344.
351. j Caps, brièvt oblongue, n'atteignant guère que 1 l/2mm ; plante plus étroite

dans toutes ses parties. — * O. crispulum, p. 344.

Capsule obovée-piriforme, fortement rétrécie et plissée rers l'orifice seulement.
— O. Luilwigli , p. 345

Capsule semblable à celle de l'O. Bi'iichti, fort plissée et longt rétrécie. —
O. Diiiiniiiondil; p. 34«.

14e Tribu : Ziyg-ocLontées.
56e Genre : ZYGODON.

Capsule assez longt exserle, resserrée à l'orifice à l'état sec ; périst. 2, 1 ou 0;
station sur les troncs, rart les rochers — 354 (Euzygodon)

Caps, émergeant à peine, dilatée à l'orifice; station sur les rochers siliceux.—
356 (Amphoridium)

1er Sous-genre : Euzygodon.

Fleurs monoïques. — 5K. Forsteri , pp. 348 et OOK.
Fl. dioïques. — 355.

Péristome nul. — SU. vfrlilissimns » pp. 349 et G05.
Périt. : 8 dents pâles, fugaces et des traces de cils.— *Z. conoideus, p. 350.
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2e Sous-genre : Amphoridium.

Fleurs dioïques; capsule émergente. — z. IHougcotii, p. 351.
Fl. monoïques; caps, subsessile. — Z. lapponicus, p. 351.

lb8 Tribu : IPtychomitriées.

Capsule long' pédicellée; dents du périst. 16, divisées jusque près de la base
en 2 longues branches subulées, à peine hygroscopiques. — 358 (Ptycho-
mitrium)

Caps, subsessile ou émergeant à peine ; dents périst. 16, étalées ou même
renversées à l'état sec, percées de trous, comme criblées.—359 (Coscinodon)

S7e Genre : PTYCHOMITRIUM.

Feuilles viv' dentées vers le sommet. — I*. polyphyllum, p. 353.
F. entières; plante petite. — P. pusillum, p. 353.

S8e Genre : COSCINODON.

Feuilles viv' plissées ; dents du périst. criblées.— C. cribroaiu, pp. 354
et 600.

F. non plissées ; dents périst. à peine criblées. — C. humilia, p. GOG.

16e Tribu : Grimmiées.

Feuilles munies d'une longue nervure ; vaginule allongée ; ord' un péristome.
— 361 (Rhacomitriées)

F. dépourvues de nervure; périst. 0; vaginule imparfaite.— 399 (Hedmigiéet)

lre Sous-tribu : RHACOMITRIÉES.

Cellules moyennes et supér. des feuilles grandes, étoilées-sinueuses. —
61» Genre : Geheebia. — C. gi^aiUra, p. 394.

Cell. moy. et sup. petites, carrées ou arrondies ou faiblement sinueuses.
- 362

Plantes vigoureuses; cell. des f. au-dessous du milieu allongées, sinueuses;
pédicelle long, droit ou faibl' arqué. — 363 (Rhacomilrium)

Pl. médiocres ou petites, formant des coussinets bombés arrondis ; cell. iuf.
lisses, subrectangulaires; cap, subsessile ou brièv'exserte.— 368 (Grimmia)

59e Genre: RHACOMITRIÏÏM.

Tiges noduleuses par suite de rameaux courts. — 367 (Eurhacomitrium)
Tiges divisées en branches allongées, sans rameaux courts. — 366 (Dryptodon)

1" Sous-genre : Eurhacomitrium.
Feuilles toutes dépourvues de poil. — R. fasdcularc , p. 356.
F. la plupart ou du moins quelques-unes piliféres — 365
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( Plantes croissant sur la terre sablonneuse, tige dressée.- R. canescens,
365. p. 35?.

'
Pl. cr. sur les rochers; tige déprimée. — 366

366. ) Péd. court (1. l-3ni»); caps, petite (1. 1mm). — R.sudcticnm, p. 30i.
) Ped. plus long(I. 4-8mm) ; caps, dépassant! l/2mm. — 366 bis

366 Us.

367.

371.

373

Poil des f. ordt très long, décurrent et vivt denté. — R. lainigtnosum,
p. 358.

Poil des f. variable, peu décurrent, faibit denté. — R. heterosticbum,
p. 353.

2e Sous-genre : Dryptodon.

Feuilles largt oblongues, sublingulées, arrondies et denticulées au sommet. —
R. aciculare, p. 363.

F. obi. à la base, puis rétrécies, étroitement lancéolées, entières.— R. pro-
tenwiim, p. 363.

60e Genre : GRIMMIA.

Pèdicelle droit, assez long; capsule exserte, symétrique, lisse. — 370 (Gucm-

!belia)Péd. arqué-géniculé à l'état humide ; caps, émergente ou exserte ; lisse ou
cannelée. — 382 (Eugrimmia)

Péd. très court; caps, incluse dansl'involucre. — 369

C Pèdicelle géniculé ; capsule ordt ventrue en dessous; texture délicate. — 393
369. S (Gasterogrimmia)

'
Péd. droit ; caps, symétrique, dressée ; texture ferme. — 395 (Schistidium)

1er Sous-genre : Guembelia.

r La plupart des feuilles dépourvues de poil, les fol. involucr. seules pilifères
370. > du reste brièv' dans 2 espèces.— 371

C La plupart des f. pilifères, les inf. seules exceptées. — 374

Feuilles toutes mutiques, même celles de l'involucre. — 372
Fol. involucr. plus ou moins longt pilifères. — 373

Tige dressée, non dénudée à la base; touffes d'un vert passant au noir;
feuilles lâchement dressées ou même incurvées par le sommet. —

372. I O- atl'ata, pp. 365 et 606.
Tige longt décombante et dénudée à la base; touffes lâches, olivâtres; f. très

étalées à l'état humide. — 6. iiuicolor , p. 366.

(
Touffes denses, fragiles, noirâtres; feuilles oblongues sublinéaires. —

G. elongata , p. 365.
Touffes molles, étendues, vertes, largt oblongues, cochléariformes. -

G. mollis , p. :t*ï:s.

( Coifl'e fendue latéralt, déjetée oblique; fl. dioïques. — 375J
'

J Coiffe symétrique, plurilobée à la base ; fl. parfois monoïques. — 379
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Feuillesvivt plissées au-dessus du tiers infér. (3 plis profonds).- G. sulcata,
378. p. 3GO.

'
F. nullement ou à peine plissées. — 376

Q-g i Opercule surmonté d'un bee fin bien marqué. — 377
I Op. convexe obtus ou obtusément apiculé. — 378

Tige dècombante et dénudée à la base; touffes lâches ; caps, grosse. -

G. commutata, p. :«>?.
Tige dressée, courte, non dénudée ; coussinets denses, arrondis ; caps, petite.

— <1. moiituiia, p. 36!).

Capsule exserte : cell. basil. des feuilles presque uniformes, courtes, les mar¬
ginales peu distinctes. — G. alpesti-is, p. 370.

C. émergeant à peine ; cell. basilaires aux bords de la f. rectangul. étroites et
allongées, formant une bande hyaline distiilcte. — G. anceps, p. 371.

Fleurs dioïques ; feuilles concaves, imbriquées. — 380
Fl. monoïques ; f. moins concaves non imbriquées. — 381.

Capsule exserte; fol. involucr. vertes en grande partie.— G. leucoplisea,
p. 373.

Cap. subsessile; fol. involucr. presque entier' hyalines. — G. tei'gestlna,
p. 374.

Capsule exserte ; opère, à bec ordt fin ; f. étalées à l'état humide ; cell. basil.
médianes à parois épaisses. — G. ovata , p. 368.

Caps, émergeant à peine ; opère, obtus ; feuilles dressées ; cell. basil. médianes
à parois minces; les fol. involucr. demi-engainantes. — G. Doiuiiana,
p. 373.

2e Sous-genre : Eugrimmia.

382 \ ^0"*'e asymétrique oblique ; 11. monoïques. — G. orhiculai'la, p. 386.
( C. symétrique. — 383

ggg ( Fleurs dioïques. — 384{ Fl. monoïques. — 390

( Feuilles vivt contournées en spirale à l'état sec. — 385

( F. non spiralées. — 386
Feuilles ordt mutiques, aiguës, en tout cas très brièvt pilifères ; coussinets

d'un vert jaunâtre clair à la surface. — G. torquata, p. 381.
F. acuminées, terminées par un poil ordt long ; coussinets grisonnants à la

surface. — G. funalis, p. 383.

Tige longt dénudée à la base. — 387
Tige à peine ou non dénudée. — 388

Feuilles terminées par un long poil ; cellules basil. médianes linéaires allongées.
G. elatlor, p. 377.

F. term. par un poil court; cell. basil. subrectangul. assez courtes.—
G. Ilartinani, p. 376.

Plante robuste, atteignant 8 centim.; feuilles générait mutiques, linéaires, très
rart et très brièvt pilifères. - G. patens, p. 375.

Plante petite ou médiocre, atteignant 10—20'»» ; feuilles finement acuminées,
pilifères. — 389
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CLYIII TABLE ANALYTIQUE.

I Coussinets compactes, mais souples, petits, d'un vert foncé à la surface, noirsà l'intérieur ; feuilles longt linéaires, très crépues à l'état sec. —

G. incurva, p. 380.
Coussinets lâches, étendus, d'un vert jaunâtre à la surface ; f. lancéolées

linéaires, légt crépues. — G. trichopbylla, p. :i~H.

S Plante très petite; feuilles planes aux bords, étroites; capsule mesurantjmm, _ G. arenapia, p. 383.
Pl. plus robuste ; f. révolutées aux bords ; caps, plus grande. — 391

391.

392.

393.

396.

397.

398.

Cellules basilaires médianes linéaires, allongées. — 392
C. basil. méd. courtes, générait carrées. — G. pulvinata, p. 385.

Poil des feuilles court ; peu denté, tissu jaune translucide. — G. aplculata,
p. 383.

P. des f. long, vivt, denté ; cell. supér. carrées, plus opaques. — G. décl¬
inons, p. 384,

3e Sous-genre : Gasterogrimmia.

Pas de péristome. — G. Anodon, p. 389.
Un péristome. — 394

Coiffe conique, ne descendant pas au-dessous de l'opercule ; dents du périst
d'un rouge orangé, lisses, déchiquetées au sommet.— G. plagiopodla,

394. { PP- 3»8 et G06.
Coiffe oblique, descendant sur la capsule; dents périst. rouge obscur, papil-

leuses, étroites, non déchiquetées. — G. ci'inita, p. 38'î.

4e Sous-genre : Schistidium.

r Feuilles terminées par un très long poil, plus long que le limbe dans les fol.
39g. J involucr.; caps, petite. — G. trlformia, p. 390.'

F. sans poil ou poil médiocre ; capsule assez grande. — 396

^ Un péristome. — 397
^ Périst. nul ou presque nul. — * G. spbeerica, p. 393.

{ Dents du péristome d'un rouge obscur, papilleuses. — 398
( D. périst. orangées, lisses ou presque lisses. — * G. conferta, p. 392.

I Feuilles planes ou presque planes aux bords, étroites, mutiques, même lesfol. involucr. — G. inaritima, p. 39-9.
F. révolutées aux bords, ord' pilifères, du moins les fol. involucr. —

G. apocarpa. p. 331.

2e Sous-tribu : HEDWIGIÉES.

62e Genre : HEDWIGIA.

. Pas de stolons ; feuilles décolorées piliformes au sommet. — H. allilcanN
399. \

' Des stolons grêles ; f. non pilifères. — 400
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( Caps, subsessile. — G. iiubei>I>is, p. SOT.
*""• Caps, longt exserte (1). — BU. Kciuroieles, p. 3!»8.

17e Tribu : Cinclidotées.

63e Genre rCINCLIDOTUS.

r Touffes rigides ; feuilles lancéolées-linéaires, falciformes ; péristome presque
401. s nu'- — bquaticus, p. 3S>!>.

C Touffes molles; f. oblongues-lancéoiées ; un péristome. — 402.
•

... j Capsule subsessile. — C. foiitinaloides, p. 400.
' | Caps, assez long' exserte. — C. i'li>ai>ius, 401.

18e Tribu : Trichostomées.

1 Feuilles distiques. — 473 (Distichium)
' ) Feuilles alternes. — 404

Dents du péristome filiformes, 32, décrivant au moins 1 tour de spire à
gauche ; feuilles papilieuses. — 409 (Barbula)

Dents du péristome ne décrivant qu'un demi-tour de spire ou moins, ou
tordues à'droite, ou même dents nulles. — 405

Dents divisées jusqu'à la base ou jusqu'à une membrane basilaire en
2 branches filiformes, faiblement noduleuses, d'où 32 dents. — 406

Dents plus ou moins aplanies sur le dos, plutôt linéaires ou lancéolées, les
branches diversement cohérentes, d'où 16 dents. — 407

Feuilles ovales ou lancéolées, obtuses, aiguës ou apiculées, papilieuses. — 446
(Trichostomum)

Feuilles ovales ou oblongues à la base, puis rétrécies et longt subulées. —
462 (Leplotrichum)

Péristome peu développé ou même nul ; feuilles ovales, ou ovales-oblongues,
parfois pilifères ou garnies de lamelles en dessus ; plantes délicates, de
petite taille, à tige annuelle ou bisannuelle. — 477 (Pottia)

Péristome jamais nul, souvent bien développé ; feuilles plus longt rétrécies,
lancéolées, linéaires ou acuminées ; plantes ordt vivaces, plus fermes.
- 408

Péristome peu développé ; dents à peine noduleuses. — 498 (Didymodon)
408. J Péristome solide, bien développé ; dents formées de 2 branches cohérentes vers'

la base et garnies de lamelles transverses saillantes. — 474 (Ceratodon)

406.

64e Genre : BARBULA.

/ Espèces robustes ; feuilles oblongues-lingulées, pilifères ou non ; péristome
409. commençant par un tube membraneux, élevé. — 411 (Syntrichia)

'
Péristome sans tube membraneux ou plantes petites et grêles. — 410

(1) Pour les caractères d'ordre végétatif entre ces deux espèces, v. p. 398.
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Tige très courte ; feuilles rigides, très étalées, munies d'une nervure dilatée
sur le dos, infléchies aux bords et garnies en dessus de filaments cel-
luieux. — 443 (Aloidella)

Nervure des feuilles cylindrique; feuilles planes ou révolutées aux bords;
plantes diverses. —421 (Tortula)

1er Sous-genre : Syntrichia.
Fleurs dioïques. — 412
Fl. monoïques. — 417
Fl. synoïques. — B. Prtnceps, p. <513.

Feuilles dépourvues de poil, arrondies au sommet.— B. liitHoliu, p. 40"ï.
F. pilifères. — 413

Feuilles infléchies aux bords, émettant des granulations en dessus; plante
stérile, — B. papillota, p. SOT,

Feuilles révolutées aux bords au moins jusqu'au milieu, dépourvues de
granulations. — 414

Feuilles arrondies ou même émarginées au sommet, brusquement surmontées
d'un poil. — 413

Limbe atténué et remontant le long du poil. — 416.

Plantes robustes ; touffes lâches; feuilles arquées en dehors à l'état himide
capsule subcylindrique, ordt courbe. — B. î-ui'nlis, p. 40.'t.

Plantes plus condensées; feuilles dressées-étalées; pédic. long, de 10—15»»;
caps, ovale-oblongue, symétrique. — *B. intermedia, p. 405.

Tige n'atteignant que 5—15mm ; touffes molles ; feuilles étalées-arquées,
étroitement révolutées ; plantes croissant à la base des troncs d'arbres. -
*B. pulvinata , p. 406.

Plantes très robustes ; poil des f. blanc vers le sommet, garni de dents rap¬
prochées. — "B. ruraliformis, p. 404.

Plantes médiocres ; poil hrun-rougeâtre dans toute sa longueur, garni de dents
espacées. — * B. aciphylla, p. 405.

Feuilles pilifères. — 418
Feuilles obtuses ou médiocrt acuminées, non pilifères. — 419

Plantes des troncs d'arbres; péristome décrivant 2 tours. — B. lsevlpila,
p. 408.

Pl. des rochers élevés; périst.ne décrivant que 1 tour — B. alpin», p. 500.
Feuilles nautiques et entières, non marginées au sommet ; pédic. et caps, d'un

brun noir. — B. inermis, p. 413.
F. diversement apiculées, dentées ou marginées ; péd. et caps, d'un brun

rougeâtre. — 420

Cellules supér. des feuilles papilleuses; pédicelle non tordu de la base au
milieu. — B. subulutu, p. 410.

Cell. supér. tout à fait lisses ; Spéd. vivt tordu à droite de la base au milieu.
— * B. mucronifolia, pp. 411 et 606.

2e Sous-genre : Tortula.

Feuilles lingulées, très brièvt mucronées, révolutées étroitement jusqu'au
sommet ; péristome ne faisant que 1 tour. — B. BreJjissoni < p. 414.

Plantes ne réunissant pas ces caractères. — 422
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1 Feuilles lingulées ou obovées, brusqt acuminées ou pillfères, non granuleuses
422. 1 en dessus ; péristome commençant par un tube. — 423

( F. linéaires, acuminées ou mucronées ; péristome sans tube. — 427

423.

42b.

426.

429.

Fleurs dioïques; feuilles marginées. — B. înarginata, p. 418.
FI. monoïques. — 424

Feuilles révolutées aux bords jusqu'au sommet, pilifères, contournées à l'état
sec. — B. murali», p. 415.

F. planes aux bords, au moins vers le sommet. — 425

Tube du péristome long ; f. révolutées jusqu'au 1/3 supér., pilifères. —

B. eanesceiis, pp. Ai<> et GOG.
Tube périst. court ; f. planes ou un peu ondulées, les supér. non pilifères.

- 426

Cellules fol. supér. papilleuses. — B. Ta'iiiaua, p. 516.
Cell. fol. lisses. — B. cuneifolla, p. 41ï.

/ Nervure des feuilles épaissie au-dessus du milieu et émettant des granulations
427. ] ou portant des paquets celluleux à la face supérieure. — 428

( Nervure des f. non épaissie, lisse en dessus. — 432

r Nervure simplement épaissie ; feuilles largt révolutées aux bords. — 429
428. < Nerv. portant en dessus des filaments verts; planes ou infléchies aux bords.

-430

!
,

f F. ovales, courtes ; péristome faisant 1 tour; pédic. long de 10—12mm. —*

B. revolvens, p. 433.

Feuilles elliptiques; péristome imparfait, ne faisant que 1/2 tour; pédic. court
(3—8mm). — B. atl'ovlrens, p. 43.?.

t Fleurs dioïques ; feuilles entières à la base du poil. — B. Cliloi'oiiotos,
430. p. 435.

( Fl. monoïques ; f. dentées au sommet. — 431

( Pédicelle long ; péristome bien développé, vivt tordu.— B. squaintgera,
431. p. 433.

'
Péd. court (4—8mm) ; péristome imparfait. — *B. grisea, p. 434.

: Feuilles vivt contournées ou crépues à l'état sec, lancéolées-linéaires, allongées,
l infléchies ou planes aux bords, hyalines vers la base. — 433

432. \ Feuilles irrégult crispées à l'état sec, oblongues ou lancéolées, aiguës,
'

mucronées ou acuminées, ordt révolutées, rar' planes aux bords; cell. infér.
'

imparfaitt hyalines. — 436

433.

434.

Fleurs femelles latérales. — B. squarrosa, p. 419.
Fl. fem. terminales. — 434

Fleurs monoïques. — B. caespltosa, p. 433.
Fl. dioïques. — 435

Feuilles longt linéaires, ondulées, planes aux bords, très étalées et flexueuses
à l'état humide. — B. tortnoia, p. 4SO.

. Feuilles plus courtes, lancéolées, étalées-dressées à l'état humide, souvent
43o. / cassées. — B. ft'agilis, p. 431.

F. étalées-dressées à l'état, humide, oblongues-sublancéolées, infléchies aux
bords, apiculées, souvent un peu tordues sur elles-mêmes.— B. Incliuata,
p. 433.

XI
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436.
• Feuilles dentées au sommet, aiguës, planes aux bords. — B. paluilown,
1

p. 424.
1

F. entières, ordt révolutées aux bords. — 437

437. 1 Fol. involucrales intimes long' engainantes, tubuleuses. — 438
1 Fol. involucr. demi-engaînantes. — 439

438.
Pédicelle jaune dès la base. — B. convoiuta, p. 425.
Pédicelle rougeâtre jusque vers le milieu. — B.revoluta, p. 426.

439.
Feuilles subobtuses, assez brusquement mucronées ou apiculées. —

B. iiiigiiiculata , p. 43t.
F. atténuées vers le sommet, acuminées. — 440

449.
Feuilles vivt révolutées aux bords de la base jusqu'au sommet. —

B. Hornseliucliiana , p. 43T.
F. planes aux Dords vers le sommet. — 441

a

4>%
*2-
f;

441. |
Cellules fol. de la base au quart ou au tiers inférieur restangulaires, carrées

ou un peu allongées. — B. vinestlls, p. 429.
Coll. basilaires à peine distinctes, obtuses, subarrondies ou un peu allongées.

— 442

442.

Feuilles dressées-étalées à l'état humide ; fol. involucr. plus qu'à demi engai¬
nantes; caps, petite, ovale-oblongue. — B. sracilis, p. 428.

F. très étalées, arquées en dehors à l'état humide ; fol. involucr. à peine à
demi engain.; caps, subcylindrique ; plante plus robuste. — B. fallax,
p. 428.

Feuilles vivt recourbées, planes aux bords dès le milieu, très papilleuses sur
le dos ; touffes souvent tachetées dérouillé. — " B. recurvifolia, p. 429.

3e Sous-genre : Aloidella.

443.
Fleurs synoïques. — B. brevrostrfs, p. 43?.
F. dioïques. — 444

444.
Capsule asymétrique, oblique, plus ou moins arquée ou bombée ; opercule

1 ascendant. — B. aloitles, p. 436.
, Caps, symétrique dressée. — 455

44o.

/ Capsule ovale-oblongue; péristome formant 2 tours de spire ; coiffe descen-
1 dant au milieu de la caps. — B. l'i^ida , p. 435.
1 Caps, cylindrique ; péristome faisant à peine 1 tour ; coiffe ne descendant
, guère au-dessous de l'opercule. — B. aiiibfgrua, p. 436.

65e Genre : TRICHOSTOMUM.

446.
/ Fleurs monoïques. — 447
[ Fl. dioïques. — 454

447. | Feuilles révolutées aux bords jusque près du sommet. — 448
1 F. infléchies aux bords ou planes au-dessus du milieu. — 450

448.
i Plantes des régions basses. — T. Gueplni « p. 438.
» Pl. de la région alpine. — 449
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Un anneau élevé ; membrane du péristome élevée, découpée en réseau. —

T. flavicans, p. 439.
Anneau mince, persistant ; momb. périst. peu élevée, non découpée. —

T. latlloliiiai, p. 437.

Dents du péristome contournées à droite ; feuilles dentées. — 451
Dents périst. droites ou cont. à gauche ; f. entières. — 452

Péristome faibl' tordu; 11, mâles munies d'une fol. involucr. — T. Bar-
hula, p 443.

Périst. viv' tordu, faisant 1—2 tours ; 11. mâles gemmiformes.— T. auoma-
liam, pp. 4 4:t et liIKi.

Fol. involucr. engainantes. — * T. Monspeliense, p. 452.
Fol. involucr. à demi ou aux 3/4 engainantes. — 453

Pédicelles rougeâtres à la base, inégaux. — T. tvlamipliaus, p. 4.41.
Péd. jaune-verdâtre dès la base, moins inégaux. — " T. Philiberti, p. 452

Feuilles tout à fait planes aux bords, atteignant à peine 1">™. — T.
cmn, ]). VJ J.

F. atteignant ou dépassant 2""», infléchies ou révolutées. — 455

Feuilles plus ou moins révolutées vers la base, planes aux bords vers le
sommet. — 456

F. infléchies aux bords vers le sommet. — 459

Feuilles acuminées, nervure formant l'acumen. — T. i-igriduluni, p. 450.
F. mutiques ou mucronées. — 457

Feuilles viv1 mucronées par l'excurrence brune de la nervure. — T. muta-
I»île, p. -4 4 «'.

F. ligulées, obtuses ou subaiguës. — 458
Feuilles long, de 1 1/2—2™, papilleuses. — T. topliacetim , p. 'M®.
F. de 3—3 l/2ram, lisses. — T. lliediteri aiieuill, p. 449.

Nervure blanche, très apparente sur le dos des feuilles à l'état sec. —
"T. nitidum , pp. 444 et 607.

Nerv. peu apparente à l'état sec. — 460

Plante très petite, feuilles très étroites, d'un tissu dense. — T. InOexnni,
pp. -S-51? el GO"7.

Plantes de taille moyenne ; f. oblongues ou lancéolées, 1. de 2—3mm. — 461

Cellules basil. hyalines, allongées, formant une bande développée. —
T. liavovb-ens, p. 443.

Cell. basil. courtes, imparfaitement hyalines. — T. crispulimi, p. 41410,

66° Genre : LEFTOTRICHUM.

Fleurs dioïciues. — 463
FI. monoïques. — 466

Capsule cylindrique très étroite ; une membrane basilaire au péiistome.—
L. toi'tlle, p. 455,

Caps, oblongue ; pas de memb. basilaire. — 464

Feuilles oblongues-lancéolées ; nervure dilatée. — T. vaaitiians , p, 450.
F. longt subulées. — 465
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468.

466.

467.

Tige courte (10—15mm); f. entières au sommet. — T. bomomallnui,
p. 454.

Tige allongée (40—80»B) ; f. denticulées tout au sommet. — !.. flexicaule,
p. 453.

Pédicelle rougeâtre; feuillage glauque. — !.. glaiicesceiiH, p. 457.
Péd. jaune ; f. non glauque. — 467

Feuilles oblongues-lancéolées à la base ; 11. mâles avec involucre. — L. pal-
ltdum, p. 458.

F. ovales, dilatées à la base ; anthéridies axillaires, — L. subulatinu,
p. 459.

468.

469.

m.

473.

67e Genre : DIDYMODON.

Fleurs dioïques. — 469
Fl. synoïques ou monoïques. — D. l'iiljellus, p. 463.

Feuilles dentées ou denticulées. — 470

F. entières. — 471

i F. oblongues-sublingulées, vivt dentées. — D. Ilexii'oliuw, p. 46t.
470. F. étroitement lancéolées-linéaires, légt dentées. — D. tenuit'oati't»,

'

p. 459.

Cellules fol. presque uniformes. — ». lurldus, p. 460.
Cell. basilaires hyalines, rectangul. allongées. — 472

S Touffes d'un vert obscur; f. ovales, dressées. — ». Lamyl, p. 461.Touffes brunes ; f. ovales-lancéolées, recourbées à l'état humide.— D. ruftiss,
p. 463.

68» Genre : DISTICHIUM.

Capsule dressée, symétrique; péristome peu solide. — ». caplllaceuui,
p. 464.

Caps, oblique, un peu bombée; péristome solide. — D. Inclliiatui»,
p. 464.

69e Genre : CERATODON.

2^ , Capsule cylindrique étroite, lisse, sans col. — C. cyllndrlcus, p. 468.
t Capsule oblongue, plissée, munie d'un col à la base. — 475

( Feuilles planes aux bords ; nervure dilatée et très épaisse.— C. Chloropus<
478. | p. 467.'

F. révolutées aux bords ; nerv. subcylindrique, d'apparence ordinaire. — 470

/ Fol. involucr. acuminées ou pédic. pâle; dents péristom. cohérentes 2 à 2vers
J la base, translucides aux bords — C. purpureus , p. 465.
) Fol. involucr. arrondies ; dents périst. libres, non translucides, très papil-
^ leuses. — C. oorslcus, p. 4®?.
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477.

478.

481

482

•483

484

485

486

487

POTTIA. CLXV

70e Genre : POTTIA.

Feuilles munies de follicules ou de lamelles en dessus. — 478

F. nues en dessus. — 479

1er Sous-genre : Pterygoneuron.

, Capsule cylindrique ; des traces de péristome ; pêd. long de 6—8m™. —
( PUamellata, p.4?0<
; Caps, brièv' ovale-oblongue; périst. nul ; péd. 1. de 2—4mm. — p. envi Colla,'

p. 476.

2e Sous-genre : Empottia.

479.
Péristome bien développé. — 480
Périst. nul ou tout à fait rudimentaire. — 484

1 Plante alpine d'aspect bulbiforme; feuillessuborbieulaires-obovées, imbriquées.
480. - P. latlfoHa, p. 47i.

( Pl. non bulbiforme ; f. ovales-oblongues ou lancéolées. — 481

489.

490.

Feuilles planes, plutôt infléchies aux bords. — P. ciespitosa', p. 473.
F. révolutées aux bords- — 482

Opercule surmonté d'un bec droit ou oblique. — 483
Opercule conique-obtus. — P. starkeana, p. 474.
Péristome rouge; f. légt papilleuses. — P. lanceolata, p. 47J®.
Périst. décoloré; f. papilleuses. — *P. leucodonta, p. 473.
Bec de la coiffe muriqué, papilleux. — P. Wilsoni, p. 475.
Bec de la coiffe lisse. — 483

Capsule oblongue subcylindrique. — 486
Capsule subglobuleuse, turbinée-tronquée après la chute de l'opercule. — 487
Feuilles planes ou même infléchies aux bords. — P. IlelmU, p. 475.
F. révolutées aux bords. — P, lanceolata, v. IntermetHa, p. 473.

Opercule surmonté brusquement d'un bec. — P. truncata, p. 476.
Oper. convexe ou obtusément apiculé. — P. mlnutula, p. 477.

19e Tribu : Dicranées.

Pédicelle dressé à l'état humide; capsule ordt asymétrique. — 489
Péd. géniculé reployé à l'état humide ; cap. symétrique. — 300

Col de la capsule court ; plantes diverses. — 491 (Dicranum)
Col très long, terminé brusquement; fleurs monoïques. - - 74= Genre : Tréma

todon. — T. auibig-uus, p. SiS.

Capsule striée, oblongue. — 323 (Campylopus)
Caps, lisse, subcylindrique. — 73= Genre : Dicranodontium. — D, Sosigi-

restre, p. 517.
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CLXVI TABLE ANALYTIQUE.

71e Genre : DICRANUM.

! Feuilles acuminées (acumen linéaire ou subulé), nullement ou à peine papil-
leuses, homotropes ou ètalées-dressées, munies d'oreijlettes bombées;
plantes souvent robustes; capsule de formes diverses. — 492(Eudicranum)

Feuilles très étalées ou même divarïquées, lancéolées, aiguës ou obtuses, lisses
ou papilleuses; pas d'oreillettes; capsule renflée, courte, lisse, sans col bien
marqué, oblique ; plantes de taille moyenne. — 514 (Dicliodonlium)

Feuilles étalées, llexueuses, crépues à l'état sec, acuminées, papilleuses ou
lisses ; pas d'oreillettes bien marquées; capsule lisse ou cannelée, obliques
bombée ; 11. monoïques. — 515 (Cynodontium)

Feuilles acuminées, lisses, sans oreillettes ; fl. ordtdioïques ; capsule de forme,
\ diverses; plantes de petite taille. —517 (Dicranella)

492.

493.

( Ca

( G.

1er Sous-genre : Eudicranum.

symétrique, dressée. — 505

Fleurs dioïques. — 494
Fl. monoïques. — 503

( Feuilles ondulées, ridées en travers, surtout à l'état sec. — 495

( F. non ridées, parfois un peu crépues à l'état sec. — 498

r Ordt un seul pédicelle et une seule capsule par involucre. — 496
498. \ Ordt plusieurs pédicelles sortant du même involucre. — Et. untlulatiini,

p. 4SI.

Plantes des lieux secs, sablonneux ; feuilles agglomérées, viv' ridées et
496. ; crépues à l'état sec. — Sï. s[j«»*îuiia, p. .4T8.'

Pl. des lieux humides. — 497

C Capsule plissée à l'état sec; feuilles ondulées, mais planes aux bords jusqu'au
497. sommet. — 13. ISergiei*!', p.

'
Caps, lisse ; infléchies aux bords supérieure — A3. SîoBajeMBii, p. 480*

C Ordt plusieurs pédicelles sortant d'un même involucre. — 33. eaisbJsbn«
498. < p.-583.

( Un seul pédicelle par involucre. — 499

499.
Pédicelle pourpre au moins vers la base. — fi. scopai*ium, p. 483.
Péd. jaune dès la base. — 500

! Plante grêle; feuilles ord' entières; touffes denses, feutrées. — ï>. elonga-tuiil, p. <Ï8T.
Plantes assez trapues ou robustes, ou f. dentées. — 501.

i Cellules des feuilles carrées ou arrondies dès le milieu : feuilles très étalées ;

§04. touffes radicul. feutrées. — ' D. Hostianum, p 486.
( Cell. fol. allongées, ou touffes non feutrées. — 502

802.

Capsule courte, oblongue-obovée, à la lin plissée; f. dentées. — 1». fusccs-
cens, p. -585.

Caps, cylindrique, arquée, lisse; f. presque entières, à cell. super, irrégul
anguleuses; touffes non feutrées. — * D. neglectum , p. 486.
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DICRANUM. CLXVII

Fleurs mâles au-ilessous et très prés de. la fleur femelle. — 504
Fl. mâles sur des rameaux distincts ou situés loin de la 11. femelle. —

I). ttlyttii, p. 588.

Oreillettes fol. d'un jaune orangé, à grandes cellules gonflées. — D. Stat'kel,
p. 588

Oreill. peu marquées, à cell. carrées, moins saillantes; pédic. court; capsule
de couleur foncée. — il. l'alcatùju, p. -589.

Fleurs monoïques. — M. ftilvelluni, p. 49"ï.
Fl. dioïques. — 506

Feuilles non crépues ou à peine à l'état sec. — 507
F. vivement crépues à l'état sec. — 511

l Nervure très dilatée, occupant presque toute la largeur du limbe même vers la
507. ! base. — ». albicans, p. 599.

'
Nerv. occupant au plus le tiers du limbe à la base. — 508

r Nervure occupant le tiers du limbe à la base ; feuilles non cassées..— I>. lon-
508. < S'iJoIium, p. 591.

f

\ Nerv. occupant le quart du limbe ou moins; f. souvent cassées. — 509

gOg ) Feuilles non cassées, liomotropes, denticulées. — DU. Sauleri, p. 59a.' Feuilles ordt cassées, dressées, lég' étalées. — 510

1 Feuilles dressées, non crépues à l'état sec, lisses. — D. sti-ictum, p. 593.
510. F. un peu crépues à l'état sec, papilleuses vers le sommet. — ». viride,

( p. 593.

! Feuilles denliculées aux bords et sur le dos le long du tiers ou de la moitiésupérieurs. — 512
Feuilles denticulées au sommet seulement. — 513

j Touffes lâches, croissant sur les quartiers de rochers ombragés.— ». fulvnm,
512. 9 595.

'
Touffes denses, croissant sur les troncs pourris. - ». montauum, p. 595.

f Plaute émettant au-dessous des fleurs des pousses grêles, garnies de feuilles
513. < imbriquées. — ». Slasellai-e, p. 593.

( Pl. dépourvue de pousses grêles. — ». Scottianam, p. 595. ,

2e Sous-genre : Dichodontium.

j Feuilles dentées, aiguës, papilleuses. — ». pellucldum, p. 598.
| F. entières, obtuses, lisses. — ». sciuai-i'osuui, p. 599.

3e Sous-genre : Cynodontium.

503. |
504. j
505. j
506. j

515. Capsule lisse à col goitreux; feuilles lisses. — ». -virens, p. 500.
Caps, sillonnée ; feuilles papilleuses. — 516

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



cLXvin TABLE ANALYTIQUE.

516.

517.

518.

519.

520. j
521. j

Opercule crénelé aux bords; feuilles acuminées, réyolutées aux bords. —
D polycarpuni. p. SOI.

Opère, entier; f. lancéolées aiguës, planes aux bords, au-dessus du milieu. —
D. graellesceius, p.'sosï.

4e Sous-genre : Dicranella.

Capsule asymétrique, bombée. — 518
Caps, symétrique, dressée. — 523

Pédicelle pâle, jaunâtre. — 519
Péd. pourpre. — 520

Feuilles assez longues (1. 3-3 l/2mm), homotropes, à nervure relativt étroite. —

D. lieteroiuallum, p. 5«3.
F. plus courtes (1. 2-3mm), dressées-étalées, à nervure plus large. — D. cervl-

culatum, p. 50A.

Capsule lisse jusqu'à la fin. — 521
Capsule sillonnée. — 522

Feuilles di'essées, légt étalées. — I}. rubi'um, p. 505.
F. très étalées divergentes. — il Sclircbct'i, p. 50G.

Feuilles dressées, homotropes ; fleurs dioïques — D. subulatiim, p. 505.
F. très étalées eD tout sens ; fi. monoïques.— D. GrevïIIeanum, p. SOT

Capsule lisse. — O. l'iifesceiis, p. 508.
Capsule sillonnée à la fin. — 524

Feuilles dressées, légt homotropes ; fol. involucr. engaînanles. — D. cui-
vatuni, p. SOÎ.

F. étalées en tout sens; fol. involucr. engainantes. - U. crlspuin, p.SO».

72« Genre : CAMPYLOPUS.

525 1 ^eu^'es 'out;es vertes au sommet, dépourvues de poil. — 526) F., au moins les supérieures, pilifères. — 530

C Feuilles munies d'oreillettes rouges, bombées, très distinctes. — C. ilexuo-
526. X sus, p. 51«.

'

F. dépouivues d'oreillettes bien définies. — 527

527.
Nervure étroite, n'égalant que le tiers de la feuille vers la base. —

* C. turfaceus, p. 511.
Nerv. dépassant la moitié du limbe vers la base. — 528

i De petits rameaux fascicules, caducs ainsi que leurs feuilles.— C. fragtlts,
528. < p. si a.\ Pas de petits rameaux, ni de f. spécialement caducs. — 529
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FISSIDENS. CLXIX

529.

Touffes trapues, presque sans radicules; feuilles oblongues-lancéolées. —

C. brevlfollii», p. 513.
Touffes grêles, radiculeuses ; f. étroitement lancéolées. — C. Schlinpi-ri ,

p. 513.

530.
Feuilles à peu près lisses sur le dos, oblongues, rétrécies vers la base. —

C. bi'evipilus, p. 516.
F. nettement cannelées sur le dos. — 531

531.

Tige mince, grêle; feuilles lancéolées, dressées-étalècs; fleurs non agglomérées.
— C. longipllns, p. 515.

Tige rigide, ordt robuste; f. oblongues-lancéolées; fl. agglomérées. —

C. polytrlcholdcs, p. 515.

21e Tribu : Fissidentées-

832.
Plante grêle, llottant dans l'eau ; capsule subsessile très petite. — 77« Genre :

Conomitrium. — C. Juliaiium, p. 531.
Plantes non flottantes; pédicelle assez long. — 533 (Fissidens)

76° Genre : FISSIDENS.

ggg ( Fleurs femelles axilaires, latérales. — 534
( Fl. femelles terminales. — 539

834.
Limbe des feuilles formé de plusieurs couches de cellules. — F. grandi-

fi-ons, p. 595.
Limbe fol. formé d'une seule couche de cell. — 535

838. Fleurs monoïques. — 536
Fl. dioïques. — 537

836.
Fleurs mâles axillaires, au-dessous des fl. femelles. — F. adl.intoidrs,

p. 531.
Fl. mâles sur de petits rameaux basilaires. — F. taxifollus, p. 533.

837.
Fleurs mâles axillaires. — 538

Fl. mâles naissant sur les feuilles anciennes marcescentes de la plante, à l'état
de bourgeons adventifs. — * F. decipiens, p. 522.

838.

539.

540.

Feuilles simplement sinuolées vers le sommet. — F. polyphyllus, p. 533.
F. dentées-incisées vers le sommet. — F. serrulatus, p. 533.

Feuilles dépourvues de marge, même vers la base des ailes. — 540
F. marginées, au moins vers la base des ailes. — 541

Tige élancée. — F. osiiiundoldes, p. 535.
Tige ne portant que de 2-3 paires de feuilles; plante très petite. — F. existe,

p. 535.

541.
Fleurs mâles axillaires, au-dessous des 11. femelles. — 542
Fl. dioïques, synoïques ou monoïques, les fl. mâles terminant un rameau

basilaire. — 543
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CLXX TABLE ANALYTIQUE.

! Capsule dressée. — F. bryoldes, p. 5Sfi.Caps, subliorizontale ; fl. mâles très petites ; marge des feuilles plus épaisse.
F. l-lvulaai*, p. 53«.

Fleurs constamment dioïques ; feuilles mutiques, dépourvues de marge, mais
denticulées au sommet. — F. riifulns, pp. 53"? et GO?.

Fl. généralement synoïques. — " F. Bambergeri, p. 530.
Fl. ord' monoïques. — F. Iiicurvus, p. 538.

§43.

24e Tribu : Séligériées.

! Coiffe asymétrique ; dents péristom. orangées, lisses, rarement nulles. — 545Coiffe conique, lobulée ; dents péristom. papilleuses, parfois courtes. — 551

1er Sous-tribu : EUSÉLIGÉRIÉES.

1 Des oreillettes aux feuilles ; tige dépassant 20""». — 80» Genre : Blindia. —

§4§. j lî. acuta, p. 534.
' Pas d'oreill.; tige n'atteignant que 1-6»"». — 546 (Seligeria)

81e Genre : SELIGERIA.

§46 I Un Péristome-— 547
| Pas de péristome. — S. {loiiiaua, p. 53!>.

« ) Feuilles visiblt tristiques. — S. trlNtlelia, p. 536.
I F. non tristiques. — 548

§48 ( Péciicelle arïué a ''état humide. — S. recurvata, p. 538.j Péd. dressé ou simplement flexueux. — 549

§49 [ Feuilles linéaires-subulées. — 550
< F. linéaires-obtuses ; pédic. droit, ferme. — S. calcarea, p. 53?.

^ Pédicelle dressé ; caps, obovée, symétrique. — S. pnsilla, p. 535.
§§0. i Péd. flexueux; caps, oblongue, un peu asymétrique. — S. subcernua,

p. 538.

2e Sous-tribu : BRACHYODONTÉES.

Capsule striée; pédic. presque droit; dents péristom. pâles, très courtes. —

82» Genre : Brachyodon. — 1!. ii-it-liofdes, p. 55«.
Caps, lisse; péd. reployé à l'état humide; dents péristom. développées pourpres,

bilides. — 83« Genre : Campylosteleum. — C. Saxlcola, p. 541.

2§e Tribu : "VVeisiées.

j Opercule caduc ; capsule exserte. — 553
(. Op. marqué, mais persistant. - 572 (Systegium)
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WEISIA. CLXXI

Un péristome. — 556 (Weisia)
Pas de péristome. — 554

Fleurs femelles latérales, axillaires. — 86« Genre : Anœctangium. — A. com-
liactuiu, p. 553.

FI. fem. terminales. — 555

Feuilles lingulées, lisses, atteignant 3mm. — 85« Genre : Scopelophila. —

g. Iigulata, p. 55i.
F. plus ou moins papilleuses, n'atteignant pas, ou au plus 1 l/2mm. _ 565

(Gymnostomum)

84* Genre : WEISIA.

Capsule cannelée à l'état sec. — 557
Caps, lisse ou faiblt et irrégul' plissée à la lin. — 558

Feuilles carénées, linéaires, larges de l/4mm. _ w. riiixax. p. 543.
F. presque planes, lancéolées, larges de l/2mm. _ w. deiiticulata,

p. 544.

Fleurs dioïques. — 559
F), monoïques ou synoïques. — 560

Feuilles dressées à l'état humide, aiguës. — W. vevtlcIUata, p. 54'S.
F. arquées en dehors, très obtuses. — W. reflexa, p. 548.

Plantes assez développées (10-30mm) ; feuilles ordt révolutées aux bords. — 561
Plantes petites (4-8mm) ; feuilles plus ou moins infléchies aux bords. — 563

Fol. involucr. intimes, obtuses. — 562
Fol. involucr. acuminées. — \V. Bi-uiitonl, p. 544.

Des oreillettes brunes aux feuilles. — W. ci-ispula, p. 545.
Pas d'oreillettes. — W. clrrata, p. 54G.

Anthéridies contenues dans un involucre. — 561

Anth. nues à l'aisselle des fol. involucr. supérieures.— W. Winiineriana,
p. 550.

Feuilles viv' involutées aux bords au-dessus du milieu. — W. vlrlrtula,
p. 54».

F. planes aux bords , simplement canaliculées. — W. muci'onata
p. 55».

87e Genre : GYMNOSTOMUM.

Fleurs dioïques; feuilles planes aux bords. — 566
Fl. monoïques ; f. involutées aux bords. — 569

1er Sous-genre : Eugymnostomum.

Plantes assez élancées; feuilles moyennes atteignant 1 l/2mm. — 567
Plantes grêles et courtes; f. moy. atteignant à peine 1mm. _ 568
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867.

368.
j

! Cellules des feuilles même les supérieures plus ou moins allongées. —G. curvirostrum, p. 553.
Cell. carrées ou subarrondies dès au-dessous du milieu. — G. rupcstre,

p. 555.

. Tige atteignant 8-15mm ; feuilles subaiguës, très étroites.— G. calcarcuin,
^ p. 55G.

Tige plus courte (1. 1 "mm) ; feuilles lingulées, arrondies, plus larges et plus
courtes. — G. tenue, p. 557'.

2e Sous-genre : Hymmostomum.

869 I Fleurs synoitIues 011 anthéridies hypogynes. — G. murale, p. 559.j Fl. monoïques ; les il. mâles gemmiformes. — 570

t Plante grêle, long. 3-6mm; feuilles atteignant 1 l/2-2mm. — G. micros-
870. s tomum, p. 558.

C Plantes plus robustes, de 8-10mm; feuilles de 2-2 l/2"lm. — 571

! Nervure des f. brune; plante trapue. — G. tortfle, p. 557.Nerv. jaunâtre; formes des diverses parties plus élancées.— G. crlspatum,
p. 558.

88e Genre : SYSTEGIUM.

( Capsule subsessile, le pédicelle n'atteignant que l/2mm. — S. crlspum,
872. ! P 561.

\ Capsule émergente, le péd atteignant ou dépassant 1mm, — 573

( Anthéridies nues à l'aisselle d'une feuille ordinaire, au-dessous de la fleur
873. t femelle. — S. rostellatum, p. 5GO.

( Anthér. contenues dans un involucre spécial. — S. squarrosum, p. 560.

3e Faiiillb : Phascacées.

t Capsule exserte, munie d'un long bec et d'un long col. — 89» Genre : Bruchia.
874. ] I! vogesiaca, p. 563.

^ Caps, subsessile ou privée soit d'un long bec, soit d'un long col. — 575

873.

376.

377.

Prothalle fugace; plantes d'une structure ferme. — 576 (Phascum)
Proth. fugace; pl. d'une texture molle; coiffe conique. — 91» Genre : Pliysco-

mitrella. — P. patens, p. 573.
Proth. persistant; plantes très petites, délicates. — 586 (Ephemerum)

90° Genre : PHASCUM.

Feuilles Iancéolées-subulées. — 577

F. ovales ou oblongues, brièv' acuminées. — 580

Coiffe conique, lobulée à la base. — P. palustre, p. 563.
C. oblique, fendue latéralement. — 578
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Fl. monoïques, anthéridies contenues dans un involucre.— P. alteriilfo-
litllll, p. 564.

Fl. synoïques, authéridies sans involucre propre. — 579

Gazons jaunâtres ; nervure atteignant le sommet des f.~ P. snbulatnin,
p. 565.

Gaz. vert terne ; nervure n'atteignant pas le sommet. — P. nitlilum,
p. 566.

Feuilles assez allongées, dressées, diversement étalées. — 581
F. ovales, courtes, exactement imbriquées; plantes bulliformes très petites.

- 584. -

Pédicelle très court, caps, incluse dans l'involucre; plante relativ' développée.
P. cuspidatum, p. 566.

Péd. plus long, rendant la cap. exserte ou émergente. — 582

Capsule exserte, oblongue, dressée; pédicelle atteignant 3 mm._p. bryoidei.,
p. 567.

Caps, subglobuleuse ; péd. n'atteignant que 1 mm, _ 583

Bec de la coiffe très papilleux; péd. droit ou peu courbé. — P. rectum,
p. 56V.

Bec de la coiffe lisse; péd. géniculé. — P. cui-vicolluui, p. 568.

Feuilles lisses ou presque lisses. — 585
F. vivt. papilleuses sur le dos. — P. Flœrkcamun, p. 5VI.

Feuilles terminées par un mucron dressé ; pédic. droit ; caps, dressée, apiculée.
P. muticiim, p. 5VO.

F. term. par un mucron.arqué en dehors; péd. géniculé; cap. arrondie. —
P. Iricpicii'uin, p. 571.

92e Genre : EPHEMERUM.

i Feuilles munies d'une nervure. — 587

( Feuilles énerves. — 590

j Nervure épaisse; texture des feuilles dense. — 588
( Nerv. mince et étroite; text. des f. délicate. — 589

[ Vaginule oblongue, pédicelle distinct; bec de la caps, droit. — E. recur*\ vffoliiim, p. 573.

| Vag. obovée; péd. tout à fait nul; bec caps, droit, obtus. — E. stcno-1 pliyllum, p. 574.

f Feuilles supèr. oblougues subspatulées, carénées-concaves, brièv' étalées par
( la pointe. — E. colnerens, p. 575.
'

■ F. supér. long' linéaires, crépues à l'état sec. — E. Rutheanuui, p. 575.

| Fleurs synoïquesou subsynoïques. — E. Plilllbei»tl, p. 577.
t Fl. dioïques ou sitbdioïques. — 891
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clxx1v table analytique.

591.

592. j
593. j
594.

Feuilles dressées, viv' dentées. — E. serratum, p. 570.
F. étalées, étoilées, entières. — E. stcllatuui, p. .Tïï.

2« Cohorte : SCHISTOCARPES.

5e Famille : Andrééacées.

94e Genre : ANDREHA

Feuilles munies d'une nervure. — 593

F. dépourvues de-nervure. — 595

Fleurs dioïf|ues. — A. nivalfs, p. 581.
Fi. monoïques. — 594

Limbe des f. distinct de la nervure jusqu'au sommet. — A. î-uix-stils,
p. 58«.

Nervure couvrant toute la moitié supérieure des feuilles. — A. crasst-
nei'vla, p. 581.

i Cellules infér. des feuilles à parois très épaisses, sinueuses. — A. peli-o-Itliila, p. 583.
Cell. inf. à parois minces, non sinueuses. — A. alpestris, p. 583.

ERRATUM

P. 337, avant 345. Rhacomitrium canescens, mettez :

B. FEUILLES. AU MOINS LES SUPÉRIEURES,
TERMINÉES PAR UN POIL.
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DESCRIPTION DES ESPÈCES

1« Cohorte : HOLOCARPES.

(Sect. I,Olocarpi Brid. Bryol. 'univ. t. I, p. 1.)

Capsule s'ouvrant, à la maturité, par la chute d'un opercule, ou
restant fermée jusqu'à la fin.

lre Famille : Hypnacées.

(Subtribus II. Hypnaceœ C. Muell. Syn. t. II, p. 188. Mutatis caracl.)

Fleurs femelles naissant latéralement sur la tige ou les rameaux ;
péristome ordinairement double et très partait, très rarement simple,
jamais nul dans les espèces de nos régions ; capsule s'ouvrant par la
chute d'un opercule. La diagnose des Hypnacées telle qu'elle est
comprise ici s'accorde avec celle des Mousses pleurocarpes de
Schimper.

lre Tribu : Hypnées.

(Hypneœ Schimp. Syn. Mutatis caract.)

Capsule longuement pédicellée, assez rarement symétrique, plus
souvent bombée, droite, ' inclinée ou arquée, jamais pendante, lisse
ou faiblement striée, munie d'un col presque nul ou peu saillant.
Péristome double, parfait: 16 dents allongées, lancéolées-acuminées ;
membrane interne toujours distincte, atteignant souvent la mi-liau-
teur des dents, plissée ('16 plis), divisée,- dans sa partie supérieure en
16 lanières carénées, séparées ou non par des cils ; les dents du
péristome s'étalent par la sécheresse et deviennent rayonnantes, ou
restent arquées, geniculées, conniventes, de manière à se croiser
par la pointe entre les lanières du péristome interne. Feuilles lisses
ou généralement dépourvues de papilles sur les faces, formées de
cellules linéaires ou du moins diversement allongées, même sur le
contour supérieur.
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2 HYPNUM — HYLOCOMIUM.

'1er Genre : HYPNUM Linn., Hedw.

Capsule asymétrique, bombée ou arquée, oblique ou subhorizontale.
Péristome très développé : dents solides, lamellifères ; membrane
interne atteignant la mi-hauteur des dents ; lanières lancéolées-acu-
minées, entières ou percées de trous, ou plus ou moins ouvertes sur
la carène; 2—4 cils développés, noduleux ou appendiculés, très
rarement nuls. Système végétatif très variable.

Je reprends, à peu de différences près, l'ancien genre Hypnum tel
qu'il avait été compris par Hedwig, Bridel et la plupart des auteurs
avant Schimper. Cependant, afin de maintenir quelque stabilité dans
une nomenclature exposée à périr sous l'encombrement de la syno¬
nymie, je conserve avec W.-S. Sullivant1, comme sous-genres, la
piupart des genres établis pour la première fois dans les vol. v et vi
du Bryologia europœa. Les espèces à feuilles papilleuses (Leskéées)
ont été laissées à part, comme plus faciles à distinguer du groupe
principal des Hypnées ; cependant l'étude comparative des Thyidium
(leeipiens, Blandowii, Hypnum triquetrum, rugosum et falcatum montre
bien quelles faibles différences séparent ces deux groupes.

1er Sous-genre : Hylocomium. [Br. eur.)

Mousses de grande taille ; tige ligneuse, peu ou pas radicante, à
ramification 1—2—3 pennée ou mal définie. Feuilles scarieuses, lisses,
plissées; 2 nervures minces, souvent inégales ; cellules moyennes
linéaires allongées, très étroites. Fleurs dio'iques. Pédicelle lisse ;
capsule courte, très renflée, ovale ou subglobuleuse, à parois épaisses;
opercule à pointe courte ; péristome très développé. — Plantes crois¬
sant sur la terre ou les rochers plus ou moins secs, dans les forêts.

A. PAS DE FEUILLES ACCESSOIRES.

1. Feuilles très étalées en tous sens.

1. Hypuum Mquetram Linn. Spec. pl. (ex parte); Hedw.
Spec. Musc. p. 2o6 ; Hyluccmium triquetrum Br. eur. t. 491 ;
Musc. Gall. n° 48.

Tige très robuste (long. 13—20 centim.), décombante et dénudée à
la base, du reste dressée, raûle, rougeâtre, sans radicules, émettant
en tous sens des rameaux simples, inégalement distribués, divariqués,
souvent arqués en dehors, ordinairement atténués, l'extrémité de la
tige demeurant obtuse ; parfois elle se divise en deux ou trois grandes
branches ramifiées, comme il vient d'être dit ; gazons lâches, étendus,
d'un vert jaunâtre, souvent pâle, décolorés â l'intérieur. Feuilles cau-
linaires, largement ovales-deltoïdes, auriculées à la base (oreillettes

1. Manual of the llolany of tlie northem United States... by Asa Gray, 1856, p. CCI.
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2. HYPNUM SOUAHROSTJM. 3

rapprochées de la tige), assez longuement rétrécies-acuminées, très
étalées en tous sens ou diversement courbées, parfois légèrement homo-
tropes, ou il demi-tordues, munies de deux nervures très minces, et
dont l'une s'avance jusqu'aux 3/4, et de 3—4 plis peu profonds, on¬
dulées aux bords et denticulées en scie sur tout le contour, finement
papïlleuses sur le dos dans le tiers supérieur; long. 5—§ 1/2 millim.,
larg. 3mm ; feuilles supérieures des rameaux beaucoup plus petites,
lancéolées-oblongues, acuminées, binerviées, sans plis, papilleuses ;
cellules basilaires grandes, oblongues ; les moyennes linéaires,
flexueuses, obtuses, 8—10 fois aussi longues que larges ; celles du
sommet oblongues, atténuées, faisant saillie au dehors par leur extré¬
mité. Fleurs femelles sur la tige, peu nombreuses ; rameau floral à la
fin très allongé (S—6mm), radicant ; folioles involucrales très nom¬
breuses (environ 23); les infimes ovales, obtuses, énerves; les
moyennes oblongues, à demi engainantes, brièvement binerviées,
subitement contractées en un long acumen filiforme divariqué ; les
intimes énerves; archégones 13—30, allongés; paraphyses filiformes,
un peu plus longues, nombreuses; pédicelle dresse ou flexueux,
pourpre, tordu à droite ; long. 25—30"™ ; capsule horizontale,
oblongue, bombée, légèrement arquée à la fin, d'un brun foncé et
striée, munie d'un col peu distinct; long. 2 1/2—3, diam. transv.
1—1 l/2mm ; opercule conique élevé aigu ou apiculé ; un anneau tom¬
bant par fragments, formé de cellules colorées, oblongues ; péris-
tome : dents pourpres, larges, festonnées aux bords, fortement lamel-
lifères à la face interne ; membrane interne jaune-orangé, élevée ;
lanières larges, percées de grandes ouvertures arrondies, confluentes sur
la carène ; 2—4 cils noduleux ou même apendiculés ; spores assez
grandes, vertes. Fleurs mâles petites; folioles nombreuses imbri¬
quées, ovales, brièvement acuminées, énerves, ou brièvement biner¬
viées; les intimes énerves ; l'acumen est très étalé; 10—15 anthé-
ridies courtes, renflées. — Février-mars.

(3. alpinum N. Boul. — Plante rabougrie ; tige courte (5-6 centim.),
simple ou garnie de rameaux noduleux très courts ; feuilles très
étalées en tous sens, de dimensions réduites (long. 3 1/2 millim.,
larg. 2 millim.), canaliculées-subcarénées vers le sommet, aiguës,
légèrement denticulées sur le contour supérieur, à peine plissées.

Sur la terre dans les haies, les broussailles, les forêts; CC. dans les
3 zones de la région des forêts, souvent fertile dans la zone moyenne ;
manque dans la région méditerranéenne; ne s'élève plus ou moins haut
dans la région alpine que sous une forme rabougrie (v. alpinum) : mon¬
tagne de Lure, vers 1700m, près du lac d'Allos, 2200m (B.J, vallée d'Eyne,
1900™ (Renauld), probablement répandue dans toute cette zone.

â. ïlypnum squarrosum Linn. Spec. pl. ; Hylocomium
squarrosum Br. eur. t. 492 ; Musc. Gall. n° 96.

Tige ligneuse, brune (long. 10—15 centim.), plus grêle et moins
rigide que dans l'espèce précédente, couchée à la base, non radicu-
leuse, puis ascendante flexueuse, divisée ordinairement en 2—3 bran-
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4 HYPNUM — HYLOCOIBIUM.

ches garnies de rameaux assez nombreux, simples ou ramuleux,
disposes sans ordre, diversement courbés étalés ou divergents, atté¬
nués ; le sommet des branches principales obtus étoilé ; gazons lâches,
étendus, mous, d'un vert jaunâtre terne. Feuilles caulinaires largement
ovales, concaves à la base, rapidement contractées, lancéolées-linéaires,
finement acuminées, canaliculées, recourbées en tous sens, superficiel¬
lement denticulées ; nervure divisée plus ou moins complètement dès
la base en deux faisceaux minces n'atteignant pas le milieu ; bords
des f. droits; long. 3mm, larg. 1 l/4mm; cellules basilaires distinctes,
allant des bords vers la nervure, hexagones ou imparfaitement rectan¬
gulaires, d'un brun ferrugineux, 2—3 fois aussi longues que larges ;
les autres linéaires, légèrement fluxueuses, atténuées aux extrémités,
8—10 fois aussi longues que larges, les supérieures un peu plus
courtes ; feuilles supérieures des rameaux grêles, plus petites, oblon-
gues, puis linéaires-acuminées. Fleurs femelles sur la tige, nom¬
breuses ; folioles externes ovales-oblongues, puis rétrécies et arquées
en dehors; les moyennes et les supérieures oblongues-allongées,
terminées par un acumen filiforme, finement denticulées, binerviées,
plus rarement énerves, hyalines, à demi engainantes, étalées par le
sommet; archégones 4—6'; paraphyses à peine plus longues, peu
nombreuses ; pédicelle pourpre, tordu à droite ; long. 25—35mm,
dressé ou flexueux ; capsule horizontale, brièvement ovale, fortement
bombée, sans col notable, d'un brun jaunâtre, lisse ; long. 2—2 l/2,nm,
diam. '1 l/2mm ; opercule assez petit, conique, élevé, aigu ; anneau
étroit, composé de cellules épaisses ; péristome petit, élégant : dents
lancéolées-linéaires brunes; membrane interne relativement peu
élevée ; lanières larges, percées sur la carène de grandes ouvertures
arrondies ; cils 2—3 fortement noduleux, plus où moins cohérents.
Fleurs mâles ovales ; folioles externes et moyennes ovales, imbri¬
quées, acuminées, brièvement binerviées; les intimes énerves; anthé-
ridies oblongues ; paraphyses un peu plus longues, filiformes. —
Mars-avril.

Dans les prairies humides et un peu ombragées ou exposées au nord,
près des haies, des bois, au pied des murs; sur les terrains siliceux et
les marnes du Jura (Flagey), semble plus rare sur les calcaires purs,
sans doute à cause de leur sécheresse ; CC. dans les trois zones de la
rég. des forêts, s'élève assez haut dans la rég. alpine, n'a pas été ob¬
servé dans la rég. méditerranéenne ; fert. çà et là dans la zone inf. et
surtout dans la zone moyenne des forêts.

*Hypnum calvescens Wils. Bryol. brit. p. 387 ; Hylocom. cal-
vescens Lindb. Musc, scand. p. 37 ; Hypn. subpinnatum Lindb.
nHartm. Skand. Flora; Hyloc. squarrosurn b. subpinnatum Schimp.

Syn. 2 ecl. p. 803.

Diffère du H. squarrosurn des régions basses par une tige plus
robuste et plus rigide, garnie de rameaux plus nombreux, plus longs,
atténués et plus régulièrement espacés, très étalés divergents ; par des
feuilles plus larges à la base, très étalées, mais moins recourbées par la
pointe, beaucoup plus brièvement acuminées, plus ou moins plissées et
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3; HYPNUM LOREUJI. 5

tordues sur elles-mêmes vers le sommet, garnies sur le contour supé¬
rieur de dents plus saillantes, étalées, plus nombreuses ; à la base on
remarque des oreillettes plus concaves au dehors, mieux dessinées, for¬
mées de plus grandes cellules ; les touffes sont généralement plus raides
et plus vertes ; d'après M. Lindberg, le pédicelle est plus court, la cap¬
sule plus renflée, plissée à l'état sec, les cils du péristome noduleux-
appendiculés. — Se rapproche du H. triquetrum dont il reste éloigné
par les extrémités atténuées des branches et des rameaux, les feuilles
moins plissées et plus longuement acuminées, lisses sur le dos, etc.
La présence de f. accessoires sur la tige du H. brevirostre écarte une
autre chance de confusion. Je possède de la zone subalpine des
Vosges, du Jura et des Cévennes, des formes du H. squarrosum qui
ressemblent singulièrement, par le port et la ramification, au II. sub-
pinnatum, toutefois les f. se terminent, comme dans le type, par un
acumen subulé, garni de dents faibles et espacées, tandis que sur des
formes grêles et flexueuses du H. subpinnatum, semblables au II. squar¬
rosum ordinaire, les feuilles restent simplement étalées, brièvement
acuminées, fortement dentées et tordues au sommet. Ce sont les seuls
caractères qui m'ont paru offrir quelque stabilité.

Pyrénées : sur des blocs de granité couverts d'humus, au bord du Gave
de Gaube, sous les sapins, vers 1650-1700™, stér. (Renauld). Cons. les ar¬
ticles de Lindb. Musc. nov. scand. 1868, p. 271, tir. à part des Notiser ur
Sâllskapets pro Fauna et Flora fennica fOrhandlingar, ix. et de F. Renauld,
dans la Rev. bryol. 1879, p. 45.

t. Feuilles homotropes, falciformes.

3. llyjtntim loreimi Linn. Spee. pl. ; Hylocomium loreum
Br. eur. t. 490 ; Musc. Gall. n" 97.

Tige robuste, ligneuse, allongée (10—20 centim.), ne se dénudant
pas, et privée de radicules à la base, flexueuse, décombante ou ascen¬
dante, divisée en 2—3 branches, dont chacune est irrégulièrement
pennée ; rameaux simples, inégaux, rapprochés outrés écartés, ordi¬
nairement arqués, atténués, et se fixant par de longues radicules au
contact du sol. Plante formant des tapis étendus, lâches, d'un vert
jaunâtre terne. Feuilles caulinaires largement ovales, concaves, étroite¬
ment imbriquées, plissées (6—7 plis) â la base, rapidement contractées,
lancéolées, longuement et très finement acuminées, canaliculées tubu-
letises, étalées flexueuses en tous sens, ou lâchement homotropes,
superficiellement dentées sur tout le contour ; des traces à peine sen¬
sibles de deux nervures très courtes ; longueur 3 1/2—4mm, largeur
11/2—1 3/4mm; cellules uniformes, à parois fermes, étroitement linéaires
flexueuses, obtuses, 10—15 fois aussi longues que larges. Fleurs
femelles sur la tige principale ; rameau fructifère allongé ; folioles
inférieures ovales-lancéolées, médiocrement acuminées, divariquées ;
les moyennes et les supérieures oblongues, presque engainantes, lon¬
guement et finement acuminées étalées, hyalines, superficiellement
denticulées au sommet ; toutes énerves ; 8—10 archegones ; para-
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6 HYPNDM — HYLOCOMIUM

physes filiformes, allongées, très nombreuses; pédicelle dressé,
pourpre, tordu à droite; long. 20—40mm; capsule subglobuleuse, forte¬
ment bombée, horizontale, sans col notable, à la fin légèrement striée,-
d'un brun rôugeâtre foncé, largement ouverte, long. 2mm, diam.
1 1/2""" ; opercule élevé, convexe, arrondi, brièvement apiculé; anneau
étroit, brun ; dents du péristome presque lisses aux bords, garnies
de lamelles très peu saillantes, brunes à la base, hyalines au sommet;
cils 3, développés, appendiculés ; spores petites d'un vert pâle. Fleurs
mâles extrêmement nombreuses, subglobuleuses ; folioles largement
ovales, suborbiculaires, imbriquées, énerves, terminées brusque¬
ment par un acumen lin,très étalé; anthéridies oblongues, médiocres,
assez longuement pédiculées, 10—20 ; paraphyses, nombreuses,
atteignant la hauteur des anthéridies. — Mars-avril.

Sur la terre dans les forêts, aux lieux lég' frais; manque dans la rég.
médit., çà et là dans la zone infér. des forêts, depuis le mt des Récollets
(Nord), jusque dans les Landes, CC. et fert. dans les zones moyenne et
subalpine, devient R. dès la base de la rég. alpine ; préféré les terrains
siliceux peut-être à cause de leur fraîcheur et de leur perméabilité, ce¬
pendant M. Flagey l'a constaté vers 950m, dans le Jura, sur le calcaire
portlandien, M. Paris l'indique dans la Savoie, à Galoppaz, sur les
calcaires.

B. DES FEUILLES ACCESSOIRES.

1. Feuilles étalées ; ramification nullement ou très impar¬
faitement étagée.

S. Hypnnm pyrenaicum R. Spruce, Musc. pyr.,n° 4, '1847 ;
Ann. a. Mag. of. ». Hist., p. 270 (1849) ; Hylocomium pyre¬
naicum Lindo. Musc, scand. p. 37 ; Hyloc. fim'briatum Br. eur.
t. 489; Hypn. Oakesii Sull. 1848, in A. Gray, Mail, of Botany,
p. 669 ; Musc. Gall. n° 430.

Tige à la fin déprimée et dénudée, sans radicules, émettant des
branches plus ou moins élevées, procombantes, pennées ; rameaux
souvent arqués, brièvement atténués, peu denses ; touffes peu élevées,
d'un vert assez clair, passant au jaunâtre; long, des tiges 6—8 centim.
Feuilles moyennes dressées, concaves, largement ovales-oblongues,
contractées à la base, terminées assez brusquement par un acumen
médiocre, large, à demi tordu, fortement plissées (2—3 plis profonds),
garnies de grandes dents parfois doubles sur le contour du tiers supé¬
rieur, plus ou moins ondulées et révolutées aux bords, munies d'une
nervure qui atteint ou dépasse le milieu, plus rarement d'une nervure
bifurquée, à branches courtes ; long. 2—2 l/2mm, larg. 1—1 1/2""»;
cellules moyennes linéaires, flexueuses, atténuées aux extrémités,
10-12 fois aussi longues que larges, les supérieures et les inférieures un
peu plus courtes, du reste semblables ; folioles accessoires abon¬
dantes, feutréès, finement laciniées. Fol. de l'involucre femelle 13—20,
les externes concaves, obtuses, les moyennes acuminées dentées à
pointe étalée-arquée, les 2—3 intimes allongées, à demi engainantes,
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5. HYPNUM BREVIROSTRE. 7

tronquées, dentées au sommet, puis surmontées d'un acumen brusque,
dressé; pédicelle court (long. 48—20nira), rouge, tordu à droite; cap¬
sule lisse, brune, horizontale, renflée, médiocre, tronquée par la chute
de l'opercule, celui-ci surmonté d'une papille souvent très apparente ;
dents du péristome orangées, fortement lamellifères surtout vers la
pointe en dedans, lanières lancéolées étroitement ouvertes sur presque
toute la carène, 2—8 cils à peine noduleux. — Hiver.

Sur la terre et les roehers; de la zone subalpine à la rég\ alpine supér. ;
Pyrénées où cette espèce fut d'abord observée : Crabioules (Spruce),
Tusse de Maupas, Port de la Fraîche (Zetterst.); massif de la Maladetta
où elle devient C. vers 2o00m (Goul. et Husn.), près du lac d'Orrédon
(Renauld), Esquierry, pic de l'Entécade, massif du Laurent! (Jeanbernat);
Alpes, env. de Chamounlx, versant N. des Aiguilles-Rouges (Payot),
Isère, au-dessus des forêts de Revel près du sentier qui conduit au lac
Cœurzet (Ravaud), massif du Pelvoux, au-dessus d'Aile-Froide (Husnot);
Jura, abond. au Chasseron, à la limite des forêts (Schimper); cependant,
malgré des recherches attentives, M.Flageyne l'y a pas retrouvé. Stér.
jusqu'ici en France.

5. brevirostre Ehrh. Musc, exsicc. n° 85 ; Hylo-
comium brevirostre Br. eur. t. 493 ; Musc. Gall. n" 95.

Tige raide, ligneuse, brune, se dénudant, sans radicules à la base,
allongée, arquée-procombante, divisée en 2—3 branches, également
procombantes ou redressées, pennées, rarement bipennées ; rameaux
plus ou moins longuement atténués, diversement étalés, rapprochés,
parfois comme fasciculés ; les extrémités retombantes des branches
principales vont se fixer au sol par des paquets de radicules; long. 10—20
centim.; plante isolée, ou formant des touffes élevées, raides, d'un vert
jaunâtre. Feuilles caulinaires scarieuses, très largement ovales; munies
de grandes oreillettes rapprochées de la tige, rapidement contractées,
finement acuminées et canaliculées au sommet, très étalées sur les parties
dressées, légèrement homotropes sur les parties horizontales, fortement
plissées, surtout il l'état sec (8—10 plis), munies de deux nervures très
faibles, n'atteignant que le tiers ou à peine le milieu, finement denti-
culées, dents plus saillantes à partir du tiers inférieur ; long. 3mm,
larg. 2™m; tissu presque uniforme ; cellules basilaires sur une bande
étroite un peu plus grandes, oblongues, sinueuses, rougeâtres; 4—6
fois aussi longues que larges ; les autres linéaires flexueuses, 4—8 f.
aussi 1. q. 1.; feuilles extrêmes des rameaux dressées, beaucoup plus
petites, moins plissées ; tige garnie, en outre, d'un feutre de filaments
ramifiés et entrecroisés, courts. Fleurs femelles naissant en grand
nombre sur la tige et les rameaux ; rameau floral médiocre ; 15—16
folioles ; les externes ovales, brièvement acuminées ou même obtuses,
énerves; les moyennes et les supérieures ovales-oblongues, allongées,
à demi engainantes, longuement acuminées, fortement dentées, très
étalées, divariquées par le sommet, munies de deux nervures très
grêles ; les intimes énerves ; 8—15 archégones ; paraphyses plus
longues, nombreuses, filiformes ; pédicelle pourpre, dressé, tordu à
droite intérieurement et à gauche au sommet ; long. 15—25mm ; cap-
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8 HYPNUM — HYLOCOMIUM

suie horizontale, ovale-oblongue, bombée, à la fin légèrement arquée
et striée, sans col bien notable, d'un brun clair ; long. 2 l/2mm, diam.
1 l/2mra ; opercule conique aigu, ou plus souvent muni d'un bec distinct
médiocre; un anneau étroit, brun, assez tenace; péristome élevé, d'un
brun jaunâtre clair ; dents étroites, lancéolées-acuminées, marginées,
à lamelles peu saillantes ; lanières assez étroites, longuement acu-
minées-subulées, percées sur la carène d'ouvertures arrondies ou
oblongues, distinctes ou confluentes ; cils 1—3, grêles, souvent impar¬
faits ; spores petites. Fleurs mâles nombreuses ovales ; folioles nom¬
breuses (15 environ) ; les externes orbiculaires énerves et entières ;
les moyennes ovales-acuminées, nerviées et dentées comme les
feuilles caulinaires ; les intimes brièvement acuminées ou subobtuses,
entières, presque énerves ; 10—15 anthéridies oblongues, grandes ;
paraphyses plus longues, filiformes, très nombreuses. Sur les rochers
ombragés, cette plante est souvent plus trapue ; les rameaux plus
fasciculés, moins allongés, moins atténués, moins radicants ; les
touffes d'un vert plus foncé. — Mars-avril.

Sur les pierres, les quartiers de rochers de toute nature, les talus des
fossés, les troncs d'arbres dans les bois; n'a pas été constaté dans la
rég. médit.; répandu dans les deux premières zones des forêts, atteint
la zone subalpine où il s'arrête ; fert. çà et là dans un grand nombre de
localités.

6. Mytmiiui umbratuin Ehrh. Crypt. exsicc. n° 66 ; Hylo-
comium umbratum Br. eur. t. 488 ; Musc. Gall. n° 449.

Tige brune, sans radicules, dénudée à la base ; chaque innovation
d'abord assez longuement simple et dressée, puis bipennée, ou divisée en
2—3 branches, elles-mêmes bipennées dans un même plan, mais peu
net, souvent même comme fasciculées ; rameaux grêles, atténués,
diversement arqués, procombants ; touffes lâches, peu étendues,
d'abord d'un vert fonce, passant bientôt au jaunâtre et au roux; long.
15—20 centim. Feuilles caulinaires grandes, triangulaires, un peu
contractées et décurrentes, médiocrement acuminées, lâchement
dressées, raides, sillonnées de plis irréguliers (8—10), munies de deux
nervures qui s'éteignent vers le milieu ; les bords ondulés sont garnis
de grandes dents inégales, espacées ; long. 2ram, larg. 1 l/2mm; cellules
linéaires étroites, un peu flexueuses, obtuses, 8—15 fois aussi longues
que larges, uniformes, à parois fermes ; feuilles des minuscules
beaucoup plus petites, plus longuement acuminées, très fortement
dentées, munies de nervures plus longues, moins plissées, dressées-
imbriquées à l'état sec, lâches, étalées à l'état humide ; fol. acces¬
soires ovales, lancéolées, subulées, très diversement divisées, laciniées ;
lanières linéaires, pennées, dressées, divergentes, etc. Fleurs femelles
sur les branches principales ; folioles nombreuses (15—20), toutes
arquées en dehors ; les inférieures ovales-triangulaires, acuminées ;
les moyennes et les supérieures oblongues-allongées, à demi engai¬
nantes, puis linéaires-acuminées, dentées, énerves ou faiblement ner¬
viées ; 10—15 archégones ; paraphyses plus longues, nombreuses,
filiformes ; pédicelle dressé, flexueux, très légèrement muriqué, pour-
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7. HYPNUM SPLENDENS. 9

re, tordu à droite intérieurement et à gauche sous la capsule ; long.
0—2o,nm; capsules isolées ou rapprochées sur une même innovation,

horizontales, ou même penchées, brièvement oblongues, bombées, sans
col distinct, brunes, lisses ; long. 1 1/2—2 l/2mm, diam. 1—1 l/2mm ;
opercule convexe-conique, élevé, brièvement apiculé ; pas d'anneau ;
péristome : dents lancéolées-acuminées, d'un brun orangé ; lamelles
peu saillantes ; lanières jaunâtres, lancéolées-acuminées, étroitement
ouvertes sur presque toute la carène ; 2, plus rarement 3 cils, nodu-
leux, bien développés ; spores vertes, assez grandes, finement papil-
leuses. Fleurs mâles : folioles nombreuses (10—15), lâchement imbri¬
quées, larges, ovales, aiguës; les moyennes et les supérieures
acuminées, plissées, ondulées, entières, énerves; anthéridies 12—15,
oblongues, paraphyses un peu plus longues. — Février-mars.

Sur les pierres et la terre dans les forêts ou les broussailles de la zone
subalpine ; Pyrénées : près de la cascade du Cœur (Spruce), cascade
d'Enfer (Dufour), des Parisiens(Jeanb.), vallée d'Aran, col du Portillon,
forêt de Montgarry (Husnot), vallée de Jéret (Spruce),près du lac d'Orré-
don, 2000m(Renauld), massif du Laurent! (Jeanb.); Alpes : Isère, forêts de
St-Nizier (Ravaud); H>-Savoie, Pringy (Puget); Jura : la Dde (Reuter) ,

Creux-du-Vent (Sch. et Lesquereux) ; Vosges sur le granité : Retour-
nerner (Mougeot), Hohneck, Rotabac, entre Clefcy et le Valtin, 700m
(B.), Pleinfaing, ce de Rochesson (Pierrat),ballon de St-Maurice (Quélet),
Champ-du-Feu (Schimp.). — M. Renauld m'a envoyé des env. du lac
d'Orrédon une forme alpine rabougrie, caractérisée par sa tige plus
courte (6-8 centim.), ses rameaux denses, fasciculés, dressés, courts.

2. Feuilles imbriquées ; ramification développée en étages
horizontaux superposés et très nets.

7. Ilypniim splentlens Hedw. Spec. Musc. p. 262; Hylo-
comium splendens Br. eur. t. 487 ; Musc. Gall. n° 47.

Tige robuste, se dénudant un peu ci la base, rougeâtre, raide, pro-
combantè. Les innovations commencent par un axe, d'abord simple et
ascendant, puis procombant et divisé 2—3 penné clans un même plan,
de manière à former une fronde largement ovale-oblongue ou arrondie,
subhorizontale, d'un vert jaunâtre brillant; l'ensemble de la tige se
compose ainsi de 5—6 étages superposés d'un effet très curieux ; elle
atteint 10—15 centim.; les rameaux secondaires '15—20mm. La même
disposition se retrouve, mais beaucoup moins nette, dans le Ilypnum
umbratum. Feuilles caulinaires de la partie ramifiée rapprochées,
ovales-acuminées, imbriquées, légèrement aplanies, décurrentes, garnies
de o—6 plis longitudinaux et cle rides transversales â la base de l'acu-
men ; celui-ci aigu, à demi canaliculé ; deux nervures minces s'avan¬
cent jusqu'au tiers ou au milieu de la feuille ; le contour est finement
denticulé ; long. 3mra, larg. 1 l/2ram ; f. des rameaux beaucoup plus pe¬
tites, ovales-oblongues, concaves, à peine ou nullement plissées,
brièvement apiculées, mutiques, incurvées aux bords, binerviées ;
cellules uniformes, à parois fermes, linéaires-obtuses, un peu fle-
xueuses, 6—10 fois aussi 1. q. 1.; fol. accessoires divisées plusieurs
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10 HYPMUM — CALLIERGON.

fois en filaments subulés entrecroisés. Fleurs femelles sur l'axe prin¬
cipal, plus rares sur les rameaux, nombreuses ; rameau fructifère
allongé (o—6n,ra) ; folioles inférieures et moyennes largement ovales,
finement acuminées ; acumen très étalé, recourbé ; les intimes très
allongées, engainantes, tubuleuses, lisses, très longuement et finement
acuminées (acumen dressé, subulé) ; toutes énerves ; pédicelle pour¬
pre, dressé, flexueux, ferme ; long. 20-2ora,n ; capsule horizontale,
arquée, oblongue ou ovale-bombée, munie d'un col peu distinct, un peu
rétrécie sous l'orifice à l'état sec, d'un jaune verdâtre ou orangé, lisse;
long. 2—2 l/2mm, diam. 3/4—lmm ; opercule conique, surmonté d'un
bec rougeâtre, assez long, incliné ou redressé ; un anneau mince et
étroit; péristome : dents jaune-pâle, larges, acuminées, lamellifères;
lanières internes courtes, larges, acuminées, percées sur la carène
de grandes ouvertures arrondies, confluentes ; 2—4 cils noduleux, plus
ou moins cohérents ; coiffe grande, persistante, descendant jusqu'au-
dessous du milieu de la capsule ; spores pâles, petites. Fleurs
mâles très nombreuses sur les rameaux principaux, rougeâtres; 8—12
folioles largement ovales, énerves, imbriquées, finement acuminées
(acumen subtubuleux); 8—10 anthéridies oblongues; paraphyses grêles
un peu plus longues. — Mai.

(3. gracilius N. Boul. — Dans le type qui habite les forêts,
les innovations sont tripennées, les feuilles de la partie basilaire
simple, terminées par un long acumen loriforme, ridé en travers,
comme chiffonné ; on trouve, dans les lieux découverts secs,
sur les coteaux, les talus des prairies stériles en plaine, par ex. dans
les Vosges et aussi très généralement dans la rég. alpine des Alpes
(B.), des Pyrénées (Renauld), de la Scandinavie, Dovrefjeld (C. Fla-
hault), une forme grêle, â innovations seulement bipennées, à f. caulin.
brusquement apiculées, non ridées. — Quand la plante manque d'es¬
pace, les innovations se dressent et s'allongent et peuvent être sim¬
plement pennées ; Payolle dans les Pyrénées (Renauld). La denticu-
lation des feuilles, la forme des fol. accessoires présentent de nom¬
breuses variations secondaires.

CC. sur tous les terrains, dans les forêts, où .cette espèce couvre de
grands espaces de ses touffes profondes, lâches, élastiques, jaunâtres;
s'élève très haut dans la région alpine; fert. surtout dans les zones
moyenne et subalpine ; ne m'est connue dans la rég. médlterr. qu'au
Yigan (Tuezkiewicz), en Corse à Bastelica (Fabre).

2e Sous-genre : Hypnum (Br. eur.).

Le port, la direction et la ramification des tiges, la nervation des
feuilles et la disposition des fleurs variables; feuilles lisses, sca-
rieuses, homotropes, étalées ou recourbées en tous sens; tissu formé
de cellules linéaires souvent flexueuses ; fréquemment des oreil¬
lettes à la base ; pédicelle lisse ; capsule inclinée, arquée ; opercule
convexe, conique, obtus, rarement muni d'un bec plus ou moins
saillant. Péristome bien développé.
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8. HYPNUM STRAMINEUM. 11

1™ Sect. Calliergon Sull. — Tige dressée ou ascendante, à divisions
peu fournies, simples ou subpennées ; feuilles très concaves, obtuses
ou obtuses-apiculées, imbriquées, à nervure variable ; plantes d'assez
grande taille, croissant sur la terre dans les bois, ou dans les
marécages.

A. FEUILLES TOUT A FAIT OBTUSES AU SOMMET,

a. Fleurs dioïques.

1. Innovations simples ou presque simples.

8. Ilypiitiiîi Btoamfnenm Dicks. Fasc. crypt. II. p. 6 ;
Br. eur. t. 617 ; Gravet, Bryotheca belgica, n° 199 ; Musc. Gall,
n° 499.

Tige grêle, dressée ou ascendante, ne se dénudant pas, dépourvue
de radicules, allongée (8—20 centim.), simple ou divisée par innova¬
tion en 2—4 branches simples, ou à leur tour, mais rarement gar¬
nies de quelques ramuscules ; parfois de la base des ti^es naissent
des jets filiformes très grêles, dressés, il feuilles espacées ; touffes
lâches, molles, d'un vert pâle ou jaune clair, parfois colorées en brun
ferrugineux vif ; fréquemment les tiges croissent isolées au milieu
d'autres mousses. Feuilles rapprochées, imbriquées, largement oblon-
gues-lancéolées, arrondies et courbées en cuiller au sommet, briève¬
ment et étroitement décurrentes à la base, planes et très entières aux
bords, munies d'une nervure mince qui s'arrête un peu au-dessous
du sommet, et de plusieurs plis peu profonds ; long. 2mm, larg. 3/4mm;
cellules basilaires, aux angles, grandes, hyalines, molles, subrectan¬
gulaires, ou brièvement hexagones, formant des oreillettes oblongues,
distinctes; cellules moyennes linéaires, atténuées, presque droites,
10—20 fois aussi 1. q. 1.; au sommet de la feuille, quelques cellules
arrondies, courtes ou subhexagones. Fol. involucr. fructif. 12—15,
toutes dressées, imbriquées, les intimes demi-en gainantes, très légè¬
rement nerviées, sinuées-dentées au sommet ; pédicelle grêle, rou-
geâtre, à peine tordu, long. 45—5bmm ; capsule oblique-arquée, sub¬
cylindrique, atténuée à la base, non rétrécie à l'orifice, lisse, brun pâle;
opercule convexe, surmonté d'une papille saillante ; pas d'anneau ;
dents du péristome jaune pâle, très peu lamellif.; lanières étroitement
ouvertes ou presque entières ; 1—2 cils peu développés. — Juin.

Forma patens (Lindberg, Musc, scand. saltem ex parte). — Tige dé¬
primée, feuilles très étalées subhorizontales, mais du reste comme dans
le type. M. Lindberg attribue de plus à sa var. patens des f. plus
larges, des oreillettes plus développées, etc.

Forma ovata N. Boul.— Forme vigoureuse, tige dressée, feuilles rela¬
tivement plus larges et plus courtes, ovales, présentant 2 plis distincts,
lisses du reste, cellules flexueuses, courtes, '10 f. aussi 1. q. 1.; dans la
l'orme généralement répandue, les f. sont oblongues allongées, les cel¬
lules moyennes très étroites, à peine flexueuses,' 15—20 f. aussi 1. q. 1.
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12 HYPNUM — CALL1ERG0N.

Tourbières, prairies et marécages tourbeux, souvent en soc, des
Sphagnum, rég. des forêts, zones moyenne et super, jusqu'à la base de la
rég. alpine inclusivement; C. dans les hautes Vosges et le haut Jura,
les Ardennes; çà et là dans le N.-O. et les env. de Paris : Forges-les-
Eaux, Vire, StrSéver, Mortain, Fougères, Loire-Infér., Anjou-Maine,
St-Léger, Malesherbes, vallée de Bray, (in llusn. Fl. N.-O.), Saône-et-L.
(Grognot), Yonne, AC. (Ravin), Hte-Vienne, Beaumont (Lamy); R. dans
les Alpes : Chamounlx (Payot), Pringy (Puget) ; Pyrénées : près du lac
d'Orrédon (forma ovala). Plan de Beyrède (Renauld) AC. rég. alpine,
1900-27001" (Jeanb.), forma patens, au bord des fossés tourbeux de
l'étang du Grand-Morveau, Hte-Saône (Renauld) — RR. fert. dans le
haut Jura, à Bémont (Lesquereux), la Brévine (Flagey), Willerzie, Ard.
près de nos frontières (Gravet).

9. Hypnunt nivale Lorentz, Moosstud. p. 122, t. V. f. B. ;
Schimp. Syn. 2. éd. p. 794.

Tige molle, finissant par se dénuder brièvement à la base, déprimée,
émettant des innovations julacées, atténuées à la base, ascendantes,
ordinair1 un peu crochues à l'extrémité, se garnissant à leur tour de
quelques rameaux qui parfois restent courts; long. 2—5 centim.;
touffes déprimées, molles, d'un vert clair à la surface, décolorées
brunes à la base ; au contact du sol, les rameaux se chargent parfois
de radicules. Feuilles exactement imbriquées, molles, ovales courtes,
arrondies ou subaiguës, courbées en cuiller au sommet, entières, lisses,
la nervure mince atteint rarement le sommet ; long. 1, larg. 3/4mm ;
cellules moyennes linéaires, atténuées subaiguës, 10—15 f. aussi
1. q. 1., les supérieures courtes, hexagones aiguës; celles des angles
vertes ou brunes, carrées et plus grandes, forment des oreillettes arron¬
dies, courtes, très bombées. — Floraison et fructification inconnues.

Région alpine supérieure ; sur des éboulis rocailleux, humectés par la
neige fondante, au Pic d'Arbizon (Pyrénées), ait. 2800m. J'ai décrit cette
espèce sur des échantillons communiqués par M. Renauld, qui le pre¬
mier l'a reconnue en France;' les italiques font assez ressortir les dif¬
férences qui éloignent cette plante du H. stramineum avec lequel plu¬
sieurs bryologues continuent à la confondre; elle me paraît se rapprocher
bien plutôt du H. murale.(Conf. Pfeffer ; bryogeogr Stud. p. 9o, Molendo,
bay. Laubm. p. 260.)

4®. ISypiîum itrifariuni Web. et M.It. suec. ; Bryol. eur.
t. 618 ; Hyp. stramineum b. foliis latioribus Schwgr. Suppl. I,
p. 2, p. 212.

Tige sans radicules et ne se dénudant pas, dressée, rarement
déprimée, très allongée (20—30 centim.), robuste, se divisant en
2—3 branches simples ou garnies de 1—6 rameaux, dont la plu¬
part avortent, cylindriques, subobtuses à l'extrémité ; touffes denses,
raides, vertes à la surface, brunes à l'intérieur. Feuilles rap¬
prochées, fortement concaves, exactement imbriquées, très lar¬
gement oblongues (suborbiculaires lorsqu'elles sont étalées), obtuses
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11. HYI'NUM SCHREKEIU. 13

au sommet, légèrement incurvées et entières aux bords, munies
d'une nervure mince qui dépasse le milieu ; pas de plis ; long, et larg.
11/4—1 3/4mm; cellules basilaires plus larges et plus courtes, formant
de petites oreillettes bombées, peu distinctes, les moyennes linéaires-
flexueuses, obtuses, à parois épaisses, 8—10 fois aussi 1. q. 1.; sur le
contour supérieur, on remarque ordinairement une bancle de cellules
étroites, dressées, comme tronquées, bien figurées dans le Bryol. europ.
t. 618,15*. Involucre : environ 15 fol.; les externes et les moyennes
oblongues obtuses, dressées, imbriquées, énerves ; les intimes sub¬
aiguës, faiblement nerviées ; 10—20 archégones ; paraphyses grêles
et courtes. « Vaginule oblongue chargée des débris de la fleur. Pédi-
celle flexueux, rutilant. Capsule petite, penchée et horizontale, munie
d'un col distinct, oblongue sùbcylindrique, légèrement arquée, d'un
brun ferrugineux. Opercule convexe-conique, roux ; un anneau com¬
posé de 3 séries de cellules. Péristome comme dans le Hyp. strami-
neum. Fleurs mâles sur une plante distincte, nombreuses, gemmi-
formes ; fol. imbriquées, obtuses ; anthéridies accompagnées de
longues parapliyses. » Schimp. Synops. — Eté.

RR. In paludlbus Jurassi (Mougeot et Nestler, Stirp , 1818); existe
encore dans les tourbières du Jura sans y être très commun, les
Ponts-Martel (Suisse), la Planée, grande tourbière de Pontarlîer (Doubs)
où il est abondant et très développé (Flagey !), mt Genèvre près Brlan-
çon, dans une prairie marécag., à la base de la forêt, versant N. (B.),
env. de Paris; St-Léger, Montmorency (Chev,), marais près de l'étang
d»s Planets (in Verlot) ; anciennes tourbières entre Wissernbourg et
Landau (F. Schultz !) — Stér.

2. Innovations ramifiées-pennées.

11. Ilypnum Selireînei»! Wiïld. Prodr. Flor. ber. ; Bryol.
eur. t. 620 ; Musc. Gall. n° 296.

Tige rougeâtre, raide, se dénudant à la base, sans radicules, aiguë à
l'extrémité, ascendante, allongée (10—15 centim.bord1- divisée en 2—3
branches pennées; rameaux atténués, denses ou espacés, ascendants,
très étalés ou arqués, distiques ou disposés en tous sens ; touffes
larges et profondes, peu cohérentes, d'un vert jaunâtre brillant à la
surface, décolorées à l'intérieur. Feuilles caulinaires rapprochées,
imbriquées, largement et brièvement ovales-arrondies, très obtuses m
sommet, concaves, courbées en cuiller, fortement infléchies aux bords
vers le sommet, entières, munies de deux nervures minces et courtes et
de quelques plis faibles ; long. 2 1/4, larg. 1 l/2mm ; feuilles supé¬
rieures laissant voir au sommet un apicule très court et obtus ; les
raméales oblongues, allongées, lisses, paraissant aiguës par suite de
l'inflexion des bords ; cellules des oreillettes peu nombreuses et peu
distinctes, d'un jaune-brun, courtes, anguleuses; les autres linéaires,
obtuses, flexueuses, étroites, 10—15 fois aussi 1. q. 1. Fol. externes
de l'involucre ovales, brièvement acuminées, dressés, étalées ; les
intimes oblongues, engainantes, finement acuminées, dressées, munies
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d'une nervure grêle, assez longue ; archégones peu nombreux; para-
physes filiformes ; vaginule allongée, cylindrique ; pédicelle pourpre
a là base, pâle vers le sommet, flexueux ; long. 20—2511™ ; capsule â
la fin brune, horizontale, cylindrique, arquée, un peu atténuée à la
base, non resserrée sous l'orifice ; long. 2 l/2m,n, diam. 1""™; opercule
convexe, élevé, apiculé ; pas d'anneau ; dents du péristome larges,
finement acuminées, pâles, légèrement lamellifères; lanières internes
hyalines, assez larges, très ouvertes sur la carène; 1—2, rarement 3 cils
grêles, souvent imparfaits. Fleurs mâles très petites ; fol. énerves,
entières; les externes orbiculaires, les intimes oblongues, finement
acuminées (acumen étalé) ; 5-10 anthéridies courtes ; paraphyses
grêles, courtes. — Novembre-décembre.

Sur la terre dans les bols, au milieu des bruyères, évite les sols trop
humides ou trop compactes, une lumière trop vive et une ombre trop
épaisse; C. dans toute larég. des forêts, principal1 dans les zones moy.
et subalp., s'élève plus ou moins haut dans la rég. alpine; je ne l'ai pas
observé dans les Alpes calcaires, me semble rechercher les terr. sili¬
ceux; cependant M. Flagev l'a constaté, dans le Jura, sur le cale, au-
dessus de 800ra ; manque à la rég. méditerr.; assez général' fertile.

1S. Hypnum giganteum Schimp. Syn. 1 ed. p. 642;
Musc. Gall. nos 497 et 622."

Tige décombante, se redressant au sommet, assez ferme, peu dé¬
nudée à la base, irrégulièrement divisée en plusieurs grandes bran¬
ches, imparfaitement pennées ; rameaux courts, très étalés ou ascen¬
dants, ord' très denses, plus rarement espacés, un peu atténués par
l'enroulement des jeunes feuilles, mais cependant pour la plupart
mutiques, obtus, et non pointus; long, des tiges 7—20 centim.; touffes
lâches, jaunâtres ou lurides à la surface, d'un brun ferrugineux à l'in¬
térieur. Feuilles caulinaires grandes, largement ovales-oblongues,
distinctement auriculées, obtuses, concaves (oreillettes grandes,
ovales, bombées), dressées, étalées à l'état humide, rapprochées de
la tige et glissées par la sécheresse, légèr' involutées et entières aux
bords, munies d'une nervure mince qui s'avance jusque vers le sommet
où elle se dilate ; long. 3—3 l/2,,,ra ; feuilles raméales ovales-lan¬
céolées ou lancéolées ; cellules des oreillettes hyalines, grandes, très
distinctes, subhexagones ou presque rectangulaires, courtes ; les
autres linéaires, un peu flexueuses, atténuées, aiguës ou obtuses ;
celles du milieu très allongées, '15—30 fois aussi 1. q. 1.; à l'état sec,
les feuilles supérieures des rameaux grêles s'étalent souvent presque
en étoile. Fol. involucr. • lâchement imbriquées, long1 nerviées, non
glissées, rétrécies en pointe mousse, cette pointe étalée dans les fol.
externes, dressée dans les fol. intimes, celles-ci demi engainantes, pa¬
raphyses rares ; pédicelle rougeâtreun peu tordu; long. 5—6 centim.;
capsule subhorizontale, arquée, cylindrique un peu renflée, lég1 rétrécie
au-dessous de l'orifice à l'état sec, d'un brun foncé, long. 2 l/21,,m ;
opercule convexe apiculé ; pas d'anneau ; dents du péristome lamel¬
lifères ; lanières internes larges, étroitement ouvertes sur la carène ;
2—3 cils noduleux. Fleurs mâles sur les branches principales, globu-
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leuses ; 7—8 fol. dilatées très concaves, puis rétrécies acuminées, fai¬
blement nerviées ; 10—15 anthéridies grandes, oblongues; paraphyses
rares. — Mai-juin.

Tourbières, fossés et marécages profonds ; répandu au N. de Lyon et
du cours de la Loire ; C. dans les Vosges et le Jura, depuis les plaines
jusqu'à la rég. alpine, disséminé dans le N. et l'O. ; Alpes, vallée de Cha-
monix (Payot), mt Méribelle, dans la Hte-Savoie (Puget), Mont-Cents
(Bonjean); Isère, près deslacs de Taillefer (Ravaud), Queyras (Husnot);
env. de Montbrison (Peyron, Le Grand) ; Pyrénées, près du lac de
Lourdes, à 420™, Plan de Beyrède près Arreau, 1-iOO"1 (Renauld), lac de
Barbazan, Hte-Garonne (Jeanbernat) ; fert. au marais de Saône près
Besançon (Flagey) ; manque dans la rég. médlterr.

b. Fleurs monoïques.

43. Hypnum coi'difolium Hedw. Musc, frond. IV, p. 97,
t. 37; Bryol. eur. t. 615; II. Breidleri Jur. in Scliimp. Syn.
%ed. p. 786; Musc. Gall. n°350.

Plante molle, allongée (10—20 centim.), déprimée ; touffes lâches,
vertes ; tige divisée en plusieurs branches peu ramifiées, très impar¬
faitement pennées. Feuilles espacées, lâchement dressées ou très
étalées, légèrement concaves, ovales, largement lancéolées, rapidement
contractées et clécurrentes à la base, insensiblement rétrécies et
obtusés-arronclies au sommet, entières, munies d'une nervure qui
s'avance jusque près du sommet, courbées en cuiller au sommet ;
long. 2 1/2—3 l/2mm, larg. 1 1/2—2mm ; cellules basilaires vers les
bords, grandes, oblongues, 3—4 fois aussi 1. q. 1., de même couleur
que les autres, ne formant pas d'oreillettes bien distinctes; les moyennes
linéaires subhexagones, aiguës, 8 — 10 fois aussi 1. q. 1., à parois
épaisses, mais molles, renfermant de la chlorophylle sous la forme de
bandes sinueuses. Rameau fertile allongé ; 15—20 fol. dressées-
imbriquées, munies d'une nervure mince, allongée, les intimes
presque engainantes, acuminées; archégones peu nombreux, para-
pliyses rares ; vaginule courte ; pédicelle flexueux, très allongé,
6—8 centim. ; capsule subhorizontale, rapidement contractée à la
base, oblongue, arquée, un peu bombée ; long. 2 1/4—3, diam.
1 l/4mm ; opercule convexe, subobtus ou apiculé ; pas d'anneau ; dents
du péristome pâles, marginées, peu lamellifères ; lanières internes
entières, ou à peine ouvertes sur la carène ; '1—3 cils mous. Fleurs
mâles sur la même plante ; 10—12 fol. oblongues-acuminées, faible¬
ment nerviées ; 8—15 anthéridies grandes ; paraphyses peu nom¬
breuses. — Juin.

Cette espèce présente d'assez nombreuses variations qui dépendent
immédiatement du milieu qu'elle préfère. Dans les lieux découverts
et où l'eau se trouve moins profonde, les innovations restent plus
courtes, plus rameuses, plus touffues, les feuilles plus rapprochées,
mieux imbriquées ; dans les marais profonds et les endroits couverts,
les tiges s'allongent, deviennent grêles, presque simples, les feuilles
parfois très espacées et très étalées, de manière à simuler certaines
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formes du II. riparium ; les oreillettes vertes et en continuité parfaite
avec le reste de la feuille, se distinguent à divers degrés sur d'autres
formes, elles se bombent et se délimitent, leurs cellules plus grandes
tendent à devenir plus complètement hyalines, de telle sorte qu'après
de nombreuses comparaisons, le II. Breidleri ne me paraît qu'une
simple forme du II. cordifolium.

Marécages, fossés tourbeux ; répandu dans le N. de la France (B ),
aux env. de Paris (Bescherelle), dans tout le N.-O., Normandie, Bre¬
tagne, Anjou-Maine (ln Husnot, Pl.), sur le contour 0. du Plateau-
Central, C. dans la Hte-Vienne-(Lamy), aux env. de Cholet (Brin et
Camus), la Creuse (Uenauld), le Tarn, la Hte-Garonne (Jeanb.), Indiqué
dans l'Aude (Roumeguère) ; dans l'Est, la Loire (Le Grand], l'Yonne
(Ravin), la Meuse (Cardot), la flte-Saône (Renauld), les env. de Mont-
béllnrdet de Belfort (Quélet), les Vosges (B.), les basses Vosges (Brueh,
VVinter) ; M. Flagey ne l'a point retrouvé dans les tourbières des Rousses
où M. Cornu l'avait indiqué ; manque dans la rég. méditerr.

B. FEUILLES APICULÉES ; FLEURS DIOÏQUES.
a. Nervure des feuilles unique, atteignant ou dépassant le milieu.

14. Hypnuui priirn Linn. Sp. pl.; Bryol. eur. t. 624 ; Musc.
Gall. n" 297.

Tige déprimée ou ascendante, molle, flexueuse, allongée (40—15
centim.), obtuse au sommet, à peine dénudée à la base, sans radicules,
souvent divisée en 2—3 branches assez régulièrement pennées ;
rameaux distiques, très étalés, souvent arqués en dehors, un peu
atténués, mous,julacés comme la tige (long. 40—20""»); touffes amples,
molles, d'un vert souvent très pâle à la surface, décolorées à l'inté¬
rieur. Feuilles moyennes brièvement et très largement elliptiques, très
concaves, imbriquées, denses, arrondies et brusquement terminées au
sommet par un apicule dressé ou étalé, munies à la base de petites
oreillettes convexes, et sur le dos d'une nervure élargie intérieurement
qui atteint ou dépasse le milieu, de deux plis de chaque côté de la
nervure, peu profonds; les bords, plans ou légèrement incurvés vers
le sommet, sont révolutés à la base et garnis sur tout le contour de
dents très superficielles, espacées ; long. 2—2 4/2,nm, larg. 4 4/2—2",m ;
feuilles raméales plus étroites, plus insensiblement rétrécies-acu-
minées ; cellules des oreillettes peu nombreuses, vertes et fermes,
comme les autres, peu distinctes, courtes, anguleuses ; les autres
linéaires, très étroites, flexueuses, obtuses, 40—20 fois aussi 1. q. 1.
Fol. de l'involucre nombreuses (25—30), dressées-imbriquées, ovales,
acuminées,nerviées; les intimes allongées, dressées, sans plis, longue¬
ment et finement acuminées ; 6—40 archégones; paraphyses filiformes
plus longues, assez nombreuses ; pédicelle pourpre, tlexueux, à peine
tordu ; long. 25—45mm ; capsule horizontale, oblongue subcylindrique,
légèrement arquée et bombée, à peine resserrée sous l'orifice ; long. 2—2
4/2, diam. 4mm ; opercule convexe-conique, apiculé, obtus ou sur¬
monté d'un petit bec oblique ; anneau jaunâtre, composé de petites
cellules ; dents du péristome brun-orangé, fermes ; lanières larges,
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très ouvertes sur la carène ; 2—3 cils développés, noduleux ou appen-
diculés. Fleurs mâles sur une plante distincte ; fol. énerves, ovales-
acuminées ; anthéridies accompagnées de parapliyses. — Mars-avril.

Dans les bols, les haies, les bruyères, au pied des murs, dans tous les
lieux légèrement frais et ombragés, sur tous les terrains; CC. et iert.
çà et là dans toute la rég. des forêts qu'il dépasse à peine; également
C. mais stérile dans la rég. méditerr.— Ne présente pas de variétés
notables.

15. Slypnnm sa.rmentôsùm Whalenb. FI. lapp. p. 380;
Br. eur. t: 616.

Tige assez grêle, déprimée, émettant des innovations ascendantes,
garnies de rameaux étalés, généralement peu fournis, inégaux,
subaigus comme dans le H. giganteum ; long. 6—8 centim. ; touffes
molles, vertes à la surlace, prenant bientôt des teintes brunes ou rou-
ijeâtres plus ou moins foncées. Feuilles lâchement dressées, peu
denses, elliptiques-lancéolées, concaves, subobtuses et infléchies aux
bords vers le sommet, terminées par un apicule court, dépourvues de
plis, munies d'une nervure qui s'avance près de l'extrémité; long. 2 1/2,
larg. 1"""; cellules basil. externes renflées, hyalines formant des
oreillettes distinctes, celles qui suivent plus petites, carrées sur un
espace restreint, les moyennes linéaires, subobtuses, peu flexueuses,
env. '10 fois aussi 1. q. 1. Fol. involucr, intimes engainantes à
demi ou presque entièrement, sans plis, terminées par un acumen
médiocre, pédicelle rougeâtre, long. 2Smm; capsule oblique, légèrement
arquée, oblongue, bombée, lisse; opercule convexe; peristome
jaune-orangé; lanières internes entières sur la carène; 1—3 cils déve¬
loppés, noduleux.

RR. Rég. alpine, au bord des petits cours d'eau et des marécages ;
massif du Mont-Blanc (Payot), retrouvé récemment au col de Balme,
vers 2000m (Ch. Flagey). Stér.

b. Une nervure très courte, ou deux nervures également courtes.

16. Myftnism Linn. Spec.pl. ; Br. eur. t. 619;
Musc. Gall. n° 29o.

Tige rougeâtre, allongée (8—15 centim.), se dénudant peu, dépour¬
vue de radicules, décombante, redressée à l'extrémité, divisée en 2—3
grandes branches pennées ; rameaux régulièrement disposés et rap¬
prochés, ou espacés sans ordre, étalés à angle droit ou même arqués
en dehors ; tige et rameaux terminés en pointe subulée raide par
l'enroulement des jeunes feuilles autour de Taxe ; touffes lâches, d'un
vert jaunâtre, souvent même d'un jaune orangé, ou luride, ou ferru¬
gineux. Feuilles scarieuses, rapprochées, un peu comprimées et
aplanies, lâchement imbriquées ou dressées-étalées, concaves, entières,
munies d'une nervure extrêmement mince et courte, ou des tracés de

a
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deux nervures ; feuilles caulinaires ovales-lancéolées, obtuses arrondies,
concaves au sommet, souvent déchirées vers" ce point, planes ou
légèrement incurvées aux bords, munies d'oreillettes hyalines distinctes,
convexes arrondies ; les raméales plus étroites, lancéolées, aiguës ou
apiculées ; long, des feuilles caulin. 2 l/2ram, larg. 1 l/4mm ; cellules
des oreillettes grandes, molles, largement hexagones, tronquées ; les
autres linéaires, très étroites, flexueuses, atténuées, 10—15 fois aussi
1. q. 1. Rameau fertile, allongé ; env. 15 fol. dressées, imbriquées ;
les moyennes et les supérieures allongées, insensiblement rétrécies,
aiguës (long. 6—7mm), fortement plissées, munies de deux nervures
très minces ; 10—15 archégones ; paraphyses filiformes, nombreuses;
vaginule subcylindrique ; pédicelle pourpre, llexueux, très long
(4—7 centim.); capsule grande, épaisse, horizontale ou oblique,
oblongue, subcylindrique, atténuée à la base, fortement arquée, à
peine resserrée sous l'orifice, d'un brun foncé, souvent plus colorée
en dessus qu'en dessous ; long. 4mm, diam. 1—1 l/2mm ; un large
anneau ; dents du péristome grandes, jaunes, marginees, denticulées;
lanières internes étroitement ou assez largement ouvertes sur la
carène ; 2—3 cils plus ou moins cohérents, distinctement appendi-
culés ; opercule assez élevé, conique, aigu ou apiculé. Fleurs mâles
sur une plante distincte, très nombreuses sur les branches princi¬
pales; fol. énerves, orbiculaires ; les supérieures acuminées; 10—15
anthéridies grandes, oblongues ; paraphyses grêles, très nombreuses.
— Juin.

(5. pungens Schimp. Syn. — Tige grêle, déprimée, touffes pâles,
olivâtres ; f. caulin. imbriquées, énerves ; rameaux arqués, tous
garnis de feuilles exactement enroulées-appliquées qui les rendent
subulés.

Le H. cuspidatum est d'ailleurs assez variable ; les tiges peuvent
être courtes (6—7 centim.) ou allongées (15 centim.), couchées ou
redressées, divisées en plusieurs branches principales ou simplement
pennées, la plupart des rameaux terminés en pointe ou seulement
les sommités des branches et des rameaux les plus élevés, les
feuilles diversement étalées ou imbriquées, etc.

Prairies humides, marécages, fossés, sur tous les terrains ; AC. dans
la rég. méditerr. où il fructifie rarement : Montredon (Sarrat-Gineste
in herb. Roux), CC. et fert. dans toute la région des forêts, ne s'élève
pas ou peu dans la région alpine ; la var. pungens, sur les bords du
Gardon, rochers de St-Nicolas (B.), au parc d'Alivet, près Renage, Isère
(Ravaud). Le H. dolosumVe Not. Epil. p. /70, ne semble être qu'une
forme contractée, croissant dans des lieux secs.

Hypnum turgescens Schimp. Syn. ed. 1, p. 648.

Tige grêle, sans radicules, ne se dénudant pas, dressée ou ascen¬
dante, peu divisée ; innovations renflées-julacees par la disposition des
feuilles ; long. 10-12 centim. ; touffes molles, d'un vert jaunâtre ou
luride h la surface, brunes à l'intérieur ; feuilles lâchement imbriquées,
concaves, largement ovales-oblongues, arrondies au sommet, puis
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surmontées brusquement d'un petit apicule, infléchies de part et d'autre,
entières, présentant des plis peu marqués et une nervure bifurquée,
courte, très faible ; long. 1 l/2mm, larg. l,nm ; cellules basilaires
courtes, petites, formant des oreillettes peu marquées, serrées contre
la tige, les moyennes relativement larges, obtuses ou tronquées,
6 fois aussi 1. q. 1. Les fl. femelles seules connues.

Trouvé non loin de nos frontières, dans des marécages, près de
Clarens, sur les bords du lac de Genève (Philibert).

1 7, filypiHim scorpïoidcs Linn. Sp. pl. ; Br. eur. t. 612;
Musc. Gall n° 299.

Tige robuste, allongée (10—20 centim.), dénudée à la base, sans
radicules, divisée en plusieurs grandes branches diversement étalées,
irrégulièrement pennées ; rameaux inégaux, d'abord dressés, diver¬
gents, espacés ; touffes molles, lâches, volumineuses, inondées, d'un
jaune brunâtre à la surface, d'un brun ferrugineux à l'intérieur. Feuilles
'grandes, largement ovales-oblongues, contractées à la base, très
concaves, obtuses ou plus fréquemment apiculées au sommet (Tapicule
souvent étalé), lâchement imbriquées, plus ou moins courbées homo
tropes, entières et infléchies aux bords vers l'extrémité, dépourvues
d'oreillettes, munies de deux petites nervures inégales, peu apparentes,
courtes; long. 3 l/2,nm, larg. 2mm ; cellules moyennes linéaires,
étroites, environ 15 fois aussi!, q. 1. ; les basilaires plus courtes, ;i
contour anguleux, 4—8 fois aussi 1. q. 1. ; la forme très concave des
feuilles et leur imbrication lâche rendent les tiges et les rameaux
épais et gonflés. Fleurs femelles le long des branches principales ;
20—25 fol. dressées, concaves, les supérieures ovales-oblongues,
larges, insensiblement rétrécies, brièvement acuminées (acumen
étalé-dressé, un peu tordu), entières, fortement plissées, munies d'une
nervure mince ; archégones 10—15 ; paraphyses fdiformes, abon¬
dantes, très longues ; vaginuleoblongue, allongée, chargée des débris
de la fleur ; pédicelle dressé, flexueux, rougeâtre ; long. 30—60,nm ;
capsule oblongue, fortement arquée, subhorizontale ; long. 2 1/2—3mm,
diam. 1— 1 l/2,nm ; opercule convexe-conique, apiculé ; un anneau
large, composé de trois séries de cellules médiocres, brunes ; dents
jaunâtres, médiocrement acuminées, lamellifères ; lanières internes
étroites, entières sur la carène ; 3 cils â peu près aussi longs, épais,
à peine noduleux ; membrane basilaire finement ridée. Fleurs
mâles : fol. nombreuses, ovales-imbriquées, apiculées ; anthéridies
oblongues ; paraphyses grêles, plus longues. — Juin.

Les feuilles sont rarement obtuses ; ordinairement elles se termi¬
nent par un petit apicule étalé, parfois subdenticulé ; ailleurs elles se
rétrécissent de plus loin et deviennent brièvement acuminées ; elles
sont encore souvent tordues ou marquées de quelques rides trans¬
verses peu profondes ; les cellules basil. externes sont quelquefois
un peu plus renflées et plus distinctes que d'habitude, sans former
cependant des oreillettes proprement dites ; dans les eaux profondes,
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la plante devient flottante et se gonfle ; quand l'eau baisse, les tiges
se redressent et deviennent plus grêles, de manière à se rapprocher
pour le port du H. trifarium.

Marais profonds et tourbières, dans les eaux contenant du calcaire ;
autrefois dans les fossés de Strasbourg- (Schimp.), marais de Saône,
près de Besançon Paillot) et dans presque toutes les tourbières du haut
Jura, RR. fert. (Lesquer., B., Flagey) ; tourbières du littoral dans le
Pas-de-Cal. fert. (B.) littoral de la Somme fde Vicq et Wignier); env.
de Paris, Meudon, Mortfontaine (Cosson), Saint-Gratien, Montmorency,
Saint-Léger (Chev.l, marais d'Auxi à Maleslierbes (Besch.}; assez
répandu dans la Normandie, la Bretagne, l'Anjou, le Maine (v. Husnot,
FI. du N.-O. p. 186) ; ne dépasse guère le cours de la Loire vers le
Sud ; Alpes, Mont-Cenis (Bonjean), cuves de Sassenage, près de Gre¬
noble (Ravaud) ; c'est une espèce à tendances boréales.

2me Sect. — Limnobium. (Proposé comme genre par Schimper,
dans le Br. eur., ramené à l'état de sous-genre dans le Synopsis).

Plantes molles, déprimées, gazonnantes, ramifiées sans ordre, peu
ou pas radicantes ; feuilles courbées homotropes, munies de 1—2
nervures faibles ; cellules moyennes linéaires étroites ; fol. involucr.
femelles plissées ; capsule arquée, renflée courte ou subcylindrique ;
opercule conique ou convexe apiculé. La plupart des espèces sont de
taille moyenne ; elles vivent fixées aux pierres sur le bord des ruis¬
seaux dans les montagnes.

A. FLEURS DIOIQUES.

18« liypnnm ocliraceum Turn. Wils. Bryol. brit. p. 400;
Limnobium ochraceum Br. eur. t. 580; Musc. Gall. n" 496.

Tige molle, déprimée, se dénudant peu, divisée en plusieurs branches
irrégulièrement pennées; rameaux ascendants; touffes larges, molles,
d'un vert foncé ou luride à la surface, décolorées ou d'un brun ochracé
à l'intérieur; long. 6—8 centim. Feuilles ovales ou oblongues, rétrécies
en un large acumen lancéolé-obtus, souvent à demi tordu, canaliculé,
concaves, lâches, homotropes, plus ou moins infléchies aux bords,
légèrement plissées, entières, à l'exception du sommet, qui est sou¬
vent garni de dents superficielles ; nervure très variable, simple et
dépassant le milieu de la feuille, ou bifurquée et même trifurquée, à
branches plus courtes ; cellules basilaires distinctes, grandes, hyalines,
rectangulaires sur un espace triangulaire dilaté aux bords; les autres
linéaires, flexueuses, obtuses, à parois molles et épaisses, 8 fois aussi
1. q. 1., renfermant des grains de chlorophylle, disposés sur deux
rangs. Fleurs femelles : fol. étalées, arquées en dehors, les externes
largement ovales-obtuses, les moyennes ovales-acuminées, les intimes
dressées, oblongues, puis recourbées, lancéolées-acuminées, entières,
archégones 8—10 ; paraphyses filiformes, peu nombreuses ; pédicelle
court, 18—20mm ; capsule oblique, obovée-oblongue ou renflée,
bombée, arquée, munie d'un petit col, operculepet.it, convexe apiculé;
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un large anneau ; dents du péristome marginées, molles ; lanières
très étroitement ouvertes sur la carène ; cils grêles. Fleurs mâles
oblongues; fol. dilatées très concaves, rétrécies et obtusément
acuminées ; anthéridies assez grandes. — Été.

a. uncinatum Milde, Bryol. sil.p.316. — Feuilles toutes nettement
homotropes crochues, munies d'une nervure plus forte, divisée assez
loin de la base ; sur des spécimens de Montbrison et du Mont-Dore,
les f. dilatées à la base atteignent lmm de largeur, 2mm de long ; la tige
plus ferme n'atteint que 2—3 centim. Elle peut être plus grêle, les f.
plus étroites, oblongues, lancéolées, plus longuement acuminées, les
oreillettes très peu développées (forma ternis).

(3. flaccidwm Milde, ibid. — Tige allongée (6—8 centim.) ; touffes
amples, vertes à la surface ; f. étroites, oblongues-lancéolées (long. 2mm,
larg. 1/2"""), longuement acuminées, toutes, même les extrêmes, à
peine homotropes, lâches, étalées en divers sens, un peu crépues à l'état
sec. — Les oreillettes sont aussi plus ou moins dessinées, les feuilles
terminées par un acumen plus large et obtus ou plus effilé et subaigu,
les dentieules du sommet sont plus ou moins marqués, etc.

Sur les pierres, dans les ruisseaux des terr. siliceux; de la zone silvat.
moyenne à la rég. alpine; C, dans les Vosges, du revers occidental,
env. de Saint-Dié, de Vagney, de Gérardmer, au Ilohneck (B.) Mont de
Vannes, Haute-Saône (Renauld). Plateau-Central, Mont-Dore (Lanfyj,
env. de Montbrison (Le Grand) ; Alpes, vallée de Chamounix, C. sur la
chaîne du Brévent (Payot) ; Pyrénées, vallée de Grégonio (Husnot et
Goulard), massif du Laurentl (Jeanbernat); c'est généralement la plante
femelle que l'on rencontre, la plante mâle à Montbrison. La var. flacei-
dum, à Vagney (Vosges), la var. tenuis au Hohneck (Vosges), dans les
Ardennes, N. D.deMeuse (B.), Mont-Blanc (Payot). Fert. au val d'Aran.

B. FLEURS MONOÏQUES,

a. Oreillettes bien distinctes, nettement délimitées.

1®. ilypnuui eaag'yr-iiïïîî Schimp. Br. eur. t. S79; H. alpestre,
N. B. Musc, de l'Est, p. 272, non Sw.

Tige courte (10-15mm), assez raide, se dénudant à la base, émettant
des innov. plus ou moins redressées ou procombantes, garnies de
quelques rameaux courts ; touffes d'un vert jaunâtre doré, feuilles
successivement plus grandes vers le sommet des rameaux, oblongues-
lancéolées, rétrécies en un acumen court, subaigu ou subobtus, cana-
liculé, du reste concaves, nettement homotropes, peu denses, sinuolées
tout au sommet, munies d'une nervure bifurquée dont les branches
atteignent à peine le milieu ; long, i '1/2, larg. 3/4mm ; cellules
basilaires externes courtes, renflées devenant jaune-orangé et formant
de petites oreillettes bien marquées ; les autres linéaires, obtuses,
flexueuses, 8—10 fois aussi 1. q. 1. Fol. involucr. plissées, les intimes
allongées, demi-engainantes, un peu tordues, acuminées, denticulées
au sommet, munies de 1—2 nervures faibles, parfois assez longues ;
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vaginule chargée de paraphyses et d'archégones ; pédicelle long de
10—15"™ ; capsule bombée, courte, renflée, légèrement arquée ;
un large anneau ; lanières étroitement ouvertes sur la carène; cils
noduleux. — Avril-mai.

Sur les pierres inondées, les blocs de rochers, au bord des torrents,
dans les montagnes, principalement près des cascades ; Vosges, au-des¬
sus de la cascade du Rupt-de-Lin, casc. du Bouchot (B.), case, du Ballon
de St-Maurlce, du Saut-de-la-Truite (Quélet); Haute-Vienne, sur les
bords de la Vienne, au moulin de St-Priest-Taurion (Lamy). La plante
vosgienne ressemble bien à celle de Geroldsau (Bade); celle de St-Priest-
Taurion est plus robuste, les rameaux atténués et plus longs, les feuilles
sont imbriquées, à peine ou nullement homotropes, les oreillettes moins
nettement délimitées, formées de cellules plus allongées; c'est la var.
/3. Mackayi Sch. (Syn. 2 ed. p. 182), répandue dans les Iles britanniques.

b. Oreillettes nulles ou mal délimitées.

Hypnum aretlcum Sommerf. Suppl. in Wahlenb. Fl.
lapp. p. 65, t. 2 ; Br. eur. t. 578, Musc. Gall. n" 294.

Tige grêle, déprimée, dénudée sur toute la partie ancienne, émettant
des innovations ascendantes, garnies de quelques rameaux ; long.
25—40""" ; touffes assez raides, denses, d'un vert obscur, passant au
roux, souvent noirâtres à l'intérieur. Feuilles suborbiculaires arrondies
ou prolongées en une sorte d'apicule large et obtus, peu distinct, très
concaves, étalées en tous sens, légèrement plissées, entières, il peine
sinuolées au sommet, munies d'une nervure qui dépasse le milieu,
simple ou bifurquée et alors plus courte ; long, et larg. à peine 3/4""";
cellules basil. externes un peu plus grandes, quelques-unes subrectan¬
gulaires, mais ne formant pas d'oreillettes distinctes ; les moyennes
subhexagones, 4—6 fois aussi 1. q. 1., les supérieures très courtes,
anguleuses. Fol. involucr. dressées, longuement acuminées, peu glis¬
sées ; capsule oblique, peu courbée, légèrement bombée ; opercule con¬
vexe apiculé ; un anneau ; lanières internes du péristome entières ; cils
courts. — Eté.

Sur la terre dénudée et les pierres au bord des ruisseaux de la rég.
alpine; Pyrénées, Crabioules et Tusse-de-Maupas (Zetterstedt), la Mala-
detta (Husnot, Goulard), au-dessus du lac glacé d'Oo et au-dessous de
l'étang d'Araing, fert. (Husnot), déversoir du lac de lasNères, vallée de
la Noguera del Tor, Catalogne (Jeanbernat) ; Alpes, vallée de Chamou-
nix, derrière la Floriaz et le Brévent, 2000—2400m (Payot).

* Hypnum Goulardi Schimp. Syn. 2 ed. p. 778.

Tige très grêle, courte (long. 2—4centim.), dénudée à la base, dépri¬
mée, garnie de rameaux' espacés, inégaux, flexueux, arqués ou
ascendants; touffes molles d'un vert obscur passant au brun luride,
dépourvues de radicules. Feuilles très petites à la base des innovations,
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successivement plus grandes, peu denses, concaves, dressées, étalées,
lâchement imbriquées, les moyennes brièvement ovales suborbiculaires,
subarrondies au sommet ou terminées en une pointe obtuse, large et
courte, décurrentes à la base, planes et entières aux bords, un peu
relevées vers la base, munies d'une nervure simple, faible, qui atteint
ou même dépasse le milieu, ou d'une nervure bifurquée dont les bran¬
ches inégales restent parfois très courtes ; long. l,mn ; cellules
moyennes subhexagones, courtes, 4—6 fois aussi 1. q., les basilaires
externes plus molles et plus grandes, subrectangulaires, ne formant
pas d'oreillettes distinctes. Mode de floraison inconnu.

Très voisine du 11. arcticum, dont elle me semble n'être qu'une
l'orme, cette plante en diffère par ses tiges molles, garnies de
rameaux plus nombreux mais plus grêles et plus lâches, des touffes
moins denses, décolorées à l'intérieur, des feuilles plus espacées et
plus molles, formées de cellules plus allongées, particulièrement
celles du sommet et des bords. Si on compare entre elles les diverses
formes que le H. arcticum présente dans les Alpes et en Scandinavie,
on finit par ne plus pouvoir en distinguer le II. Goulardi.

Pyrénées, au bord des ruisseaux, au-dessous du lac, près du col de
Grégonio, à l'ouest de la Maladetta (Goulard).

SI. Hypnum molle Dicks. Plant, crypt. fasc. II, p. 11, t. V.;
II. molle, dilatatum et alpinum Scli. 2 éd. pp. 77S-T77 ; II.
Schimperianum Lorentz, Moosst. p. '123, t. V, c.

Tige déprimée, souvent dénudée à la base, émettant des branches
ascendantes ou procombantes, garnies de rameaux dressés, gonflés,
obtus; long, des tiges, 2—8 centim.; touffes déprimées, molles ou
assez raides, d'un vert clair ou jaunâtre, ou même d'un brun luride
il la surface. Feuilles assez rapprochées, concaves, très étalées en tous
sens, ou lâchement homotropes, très largement et brièvement ovales,
suborbiculaires, rapidement rétrécies en un apicule court, large et
obtus au sommet, contractées à la base, planes aux bords, munies d'une
nervure bi-trifurquée mince et courte, très rarement d'une nervure
unique atteignant le milieu, sinuolées au sommet; long. 1 1/4—■2mm,
larg. 1—1 l/2ram ; cellules linéaires étroites, obtuses, 10—30 fois
aussi 1. q. 1., les plus longues se trouvant ici vers la base près de la
nervure ; aux angles on constate quelques cellules courtes, oblon-
gues, formant des oreillettes peu marquées. Rameau fertile radicant ;
10—la fol.; les externes largement ovales, aiguës, étalées; les supé¬
rieures allongées, oblongues, engainantes, plissées, finement denticu-
lées au sommet, dressées, faiblement nerviées à la base ; vaginule
oblongue, épaisse, chargée des débris de la fleur ; pédicelle pourpre,
dressé, ferme, peu tordu ; long. 10—20,nm; capsule oblique ou subho¬
rizontale, ovale ou oblongue, plus ou moins arquée et renflée, munie
d'un petit col à la base ; long. 2™m, larg. 2/3—lmm. Opercule convexe-
conique, peu élevé, subobtus ou brièvement apiculé ; un anneau
large, persistant pendant quelque temps ; dents du péristome jaunes,
médiocres ; lanières internes h peine ou pas ouvertes sur la carène ;
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'1—2 cils rioduleux, assez larges ; spores grandes, vertes. Fleurs
mâles gemmit'ormes, obtuses ; 5—6 fol. suborbiculaires obtuses,
concaves imbriquées, énerves ; 10—la anthéridies, assez grandes,
oblongues ; quelques paraphyses atténuées, un peu plus longues.
— Eté.

a. maximum N. Boul.; H. molle Sch. Syn. 2 ed.
Tige allongée (6—10 cent.) dénudée ou non ; touffes molles, dépri¬

mées, d'un vert sale, luride ; feuilles étalées en tous sens, toujours un
peu ascendantes, largement ovales, insensiblement rétrécies dès le milieu
en un large acumen obtus, plissées, molles, nervure bifurquée, bien
marquée ; cellules du tiers inférieur à parois minces, relativement
larges et courtes, linéaires subhexagones, 8—10 fois aussi 1. q. 1.; celles
des angles forment des oreillettes peu distinctes, allongées ; pédicelle
court ; capsule renflée, courte.

p. Schimperianum, Sch. Syn. 2 ed. ; //. Schimperianum Lor.
Moosstud. p. 123, P. V, c.

Tige longuement dénudée (long. 4—6 cent.) ; branches redressées
fastigiées ; touffes plus fermes, vertes ; f. très étalées en tous sens, con¬
caves, no?i plissées, suborbiculaires„ rétrécies plus brusquement en un
apicule court, obtus ; cellules du tiers infér. à parois fermes, linéaires,
flexueuses, assez courtes, 10—15 f. aussi 1. q. 1., celles des angles
courtes, formant des oreillettes restreintes, peu marquées ; nervure
bifurquée très faible.

7. alpinum Linclb. Musc, scancl. p. 33 ; //. alpinum Sch. Syn. 2 ed. ;
H. palustre v. julaceum, Musc. Gall. n" 893.

Tige ne se dénudant pas, courte, émettant des branches dressées ;
touffes molles, denses, d'un vert pâle, (long. 2—4 c.) ; f. très étalées en
tous sens, suborbiculaires, rétrécies brusquement en un apicule court,
denticulé; nervure très faible; cellules du tiers infér. linéaires, à
parois minces, peu flexueuses, 10—12 fois aussi 1. q. 1. ; celles de
l'apicule plus allongées que dans les formes voisines ; oreillettes pâles,
peu distinctes ; pédic. atteign. 10—18"""; capsule ovale renflée, grosse,
un peu rétrécie à l'orifice.

S. dilatation N. Boul,; H. dilatatum Wils. Boul, Musc, de l'Est.p. 271;
Sch. Syn. p. 776; H. molle, Musc. Gall, n0 293 ; H. alpestre,Musc. Gall,
n" 495.

Tige longuement dénudée ; branches redressées ; touffes peu élevées
(2—l e.), peu étendues, assez raides, d'un vert foncé ou luride ; f. Iiomo-
tropes., peu denses, ovales suborbiculaires, obtuses ou très brièvement
et obtusément apiculées,' faiblement nerviées (nerv. 2—3 furquée) ;
cellules du tiers inférieur linéaires allongées, flexueuses à parois
épaisses, 15—25 fois aussi 1. q. 1.; celles des angles forment de petites
oreillettes orangées, assez visibles.

De nombreuses formes de transition relient ces diverses variétés
en sorte qu'on ne peut les conserver même à titre de sous-espèces.
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Sur les pierres et les blocs siliceux humides souvent inondés, au bord
des torrents; de la zone silvatique moyenne au milieu de la région
alpine.

x. maximum, forme allongée, très molle déprimée et à tige non *
dénudée, dans la vallée de Chamounix, entre le lac Cornu et le lac Noir
et sur d'autres points fPayot) ; une forme plus grêle, à feuilles plus
étalées et plus petites, au bord des sources sur le col de Bérard (Payot).

p. Schimperianum, vallée de Chamounix (Payot d'après Sçhimp.) des
formes variées sur le grès nummulitique au bord d'un torrent qui
descend des glaciers de la Blanche, versant 0., B0S Alpes (N. Boul.) une
forme de transition vers la var. maximum, près du lac Cœurzet, Isère
(Ravaud).

y. alpinum, vallée de Chamounix, débris de moraines du glacier des
Bossons (Payot) et torrent des Praz d'Avaz (Payot in Schimp.).

S. dilalatum, forma pyrenaica, plante assez élevée, î. assez peu lionio-
tropes, grandes-, pédicelle long de 18—flO1"", capsule courte, renflée, non
resserrée près de l'orifice. C. et fert. sur le massif du Canlgou (Gau¬
tier), massif du Laurenti (Jeanbernat), vallée de Couplan (Renauld), lac
Bleu de Luchon (Goul. et Husn.) ; forma vogesiaco, plante générale¬
ment plus courte, f. homotropes, péd. court (10— 12mra), capsule oblongue,
un peu contractée au-dessous de l'orifice, C. sur le granité des haiites
Vosges, vallée de Munster (Blind), versant lorrain (Mougeot), Rupt-de-
Lin, Retournemer, vallée de la Yologne, de la Bresse, descend jusqu'à
Vagney, 450m (B.), Vosges, de la Haute-Saône, vallée de Miélin, 400ra
(Renauld).

La plante recueillie au M'-Dore par M. Lamy se rattache plutôt à cette
dernière forme qu'à celle des Pyrénées. J'ai vu dans l'herbier de Prost,
avec l'indication de Mende comme provenance, une mousse appartenant
au H. molle, sans que je puisse désigner la forme spéciale ; indiqué aussi
dans le Cantal, au Lloran (Réchin).

32. llypmim palustre Linn. Spec. pl. ; Limnobïum palustre
Br. eur. t. 574 et 575.

Tige couchée, se dénudant à la base, garnie de branches redressées
ou procombantes ; toulï'es déprimées, souvent étendues, d'un vert
jaunâtre, plus rarement vertes. Feuilles concaves, infléchies aux bords
surtout vers le sommet, ovales puis rétrécies, brièvement lancéolées
aiguës, ou largement elliptiques apiculées, entières, imbriquées ou
homotropes, munies d'une nervure généralement simple, atteignant ou
dépassant le milieu, plus rarement d'une nervure faible et bifurquée ;
cellules moyennes linéaires-subhexagones, 6—10 aussi 1. q. 1.; celles
des angles carrées, plus grandes, peu nombreuses, formant des
oreillettes généralement peu distinctes. Fol. involucr. dressées, les
supérieures oblongues acuminées, plissées, munies d'une assez forte
nervure ; pédicelle pourpre, long. '13, rarement 20""» ; capsule ordi¬
nairement couleur de brique à la fin, courte, renflée ou oblongue,
arquée, resserrée au-dessous de l'orifice après la sporose ; opercule
convexe-conique, aigu ou apiculé ; pas d'anneau ; péristome jaunâtre
pâle, lanières internes lancéolées-linéaires, très étroitement ou à
peine ouvertes sur la carène; 2—3 cilsnoduleux, cohérents à la base,
plus ou moins développés. Fleurs mâles dans le voisinage des fleurs
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femelles, très petites ; 8—10 fol. ovales, concaves, énerves; anthé-
ridies petites, peu nombreuses (4—6), quelques paraphyses courtes.
— Eté.

Les très nombreuses formes de cette espèce rentrent assez bien
dans deux séries, au point de vue des organes végétatifs.

A. Feuilles ovales ou ovales-oblongues, rétrécies en un acumen
lancéolé aigu, homotropes, nettement falciformes.

a. subsphœrocarpurn Br. eur. t. 575,. f. S; Musc. Gall. n° 494;
II. subsphœrocarpurn Schleich. — Plante robuste ; tige longuement
dénudée, rameaux redressés ; feuilles largement ovales à la base, puis
lancéolées, aiguës, canaliculées, nervure presque toujours simple,
dépassant longuement le milieu ; capsule volumineuse, renflée.

p. hamulosum Br. eur. t. 576, p. — Plante grêle; feuilles oblongues-
lancéolées, acuminées, falciformes, nervure assez faible et bifurquée;
capsule oblongue, étroite, arquée. — Entre ces deux termes extrêmes,
a et p, oscillent les formes dont les auteurs du Br. eur. t. 574 ont fait le
type de l'espèce : feuilles ovales-oblongues, plus ou moins longuement
acuminées, nervure ordinairement simple, parfois courte et bifurquée ;
capsule oblongue, arquée.

B. Feuilles elliptiques, brusquement apiculées, imbriquées ou étalées,
rarement et faiblement homotropes.

y. julaçeum Br. eur. t. 575, £. — Plante robuste, (long. 5—'10 c.),
plus ou moins dénudée, rameaux redressés, longuement julacés ;
feuilles imbriquées, brièvement et largement orales-elliptiques, nervure
forte, prolongée très avant ; capsule ordinairement courte et renflée.

S. laxum Br. eur. t. 575, y. — Plante rabougrie, longuement dénudée
rameaux courts ; feuilles très étalées en tous sens, elliptiques, apiculées,
nervure longue. Plante ordinairement stérile.

D'autres formes, l'une, en particulier, robuste et à feuilles étalées,
arrivant à simuler le II. rusciforme (Musc. Gall. n° 592j, se rangent
entre les var. y et S. D'autres encore, à f. plus ou moins homo¬
tropes, ménagent des transitions entre les deux séries A et B. Citons
la var. tenellum Sch. Syn. 2 éd., II. Rœsei Sch. Syn. I ed. p. 617.
Forme plus grêle que la var. laxum, comparée par Schimper au
II. iricurvatum ; la tige est couchée, radicante, les feuilles sont
lâchement imbriquées, parfois légèrement homotropes, terminées
par un petit acumen droit, canaliculé, la nervure n'atteint guère que
le milieu, la capsule est cylindrique, arquée.

L'appareil sporifère présente aussi deux formes générales. La
capsule est courte, renflée, arrivant à être globuleuse ou bien
oblongue, cylindrique, amincie et arquée. La première forme se
rencontre sur les var. a et y, l'autre appartient à la var. p et aux
formes de transition entre a et p et entre A et B.

Blocs et rochers calcaires très humides ou en partie inondés, ou,
dans tous les cas, au contact d'eaux contenant du carbonate de chaux;
RR. dans la rég\ méditerr., au bord du Gardon entre St-Mcolas et
la Beaume (B.); disséminé, quoique assez rare dans toute la zone
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sllvatlque inférieure ; C. et abondant au bord des ruisseaux et surtout
près des cascades des zones moyenne et subalpine dans toutes les
montagnes où il y a du calcaire ; CC. en particulier dans le haut Juras
s'élève à peine jusqu'à la rég. alpine moyenne; var. a, cascades du
Jura, bords du Chadoulin, au-dessus d'Allos (B.), Savoie (Paris), etc.;
t. (3, Laissey, Doubs (Paillot), H'e Savoie (Puget), vallée de Luchon
(Renauld) ; v. y, Pelvoux près du hameau d'Aile-Froide, à droite,
Abond. (B.), Savoie (Paris), Lozère (Prost); v. S, Alpes, la Blanche,
Pelvoux (B.), Savoie (Paris); Pyrénées, Pic d'Arbizon (Renauld). La
plante des régions basses (forma média) tient généralement le milieu,
tout en présentant une foule de variatioas secondaires, entre les var.
a et (3 et les séries A et B.; les localités en sont trop nombreuses pour
être citées; la var. tenellum, dans l'Isère au Villard-de-Lans, sur une
pierre humide dans la forêt des Touches (Ravaud)..

Cette espèce me paraît manquer sur les terrains siliceux purs ; la
localité du Hohneck (Musc, de l'Est, p. 274,), est à supprimer, c'est le
H. ochraceum v. tenue, celle de Remiremont reste douteuse.

3me Sect. Ctenium Scli. — Tige rigide, sans radicules, très élé¬
gamment pennée ; rameaux denses, étalés à angle droit dans un même
plan; feuilles plissées,falciformes; fleurs dioïques; capsule oblongue
subcylindrique, arquée.

23. Hypimm Crista-ciistrensis Linn. Spec.pl.; Br. eur.
t. 599; Musc. Gall. 11° 291.

Tige allongée (8—12 centim.), dressée ou ascendante, ordinairement
divisée en deux ou trois grandes branches régulièrement pennées,
frondiformes, d'un aspect très élégant; rameaux fins, très rapprochés,
étalés à angle droit, distiques, crochus à l'extrémité ; plante vivant isolée
au milieu d'autres mousses, ou ne formant que des touffes peu denses,
d'un vert gai jaunâtre à la surface, brunissant à l'intérieur. Feuilles
caulinaires appliquées par la base, puis fortement enroulées en dessous,
garnies de plis (5—6) profonds, interrompus, de forme ovale, insensi¬
blement rétrécies-lancéolées, longuement et finement acuminées ;
l'acumen denticulé; pas de nervure, ou des traces de deux nervures
très courtes; cellules linéaires très étroites, à parois épaisses, aiguës,
10—15 fois aussi 1. q. 1.; feuilles accessoires assez nombreuses, lan¬
céolées acuminées. Involucre allongé (5—6mm) ; fol. très nombreuses,
les externes ovales, un peu étalées ; les intimes dressées, longue¬
ment oblongues-lancéolées, très longuement et finement acuminées,
fortement plissées, denticulées vers le sommet ; paraphyses filiformes
très allongées ; pédicelle dressé-flexueux, pourpre, tordu vers la
droite au-dessous du milieu, puis vers la gauche au-dessous de la
capsule ; long. 4—o centim. ; capsule grande, cylindrique, subhori¬
zontale, arquée ; long. 2—2 f/2mi", diam. 1—1 l/4m,n ; opercule con-
vexe-élevé, apiculé ; un anneau très étroit, composé d'une seule série
de cellules ; péristome : dents peu lamellifères, orangées ; lanières
finement acuminées, étroitement ouvertes sur la carène ; 2—3 cils
longs, noduleux, grêles ; spores grandes, papilleuses, d'un vert jau¬
nâtre. Fleurs mâles : fol. largement ovales, acuminées, légèrement
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denticulées ; acumen étalé ; anthéridies peu nombreuses, 4—8 ;
paraphyses filiformes, abondantes. — Octobre-novembre.

Sur les pierres et les blocs déjà garnis de mousses, dans les forêts
sombres, principalement de conifères ; zones moyenne et subalpine de
la rég. silvatique ; C., souvent abondant et fert. au-dessus de 600™,
dans les Vosges, de 700™, dans le Jura; descend exceptionnellement
à Laissey, près Besançon, ait. 280™1 ■:Paillot), au Mont de Vannes,
Haute-Saône, à 4'30m (Renauld), dans les Vosges inférieures, près de
Bitche, Neustadt, Kaiserslautern, f-arrebruck, 200—300 mètres ; Alpes
de la Savoie et du Daupbiné, fert. Thonon, les Contamines (Puget), au-
dessus de Prémol, Isère (Ravaud); R. dans le Plateau-Central, sommet
du Pilât (F. Pacôme), Cantal, au Lioran (Réchin) ; AC. dans les Pyré¬
nées, où il paraît stérile, cascade du Cœur (Sprucej, cascades d'Enfer,
des Parisiens, Superbagnères (Zetterstedt), vers les sources de la Pique
(Jeanbernat), col du Portillon (Husnot), vallée de Lesponne, Pont d'Es¬
pagne (Spruce), vallée de Jéret (Renauld).

4n,e Sect. Ctenidium Sch. — Tige à peine radicante, assez régu¬
lièrement pennée dans un même plan, feuilles falciformes recourbées,
lisses ou légèrement plissées, énerves ou munies de 1—2 nervures
faibles ; fleurs dioïques ; capsule subhorizontale, ovale renflée,
courte.

84 Hypnum mollnsenm fledw. Musc, frond. IV, p. 56,
t. 22 ; Br. eur. t. 598 ; Musc. Gall. nos 290, 491 (H. Ileufleri,
non Jur.) et 493.

Tige couchée, déprimée, très peu radiculeuse, médiocre, divisée en
plusieurs branches couchées ou ascendantes, pennées ; rameaux
grêles, distiques ou fasciculés, très étalés ou ascendants; long. 3—5
plus rarement 8—9 centim. ; coussinets denses d'un beau vert foncé il
l'ombre, et d'un jaune d'or vif dans les lieux découverts. Feuilles
caulinaires largement ovales-triangulaires, munies d'oreillettes arrondies
h la base, rapidement contractées, longuement et finement acuminées,
denticulées, surtout vers la base, planes aux bords, énerves ou munies
de 1—2 nervures courtes et minces, lisses ou légèrement plissées,
presque toujours homotropes, fortement courbées en dessous par la
pointe ; long. 1—3, larg. 3/4—1 l/4mm ; cellules des oreillettes
petites, carrées ou brièvement oblongues, de même teinte que les
autres; les moyennes linéaires, étroites, obtuses, 8—15 fois aussi
1. q. 1. ; feuilles des rameaux plus étroites, oblongues-lancéolées,
finement acuminées, concaves, fortement enroulées ; feuilles acces¬
soires ovales, rares. Rameau fertile court; 10—15 fol.; les moyennes
et les supérieures largement oblongues, longuement et très finement
acuminées (acumen étalé-flexueux, ou homotrope), à peine plissées,
denticulées à la base de l'acumen, presque énerves ; 10—15 arché-
gones ; paraphyses très allongées, abondantes, saillantes au-dessus
des fol. de Tinvôlucre; pédicelîe pourpre, dressé-flexueux, se tordant
intérieurement ;i droite, et à gauche au-dessous de la capsule ; long.
15—25n,m ; capsule oblique ou subhorizontale, brièvement ovale ou
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obiongue, bombée, à peine resserrée sous l'orifice; long. 1 1/2—2 1/2,
diam. l",m; opercule conique, aigu ou brièvement apiculé; un anneau
composé de plusieurs séries de petites cellules brunes, tombant par¬
fois'avec l'opercule; péristome : dents jaunes passant au brun,
médiocres, peu lamelliferes, marginées ; lanières à peine ou nullement
ouvertes sur la carène ; 1—3 cils développés, noduleux, ou plus
courts que les lanières. La coiffe est garnie, au moins dans sa
jeunesse, de poils dressés, jaunâtres et courts, épars, fait très rare
dans le genre Hypnum. Plante mâle grêle ; tige et rameaux filiformes;
fol. des fleurs ovales-acuminées, énerves ; anthéridies brièvement
oblongues ; paraphyses assez courtes, légèrement épaissies. — Pen¬
dant l'hiver.

a. gracile N. Boul.— Plante grêle; branches principales élégam¬
ment frondiformes ; rameaux régulièrement distiques, très étalés ;
feuilles extrêmes peu courbées ; feuilles caulinaires ovales-triangu¬
laires, brusquement contractées et finement acuminées, presque sans
plis, énerves ou munies d'une seule nçrvure très courte ; ces feuilles
et celles des rameaux homotropes, fortement enroulées en dessous. Fol.
de l'involucre rapidement contractées, finement acuminées-subulées.
Pédicelle long (20—2§mm).

(5. condensation Sch. — Plante trapue, atteignant 7—8 centim. ;
touffes plus épaisses, d'un vert foncé olivâtre, ou passant au jaune
kride ou orangé ; branches moins régulièrement pennées ; rameaux
souvent fasciculés, dressés. Feuilles caulinaires largement ovales,
moins triangulaires, plus insensiblement rétrécies, terminées par un
acumenplas large, assez fortement plissées \ers le milieu, enroulées
en dessous, munies à la base de deux nervures distinctes, quoique
courtes et minces ; long. 2 1/2—3, larg. 11/4"""; feuilles extrêmes
grandes, fortement enroulées-crochues. Fol. involucrales moins brus¬
quement rétrécies, acuminées ; pédicelle plus épais et plus court
(15ram); capsule plus épaisse; dents du péristome plus fortement lamel-
lifères.

y. squarrosulumN. Boul.— Tige couchée, allongée (10—12 centim.),
assez grêle, ne formant que des touffes très lâches, d'un vert jaunâtre ;
branches allongées, assez régulièrement pennées ; rameaux dressés ;
feuilles ovales-triangulaires, étalées en tous sens, à peine homotropes à
l'extrémité, plus brièvement ■ acuminées, munies de deux nervures
courtes, plissées, surtout à l'état sec. «

. o. Winteri N. Boul. — Tige courte, déprimée (4—§mm), branches
pennées ; rameaux très rapprochés, courts (4—Sinm), dressés, recourbés
à l'extrémité; coussinets déprimés, denses, d'un vert olivâtre terne.
Feuilles rapprochées, imbriquées, larges, ovales, très concaves, plissées,
ondulées, longuement acuminées, légèrement homotropes, denticulées
sur tout le contour; nervure nulle ou presque nulle, long. lmra.,
larg. k peine l/2mm.

Sur la terre et les rochers de tous les terrains, quoique plus abondant
sur les calcaires, recherche les lieux ombragés, escarpés, secs ; répandu,
mais ordinairement rabougri et rarement fertile dans la rég. méditerr.,
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CC. et souvent fert. dans toute la rég. silvat., s'élève plus ou moins
haut dans la rég. alpine ; ses variétés sont tellement nombreuses et
instables qu'il est difficile d'en rendre compte.

a. gracile, CC. dans les régions basses et moyennes, principalement
sur les roch. calc. secs, dans les bois, vert dans les lieux sombres,
jaunâtre sous l'action d'une lumière plus vive; f. de la tige et des
rameaux exactement imbriquées par la base (forma imbricata) ou lâches,
étalées à la base, quoique courbées enroulées par la pointe, ramification
souvent fasciculée (forma laxifolia).

/3. cnndensatum Sch., sur la terre et les rochers frais des terr. siliceux,
principalement dans les zones moyenne et subalpine, par ex. dans les
Vosges, où cette plante prend, dans le voisinage des cascades, un
développement spécial et des teintes jaune orangé ou luride (H. croceum
Tayl. in Wils. Bryol. britannica, p. 396, var. robustum, Musc, de l'Est,
p. 260) ; des formes moins robustes existent près de Brest, de Bourges,
dans les Alpes, les Pyrénées, etc.

y. squarrosulum, sur les pierres dans les bois frais, presque au niveau
du sol, terr. silic., Vosges, A R., Loire (Peyron) ; St-Bonnet, Gard, (B);
var. très tranchée ; le H. delitescens N. Boul. (Musc, de l'Est, p. 306)
s'y rattache : tige et branches principales tout à fait couchées, souvent
ensablées, rameaux, espacés, dressés, beaucoup plus épais, que d'habi¬
tude, f., même les raméales, étalées en tous sens; forme très parti¬
culière ; sur les grès près de Darney (Vosges).

S. Winteri, rochers de grès près de Sarrebruck (Winter). Schimper (Syn.
p. 770) signale encore la var. erectum, caractérisée par une tige élevée
(3—4 pouces) dressée, peu divisée, irrégulièrement pennée-frondiforme,
des feuilles plus étroites ; sur la terre dans une forêt de pins maritimes
près de Marseille (Sarrat-Gineste).

Î65. llypnum procerriiuum Molendo, sched. 1865, Flora
'1866, p. 458, (sine descript.), deNot., Epil.p. '174 ; II. petrimm
N. Boul. Musc, de l'Est, p. 264 ; Musc. Gall. n" 642.

Tige non radicante, robuste, d'un aspect rigide, déprimée et dénudée
à la base, ascendante par sa portion jeune ; simple ou divisée en 2—3
grandes branches pennées-frondiformes (long. 6—10 centim.);
rameaux denses, longs (10—15ram), distiques, disposés dans un même
plan, ou ascendants quand la tige est couchée ; touffes raides, ordi¬
nairement lâches et entremêlées d'autres mousses, d'un vert jaunâtre,
brunes à l'intérieur. Feuilles caulinaires grandes, rapprochées, imbri¬
quées par la base, puis fortement courbées enroulées en dessous, lisses,
dïlatées-auriculées h la base, insensiblement rétrécies, oblongues, lan¬
céolées et enfin très longuement et finement acuminées, entières et
planes aux bords, munies de deux nervures faibles, inégales ;
long. 3—4, larg. 3/4—ln,m; oreillettes arrondies, formées de petites
cellules pâles, irrégulièrement anguleuses ou subhexagones courtes,
les cellules moyennes linéaires aiguës, 10 fois aussi 1. q. 1.; feuilles
raméales réduites dans toutes leurs parties, mais de même forme.
Les fleurs femelles seules connues.

Rochers calcaires secs ; zone subalpine et à la base de la rég. alpine ;
répandu dans les Alpes, près de Briançon, Mont-Genèvre,. 1800m, cas-
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cades de la Pisse, au Pelvoux, sur la protogine, mais au contact d'eaux
chargées de calcaire, vallon du Chadoulin, au-dessus d'Allos, montagne
de la Vàchière, à Prads, Basses-Alpes ; Haut-Jura, au sommet du Suchet
(N. Boul.), abond. au sommet du Cliasseron, plus rare au Reculet
(Flagey) ; constaté par M. Ravaud à Cornafion, près de Villard-de-Lans,
Isère, sous une forme spéciale, moins rigide.

5me Sect. Drepanium Sch. — Tige couchée, souvent radicante,
émettant des branches imparfaitement pennées, procombantes,
feuilles généralement liomotropes, roulées en dessous à divers
degrés, ovales, lancéolées, tinement acuminées, énerves ou munies
d'une nervure bifurquée, faible ; cellules moyennes linéaires, celles
des angles carrées, plus ou moins distinctes; feuilles accessoires
rares; fol. involucr. femelles généralement plissées; capsule subcy¬
lindrique, arquée ou presque droite ; opercule convexe, conique ou
apiculé.

A. FLEURS DIOIQUES.

5f(î. Hyitmim cu|îressâÈr©a*iise Linn. Spec. pl.; Br. eur.
t. 894 et 898 ; Musc. Gall. n°s 289, 492, 844 et 345.

Tige déprimée, souvent fixée par quelques radicules, divisée en
plusieurs branches ramifiées, imparfaitement pennées ; touffes d'un
vert foncé, jaunâtre ou luride, étendues, compactes ou lâches, molles.
Feuilles rapprochées, ovales-objoiigues ou oblongues-lancéolées longue¬
ment et finement acuminées, imbriquées, plus ou moins courbées
enroulées en dessous, lisses, entières ou très superficiellement denti-
culées vers le sommet ; deux nervures confluentes à la base, très courtes,
souvent presque nulles ; des oreillettes distinctes, convexes en dessus,
composées de cellules carrées, petites, à parois épaisses, souvent jaunes
ou orangées; les autres linéaires, étroites, flexueuses, à peine atténuées,
10—18 fois aussi 1. q. 1. Fol. intimes de l'involucre engainantes, acu¬
minées, très peu denticulées au sommet, faiblement nerviées (ner¬
vure mince, mais assez longue), lisses; vaginule allongée, chargée des
débris de la fleur ;jarchégones assez nombreux ; paraphyses filiformes,
abondantes ; pédicelle pourpre, court ou long (15—40mm), tordu vers la
droite; capsule presque dressée ou oblique, plus ou moins inclinée, géné¬
ralement peu courbée, subcylindrique, lisse, médiocre ; opercule convexe,
surmonté d'un apicule variable, rarement obtus ; un anneau persis¬
tant longtemps, composé de trois séries de petites cellules ; dents du
péristomejaunes, finement acuminées, denticulées; lanières internes
étroites, nullement ou à peine ouvertes sur la carène ; 1—3 cils légère¬
ment noduleux. Fleurs mâles sur une plante distincte, mais semblable,
ovales-gemmiformes, très nombreuses le long des rameaux; fol.
oblongues, imbriquées, puis rétrécies, finement acuminées (acumen
dressé), énerves ; 10—15 anthéridies oblongues, paraphyses plus
longues. On remarque sur la tige quelques feuilles accessoires, lan¬
céolées ou subulées.
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a. lacunosum Brid.; v. elatum Schimp. — Tige robuste, très peu
divisée, très imparfaitement pennée ; quelques rameaux étalés, courts ;
branches principales ascendantes, gonflées (diam. 3""", les feuilles
comprises), touffes lâches, étendues, d'un vert jaunâtre ou luride.
Feuilles grandes, largement ovales-oblongues, très concaves, lâchement
imbriquées, presque entières; l'acumen médiocre, courbé en dessous;
des traces très faibles de 2 nervures ; long. 3, larg. 1 1/4"™. Fol. de
l'involucre très nombreuses (20—30). —'Rarement fertile.

(3. imbricatum N. Boul. — Touffes déprimées; d'un jaune doré;
tige dénudée à la base ; branches garnies de rameaux assez nombreux,
mais courts, julacés de façon h simuler le Hyp. Illecebrum et mieux
encore le Cylindroth. concinnum ; feuilles exactement imbriquées, à
peine homotropes par la pointe, largement oblongues, brièvement
acuminées, traces très faibles de 2 nervures, long. 2,"larg. 3/4"™.

•/. brevisetum Schimp. — Tige souvent radiculeuse, assez grêle et
courte ; rameaux nombreux, inégaux, courts, aigus, raides, dressés
ou ascendants ; coussinets serres, d'un vert jaunâtre luride, peu
étendus. Feuilles ovales-oblongues, concaves, rapidement contractées,
finement acuminées, à peine ou nullement homotropes, entières, à peu
près énerves ; cellules courtes, à parois épaisses; long. 1 1/2, larg.
1/2«™. — Rarement fertile.

o. tectorum Schimp. — Plante robuste; tige ou branches principales
pennées ; rameaux arqués, procombants, courts, épais, serrés, denses
ou enlacés; gazons bombés, déprimés sur le contour, d'un vert jau¬
nâtre velouté. Feuilles rapprochées, imbriquées, concaves, larg1.
ovales-oblongues, finement acuminées, homotropes, courbées en dessous.
Capsule relativement courte et épaisse, oblongue ; opercule surmonté
d'un petit bec.

s. uncinatum N. Boul. — Branches principales pennées, garnies de
rameaux souvent nombreux, parfois atténués ; gazons étendus,
déprimés, verts ou jaunâtres. Feuilles oblongues allongées, longuement
acuminées, fortement courbées en dessous. Capsule cylindrique, arquée,
grêle; opercule apiculé.

ç. ericetorum Schimp. — Tige grêle, mais élancée (4—8 centim.)
ferme, assez régulièrement pennée ; branches et rameaux ordinai¬
rement atténués en pointe ; touffes étendues, profondes, peu denses,
d'un vert pâle. Feuilles oblongues-lancéolées, insensiblement rétrécies,
acuminées, visiblement dentées au sommet, homotropes; capsule
oblongue, courte; opercule brièvement apiculé.

n. mamillatum Brid. — Tige grêle, couchée, souvent dénudée,
divisée en branches régulièrement et élégamment pennées etbipennées,
ou fasciculées ; gazons fournis, déprimés, d'un beau vert jaunâtre
brillant ; rameaux grêles, allongés ; long, des tiges 4—8 centim.
Feuilles oblongues-lancéolées, longuement acuminées, courbées en
dessous, denticulées au sommet, faiblement nerviées. Pédicelle fin ;
long. 1S—20"™; capsule dressée ou oblique, oblongue, presque
symétrique; opercule convexe-obtus ou surmonté d'un apiculé très
court.
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9. longirostrum Schimp. — Touffes appliquées, déprimées, radicu-
lenses, peu denses, d'un vert foncé, plus rarement jaunâtre à la
surface ; tige irrégulièrement pennée ; rameaux inégaux, courts ou
allongés, obtus ou longuement atténués, déprimés. Feuilles oblongues-
lancéolées, finement' acuminées, légèrement homotropes. Pédicelle
médiocre ; long. lSmm. Capsule grêlé, obliquement dressée ou très
arquée ; opercule surmonté d'un bec fin et assez long.

t. filiforme Brid. — Tige très grêle, longuement dénudée, émettant
des branches allongées, plus ou moins régulièrement pennées ;
rameaux presque parallèles, pendants, très allongés, atténués, filiformes;
long. 10—12centim. Feuilles légèrement homotropes, ovales-oblongues
sur les branches principales, oblongues-lancéolées, finement acumi¬
nées sur les rameaux, faiblement nerviées, entières.

Sur la terre, les rochers de toute nature, les troncs d'arbres, à l'ombre
et en plein air, dans les lieux secs et les lieux frais, n'évite que les
marécages et les eaux profondes ; dans tout notre domaine, un peu
plus rare toutefois dans la rég. médtterr . et la rég. alpine que dans la
région des forêts, où il est excessivement abondant sous une multitude
de variétés et de formes secondaires.

а. lacunosum, répandu principalement sur les coteaux calcaires, dans
les broussailles peu denses, zones silvat. infér. et moyenne; existe
aussi dans les dunes où il se rapproche parfois de la var. fi.

fi. imbricatum, forme plus trapue, à feuilles plus exactement imbri¬
quées; remplace la var. a sur les coteaux de la rég. méditerr.

y. brevisetum, vieux bois, palissades, troncs d'arbres à découvert ou
dans les bois secs ; zones silvat. infér. et moyenne, AC.

S. tectorum, murs, pierres isolées, toitures; rég. basses et moyennes.
s. uncinatum, forme plus grêle que la précédente ; c'est le type de

l'espèce pour beaucoup de bryologues ; sur la terre et à la base des
troncs d'arbres dans les lieux un peu ombragés, CC. ; la plante que j'ai
recueillie près de Nîmes, sur les troncs d'arbres, diffère par des feuilles
généralement révolutées au-dessus de la base, au moins d'un côté et par
des cellules auriculaires un peu plus grandes, carrées, souvent hyalines,
la var. uncinatulum Schimp. n'est qu'une forme plus grêle et plus
réduite.

Ç. ericetorum, dans les bruyères et les broussailles, principalement
dans les bois secs, peu touffus des montagnes basses.

r,. mamillatum, sur les blocs de rochers siliceux frais, dans les forêts;
Vosges, Cévennes, Tarn, Pyrénées ; une forme semblable par l'appareil
végétatif, recueillie par M. Renauld, dans les sables des Landes, à
Arcachon, en diffère par une capsule arquée et l'opercule finement
apiculé.

б. longirostrum, h la base des troncs d'arbres, dans les lieux ombragés,
près des cours d'eau, rég. basses; les var. longisetum Brid. (péd. attei¬
gnant 30—40mm.), suffocatum de Bréb. que l'on trouve dans les bruyères
ou les bois secs, se réfèrent soit à la var. longirostrum, soit à la v.
ericetorum.

i. filiforme, troncs d'arbres dans les forêts, existe ça et là dans les
rég. basses, CC. dans la zone subalpine des montagnes. — A côté de ces
formes plus saillantes, 11 en existe une foule d'autres qui les relient
entre elles; on se tromperait dès lors si on voulait toujours attribuer à
l'une ou à l'autre de ces variétés en particulier tous les échantillons
qui se rencontrent de cette espèce polymorphe.

3
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*

Hypnum resupinatum (Wils. Bryol. brit. p. 398); II. cupressiforme
v. resupinatum Sch. Syn. 1 et 2 ed. ; Musc. Gail. n" 546.

Tige et branches principales déprimées, souventradicantes, émettant
des rameaux espacés ou assez fournis, plus ou moins redressés ou
pendants ; gazons denses, étendus, d'un vert foncé soyeux ou pâle
(long, des tiges 2—4 c.) ; feuilles oblongues-lancéolées, finement
acuminées, planes et entières aux bords, énerves (ou h peine des traces
de nervures), concaves, imbriquées ou redressées courbées en haut
sur les tiges couchées (long. 1., larg. 1/3""".)'; oreillettes ovales,
relativement grandes, sans passage avec le tissu voisin, formées de
cellules courtes, anguleuses, les marginales dilatées en travers ; cellules
moyennes des f. linéaires flexueuses, très allongées, 45—25 fois aussi
1 q. 1. Fol. involucr. intimes engainantes aux trois quarts, finement
acuminées, entières, non plissées, faiblement nerviées ; pédicelle rou-
geâtre, long. 10—48""".; capsule ordinairement symétrique ou subsy¬
métrique, dressée, oblongue ou subcylindrique, long. 4 4/2—2,
diam. 2/3—3/4"""; opercule convexe, surmonté d'un bec fin, oblique ;
un anneau formé de petites cellules, assez adhérent ; peristome
conique ; lanières étroitement ouvertes sur la carène ; cils peu
développés. — Hiver.

Troncs d'arbres sur tout le littoral de la Manche, depuis le Bou¬
lonnais (B.) jusqu'à Brest où cette plante est particulièrement C. et
fertile (Le Dantecl ; s'avance assez loin vers l'intérieur, jusqu'à Condé-
sur-Noireau, Orne (Husnot), Angers (Lebrez in herb. Bouvet) ; se
retrouve dans le S.-O., au pied des Pyrénées, près de Pau et de Tarbes
(Spruce), à Capvern, Arengosse, Landes, Lamothe, Gironde, (Renauld).

Par le port et la taille, cette plante tient de très près à la var.
filiforme de l'espèce précédente; cependant la direction ascendante des
feuilles, ainsi que la forme symétrique de la capsule, sans parler de
divers autres détails, constituent des caractères si tranchés et si
constants qu'il y a lieu de la conserver, au moins comme sous-espèce,
au même titre que les II. imponens et Vaucheri.

* Hypnum imponens (Hedw. Spec. Musc. p. 290, t. LXXVII (mala);
Br. eur. t. 597).

Il est impossible de distinguer cette plante du H. cupressiforme,
h l'aide de la description et de la figure données par Hedwig, créateur
de l'espèce, elle se range, par le port, h côté des formes robustes du
II. cupressiforme /varr. laçunosum et tectorum) ; la ramification est
souvent plus fournie ; les feuilles, grandes, de forme oblongue, sont
plus allongées, révolutées au-dessus de la base terminées par un
acumen plus large et plus long, garni de dents espacées, mais souvent
bien marquées et parfois étalées ; les cellules moyennes sont plus
longues; les fol. involucr. terminées par un acumen long, plus
fortement denté ; la capsule portée sur un long pédicelle (30—40°"") est
elle-même allongée (3"11"), cylindrique, arquée, dressée, à la fin couleur
de brique. Ces caractères différentiels qui prennent une certaine
consistance, lorsqu'on les observe sur des spécimens choisis, s'atté-
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nuent et disparaissent sur d'autres ; la denticulation des feuilles, qui
constitue le caractère le plus saillant, peut s'affaiblir jusqu'à devenir
nulle, la courbure des feuilles n'est pas plus prononcée que dans les
varr. ericetorum et uncinatum du type voisin. Schimper lui attribue des
fol. accessoires plus nombreuses, plus grandes et plus divisées, mais
ces organes manquent souvent, ou restent petits, subulés, etc. ; le
port, la ramification, la couleur ne fournissent pas de caractères plus
solides. On peut cependant conserver cette plante comme sous-
espèce, en raison d'une sorte de parallélisme que présentent ses formes
à l'égard de celles du II. cupressiforme. C'est, je crois, le Stereodon
cupressiformis ), complanatus Brid. Bryol. univ. II, p. 6'10.

Vosges Inférieures, près de Bserenthal et d'Offweiler, sur des rochers
de grès, fert.; sur des troncs pourrissants de châtaigniers, près de
Saint-Séver, dans les Landes (Schimper); retrouvé, par M. Renauld,
dans la même région et dans les mêmes conditions de support, à Saint-
Vincent-de-Tyrosse (Landes), et aux environs de Tarbes, où cette plante
est C.; Cier de Luchon (Jeanbernat) ; dans le Gard, sur la terre, dans les
broussailles, à la Costière, au Bois des Espèces, près de Rîmes, vallée
du Gardon, vers la Beaume (B,); Seine-et-Marne, env. de Provins, bois
de Tachy (Bouteiller).

*Hypnum Vaucheri (L. Lesq. Catal. des Mousses suisses, p. 48;
Schimp. Syn. 2 ed. p. 765 ; Renauld, Rev. Bryol. 1876, p. 28 ;
Musc. Gall. n0 643).

Distinct du H. cupressiforme par ses tiges et divisions principales
peu ramifiées, ou à rameaux allongés et rapprochés cle l'axe primaire,
par des feuilles munies d'une nervure bifurquée, verte, mieux marquée
et plus longue, d'oreillettes ovales, plus grandes, remontant plus haut
vers les bords, formées de cellules plus nombreuses, à parois épaisses,
anguleuses, par les cellules moyennes des feuilles plus courtes
(6—8 fois aussi 1. q. 1.) et se raccourcissant successivement vers les
oreillettes. Les touffes assez lâches sont généralement d'un vert
olivâtre à la surface et d'un jaune de rouille clair à l'intérieur.

Cette plante subit d'ailleurs de nombreuses variations : les tiges
sont courtes ou allongées (2—6 centim.), garnies de feuilles ou dénu¬
dées à la base, ascendantes ou procombantes ; les feuilles assez large¬
ment ovales-oblongues et très concaves, planes aux bords, sont
imbriquées et faiblement homotropes de façon à rendre les rameaux
julacés, ou vivement courbées en dessous ; l'acumen est court ou long,
entier ou sinuolé.

C. dans la zone subalpine et à la base de la rég. alpine, sur les rochers
calc. secs; Jura, sommet du Chasseron (Lesquereux) ; Alpes, massif du
Pélvoux, au-dessus de la Pisse, sur le calc. 2000m, au-dessus d'Alios,
vallon du Chadoulin, Blégiers, Ventoux (N. Boul.j, Isère, Villard-de-
Lans, (Ravaud), descend à la limite de la rég. méditerr.à Forcalquier et
auxMées, 500m (Renauld); Cévennes, à Brama-Bioou, Gard (B.) Pyrénées
de l'Ariège, TJssat (Renauld). J'ai observé les fleurs femelles sur la
la plante de Forcalquier. M. Lindberg fait du//. Vaucheri, une sous-
espèce, sous le nom de Stereoduii Vaucheri, qu'il subordonne au
S. cupressiformis, au même titre que les Ster. filiformis et mamillalus.
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2T. llypiium pratesase Koch in sched. ; Br. eur. t. 611 ;

Tige molle, couchée, sans radicules, peu dénudée, émettant des
branches nombreuses, diversement ascendantes, inégales, les unes
grêles, atténuées, les autres plus robustes, souvent simples ou peu
divisées ; rameaux peu ou à peine crochus h l'extrémité ; long, des
tiges 6—8 cent.; touffes molles, d'un vert clair à la surface, décolorées
à l'intérieur. Feuilles assez rapprochées, ovales-oblongues, puis lan¬
céolées, aiguës, concaves", faiblement homotropes, presque aplanies, et
rendant les branches comprimées par suite de leur disposition, planes
et entières aux bords (quelques dents superficielles vers le sommet),
munies à la base de deux nervures inégales très courtes, ou souvent
presque nulles; long. 2—2 1/2, larg. 3/4—lm,n; cellules moyennes k
parois minces, linéaires-flexueuses, ou presque droites, atténuées,
10—16 fois aussi 1. q. 1.; celles des angles peu distinctes et peu nom¬
breuses ne formant pas d'oreillettes bien délimitées. Rameau fertile
radicant; 18—20 fol. les intimes allongées, oblongues-lancéolées,
terminées par un acumen médiocre, presque entières, plissées,
énerves, dressées; archégones peu nombreux (3—6); paraphyses
nombreuses ; vaginule cylindrique, peu épaisse, chargée des débris de
la fleur ; pédicelle grêle, très flexueux, pourpre, tordu inférieurement
à droite, et en haut vers la gauche ; long. 25—30,nm ; capsule petite,
horizontale, subcylindrique, très arquée à l'état sec, resserrée sous
l'orifice, lisse, brune ; long. 1 1/2, diam. 3/4mnl ; opercule convexe-
conique ; un anneau formé de 3 séries de cellules ; dents du péris-
tome jaunes ; lanières percées d'ouvertures étroites ; 2—3 cils assez
longs, en partie cohérents à la base. Fleurs mâles sur une plante
distincte, ou formant, d'après M. Scliimper, des plantules fixées, à
l'aide de radicules, sur les tiges ou les feuilles de la plante femelle. —
Juin.

RR. dans les prairies humides des 'terrains siliceux; Vosges infé¬
rieures, à Kaiserslautern (Koch), près de Sarrebruck au Stiringer Bruch
(Winter !); Hautes-Vosges, aux Plateaux, commune de Gerbamont.fert.
(Pierrat! ) Je ne connais pas, dans notre circonscription, d'autres loca¬
lités certaines; les plantes de Saint-Dié et d'Epinal (Musc, de l'Est,
p. 268) sont des formes de transition qui touchent de plus près au
II. l'atientice ; celle des Stirpes vogeso-rlienaiiœ, n° 1322, que j'ai sous les
yeux, est authentique, mais on ne sait si elle provient de Bruyères ou
de Kaiserslautern ; il paraît d'ailleurs qu'une partie des spécimens,
distribués sous ce numéro proviennent du canton de Zurich (Rab. Bryoth.
europ. n" 394). Cette espèce est encore indiquée dans les Pyrénées par
Spruce etZetterstedt; mais tous les éch. recueillis dans cette chaîne, pen¬
dant les dernières années, se rapportent invariablement au H. Patientiœ.

28. llypiium Patientise Lindb. in Milde, Bryol. siles. p. 363 ;
II. Lindbergii Mitten ; II. arcuatum Lindb.non Hedw.; H. pra-
tensev. hamatum Scli. Syn. 1 éd.; H. curvatum Bull.Soc. bot. de
France, t. XIV, p. 260 (nomen erroneum).

Si on compare au IL pratense les formes robustes du IL Patientiœ,
cette dernière plante diffère de la première par sa taille plus grande,
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ses tiges garnies de branches et de rameaux plus épais, crochus,
redressés et atteignant un même niveau, des touffes colorées en roux
ou en jaune luride, des feuilles plus concaves, plus longuement lancéolées-
acuminées, plus fortement courbées en dessous, et surtout par des
cellules basilaires plus grandes, gonflées, hyalines, formant aux angles
des oreillettes bombées, délimitées par une ligne courbe nette; la capsule
paraît être plissée striée à l'état sec. Les formes robustes à rameaux
fastigiés, à grandes feuilles fortement courbées en dessous, constituent
la var. § elatum Scliimp. Syn. 2 ed. p. 758 ; les formes moyennes
représentent le type de l'espèce ; enfin la var. 7 demissum Schimp.
ibid. est caractérisée par ses gazons déprimés, d'un vert pâle, mais
brillant, tachetés de roux, des tiges longuement couchées, plus ou
moins régulièrement pennées ; il arrive de la sorte que tous les carac¬
tères distinctit's entre les deux espèces disparaissent les uns après les
autres ; c'est la présence d'oreillettes délimitées dans le H. Patientiœ
qui se maintient avec le plus de constance, tout en se réduisant au
point de faire douter de la valeur de cette espèce. Cependant ces formes
de passage étant rares, tandis que les formes bien distinctes sont les
plus répandues, on peut continuer à maintenir l'indépendance de ces
deux plantes.

Prairies humides, bords des fossés, des petites rigoles, lieux maréca¬
geux au milieu des bruyères, sur les terrains argileux ; répandu dans
presque toute la France, à l'exception de la rég. méditerr. ; Vosges,
Salnt-Dié, Ivoux (B.), Haute-Saône, Larret, Franchevelle (Renauld),
env. de Belfort (Quélet), AC. dans la plaine du Doubs et du Jura, carac¬
téristique des combes basiques et oxfordiennes, de 600 à 1100™ (Flagey),
Troyes (Briard), env. de Paris, Ville d'Avray, Saint-Cloud, Versailles,
Montmorency, Villers-Cotterets (Bescherelle), env. d'Elbœuf (Etienne) ;
Alpes, vallée de Chamounix (Payot) ; env. de Montbrison (Le Grand),
de Guéret (Renauld); AC. dans les Pyrénées, jusque vers 1700™, Tarbes
(Ren.), Toulouse (Jeanb.), Luchon (Zetterst.), massif du Laurenti
(Jeanb. ) ; c'est généralement la v. /3 elatum que l'on rencontre dans les
Pyrén., Capvern, plan de Beyrède (Renauld); se retrouve dans les
Alpes, Grenoble, Villard-de-Lans (Ravaud), la Haute-Saône, à Fouvent
(Ren.), les Vosges, à Housseras (B.); la v. 7 demissum à Epinal, Vosges
(B.), à Membre, prov. de Namur, Belg. Bryoth, belg. n° 150. B. (Gravet).
Je n'ai pas vu cette espèce munie de capsules.

39. Hypnum callicliroum Brid. Bryol. univ. t. II, p. 631 ;
Br. eur. t. 596 ; Musc. Gall. n" 288.

Tige déprimée, procombante, grêle, flexueuse, molle, dépourvue
de radicules, plus ou moins régulièrement pennée ; rameaux rappro¬
chés, inégaux, arqués, ascendants, crochus; touffes délicates, étendues,
un peu bombées, enlacées, d'un beau vert à la surface, décolorée à
l'intérieur; la tige atteint 4—8 centim. Feuilles rapprochées, molles,
homotropes, fortement courbées en dessous, ovales, dilatées à la base,
puis lancéolées, insensiblement rétrécies, canaliculées, longuement et
finement acun.inées, sans plis, entières ou à peine sinuolées, planes aux
bords; pas de nervure ou de simples traces; long. 2m™ environ;
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cellules des oreillettes hyalines, gonflées, peu nombreuses; les autres
linéaires-lïexueuses, atténuées, allongées (15—25 fois aussi 1. q. 1.).
Rameau fertile radicant ; 12—15 fol. longuement et finement acumi-
nées (acumen piliforme) ; les externes ovales, les supérieures large¬
ment oblongues, demi-engainantes, presque sans plis, énerves, assez
rapidement contractées, finement denticulées au sommet ; arcliégones
peu nombreux (6—10); paraphyses grêles; vaginule cylindrique,
épaisse, chargée des débris de la fleur ; pédicelle pourpre, flexueux,
tordu de gauche à droite; long. 15—20"""; capsule horizontale, cylin¬
drique, grêle, fortement arquée à la fin, resserrée sous l'orifice à l'état
sec; long. 2—3,diam. 3/4"""; opercule grand, convexe, élevé, terminé
par un apicule fin ; un anneau large, composé de trois séries de
cellules ; péristome : dents d'un jaune foncé, peu lamellifères, épaissies;
lanières étroites, ouvertes çà èt là très étroitement sur la carène;
2—3 cils longs, noduleux, très fins; membrane basilaire peu élevée.
Fleurs mâles sur une plante distincte, petites, nombreuses; fol. 8—15,
ovales, concaves, acuminées, énerves; anthéridiespetites, oblongues,
peu nombreuses (3-6) ; paraphyses rares. — Juin-juillet.

Sur la terre et les rochers siliceux, dans les escarpements frais de la
rég. alpine; Pyrénées, AC. entre 1600—2090"'. Pont d'Espagne, près
Cauterets, Gorge d'Esquierry, Maladetta, Crabioules, montée du lac
Lehou (Philippe, Spruce"), cascades d'Enfer, des Parisiens, Hospice de
Luchon (Zetterst.), vallée du Mercadau, col d'Aspin et près du lac
d'Orrédon (Renauld), port de la Glère. massif du Laurent! (Jeanbernat);
Alpes du Dauphiné, Mirabel, au-dessus de Livet (Ravaud); Plateau-
Central, au Mont-Dore, rochers de Bozat (Lamy) ; Vosges, Hohneck
(Mougeot), Rotabac (B.), fert. au Hohneck. La plante des Pyrénées a
des oreillettes moins développées que celle des Vosges et du Plateau-
Central. Cette espèce ne présente d'ailleurs que de faibles variations.

34Î. Hypnum Heufleri Jur,,Zool.-bot. Gesellsch. Wien, 1861;
Stereodon revolutus Mitt. Musc. but. or. 1859?; Musc. Gall.
nQS 543 et 641.

Ressemble par le port et l'aspect à certaines formes des H. molluscum,
Vaucheri ou callichroum, ou encore au H. procerrimum, mais beaucoup
plus grêle que ce dernier ; touffes denses, raides, d'un vert jaunâtre à
la surface, d'un jaune ferrugineux ou roux à l'intérieur ; tiges dé¬
primées et régulièrement pennées ou ascendantes et condensées dans
les touffes, alors irrégulièrement rameuses ; rameaux courts ou longs,
espacés ou rapprochés, étalés, dressés ou contournés; long, des tiges
2—4 cent. Feuilles rapprochées, oblongues, lancéolées, finement
acuminées, homotropes enroulées en dessous, fortement révolutées aux
bords, de la base jusqu'aux 3/4, sinuolées ou très faiblement dentées
sur le contour de l'acumen, munies de plis faibles, irréguliers et d'une
nervure bifurquée courte ; long. 1 1/2, larg l/2mm.; cellules basil.
externes formant des oreillettes mal délimitées, les infér. oblongues,
grandes suivies d'autres cellules petites, anguleuses, courtes ; cellul.
moyennes Ihiéaires-subhexagones, à parois assez minces, 8— 10 fois
aussi 1. q. 1.; quelques fol. accessoires étroites, parfois subulées,
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Fol. involucr. femelles adultes '10—15, fortement plissées, faiblement
nerviées, à peine dentées, les externes étalées, les intimes demi-
engaînantés, acuminées, dressées ; paraphyses nombreuses, longues;
pédicelle pourpre, flexueux, un peu tordu de gauche à droite, long.
18—20"™.; capsule assez grande, oblongue, subhorizontale, arquée,
fortement contractée au-dessous de l'orifice, h la fin striée ; long.
2—3, diam. 3/4°™.

(3. pygmœum Mol. Moos-Stud. ans d. alg. Alp. p. 107. Plante plus
grêle, tige assez régulièrement pennée ; feuilles plus étroites,
moins plissées.

Rochers cale, secs, zone subalpine et rég. alpine ; Alpes du bassin de
la Durance, env. de Briançon, m' GenèVre et mgne de Grandvlllard, vers
1800 ms"» de la Vàchière près de Prads, 1300 m, vallée du Cha-
douiin au-dessus d'Allos (B.) ; Pyrénées, sous le sommet du pic d'Arbizon,
2800m (Renauld), montée du port de Viella, val d'Aran, 2200111
(Jeanbernat). 11 y avait trois capsules un peu passées dans ma récolte
faite près d'Allos, au commencement de septembre 1877 ; M. Molendo
dit aussi avoir trouvé cette espèce fert. près de Heiligenblut. La var. /3.
près de Briançon (B ) et au pic d'Arbizon d'après la descript. de M. Renauld
(Rev. bryol. 1880, p. 4.). Le n° 543 des Musci Gai lice (H. fastigiatum) corres¬
pond à une forme rabougrie du//. Ileufleri, remarquable par ses rameaux
courts, denses, garnis de feuilles assez largement ovales-oblongues,
brièvement acuminées.

Si la plante du Tliibet décrite par .i/itten, sous le nom de Stereodon
revolutus, est bien identique au H. Heufieri, comme M. Lindberg le pense,
il faudra substituer à ce nom celui de II. revolutum Lindb.

Si, Hypiuim fertile Sentdn. Denkschr. bot. Gesellsch. zuReg.
III, p. 147 ; Br. eûr. t. 591 ; Hyp. crinale Schleicher M'. et in
Lesquereux, Catalogue.

Tige rougeâtre, couchée, appliquée, plus ou moins radicante, se
divisant en plusieurs branches pennées ; rameaux très étalés dans un
même plan, légèrement crochus à l'extrémité; tapis verts ou jaunâtres
brillants. Feuilles rapprochées, nettement homotropes, oblongues-lancéo-
lées, non décurrentes, insensiblement rétrécies, très longuement et fine¬
ment acuminées, superficiellement denticulées, révolutées aux bords
vers la base, munies de deux nervures courtes ; long. 2, larg. 1/2"™;
cellules à parois fermes, linéaires, flexueuses, atténuées, 8—12 fois
aussi 1. q. 1. ; celles des angles ne formant pas d'oreillettes distinctes.
Fol. de l'involucre, 10—15, longuement acuminées; les externes
arquées en dehors, binerviées; les intimes hyalines, plissées, dressées,
demi-engaînantes ; vaginule oblongue, allongée, chargée des débris
de la fleur; pédicelle grêle, tordu à droite intérieurement, et à gauche
vers le sommet; long. 15—20mm; capsule subhorizontale, cylindrique,
très arquée; long. 2, diam. 3/4mm; opercule convexe, obtusément
apiculé ; un anneau formé de plusieurs séries de cellules ; dents du
péristome pâles, lamellifères ; lanières étroitement ouvertes sur la
carène; 2—3 cils noduleux. Fleurs mâles très petites; 10—15 fol.
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ovales, acuminées, lâches, énerves; 8—12 anthéridies, brièvement
oblongues, longuementpédiculées ; quelques paraphyses grêles.—Été.

Cette espèce se distingue de celles qui suivent par une taille plus
développée, des feuilles plus longues, l'absence de cellules auricu¬
laires distinctes, la capsule non resserrée au-dessous de l'orifice. Elle
offre quelque ressemblance avec les formes grêles du H. uncinatum.

RR. sur les troncs d'arbres pourrissants, hautes Vosges, près du lae
de Lispach (Schimper); haut Jura, à la Polta-Ralsse, près de Fleurier
(Lesquereux).

32. lfypnum Ravautli N. Boul. Musc, de l'Est, p. 267.

Tige d'abord décombante, stfns radicules, pennée ou émettant des
branches pennées à leur tour, redressées; rameaux ascendants, souvent
fasciculés, atténués, peu crochus ; touffes d'un jaune vif, délicates,
assez semblables à celles du H. hamulosum, mais plus raides. Feuilles
rapprochées, ovales, concaves, imbriquées à la base, rétrécies en un
très long acumen subulé, recourbé, enroulé, légèrement sinuolées aux
bords, sans plis, munie d'une nervure bifurquée très courte ; cellules
basilaires carrées, anguleuses, sur un petit espace triangulaire ; les
autres linéaires, à parois épaisses, légèrement flexueuses, 6—10 fois
aussi 1. (j. 1. Fleurs femelles nombreuses; env. lSfol., dont les externes
sont étalées, les moyennes ovales, finement acuminées; toutes
énerves, sans plis, légèrement denticulées, sinuolées; 10—15 arché-
gones; paraphyses grêles, un peu plus longues ; la plante garnie de
fleurs femelles seule connue.

La légitimité de cette espèce dépend de nouvelles observations qui
permettent de la rencontrer à l'état fertile. Il serait possible, à la
rigueur, que la plante actuellement connue se comportât à l'égard du
H. hamulosum, comme le II. dolomiticum par rapport au H. fastigiatum.
Cependant la tige du H. Ravaudi est à la fois plus grêle et plus rigide
que dans l'espèce voisine, sous d'autres rapports ; les feuilles sont
plus nettement dentées et surtout présentent des cellules basilaires
externes petites, carrées, sur un espace triangulaire assez distinct,
tandis que, sur le H. hamulosum, on ne trouve aux angles qu'un petit
nombre de grosses cellules hyalines oblongues, dont la disposition est
fort différente.

Alpes du Dauphlné, Villard-d'Arène, sur des rochers, au-dessus de la
forêt (l'abbé Ravaud, 1861).

B. FLEURS MONOÏQUES OU POLYGAMES.

33. Ilypnum fastigiatum Brid. Bryol. univ. II. p. 620;
Br. eur. t. 589; H. dolomiticum Milde, Bot. Zeit. 1864.

Tige grêle, déprimée, radicante au contact du support, émettant des
branches procombantes ou redressées dans les touffes denses, gar¬
nies de rameaux nombreux, courts (4—5"""), crochus, dressés ou
étalés; touffes lâches et déprimées, ou denses et gonflées, d'un vert
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jaunâtre terne à la surface, d'un jaune ferrugineux à l'intérieur. Feuilles
assez largement ovales-oblongues, insensiblement rétrécies et finement
acwninées, entières, sinuolées ou faiblement denticulées (principale¬
ment aux bords du tiers supérieur), liomotropes, fortement courbées
en dessous, planes aux bords ou faiblement révolutées, munies de deux
nervures minces et très courtes ou d'une nerv. bifurquée courte;
long, à peine lmm ; cellules basil. sur un petit espace triangulaire
remontant le long des bords, petites, carrées, décolorées ; les cellules
moyennes linéaires, plus ou moins atténuées, 6—10 fois aussi 1. q. 1.;
fol. accessoires assez nombreuses sur les branches principales, lan¬
céolées, linéaires, subulées, entières ou incisées. Fol. involucr. 8—10,
les sup. plissées (4—6 plis), demi-engainantes, allongées, oblongues-
lancéolées, acuminées, finement nerviées (2 nervures minces, allongéesJ;
4—8 archégones ; parapliyses grêles, plus longues; vaginule étroite,
cylindrique; pédicelle pourpre, lisse, tordu à droite intérieurement,
et à gauche au sommet; long. l§m,n; capsule subhorizontale, oblongue,
légèrement bombée, arquée, rétrécie sous l'orifice, un peu striée à la
fin; long. 1 1/2—2m,n, diam. 2/3mm ; opercule convexe, peu élevé,
surmonté d'un mamelon obtus; un anneau étroit; péristome pâle ;
lanières percées sur la carène d'ouvertures courtes et très étroites ;
2—3 cils noduleux. Fleurs mâles nombreuses, au-dessous des fleurs
femelles; 8—12 fol. ovales-oblongues, aiguës ou brièvement acumi¬
nées, énerves, imbriquées; 6—8 anthéridies oblongues; parapliyses
grêles, assez nombreuses. — Eté.

Cette espèce présente des variations nombreuses qui établissent des
passages très curieux vers le IL reptile. Les tiges et les branches
principales sont couchées ou dressées ainsi que les rameaux et forment
alors des coussinets denses ; les feuilles de cette dernière forme sont
plus étroitement imbriquées, plus brièvement acuminées et moins
liomotropes. Sur les formes généralement répandues, les feuilles sont
très entières (forma integerrima), même sous l'objectif n° 3, ou visi¬
blement denticulées, principalement aux bords du tiers supérieur
(forma denticulata), les dents sont visibles à l'aide de l'objectif n° 1.
De plus et principalement, mais pas exclusivement ni toujours, les
feuilles se relèvent aux bords et sont plus ou moins révolutées le
long du tiers inférieur. Quand on observe sur place le II. fastigiatum,
comme j'ai pu le faire sur divers points dans les Alpes, on voit qu'il
est loin de fructifier toujours et si l'on épluche ses tiges, on en trouve
une foule dont les fleurs femelles ne sont pas accompagnées de fleurs
mâles, l'espèce est donc polygame plutôt que monoïque. Le II. dolo-
miticum Milde, fondé sur cet état à moitié stérile ou dioïque, n'est pas
même une variété. Les spécimens authentiques publiés par Milde,
auteur du nom (Bryoth. eur. n° 695), appartiennent au type du II. fas¬
tigiatum par tous les caractères de l'ordre végétatif: les feuilles sont
souvent dentées, bien que Schimper les caractérise comme très
entières; le même auteur applique le même terme (fol. integerrima)
aux f. du II. fastigiatum, bien qu'il les ait figurées denticulées (Bryol.
eur. t. 589, 4a).

Répandu sur les blocs et les parois peu élevées des rochers calc. secs
de la zone subalpine et de la rég. alpine (1000—2o00ra), principalement
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dans les Alpes et le Jura; Alpes, la Mouclierolle, Vlllard-de-Lans, Cha-
mechaude (Ravaud), env. de Briançon. montagne de G-randvlllard,
mont Genèvre, Pelvoux; la Vàchière, près de Prads, Basses-Alpes (B.);
Jura, Chasseron (Lesquereux), n'est pas rare sous les derniers sapins des
sommités du Jura, fructifie très Bien sous les rochers du Chasseron, du
Suchet, en descendant de laDôle à St-Cergues et du Reculet à Chézery;
stér. sur les sommités du Chasseron (Flagey) ; Pyrénée -, R.plc du Llar,
près Cauterets (Renauld), pic dePaderne, 2200™, massif de la Jvlaladetta,
barrage du lac d'Oo (Jeanbernat).

34. ll.vjmsirii reptile Ricli. in Michx Fl. Am. bor. II p. 315 ;
Br. eur. t. 587.

La forme normale de cette espèce n'a pas encore été constatée en
France. La lige est habituellement déprimée radicante, remarquable
par sa ramification pennée-interrompue ; les feuilles ovales-oblongues,
finement acuminées, homotropes, sont assez largement révolutées
aux bords du tiers inférieur et garnies sur le contour supérieur
de dents beaucoup plus saillantes que sur le H. fastigiatum, bien
figurées dans le Bryol. europ. t. 587, 3a ; l'opercule de la capsule est
surmonté d'un bec saillant.

En France, je ne connais que la var. subjulaceum Sch. Syn. p. 749;
H. perichœtiale Br. eur. t. 588. Alpes du Dauphiné, sur des rochers
calc. ombragés, à la Mouclierolle (Ravaud). Cette plante est identique à
celle qui a été publiée de Norwège dans le Bryoth. europ. n" 299.
Cette variété caractérisée par sa tige radicante, garnie de rameaux
courts, dressés, julacés, non crochus, ses gazons d'un vert sombre,
les feuilles brièvement et largement ovales, rapidement contractées
en un acumen moins long, superficiellement denticulées, faiblement
révolutées aux bords, munies de deux nervures assez prononcées ;
les oreillettes formées, comme dans le II. fastigiatum, de petites
cellules carrées sont assez grandes. Stérile.

35. Hypnnm ineurvatum Schrad. Crypt. Gew. n0 80 ; Br.
eur. t. 585 ; Musc. Gall. n0 490.

Tige grêle, finissant par se dénuder, peu radiculeuse, divisée en
plusieurs branches courtes, déprimées, irrégulièrement ramifiées;
rameaux ascendants ou procombants ; long. 15—2û",m ; touffes petites,
d'un vert clair. Feuilles imbriquées à l'état sec, plus étalées à l'état
humide, légèrement concaves, oblongues-lancéolées, rétrécies, acu¬
minées, munies à la base de deux petites nervures inégales, à peu
près entières, homotropes, légèrement courbées en dessous ou arquées-
redressées ; long. 1—1 1/4, larg. l/3mra ; cellules basilaires carrées,
distinctes, sur une bande ovale-triangulaire remontant aux bords ;
les autres linéaires-hexagones, tlexueuses, 4—8 fois aussi 1. q. 1.
Rameau fertile court, radicant; 8—15 fol.; les intimes allongées,
engainantes, brusquement et finement acuminées, sans plis, faiblement
nerviées ; archégones 6—15 ; paraphyses filiformes très grêles ;
vaginule oblongue, chargée des débris de la fleur ; pédiceîie rou-
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geàtre ; long. 10—45»™ ; capsule oblique ou subhorizontale, étroi¬
tement oblongue, plus ou moins arquée, un peu resserrée sous
l'orifice; long. 1 1/2—2, diam. 1/2—2/3mm; un anneau assez mince;
opercule conique, apiculé ou brevirostre ; lanières du péristome à
peine ou nullement ouvertes sur la carène ; 1—3 cils noduleux,
développés. Fleurs mâles petites ; 8—12 fol. imbriquées, brièvement
acuminées, énerves; 6—8 anthéridies oblongues, petites ; paraphyses
grêles, assez nombreuses. — Mai-juin.

Rochers calcaires ombragés et Irais et, à leur défaut, sur le mortier
calcareux des vieux murs, dans les lieux couverts, les ruines ; R. dans
les Vosges, env. de Sarrebruck(Winter), vallée de Munster (Blind), ruines
du Spitzenberg, près de Saint-Dié (B.j, Haute-Saône, vallée de Miélin
(Renauld); répandu dans toute la rég. silvat. du Jura et des Alpes,
env. de Montbéliard (Quélet), Bonnevaux (Palllot), Arcier, Ornans, la
Planée, les Ponts-Martel, au-dessous du Chasseron, 140Q™1 (Flagey), env.
du lac de Joux (Cornu), la Faucille, cascades de Flumen (B.j, Savoie,
zones moy. et sup. (Paris), Haute-Savoie, Thonon (Puget), Dauphiné,
bois d'Echirolles, montagne de Parménle, Villard-de-Lans, la Mouche-
rolle, Prémol, la Grande-Chartreuse (Ravaud), Basses-Alpes, près
d'Allos (B.); R. sur le contour du Plateau-Central, la Roche-Cardon, près
de Lyon (Frère Pacôme), env. de Montbrison (Le Grand), Tournon, à la
limite supér. de la rég. méditerr., à la Vabre près de Mende (B.) ; AR.
dans les Pyrénées, Oloron(Spruce), Castelvieil, montagne de Montauban
(Durieu in Zetterst.), blocs de granité sous les sapins au Pont-
d'Espagne, 1650m fRenauld), Rio-Malo au val d'Aran, 2000,n fJeanbernat);
paraît manquer dans la rég. méditerr., les départements du Nord, de
l'Ouest et la plupart de ceux du Centre.

36. Ilypnum Ilal<lania.mum Grev. Ann. ; Br. eur. t. 692 ;
Stirp. vogeso-rhen. n° 1036.

Tige couchée, ilexueuse, émettant des rameaux dressés ou ascen¬
dants, souvent fasciculés, irrégulièrement rapprochés, simples ou
peu divisés; touffes lâches, irrégulières, d'un vert jaunâtre brillant;
long. 4—6 centim. Feuilles rapprochées, dressées, lâchement imbri¬
quées, concaves, ovales-oblongues, rétrécies, acuminées, canaliculées,
entières, munies de deux nervures très faibles, souvent presque nulles ;
aux angles, des oreillettes arrondies, convexes en dessus, bien distinctes,
formées, comme dans le //. cupressiforme, de cellules brunes, carrées
ou arrondies, à parois épaisses; les autres cellules linéaires, atténuées,
flexueuses, à parois fermes, 8—10 fois aussi 1. q. 1.; long, des feuilles
11/2—2, larg. l/2ram; quelques feuilles accessoires ovalesou lancéolées.
Rameau fertile radicant ; 8—18 fol.; les externes ovales-acuminées,
énerves, étalées ; les supérieures nonplissées, engainantes, brusquement
contractées, denticulées ou entières au sommet, terminées par un long
acumen flexueux, munies à la base d'une nervure mince ou énerves ;
4—10 arcbégones ; paraphyses filiformes, nombreuses ; vaginule
cylindrique, chargée des débris de la fleur; pédicelle pourpre, grêle,
tordu à droite ; long. 20—25mm ; capsule obliquement dressée, subcylin¬
drique, arquée ; rarement tout à fait régulière, légèrement bombée,
couleur de brique ; long. 2—2 1/2, diam. 2/3mm ; opercule conique,
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surmonté d'un petit bec droit ou courbé ; un anneau étroit ; péristome
formant un cône élevé, pâle ; dents étroites, longuement acuminées,
médiocrement lamellifères ; lanières allongées, acuminées, à peine
ou nullement ouvertes sur la carène ; 1—2 cils ordinairement courts ;
membrane basilaire du péristome interne peu élevée; spores
médiocres, pâles. Fleurs mâles sur la même plante, dans le voisinage
des fleurs femelles; 10—12 fol. ovales-oblongues, rétrécies, assez
longuement acuminées, énerves; 6—10 anthéridies oblongues,
épaisses; paraphyses grêles, peu nombreuses. — Hiver.

(3. homomallum N. Boul. — Feuilles généralement homotropes,plus
finement acuminées, très légèrement sinuolées au sommet ; cellules des
oreillettes plus petites et à parois plus épaisses ; stérile jusqu'ici.

à la base des troncs d'arbres, sur les bols pourris, la terre couverte
de débris de végétaux; RR. Pyrénées, bois de Lagaillaste et d'Asté
près de Bagnères de Blgorre (Spruce) ; var. (3, dans les Alpes, bols de
mélèzes au mont Genèvre, près de Briançon avec II. Heufleri, procerri-
mum et Halleri (B.) ; Pyrénées, env. de Mont-Louis (Renauld), val
d'Aran (Jeanbernat) ; le type est représenté pour moi par la plante
des régions basses de l'Allemagne, Durlacli, Rummelsberg, etc.

Observations. — Ces deux derniers Ilypnum diffèrent des autres
espèces de la sect. Drepanium, par des feuilles généralement moins
vivement courbées en dessous et des fol. involucrales non plissées.
Dans le Synopsis Musc, europ., le II. incurvatum fait partie du sous-
genre Homomallium, et le IL Ilaldanianum, du sous-genre Hete-
rophyllum, trop peu distincts pour qu'il soit utile d'en reproduire ici
les diagnoses.

6e Sect. Rhytidium Sull. — Plantes robustes, non radicantes.
Feuilles homotropes, irrégulièrement plissées et ridées, munies d'une
nervure unique bien développée ; tissu formé de petites cellules
carrées sur un large espace à la base. Fleurs dioïques ; capsule
arquée.

37. SIypsitim rugossmi Ehrh. Decad. n" 291 ; Br. eur. t. 610;
Hylocomium rugosum Lindb. Musc, scand ; Musc. Gall. n° 448.

Tige dépourvue de radicules, finissant par se dénuder à la base,
robuste, épaisse, longuement décombante, se redressant un peu à
l'extrémite, régulièrement pennée; rameaux courts, arqués, très
étalés, distiques ou déjetés d'un même côté, obtus ; souvent la tige se
partage en 2—3 grandes branches ramifiées de la même manière ;
touffes lâches, déprimées, d'un jaune d'or vif, ou d'un vert jaunâtre â
la surface, brunes à l'intérieur ; long. 6—12 centim. Feuilles
rapprochées, concaves, imbriquées, donnant â la plante un aspect
renflé, subcylindrique, largement oblongues-lancéolees, décurrentes,
à la base, rétrécies-acuminées, homotropes, à demi tordues, falci-
formes, révolutées de la base au-delà du milieu, et dentées sur tout, le
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contour, ' canaliculées vers le sommet, munies d'une nervure qui
s'avance jusqu'au milieu et au-delà, ondulées, ridées transversalement,
surtout à l'état sec, présentant aussi sur le dos des papilles saillantes ;
long. 8—6, larg. i l/2n,n1.; cellules basilaires, sur un large espace
ovale, remontant le long des bords, petites, arrondies ou brièvement
oblongues, anguleuses ; les autres linéaires, tlexueuses, parfois même
comme sinuolées, obtuses, 6—8 l'ois aussi 1. q. 1. Fleurs femelles
sur la tige principale, rares; fol. très nombreuses, 20—30; les
externes et les moyennes ovales-acuminées, brièvement nerviées ;
les intimes (non encore développées) largement acuminées, dentées,
munies d'une nervure mince et courte ; '10 - '18 archégones ; paraphyses
nombreuses, plus longues. « Fol. involucrales intimes développées
lancéolées-allongées, acuminées, plissées ; vaginule subcylindrique
allongée, chargée des débris de la fleur ; pédicelle dressé-flexueux ;
capsule oblique, subhorizontale, étroitement oblongue, munie à la
base d'un col peu distinct, rétrécie sous l'orifice ; opercule convexe-
conique, terminé par un bec médiocre, oblique ; un anneau composé
de trois séries de cellules; dents du péristome épaissies, peu lamelli-
fères, d'un brun foncé ; lanières très ouvertes sur la carène ; 1—2 cils
allongés ; fleurs mâles sur une plante distincte, épaisses ; fol.
nombreuses, largement ovales, brièvement acuminées, énerves ;
antliéridies oblongues ; paraphyses filiformes, grêles, aussi longues. »
D'après les dessins du Bryologia europœa. — Espèce très distincte et
peu variable.

Coteaux, collines, montagnes, sur tous les terrains, aux lieux secs,
gramlueux ou caillouteux exposés au soleil ; disséminé à l'état stérile
sur une foule de points dans toute la rég. silvatique, s'élève jusqu'à la
rég. alpine, à 2000ra au col de Riou, P.vrén. (Renauld), sur les sommités
du Plateau-Central, du Jura ; manque dans la rég. méditerr., trouvé au
plus près à Digne (Roux, Philibert !), manque aussi dans les plaines
basses et humides, n'a pas été constaté dans les départements du Nord,
du Pas-de-Calais, de la Somme, mais trouvé dans les Ardennes, l'Oise,
aux env. de Paris, ça et là, R. en Normandie, en Bretagne;
semble également R. dans les plaines du S.-O. Trouvé fertile en Bre¬
tagne, au moulin de la Conterie (Pradal) (??).

7° Sect. Cratoneuron Schimp. — Plantes des lieux humides, de
taille moyenne ou robuste ; tige pennée, ordinairement garnie de fol.
accessoires et de radicules abondantes ; feuilles dilatées à la base,
ovales-lancéolées, acuminées, homotropes, munies d'une nervure
épaisse et d'oreillettes bombées. Fleurs dioïques ; capsule oblongue
subcylindrique, arquée.

38. Hypimni commutatum Hedw. Musc, frond. IV, p. 68
t. 24 ; Br. eur. t. 607 ; Musc. Gall. n" 285.

Tige déprimée, se partageant par innovation en plusieurs branches
fasciculées, ascendantes, pennées; rameaux souvent très courts ou
grêles, distiques, étalés, dressés ou plus ordinairement arqués, nom¬
breux, rapprochés ou espacés; touffes profondes (4—10 centim.)
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denses, raides, d'un beau vert foncé, un peu olivâtre â l'ombre, jau¬
nâtre luride au soleil et dans les lieux à sec, fréquemment chargées
d'incrustations calcaires. Feuilles caulinaires largement ovales-trian¬
gulaires, espacées, étalées, lâchement homotropes, terminées par un
long acumen canaliculé, falciforme, munies d'une nervure épaisse qui
s'avance jusqu'au milieu de Vacumen, assez fortement plissées, auriculees
et garnies de dents grandes vers la base, superficielles vers le som¬
met; long. 2, larg. lmm; cellules moyennes linéaires-flexueuses,
atténuées, sans être aiguës, à parois fermes, épaisses, assez courtes,
4—8 fois aussi 1. q. 1. ; aux oreillettes, des cellules vertes, courtes,
oblongues, arrondies ou anguleuses, assez petites; puis au-dessous,
sur un petit espace distinct, convexe en dessus, de grandes cellules
molles, oblongues, subhexagones, presque hyalines; feuilles raméales
plus fortement courbées, homotropes, moins larges, ovales-lancéolées,
moins plissées; tige garnie en outre de radicules brunes, abondantes et
feutrées sur les parties unpeu anciennes et de fol. accessoires ordinai¬
rement très fournies, ovales-lancéolées, subulées. Fleurs femelles :
fol. 8—10; les extérieures ovales subobtuses, courtes, énerves ; les
moyennes et les supérieures ovales-oblongues, lancéolées, longuement
acuminées, fortement plissées, munies d'une nervure qui s'avance
jusque vers le sommet; 6—10 archégones; paraphyses filiformes,
courtes; vaginule épaisse, chargée des débris de la fleur; pédicelle
dressé-flexueux, ferme, pourpre; long. 40—50rara; capsule oblique ou
subhorizontale, cylindrique, fortement arquée, légèrement bombée,
très peu atténuée à la base, un peu resserrée sous l'orifice ; long.
3—4 1/2, diam. 1—1 l/4mm; opercule convexe-apiculé; un anneau
formé de trois séries de petites cellules ; dents du péristome jaunes,
marginées, lamellifères ; lanières à peine ou nullement ouvertes sur
la carène ; 1—3 cils assez longs, noduleux. Fleurs mâles sur une
plante distincte, très nombreuses ; 8—10 fol. ovales, concaves, imbri¬
quées, obtusément acuminées, finement denticulées ; les externes
munies d'une faible nervure ; anthéridies, 4—6 ; paraphyses grêles
et courtes.— Avril-mai.

Espèce calcicole, ne vivant que sur les terrains calcaires, ou du moins
au contact d'eaux chargées de carbonate de chaux, nulle sur les ter¬
rains siliceux purs; sur les pierres, les parois de rochers, au bord des
ruisseaux, des torrents, des sources, à l'ombre ou à découvert; répandu
dans la rég. méditerr.; CC. dans les conditions spéciales à cette mousse
dans toute la rég. silvatique, remplacée généralement dans toute la rég.
alpine par les formes suivantes; fertile çà et là, principalement dans la
zone moyenne.

* Hypnum falcatum (Brid. Mantiss. p. '178, Bryol. univ. II. p. §26) ;
H. commutatum v. falcatum Br. eur. t. 608 p. ; Musc. Gall. n° §42.

Plante très voisine du II. commutatum, dont elle diffère par des
tiges plus robustes, divisées en plusieurs branches ascendantes, garnies
de rameaux moins nombreux, non distiques, irrégulièrement disposés,
plus épais, souvent plus allongés dressés ; touffes profondes d'un
jaune luride ou brunâtres. Feuilles' plus grandes, fortement arquées,
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moins triangulaires-dilatées à la base, plutôt ovales-oblongues, con¬
caves, fortement plissées (4 plis ordinairement profonds), moins fine¬
ment acuminées, munies d'une nervure brune plus épaisse qui s'arrête
clans Fafeumen assez loin du sommet ; cellules à parois plus épaisses,
linéaires-flexueuses, 8—12 fois aussi 1. q. 1.; oreillettes moins tranchées,
formées de cellules oblongues, à parois plus épaisses, brunes ; fol.
accessoires linéaires-subulées, nombreuses ; pas de radicules. Pédicelle
plus épais, flexueux, ascendant, plus court, long. 25—30mra; capsule
oblique, moins courbée, oblongue, un peu plus épaisse, un anneau
plus mince; lanières internes du péristome un peu plus visiblement
ouvertes sur la carène^ dents externes plus courtes, moins denticulées
vers le sommet. — Juillet-août.

C. bien caractérisé et souvent fert., de la zone silvat. moyenne au
milieu de la rég. alpine, clans les Pyrénées, les Alpes et le Jura, au bord
des petits ruisseaux et des sources, sur les terrains calcaires ou conte¬
nant du calcaire. Dans la rég. alpine supérieure, aux lieux plus secs, on
rencontre des formes rabougries, plus courtes (4—5 centim.), grêles,
munies de feuilles plus courtes: c'est la var. gracitescens Scliimp. Syn.
2 éd.. p. 743. Dans les montagnes basses on rencontre çà et là des
formes indécises entre les II. commutation et falcatum, plus robustes,
moins chargées de radicules, moins régulièrement pennées que le pre¬
mier, sans être identiques au second.

* ïïypnum irrigatum Zetterst. Musc, pyren. n° 242,1865 ; II. virescens
N. Boul. Musc, de l'Est, p. 245, 1872 ; H. napœum Limpr. Krypt.
Fl. v. Schl. p. 416, 1877 ; II. commutatum v. fluctuans Br. eur. ;
H. commit, van. y, virescens et S pachyneuron Schimp. Syn. 2 ed.
p. 743.

Tige robuste, souvent allongée (15—20 centim.) déprimée et flottante
au bord des torrents, se dénudant et hérissée par les nervures
persistantes des anciennes feuilles ; branches pennées ou garnies de
rameaux fasciculés; touffes amples, vertes, olivâtres ou passant au
vert noirâtre. Feuilles grandes, ovales-lancéolées, acuminées, homo-
tropes, légèrement ou à peine plissées, superficiellement denticulées
vers la base et au sommet, munies d'une nervure verte, très épaisse,
ordinairement dilatée au sommet de l'acumen, cellules basilaires peu
distinctes; fol. accessoires linéaires, subulées ordinairement rares et
peu apparentes.

Cette mousse, comme la plupart de celles qui croissent dans les
lieux très humides, présente d'assez nombreuses variations. Les tiges
ordinairement très allongées peuvent être courtes et redressées,
les branches fasciculées ou pennées, garnies de fol. accessoires
presque nulles ou parfois assez nombreuses ; les feuilles sont plus ou
moins courbées en dessous, terminées en pointe fine ou par un
acumen lancéolé-linéaire subobtus; dans ce dernier cas, la nervure
s'épanouit au sommet de cet acumen ; dans le premier, elle s'arrête
un peu au-dessous de l'extrémité de la pointe ; les cellules basilaires
peuvent former de petites oreillettes ; au contact des rochers, la
plante émet des radicules abondantes, ce qui toutefois est très rare.
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Les organes de fructification que j'ai observés au bord du torrent qui
sort du lac d'Allos, diffèrent peu de ceux du IL falcatum, la capsule
est ordinairement plus longue, plus vivement courbée, l'opercule
convexe apiculé, l'anneau également mince. — Août.

Cette plante établit des relations curieuses entre les IL commutatum,
filicinum et fluviatile, toutefois elle se rattache immédiatement au
II. falcatum dont elle diffère par des caractères il peu près de même
valeur que ceux qui séparent le IL falcatum du H. commutatum.

Ça et là, au bord des torrents de la zone subalpine et de la rég. alpine,
sur les terrains calcaires; Pyrénées, Alpes, Haut-Jura; RR. fert.
(conf. Renauld, Revue bryol. 1878, p. 5). Le nom de H. irrigatum étant
le plus ancien doit être préféré.

* Hypnum sulcatum (Schimp. Syn. 1 éd. p. 699) ; Amblystegium
glaucum y suicatum Lindb.

Tige grêle; branches irrégulièrement pennées; rameaux souvent
fascicules, dressés ; touffes molles, d'un jaune brun obscur,
long. 4—6 cent. Feuilles largement ovales, concaves, plissées (2—3 plis
assez légers, inégaux, de chaque côté de la nervure) à la base, puis
rétrécies, assez longuement et finement acuminées, homotropes,
sinuolées aux bords, vers la base, munies d'une nervure mince qui
atteint le milieu ou seulement le tiers inférieur, ou encore, mais plus
rarement, reste presque nulle; long. 1 1/2, larg. 2/3mi» ; oreillettes bien
distinctes, bombées, formant une bande transverse à peu près continue
de cellules gonflées, orangées ; cellules du tiers inférieur subrectan¬
gulaires, les supérieures flexueuses, atténuées, subobtuses, à parois
épaisses, 8—10 fois aussi 1. q. 1.; fol. accessoires linéaires subulées,
courtes, nombreuses ; pas de radicules.

R. Pyrénées, sur des débris rocheux humides dans la vallée d'Eyne,
un peu au-dessous de la Coulade de Nurla, vers 1900—2000"1 (Renauld) ;
pic de Paderne, 2200m (Jeanbernat) ; Alpes du Dauphiné, au sommet du
Grand-Veymont (Ravaud). La var. subsulcatum Sch. Syn. 2 ed. (H. sub-
sulcatum Scli. Syn. 1 ed. p. 698,) ne diffère de la forme précédente que par
des feuilles un peu plus étroites, plus longuement acuminées, munies
d'une nervure prolongée plus avant, parfois bifurquée. M. Molendo consi¬
dère les H. sulcatum et subsulcalum comme de simples modifications du
H. commutatum qu'ils remplacent dans la rég. alpine supérieure.
(V. Molendo, Moosstud. aus den Algàuer Alpen, 1865, p. 105). MM. Holle
et Pfeffer ont d'ailleurs constaté que l'appareil fructifère ne présente
aucun caractère distinctif. (Pfeff. Rryogeogr. Stud. p. 88,). La description
qui précède a été faite sur la plante de la vallée d'Eyne ; celle du
Grand-Veymont a d'abord été signalée sous le nom de II. subsulcatum,
je ne l'ai pas vue.

89. Hypnum filicinum Linn. Spec. pl. ; Br. eur. t. 609 ;
Musc. Gall. n° 287.

Tige garnie d'un feutre radiculaire, souvent très fourni, se dénudant
plus ou moins à la base, divisée en plusieurs branches pennées;
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rameaux rapprochés ou espacés, grêles, inégaux, atténués ou crochus ;
long, de la tige 6—10 ceritim., des rameaux 10—le®»; touffes dépri¬
mées, raides, d'un vert foncé, jaunâtre ou olivâtre à la surface, brunes
à l'intérieur. Feuilles câulinaires rapprochées, étalées-dressées ou
courbées homotropes, ovales-triangulaires, acuminées (acumen
médiocre, épais), décurrentes, auriculées à la base (oreillettes
hyalines, convexes), munies d'une nervure épaisse, qui s'avance jusqu'au
sommet de l'acumen où elle se dilate, planes ou révolutées dé la base
au milieu, et finement denticulées aux bords sur tout le contour,
à peine plissées ; long. 1 1/2, larg. lmm; cellules des oreillettes
grandes, molles, hexagones, tronquées ; les autres à parois épaisses,
linéaires, obtuses, remplies de chlorophylle, courtes, 2—6 fois aussi
1. q. 1.; feuilles accessoires petites, ovales, triangulaires, lancéolées,
subulées, parfois dentées, incisées ou laciniées. Rameau fertile radi-
cant ; 12—13 fol. dressées, imbriquées, oblongues, acuminées, sans
plis ou légèrement plissées, denticulées surtout vers le sommet, forte¬
ment nerviées jusqu'au sommet ; archégones peu nombreux, 3—3 ;
paraphyses filiformes, peu nombreuses ; vaginule obloague, presque
nue; pédicelle pourpre, dressé, flexueux; long. 23—30""» ; capsule
subhorizontale, arquée, subcylinirique, légèrement bombée, resserrée
sous l'orifice à l'état sec; long. 2—2 1/2, diam. 2/3n,n; opercule
convexe-conique, apiculé ; un anneau mince, composé de cellules
subrectangulaires, un peu allongées ; péristome jaune-brun : dents
fortement lamellifères ; lanières internes à peine ouvertes sur la
carène; 2—3 cils noduleux, longs et tins; spores médiocres, vertes.
Fleurs mâles sur une plante distincte, extrêmement nombreuses sur
les rameaux, petites, ovales ; fol. ovales aiguës, nerviées jusqu'au
sommet, à l'exception des intimes ; anthéridies courtes, oblongues,
3—6 ; quelques paraphyses légèrement renflées. — Mai.

Cette espèce se distingue du H. commutatum par des feuilles
dépourvues de plis ou très légèrement plissées, munies d'une nervure
qui s'avance jusqu'au sommet del'acumen, par les cellules moyennes
des feuilles plus courtes, 4—S fois aussi 1. q. 1. dans les formes
robustes, et seulement 2 fois dans les formes grêles, des fol. acces¬
soires en général plus larges et plus courtes, la capsule cylindrique
plus étroite, munie d'un anneau formé d'une seule série de cellules,
des fol. involucrales sans plis ou légèrement plissées, la taille pro¬
portionnellement plus faible.

Les variations qu'elle présente sont très nombreuses, mais enche¬
vêtrées, en sorte qu'il est difficile de les caractériser. Voici les formes
les plus saillantes.

Forma falcata N. Boul. — Plante assez robuste, touffes amples ;
tige couchée, et chargée d'un feutre radie, abondant ou dressée et
moins radicante, garnie de rameaux crochus, nombreux, forts, dressés
sur la plante couchée, distiques sur les tiges dressées ; les feuilles
de ces rameaux relativement grandes, ovales-acuminées, homotropes
falciformes, un peu plissées, légèrement relevées aux bords au moins
d'un côté; les f. caulin. plus grandes, ovales-triangulaires, plus
longuement acuminées; fol. accessoires nombreuses même sur les ra¬
meaux; c'est peut-être en partie la var. /3. locarnense de Not. Epil. p. 113.

4
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Forma prolixa (de Not.). — Tige déprimée, habituellement mouillée,
ou même submergée et flottante, peu radiculeuse, garnie de fol.
accessoires ; touffes vertes assez développées ; rameaux rares et
courts ou plus fournis et longs, mais grêles ; feuilles étalées à divers
degrés, mais en tous sens, à peine ou nullement homotropes, lisses
ou à peine plissées, planes aux bords ; les caulin. grandes, les
raméales petites.

Forma supraalpina (Molendo). — Plante grêle, verte; tiges et
rameaux dressés-fasciculés ; feuilles petites, ovales-oUongues, très
concaves, lâchement imbriquées; radicules et fol. accessoires rares ou
nulles.

Forma tennis N. Boul.— Plante grêle, offrant quelque ressemblance
avec le II. serpens, déprimée, rameaux fasciculés; feuilles ovales-
lancéolées, finement acuminées, dressées ou étalées en tous sens, à
peine homotropes, sinuolées-dentées aux bords ; fol. accessoires
rares ; radicules souvent nulles. — Je n'ai pu appliquer avec
certitude les noms de variétés proposés par Schimper.

C. dans toute la France depuis la rég. médlterr. jusqu'à la rég.
alpine supérieure, fert. principalement dans la zone moyenne des forêts.
Forma falcata, C. dans les lieux relativement secs, sur les rochers frais,
les lieux caillouteux simplement humides, découverts; forma prolixa,
AC. au bord des cours d'eau, des rigoles, des fontaines, près des
moulins; forma supraalpinri, rég alpine, près des rigoles, souvent mêlé
à d'autres mousses, Canigou (Gautier), près du lac d'Allos (B ), sans
doute ailleurs; forma tenuis, rochers humides près d'Aixe, H'"-Vienne
(Lamyl, Pyrénées, dans la gorge de Luz (Renauld). Les formes de la rég.
médlterr. sont presque toutes spéciales, en général dépourvues plus ou
moins complètement de radicules et de fol. accessoires. J'ai recueilli
en particulier, dans le valion de St-Pons (B.-du-Rhône) une plante qui
rappelle le II. circinnatum pour le port, verte, garnie de rameaux arqués
et crochus ; les feuilles raméales ovales-lancéolées sont visiblement
plissées et fortement dentées (forma dentata). ,

* Hypnum Vallis-Clausœ (Brid. Mant. Musc. p. 182, Bryol. univ. II,
p. 884); Amblvsteqium FormianumFior.-Mazz. Att. Ac. Nuov. Line.
XXVII, 1874.

Tige divisée en longues branches (8—10 centim.) régulièrement
pennées ; touffes rigides, amples, d'un vert jaunâtre à la lumière, d'un
vert obscur à l'ombre, garnies de radicules rares ou peu apparentes.
Feuilles légèrement courbées homotropes ou étalées presque en tous
sens, raides, ovales, ou même subtriangulaires à la base, puis lan¬
céolées longuement acuminées, planes ou à peine relevées aux bords,
finement dènticulées-sinuolées, munies d'une nervure large et épaisse,
brune, dépassant longuement le limbe ; tissu ferme ; cellules moyennes
oblongues, courtes à parois épaisses; oreillettes bien définies, bombées,
formées de grandes cellules; les cellules qui suivent sont petites,
irrégulièrement anguleuses ; fol. accessoires assez fréquentes, ovales
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lancéolées, dentées. Les parties anciennes des tiges sont hérissées de
pointes qui représentent les nervures des feuilles dont le limbe est
détruit.

Vaucluse, dans la Sorgue (Guérln ln Brdel), Malaucène, source du
Groseau, sur les pierres à demi immergées (J. H. Fabre!), Pyrénées,
près de Lourdes, sur les rochers arrosés d'une cascade, 600m (Renauld !)

f>. fallax (Brid. ; Schimp.); Amblystegium irriguum, p. fallax, Sch.,
Syn. 1 ed. p. 594; A. irrig. y. spinifolium Sch., Syn. 2 ed. p. 713 ;
H. filidnum, ç. fallax Brid. Bryol. univ. II, p. 531? H. Vallis-Clau-
sœ, (3. atrovirens Brid. ib. p. 534.

Je réunis sous ce titre des mousses qui ont en commun avec le II.
VaUis-Clausœ des feuilles parcourues par une nervure large et épaisse,
dépassant le limbe, des tiges garnies de quelques fol. accessoires, et,
sur les parties anciennes, des nervures persistantes des feuilles
détruites. Elles se rapprochent du II. irriguum auquel Schimper les
rattachait par des tiges divisées en branches presque simples ou
garnies de quelques rameaux dressés, allongés, des touffes d'un vert
sombre ou noirâtre, les feuilles étroites, oblongues-lancéolées ou
même lancéolées, planes et entières ou à peine sinuolées aux bords,
dépourvues de plis, des oreillettes peu marquées, les cellules moyennes
subhexagones, les basilaires externes petites, carrées. Ces caractères
se vérifient bien sur une plante recueillie près du lac de Barbazan,
dans les Pyrénées (Jeanbernat); mais d'autres formes, provenant en
particulier de Bourges (Le Grand), de la Drôme, Bourg-du-Péage (F.
Pacôme), établissent des passages qui rendent la solution de ces diffi¬
cultés singulièrement difficile. Sur ces dernières plantes, ' les tiges
sont assez régulièrement pennées, les feuilles plus ou moins sinuolées
aux bords, etc.

Bridel rapportait la var. fallax au H. filicinum et non au II. fluviatile,
mais la description qu'il en donne s'applique également bien au H.
Vallis-Clausœ; il indique, d'après de Brébisson, près de Falaise, dans
les eaux courantes, une var. atrovirens dont la place semble être ici.
Ces diverses plantes ne me sont connues qu'à l'état stérile.

8e Sect. Harpidium, Sull. — Tige non radicante, imparfaitement
pennée ; ramifications fastigiées ; feuilles munies d'une nervure
unique, prolongée, homotropes, plus ou moins courbées-enroulées
en dessous ; cellules moyennes linéaires ; capsule subcylindrique ;
arquée ; opercule convexe-conique. Plantes de grande ou de moyenne
taille, habitant les marécages ou du moins les lieux humides.

A. FEUILLES PLISSÉES.
a. Fleurs dioïques.

40. ISypinmi lycopodioides Schwgr. Suppl. I, 2, p. 300;
Br. ew. t. 613 et 614 ; Musc. Gall. n° 447.

Tige allongée (10—20 centim.), molle, flottante, irrégulièrement et
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peu divisée, produisant çà et là quelques jets grêles et des rameaux
courts, crochus; touffes amples, molles, d'un vert jaunâtre ou doré
plus ou moins vif, brunes à l'intérieur. Feuilles assez rapprochées,
molles, grandes, concaves, lâchement imbriquées, homotropes, parais¬
sant ob'longues-lancéolées par suite de leur inflexion, largement
ovales-oblongues lorsqu'elles sont étalées, rétrécies, longuement et
finement acuminées, très entières, planes aux bords, munies d'une
nervure qui s'arrête à l'entrée de l'acumen; long. 4, larg. 1 '1/2™'" ;
cellules à parois minces, linéaires, atténuées, aiguës, 8—10 fois aussi
1. q. 1. ; cellules basilaires oblongues, courtes ou subrectangulaires,
ne formant pas d'oreillettes distinctes; à l'état humide, les feuilles sont
presque lisses ; par la sécheresse, elles deviennent irrégulièrement
plissées, bosselées. Fol. involucr. nombreuses (18—22), dressées, im¬
briquées, les intimes allongées, finement acuminées, fortement
plissées, munies d'une longue nervure; vaginule allongée; pédicelle
souvent géniculé, pourpre, faiblement tordu, long. 30—40mra; capsule
oblique, ohlongue-subcylindrique, arquée, plus ou moins rétrécie au-
dessous de l'orifice, brune, long. 3, diam. lmm ; opercule convexe,
surmonté d'un apicule court ; anneau élevé, formé de plusieurs séries
de cellules; péristome pâle; dents larges, marginées; lanières internes
étroitement ouvertes sur la carène ; 2—3 cils bien développés. Fleurs
mâles sur une plante distincte. — Avril-mai.

Cette espèce ressemble pour le port au H. scorpioides, mais la ner¬
vure et la forme de l'acumen ne permettent pas de confusion.

Tourbières profondes dont les eaux contiennent du carbonate de
chaux; «. n'est pas rare clans les marais du Jura, sans fructification»
(Lesquereux, Flagey !),fert. au marais de Saône, près Besançon (Paillot !);
R. dans le reste de la France, Isère, marais de Rochefort, près du pont
de Claix (Ravaud), en Bretagne, Fougères (Sacher in Husnot) Anjou-
Maine, Marson, Courléon (Trouillard ! ), Beaugé (Ohev.), douteux pour
les env. de Paris (Bescherelle), Somme, marais des dunes de St-Quentin-
en-Tourmont (de Vicq et Wignier !), Pas-de-Calais, tourbières près
d'Airon-N.-D. (B.); Vosges inférieures (Stirpes vog. rhen.), plaine de Wis-
sembourg, entre Bitche et Sarrebruck (F. Schultz); n'existe pas dans
la région pyrénéenne.

41. Ifiypnum vernfeosum Lindb. in Hartm. Skand. Fl. ed. 8,
1861, Scliimp. in Suppl. ad Bryol. 1864 ; Hyp. pellucidum
Wils. ; H. aduncum auct. exporte ; Musc. Gall. n° 489.

Tige ascendante ou dressée, assez raide, souvent divisée en 2—3
branches dressées, pennées ; rameaux espacés ou assez rapprochés,
très étalés, peu inégaux, très crochus; long, des tiges 8—10 centim.,
des rameaux 15—20miu. ; touffes peu compactes, d'un vert jaunâtre
pâle à la surface, brunes à l'intérieur. Feuilles largement oblongues-
lancéolées, concaves canaliculées, terminées rapidement par un
acumen fin, médiocre, nettement courbées en dessous, entières, munies
d'une nervure qui disparaît un peu au-delà du milieu, fortement
plissées (2—3 plis de chaque côté de la nervure), dépourvues d'oreil-
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lettes et non décurrentes; long. 4, larg. 1 l/4mm; cellules moyennes
linéaires, subobtuses, flexueuses, environ 13 fois aussi 1. q. 1. Fol. de
l'involucre, 12—18, les externes ovales, courtes, acuminées, briè¬
vement nerviées ; les intimes engainantes, allongées, plus longuement
acuminées,plissées, nerviées; 4—6 archégones; quelques paraphyses
filiformes; vaginule allongée; pédicelle rougeâtre, dressé, tordu à
gauche ; long. 4—5 centim. ; capsule sublwrizontale, oblongue, arquée,
légèrement resserrée sous l'orifice à l'état sec ; long. 2—2 l/2rara.
diam. lmm; opercule convexe apiculé; un anneau large; péristome
des espèces voisines. Fleurs mâles : 12—15 fol. ovales, imbriquées ;
les intimes finement acuminées, les moyennes brièvement nerviées ;
6—10 anthéridies oblongues; paraphyses grêles et assez courtes. —

Mai-juin.
Lieux marécageux, prairies spongieuses ; C. dans les Vosges (B.), fert.

près de Sarrebruck (Winter), C. dans les tourbières du haut Jura, fert.
près de Pontarlier et ailleurs (Flagey), env. de Paris, Malet-herbes
(Besckerelle), de Brest (Le Dantec), H'r-Vlenne (Lamv), Cévennes, à
l'Aigoual (B.), Pyrénées, col de Saucède, 1350m (RenauldJ, et sans doute
ailleurs.

Le H. vernicosum est facile à distinguer des espèces voisines du
groupe suivant, par ses feuilles toujours plissées, même à l'état
humide, relativement larges et terminées par un acumen court,
dépourvues d'oreillettes, généralement colorées en brun, le long de
la base, sur une bande formée de cellules plus courtes que celles qui
suivent, mais non distinctes autrement. Il varie peu et reste
toujours, en France, d'une taille faible ou moyenne, sans atteindre le
développement gigantesque qu'il prend dans les tourbières du nord
de l'Europe. (Conf. Renauld, Rev. bryol. 1879, p. 28).

b. Fleurs monoïques.

48. Hyjmum uncinatum Hedw. Musc. (rond. IV, p. 65 ;
Br. eur. t. 600 ; Musc. Gall. n° 284.

Tige raide, décombante et se dénudant à la base, redressée ou
procombante au sommet, divisée en 3—6 branches ascendantes,
pennées ; rameaux plus ou moins fournis, flexueux, étalés ; long;
8—10 centim.; touffes parfois étendues, d'un vert plus ou moins
jaunâtre, pâle à la surface, d'un jaune vif au-dessous, et enfin brunes,
souvent chargées de terre à la base. Feuilles étroitement oblongues-
lancéolées, fortement plissées (4—5 plis), concaves, lâchement im¬
briquées par la base, insensiblement rétrécies, finement et très
longuement acuminées, homotropes enroulées en dessous, munies
d'une nervure qui s'avance très loin dans l'acumen, à peine décurrentes
à la hase, finement denticulées surtout dans la moitié supérieure ;
long. §""\ larg. lD,m; quelques cellules courtes, hyalines, forment de
très petites oreillettes à la base ; les autres linéaires, très étroites,
flexueuses, aiguës, à parois épaisses, 15—20 fois aussi 1. q. 1.
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Involucre très allongé (7—8™); fol. 48—20; les externes ovales-
acuminées, les supérieures dressées, lancéolées, extrêmement allon¬
gées, finement et très longuement acuminées, nerviées, très fortement
plissées (8—10 plis profonds) ; archégones 3—4 ; paraphyses allongées,
filiformes, nombreuses; vaginule oblongue subcylindrique, peu
saillante; pédicelle pourpre, un peu flexueux, légèrement tordu au
sommet vers la gauche, et intérieurement vers la droite; long.
20—30mm ; capsule oblique ou presque dressée, subcylindrique, légè¬
rement bombée, arquée, atténuée à la base, à la fin resserrée sous
l'orifice à l'état sec, d'un brun foncé couleur de brique; long.
2 1/2—3™, diam. 2/3—l,nm; opercule convexe-conique, grand, fine¬
ment apiculé (apicule variable, parfois assez long et courbé) ; anneau
composé de trois séries de cellules médiocres; péristome jaune,
solide, persistant longtemps ; dents fortement lamellifères, denticulées,
au sommet; membrane interne d'un jaune clair; lanières étroitement
ouvertes sur presque toute la carène ; 2—3 cils noduleux, allongés,
cohérents h la base. Fleurs mâles très nombreuses sur la tige
principale, au dessous des fleurs femelles ; fol. la et plus, ovales,
concaves, longuement et finement acuminées, faiblement nerviées,
homotropes; environ 10 anthéridies courtes; paraphyses grêles, un
peu plus longues. — Juin-août.

/3. abbreviatum Sch. — Touffes denses, enlacées, tachetées de brun ;
feuilles étroites, simplement falciformes ; capsule brièvement pédi-
cellée, brune, dressée, ou presque dressée.

y. plumosum Sch. — Tige grêle, pennée, couchée ; feuilles étroites,
terminées par un acumen capillaire très long, faiblement courbées en
dessous ; capsule grêle.

S. plumulosum Sch. — Diffère de la var. précédente par une tige
plus courte, des touffes plus denses, enlacées, des feuilles terminées
par un acumen moins long, plus vivement courbé enroulé en dessous ;
capsule petite, brièvement pedicellée.

t. gracilescens Sch. — Touffes denses, mais courtes ; feuilles
courtes, moins courbées, étroites, faiblement plissées; plante ordi¬
nairement stérile.

ç. subjulaceum Sch.— Tiges dressées ou ascendantes, peu rameuses ;
touffes jaune clair ; feuilles imbriquées, larges, assez faiblement
plissées, terminées par un acumen court, et peu courbé; capsule
presque dressée.

Manque dans la rég. médlterr. et dans la zone Infér. des forêts,
devient C. dès la zone moyenne jusqu'à la rég. alpine supér.; apparaît
RR. aux env. de Paris; çà et là en Normandie et en Bretagne (Husnot,
Fl. du N.-O.), de plus, env. de Brest (Le Dantec), C. dans les Vosges,
au-dessus de 700"1., dans le Jura, au-dessus de 900:n , sur tout le
développement du Piateau-Central, dans les Cévennes et les Alpes
au-dessus de 1000-1200m.; également C. dans les Pyrénées.

Les variétés se rencontrent principalement dans la zone subalpine
et la rég. alpine; var. (3, dans ies lieux marécageux de la rég. alpine;
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R. en France; var. y, sur les parois de rochers ombragées et très
Inclinées, à terre au milieu des blocs, rég. subalpine et alpine, Hautes-
Vosges, Cévennes, Alpes; var. 8, sur les troncs d'arbres, Hautes-Vosges,
et sans doute ailleurs ; var. s, sur la terre humide dans la rég. alpine
sup. Pelvoux, près du lac de l'Echauda (B.t, Villard-d'Arène (Ravaud) ;
var. ç, Canigou (Gautier), près du lac de Gaube (Renauld), Pic-du-Bec
au Villard-d'Arène (Ravaud).

La var. orLhothecioid.es Lindb. se rattache comme forme secondaire à
la var. subjulaceum (v. Molendo, Bay. Laubm. p. 231); Le II. contiguum
N. ab Es. (11. Solmsianum Sch.) n'est qu'une forme plus grêle encore,
à feuilles très peu plissées de la var. plumulosum. Les nombreuses
variétés distinguées par Scliimper ne reposent que sur des modifications
assez légères, ce sont des formes plutôt que des variétés proprement
dites. Le II. uncinatum se rencontre, sur les terrains siliceux, à terre et
dans les anfractuosités humides des rochers ; sur les terrains calcaires,
on ne le trouve guère que sur les troncs d'arbres ou à terre sur les
bois morts et divers débris de végétaux.

B. FEUILLES NON PLISSÉES.

a. Pas d'oreillettes bien délimitées à la base des feuilles.

43. Hypnum irevolveiss Sw. Musc. suec. p. 38; Br. eur.
t. 601 ; Musc. Gall. n0 349.

Tige molle, finissant par se dénuder, divisée en plusieurs branches
ascendantes, dont les plus faibles restent simples, et les autres sont
brièvement pennées ; rameaux peu nombreux, inégaux, diversement
étalés ou courbés ; long. 8—12 centim. ; touffes molles, lâches, d'un
assez beau vert à la surface, passant bientôt à l'intérieur au brun et au
brun foncé brillant. Feuilles rapprochées, assez largement oblongues,
lâchement imbriquées à la base, puis lancéolées, insensiblement
rétrécies, très longuement et finement linéaires-acuminées, canaliculées,
enroulées en dessous, un peu crépues à l'état sec, légèrement sinuo-
lées, presque entières, munies d'une nervure mince qui s'avance jus¬
qu'aux 3/4, lisses ou à peine plissées, brièvement décurrentes; long.
4—3, larg. lmm; quelques cellules basilaires gonflées, ne formant pas
d'oreillettes; les moyennes très longuementlménïves, obtuses, flexueuses,
ô0—40 fois aussi 1. q. 1. Involucre femelle très allongé; 18—20 fol.;
les externes courtes, ovales-acuminées, étalées; les intimes dressées,
engainantes, longuement acuminées (acumen piliforme), plissées,
entières, nerviées; long. 6mm; archégones peu nombreux; paraphyses
filiformes, très allongées, nombreuses; vaginule cylindrique très
allongée (3—4ram) ; pédicelle pourpre, assez irrégulièrement tordu à la
base de gauche à droite et au sommet à gauche ; long. 3—3 centim. ;
capsule oblongue subcylindrique, arquée, oblique, munie d'un col
distinct, plissée après l'émission des spores, brune; long. 2, diam.
3/4—lmm; un large anneau, compose de trois séries de cellules;
péristome pâle : dents molles ; membrane interne élevée : lanières
lancéolées, étroitement ouvertes sur le dos ; 2—3 cils presque aussi
longs, à base élargie ; opercule convexe conique, aigu ou apiculé.
Fleurs mâles sur la même plante ; 12—13 fol. ovales-oblongues, con-
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caves, imbriquées, énerves ou très brièvement nerviées, les moyennes
longuement, les internes brièvement acuminées ; 10—20 anthéridies
oblongues, molles; paraphyses peu nombreuses, légèrement renflées
vers l'extrémité.

Tourbières et marécages; zones moyenne et subalpine des Vosges et
du Jura; Vosges (Mougeot), Gazon-Martin, hauteurs de Granges (B.),
Jura (Lesquereux), près du lac des Rouges-Truites (B.), tourb. delaVra-
conne et de la Bagne-Ste-Croix (Flagey), de Bélieu (Quélet); R. dans les
Alpes, marais de Rocliefort, près d'Bchirolles, Isère (Ravaud), au-dessus
de St-Véran, dans le Queyras Husnot), R. dans les Pyrénées, Crabioules
et Tusse de Maupas (Zetterst.); çà et là dans le N.-O., marais de Goude,
près de Falaise, Mortain (de Brébisson), Vire (Dubourg-d'Is.), landes des
Seiches, Anjou (Hy), Fougères (Delise), Redon (Delagodelinais), Case
des Noës, Collinée tMabille), env. de Brest, Lankerbrat, Guipavas, Cro-
zon, etc. (Le Dantec), Romorantin (Le Grand), env. de Troyes (Briard).

* Hypnum Cossoni (Scliimp. Br. eur. Suppl. III et IV, t. V., 1866;
Syn. 2 ecl. p. 703.)

Cette plante possède en commun avec le II. revolvens dont elle me
paraît dériver,, des touffes se colorant en brun noirâtre ou vineux, des
feuilles dépourvues d'oreillettes bombées à la base, mais caractérisées
par des cellules moyennes linéaires, obtuses aux extrémités, droites
ou flexueuses, à parois relativement épaisses, très longues, 20—30 fois
aussi 1. q. 1. — Elle en diffère par une taille plus robuste, la tige
atteignant 20 centim., à ramification ordinairement pennée, rameaux
très étalés ou subfasciculés, par des feuilles moins vivement enroulées
en dessous, et d'après Scliimper par une floraison dioïque. Les
cellules basilaires souvent brunes, un peu plus grandes et courtes ne
forment pas d'oreillettes.

Marais profonds ; Mortfcntaine près Paris (Cosson d'après Schimper),
marais de Saône près Besançon (Flagey!). Les formes recueillies sur
divers points des Pyrénées par M Jeanbernat, par ex. sur les bords du
lac de Barbazan, au cirque de Paloumère près du Cagire, dans le massif
d'Arbas, dans la tourbière de Freyehinède (Artège), etc., et rapportées
par M. Renauld au II. Cossoni, me paraissent s'éloigner du type et consti¬
tuer des passages vers le H. iulermédium, par la brièveté relative des
cellules moyennes (10—13 fois aussi 1. q 1., bien qu'il s'en mêle des
plus allongées) et par la teinte verte ou même vert pâle des touffes. Il
en est de même de la plante que j'ai recueillie dans le Jura, entre les
deux Foncine; les ceil. moyennes ne sont guère que lu fois aussi 1. q. 1.;
cette plante est d'ailleurs robuste, garnie de rameaux ascendants, longs,
fasciculés, les feuilles sont larges, enroulées, la nervure épaisse.
Schimper à qui je l'ai communiquée y a reconnu son H. Cossoni; une
plante recueillie plus récemment par M. Jeanbernat au lac de Paderne
dans la Maladetta, se rattache exactement au type du II. Cossoni.

44. Hypnum iiitcrmcdiuiu Lindb. in Hartm. Skand. Fl. ;
Milde, Bryol. sil. p. 333 ; Musc. Gall. n° 618.

La plante.que j'ai en vue, sous ce nom, ressemble par le port, la
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taille, le mode de ramification et la courbure des feuilles au II.
vernicosum ; elle en diffère tout d'abord par des feuilles dépourvues de
plis, oblongues-lancéolées, moins larges, plus insensiblement et plus
longuement acuminées, bien que l'acumen soit moins effilé et moins
enroulé que dans le H. revolvens ; le tissu présente aussi des diffé¬
rences; aux angles, on trouve presque toujours quelques cellules
(2—6) un peu plus grandes et gonflées, formant de très petites oreillettes
peu apparentes et difficiles à reconnaître, d'ailleurs assez variables sur
une même plante ; les cellules moyennes sont plus courtes que dans les
H. revolvens, Cossoni et vernicosum (généralement 8—'12 fois aussi
I. q. 1 ). L'appareil fructifère comme dans les H. vernicosum et
Sendtneri.

Il est certain que Scliimper a souvent donné le nom de II. Sendtneri
à cette plante; cependant celle qu'il a figurée et décrite (Bryol. eur.
Suppl. III et IV, 1866, t. II) montre à la base des feuilles, de grandes
oreillettes bien délimitées, bombées, formées de b—6 séries de
grandes cellules à parois épaisses et orangées ; je réservé le nom de
IL Sendtneri à la forme qui vérifie ce caractère. C'est aussi l'opinion
de M. Lindberg qui maintient le H. Sendtneri Sch. comme bien
distinct de son H. intermédium.

Marécages et prairies spongieuses ; dunes de l'arrondissement d-'Abbe-
ville, Somme (de Vicq et WIgnier), tourb. entre Yerton et St-Josse,
Pas-de-Calais (B.), Bourges, (Le Grand), Pyrénées, AC. Crabioules et
Tusse de Maupas, sous le nom de II. aduneum (Zetterst. ex Renauld),
Mont-Louis, Pont-d'Espagne (Renauld), cirque de Héas (Miégeville),
Capsir et haute vallée d'Aran (Jeanbernat) ; Alpes, Peivoux(B.); AC.
dans les tourb. du haut Jura, particulièrement au marais de Saône
(Paillot, Flageyh Château-Lambert, Haute-Saône (Renauld), plaine de
YVissembourg (Winter). Diverses formes qu'on ne peut guère placer
qu'ici établissent des passages aux types voisins; l'une d'elles que j'ai
recueillie dans un marécage au-dessous du lac d'Ailos tient au II.
Sendtneri par de petites oreillettes mieux délimitées que d'habitude et
au H. Cossoni par les cellules moyennes des feuilles très longues jusqu'à
20 fois aussi 1. q. 1. ; d'autres encore a l'exception des feuilles qui
manquent de plis ressemblent singulièrement au H. vernicosum.

b. Des oreillettes bombées, généralement faciles à reconnaître, à
la base des feuilles.

45. Hypmim Seiidtinei'i Schimp. Br. eur. Suppl. III et IV,
1866, t. II, f. 6 b ; Musc. Gall. n° 619.

Très semblable au II. intermedium avec lequel il pourrait bien ne
former qu'un seul type spécifique. Cependant si l'on s'en tient à la
description et aux ligures données par Scliimper, le H. Sendtneri
diffère de l'espèce voisine par une taille plus robuste et surtout par la
présence, à la base des feuilles, d'oreillettes bombées, délimitées,
formées de grandes cellules oblongues subrectangulaires, à parois
fermes, orangées, disposées en 5—6 séries composées chacune de
4—5 cellules ; cellules moyennes, linéaires, obtuses ou même comme
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tronquées aux extrémités, assez courtes (8—12 fois aussi 1. q. 1.).
Appareil fructifère comme dans le II. vemicosum.

Marais de Rochefort près de Grenoble (Ravaud), marais de Saône près
de Besançon (Flagey), plaine de Wissembourg (Winter), env. de Brest
(Le Dantec).

Je n'ai vu qu'un très petit spécimen de la première localité ; les
plantes des trois dernières sont robustes, atteignant 15—20 centim.,
celle du marais de Saône dépasse 30 centim.; les touffes sont bru¬
nâtres; la ramification assez régulièrement pennée, les rameaux
ascendants ou très étalés, les feuilles fortement crochues enroulées
en dessous, finement et longuement acuminées; les oreillettes
vérifient les caractères ci-dessus ; les cellules au-dessus du milieu
de la feuille deviennent linéaires flexueuses, souvent très longues
(15—20 fois aussi 1. q. 1.). La plante des env. de Saint-Dié, décrite
dans les Musc, de l'Est, p. 251, sous le nom de II. Sendtneri, me
paraît toujours devoir conserver ici sa place; elle est plus molle et
plus grêle que le type ; les feuilles sont moins denses, les moyennes
moins vivement courbées enroulées en dessous, caractères qui
paraissent dépendre du milieu, la plante ayant été recueillie dans des
eaux courantes; mais les oreillettes bien délimitées et bombées,
brunes ou hyalines ne se prolongent pas vers la nervure comme dans
les II. Wïlsoni ou fluitans. Schimper, k qui j'en ai communiqué des
échantillons, la rattachait également au II. Sendtneri, forma laxa.

*Hypnum Wilsoni (Schimp. mst.; Lindb. Musc.scand. 1879, p. 33);
H. Sendtneri j3 Wilsoni Sch. Br. eur. Suppl. 1866, t. III.

La plante des dunes de Southport, décrite et figurée par Schimper
(loc. cit.), diffère du H. Sendtneri principalement par une tige plus
flasque, moins ferme, par une ramification plus lâche, les rameaux
étant beaucoup plus espacés et rares, par des feuilles plus molles,
espacées également et moins denses, se crispant par la sécheresse ; les
cellules des oreillettes sont souvent hyalines et non toujours colorées
en brun-rougeâtre, les cellules moyennes relativement plus larges
et plus courtes, 8—10 fois aussi 1. q. 1. à parois plus minces.

Après avoir d'abord considéré ce Hypnum de Southport comme
une espèce autonome, Schimper la réunissait dès 1866 (Suppl. cit.),
à titre de variété au H. Sendtneri ; en même temps, il rattachait à
cette var. Wilsoni, les var. s hamatum et ç aiganteum du II. aduncum
décrites dans le Bryologia europœa. Dans la 2e éd. du Synopsis, ces
deux dernières variétés sont reprises et forment une nouvelle espèce
(H. hamifolium Sch.), mais la var. Wilsoni est décrite comme si elle
les embrassait encore. De là une confusion qu'il importe de faire
disparaître. Il suffit, à cet effet, de prendre pour type du H. Wilsoni,
la plante des dunes de Southport, très bien figurée pl. III des
Suppl. III et IV de 1866, et dont je viens de rappeler les traits saillants
d'après des spécimens recueillis dans la localité classique par Schimper
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lui-même. Dans ces conditions, le H. Wilsoni constitue une sous-
espèce ou variété principale du 11. Sendtneri dont il s'éloigne pour se
rapprocher du II. aduncum. Il pourra se retrouver dans les maré¬
cages de notre littoral. Je lui rapporte une mousse stérile que j'ai
trouvée dans les fossés de Lille, mais qui diffère du type par des
feuilles lâches, à peine homotropes, à l'exception des terminales qui
sont rapprochées en pinceau décrivant un crochet très ouvert ; les
tiges sont déprimées, dénudées à la base, etc.

* Hypnum hamifoliutn (Schimp. Syn. 2 éd. p. 732) ; II. aduncum varr.
hamatum et giganteum Br. eur. t. 606; H. Wilsoni, /3 hamatum
Lindb. M. scand.

Autre forme encore plus éloignée du H. Sendtneri et plus rappro¬
chée du H. aduncum ; elle ressemble, à première vue, pour le port
et la taille, au H. lycopodioides. Elle est plus robuste que le
H. Wilsoni, la ramification plus fournie et plus régulièrement pennée,
les rameaux sont généralement très étalés, les feuilles un peu plus
denses, quoique assez molles encore, légèrement plissées h l'état sec,
terminées, comme celles du II. Wilsoni et aussi de certaines formes
du H.Sendtneri, par unacumen subulé très long; elles sont beaucoup
moins enroulées en dessous que dans ce dernier; les oreillettes, géné¬
ralement bien délimitées, sont formées de cellules hyalines et assez
grandes; cell. moyennes subhexagones, relativement larges, droites,
à parois minces, 8 fois aussi 1. q. 1.; la nervure large et mince
s'avance très avant dans l'acumen. Floraison et fructification
inconnues.

Marais profonds ; tourbière de la Planée, près de Pontarlier, et
marais de Saône, près de Besançon (Flagev) ; signalé à Exaerde en
Belgique; pourra se retrouver dans les marais du nord de la France, le
long du littoral. — Cette plante se distingue aisément du 11. lycopodioides
par la présence d'oreillettes bien délimitées à la base des feuilles.

46. Hypnum aduncum Hedw. Stirp. crypt. IV, p. 62, t. 24 ;
Bryol. eur. Suppl. 1866, t. I ; Musc. Gall. n° 282.

Type caractérisé par ses tiges dressées ou ascendantes, assez fermes,
pennées, les feuilles ovales-lancéolées, terminées par un acumen catia-
liculé, homotropes, falciformes, munies d'une nervure atteignant au
moins la base de l'acumen et d'oreillettes bien délimitées, bombées,
hyalines, la floraison dioïque, la capsule munie d'un anneau ; les
feuilles forment un crochet ouvert â l'extrémité des branches princi¬
pales. La tige atteint 8—10 centim. ; les touffes sont lâches, ordinai¬
rement vertes à la surface, décolorées ou brunes à l'intérieur,
dépourvues de radicules ; les cellules moyennes des feuilles sont
linéaires-subhexagones, aiguës ou tronquées obliquement, 8—10 fois
aussi 1. q. 1., à parois minces. La plante est d'ailleurs assez robuste
ou grêle, les rameaux espacés ou rapprochés, très étalés ou ascen¬
dants. Les autres variations me paraissent se ranger en deux séries ;
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«. denticulatum N. Boul. — Feuilles terminées par un acumen
médiocre, munies d'une nervure pénétrant très avant dans l'acumen,
dentées principalement au sommet et à la base ou vers la base seu¬
lement.

p. integrifolium N. Boul. — Acumen des feuilles plus long, subulé;
la nervure s'arrête à la base de l'acumen ; les bords sont entiers ou à
peine sinuolés.

Forma lœvis, feuilles fermes, non crépues h l'état sec, terminées par
un acumen médiocre.

Forma crispa, feuilles molles, crépues à l'état sec, ordinairement
terminées par un acumen plus long et plus vivement courbées-enrou-
lées en dessous.

Marécages, prairies spongieuses; var. a, Vosges, Bruyères (Mougeot),
Corcieux, Ballon de Servance, lae de Blanclieuier (B.), Sologne, Romo-
rantln (Le Grand), env. de Brest (Le Dantec) ; var. j3, forma lœvis, Nord
et Pas-de-Calais, le long du littoral, Ghywelde, "VVimereux (B.), Pyré¬
nées, env. de Toulouse, sur les bords de la Garonne et de l'Hers (Jean-
bernat), Mont-Louis, avec des formes de passage à la v. crispa
(Renauld); forma crispa, Basses-Alpes, Prads, Gard, bords du Gardon,
entre la Beaume et St-Nicolas (B.), Drôme, Clérieux, Ardèche, Guillerand
(F. Pacôme).

La plante du Ballon de Servance décrite dans les Musc, de l'Est, p.
280, comme var. gracilescens, me paraît se rattacher plutôt à la var.
tenue Schimp. (Syn.). La détermination de la plante de Corcieux
distribuée dans les Musc. Coll., n0 282, m'a été confirmée par Schimper
en ces termes « H. aduncum, forma typica gracilescens ».

La var. polycarpum Schimp. (IL polycarpum Bland.), Stirp. voges.
rhen. n" 1034, recueillie autrefois dans les fossés de Strasbourg, est
une forme grêle, déprimée, peu divisée, à feuilles entières, terminées
par un acumen plan et dont la nervure s'arrête à la base de l'acumen;
elle se rattache dès lors à ma var. integrifolium, sans être identique,
sous d'autres rapports, aux spécimens que j'ai reçus des Pyrénées.

* Hypnum Kneiffii (Schimp. Syn. 1 ed. p. 608) ; Amblystegium —
Br. eur. t. 873; H. aduncum, var. Kneiffii Schimp. Syn. 2 ed.
p. 727.

Tout en admettant les liens de parenté qui relient ce type au H.
aduncum, je crois utile de le conserver comme sous-espèce, parce
qu'il embrasse un ensemble varié de formes semblables entre elles,
et différentes au premier abord de celles qui précèdent ; l'exposition
y gagne en clarté et en rigueur.

Pris dans sa forme type, le H. Kneiffii diffère du H. aduncum par
une tige molle, déprimée, ne se relevant que par les extrémités,
divisée sans ordre en branches souvent greles, simples ou presque
simples, par des feuilles espacées, diversement étalées en tous sens, les
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terminales ne formant pas de crochet, ova\es-triangulaires, insensible¬
ment rétrécies, brièvement acuminées, entières, munies d'une nervure
relativement courte, dépassant peu le milieu; oreillettes hyalines,
bombées; cellules moyennes linéaires-subhexagones, 8 fois aussi
1. q. 1. Pédicelle grêle, flexueux, long. 30—40mm ; capsule oblique
ou subhorizontale, arquée, long. 21/2, diam. 3/4—lram; péristome
pâle; dents courtes, marginées, peu lamellifères ; lanières larges,
entières ou à peine ouvertes sur la carène ; 3—4 cils noduleux; un
anneau formé de plusieurs séries de cellules. — Description faite sui¬
des écli. provenant du département de la Meuse, concordant très
bien avec le texte et les fig. du Bryologia europcea.

(3. attenuatum N. Boul. — Forme plus grêle que la précédente con¬
sidérée comme type, parfois plus élancée (long. 10—15 centim.),
émettant des jets très grêles, longs; feuilles plus <courtes, brièvement
ovales, terminées brusquement par un acumen court, munies d'une
nervure mince qui tend à se bifurquer; cellules moyennes hexagones,
larges et courtes, 4—6 fois aussi 1. q. 1. ; les oreillettes ne sont pas
toujours aussi nettement délimitées.

7. pungens H. Muell. in Milde, Bryol. siles. p. 351. — Plante assez
développée, émettant de longues branches simples, dressées, garnies,
vers le sommet, de feuilles lâchement imbriquées, les terminales
enroulées en pointe, comme dans le H cuspidatum, cette pointe ici
plus ou moins courbée ; feuilles ovales-oblongues, entières, brièvement
acuminées ; oreillettes peu développées; cellules moyennes linéaires,
à parois minces. Cette plante forme un passage vers le II. pseudostra-
mineum; elle serait peut-être mieux subordonnée au II. aduncum
qu'au H. Kneiffii.

l.laxum Schimp. in Milde Bryol. sil. p. 351. — Plante analogue
pour le port à certaines formes du H. riparium. Tige allongée
(15. centim.), peu divisée, garnie de rameaux courts, très grêles;
feuilles nullement homotropes, lâchement étalées-dressées, espacées,
lancéolées, finement acuminées, planes et entières aux bords, munies
d'une nervure qui s'arrête à la base de l'acumen (long. 3—omm);
oreillettes bombées, bien délimitées ; cell. moyennes linéaires
flexueuses, atténuées, très longues (20 fois aussi 1. q. 1.). M. Renauld
(Rév. des Harpid.) dit avec raison de cette plante qu'elle semble être
plus qu'une variété. Elle offre à peine quelques relations avec le
H. Kneiffii.

Marécages profonds ; type, env. de Strasbourg- (Kneiff), Meurthe, Nie-
derstinzel, près de Fénétrange ; Meuse, étangs de la Voëvre, près de
Rauleeourt; Gard, bords du Gardon au-dessous du pont de Saint-Nicolas
(B); (3. attenuatum, env. de Montbrison (Le Grand); vallée du Valr,
au moulin de Roche, Vosges (B. ; tourbières de Pontarlier et de la Planée,
Doubs (Flagey) ; Pyrénées, Tarbes > Henauldj ; Devonshire, Angleterre
(Sehimper); 7.pungens, env. d'Elbœuf (Etienne), étang du Loup à Saint-
Genis-Laval, près Lyon (Frère Pacôme); Fossure et Pont-de-Secours
(Paillot) ; marais de Saône, près de Besançon iFlagey) ; mare à Monteich
près de Toulouse, Rio malo au vald'Aràn(Jeanbernat); S. laxum, Haute-
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Saône à Larret (Renauld), tourbière de Pontarller (Flagey), Pcmt-de-
Secours près Besançon (Paillot), Fauga près de la Garonne (Jeanber-
nat), Tarbes (Renauld).

•4T. Hypnum liuitniis Linn. Fl. suec.; Hedw.; Bricl.; Br. eur.
t. 602; II. exannulatum Guemb. Br. eur. t. 60.3 et 604, excl.
figg. 3, 22 et 23; Musc. Gall. nos 283 et 889.

Tige ordinairement allongée, ou même très allongée (long. 10—20
cent.), déprimée, se redressant plus ou moins par l'extrémité, divisée
en plusieurs branches presque simples ou imparfaitement çennées ;
rameaux assez longs, étalés ou ascendants-; touffes molles, étendues,
lâches, submergées, flottantes ou en partie émergées, d'un vert
jaunâtre à la surface, fréquemment tachetées de brun, passant au
pourpre. Feuilles ovales-oblongues ou oblongues-lancéolées à la base,
terminées par un acumen parfois subulé très long, sinuolées ou
dentées aux bords, très légèrement plissées ou à peu près lisses,
presque toujours courbées homotropes, surtout les terminales, munies
d'une nervure qui s'avance souvent très loin dans l'acumen ; cellules
moyennes linéaires, droites ou flexueuses, subobtuses ou atténuées,
ordinairement 15—30 fois aussi 1. q. ).; oreillettes habituellement
grandes, bo7nbées, bien délimitées, se rejoignant à la nervure, formées
de grandes cellules hyalines, gonflées ; plus rarement les oreill. sont,
planes, formées de cellules plus petites en continuité avec le tissu
voisin. Fol. involucr. intimes subengaînantes, finement acuminées,
entières, munies d'une nervure mince, lisses ou à peine plissées;
archégones peu nombreux ; quelques paraphyses ; pédicefle pourpre,
souvent géniculé, long. 4—10 cent.; capsule oblique ou subhorizon¬
tale, subcylindrique, un peu bombée, arquée, d'un brun pâle, long.
2 1/2—3, diam. lmm; opercule convexe, apiculé ou mamelonné ; pas
d'anneau; péristome jaune-clair ; dents lamellifères ; lanières à peine
ouvertes sur la carène; 2—3 cils souvent médiocres et parfois
cohérents à la base. Fleurs mâles sur la même plante ou sur une
plante distincte, souvent abondantes ; 10—12 fol. ovales brièvement
acuminées, concaves, imbriquées; 8—15 anthéridies; paraphyses
grêles. — Juin-juillet.

À la suite d'un examen attentif, je me range entièrement à l'avis de
M. Renauld qui réunit le H. exannulatum au H. fluitans. Dès lors
nous avons, au point de vue des organes de reproduction :

1° Forma monoœca (H. fluitans Br. eur. t. 602); floraison
monoïque ;

2° Forma diœca (II. exannulatum Br. eur. t. 603 et 604 (ex parte] ;
floraison dioïque.

"

Au point de vue de l'appareil végétatif :

a. pinnatum N. Boul. ; II. exannulatum Br. eur. t. 604, ex parte;
Musc. Gall. n0 589. — Tige relativement courte (long. 8—10 centim.),
branches fermes et assez régulièrement pennées ; touffes jaunâtres ;
feuilles ovales ou ovales-oblongues à la base, terminées par un acumen
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fin, dentées ou au moins sinuolées aux bords, vivement courbées en
dessous, assez denses ; oreillettes grandes, bombées; cellules moy.
15—25 fois aussi 1. q. 1. Plante dioïque; fructifie très rarement.

(3. falcatum Schimp. Br. eur. t. 602, p,non Stirp. vog. rhen. n° 1320,
nec Musc, de l'Est, p. 254. — Tige assez courte (long. 6—10 centim.),
divisée en plusieurs branches à peine ramifiées, non pennées, ascen¬
dantes, molles, jaunâtres ; feuilles denses, oblongues à la base, finement
acuminées, homotropes, vivement courbées enroulées en dessous,
dentées ou sinuolées aux bords; oreillettes grandes ou médiocres;
cell. moyennes très longues; plante monoïque, ordinairement fertile.

y. gracile N. Boul.; Br. eur. t. 602, f. 1 (ex parte). — Tige grêle,
souvent élancée (long. 10-20centim.), irrégulièrement et peu divisée;
feuilles peu denses, lâchement dressées, à peine homotropes ou seule¬
ment à l'extrémité des branches principales, oblongues-lancéolées,
terminées par un acumen médiocre, garnies de dents souvent très
grandes au sommet; oreillettes ordinairement mal délimitées; cell.
moy. droites, très longues, à parois minces. Plante monoïque ordinai¬
rement et fertile ; pédicelle très long.

Il convient de distinguer sous cette variété une plante d'un vert
obscur, souvent assez robuste, parfois filiforme et très grêle (forma
gracilescens F. Ren.) ; les feuilles assez grandes, oblongues, terminées
par un acumen plan, large et court, entières à l'exception de quelques
dents au sommet de l'acumen ; nervure courte, dépassant peu le
milieu ; oreillettes peu apparentes, formées de cellules à peine gonflées,
remplies de granulations; cellules moy. linéaires-hexagones, aiguës
très longues, droites (var. Jeanbernati F. Ren.).

S. stenophyllum (Wils. mst.), Schimp. Syn. 1 ed. p. 610, 1860; 7
Rotce Pfeff. Bryogeogr. Stud. p. 87, 1869, Schimp. Syn. 2 ed. (sub.
H. exannulato); H. Botœ de Not. Cronac. 1867.

Tige très grêle (long. 20—40 centim.), pennée, rameaux espacés,
étalés; touffes molles, lâches, inondées ; feuilles espacées, étalées, les
extrêmes seules homotropes, très allongées (long. 5—6, larg. 1/2—
3/4mra), lancéolées, terminées par un acumen subulé, très long, munies
d'une nervure qui s'avance très loin, garnies de dents espacées ; cell.
moy. très longues; oreillettes grandes, délimitées ou non. Plante
stérile.

Forma viridis. — Plante verte, très grêle et très longue.
Forma purpurea.— Plante tachetée de pourpre, ordinairement plus

trapue.

t. purpurascens Schimp. Syn. 1 ed. p. 609; v. falcatum Stirp. vog.
rhen. et Musc, de l'Est ex parte. — Fait immédiatement suite au
forma purpurea de la var. S, dont il possède la coloration, mais dont
il diffère par une tige plus courte (long. 15—10 et même 5 centim.),
plus ferme, souvent ascendante et en partie émergée, garnie de
rameaux plus vigoureux et plus serrés, des feuilles rapprochées, vive-
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ment courbées en dessous, un peu plissées, oblongues-lancéolées,
terminées par un acumen moins long ; oreillettes grandes ; cell. moy.
15—20 fois aussi 1. q. 1. Ordinairement stérile.

Marécages, tourbières; manque dans la rég. méditerr. ; AR. dans la
zone 1nfér. des forêts, devient C. dans la zone moy., souvent fert. dans
les tourbières de la zone subalpine et à la base de la rég. a pine, évite les
terr. calc. — a. pinnatum, tourbières et marécages des régions basses
et moyennes, C. aux env. de Brest (Le Dantec , sur le contour du Plateau-
Central, Creuse (Renauld), Mont-Dore (Lamy), Aigoual (B.), Montbrison
(Le Grand), tourbière des Rousses dans le .lura (Flagey), Haute-Saône
(Renauld).— fl. fahatum, C. dans les tourbières des Hautes-Vosges (B.)
et du haut Jura (Flagey).— y. gracile, tourbières des hautes Vosges, du
haut Jura, du Plateau-Central, des Pyrénées, en Normandie et en
Bretagne; la var. -leanbernali et forma (jracilescens dans les Pyrénées,
au plateau de Tausch, dans le massif d'Arbas (Jeanbernat). — S. xteno-
phyllum, mares profondes, fo'ma vindis, Vosges, Blanchemer, entre
Ivoux et Granges, Deyvillers (B.), sommet du Pilât (F. Pacôme), Pyré¬
nées, mare àSéméac (Renauldi; forma purpurea, entre Ivoux et Granges
(B.), plateau de l'Espérou, Gard (B.)', vallée du Mercadau, dans les Pyré¬
nées (Renauld). Cette dernière plante est identique à celle de Pfeffer
(Brijoih. europ. n°H00). — s purpurascens, abonde dans les rigoles des
tourbières et les petits marécages du sommet des Vosges, plus rare et
moins caractérisé dans le haut Jura, vallée de Chamonix (Payot),
Aigoual et Mont-Lozère B.i, marais de la Haute-Vienne (Lamy), env.
de Brest (Le Dantec). Ces diverses variétés ne se distinguent bien que
par leurs termes extrêmes; elles se relient par de nombreuses formes de
passage dont l'attribution reste.indécise.

Voir, au sujet des Harpidium, le mémoire de M. F. Renauld sur les
espèces de ce groupe, dans les Mémoires de la Société d'Emulation du
Doubs, 1881. Je renvoie volontiers à ce mémoire intéressant où les
bryologues trouveront des considérations générales, des rappro¬
chements et des détails que je ne puis reproduire, faute de place. J'ai
emprunté à l'auteur la réunion des H .fluitans et exannulatum. D'après
des communications manuscrites postérieures, M. Renauld subor¬
donne maintenant les H. Cossoni et' intermedium au II. revolvens, sous
cette forme ;

II. revolvens,
j3 Cossoni,
y intermedium.

Il propose pour) le II. fluitans un nouveau groupement des formes
secondaires que je n'ai pas eu le temps d'étudier. Les divergences que
l'on remarquera entre son texte et le mien s'expliquent par les
difficultés extrêmes que l'on éprouve à bien élucider l'arrangement
systématique de ce groupe ; ce sont des appréciations faites à des
points de vue un peu différents : le lecteur pourra choisir. Je me
contente d'ajouter que je considère avec M. Renauld les II. revolvens,
Cossoni et intermedium comme extrêmement voisins.

Si je maintiens le H. Sendtneri comme distinct du dernier, ce n'est
guère qu'à titre provisoire, afin de faire ressortir quelques formes
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trop disparates pour être subordonnées au groupe du H. revolvens et
qui ménagent comme une transition vers le H. aduncum. Le désir de
faciliter les recherches m'a fait établir un sectionnement qui rompt la
série naturelle et conduit il supposer entre les divers groupes des
différences plus grandes que celles qui existent en réalité. Le H.
vernicosum, par exemple, est très voisin du H. intermédium ; certaines
formes des 11. fluitans et Kneiffli se tiennent de très près et d'autre
part confinent au H. riparium.

La stérilité habituelle de la plupart de ces Mousses critiques ne
laisse à l'observateur pour se décider que l'examen des caractères
tirés de l'appareil végétatif. Il est même étonnant que l'on soit
parvenu à des résultats aussi remarquables dans l'étude de ces
plantes d'une organisation si simple au premier abord.

8e Sect. Campylium Sull. — Tige couchée, garnie de branches
ascendantes fastigiées ou imparfaitement pennées. Feuilles lon¬
guement acuminées, ovales à la base, longuement acuminées, très
étalées en tous sens ou légèrement hoinotropes ; des traces de deux
nervures, une nervure unique faible ou nervure nulle ; cellules
moyennes linéaires ; oreillettes mal dessinées. Capsule subcylindrique,
arquée; opercule convexe conique. Pas de feuilles accessoires.

A. FLEURS MONOÏQUES OU SYNOIQUES.
1. Feuilles munies d'une nervure unique assez longue.

418. ïlypniam polygamnin Schimp. Coroll. n° 131 ; Amblys-
tegium polygamum Br. eur. t. 572; Musc. Gall. n° 488.

Tige allongée (6—12 centim.), robuste, ne se dénudant pas à la base,
plus ou moins longuement déprimée, divisée sans ordre; branches
allongées, redressées, flexueuses, plus ou moins ramifiées à leur tour ;
ramuscules souvent grêles ; touffes molles, lâches, jaunâtres ou lurides.
Feuilles ovales à la base, insensiblement rétrécies, lancéolées,
longuement et finement acuminées, presque planes h la base, cana-
liculées au sommet, munies d'une nervure mince qui atteint les 5/4,
entières, lâchement dressées-étalées en tous sens, étoilées à l'extrémité
des rameaux ; long. 3—3 1/2, larg. lnim; cellules basilaires externes
plus grandes, pâles ou orangées, carrées ou un peu allongées, formant
des oreillettes assez distinctes ; les autres linéaires-flexueuses, atténuées
ou subhexagones, 8—15 fois aussi 1. q. 1. Floraison monoïque ou
syndique. Rameau fertile, radicant ; 8—10 fol. ; les moyennes et les
supérieures lancéolées-allongées, finement acuminées, entières, plissées,
munies d'une nervure mince, allongée; 6—Barchégones; paraphyses
filiformes, assez nombreuses; pédicelle pourpre, ilexueux, allongé
(30—50 millim.); capsule oblique ou subhorizontale, fortement arquée,
subcylindrique,.légèrement bombée, à la fin resserrée, sous l'bribce ;
long. 3, diam. lmm; opercule rouge, conique, aigu ou apiculé; un
anneau composé de trois séries de cellules ; dents du péristome
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lancéolées-linéaires, fortement lamellifères ; lanières lancéolées-oblon-
gues, acuminées, étroitement ouvertes sur la carène ; 2—3 cils
légèrement noduleux, longs ; spores petites, vertes. Fleurs mâles :
8—15 fol. ; les externes et les intimes énerves, les moyennes
faiblement nerviées, ovales-acuminées, allongées ; 8—12 anthéridies
oblongues; paraphyses nombreuses. Plante ressemblant par le port
au II. stellatum. — Mai-Juin.

|3 minus Sch. Syn. 1 éd. p. 604, Br. eur. t. 572 jS. — Plante grêle et
courte (long. 2—3 cent.); feuilles très étalées, plus petites (long. 1 l/2mm).

Marécages, prairies spongieuses; espèce probablement calcicole;
remarquée pour la première fois au Kirkler Weiher près de Deux-Ponts
(Gûmbel), glacis de Strasbourg (Sclilmper), Emmersweiler près de
Sarrebruck (Winter), dlluvium de la plaine de Wissembourg (P. Schultz),
marais de Saône (Paillot), Nord, dunes de Ghyvelde, fossés de Lille (B.),
env. de Paris, Cliaville, Meudon, Versailles (Bescherelle), Gréville près
de Cherbourg (Le Jolis), env. de Brest ( Le Dantec), de Bourges
(Le Grand), bords du lac de Lourdes (Kenauld); var /5. rég. méditerr.
Ste-Vlctolre près d'Aix (Autheman inherb. H. Roux) !

2. Une nervure bifide, faible et très courte.

si®. Hypiiiimi SoiBamerfeliiliiMyr. ^lc. Holm., 1831; Br. eur.
t. 582; H. polymorphum Wils. Bryol. brit. non Hedw., Musc,
de l'Est, p. 301 ; Campylium hispidulum /3 Sommerfeltii Lindb.
Musc, scancl, p. 38 ; Musc. Gall. n° 485.

Tige grêle, plus ou moins radicante, flexueuse, divisée en plusieurs
branches divariquées, irrégulièrement pennées; rameaux grêles,
arqués ou dressés; long, des'tiges 20—25"'™; gazons déprimés, denses,
parfois étendus, d'un vert souvent foncé, plus rarement jaunâtre.
Feuilles ovales, élargies, auriculées, concaves à la base, rapidement
contractées et longuement acuminées, très étalées dès la base, la
plupart arquées en dehors, superficiellement denticulées sur le contour
de la base, ou vers le tiers supérieur, munies d'une nervure bifide,
très faible et très courte; long. 1, larg l/2mm; feuilles raméales
beaucoup plus étroites, ovales-lancéolées, acuminées ; cellules basi-
laires externes un peu plus grandes, carrées; les autres linéaires
subhexagones, atténuées, courtes, 4—8 fois aussi 1. q. 1. Rameau
fertile radicant ; fol. 15—20 ; les externes ovales, courtes ; les
supérieures oblongues, allongées, plissées, munies d'une nervure faible,
terminées par un acumen filiforme, dressé-flexueux, ou très étalé,
denticulées à la base de l'acumen ; archégones peu nombreux (3—6) ;
paraphyses grêles, assez nombreuses ; vaginule oblon^ue, chargée
des débris de la fleur; pédicelle rougeâtre, courbe à la base;
long. 20mm ; capsule, oblique, oblongue, un peu bombée, resserrée sous
l'orifice, couleur de brique ; long. 2 1/2, diam. 3/4mm ; opercule
convexe-conique, obtus ; un anneau élevé ; dents du péristome pâles,
fortement lamellifères, denticulées ; lanières internes légèrement
ouvertes sur la carène ; 2—3 cils aussi longs, noduleux. Fleurs
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mâles sur la même plante, rapprochées des fleurs femelles sur un
même rameau court ; fol. très petites, ovales-oblongues, médiocre¬
ment acuminées, denticulées; 8—10 anthéridies oblongues; quelques
paraphyses grêles. — Juin-juillet.

Cette espèce varie peu ; les feuilles sont denses ou espacées, très
étalées, recourbées en tous sens ou légèrement homotropes à
l'extrémité des branches ; la nervure se réduit à de faibles traces ou
plus rarement on constate une nervure unique qui atteint presque
le milieu de la feuille.

Au pied des vieux murs, dans les ruines, les fissures des rochers, à la
base des troncs d'arbres, dans les lieux secs ou légèrement frais,
ombragés; recherche les terrains calcaires. Disséminé en petite
quantité dans presque toute la France, de la rég. méditerr. à la zone
subalpine. Il n'y a peut-être pas de département où il n'existe au moins
deux ou trois localités de cette espèce.

B. FLEURS DIOIQUES.
1. Une nervure bifide très faible et courte.

50. Myjimim stellatum Scbreb. Flor. Lips. p. 92 ; Br. eur.
t. 584 ; Musc. Gall. n° 281 (pour la plante de St-Dié seulement)
et n0 487.

Tige dressée ou ascendante, un peu flexueuse, robuste, divisée en
2—3 brandies simples ou émettant quelques rameaux parfois rappro¬
chés, fasciculés ; long. 5—10 centim.; touffes profondes, à peine ou
pas radiculeuses, d'un vert jaunâtre luride à la surface, d'un roux
ferrugineux à. l'intérieur. Feuilles ovales-triangulaires, brusquement
contractées et auriculées à la base, insensiblement rétrécies et très
longuement acuminées, légèrement canaliculées, d'abord lâchement
dressées, puis très étalées ou même arquées en dehors, très entières,
munies â la base de 2 petites nervures ou d'une seule nervure bifurquée,
très courtes et faibles ; long. 2, larg. lmm; cellules basilaires aux
angles sur un petit espace, grandes, carrées, hyalines; les autres
linéaires obtuses, presque droites, 8—10 fois aussi 1. q. 1. Rameau
fertile court, non radicant ; fol. intimes ovales-oblongues, allongées,
longuement et finement acuminées, plissées (plis nombreux, profonds) ;
toutes énerves, entières, d'abord imbriquées, puis très étalées-arquées
par la pointe, (l'acumen des fol. intimes dressé, llexueux) ; arché-
gones, 15—20; paraphyses longues, filiformes, nombreuses; vaginule
épaisse, oblongue; pèdicelle Tlexueux, pourpre; long. 30—35mm ;
capsule oblique ou horizontale, subcylindrique, légèrement arquée,
sans col notable, à la fin resserrée sous l'orifice; long. 2 1/2, diam. l,m" ;
opercule convexe conique, aigu ou dpiculé; un anneau pâle, assez
mince ; dents du péristome jaune-pâle, lancéolées, finement acumi¬
nées, peu lamellifères ; lanières internes à peine ouvertes sur la
carène; 2—3 cils noduleux, fins ; spores jaunes, médiocres. Fleurs
mâles sur une plante distincte; fol. ovales-acuminées, énerves;
anthéridies oblongues ; paraphyses plus longues. — • Fin mai, juin.
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Le type qui vient d'être décrit présente quelques variations :

Forma alpina N. B. — Tiges et rameaux fastigiés, assez robustes;
feuilles plus longuement imbriquées, brièvement acuminées, simplement
étalées ; oreillettes mal délimitées formées de cellules carrées, assez
petites, nombreuses.

Forma gracilis N. B. — Tiges et rameaux également fastigiés, mais
plus grêles, la plante ressemblant pour le port et la taille à certaines
formes du H. chrysophyllum (long. 4—3 cent.) ; feuilles petites, très
étalées, divariquées.

Forma radicans N. B. — Tige courte, flexueuse, exactement appli¬
quée, chargée de radicules ; rameaux courts, arqués ; feuilles un peu
plus petites que dans le type, oreillettes mieux délimitées, courtes,
élargies.

p. protensum Schimp. — Tige déprimée, plus divisée ; feuilles plus
petites, brièvement et largement ovales, brusquement contractées
en un acumen linéaire subulé, long ; nervures presque nulles ;
oreillettes généralement bombées, bien délimitées, formées de grandes
cellules.

Forma pinnata N. B. — Tige allongée (10—20 centim.), assez régu¬
lièrement pennée, appliquée.

Forma congesta N. B. — Tige courte, à ramification irrégulière,
condensée.

Forma tenuis N. B. — Plante arrivant presque à la taille du
H. Sommerféltii ; tige courte, radicante, garnie de feuilles petites,
souvent falciformes."

Tourbières, marécages, sur tous les terrains, peut-être plus fréquent
et mieux développé sur les terrains siliceux ; BR. comme nul dans la
rég. méditerr., à Raphèle près d'Arles (H. Roux), sans doute amené par
le Rhône, environs de Digne (Honorât) ; répandu dans toute la zone des
forêts, fert. çà et là; s'élève assez haut dans la rég, alpine. Le type
bien caractérisé et très répandu dans les marécages de toute la chaîne
des Vosges, les tourbières du Jura, etc. Forma alpina, à la Blanche,
au-dessus d'Allos; forma gracilis, à l'Aigoual, dans les Cévermes; forma
radicans, sur des troncs pourris humides, près de Briançon (B).
/3. protensum, forma pinnata et congesta, sur les pierres et les parois de
rochers calc. C. dans le Jura, les Alpes, les Pyrénées ; forma tenuis, sur
les pienes, h la base des troncs d'arbres, env de Troyes (Briard), de
Brest (Le Dantec).

51. Ilypmmi clii-ysopSiyils-im Brid. Muscol. II, p. n,
p. 84; Hypnum polymorphum Br. eur. t. 583; Musc. Gall.n" 486..

Tige grêle, couchée, appliquée, peu radicante, divisée en plusieurs
grandes branches très étalées ou ascendantes, pennées ou même
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bipennées ; rameaux couchés ou arqués-procombants ; long. 4—8
centim. ; touffes déprimées ou condensées, d'un jaune pâle ou vif.
Feuilles caulinaires ovales-triangulaires, auriculées, rétrécies, longue¬
ment et finement acuminées, dressées dès la base, puis très étalées en
tous sens, arquées en dehors, munies d'une nervure assez faible qui
s'avance jusqu'au, delà du milieu ; bords plans et entiers, légèrement
sinuolës sur le contour des oreillettes; long. 1 1/4—1 1/2, larg.
12ll,m; cellules des oreillettes subrectangulaires, carrées ouarrondies,
non gonflées, plus ou moins nombreuses ; les autres linéaires-subhe-
xagones, aiguës ou obtuses, 8—10 fois aussi 1. q. 1.; les feuilles des
rameaux sont ovales-oblongues, lancéolées, longuement acuminées.
Fleurs femelles nombreuses sur la tige et les branches principales ;
1 o—20 fol. ; les externes ovales-acuminées, les moyennes beaucoup
plus grandes, ovales-oblongues, nerviées, subitement acuminées
(acumen long, subulé, très étalé); les intimes plus petites, allongées,
dressées, nerviées, légèrement plissées ; archégones nombreux, 15—
30; paraphyses filiformes ; vaginule oblongue ; pédicelle rougeâtre,
un peu flexueux ; long. 20—25mm ; capsule assez grande, subhori¬
zontale, cylindrique, légèrement bombée, arquée, atténuée à la base,
sans col distinct, légèrement resserrée sous l'orifice ; opercule
convexe-coniaue, apiculé; un anneau assez élevé; dents du péristome
pâles, lancéolées, linéaires-acuminées, denticulées, lamellifères ;
lanières internes entières ou à peine ouvertes sur la carène ; 2—3
cils filiformes, longs, noduleux. Fleurs mâles sur une plante distincte;
fol. ovales-acuminées, nerviées; anth'éridies accompagnées de para¬
physes plus longues. — Août-septembre.

p. tenellum Schimp. tir. eur. - Tige courte (2-*—3 centim.) ; touffes
comme soyeuses; feuilles plus petites (long. 3/4nmi), moins divariquées,
souvent même étalées-dressées, plus brièvement acuminées. Ces
formes grêles présentent d'autres variations non moins étendues. Sur
une plante recueillie au-dessus d'Àllos, la nervure reste longue, les
cellules moyennes sont linéaires-étroites, 10 fois aussi 1. q. 1. ; tandis
que sur une autre ayant le même port, la nervure est souvent assez
faible, les cellules moyennes hexagones, courtes, 4 fois aussi 1. q. 1.
Dans le type, les plantes croissent presque isolées, déprimées, ou
forment des touffes condensées, dans lesquelles les branches et les
rameaux sont dressés fastigiés.

Espèce calcicole des plus décidées; n'existe pas sur les terrains sili¬
ceux purs; apparaît sur ces mêmes terrains quand Ils contiennent en
mélange des proportions même assez faibles de calcaire ; sur la terre,
les graviers, les pierres, dans les lieux dénudés, négligés des talus, des
collines. AC. dans la région méditerr.; très répandu dans toute larég.
sllvat., s'élève dans la rég. alpine. RR. fert. près de Sarrebruck
(Winter), de St-Dié (Lemaire), de Besançon (Palliot), à la Ste-Beaume
(H. Roux), les Pyrénées (Husnot).— /3. tenellum, çà et là sur les parois
des rochers ; la var. subuivale Mol. (Moosstud. aus d. Alg. Alpen, p. 99.)
en est une forme des montagnes élevées, à tiges et à f. dressées, plus
brièvement acuminées.
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53. Hypinim elocles Rich. SpruceinLondon Journal oj Botany,
april 1845 (non W. et Mohr.), Scliimp. Syn. 1 ecl. p. 601.

Tige dénudée à la base, faible, longuement déprimée, irrégulièrement
■pennée ; long. 4—10 centim. ; rameaux grêles, flexueux, redressés
dans les touffes denses. Feuilles cauliiiaires peu denses, étalées,
lâchement dressées en tous sens ; les terminales souvent homotropes,
ovales-lancéolées assez étroites, terminées par un long acumen subulé,
sinuolées aux bords du tiers inférieur ou presque entières, planes aux
bords, munies d'une nervurejaune-brunâtre qui s'avance très loin dans
l'acumen ; long. 1 1/2, larg. 1/2"™; cellules basilaires, sur un petit
espace ovale externe, carrées, à parois plus épaisses et de couleur plus
foncée, les moyennes linéaires un peu flexueuses, 8—12 fois aussi
1. q. 1.; 10—15 fol. involucr. toutes longuement nerviées, les externes
ovales-acuminées, les intimes oblongues, plissées, longuement subulées;
pédicelle pourpre, grêle, flexueux, long. 25—40"""; capsule subcylin¬
drique, un peu bombée, arquée, resserrée au-dessous de l'orifice à
l'état sec, long. 21/2"™ ; opercule convexe apiculé; dents du péris-
tome jaunâtres, lamellifères ; lanières finement acuminées, très
étroitement ouvertes sur la carène; 1—2 cils assez longs, plus ou
moins cohérents entre eux. — Printemps.

Prés spongieux, marécages, tourbières; anciens fossés de Strasbourg
(Schlmper), Stleringer Bruch (Schimper et Wlnter), Emmersweiler,
près de Sarrebruck (Wlnter), C. dans le marais de Saône près de Besan¬
çon (Patllot), env. de Troyes (Briard), de Paris, Vaux-de-Cernay,
Dampierre, Malesherbes (Bescherelle), Anjou-Maine, St-Sylvain ^Bouvet),
env. de Brest, Roscanvel, sous le village de Men-Caër (Le Dantec);
Pyrénées, Haute-Garonne, bords du lac de Barbazan (Jeanbernat), bords
du lac de Lourdes, (Renauld); la plante de cette dernière localité me
paraît appartenir à la var. hamulosum Schimp., à cause de ses feuilles
généralement falciformes, jaunâtres.

10e Sect. Campylophyllum Schimp. — Tige étroitement appliquée,
radicante, pennée. Feuilles denses, dressées appliquées par la base,
brusquement contractées et divariquées ; cellules moyennes linéaires,
celles des angles carrées ; une nervure bifurquée courte ou nervure
nulle. Capsule subcylindrique, arquée.

53. Ilypmiin ISaileri Linn. lils, Diss.; Br. eur. t. 581 ; Musc.
Gall. n° 348.

Tige couchée, étroitement appliquée, radiculeuse dans toute sa
longueur, divisée en plusieurs branches divergentes, également appli¬
quées, irrégulièrement pennées ; rameaux très nombreux, flexueux,
élalés-clressés ; long, des tiges 6—10 centim. ; tapis déprimés, denses,
étendus, d'un beau vert passant bientôt au brun jaunâtre. Feuilles
largement ovales, concaves, dressées à la base, puis contractées,
lancéolées-acuminées et réfléchies, finement et superficiellement denti-
culées sur tout le contour, munies à la base de deux nervures inégales,
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très faibles et courtes ; long. 3/4, larg. l/2,mn; cellules linéaires, un peu
llexueuses, atténuées, 6—10 fois aussi 1. q. 1. ; celles des angles
carrées, en petit nombre. Rameau fertile court, radicant ; environ
15 loi., les supérieures allongées, lancéolées, dressées, plissées,
munies à la base de 1—2 nervures assez développées, terminées par
un acumen loriforme, allongé, denticulé, renversé ; 8—12 archégones ;
paraphyses filiformes, plus longues, nombreuses ; vaginule courte,
cylindrique, chargée des débris de la fleur; pédicelle pourpre, un
peu tordu vers la droite ; long. 10—15"""; capsule horizontale ou
oblique, cylindrique, légèrement bombée, très arquée, légèrement
resserrée sous l'orifice qui est dilaté à l'état, sec, d'abord glaucescente,
à la fin rouge de brique ; long. 1 1/2—2, diam. 3/4"'""; opercule
convexe-conique, subaigu; un anneau étroit; dents du péristome d'un
jaune pâle, lamellifères, denticulées; lanières internes étroites,
entières; 2—3 cils aussi longs, légèrement noduleux; spores petites,
verdâtres. Fleurs mâles sur la même plante, très petites, en grand
nombre dans le voisinage et au-dessous des fleurs femelles ; 8—10
fol. ovales-acuminées, légèrement denticulées ; 6—8 anthéridies
ovales ; quelques paraphyses filiformes un peu plus longues. —
Juillet-août.

Espèce calcicole; sur les pierres, les quartiers de rochers dans les
forêts, lieux légèrement frais et ombragés; C. dans tout le haut Jura,
de 1000 à 1500m ; dans les Alpes calcaires, de 1200 à 2000m, massif du
Mont-Blanc (Payot), Mont-Cenis (Bonjean), env. de Chambéry (Paris),
Grande-Chartreuse, La Moucherolle, le Vallon en Valbonnais, Pic-du-
Bec (Ravaudi, Montagne de Lure, Prads, Grandvillard, Mont-Genèvre
(B.j; Pyrénées, de 13.10 à 2200m, pic de Ger, Cauterets, Labassère
(Spruce), pic du Midi de Bigorre (Zetterst.), pic du Liar, col de Riou,
vallée de Couplan (Renauld), env. de Luchon, Arbas (Haute-Garonne),
Goueil de Jouéou, Saladu en Aran, pic de Paderne dans la Maladetta,
forêt de Freychinède près Suc, (Ariège), forêts d'Estable et de la
Resclange dans l'Aude (Jeanbernat).

3e Sous-genre : Amblystegium (Br. eurj.

l'Imites souvent très grêles et courtes, quelques espèces assez
grandes ; tige couchée, radicante ou simplement déprimée, émettant
des rameaux sans ordre, ascendants ou couchés ; feuilles habi¬
tuellement d'un vert foncé, opaques, mais lisses, dressées ou
diversement étalées, munies d'une nervure longue, nulle ou presque
nulle ; cellules hexagones courtes ou allongées, remplies de chloro¬
phylle. Rameau fertile radicant ; pédicelle lisse ; capsule dressée
ou oblique, parfois subsymétrique ou faiblement arquée, cylindrique
ou oblongue, molle ; opercule grand, obtus, aigu ou apiculé ; lanières
internes du péristome entières ou étroitement ouvertes ; membrane
basilaire parfois courte ; cils développés ou imparfaits ; fleurs mâles
petites ; paraphyses peu nombreuses. Stations variées, de préférence
dans les lieux frais ou humides, ou même dans l'eau, sur les pierres
humides et les bois pourris, etc.
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La section Leptodictyum, établie comme sous-genre dans le
Synopsis, me paraît trop artificielle pour être reproduite ici.

1. Nervure prolongée jusqu'au sommet de l'acumen ;
fleurs monoïques.

54. Hypnuin itTiguum Hook et Wils. Bryol. brit. p. 361;
Âmblystegium irriguum Br. eur. t. 566 fluviatile); Musc.
Gall. n° 588.

Tige grêle, raide, couchée, se fixant par des radicules peu appa¬
rentes, plus ou moins dénudée à la base, divisée en plusieurs branches
plus ou moins régulièrement pennées ; rameaux redressés ou procom-
bants, ordinairement atténués, grêles ; lon^. 4—8 centim. ; touffes
étendues, en partie flottantes, dures, enlacées, d'un vert gai à lu
surface, bientôt d'un vert foncé ou olivâtre. Feuilles ovales, décur-
rentes et un peu dilatées à la base, terminées par un acumen assez
long et fin, munies d'une nervure épaisse qui s'avance,jusqu'au sommet,
ou se dilate et s'éteint un peu au-dessous, à peine denticulées, sinuo-
lées aux bords, étalées, concaves, se crispant un peu par la sécheresse;
long. 1 1/2, larg. 2/3n,,n ; les feuilles raméales oblongues-lancéolées,
acuminées, n'ont pas d'oreillettes sensibles; cellules remplies de
chlorophylle, celles des angles un peu plus grandes, rectangulaires,
carrées ou un peu allongées, à parois épaisses, formant des oreillettes
peu distinctes ; les autres /lexaponrs-rhomboïdales, 4—6 fois aussi
1. q. 1. Fol. de l'involucre, 10—15, ovales, acuminées, dressées, les
intimes oblongues, finement acuminées, munies d'une large nervure;
10—15archégones; pédicelle assez ferme, pourpre à la base, jaunâtre
au sommet, dressé, flexueux; long. 15—25mra; capsule subcylindrique,
légèrement obo\ée-, bombée, fortement arquée, surtout après la sporose,
horizontale, étranglée, sous l'orifice â l'état sec; long. 3—3 1/2, diam.
1/2—lmm ; opercule conique aigu ou convexe apiculé; un anneau
formé de plusieurs séries de petites cellules ; péristome d'un jaune
pâle; dents légèrement lamellifères; lanières très étroitement ou
pas ouvertes sur la carène; 2—3 cils longs, noduleux, papilleux.
Fleurs mâles sur les rameaux ascendants de la même plante, très
petites ; 5—6 fol. largement ovales, concaves, énerves; 8—12 anthé-
ridies oblongues, courtes. — Juin-juillet.

Sur les pierres dans les ruisseaux, les torrents, près des moulins,
principalement sur les terr. siliceux; zones silvat. infér. et moyenne ;
C. et souvent fert. dans les Vosges ; RR..sur le calcaire dans le Jura,
Arcier, Doubs ;Flagey); indiqué dans de nombreuses localités du N.-O.,
sur le contour du Plateau-Central, dans les Alpes, les Pyrénées. Cepen¬
dant je n'ai vu qu'un petit nombre d'échantillons qui puissent être rap¬
portés avec certitude à. cette espèce. Les plantes nommées var. spiui-
folium Schimp. Syn. 2 ed. appartiennent selon moi, au H. filicinuin, var.
fallax, à cause des fol. accessoires que l'on trouve constamment sur la
tige. J'ai dû laisser indécises plusieurs formes grêles que l'on pourrait
attribuer à la var. tenellum Schimp. ibid., mais qui se laissent également
rattacher au tl. filicinum.
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*Hypnum fluviatile (Sw. Musc. suec. ; Wils. Bryol. brit. p. 360);
Amblystegium fluviatile Br. eur. t. 567.

Diffère du H. irriguum par des touffes molles, souples, moins rigides,
des tiges émettant de longues branches parallèles, flottantes, simples
ou peu divisées, des feuilles moins étalées, lâchement imbriquées,
oblongues, ou ovales-oblongues, non élargies à la base, moins décur-
rentes, terminées en une pointe courte subaiguë ou subobtuses, et non
parunacumen fin, entières; le tissu est plus délicat, les cellules plus
molles et un peu plus grandes ; celles de la base pâles ne forment pas
d'oreillettes distinctes; la nervure, également forte, atteint le sommet
ou se dilate dans la pointe. La floraison est de même monoïque ; les
fol. involucrales intimes sont plus brièvement acuminées, la capsule
obliquement dressée, plus étroite, plus légèrement courbée. Plus sou¬
vent stérile,

Si les distinctions qui précèdent se vérifient facilement sur un
certain nombre d'échantillons, d'autres spécimens laissent l'obser¬
vateur très perplexe, par suite de la variabilité qu'ils accusent.
En attendant de nouvelles observations, je crois utile de distinguer
dans le H. fluviatile

1° Forma typica. Feuilles oblongues-lancéolées, allongées (long. 2,
larg. 2/3mm), terminées par un acumen court, assez brusque, souvent
incurvé, lâchement imbriquées, parfois un peu plissées; tissu délicat,
cellules infér. des feuilles pâles, allongées.

2° Forma brevifolia. Feuilles ovales-oblongues, plus courtes (long.
1—11/4, larg. l/2mm), terminées par une pointe large et courte, subob¬
tuse, assez concaves, mieux imbriquées; plante souvent moins
développée, de couleur plus claire. C'est par cette dernière forme que
les passages s'établissent vers le H. irriguum, particulièrement au
point de vue du tissu et de la forme des feuilles.

Même station que pour le H. irriguum ; de préférence près des bar¬
rages, des cascades, ce qui explique rallongement des touffes et le mode
de ramification; forma typica, Angleterre, Bangor (Schimper), Yorkshire
(Hunt, in Bryotk. europ. w 1091), en France, Vosges, St-Diô, Ivoux (B.),
Hte-Saône, Villersexel (Paillot).

Forma brevifolia, Manche, Mortain (Husnot, Musc. Gall. n")50), Haute-
Vienne, le Treuil, près St-Martial, moulin de Bichebourg, près Pierre-
buffière (Lamyi, Gard, Arphy fTuezkiewicz), Creuse, Guéret (Renauld),
Haute-Loire (Peyron, Le Grand).

55, Mypnnm radicale Pal. Beauv. Prodr. p. 68 ; Amblys¬
tegium radicale Br. eur. t. 565; Hypnum varium Sull. Musc.
Allegh. ; Lesltea varia Hedw. Spec. Musc. t. LIIl?

Plante grêle, semblable pour le port au II. serpens; tige appliquée,
fixée par des radicules abondantes ; rameaux fasciculés, grêles,
dressés ou procombants ; touffes d'un vert foncé ou passant au
jaunâtre. Feuilles rapprochées, étalées-dressées, concaves, brièvement
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ovales ou ovales-oblongues, finement et longuement acuminées, munies
d'une forte nervure verte qui se prolonge jusqu'au sommet de l'acumen,
légèrement sinuolées aux bords ; long, à peine 1, larg. l/2mm ; cellules
basilaires externes carrées, vertes ou brunes, formant des oreillettes
à peine distinctes, les moyennes rhomboïdales, tronquées, à parois
molles et épaisses, relativement larges et courtes, 3—4 fois aussi
1. q. 1. Rameau fert. radicant ; fol. involucr. ovales-oblongues,
acuminées, légèrement plissées, munies d'une longue nervure ; pédi-
celle rougeâtre, tlexueux, long. 15—2om,n ; capsule subhorizontale,
cylindrique étroite, arquée, resserrée au-dessous de l'orifice ; opercule
convexe conique, apiculé; un anneau étroit ; péristome délicat;
lanières très étroitement ouvertes sur la carène ; 2—3 cils noduleux.
Fleurs mâles sur la même plante, très petites; fol. ovales, acuminées;
4—6 anthéridies courtes. — Printemps.

Sur la terre humide, les bois pourris, les vieilles souches au bord des
eaux; R. Offweiler dans les basses Vosges, Strasbourg (Schlmper),
Manche à Nacqueville (Le Jolis), Loir-et-Cher, Vieux-Châteaux des
tailles de TArche (A. Franchet), Maine-et-Loire, rive droite de l'étang
St-Nicolas près d'Angers, Hautes-Pyrénées, Tarbes (Renauld), Isère,
Sassenage (Ravaud), rég. méditerr. çà et là (Herb. Roux). L'Amblyste-
gium oligorrhizoïi Br. eur. n'est qu'une simple forme du H. radicale.

50. Hypmim Jnratzkamim N. Boul. Musc. p. 294;
Amblystegium Juratzkanum Schimp. Syn. 1 ed. p. 693.

Tige couchée, se fixant par des paquets de radicules, plus robuste
que dans le H. serpens, émettant sans ordre des rameaux arqués, plus
ou moins ramuleux; long. 4—5 centim.; touffes déprimées, d'un vert
foncé terne. Feuilles caulinaires espacées, très étalées, presque planes,
largement ovales-triangulaires, les raméales plus étroites, peu décur-
rentes, longuement acuminées, munies d'une nervure verte qui
s'avance jusque dans l'acumen, planes aux bords, superficiellement
denticulées ; long. 1 1/2, larg. l/2mm ; cellules basilaires rectan¬
gulaires, courtes, vertes,- peu distinctes; les moyennes assez
grandes, molles, hexagones aiguës, 6—8 fois aussi 1. q. 1. Fol.
de l'involucre peu nombreuses, les intimes dressées, oblongues
allongées, acuminées, plissées, munies d'une nervure qui s'avance
jusqu'à l'acumen; pédicelle dressé, flexueux, mou, rougeâtre à la
base, pâle vers le sommet; long. 28—40mm; capsule oblongue, un
peu bombée, atténuée à la base, resserrée sous l'orifice, oblique, d'un
jaune sale, à la fin brune; long. 3, diam. lram; opercule convexe

•apiculé, mince ; un anneau mince ; péristome pâle ; dents jaunâtres,
marginées, denticulées ; lanières étroitement ouvertes sur la carène ;
1—2 cils longs, noduleux. Fleurs mâles sur la même plante. —
Avril-mai.

Cette plante a des affinités multiples; assez semblable au H. serpens,
mais plus grande, feuilles plus étalées, plus élargies à la base,
nervure plus longue ; diffère du H. radicale par des feuilles très
étalées, par la nervure plus mince, moins exactement prolongée
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jusqu'au sommet de l'acumen, par des cellules moyennes plus
longues, aiguës ; diffère du II. leptophyllum par un acumen moins fin
et moins long, la forme des feuilles qui sont plus larges à la base,
moins vivement dentées et plus étalées, la mollesse de toute la plante,
etc.; ressemble encore au II. Kochii dont elle s'éloigne par des
proportions beaucoup plus réduites.

Sur les pierres humides ; AC. dans la Haute-Vienne, Llmog-es, Condat,
Eyrnoutiers, Gain près d'Isle (Lamy), Lot-et-Garonne, env. d'Agen
(Renauld) ; Var, la Sauvette (Roux); Est, Arcier près de Besançon
(Flagey), Rambervillers (B ), Strasbourg- (Schimper). Sans doute ailleurs.

57. Mypiiiiin Septopliytjham Schimp. Bull. Soc. bot. de
France, t. XIV. p. 260; an Syn. 2 ed. p. 719?

Tige divisée en plusieurs branches couchées, fixées par de nom¬
breuses radicules, émettant sans ordre des rameaux assez fournis,
llexueux, déprimés ouprocombants ; touffes denses, d'un vert jaunâtre;
long, des tiges 2—4 centim., des rameaux 8—12mm. Feuilles lâche¬
ment dressées par la base, diversement étalées en tous sens par¬
la pointe, plus rapprochées et plus ou moins homotropes au sommet
des rameaux, ovales-oblongues, à peine décurrentes, rétrécies en un
long acumen subulé, finement denticulées sur tout le contour, planes
aux bords, munies d'une nervure plus foncée, qui s'avance jusqu'au
sommet de l'acumen; long. 1 1/2, larg. 1/2—2/3inin; cellules basilaires
externes rectangulaires, courtes ou un peu plus allongées, ne formant
pas d'oreillettes bien marquées, les moyennes assez grandes, hexagones
aiguës, 8—10 fois aussi 1. q. 1. Rameau fert. radicant ; fol. involucr.
intimes dressées, ovales-oblongues, demi-engainantes, terminées par
un acumen assez long, dentées surtout vers le sommet, munies d'une
nervure épaisse qui se prolonge au sommet de l'acumen, à peine
plissées; pédicelle rougeàtre,' un peu llexueux, long. 25—30mm;
capsule horizontale, fortement arquée, cylindrique, très peu resserrée
au-dessous de l'orifice, à la lin couleur de brique, long. 2—3,
diam. 3/4—1™™; opercule convexe conique, se déprimant par la
sécheresse ; un anneau élevé, formé de 2—3 séries de cellules ;
lanières internes du péristome très étroitement ouvertes sur la
carène ; 2—3 cils noduleux ; sporesTrès grosses ; fleurs mâles sur la
même plante, très petites; fol. externes nerviées, les intimes énerves,
ovales acuminées, 4—6 anthéridies courtes, parapliyses rares. —
Mai-juin.

RR. pierres et rochers humides; Isère, Chamcchaude au sud (Ravaud),
Drôme, Bourg--le-Péage (Frère Pacômej.

Dans la description princeps, (Bull. Soc. bot. de France, t. XIV,
p. 260) cette espèce est comparée avec raison au II. serpens, dont elle
diffère par une taille plus grande, par des feuilles plus vivement
dentées sur le contour, terminées par un acumen subulé, munies
d'une nervure forte qui s'avance jusqu'au sommet, les cellules du tissu
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plus grandes, etc. Le Synopsis, 2 ecl. p. 719, rapproche, au contraire
le II. leptophyllum du II. riparium, il lui attribue des feuilles très
entières, brièvement subulées et une nervure qui disparaîtrait un
peu au-delà du milieu. Ces divergences trop grandes me portent à
croire que Schimper a décrit, dans le Synopsis, une autre plante que
celle qu'il a d'abord nommée et dont M. Ravaud a publié une
description abrégée dans le Bulletin de la Société bot. de France.

i. Nervure atteignant le milieu de la feuille ou s'arrêtant
à la base de l'acumen ; fleurs monoïques.

58» Hypmim ripai'ium Linn. Spec.pl.; Amblystegium ripa¬
rium Br. eur. t. 570 et 571 ; Musc. Gall n° 393.

Tige couchée ou déprimée, molle (radicante sur les bois pourris et
émergés) ; branches principales irrégulièrement pennées, fasciculées,
ou presque simples ; rameaux souvent nombreux, rapprochés, dépri¬
més, rarement dressés ; touffes souvent étendues, fréquemment flot¬
tantes. Feuilles moyennes ovales ou oblongues-lancéolées, assez longue¬
ment rétrécies et finement acuminées, plus ou moins complètement
aplanies-distiques, entières, planes aux bords, munies d'une nervure
qui disparaît au milieu ou vers les trois quarts ; long. 2—3, larg.
2/3—lmm ; cellules à parois minces, remplies de chlorophylle ; les
basilaires, vers les bords, sur un espace oblong peu distinct, plus
grandes, élargies, rectangulaires ou subhexagones; les autres linéaires
hexagones, atténuées, aiguës, 8—15 .jusqu'à 20 fois aussi 1. q. 1.; celles
du sommet généralement plus courtes. Fleurs femelles: environ 10
fol. ; les externes ovales, acuminées, un peu étalées; les moyennes et
les supérieures dressées, engainantes, allongées, acuminées, légèrement
plissées, entières, toutes nerviées ; la nervure dans les fol. supérieures
s'avance jusque dans l'acumen ou s'arrête aux 3/4 ; 6—10 arché-
gones ; pàraphyses grêles, courtes, peu nombreuses ; pédicelle rou-
geàtre, mou, légèrement tordu à gauche; long. 10—20"""; capsule
molle, oblongue, un peu bombée ou subcylindrique, fortement arquée,
oblique ou horizontale, munie d'un col distinct à la base, resserrée
sous l'orifice à l'état sec; long. 1 1/2—2, diam. 1/2—3/4mm ; opercule
conique-aigu ou obtus ; un anneau composé de deux à trois séries de
cellules ; péristome pâle : dents jaunâtres, molles, acuminées, peu
lamellifères ; lanières internes, étroitement ou à peine ouvertes sur la
carène; ordinairement 1—3 cils, le plus souvent 2, noduleux, parfois
rudimentaires ou développés, aussi longs que les lanières voi¬
sines. Spores petites, pâles, presque lisses. Fleurs mâles petites,
oblongues, sur la même plante; foi. nombreuses (15—20), les externes
obtuses, énerves, les moyennes nerviées ; largement ovales-acumi-
nées,les intimes hyalines, énerves; anthéridies oblongues, petites,
brièvement pédicuiées (6—15) ; parapliyses grêles, peu nombreuses.
— Juin-décembre.

a. distichum N. Boul. — Feuilles aplanies, distiques en apparence;
tige et rameaux déprimés ; plante ordinairement submergée ou Ilot-
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tante ; forma limosa, plante courte (1—2 centim.), envahie par la vase,
ordinairement très fertile; pédicelle court (long. 10—15°"»); forma
dongata, plante allongée (8—15 centim.), submergée, flottante, émet¬
tant' de longues branches presque simples, ne se divisant qu'à la
base, touffes vertes dans les eaux pures et dont le niveau ne change
pas, brunissant ou même noircissant dans les eaux qui s'altèrent ou
changent de niveau, les feuilles sont terminées par un long acumen.

La var. longifolium Schimp. se range ici. Elle est caractérisée par de
longues tiges presque simples, des feuilles plus étroites que d'habi¬
tude, lancéolées, allongées, terminées par un acumen très long,
subulé-piliforme.

La var. splendens de Not. a des tiges relativement fermes, presque
simples, flottantes, les feuilles moins distiques, mieux imbriquées,
plus denses, oblongues-lancéolées, terminées par un acumen moins
long ; plante verte.

p. trichopodium Brid.; Schimp. — Tige couchée, émettant des
rameaux dressés, très grêles, allongés, garnis de feuilles espacées,
très étalées en tous sens ; capsule oblongue, arquée, portée sur un
long pédicelle (long. 4—5 centim.).

y. abbreviatum Schimp. — Tige courte (long. 2—3 centim.), garnie
de rameaux rapprochés, ascendants ou flexueux ; feuilles dressées,
étalées en tous sens, oblongues-lancéolées, terminées par un acumen
subulé, long.

Quand la plante s'allonge et se garnit de radicules abondantes, c'est
la var. radicans N. Boul. Musc, de l'E. ; dans d'autres circonstances,
les feuilles se courbent et deviennent homotropes sur certaines por¬
tions des tiges et des rameaux (var. subsecundum Schimp.).

On a souvent rapporté à la var. trichopodium des formes du H.
Kneiffà type ; la présence d'oreillettes bombées et délimitées à la base
des feuilles, la direction homotrope de celles-ci au sommet des
rameaux, et enfin la stérilité habituelle de ces plantes les éloignent
du II. riparium.

Au bord des fossés, des mares, sur la terre marneuse, les pierres, les
bois pourris, les vieux troncs d'arbres, principalement sur les terrains
contenant du calcaire ; C. dans la rég. méditerr., CC. dans la zone infé¬
rieure et à la base de la zone moyenne des forêts; la var. longifolium
dans une mare tarissante près d'Aliauch, B.-du-Rhône, la var. splendens,
dans l'Huveaune, près d'Aubagne (B.). On trouve, pondant tout l'été,
sur une même toulï'e, des capsules à tous les degrés de maturation.

*Hypnum Kochii (Br. eur. t. 588); II. curvipes Guemb. Br. eur. t. 569.

Cette forme ne se distingue du II. riparium par aucun caractère
saillant.

Tige couchée, déprimée, émettant des rameaux souvent très
grêles, ascendants ou dressés, garnis de feuilles espacées, très étalées
en tous sens.
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Feuilles des branches principales relativement plus larges et plus
courtes que dans l'espèce voisine (long. 2, larg. 1"""), brièvement
ovales, terminées par un acumen subuîé, assez long ; bords entiers
ou à peine sinuolés ; la nervure assez forte dépasse le milieu ou même
pénètre dans l'acumen ; tissu comme dans le II. riparium, les cellules
moyennes des feuilles sont seulement un peu plus larges et plus
courtes, 8—10 fois aussi 1. q. 1. Pédicelle long, flexueux (long. 30—
40mm) ; capsule obliquement dressée, arquée, assez courte et petite;
un anneau formé de deux séries de cellules.

Schimper attribue à la membrane capsulaire du II. Kocliii des
cellules beaucoup plus grandes que celles du II. riparium; cependant,
je n'ai pas trouvé de différence, sous ce rapport, entre des échantillons
authentiques provenant de Biirwalde, communiqués par Schimper lui-
même et diverses formes du II. riparium. J'ai constaté sur la même
plante que l'anneau de la capsule est formé de deux séries de cellules,
tout à fait semblable à celui que l'on trouve souvent sur le II. riparium,
bien que Schimper dise que cet anneau ne comporte qu'une seule
série de cellules dans le II. Kochii. Ce fait élimine une autre différence
que l'on suppose entre ce dernier et le II. curvipes, simple forme du
H. Kochii, comme le pensent d'ailleurs Milde,Molendo,etc. A ne con¬
sidérer que les dessins du Bryologia europœa, le II. curvipes repré¬
sente une forme appauvrie du II. kochii; les feuilles, très semblables,
du reste, sont terminées par un acumen plus court, munies d'une
nervure plus courte qui atteint à peine le milieu. Les fol. de l'involucre
dentées en scie au sommet dans le 11. curvipes, sont faiblement den¬
tées, presque entières dans le II. Kochii; celles du II. riparium sont
entières.

Probablement"confondu en France avec le H. riparium; trouvé d'abord
par Koch à Kalserslautern, dans les Vosges inférieures.

5®. Myjmtii» Hiyg-Fopïiilssiïa Jur. Bryoth. eur. n° 649 ; Am-
blystegium saxatile Schimp. Syn. I ed. p. 593.

Plante ayant quelque ressemblance avec les H. chrysophyllum et
elodes, tenant de plus près au II. serpens. Tige déprimée, flexueuse,
grêle (long. 3—5 centim.), peu radiculeuse, émettant çà et là des
rameaux courts, dressés ou ascendants, peu fournis ; touffes pâles ou
d'un vert jaunâtre. Feuilles peu denses, très étalées en tous sens,
ovales, élargies à la base, non décurrentes, rapidement rétrécies en
un acumen long, subulé, entières, munies d'une nervure mince et
étroite, parfois bifurquée, atteignant à peine le milieu ou le dépassant
peu; long, à peine 1 1/2, larg. i/3mm; cellules basilaires externes car¬
rées, à parois épaisses, souvent brimes, formant de petites oreillettes
un peu bombées, assez mal délimitées ; cellules moyennes linéaires,
aiguës ou tronquées obliquement, subhexagones, 8—10 lois aussi 1. q.
I. Rameau fert. radicant; fol. involucr. peu nombreuses, les supé¬
rieures légèrement plissées, ovales-oblongues, terminées par un
acumen subulé très long, flexueux, entières, munies d'une nervure
très mince, arrivant à la base de l'acumen (Schimper les dit énerves);
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pédiceile rougeâtre, flexueux, fin, long. 25mm ; capsule horizontale,
cylindrique, arquée, d'un brun pâle, long. 2, diam. 2/3ra,n ; opercule
conique ; anneau assez adhérent, formé de deux séries de cellules ;
péristome petit; dents jaune-orangé; lanières étroitement ouvertes
sur la carène ; 2—4 cils fins. Fleurs mâles petites, sur la même plante.
-Mai.

Sur la terre et les pierres humides; Vosges inférieures, le long du
chemin qui vad'Oberbronn au château ruiné de Wasenbourg (Schimper).
La description qui précède a été rédigée d'après des échantillons pro¬
venant de cette localité et communiqués par Schimper lui-même.

<!©. llypnum serpens Linn. Spec. pl. ; Amblystegium serpens
Br. eur. t. 864; Musc. Gall. n° 149.

Tige couchée, radicante, tlexueuse, émettant des rameaux nom¬
breux, souvent fasciculés, grêles, dressés ou déprimés, simples ou
peu divisés ; tapis plus ou moins serrés, parfois étendus, d'un vert,
foncé ou olivâtre à l'ombre, jaunissant au soleil. Feuilles caulinaires,
ovales ou ovales-lancéolées, rétrécies, assez longuement acuminées,
légèrement concaves, dressées-étalées en tous sens, munies d'une
nervure qui s'avance jusqu'au milieu ou un peu au-delà, ou presque
jusqu'à la base de l'acumen, entières, sinuolées ou légèrement
denticulées, surtout vers la base; long. 1 1/4—11/2, larg. i/2nm ; les
feuilles des rameaux plus étroites, oblongues-lancéolées, acuminées;
à la base vers les bords, quelquês cellules carrées ne formant pas
d'oreillettes ; les autres hexagones subrhombées, 3—6 fois aussi
1. q. ]., remplies de chlorophylle. Rameau fertile radicant; fol.
dressées, oblongues, longuement acuminées, légèrement denticulées,
munies d'une nervure qui s'avance très avant, légèrement, plissées ;
archégones peu nombreux, 3—S ; quelques paraphyses grêles ;
pédiceile pourpre, dressé ou flexueux, faiblement tordu à gauche ;
capsule assez grande, subcylindrique, légèrement bombée, oblique ou
subhorizontale, à la fin très arquée, et étranglée sous l'orifice ; oper¬
cule convexe-conique, médiocre, subobtus; un anneau formé de
plusieurs séries de petites cellules ; dents du péristome brunes ou
jaunâtres, fortement lamellifères ; lanières internes entières sur la
carène, étroites; 1—3 cils grêles, noduleux. Fleurs mâles, sur la
même plante, nombreuses, échelonnées sur les rameaux ; fol. ovales,
concaves, acuminées, les intimes tout à fait énerves; anthéridies
courtes, peu nombreuses, 3—6 ; paraphyses rares ou nulles. —
Mai-Juin.

Cette espèce varie beaucoup. Les rameaux sont dressés ou couchés,
courts et obtus ou longs et effilés ; les feuilles ovales, assez
brièvement acuminées, ou lancéolées longuement acuminées, entières
ou dentées, diversement étalées, la nervure toujours mince s'arrête
vers le milieu ou s'avance assez loin dans l'acumen. Au point de vue
du tissu des feuilles, les diverses formes de l'espèce se rangent en
deux séries, la première caractérisée par des cellules moyennes
courtes (2—3 fois aussi 1. q. 1.), la seconde par des cellules
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allongées (8 et même 10 l'ois aussi 1. q. 1.), mais des formes de
transition relient les extrêmes. Les formes à cellules courtes se

rapprochent du H. radicale, celles à cell. longues tendent vers le
H. leptophyllum. L'appareil fructifère présente aussi diverses
modifications; la capsule est plus ou moins arquée, oblique ou
subliorizontale, étroite ou plus épaisse, pâle ou vivement colorée en
brun.

La var. depauperatum N. Boul. (Musc, de l'Est, p. 298) appartient à
la série des formes à cellules courtes; elle est caractérisée de plus
par un pédicelle court (1. omm), une capsule très petite, presque
régulière et dressée, à la fin turbinée, n'atteignant pas 1""" de long.

CC. sur les pierres humides et ombragées près des fontaines, des
rigoles, à la base des murs, des troncs d'arbres, des bois pourrissants,
sur tous les terrains dans toute la rég. des forêts, s'élève à peine dans
la rég. alpine ; existe aussi, çà et là dans la rég. méditerr. sans y être
très commun. Var. (3. sur la terre au bord des sentiers dans les bois, sur
grès infraliasique, à Villers, près de Mirecourt, Vosges (B.).

3. Pas de nervure ou de simples traces,

a. Fleurs monoïques.

64. Mypmim confervoides Brid. Mantiss. p. 167; Amblys-
tegium confervoides Br. eur. t. 562. Hypnum Conferva Sclwce-
grich. Suppl.

Tige filiforme, très grêle, n'atteignant guère que 10—12,mn, finissant
par se dénuder à la base, étroitement appliquée, radicante, flexueuse,
irrégulièrement divisée en plusieurs branches couchées, imparfaite¬
ment pennées ; rameaux ascendants ou procombants, très fins (long.
1—3mm) ; tapis lâches, d'un vert très foncé, à la fin décolorés, brunâ¬
tres. Feuilles caulinaires ovales-triangulaires, acuminées, dressées-
appliquées, étalées par la pointe seulement, ou légèrement homotropes
sur certaines portions de la tige, planes, entières ou sinuolées, énerves,
ou des traces peu sensibles d'une nervure courte ; long, à peine
1/2ram ; les feuilles des rameaux plus étroites à la base, lancéolées,
aiguës, plus sensiblement denticulées; cellules relativement grandes,
rliomboïdales, un peu allongées, flexueuses, atténuées vers la base de la
feuille, 2—5 fois aussi l.q.l., remplies de chlorophylle, à parois
épaisses ; à la base, vers les bords, 2—3 séries de cellules carrées.
Fol. intimes de l'involucre largement ovales, plissées, longuement et
finement acuminées, dressées, denticulées, formées de cellules linéaires
allongées; 2—3 archégones; paraphyses grêles, peu nombreuses ;
pédicellé pourpre ; long. 10mm; capsule, arquée, subhorizontale, courte,
bombée, oblongue, dilatée â l'orifice, rétrécie au-dessous ; long. lmm;
.opercule convexe, apiculé ; un anneau très étroit ; dents finement
acuminées, lamellifères ; lanières internes à peine ou pas ouvertes
sur la carène (cette carène brune); 1—3 cils médiocres ou bien déve¬
loppés. Fleurs mâles sur la même plante, très petites ; fol. largement
ovales-concaves, peu aiguës. — Juillet-août.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



62. HYPNUM SUBTILE. 81

Sur les pierres calcaires, presque au niveau du sol, dans les forêts,
lieux très ombragés; répandu dans toute la chaîne du Jura et sur le
calcaire jurassique de la Lorraine ; au Dreispitz, près de Mutzig, en
Alsace (B.), dans les Alpes de l'Isère, Villard-de-Lans (Ravaud), les
Cévennes, la Vafcre, près de Mende (B.), les Pyrénées, Luchon (Lange
in Zetterst.).

63. Slyjîsîpm suI»tSle Hoffm. Deutschl. FI. II, p. 70; Amblys-
tegium subtile, Br. eur. t. 561 ; Leskea subtilis Hedw. Stirp.
cr. IV, p. 29 ; Musc. Gatt. n° 148.

Tige filiforme très grêle, radiculeuse ; rameaux nombreux, dressés ou
un peu arqués, ténus'; tapis fournis, d'un beau vert tendre ou jaunâtre;
long, des rameaux 3—5""". Feuilles caulinaires ovales-lancéolées,
acuminées, entières ou à peine sinuolées, peu denses, étalées-dres-
sées, énerves ou marquées de faibles traces d'une nervure ; long.
l/2n,m; cellules basilaires carrées, sur une bande remontant vers les
bords; les autres linéaires obtuses, imparfaitement rhombées, 3—4
fois aussi 1. q. 1. Feuilles raméales plus étroites, lancéolées-linéaires,
dressées, appliquées, légèrement homotropes à l'état sec, étalées par
l'humidité. Fleurs femelles : 10—12 fol. ovales-oblongues, allongées,
longuement acuminées, entières, dressées ; les supérieures plissées ;
archégones, 6—8 ; paraphyses plus longues, assez nombreuses ;
pédicelle pâle au sommet, grêle, flexu'eux ; long. 10mm ; capsule
oblongue, subcylindrique, atténuée à la base, fortement resserrée
sous l'orifice, d'un vert jaunâtre, dressée, symétrique ; long. 1 1/2,
diam. 1/3—1/2"™ ; opercule grand, conique, obliquement apiculé,
pâle ; péristome d'un jaune clair; dents étroites, acuminées, mar-
ginées, denticulées, fortement lamellifères, hygrométriques ; mem¬
brane interne n'atteignant pas la mi-hauteur des dents ; lanières
aiguës, entières ou percées d'ouvertures étroites sur la carène;
cils nuls ou rudimentaires. Fleurs mâles sur la même plante ; fol.
ovales, énerves, les intimes obtuses, les moyennes acuminées ;
S—6 anthéridies renflées, très courtes ; paraphyses rares ou nulles.
Août.

Sur les écorces lisses des troncs d'arbres, principalement du hêtre,
du charme, des érables, dans les forêts, le long des lisières, dans
les baies, à l'exposition du nord; manque dans la rég. méditerr.; çà
et là, mais R. dans la zone infér. des forêts, indiqué en Bretagne et
aux env. de Paris (Husnot, FI. du N.-O.), forêt de la Hardt, près
de Mulhouse (Mûhlenbeck) ; répandu dans les zones moyenne et
subalpine, haut Jura (Lesquereux, Flagey !), Alpes de la Savoie (Paris,
Puget), de l'Isère (Ravaud), montagne de Lure (B.), Pyrénées (Spruce,
Zetterst., Renauld) ; semble R sur le contour du Plateau-Central,
Belair à Planfoy, Loire (F. Pacôme ) ; çà et là dans les Vosges
moyennes et supér , Vagney, Coinclies, Hohneck (IL), Rotabac (Pierrat).
Cette espèce, ordinairement très fertile, se distingue facilement du
H. confervoides par la forme de la capsule, la structure du péristome
et sa station.

6
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b. Fleurs dioïques.

63. Hypnum Sprucei R. Spr. Lond. Journ. of Bot. 184o, 4,
p. '180; Amblystegium Sprucei Br. eur. t. §61 ; Leskea Sprucei
Bruch in litt. ad Spruce, 184o.

Tige plus grêle encore que celle des deux espèces précédentes, tout
à fait fdiforme, flexueuse ; se fixant à la base par des paquets de radi¬
cules ; long. 10—20mm ; quelques rameaux espacés, relativement longs
et également grêles ; touffes peu denses et peu étendues, d'un vert
pâle. Feuilles espacées, étalées-dressées, ovales acuminées sur les tiges,
lancéolées acuminées sur les rameaux, tout à fait énerves, planes et
entières ou légèrement sinuolées aux bords; long, à peine l/2m,n ;
cellules uniformes, hexagones, 2—4 fois aussi 1. q. 1. Espèce dioïque,
stérile en France. La plante fertile est plus trapue, la tige plus courte,
dressée, ainsi que les rameaux, les fol. de l'involucre dentées vers le
sommet, la capsule petite, obovée, à la fin turbinée, la membrane
interne du péristome n'atteint que le quart de la hauteur des dents,
pas de cils. Fertile dans le nord de l'Europe.

Sur la terre, les débris de végétaux, la pierre dans les creux des
rochers ombragés, dans les cavités de la souche des vieux arbres, dans
les forêts subalpines ; Pyrénées, Mont-Lizé, vallée de Béost, vallon de
Courbettes, forêt de Lhiéris (Spruce), vallée d'Aure, vallon d'Ardengost,
près Arreau (Renauld), massif du Laurent! Jeanbernat); Alpes, montagne
de Lure, vallon du Chndoulin, au-dessus d'Allos (B.), montée du Mont-
Cenis (Besch. R. D.), Savoie, Voirons (J. Mtiller). Spruce ayant trouvé
les plantes mâle et femelle dans les Pyrénées, il est possible que cette
espèce fructifie dans cette chaîne de montagnes.

4e Sous-genre: Plagiothecium (Br. eur.).

Tige couchée ou ascendante, radicante, stolonifère ; plantes très
grêlés ou d'assez grande taille, molles, ramifiées sans ordre. Feuilles
ordinairement comprimées dans un même plan (aplanies), plus rare¬
ment et faiblement homotropes, ovales ou oblongues-lancéolées,
entières ou légèrement dentées, minces, lisses; nervure nulle ou
deux nervures faibles et courtes ; cellules moyennes linéaires-hexa¬
gones, contenant beaucoup de chlorophylle, les basilaires externes ne
forment pas d'oreillettes. Fleurs monoïques, rarement dioïques ; pécli-
celle lisse, faible; capsule oblique ou subhorizontale, oblongue, sub¬
cylindrique, plus ou moins courbée, lisse, rarement plissée; opercule
convexe, apiculé, ou surmonté d'un bec plus ou moins long;
dents du péristome pâles; membrane interne assez élevée; lanières
entières sur la carène ; cils rudimentaires ou grêles et sans
appendices; spores vertes, petites. Les espèces se rencontrent sur
la terre, les rochers, les troncs pourris, principalement dans les
montagnes.
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A. FEUILLES DÉCURRENTES

(Euplagiothecium Lindb:)

04. llypnuni undulatum Linn. Spec. pl.; Plagiothecium undu¬
latum Br. eur. t. 606 ; Musc. Gall. il0 94.

Tige couchée ou procombante, molle, se fixant à l'extrémité par des
radicules, presque simple, ou émettant 3 ou 4 rameaux vers le sommet;
long. 10—12 centim. ; plante d'un vert pâle blanchâtre, vivant isolée ou
ne formant que des touffes lâches, déprimées, au milieu d'autres
mousses; les rameaux qui ne s'enracinent pas restent obtus. Feuilles
moyennes grandes, celles des faces inférieure et supérieure de la tige
appliquées, aplanies ; les latérales pliées en deux et étalées dans le
même plan, largement ovales-oblongues, brusquement contractées et
brièvement apiculées au sommet, un peu denticulées vers ce point,
entières du reste, munies à la base de deux nervures inégales très
minces et courtes, transversalement ondulées, ridées; long. 3—4mm, larg.
11/4—2""". Les feuilles latérales, lorsqu'elles sont ouvertes, beaucoup
plus larges que les autres ; cellules moyennes grandes, h parois minces,
larges, très allongées, linéaires, aiguës, un peu ftexueuses, 13—20 fois
aussi 1. q. 1; les basilaires externes plus courtes et plus larges, sans
occuper un espace nettement délimite. Rameau fertile radicant ; 13—
20 fol.; les externes courtes, très étalées; les supérieures oblongues,
presque engainantes, brusquement et assez longuement acuminées
(acumen étalé), entières ; 1—2 nervures minces et courtes, ou même
pas de nervure ; 8—10 archégones ; parapliyses filiformes très grêles;
vaginule oblongue, chargée des débris de la fleur; pédicelle pourpre,
peu, solide, se tordant à droite inférieurement, et à gauche au sommet ;
long. 40—60"un ; capsule subhorizontale, subcylindrique, arquée, munie
d'un col distinct, irrégulièrement striée à la fin ; long. 4 1/2, diam.
1mm; opercule convexe-conique, surmonté d'un bec oblique, médiocre;
un anneau assez mince; dents dupéristoined'un jaune pâle, rugueuses
vers l'extrémité; lanières lancéolées-linéaires, étroites, entières; 2—
3 cils aussi longs, noduleux ; coiffe grande, persistant longtemps.
Fleurs mâles sur une plante distincte, petites; fol. ovales, énerves;
anthéridies oblongues, médiocres; quelques paraphyses un peu plus
longues.— Juin-juillet. Fructifie plus généralement dans les mon¬
tagnes élevées.

Lieux humides et ombragés des forêts, à la base des vieilles souches
d'arbres, sur les pentes des petits vallons frais et couverts; zones
moyenne et subalpine des forêts; exclusivement sur les terrains siliceux;
répandu dans les Vosges, les Alpes (terr. silic ), le contour du Plateau-
Central, les Pyrénées, où 11 descend jusque près de Tarbes, les régions
basses de la Normandie et de la Bretagne, les Ardennes. Les localités
sont trop nombreuses pour être citées. Dans les lieux secs, les feuilles
tendent à s'imbriquer plus exactement, les rameaux sont moins com¬
primés, ordinairement plus courts (forma subjulacea).
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65. llypmssm rtentieiilatiim Linn. Spec. pl. ; Plagiothecium
denticulatum Br. eur. tab. §01 et §02 ; Musc. Gall. n° 93.

Fleurs monoïques; fl. mâles dans le voisinage des fl. femelles;
fol. ovales acuminées, lâchement imbriquées ; 2—8 anthéridies
courtes, un peu renflées ; quelques paraphyses. — Tige courte ou
allongée, couchée ou dressée, émettant de la base des stolons pâles,
radicants et des innovations simples ou peu divisées. Feuilles aplanies
ou lâchement imbriquées, sans rides, ovales, ou ovales-lancéolées,
longuement décurrentes, aiguës, apiculées ou brièvement acuminées,
entières ou munies de quelques dents vers le sommet, étroitement
révolutëes au moins d'un côté ; une nervure bifurquée faible, très
courte ou atteignant presque le milieu ; cellules moyennes linéaires
aiguës ou hexagones ; celles de la portion décurrente hyalines
rectangulaires, ne formant pas d'oreillettes. Rameau fert. radicant ;
fol. intimes dressées, plus ou moins complètement engainantes,
acuminées, non plissées, munies d'une nervure faible, assez courte ;
pédicelle pourpre ou rougeâtre, long. 1§—30min ; capsule cylindrique
arquée ou oblongue, subsymétrique, horizontale ou dressée, lisse
ou un peu striée ; opercule convexe-conique, apiculé ou muni d'un
petit bec ; un anneau formé de 2—3 séries de cellules ; péristome
pâle ; lanières internes à peine ouvertes sur la carène ; 1—3 cils
bien développés, rarement imparfaits. — Juillet-août.

a. majus N. Boni. —Plante développée ; tige atteignant 4—6centim.,
déprimée ; gazons étendus, d'un vert jaunâtre. Feuilles aplanies ou
légèrement homotropes, grandes, ovales, aiguës ou brièvement acu¬
minées, munies d'une nervure verte assez longue ; long. 2 1/2—3,
larg. 1 l/4mm; cellules moyennes 10—1§ fois aussi 1. q. 1., hexagones
aiguës ; pédicelle long de 25—30""" ; capsule grande, cylindrique,
plus ou moins arquée, oblique ou subhorizontale, presque toujours un
peu striée, long. 2 1/2—3""" ; opercule surmonté d'un petit bec plus
ou moins distinct.

Cette forme principale, considérée comme le type de l'espèce et
bien figurée dans le Bryologia europœa, pl. §01, subit des variations
nombreuses, mais très instables. Les feuilles se rétrécissent de plus
loin, deviennent ovales-lancéolées, plus longuement acuminées, lâches,
espacées, étalées en tous sens, moins exactement aplanies (forma-
laxa) ; ou au contraire les innovations généralement dressées tendent
à devenir julacées par suite de la disposition des feuilles qui sont
ovales, brièvement acuminées, concaves, rapprochées et dressées
lâchement, imbriquées ; la capsule est oblique, légèrement courbée à
la base seulement, presque symétrique, lisse, (forma imbricata).

/3. densum Scliimp. (exporte). —Plante contractée et réduite dans
toutes ses parties par rapport à la var. précédente ; tige longue
seulement de 13—3Gmm ; branches et rameaux nombreux, souvent
fasciculés ; feuilles rapprochées, munies d'une nervure souvent très
faible et courte, asymétriques à bord supérieur plus vivement courbé
que l'inférieur, long. 1 1/2, larg. 1/2—2/3mm ; pédicelle court
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(1.10—18mm) ; capsule petite, dressée ou oblique, oblongue ou cylin¬
drique, régulière ou à peine bombée d'un côté, lisse ; opercule obtus
ou apiculé ; un anneau formé de 2 séries de cellules.

Deux formes secondaires se détachent dans ce groupe : forma
acuminata, feuilles ovales-lancéolées, insensiblement rétrécies et
finement acaminées ; tissu dense, cellules moyennes linéaires étroites,
très longues, 20 ibis aussi 1. q. 1. ; plante très semblable au II. elegans
dont elle se distingue par la décurrence de ses feuilles ; forma elliptica,
feuilles ovales-oblongues ou elliptiques, rapidement contractées au
sommet et simplement aiguës ou apiculées ; tissu moins ferme, cellules
hexagones, 8—10 fois aussi!, q. 1. — Dans ces deux dernières formes,
les feuilles sont aplanies sur les tiges couchées et plus ou moins
imbriquées sur les tiges dressées, dans ce dernier cas, c'est la var.
myurum Br. eur.

A la base des troncs d'arbres, sur les vieilles souches pourries, sur
l'humus h terre, dans les anfractuosités des rochers; dans ce dernier cas,
seulement sur les terrains siliceux; manque dans la rég méditerr.; çà
et là dans la zone inférieure des forêts, C. et fert. dans les zones
moyenne et subalpine, s'élève jusqu'à la région alpine moyenne.
a. majus, principalement sur la terre humide et l'humus des forêts près
des filets d'eau dans les montagnes ; forma laxa, lieux tourbeux et
troncs pourris humides, ÀR; forma imbricata, troncs pourris dans les
lieux plus secs, montagnes basses; (3. densum, forma acuminata, rochers
sees et élevés, particulièrement des Vosges, du Plateau-Central, etc ;
forma elliptica, même station et encore sur des troncs pourris et la
terre, dans les Vosges, les Cévennes; j'en ai recueilli une forme trapue
au Pelvoux, vers 2200™. Le Plagiost-hecium Gravetii Piré (Bull. Soc. Bot.
de Belg. t. A', p. 101) se rattache à la var. densum, forma acuminata.

* Hypnum silvaticum (Linn. Spec. pl.) ; Plagiothecium silvaticum Br.
eur. t. 503 : Musc. Gall. n° 484.

Fleurs dioïques. Fleurs mâles nombreuses le long de la moitié
inférieure des innovations sur des plantes spéciales ; 11. femelles très
petites. —il n'y a pas d'autre caractère sérieux qui permette de distin¬
guer cette espèce de la précédente. Schimper attribué, il est vrai,
au H. silvaticum, une taille plus grande, des feuilles plus larges, plus
molles, ternes, d'un tissu plus lâche, une capsule plus longue subcylin¬
drique arquée, sillonnée à l'état sec, un opercule surmonté d'un long
bec. Cette diagnose n'est pas d'une application aussi facile qu'on
pourrait le croire tout d'abord; si on prend comme base le caractère
tiré de la floraison, et que l'on rapporte au H. denticulatum toutes les
plantes monoïques de ce groupe, on verra, clans une collection un
'peu nombreuse, qu'elles reproduiront tour à tour, tantôt l'un, tantôt
l'autre des caractères réservés au H. silvaticum. Aussi M. Gravet dit-
il avec raison à ce Sujet : « La capsule lisse ou plissée, arquée ou
droite, inclinée ou dressée, les feuilles planes ou plus ou moins
concaves sont des caractères communs à ces deux espèces. » (Flore
bryol. de Belgique, p. 85). Cependant les touffes entièrement dioïques
et fertiles appartenant bien au type du H. silvaticum m'ont toujours
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montré des feuilles ovales-lancéolées, aiguës ou brièvement acumi-
nées, entières, non révolutées aux bords, aplanies, très étalées dans
un même plan à droite et à gauche, peu denses, d'un vert terne
olivâtre ; les cellules moyennes sont 8—10 fois aussi 1. q. 1.;
l'anneau est composé de 2 séries de cellules comme dans la variété
densum du H. denticulatum. Quant au mode de floraison, il n'est pas
rare de rencontrer au milieu d'une touffe dont la plupart des brins
sont monoïques et se rapportent dès lors an H. denticulatum, des
individus dont les fleurs sont toutes mâles ou toutes femelles et
devraient par conséquent être attribuées au H. silvaticum. Il semble
donc permis de conclure que le H. silvaticum est à peine distinct du
H. denticulatum.

(t>. orthoclaclum Schimp. Syn.; Plagioth. orthocladum Br. eur. t. 504.
— Forme peu distincte du type; rameaux courts, dressés; feuilles
lâchement imbriquées, présentant plus ou moins des reflets jaunâtres ;
cellules moyennes courtes, 8—10 fois aussi 1. q. 1.; nervure bifurquée
souvent assez longue; capsule oblique, courte, obovée, lisse; opercule
surmonté d'un bec court. — Ne diffère que par le mode de floraison
de la var. majus, forma imbricata du //. denticulatum.

7. Rœseanum Hampe; Plagioth. Rœseanum Br. eur. t. 504; Musc.
Gall. n° 540. •— Innovations dressées, julacées, courtes, (1. 10—15"""),
obtuses; touffes jaunâtres à reflets brillants; feuilles ovales aiguës,
assez grandes (long. 2, larg. lram; concaves, lâchement imbriquées,
planes et entières aux bords ; nervure bifurquée très courte ; cellules
moyennes grandes, atténuées, très longues, lo fois aussi 1. q. 1.
Capsule oblique ou dressée, oblongue subsymétrique; opercule conique
élevé, aigu.

Fissures et cavités ombragées des rochers siliceux, dans la rég. des
forêts et à la base de la rég. alpine ; indiqué dans une foule de localités
comme assez répandu, mais il doit y avoir eu souvent confusion avec
le H. denticulatum; je ne possède des éch. certains que d'un petit
nombre de localités des Vosges, des Alpes, du Plateau-Central, des
Pyrénées, de la Bretagne ; var. (3. env. de Brest, fert. (Le Dantec); var.
7. Pyrénées, dans la forêt au-dessus de Montauban près de Luchon
(Husnot), Pont-d'Espagne (Renauld); Alpes, près du lac d'Allos (B.).

66. Hypmum ti-ielUopliorsma R. Spruce, Musc. pyr. n° 2b,
Ami. a.Mcug. Nat. Hist. '1849, p. 276; Plagioth. piliferum
Br. eur. t. 496 ; Leskea pilifera Sw.; Musc. Gall. n° 481.

Tige couchée, appliquée, se fixant par des radicules peu apparentes,
émettant des rameaux nombreux, dressés ou proco'mbants, aplanis,
courts, (long. 10-12mm), touffes délicates, denses, d'un beau vert légè¬
rement jaunâtre. Feuilles aplanies, concaves, rapprochées, ovales-
oblongues, étroitement décurrentes â la base, rapidement rétrécies au
sommet et terminées par un poil vert, long, très flexueux, munies
d'une nervure bifurquée très courte, étroitement révolutées aux bords
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delà base jusqu'au sommet ; long. lmra; cellules uniformes, linéaires,
flexueuses, très étroites, 20—30 fois aussi 1. q. 1. Fol. intimes de
l'involucre, 2—3, engainantes, terminées par un acumen piliforme,
llexueux, énerves; paraphyses rares; pédicelle peu consistant, long
de 10—12mm; capsule oblongue, atténuée et munie d'un petit col à la
base, oblique ou dressée, presque droite, molle, irrégulièrement plissée
après la sporose; long. 2, diam. 2/3mm; opercule conique ; un anneau
composé de 2—3 séries de cellules ; péristome pâle, peu développé ;
dents étroites, linéaires ; membrane interne peu élevée ; lanières
étroites, percées de tissures étroites ou comme lacérées le long de la
ligne médiane; cils nuls. Fleurs mâles petites, souvent fasciculées
sur la même plante ; anthéridies petites, paraphyses rares. — Août-
septembre.

p. brevipilum Schimp. — Rameaux atténuées, plus grêles et plus
longs, feuilles plus petites, ovales-lancéolées, moins brusquement
pilifères.

Cavités ombragées et profondes des rochers siliceux, parois surplom¬
bantes des grottes; Pyrénées, vallée de Jéret (Spruce), bords de la Pique
non loin de l'Hospice de France (Husnot), près du lac de Gaube
(Renauld), Hourat de Géou, Valerlias en Aran (Jeanbernat); Corse,
mont d'Ora (Philibert); vnr. brevi/iilum, Pyrénées, au-dessus de
Castelvieil, près de la cascade de Cerisey à Cauterets (Husnot).

($7. Hyginum JLatefitricola N. Boul. ; Plagiothecium Late-
bricola Br. eur. t. 494 ; Leskea Latebricola Wils. Bryol. brit.
p. 329.

Tige radicante, peu durable et par suite très courte, émettant des
rameaux nombreux, souvent fasciculés, simples ou presque simples ;
long. 8—12mm ; touffes petites, denses, d'un vert clair ou jaunâtre, à
reflets brillants. Feuilles imparfaitement aplanies, dressées-étalées en
tous sens par le sommet ou légèrement homotropes, concaves, décur-
rentes, lancéolées, insensiblement rétrécies et plus ou moins finement
acuminées, entières et planes aux bords ou en partie révolutées,
munies d'une nervure très faible, parfois presque nulle ; long. 1, larg.
l/3,m" ; cellules moyennes linéaires atténuées, flexueuses, 15—20 fois
aussi 1. q. 1. ; celles de la partie décurrente hyalines, plus grandes.
Rameau fert. radicant; fol. intimes engainantes, acuminées; capsule
petite, dressée, symétrique; opercule conique, apiculé; dents du péris-
tome linéaires allongées; membrane interne peu élevée; lanières
étroites, linéaires ; cils ruclimentaires. Fleurs mâles sur une plante
distincte, très petites. — Été.

A la base des troncs pourrissants au bord des marais, principalement
sur les aunes, les vieilles souches de Polysticlium Filix-mas ; Pyrénées,
vallée de l'Hospice (Zetterst.); Belgique, près de la frontière française,
aux env. de Louette-St-Pierrè (Gravet).
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ISypsisaMs @t:i*îi®,teliï.îEii G. Muell. Syn. Musc. II, p. 282 ;
Plagiotliecium Muehlenbeckii Br. eur. t. 499 ; Leskea striatella
Brid. Bryol.univ. II, p. 762; Musc. Gall. n° 640.

Espèce très voisine du II. silesiacum ; elle en diffère par une tige
primaire moins exactement appliquée, émettant des rameaux flexueux,
diversement courbés, ordinairement plus grêles et plus longs; touffes
plus lâches ; feuilles raméales moyennes plus larges à la base, ovâles-
subtriangulaires, ëécurfentes; cellules basilaires externes grandes,
allongées, gonflées, hyalines ou brunes, tandis que les feuilles du H.
silesiacum ne sont nullement décurrentes et ne présentent aux coins
de la base que quelques cellules courtes, carrées ou irrégulières, à
peine distinctes ; la capsule du IL striatellum est aussi plus petite,
moins ferme, striée, irrégulièrement sillonnée après la sporose. Fl.
dio'iques.

Sur l'humus qui recouvre les rochers et dans leurs anfractuosltés;
terr. siliceux; zone subalpine et rég. alpine ; Pyrénées, près du lac de
Séculéjo, entre Luz et Barèg-es (Spruce), près du lac d'Éspingo (Sarrat-
Gineste), dans la forêt entre la cascade du Cœur et le lac Vert (Husnot),
près'dulac d'Orrédon et pic de Néouvleille (Renauld), abond.au RioMalo,
val d'Aran (Jeanbernat); pourra se retrouver dans les Alpes de ta Savoie.

B. FEUILLES NON DÉCURRENTES

(Pseu do - Rhynchostegium Lindb.)
a. Feuilles homotropes.

Ifypnum silesiacmn Selig. Web. et Mohr ; Plagiothecium
siles. Br. eur. t. 800; llypnum Seligeri C. Muell.; Isopterygium
repens Lindb. Musc, scancl. p. 39; Musc. Gall. n° 347.

Tige étroitement appliquée, radicante, émettant de distance en
distance des rameaux arqués, procombants, plus ou inoins atténués,
souvent groupés, fasciculés, divergents, s'enracinant d'habitude par
l'extrémité ; gazons déprimés, lâches, d'un vert pâle ou jaunâtre
brillant; long, des rameaux 18—20mm. Feuilles moyennes des
rameaux ovales-lancéolées, longuement rétréeies et finement aeuminées,
lâches, étalées à l'état sec, plus ouvertes encore par l'humidité,
diversement courbées par la pointe, cependant en grande partie
homotropes, courbées en dessus, surtout vers l'extrémité des rameaux,
planes ou légèrement infléchies aux bords, garnies du milieu au
sommet de dents fines, espacées et, à la base, d'une nervure bifyrquée,
très mince et très courte ; long. 2, larg. 3/4mra; cellules linéaires
flexueuses, obtuses, 10—15 fois aussi 1. q. )., presque uniformes, les
basilaires un peu plus larges et plus courtes, sans être d'une forme
particulière aux angles. Fol. involucr. 10—12, lâchement dressées, un
peu étalées ; les intimes oblongues, engainantes, aeuminées, denti-
culées, à peine ou nullement nerviées, sans plis ; archégones 6—8;
paraphyses un peu plus longues, assez nombreuses; pédicelle
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rougeâtre, flexueux; long. 15—28«"» ; capsule cylindrique, légèrement
bombée, atténuée à la base, arquée, un peu resserrée sous l'orifice
après la sporose, oblique ou horizontale, lisse; long. 2—2 1/2, diam.
3/4""" ; opercule conique-oto ; un anneau très étroit, composé d'une
seule série de cellules ; péristome pâle, persistant longtemps; dents
fermes, fortement lamellif'ères ; lanières étroites, entières; 2—3 cils
noduleux, cohérents h la base. Fleurs mâles nombreuses, petites ; fol.
ovales-acuminées, énerves, très peu denticulées ; 8—10 anthéridieS
très petites; quelques paraphyses grêles et courtes. — Juin-juillet.

Pur les troncs pourris, dans les forêts surtout de la zone subalpine ;
moins C. dans la zone moyenne. Vosges, Jura, Alpes, Plateau-Central,
Pyrénées; se rencontre exceptionnellement dans la zone inférieure, sur
les troncs de saules pourris, Normandie, Bretagne, Anjou, env. de Paris,
Yonne, près de Besançon, Vosges inférieures; manque dans la rég.
méditerr. Cette espèce varie peu.

b. Feuilles aplanies.

70# lîypïBWBM eleg'-ais® Hook. Musc. exot. t. IX; Plagiothecium
elegans Schimp. Coroll. p. 116 (note); H. planifolium Brid.
Bryol. univ. II, p. 411 ; Rhynchostegium elegans Lindb.
Hedwigia, 1865, p. 79; Plagioth. Schimperi et p nanum Jur. et
Milde, Bryol. silcs. p. 315; Musc. Gall. nos 483 et 587.

Plante assez grêle, n'atteignant guère que 15—30mm ; tige couchée,
plus ou moins radicante, émettant des innovations peu nombreuses
ou fasciculées, simples ou presque simples, dressées, procombantes
ou couchées appliquées ; gazons lâches ou denses, déprimés, d'un
vert foncé ou pâle jaunâtre avec un reflet brillant à l'état humide
comme à l'état sec. "Feuilles moyennes habituellement aplanies, plus
rarement et légèrement homotropes, lâches, étalées sur les rameaux,
grêles, oblongues-lancéolées ou lancéolées, terminées par un acumen
fin, plus ou moins long, symétriques, planes, nullement décurrentes,
garnies de quelques dents espacées, souvent étalées vers la base de
l'acumen; nervure bifurquée dès la hase, faible et courte, ou deux
nervures très faibles; long. 1, larg. à peine l/2mm; quelques cellules
basilaires courtes, subarrondies, peu distinctes, les moyennes linéaires
aiguës, llexueuses, à parois fermes, très longues, 30—40 fois aussi 1.
q. 1. Rameau fert. radicant ; fol. invol. peu nombreuses (8—10), les
intimes ovales demi-engainantes, terminées par un acumen brusque,
subulé, flexueux, garnies de quelques grandes dents à la base de
l'acumen; pédicelle flexueux ou géniculé, rougeâtre, long. 10—15»™;
capsule obovée, courte, turbinée par la chute de l'opercule, subsymé¬
trique, lisse, ii parois fermes, oblique ou même pendante, surtout à la
fin, par la courbure du pédicelle; long. l,nm; opercule convexe
conique, élevé, obtus; un large anneau formé de 2 séries de grandes
cellules; péristome petit ; dents jaune-pâle ; lanières internes très
étroitement ouvertes sur la carène ; 1—3 cils finement papilleux ;
spores médiocres. Fleurs mâles sur une plante distincte. ■

Cette plante présente de nombreuses variations ; dans les cavités
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ombragées et fraîches des rochers, elle est plus robuste et d'un vert
foncé, les feuilles sont exactement aplanies; dans les lieux secs et
découverts, elle prend des teintes jaune-pâle ; parfois encore, princi¬
palement sur la terre, au bord des sentiers dans les bois, les feuilles
sont plus ou moins courbées en dessous, homotropes ; enfin les tiges
peuvent devenir très grêles, effilées, garnies de feuilles espacées,
petites, étalées en tous sens, flexueuses. Très fréquemment, les
plantes développées à terre montrent, à l'aisselle des feuilles, des
paquets de rameaux filiformes, caducs, garnis de très petites feuilles.

Anfractuosités des rochers siliceux ombragés, sur la terre argileuse
ou sablonneuse, au bord des sentiers dans les bois, à la base des vieilles
souches d'arbres; abonde sur les schistes siluriens de la vallée de la
Meuse, près de Revin, Laifour, etc, se retrouve jusqu'à Cousolre, Nord
(B.), également répandu dans les Ardennes belges (Gravet); près de
Falaise (LaPilaye, H. plnnifolium Brid.) ; fert. près de Brest, Plougaste',
Ste-AnneduPortzic (Le Dantec); Haute-Vienne, Chàteauponsat, Cintrât,
Beaumont (Lamy), Creuse, Guéret, Anzème (Renauld) ; Pyrénées,
Bagnères de Bigorre, bois de Sajust, près de Bagn. de Luchon (Spruce),
cascades de Montauban, d'Enfer, Cazaril (Zetterst.), Capvern (Renauld);
Vosges, la Iiazelle, près de Vagney, roche des Ducs à Rochesson, sans
doute ailleurs (B.) ; connu, en France, à l'état fertile, seulement près
de Brest (Le Dantec).

Peu d'espèces ont une histoire plus compliquée et plus riche de
détails bibliographiques. Cousult. principalement Lindberg, Animad-
versiones de ITypno elegante Hook. 1867, et Manipulus Muscorum
secundus du même, 1874," p. 416. Dans ce dernier travail, M. Lindberg
maintient l'identité du II. rlegans d'Europe avec la plante de l'Amérique
du Nord, que Hooker a d'abord décrite sous ce nom, et il pense que
le II. Borreri Spruce n'est pas autre chose que le Plagiothedum Muel-
leri Schimp. Sur la pl. IX des Musc. exot. de Hooker, les feuilles
du II. elegans d'Amérique sont figurées simplement aiguës au sommet,
tandis qu'elles sont terminées par un acumen subulé dans nos spéci¬
mens d'Europe; disons cependant que Schwsegrichen ayant dessiné
plus tard la même plante, lui attribue des feuilles finement acuminées
(Spec. Muscor. Suppl. III, p. 2, t. CCLXXXII, fig. 5.) L'identification
de ces deux mousses ayant été admise d'abord par des botanistes
distingués, tels que Spruce et Wilson, sans avoir été démontrée fausse,
je pense qu'il y a lieu de la maintenir au moins provisoirement. Quant
à la substitution du nom de II. Borreri à celui de Plagioth. Muelleri,
des motifs analogues me déterminent à conserver le nom généralement
reçu, plutôt que d'introduire dans la nomenclature un nouvel élément
de confusion.

Tl. Hygmum pnïclieliHm Dicks. Crypt. Fasc. II, p. 13,
t. S ; Plagiothedum nitidulum et PI pulchellum Br. eur. tab.
497 et 498; Plag. nitidum Lindb. Animadv. deHypn. elegante,
p. 34 ; Musc. Gall. nos 482 et 539.

Tige grêle, s'enracinant au contact du sol, en partie stoloniforme,
émettant des fascicules de 2—5 rameaux dresses, arqués ou pro-
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combants, longs de S, rarement de 10"™ ; gazons délicats d'un ver doré
brillant, peu étendus. Feuilles moyennes peu denses, imparfaitement
aplanies, étalées en tous sens, plus ou moins lâchement imbriquées
et homotropes à divers degrés, étroitement ovales-oblongues ou
oblongues-lancéolées, concaves, insensiblement rétrécies terminées
par un acumen fin plus ou moins long, entières, énerves, planes aux
bords, non décurrentes; long. 1, larg. 1/4-1/3"™ ; cellules uniformes,
linéaires aiguës, flexueuses, très allongées, 20—30 fois aussi 1. q. 1.
Rameau fert. radicant ; 8—10 fol. ; les externes courtes, les intimes
dressées, à demi-engainantes, allongées, acuminées, énerves, entières
et sans plis; I—6 archégones; paraphyses courtes et rares; pédicelle
grêle, flexueux, rougeâtre, tordu à droite vers le milieu et à gauche au
sommet, long. 10—20"™ ; capsule oblique, dressée ou subhorizontale,
subsymétrique ou faiblement arquée, oblongue courte, ou subcylindrique,
atténuée et munie d'un petit col à la base, légèrement dilatée à l'orifice ;
long. 1-11/2, diam. 1/2-2/3"™ ; opercule convexe-conique, brièvement
apiculé ; un anneau étroit ; péristome pâle ; lanières à peine ouvertes
sur la carène ; 1—2 cils médiocres. Fleurs mâles sur la même plante,
dans le voisinage des fï. femelles, très petites ; 4—3 fol. oblongues,
acuminées ; 2—6 anthéridies, courtes ; paraphyses rares.—Juillet-août.

Cette petite mousse présente des variations nombreuses, mais peu
tranchées. Quoi qu'en disent Scliimper et Wilson, la distinction des
II. nitidulum et pulchellum ne repose que sur des différences insigni¬
fiantes. M. Lindberg dit avec raison, à ce sujet, qu'on trouverait à
distinguer de meilleures espèces parmi les formes du H. denticulatum.
Il me semble toutefois que si l'on réunit les II. nitidulum et pulchellum
en un seul type spécifique, c'est le nom de II. pulchellum incontes¬
tablement le plus ancien, qui doit lui être appliqué ; M. Lindberg se
contente de subordonner le II. pulchellum, comme simple synonyme,
à la var. suberectum Lindb. de son Plag. nitidum. J'ai bien reçu du
Mont-Blanc par M. Payot une forme qui doit appartenir à cette
variété. Elle est caractérisée par des tiges et des rameaux dressés
formant des gazons denses, des feuilles' presque imbriquées par la
base et lâchement homotropes par la pointe, du reste ovales,
brièvement acuminées.

Une autre forme provenant de Villard-de-Lans (Ravaud) est remar¬
quable par la longueur de son pédicelle et sa capsule courte, renflée,
subhorizontale.

Vieilles souches et racines d'arbres, sur l'humus dans les petites cavités
des rochers, dans les forêts élevées de la zone subalpine jusqu'à la rég.
alpine moyenne; très répandu, mais presque toujours en petite quantité;
Pyrénées, vallée de Jéret, Esquîerry, vers le lac Lehou (Philippe), au-
dessous de Castelvieil, cascade des Parisiens (Zetterst. i, cascade d'En¬
fer, Pont-d'Espagne (Husnot), forêt de Sajust, val d'Aran, massif du
Laurent! (Jeanbernat), lac d'Orrédon, vallon d'Ardeng-ost, env. de Mont-
Louis (Kenauld); Plateau-Central, Mont-Dore (Lamy), Aigoual (B.),
Pierre-s.-Haute (Le Grand); Alpes, montagne de Lure, Alios, Biiançon,
Pelvoux (B.), la Moucherolle, Chamechaude, Villard-de-Lans (Ravaud;,
Margériaz, Lassosaz (Paris), Mont-Blanc(Payot), Jura, la Vaux (Lesque-
reux), Vosges, Hohneck (Mougeot), Ardennes belges (Verheggen).
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7S. Ifypmim Muèsllet'iammi N. Boni.; Plagioth. Muelle-
rianum Schimp. Syn. 1 ed.p. 080.

Plante voisine du II. pulchellum. Elle en diffère par des fleurs
dioïques, une taille un peu plus grande et plus trapue, se rapprochant
du II. elegans, des feuilles plus exactement aplanies-distiques, plus
allongées, oblongues-lancéolées, rétrécies et terminées par unacumen
subulé plus long, par la capsule subcylindrique plus allongée, arquée
et rétrécie au-dessous de l'orifice à l'état sec, l'opercule surmonté d'un
petit bec. Les feuilles sont d'ailleurs planes et entières aux bords, non
décurrentes, énerves ou présentant de simples traces d'une nervure
très courte, les cellules moyennes sont linéaires étroites, llexueuses,
très longues, 30—40 fois aussi 1. q. 1. La tige devient fréquemment
stoloniforme ; elle émet des rameaux étalés-dressés souvent fasciculés.
Dans les lieux sombres et frais, ces rameaux s'allongent et deviennent
très grêles.

Pyrénées, cascade des Parisiens, près de Luchon(Spruce, 1836, d'après
Schimper). Je n'ai pas vu cette plante de provenance française.

8e Sous-genre : Thamnium (Br. eur.).

Tige primaire formant un rhizome long, rigide, radicant, duquel
naissent des tiges secondaires espacées, longuement simples à la base,
puis divisées, à rameaux très nombreux, fasciculés ou aplanis, donnant
à la plante un aspect dendroïde ou frondiforme ; feuilles moyennes
des rameaux ovales, munies d'une nervure épaisse, dentées, dépour¬
vues d'oreillettes. Fleurs dioïques (dans l'espèce de nos régions);
capsule ovale ou oblongue, obliqué ou subhorizontale ; opercule sur¬
monté d'un long bec ; péristome développé ; lanières internes percées
de grandes ouvertures sur la carène ; 3 cils longs souvent appendi-
culés. Pdousses de grande taille, d'une structure ferme, croissant sur
les rochers humides.

If IlypEsmai silopecHs-sii&s Linn. Sp. pl.; Thamnium alope-
curum Br. eur. t. 518 ; Isothecium alopècurum Wils. Bryol.
brit. p. 324; Musc. Gall. n" 280.

Tige émettant de la base des jets stoloniformes, radicauts, vigoureux,
garnis de feuilles espacées, squamiformes ; sur ces stolons naissent
latéralement des tiges dressées ou inclinées, robustes, d'abord longuement
simples, et garnies de petites feuilles distantes, puis très divisées irré¬
gulièrement, bi-tripennées ou fasciculées; les rameaux très rapprochés se
disposent plus ou moins selon une même surface convexe penchée ; long,
des tiges dressées, 8—12 centim. ; fréquemment les rameaux s'enra¬
cinent au contact du sol et produisent de nouveaux stolons ; plante
d'un aspect dendroïde, formant de larges touffes raides, d'un vert foncé.
Feuilles des stolons pâles, appliquées ou étalées, ovales-triangulaires,
brièvement acuminées, un peu plissées, nerviées jusqu'au sommet ;
superficiellement denticulés ; feuilles moyennes des rameaux ovales
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aiguës, les extrêmes lancéolées, très peu décurrentes, sans oreillettes,
concaves, étalées-dressées, lâchement imbriquées, munies d'une ner¬
vure forte, dentelée sur le dos, s'éteignant immédiatement au-dessous
du sommet,. planes aux bords, garnies de dents croissant de la base au
sommet de la'feuille, où elles sont visibles à la loupe ; long. 2, larg. 1""";
cellules à parois épaisses, opaques, remplies de chlorophylle ; les supé¬
rieures brièvement oblongues, ou carrées-arrondies ; vers la base elles
s'allongent, deviennent linéaires, 4—8 fois aussi longues que larges.
Fleurs femelles sur les principales ramifications, nombreuses; '10—15
folioles; les externes dressées-imbriquées, ovales, brièvement açu-
minées; les moyennes et les supérieures largement oblongues, à
demi engainantes, rapidement contractées, plus longuement acumi-
nées ; acumen assez large et étalé ; toutes superficiellement denti-
culées ou presque entières; nervure également très variable, mince
et allongée, ou à peu près nulle; 10—15 archégones; paraphyses plus
longues, filiformes; vaginule cylindrique, longue et épaisse ; pédicelle
ferme, ordinairement arqué vers le sommet, pourpre ; long. 10—15""" ;
capsule oblique ou horizontale, oblongue, ordinairement bombée en
dessus, rétrécie sous l'orifice â l'état sec; long. 2, diam. 2 3—1 l/4mm;
opercule convexe-conique, surmonté d'un long bec, droit ou oblique;
anneau formé de deux séries de cellules ; péristome conique ; dents
d'abord jaunes, à la fin brunes, acuminées, marginées, dentées., for¬
tement lamellifères ; membrane interne élevée; lanières acuminées,
plus ou moins largement ouvertes sur la carène ; 5 cils aussi longs, nodu-
Icux, ou fréquemment appendiculés. Coiffe pâle, grande, descendant
jusqu'au milieu de la capsule. Plante mâle distincte, plus grêle, moins
rameuse; fleurs nombreuses, gemmiformes; folioles involucrales
oblongues, énerves ; anthéridies peu nombreuses, accompagnées de
paraphyses. — Hiver.

De préférence sur les pierres lnimides, les parois des rochers, au bord
des torrents, près des cascades dans les montagnes; se retrouve plus
rarement sur la terre et les racines d'arbres ; R. et accidentel dans la
rég. méditerr. par suite de l'absence de conditions favorables, Gard, au
Vlgan (Dr Tuezkiewtcz), Var, Montrleux ide Meree.v , Oarsès, le Cannet
(H. Roux), Digne, laSte-Beaume (B.), Corse, Cauro (Fabre) ; disséminé,
mais ordinairement stérile dans toute la zone silvat Infér.; C. et sou¬
vent fert. dans la zone moyenne; ne paraît pas s'élever jusqu'à la rég.
alpine. Cette belle espèce varie peu ; dans les lieux secs et chauds, elle
devient rabougrie; près des torrents et des cascades, dans les montagnes,
elle prend une grande taille, devient pendante, ses rameaux s'effilent, etc.

6e Sous-genre: Hhynchostegium (Br. eur.J.

Les plus grandes espèces se rapprochent du II. alopecurum, les plus
petites touchent au groupe du H. elegans. Tiges déprimées, irréguliè¬
rement divisées, peu radicantes. Feuilles lisses, tenaces, nerviées ou
énerves, dressées ou imbriquées en tous sens, rarement aplanies,
ovales ou lancéolées, vertes. Fleurs le plus souvent monoïques ;
pédicelle lisse; capsule subhorizontale; opercule surmonté d'un long-
bec; péristome développé. Mousses croissant sur la terre ou les
rochers.
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a. Nervure unique, atteignant au moins le milieu de la feuille.
Fleurs monoïques.

1. Feuilles ovales ou ovales-oblongues.

T4. Hypnurn ruscifonne Weis, Crypt. Gœtt. ; Rliynchos-
tegiurn rusciforme Br. eur. t. 515 ; Hypnum ruscifolium Neck.
Méth.; Musc. Gall. nos 392, 585 et 586.

Espèce polymorphe, en général de plus grande taille que les sui¬
vantes. Tige à la fin longuement dénudée, noire, rigide, raboteuse par
les débris persistants des feuilles et des rameaux, adhérant fortement
au support parla base; des stolons basilaires filiformes.très grêles, courts,
parfois souterrains ou envahis par des radicules, garnis de très
petites feuilles relativement très larges et courtes, brièvement acumi-
nées, à peine nerviées, hyalines, très étalées par la pointe. Feuilles
moyennes des branches principales largement ovales ou ovales-oblon¬
gues, aiguës ou brièvement acuminées, garnies de dents fines sur tout le
contour, plus saillantes vers le sommet et d'une nervure forte qui
s'avance au délà des trois quarts ; cellules linéaires, flexueuses, très
allongées, 45—30 fois aussi longues que larges ; vers la base, quelques
cellules peu distinctes, un peu'plus larges et plus courtes, oblongues
ou subhexagones. Involucre femelle: 12—15 folioles ; les supérieures
oblongues, à demi engainantes, terminées par un large acumen den-
ticulé; toutes énerves; l'acumen très étalé; 10—15 archégones ; para-
physes filiformes, nombreuses; vaginule épaisse, chargée des débris
delà fleur; péclicelle court (long. 7—15mm), un peu courbé, pourpre,
légèrement tordu à droite, ferme ; capsule à parois fermes, subhori¬
zontale, brièvement ovale-oblongue, bombée, légèrement rétrécie vers
l'orifice; long. 1 3/4—2, diaml 1"""; opercule surmonté d'un bec long,
subulé, ordinairement ascendant ; un anneau élevé, formé de deux
séries de cellules; dents du péristome lancéolées-acuminées, rougeâ-
tres, lamellifères, étroitement marginées ; lanières internes très étroi¬
tement ouvertes sur la carène; 1—3 cils noduleux, inégaux; spores
verdâtres. Fleurs mâles dans le voisinage des fleurs femelles, petites,
oblongues; folioles (10—15) ovales-oblongues, acuminées, énerves;
anthéridies oblongues (6—10); quelques paraphyses un peu plus
longues, filiformes. — Septembre-novembre.

a. vulgare N. Boul. — Tige courte, très divisée, rameaux courts,
renflés, subcylindriques, atténués, procombants; touffes larges, bom¬
bées, raides, d'un vert olivâtre; feuilles concaves, imbriquées, ovales-
oblongues, brièvement acuminées, superficiellement dentées; pédicelle
court (long. 7—8mm).

|S. squarrosum N. Boul. — Plante semblable à la précédente; rameaux
fasciculés, dressés-étalés, plus rigides, nullement ou à peine atténués ;
feuilles très étalées en tous sens, concaves, denses.

7. prolixum Brid. — Tige émettant des branches allongées (8—10
centim.), simples ou peu divisées, atténuées à l'extrémité ; touffes
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étendues, molles, flottant dans les eaux courantes ; feuilles concaves,
imbriquées, rapprochées, aiguës ou brièvement acuminées; plante
fréquemment stérile.

S. atlanticum Brid., v. /3. lutescens Schimp. Syn. — Tige longuement
dénudée, raide; branches et rameaux arqués-procombants, épais;
plante vigoureuse, long. '10—15 centim. ; feuilles grandes, lâchement
imbriquées, homotropes, largement ovales; long. 3 1/2, larg. 1 3/4ram;
cellules linéaires, très allongées ; ordinairement stérile.

e. inundatum Br. eur. — Tige plus ou moins dénudée, divisée en
longues branches souvent très rameuses, flottantes, ordinairement
obtuses ; feuilles grandes, étalées en tous sens, rapprochées ovales ;
pédicelle court; capsule horizontale, épaisse.

ç. laminatum N. Boul. — Bameaux déprimés, courts ; feuilles ovales
aiguës, aplanies; plante plus faible.

Sur les pierres et les rochers Inondés, clans les torrents, près des cas¬
cades, des moulins, etc., sur tous les terrains; C. dans toute la France,
depuis la rég. méditerr. jusqu'à la rég. alpine ; var. a, C. partout, par¬
ticulièrement près des petits cours d'eau; var. /3, sur les pierres dans
les torrents de la zone subalpine des Vosges, sur le granité; var. y, dans
les cours d'eau plus profonds, assez tranquilles, Vosges, Jura, Alpes,
Plateau-Central, Pyrénées; dans les eaux chargées de calcaire, la plante
est fréquemment incrustée ; var. S, près des cascades, dans les torrents
rapides des montagnes, Vosges, Pyrénées; var, s, forma borealis, feuilles
acuminées, plante ordinairement jaune ou brun-luride, Vosges, Alpes;
forma meridionatis, feuilles à peine aiguës, souventmutiques, plante d'un
vert assez pâle, plus molle; rég. méditerr. Gard, Vlgan (Tuezkiewiczj,
Var, Estérel (B.), Monaco (Husnot); var. Ç, la Dôle (B.), Basses-Alpes,
près de Peyruis (Renauld).

7£i. Hypmim megapolitamim Blandw. Musc, exsicc.
n° 147; Rhynchostegium megap. Bi. eur. t. 511; Musc.
Gall. n° 391.

Tige très flexueuse, déprimée, finissant par se dénuder, sans
adhérence avec le support, divisée irrégulièrement en plusieurs
branches, souvent allongées (3—6 centim.), garnies de quelques
rameaux, les uns grêles, les autres plus développés, procombants,
légèrement atténues ; touffes très lâches, déprimées, d'un vert plus ou
moins jaunâtre. Feuilles moyennes des rameaux robustes assez
rapprochées, concaves, lâchement imbriquées à l'état humide, plus
appliquées par la sécheresse, largement ovales, rétrécies et assez
longuement acuminées (acumen souvent à demi tordu), contractées,
étroitement décurrentes, brièvement révolutées aux bords à la base,
munies d'une nervure qui s'éteint au delà du milieu, garnies sur tout
le contour de dents espacées peu saillantes, long. 2, larg. 3/4—lmm ;
cellules basilaires externes molles, plus grandes, rectangulaires ou
subarrondies, les moyennes linéaires atténuées, assez grandes, à
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parois molles, 10—18 fois aussi longues que larges; feuilles des
rameaux grêles, plus étroites, oblongues-lancéolées, ou lancéolées,
acuminées, plus lâches et plus étalées. Folioles involucr., 12—18,
longuement et finement acuminées, entières ou à peine (lenticulées,
lisses; les supérieures à demi engainantes, munies d'une faible
nervure qui atteint le milieu; les externes à peu près énerves;
arcliégones 8—12; paraphyses filiformes, allongées; pédicelle grêle,
rougeâtre, très flexueux, long. 18—25,nm; capsule horizontale, oblôngue-
subcylindrique, légèrement bombée, arquée, brune; long. 1 1/2—2,
diam. 1/2—3/4'""'; opercule convexe-conique, terminé par un bec fin,
courbé ; un anneau formé de plusieurs séries de cellules; péristome :
dents d'un brun rougeâtre, peulamellifères, allongées, fermes; mem¬
brane interne élevée ; lanières presque complètement ouvertes sur la
carène; 2—3 cils noduleux ou même appendiculés, plus ou moins
cohérents ; spores petites pâles. Fleurs mâles sur la même plante, dans
le voisinage, des fl. femelles ; fol. involucrales ovales-oblongues,
acuminées, 6—10 anthéridies courtes, renflées; quelques paraphyses.
— Décembre-février.

«. septentrionale N. Boul. — Feuilles longuement acuminées,
superficiellement dentées, presque entières ; cellules basilaires peu
distinctes, formant des oreillettes peu apparentes, cellules moyennes
atténuées, très aiguës.

jS. méridionale Schimp. Syn. — Feuilles brièvement acuminées,
visiblement dentées sur tout le contour; cellules basilaires plus
distinctes, formant des oreillettes qui se rejoignent à la nervure; cell.
moyennes subobtuses ; dents, lanières et cils du péristome moins
effdés. Forma julacea, plante grêle, rameaux courts, julacés ; feuilles
ovales plus larges et plus courtes, plus vivement dentées, concaves,
imbriquées; ceilules plus courtes.

Sur la terre sablonneuse, souvent au milieu des brins d'herbes; talus,
collines incultes, haies, vieux murs; sur tous les terrains. Var. a,
disséminé dans l'Est, le Nord, l'Ouest; var. jS, C. dans toute la rég.
méditerr.; forma julacea dans la môme rég. un peu plus rare, env. de
Nîmes, de Marseille, de Fréjus (B.). La plante du Midi présente d'ailleurs
un assez grand nombre de variations moins remarquables ; elle est
robuste ou grêle; dans le premier cas, les feuilles s'aplanissent, dans
le second, elles deviennent concaves et tendent à s'imbriquer. A mon
sens, c'est la var. méridionale qut doit être considérée comme le type,
l'espèce devenant de plus en plus rare et moins fertile, à mesure que
l'on s'avance vers le nord ; elle ne s'élève pas dans la zone silvat.
moyenne.

!r&. Hypnjum c'oiifteB'tsïiîi Dicks. Crypt. Fasc. 4, t. II, /'. 14;
Rhynchostegium confertum Br. eur. t. 810 ; Musc. Gall. n" 390
(ex parte).

Tige grêle, flexueuse, couchée, radicante, et adhérant au support,
émettant sans ordre des rameaux procombants simples ou peu divisés,
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dont les principaux s'enracinent fréquemment au contact du sol ;
long. 20—30mm ; touffes d'un vert clair ou foncé. Feuilles moyennes
des rameaux peu denses, lâchement dressées-imbriquées â l'état
humide, plus étalées à l'état sec, très concaves, ovales ou oblongues,
à peine décurrentes, brièvement acuminées au sommet, munies d'une
nervure mince qui s'éteint vers les 2/3, et, aux bords, qui sont droits,
de dents fines, aiguës; long. 3/4, larg. l/2mm; cellules linéaires-
fiexuéus'es, atténuées, 10—18 fois aussi longues que larges, remplies
de chlorophylle, les basilaires externes plus courtes et plus larges,
peu distinctes. Folioles de l'involucre peu nombreuses ; les externes
ovales-acuminées, énerves ; les moyennes et les supérieures oblon¬
gues, à demi-engainantes, terminées par un acumen dressé, large et
assez long, denticplées et munies d'une nervure mince et longue;
archégones, 6—10 ; quelques paraphyses un peu plus longues;
pédicelle pourpre, dressé, tordu à droite intérieurement et il gauche
sous la capsule; long. 7—12rani; capsule oblique, plus rarement
horizontale, brièvement oblongue, bombée, h la fin arquée, rétrécie sous
l'orifice, fauve ou d'un roux pâle ; long. 1 1/2, diam. 1/2"™; opercule
convexe, terminé par un bec fin, oblique ; un anneau étroit; péris-
tome petit: dents brunes; lamelles presque aussi saillantes sur le
dos qu'à la lace interne ; lanières étroites, peu ouvertes sur la carène ;
2—3 cils noduleux, allongés ; spores petites. Fleurs mâles sur la
même plante, très petites; folioles largement ovales, très concaves,
acuminées, énerves ; 10—15 anthéridies ovales-oblongues, assez
grandes ; paraphyses grêles, peu nombreuses. — Automne et hiver.

/3. Delognei ; Rhynchostegium Delognei Viré Bull. Soc. bot. de Belg.
t. X, p. 100 (y. Gravet, Fl. brgol. p. 49). — Feuilles aplanies distiques,
moins concaves, oblongues-lancéolées, aiguës ou mutiques, plus
vivement dentées surtout vers le sommet, munies d'une nervure
prolongée plus avant. On trouve clés formes robustes de cette variété
qui rappellent certaines variétés du H. prœlongum et correspondent
au moins partiellement à la var. Daldinianum de Not. Epilog. p. 73 ;
d'autres plus grêles se rapprochent du II. demissum et répondent
au forma minutula signalé par Schimper, Syn. p. 684. Le type de
l'espèce est reconnaissable à ses feuilles lâchement imbriquées,
concaves, ovales, rétrécies et plus ou moins longuement acuminées.

Sur les pierres, les rochers, les vieux murs, dans les lieux ombragés,
les ruines, à l'entrée des puits, près des petits filets d'eau, de préfé¬
rence, mais non exclusivement sur les terrains siliceux ; sur quelques
points favorables de la rég. raédlterr. dans l'Estérel, les Maures, au
pied des Cévennes; CC. dans toute la zone inférieure des forêts,
principalement sur le contour du Plateau-Central, au pied des Pyrénées,
en Bretagne, en Normandie, etc.; s'élève peu dans la zone moyenne dont
il n'atteint qu'accidentellement la limite supérieure ; var. jS. çà et là,
Estérel, Costlère de Nîmes (B.), Bessine dans la Haute-Vienne (Lamy),
Haute-Saône, à Châtenois (Renauld), Trou d'Enfer près de Besançon
(Paillot), Vosges, Bains, Nord, Marquise (B).

ï
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77. Hypiium rotundifolium Scop. Flor. carn.; Rhynchoste-
gium rotundifolium Br. eur. t. 513 ; Musc. Gall. n° 446.

Tige molle, déprimée, adhérant au support et chargée de radicules,
émettant sans ordre des rameaux courts, arqués procombants ;
touffes petites, lâches, d'un vert terne, légèrement jaunâtre ; long, de
la tige, 15—25mm. Feuilles peu denses, étalées-dressées, concaves,
lâchement imbriquées â l'état humide, tordues sur elles-mêmes à l'état sec,
largement et brièvement ovales, contractées, à peine décurrentes à la
base, brusquement et brièvement acuminées, munies d'une nervure qui
dépasse le milieu, planes aux bords, superficiellement denticulées;
long. 1 1/2, larg. 3/4—lmm ; cellules uniformes, hexagones aiguës ou
rhombées, larges et courtes, 3—4 t'ois aussi 1. q. 1. Fol. involucr.
petites, peu nombreuses (8—10), les intimes ovales-oblongues, acu¬
minées, énerves ou à peu près, sans plis, dressées ; archégones et
paraphyses en petit nombre; pédicelle pourpre, épais, se tordant un
peu il droite, long. 5—10"™; capsule oblique, courte, brièvement
oblongue,fortement bombée, munie il la base d'un petit col; long. 11/2,
diam. 3/4"™ ; opercule convexe, surmonté d'un bec fin, ascendant ;
un anneau formé de 2 séries de cellules ; péristome : dents orangées,
fortement lamellifères ; lanières internes assez largement ouvertes
sur presque toute la carène ; 2—3 cils noduleux bien développés.
Fleurs mâles sur la même plante, dans le voisinage des fi. femelles;
fol. ovales acuminées, énerves ; 4—6 anthéridies oblongues, courtes ;
quelques paraphyses. — Hiver.

Sur les pierres ombragées et à la base des troncs d'arbres, dans les
baies, au bord des chemins; R. Alsace, près de Strasbourg (Kneiff,
Schimper), de Munster (Blind), de Sainte-Marie-aux-Mines (Caspari);
env. de Paris (L. Dufour); Isère, coteau d'Ecliirolles, bords de la Fure
près d'Alivet, Renage (Ravaud); Haute-Savoie, Concise près Thonon
(Puget), Montbrison, (Peyron); Montauban près Luchon (Fourcade) ;
Maurettes, dans le Var (de Mercey) ; indiqué aussi près de Lyon,
d'Autun et de Montbéliard.

78. Hypniun murale Hedw. Stirp. IV, p. 78; Bliynchoste-
gium murale Br. eur. t. 514 ; Musc. Gall. n° 279.

Tige couchée, radicante, adhérant au support, divisée en plusieurs
branches pennées ; rameaux courts, rapprochés, dressés ou arqués,
procombants, à peine atténués, cylindriques ; tapis denses, parfois
étendus, d'un vert terne ou jaunâtre; long, de la tige 3-4 cent. Feuilles
moyennes denses, très concaves, imbriquées à l'état humide, un peu
plus étalées, non crépues à l'état sec, largement ovales-oblongues,
rapidement contractées aux deux extrémités, apiculées ou mutiques,
munies d'une nervure qui disparaît un peu au delà du milieu, ou se
prolonge jusqu'au 3/4, planes et finement denticulées aux bords ; les
dents, très superficielles et rares vers la base des feuilles, deviennent
un peu plus grandes et plus nombreuses vers le sommet ; long. lmm,
larg.l/2mm (la feuille n'étant pas étalée); cellules basilaires externes peu
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nombreuses, mais distinctes, plus grandes, brièvement oblongues, for¬
mant de petites oreillettes bombées; les moyennes linéaires flexueuses,
atténuées, 8—15 fois aussi longues que larges. Folioles supérieures
de l'involucre oblongues, à demi engainantes, puis contractées et
finement acuminées (acumen dressé), presque entières, énerves;
10—15 archégones ; paraphyses filiformes, nombreuses; pédicelle
pourpre, se tordant à droite, dressé; long. 12—25mm; capsule brune,
oblique, plus rarement, tout à fait horizontale, oblongue, bombée,
rapidement contractée à la base, un peu resserrée sous l'orifice
à l'état sec; long. 2, diam. 1/2—3/4mm; opercule convexe, terminé
par un bec fin et oblique; coiffe assez persistante, descendant
jusqu'aux 3/4 de la capsule; péristome : dents orangées fortement
lamellifères; membrane interne élevée; lanières acuminées, étroite¬
ment ouvertes sur presque toute la carène ; 2—3 cils noduleux, impar¬
faits ou développés; spores vertes; un anneau composé de plusieurs
séries de cellules. Fleurs mâles dans le voisinage des fleurs femelles
sur la même plante, oblongues, très petites; folioles peu nombreuses
(6—8), largement ovales-imbriquées, acuminées, 8—10 anthéridies ;
quelques paraphyses. — Décembre-janvier.

Les touffes sont d'un vert jaunâtre brillant passant parfois au brun
dérouillé, ou d'un vert olivâtre terne ; les rameaux sont obtus ou
atténués ; les feuilles exactement imbriquées ou assez lâches, dans
tous les cas fermes et concaves, arrondies au sommet ou plus ou
moins longuement apiculées, presque entières ou finement dentées ;
la capsule est dressée ou subhorizontale, renflée très courte ou plus
allongée oblongue ; elle passe au noir après la sporose. J'ai reçu de
M. Renauld une forme provenant de Tarbes remarquable par son
aspect trapu et ses dimensions plus fortes, les feuilles atteignant 2mm
de long.

Sur les pierres au pied des murs, plus rarement à la base des rochers
dans les forêts; C. dans toute la zone sllvat. Inférieure ; s'élève plus ou
moins haut dans la zone moyenne; je ne l'ai pas vu dans la zone
subalpine; touche à la rég. médlterr. par ex. au Vigan, au pied de la
Tessonne (Antliouard), dans la Drôme, Bourg-de-Péage (J. Hervler).

2. Feuilles lancéolées-linéaires très étroites.

TO. Hypnum al'gtrimmm Brid. Spec. Musc. II, p. '162;
Pterogynandrum algirianum Brid. Muscol. rec. II, pars I,
p. 65 (1798); Rkynchosteg. algirianum Lindb. Bidr. t. Moss.
Synonymi. p. 29 ; Hypnilm tenellum Dicks. Crypt. Fasc. IV,
p. 16; Rhijnchosteg. tenellum Br. eur. t. 508; Musc. Gall.
n° 278.

Tige très grêle, filiforme, couchée, flexueuse, se fixant çà et là par
des paquets de radicules, émettant des rameaux dressés-arqués, courts
et peu nombreux ou fasciculés, denses; long, des tiges 2—3 centim.,
des rameaux 3—6mm ; touffes petites, lâches ou serrées, d'un beau
vert tendre et soyeux ou jaunâtre, décolorées ou brunes à l'intérieur.
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Feuilles moyennes des rameaux assez rapprochées, lâchement
dressées, étroitement lancéolées-linéaires, insensiblement et longue¬
ment Mémées-acuminées, munies d'une nervure qui s'arrête vers le
milieu ou s'avance très avant dans l'acumen, planes, légèrement
sinuolées aux bords; cellules uniformes, linéaires, flexueuses, atténuées,
très allongées, 10—15 fois aussi longues que larges; à peine quelques
cellules rectangulaires, courtes, peu distinctes aux angles ; long, des
feuilles 1 1/2, larg. 1/5—l/6mm. Rameau fertile radicant; 6-8 folioles;
les intimes dressées, lancéolées, finement acuminées, presque énerves
(ou nervure très mince); 6—8 archégones ; paraphyses grêles, assez
nombreuses; pédicelle dressé ou flexueux, pourpre; long. 6—12mm;
capsule brune, oblique ou horizontale, ovale bombée, courte, munie
d'un col peu apparent, légèrement resserrée sous l'orifice à l'état sec;
long. 1, diam. 2/3mm; opercule grand, convexe, terminé par un bec
pâle, oblique ; un anneau formé de deux séries de cellules ; péristome :
dents rougeâtres, étroites, garnies de lamelles médiocres ; lanières
internes linéaires, très étroitement ouvertes sur la carène ; 1—3 cils
très grêles, en partie cohérents. Fleurs mâles dans le voisinage des
fleurs femelles, sur la même plante, très petites; 5—6 folioles ovales-
acuminées, concaves, énerves ; 3—6 anthéridies oblongues; quelques
paraphyses grêles. — Printemps.

Fissures des rochers, grottes, mortier des vieux murs; lieux ombragés
et un peu frais; CC. dans toute la rég. méditer.; disséminé dans toute
la zone silvat. inférieure ; ne s'élève que rarement ou accidentellement
dans la zone moyenne. La nervure s'avance jusqu'au sommet de
l'acumen, comme le ligure la pl 508 du Bryol. europcea ou s'arrête vers
le milieu (var. méridionale N. Boul. Musc, de l'Est, p. 205^; mais ce
caractère n'offre pas une grande constance. C'est par erreur que M. Rœll
(Die Thiiringer Laubmoose, 208, Senckenbergr. nat. Gesellsch. 1874-1875)
met le H. tenellum au nombre des espèces silicicoles ; je ne l'ai jamais
trouvé que sur des supports de nature calcaire ou contenant du calcaire,
par ex. le mortier des vieux murs dans les ruines des anciens châteaux
ou des fortifications.

b. Nervure nulle ou nervure bifurquée très courte.
1. Fleurs monoïques.

845. Hypmirn demlssnm Wils. Engl. Bot. Suppl. t. 2740;
Rhynchostegium demissum Br. eur., t. 507 ; Musc. Gall. n" 639.

Tige exactement couchée, se dénudant à la base, divisée en plusieurs
branches garnies de petits rameaux courts, déprimés, fascicules ; gazons
peu étendus, d'un beau vert soyeux ou jaunâtre; long, des tiges, 2—4
centim. Feuilles rapprochées, dressées, lâchement imbriquées, plus
ou moins homotropes, oblongues-lancéolées, concaves, étroites, aiguës
ou brièvement acuminées, présentant des traces plus ou moins distinctes
d'une nervure faible et très courte; bords entiers, à peine sinuolés vers
le sommet (2—5 dents très faibles), révolutés vers la base; long.
11/4—1 1/2, larg. l/2,nm; cellules linéaires-subhexagones, atténuées,
8—10 fois aussi longues que larges; quelques cellules basilaires
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molles, plus grandes, forment de petites oreillettes souvent orangées.
Involucreradicant; 8—10folioles; les inférieuresovales-acuminées,
courtes, étalées; les supérieures dressées-imbriquées, plus allongées,
lancéolées, insensiblement rétrécies-açuminées, faiblement ou nullement
nerviées, révolutées aux bords ; archégones, 8—6 ; paraphyses rares
et très courtes; vaginule oblongue, renflée; pédicelle pourpre, dressé-
flexueux; long. 10—15mm; capsule subhorizontale, oblongue, petite,
munie à la base d'un col atténué peu distinct, resserrée sous l'orifice ;
long. 1-1 '1/2, diam. 1/2—2/3"""; opercule grand, conique, terminé par
un long bec; pas d'anneau; péristome grand, convexe: dents très
fortement lamellifères au milieu de la face interne ; lanières entières ou
à peine ouvertes sur la carène; '1—3 cils noduleux, ordinairement
courts. Fleurs mâles sur la même plante. — Juillet-août.

RR. Rochers humides et ombragés près d'Offweiler, non loin de Nie-
derbronn, dans le Bas-Rhin (Schimp.); sur le grès vosgien à Elmstein
(F. Schultz) ; pierres et blocs de grès bigarré au niveau du sol, dans la
forêt, près de la gare de Bains, Vosges (Boulay, Flagey),

2. Fleurs dioïques.

81. Hypnum depressum Bruch, Regensb. Bot. Zeit., 1824,
p. 763; Rhynchostegium depressum Br. eur, t. 812.

Tige couchée, radicante, émettant des rameaux procombants, courts;
touffes peu denses, d'un vert clair ou jaunâtre, brillant; long, des tiges,
2—3 centim. Feuilles assez rapprochées, lisses, concaves, lâchement
dressées-imbriquées, aplanies, ovales-oblongues ou oblongues-lancéolées,
mutiques, aiguës ou brièvement acuminées, garnies sur presque tout
le contour de dents superficielles, un peu plus grandes vers le sommet ;
des traces, à la base, d'une nervure bifurquée, courte ; cellules linéaires,
atténuées aiguës, à parois minces, 8—10 fois aussi longues que larges;
les basilaires, aux angles, médiocres, carrées, peu nettes et peu nom¬
breuses, ne formant pas d'oreillettes distinctes ; long. 1 1/4, larg. l/2mm.
Folioles de l'involucre, 8—10, lâchement imbriquées, dressees, sans
plis ni nervure ; les intimes (3—4) allongées, oblongues, à demi engai¬
nantes, assez longuement acuminées, dentées-incisées àla base del'acumen;
6—8 archégones; quelques paraphyses filiformes; pédicelle rougeâtre,
long. 6—12""" ; capsule horizontale ou oblique, oblongue, bombée,
rétrécie sous l'orifice; plus ou moins arquée, munie d'un petit col ;
opercule convexe-conique, longuement et finement acuminé ; dents
du péristome fortement lamellifères ; lanières internes entières ou à
peine ouvertes sur la carène; 1-3 cils, parfois imparfaits. Fleurs mâles
sur une plante distincte, nombreuses ; 6—8 folioles orbiculaires,
brièvement acuminées, concaves, imbriquées; anthéridies, 6—10,
petites ; paraphyses grêles, rares. — Hiver.

Sur les pierres et les rochers ombragés; Vosges, sur le grès bigarré,
il Deux-Ponts (Bruch), dans les ruines de plusieurs anciens châteaux
(Schimper), sur le grès vosgien à Sarrebruck (Winter), rochers calc. à
Vouxey, près de Neufchàteau (B); pierres calc. et silic. à Montferrand,
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près Besançon (Flagey) ; Normandie, env. d'Evreux (Etienne); Var,
forêt de la Sainte-Baume, sur des pierres calc., vers 750m; Hautes-
Alpes, Pelvoux, dans une grotte au-dessous du lac de l'Echauda, 1800-
2000™1 (B.); Pyrénées centrales, vallon de Serrls (Spruce).

7e Sous-genre : Eurhynchium (Br. eur.).

Tige rampante et émettant des stolons de la base, ou simplement
déprimée et innovant par continuité du sommet ou des rameaux,
irrégulièrement divisée, ou imparfaitement pennée. Feuilles
scarieuses, étalées en tous sens, imbriquées ou rarement et à peine
homotropes, décurrentes à la base, ovales et ovales-oblongues,
dentées, munies d'une longue nervure. Fleurs dioïques, monoïques,
très rarement synoïques ; pédicelle lisse ou scabre ; capsule subhori¬
zontale, ovale-oblongue, renflée, à parois termes ; opercule surmonté
d'un long bec; un anneau. Espèces vivant sur la terre ou les rochers.

A. PÉDICELLE RUDE, MURIQUÉ.
a. Fleurs synoïques ou polygames.

ISypasum specîosum Brid. Mant. Musc. p. '156; H.
prœlongum ç speciosum Brkl. Bryol. univ. II. p. 403; Bhyn-
chostegium androgynum Br. eur. t. 517 ; Eurhynchium
speciosum Schimp. Syn. p. 672; Musc. Gall. n° 583.

Tige robuste, appliquée, se fixant de distance en distance par des
paquets de radicules, en partie stoloniforme, émettant des rameaux
simples ou peu divisés, dressés, longs de 10 à 20m,n ; gazons étendus,
d'un beau vert frais. Feuilles moyennes des rameaux ovales et ovales-
oblongues, aiguës ou brièvement acuminées, vivement dentées sur tout
le contour, brièvement révolutées à la base aux bords, munies d'une
nervure qui atteint les 3/4, concaves, très étcdées, celles du sommet
lâchement imbriquées; long. 1 1/2—2, larg. 2/3—ln,m; cellules
presque uniformes, les moyennes linéaires, atténuées, 10—15 fois
aussi 1. q. 1.. Fleurs syndiques, sur la tige primaire, grosses; 15—20
fol. dilatées, concaves à la base, rétrécies, longuement linéaires-
subulées, réfléchies en tous sens, énerves, finement dentées ; 20—30
archégones; antliéridies rares, 3—4, ou même nulles dans un assez
grand nombre de fleurs ; paraphyses abondantes; pédicelle pourpre,
épais, rude; long. 20—35raro ; capsule horizontale, grosse, renflée,
ovale; long. 2—2 1/2, diam. 1—1 1/2"1"1; opercule surmonté d'un bec
fin, médiocre; un anneau élevé ; dents du péristome brunes; lanières
internes plus ou moins largement ouvertes sur la carène, 2—3 cils
noduleux ou appendiculés. — Hiver, novembre-avril.

Sur les pierres humides; Avignon (Requien), Hyères (de Mercey),
Maures du Luc (Roux), près de Marseille à Saint-Giniez (Sarrat-Gineste
in herb. Roux), la Rose (Taxis), Roquefavour (Philibert); Loire, fontaine
de l'Hôpital-le-Grand, au bord de la Mare (Le Grand), Isère, bords de la
Fure près d'Alivet (Ravaud), env. de Toulouse (Sarrat-Gineste), Séméac
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près de Tarbes (Renauld); Calvados, Perey près Mézidon (de Brébisson);
env. de Paris, marais de Fleury, bols de Meudon (Roze et Bescherelle) ;
Alsace près de Munster (Blind). — Cette plante ressemble pour le port
à certaines formes du II. rusciforme; en l'examinant de plus près, on
s'aperçoit qu'elle confine au H. prœlongum dont elle diffère cependant
par une taille beaucoup plus développée. Dans certaines conditions du
support, la tige s'allong-e et peut atteindre 30—35 centimètres. On ne
trouve des anthéridles que dans les fleurs les plus grosses et les mieux
développées; les cils du péristome interne ne sont pas toujours
appendiculés.

b. ï'ieurs dioïques.

83. llypmijii prœlongum Linn. Sp. pl.; Eurhynchium
prœlongum Br. eur. t. 824.

Tige très peu radiculeuse, allongée (6—12 cent.), couchée, flexueuse,
se divisant inégalement en plusieurs branches déprimées et allongées,
assez régulièrement pennées ; rameaux plus ou moins rapproches ou
espacés, très étalés, grêles, atténués ou courts, obtus ; tapis assez
denses ou lâches, interrompus, d'un vert foncé, dans les lieux ombra¬
gés, passant à un jaune assez vif au soleil. Feuilles moyennes des
rameaux largement ovales ou ovales-oblongues, simplement aiguës
ou terminées par un acumen large et court, très brièvement décurrentes,
légèrement concaves, imparfaitement distiques aplanies, planes aux
bords et finement dentées en scie, munies d'une nervure qui atteint
les3/4; pas de plis ; cellules h parois minces; les basilaires, aux
angles, un peu plus grandes, oblongues, courtes, ne formant pas
d'oreillettes délimitées, les moyennes linéaires subhexagones, atté¬
nuées, 6—10 fois aussi 1. q. 1. Fleurs femelles sur la tige primaire ;
fol. 10—15, finement denticulées, longuement et finement acuminées
(acumen réfléchi), les intimes oblongues-lancéolées, énerves ; 15—30
archégones ; paraphyses plus longues, filiformes, nombreuses ; vagi-
nule courte et épaisse ; pédicelle pourpre, dressé ; long. 15—20mm ;
capsule oblique ou subhorizontale, ovale ou brièvement oblongue,
bombée, sans col notable, légèrement rétrécie à l'orifice; long. 2,
diam. 1—1 l/4mm; opercule convexe-conique, surmonté d'un bec fin,
oblique ; anneau composé de deux séries de cellules pâles ; dents du
péristome orangées, médiocrement lamellifères ; lanières internes
acuminées, larges, très ouvertes sur la carène; 2—3 cils aussi longs,
noduleux, grêles. Fleurs mâles sur une plante distincte ; fol. ovales-
oblongues-, acuminées, denticulées vers le sommet, les externes
seules faiblement nerviées (acumen très étalé); 6—10 anthéridies
brièvement oblongues ; paraphyses filiformes, les dépassant peu. —
Février-mars.

a. vulgare N. Boul. ; Musc. Gall. n° 584, B. — Plante assez faible,
déprimée, flexueuse, verte à l'ombre, jaune au soleil; gazons ou tapis
ordinairement très lâches; feuilles espacées, très étalées, presque
planes, ovales ou ovales-oblongues, aiguës ou brièvement acuminées,
faiblement dentées; long. 1, larg. l/2mm; cellules linéaires-subhexagones,
8 fois aussi 1. q. 1.; capsule renflée, courte.
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(3. atrovirens Schimp. ; II. atrovirens Sw.\ IL Swartzii Turn. Musc.
Hib. — Plante plus ferme et plus développée ; tige plus ou moins
stoloniforme; rameaux arqués-procombants, atténués, souvent fasciculés;
touffes vertes ; feuilles ovales, finement aiguës, assez concaves,
garnies de dents aiguës, plus saillantes; long. 11/2, larg. lmm; cellules
moyennes linéaires, plus longues et moins flexueuses, 10—12 fois
aussi 1. q. 1.; capsule souvent plus grande et plus longuement
pédicellée.

y. rigidum N. Boul. Musc, de l'Est, p. 230 ; var. méridionale Musc.
Gall. ri0 480. — Tige robuste (long. 8—10 centim.), à peine ou nulle¬
ment stolonil'ère, se dénudant un peu à la base; rameaux souvent
dressés ou ascendants, la plupart obtus, fasciculés; touffes denses,
rigides, vertes ou jaunâtres ; feuilles ovales-triangulaires, très larges
et courtes, concaves, lâchement imbriquées, rendant les rameaux
presque julacés, finement dentées ; nervure forte ; cellules flexueuses
subhexagones courtes, à parois fermes et épaisses, 4—6 fois aussi
I. q. 1.

S. abbreviatum Br. eur.; Eurhynchium abbreviaturn Schimp. Syn.
2 éd. p. 674; Eur. Schleicheri Martin. Milde. — Tige longuement
stoloniforme, appliquée, radicante, émettant sur certains points des
rameaux rapprochés, dressés, courts (3—10,mn); feuilles de ces rameaux
plus ou moins aplanies, concaves, ovales-lancéolées, aiguës ou briève¬
ment acuminées, un peu plissées, étalées-dressées, dentées; cellules
moyennes linéaires, 8—10 fois aussi 1. q. 1., flexueuses; pédicelle
court, (8—10mm); capsule courte, bombée ; les fol. de l'involucre sont
brusquement terminées par un. acumen loriforme, long, recourbé, ce
qui se voit aussi dans d'autres variétés de la même espèce.

Var. vulgnre, sur la terre argileuse, dans les friches, les prés humides,
les talus des fossés, les haies; C. dans les zones sllvat. inférieure et
moyenne, fert. çà et là; ne s'élève pas au-dessus de la zone moyenne;
AC. dans la rég. méditerr.

Var. atrovirens, sur la terre et les pierres humides, dans les lieux
escarpés et ombragés des montagnes, dans les forêts, près des cascades,
semble préférer les terrains siliceux; Vosges, Bouchot (Pierrat), Haute-
Loire (Peyron), env. de Tarbes (Renauld) ; le n° 384, A. des Musci Galliie
me paraît s'y rattacher mieux qu'au type.

Var. rigidum, sur la terre des collines sèches, lieux plus ou moins
ombragés, dans les haies et les bois, terr. calcaires; C. dans la rég.
méditerr., Gard, Nîmes, Beaucaire, bords du Gardon, Bouches-du-Rhône,
env. de Marseille, Var, Ste-Baume, Basses-Alpes, entre Digne et la Javie
(B.), les Mées, Forcalquler; Pyrénées, Haute-Garonne, St-Martory
(Renauld) ; rochers du cale, jurassique, dans l'Est, Meurthe, près de
Nancy (B.), Haute-Saône, Fouvent (Renauld), Doubs, Besançon (Paillot),
Haute-Savoie, Thonon (Puget). J'ai reçu du F. Pacôme, une forme
recueillie par lui à Rians (Var), dans une mare desséchée, remarquable
par ses branches et ses rameaux allongés, garnis de feuilles espacées et
très étalées; elles restent concaves et conservent leurs autres caractères,
les cellules moyennes sont seulement un peu plus allongées (forma dis-
sitifolia).

Var. abbreviaturn, sur la terre et surtout les rochers siliceux ombragés;
grès vosgien, près de Sarrebruck (Winter), env. d'Angers (Bouvet),
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Var, Estérel (B.), Gard, Aulas (Tuezkleivicz), Doubs, Areier (Paillot).—
D'autres formes, trop peu caractérisées pour être énumérées il part, éta¬
blissent des relations entre les variétés principales et vers le H. pumilum.
Sur toutes les plantes appartenant h ce type, que j'ai examinées, la ner¬
vure des feuilles se détache brusquement du limbe, et forme, à son som¬
met, un petit apicule libre.

84. Hypmim Stokesii Turn. Musc. Mb. p. 159; Eurhyn-
chium Stokesii Br. eur. t. 526; Mu.sc. Gall. n° 247.

Tige d'abord simple et dressée, puis divisée en 2—3 grandes
branches procombantes, longuement pennées, ou même partiellement
bipennées; rameaux nombreux, atténués, disposés dans un même plan,
étalés ou dressés ; touffes gonflées ou déprimées, parfois étendues
d'un beau vert foncé k l'ombre, jaunâtres au soleil. Feuilles des branches
principales espacées, brièvement ovales-triangulaires, auriculées, lon¬
guement décurrentes, terminées par un acumen brusque et allongé, très
étalées en tous sens, recourbées par l'acumen à demi tordu, dentées
sur tout le contoui', munies d'une nervure dentelée au sommet et
prolongée jusqu'à l'acumen ; cellules grandes et courtes, hexagones ou
subrectangulaires aux oreillettes; les autres longuement linéaires
tlexueuses, 10—20 fois aussi 1. q. 1.; feuilles des rameaux lancéolées
aiguës ou acuminées, assez rapprochées, dressées à l'état sec, plus
étalées par l'action de l'humidité. Fol. de l'involucre très nombreuses
(20—35), les intimes oblongues, allongées, demi-engainantes, très
longuement acuminées, denticulées, généralement énerves; 10—15
arcliégones; paraphyses très nombreuses; pédicelle d'un pourpre
foncé, dressé, rude; long. 15—20"""; capsule horizontale, ovale-
oblongue, bombée, rétrécie sous l'orifice; opercule convexe-conique,
médiocre, terminé par un bec lin, redressé; un anneau formé de 3
séries de cellules; péristome élevé, brun: dents étroites, lamellifères;
lanières longuement et finement acuminées, percées d'ouvertures sur
la carène ; 1—2 cils plus ou moins parfaits. Plante mâle plus grêle,
rare ; fleurs mâles nombreuses sur les branches principales ; 15—20
fol. largement ovales, finement acuminées, presque toutes énerves ;
acumen étalé ; 6—10 anthéridies oblongues ; paraphyses un peu plus
longues, nombreuses. - - Rarement fertile. — Hiver, novembre-mars.

Sur la terre argileuse, les pierres, l'humus et à la base des troncs
d'arbres, dans les lieux frais et ombragés; préfère les terrains siliceux;
R. dans la rég. méditerr., Var, env. d'Hyères (de Mercey), forêt des
Maures (Taxis1, Gard, Aulas (Tuezkiewicz), Corse, près d'Ajaccio (J. H.
Fabre;; C. dans toute la zone silvat. inférieure, CC. et souvent fert.
dans les zones moyenne et subalpine. Certains spécimens rabougris et
stériles de cette espèce présentent des relations curieuses avec d'autres
mousses telles que H. filicinum, serpens, prœlongum, strig'osum; cependant
la forme et la décurrence si accentuée des feuilles fournissent même
dans ce cas de bons caractères. Schirnper lui attribue des folioles acces¬
soires nombreuses ; ces petites folioles ovales ou lancéolées manquent
sur les rameaux et les branches secondaires, elles m'ont paru rares
même sur les tiges principales.
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85. Alypmim Scleropus Schimp. Br. eur. t. 827; Synops,
2 ed. p. 673.

Plante tout à fait couchée, irrégulièrement rameuse et ramuleuse,
subfasciculée; radicules rares ou nulles; rameaux allongés, atténués,
disposés sur deux rangs ; touffes déprimées. Feuilles assez rappro¬
chées, concaves, ovales et oblongues-lancéolées, acuminées, étalées-
dressées, lâchement imbriquées, munies d'une nervure qui s'avance
au delà du milieu, assez fortement dentées dans la moitié supérieure ;
bords plans ; cellules rhombées, les basilaires oblongues-hexagones,
celles des angles carrées. Fleurs femelles : fol. involucrales, lâche¬
ment imbriquées ; les intimes longuement acuminées ; acumen étalé,
denté ; pédicelle très rude, surtout vers la base ; capsule inclinée,
oblongue, bombée, à la fin resserrée sous l'orifice à l'état sec;
opercule grand, convexe-conique, terminé par un long bec ; anneau
large, composé de deux séries de grandes cellules; péristome grand :
dents d'un roux ferrugineux, denticulées, lamellifères ; lanières
terminées par une longue pointe subulée, percées de nombreuses
ouvertures sur la carène; 3 cils longs, noduleux. Plante mâle
semblable à la plante femelle ; fol. énerves ovales-àcuminées ; anthé-
ridies oblongues, épaisses ; paraphyses plus longues. — Décrit
d'après le Bryologia europœa.

Dans la 2e éd. du Synopsis, Schimper attribue au H. Scleropus une
certaine ressemblance avec le H. confertum, la tige est cependant
plus raide et plus longue, moins radicante, la rudesse du pédicelle ne
permet d'ailleurs pas de confusion ; il diffère du H. velutinoides par
des rameaux et des feuilles plus espacés, les dents des feuilles plus
saillantes, le tissu plus lâche, etc.

Rochers granitiques ombragés des Hautes-Vosges; Sainte-Marie-aux-
Miues (Schimper), vallée de Massevaux(Mûhlenbeck). Mat. au printemps.

86. Mypmam piliferum Sclireb. Fl. lips. p. 91 ; Eurhyn-
chium piliferum Br. eur. t. 831; Musc. Gall. n° 388.

Tige flexueuse, allongée (8—10 centim.), longuement décombante,
presque dépourvue de radicules, un peu dénudée à la base, ordinai¬
rement divisée en plusieurs grandes branches également procom-
bantes, assez régulièrement pennées ; rameaux étalés, longs, atténués ;
touffes lâches, sans consistance, d'un vert foncé brillant à la surface,
ordinairement mélangées d'autres mousses. Feuilles largement
oblongues, concaves, lâchement imbriquées, décurrentes à la base,
brusquement terminées par un acumen fin, à demi tordu, allongé,
flexueux, sans plis à l'état humide, plus étalées et légèrement plissees
à l'état sec, munies d'une nervure dilatée à la base, se terminant au
milieu ou vers les 3/4 ; bords plans ou légèrement infléchis, finement
denticulés, plus distinctement vers le sommet; long. 3 (l'acumen
compris), larg. lmm; cellules des oreillettes sur un espace triangu¬
laire assez grand, rectangulaires, carrées, ou un peu allongées, plus
grandes; les autres largement linéaires, rhombées, très aiguës, à
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peine flexueuses, 10—15 fois aussi 1. q. 1.; celles du sommet plus
courtes. Fol. de l'involucre, 15—20, fortement recourbées, les
intimes largement oblongues, demi-engainantes, un peu plissées,
pilifères, finement denticulées au sommet ; 10—30 archégones ;
paraphyses filiformes plus longues, abondantes; vaginule cylindrique,
épaisse; pédicelle pourpre, assez légèrement papilleux, plus au
sommet que vers la base; long. 20—30mm; capsule ovale ou oblongue
bombée, arquée, subhorizontale ; long. 2—2 1/2, diam. lmm; opercule
convexe, élevé, surmonté d'un bec long et fin; un large anneau;
péristome ferme : dents d'un jaune orangé foncé, garnies de grandes
lamelles ; lanières lancéolées, ouvertes sur presque toute la carène;
2—3 cils aussi longs, noduleux. Spores d'un jaune pâle. Fleurs mâles
sur une plante distincte. — Hiver, janvier-février ; rarement fertile.

Sur la terre, talus herbeux, haies, broussailles, bois, prairies, lieux
un peu couverts et frais; manque dans la rég. méditerr.; répandu dans
toute la rég. des forêts ; plus commun et plus souvent fertile dans la
zone moyenne; s'élève jusqu'à la rég-, alpine, par exemple, à la
Maladetta dans les Pyrénées (Jeanbernat). Belle espèce, facile à
reconnaître ; varie à peine.

87. Hyimiim crassinerviuiu Tayl. in FI. Hib. éd. 2,
p. 43 ; Eurhynchium. crassinervium Br. eur. t. 529; Musc. Gall.
n° 478.

Tige primaire grêle, stoloniforme, tlexueuse, couchée, garnie de
feuilles squamiformes, émettant des branches dressées-arquées,
divisées sans ordre; rameaux dressés, plus ou moins courbés, épais,
subcylindriques, brièvement atténués, (1. 10—15mm); des stolons
naissent soit de la base des tiges, soit de leur extrémité en contact
avec le sol ; touffes lâches, d'un vert foncé. Feuilles moyennes des
rameaux rapprochées, très concaves, dressées-imbriquées, plus serrées
près de la tige et irrégulièrement plissées parla sécheresse, largement
ovales-oblongues, rapidement contractées, puis brièvement acuminées
(acumen souvent à demi tordu), brièvement décurrentes, sans
oreillettes distinctes à la base, munies d'une nervure épaisse qui
disparaît vers les 3/4, denticulées surtout vers le sommet ;
long. 2—2 1/2, larg. 1—1 l/2mra; cellules basilaires, sur un petit
espace triangulaire vers les bords, un peu plus grandes, vertes,
brièvement oblongues, subrectangulaires ; les autres subhexagones,
atténuées, courtes, 6—8 fois aussi 1. q. 1. Involucre : 10—15 fol.
médiocres, dressées, lâchement imbriquées, longuement et finement
acuminées (acumen dressé ou flexueux), munies d'une nervure mince,
aplatie; les externes-brièvement ovales, les intimes ovales-oblongues;
10—20 archégones ; paraphyses filiformes, longues ; pédicelle dressé,
flexueux, pourpre, ferme, très papilleux, long d'environ 20mm;
capsule oblique, brièvement oblongue, très bombée, munie d'un col
distinct, légèrement resserrée sous l'orifice, d'un brun foncé passant
au noir; long. 11/2—2, diam. lmm; opercule coweaie, terminé par un
bec subulé, oblique ; péristome assez petit : dents externes d'un
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jaune foncé', fortement larhëlHfères ; lanières internes étroites, à peine
ouvertes sur la carène ; 2—3 cils nodideux, aussi longs. Fleurs mâles
sur une plante distincte ; fol. nombreuses, largement ovales, acumi-
nées; anthéridies oblongues, 10—12; paraphyses un peu plus longues.
— Septembre-octobre.

Sur les pierres calcaires humides au bord des ruisseaux ou au moins
dans les lieux frais et ombragés ; €. dans la rég. méditerr.; également
répandu dans les zones Inférieure et moyenne dans toute la rég. des
forêts; devient rare dès la zone moyenne supérieure et ne s'élève pas
dans la rég. alpine; la localité de la montagne de Grandvillard, que j'ai
citée dans mon Essai sur la (listrib. géogr. des mousses, p. 233, appartient
au II. Funckii. Quand le II. crassinervium se trouve exposé accidentelle¬
ment à une lumière plus vive que celle qui lui convient, ses touffes
jaunissent (var. auronitens Molendo, Baij. Laubm. p. 223). Dans d'autres
circonstances, les feuilles deviennent plus grandes que d'habitude,
long. 2 1/2, larg 1 l/2mra, les rameaux sont julacés et obtus (var.
turg'escens Mol. ib. p. 224). J'ai reçu de Brest, par M. Le Dantec, une
forme de ce genre. Le type généralement répandu se distingue facile¬
ment du H. Tommasinii par des feuilles plus larges et plus courtes,
surmontées d'un acumen moins effilé et moins long, des cellules plus
courtes, des rameaux moins atténués, des stolons plus rares, moins
développés, le feuillage d'un vert foncé, etc.

88. llypnum ToESîîïia.siaiii Sendt. Mst.; Eurliynchium Vau-
cheri Bryol. eur. t. 330; Musc. Gall., nos 479 et 881.

Tige émettant de nombreux stolons grêles, garnis de petites feuilles
ovales squamiformes, et des branches dressées-arquées garnies de
rameaux fasciculés, courts, droits ou arqués, subobtus ou atténués et
allant s'enraciner au contact du sol ; touffes denses, d'un vert jaunâtre
brillant; long, des tiges dressées 3—4 centim. Feuilles subscarieuses,
dressées, lâchement imbriquées, concaves, largement ovales-oblongues,
décurrentes, rapidement contractées au sommet et terminées par un
acumen filiforme, étalé, flexueux, long, munies d'une nervure mince
qui s'avance jusqu'au delà du milieu, planes aux bords et légèrement
denticulées, quelques dents plus grandes et plus rapprochées à la
base de l'acumen ; long. 3 1/2 (acumen compris), larg. 1 1/4"™;
cellules basilaires externes, plus grandes, carrées, vertes ou hyalines,
formant des oreillettes relevées aux bords ; les autres linéaires
hexagones, aiguës, grandes, à parois fermes, minces, 8—15 fois aussi
1. q. 1.; à la base dès feuilles, on remarque quelques traces de deux
plis. Fleurs femelles nombreuses, sur les branches principales ;
15—20 fol.; les moyennes et les internes oblongues-lanceolées, demi-
engainantes, brusquement terminées par un long acumen filiforme,
étalé, assez fortement dentées à la base de cet acumen, souvent
homotropes, énerves ou quelques-unes munies d'une nervure très
mince; 10—20 archégones; paraphyses .nombreuses, filiformes;
vaginule oblongue, molle, verte, chargée des débris de la fleur;
pédicelle épais, pourpre, flexueux, à la fin un peu tordu vers la
droite; long. 8—12mm; capsule oblique ou horizontale, oblongue,
bombée, munie à la base d'un petit col atténué, légèrement rétrécie
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sous l'orifice à l'état sec; long. 1 1/2—2, diam. 3/4mra ; opercule muni
d'un bec long ou court ; un large anneau ; péristome : dents jaunes,
épaisses, fortement lamellifères ; lanières lancéolées, étroitement
ouvertes sur la carène ; 2—3 cils noduleux. Fleurs mâles sur une
plante distincte. — Hiver.

(3. julaceum Br. eur. t. 530, (3; Eurhynchium Histrio Mdo, Bay.
Laubm. p. 224. — Plus développé dans toutes ses parties; feuilles
plus concaves et mieux imbriquées, plus brusquement contractées au
sommet.

y. fagineuniE. Muell.; Milde Bryol. siles. p. 304; Musc. Gall. n° 582.
— Forme réduite; rameaux denses, grêles, droits; feuilles obloiigues-
lancéolées ou même lancéolées, légèrement concaves, insensiblement
rétrécies au sommet, arrivant à ne plus mesurer que 1 l/2mm de long
et à peine l/2mm de large. — Des formes de passage relient étroite¬
ment ces variétés au type.

Sur les pierres et les rochers calcaires près du sol dans les forêts ;
zones moyenne et subalpine; répandu dans toute la chaîne du Jura,
descend jusqu'aux env. de Besançon, d'Ornans (Flagey), Alpes de la
Savoie (Puget), du Dauphiné (Ravaud), Basses-Alpes, Montagne de Lure
(Renauld, B.), Pyrénées, vallons de Serris et de Castelloubon, près de
Bagn. de Big. (Spruce), Luchon, Saint-Béat (Zetterst.), vallée du Riou-
Majou (Renauld; ; S. julaceum, roch. cale, de larég. alpine, Suchet dans
le Jura (B.) et ailleurs ; y. fagineum, à la base des troncs d'arbres et
rochers siliceux, au-dessus du lac de Blanchemer, Vosges (B.) bois du
Capucin au Mont-Dore (Lamy), Pyrénées, près de Luchon (Spruce), bols
de Gouerdère, cascade du Cœur, Eaux-Bonnes (Husnot), forêt de la
Réouse (Renauld).

89. Hypnura velutîMoâsIes Brucli, Ms t.; Eurhynchium velu-
tinoides Br. eur. t. 528.

Tige médiocre (long. 20—40mm), déprimée, plus ou moins radicante,
émettant quelques stolons grêles, divisée en plusieurs branches très
imparfaitement pennées; rameaux courts, brièvement atténués; touffes
plus ou moins fournies, d'un vert jaunâtre, déprimées. Feuilles dres¬
sées, lâchement imbriquées, obïongues ou oblongues-lancéolées,
rétrécies en un acumen médiocre, subulé, souvent tordu, denté,
entières sur le contour du tiers inférieur, inégalement révolutées aux
bords, munies de 2—4 plis plus ou moins profonds, et d'une nervure
mince qui se prolonge habituellement jusqu'à l'acumen ; long. 1 1/2,
larg. l/2mm ; quelques cellules courtes, anguleuses, formant aux
angles des oreillettes peu distinctes, les autres linéaires, aiguës aux
extrémités, 8—10 fois aussi 1. q. 1. Involucre formé de 8—12 fol.
ovales-oblongues, assez courtes, surmontées d'un acumen subulé,
munies d'une nervure plus faible, moins dentées ; parapliyses abon¬
dantes ; vaginule renflée ; pédicelle pourpre, chargé de papilles denses
sur toute sa longueur; long. 8—12mm ; capsule oblique, renflée, oblon-
gue, médiocre,'long.ll/2, diam. ln,m; opercule convexe, conique, sur-
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monté d'un bec fin ; un anneau médiocre ; dents du péristome peu
lamellifères ; lanières internes très étroitement ou à peine ouvertes
sur la carène ; 2—3 cils médiocres. — Mat. au printemps.

RR. rochers, blocs, pierres; Pyrénées, Superbagnères, dans la forêt
et au pied du pic de laGlère (Zetterst.q Indiqué dans le Jura (Quélet) et
ailleurs. Je n'ai pas vu d'échantillons authentiques de provenance fran¬
çaise. Cette espèce se distingue des H. crassinervium et Tommasinii par
ses feuilles étroites, munies d'une nervure mince, prolongée jusqu'à
l'acumen; elle diffère, en particulier, du II crassinervium, parles cellules
moyennes des feuilles plus étroites et deux fois plus longues-, elle res¬
semble, par le port, au II. poputcum, selon l'observation très juste de
Schimper.

La description qui précède a été faite sur les échantillons du Bryothcca
europœa, n° 633.

î)©. Bypnum pumilum Wils. Engl. Bot. Suppl. t. 2942, f. 1 ;
Bryol. brit. p. 331 ; Eurhynchium prœlongum (3. pumilum Br.
eur. t. 325 /3; Eur. pumilum Schimp. Coroll. p. 119.

Tige très grêle, déprimée, partiellement radicante et stoloniforme,
émettant dès rameaux filiformes, flexueux, inégaux, souvent fasci-
culés ; long, des tiges,'10—20"™; gazons denses, d'un vert clair ou
terne. Feuilles ovales-lancéolées et lancéolées aiguës, non décurrehtes,
étalées-dressées en tous sens, à peine aplanies, superficiellement den¬
tées, munies d'une nervure qui dépasse un peu le milieu ; long, à peu
près l/2mm ; cellules basil. externes carrées, peu distinctes; les
moyennes linéaires-subhexagones, courtes, 4—6 fois aussi 1. q. 1. Fol.
involuc. courtes, ovales, terminées par un acumen subulé, courbées
homotropes, laissant à découvert le sommet de la vaginule ; pédicelle
court (long. 8—10mm), rude, pourpre ; capsule subhorizontale ou
oblique, ovale, renflée, courte (long. 1 1/2, diam. 2/3ram); opercule
convexe, surmonté d'un bec fin, médiocre ; anneau élevé; péristome
bien développé; dents brunes ; lanières internes étroitement ouvertes
sur la carène ; cils noduleux, longs. Fleurs mâles sur une plante dis¬
tincte. — Février-mars.

Sur la terre et les rochers, talus des fossés, des chemins, bords des
petits cours d'eau, lieux ombragés; N.-O., Vire (Pelvet), St-Denis-de-
Méré (Husnot), Vaux-sur-Seulles (Bertot), Cherbourg (Le Jolis), Rennes
(Préaubert), près Dinan (Mabille), env. de Brest, Plougastel (Le Dantec),
Saumur (TrouiJlard) ; au pied des Pyrénées, Pau, Bagnères-de-Bigorre,
Dax (Spruce), Bosquet de Luchon (Zetterst.), près St-Girons, Ariège
(Renauld); rég. médlterr., bords de la Vis, Hérault, du Gardon, Gard
(B ), Aulas, fert. (Tuezkiewicz-, plaine d'Hyères, canal du Béai, Var (de
Mercey) ; Alpes, Isère, parc d'Alivet, près des cuves de Sassenage
(Ravaud); région rhénane (Schimper-,

La description qui précède a été faite sur des échantillons très com¬
plets, provenant des environs de Brest; ils représentent le type de l'es¬
pèce qui, à l'état stérile, peut être facilement confondue avec diverses
formes du II. serpens, et touche de près aux deux espèces qui suivent.
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c. Fleurs monoïques.

94. ilypinini curvisetum Brid., Spec. Musc., I, p. 111;
Rhynchostegium curvisetum Schimp., Syn. 2 ed. p. 681 ; Rhyn-
chost. Teesdalei Br. eur. t. 609; Musc. Gall. n° 445.

Tige grêle, couchée, radicante, se dénudant très peu à la base,
émettant des rameaux grêles, dressés ou procombants, longs de
3—S"1"' ; gazons denses, d'un vert foncé. Feuilles lâches, étalées, un
peu concaves, lancéolées, ou oblongues-lancéolées, rétrécies, aiguës ou
brièvement acuminées, superficiellement denticulées sur le contour
supérieur, planes aux bords, munies d'une nervure mince qui dis¬
paraît un peu au-dessus du milieu ; long. 3/4—1, larg. 1/4—l/3mm ;
cellules linéaires-subhexagones aiguës, 6—8 fois aussi 1. q. 1. Rameau
fertile radicant ; 8—10 fol. involucr., oblongues, assez longuement
acuminées, dressées, sans plis, énerves ou faiblement nerviées ; arché-
gones peu nombreux, paraphyses rares; pédicelle pourpre à la base,
plus pâle vers le sommet, finement muriqué; long. 4—6m,n ; capsule
horizontale, brièvement oblongue, bombée, munies à la base d'un petit
col atténué; long. 1 1/2, diam. 2/3ram; opercule convexe, conique, ter¬
miné par un bec fin subulé ; un anneau formé de petites cellules ; dents
du péristome lamellifères ; lanières internes percées d'ouvertures
étroites sur la carène ; cils grêles, plus ou moins cohérents. Fleurs
mâles sur la même plante ; fol. ovales, aiguës ou acuminées, énerves ;
6—8 anthéridies, oblongues, courtes ; paraphyses rares. Les fleurs
mâles et femelles sont très abondantes sur la tige primaire et k la base
des rameaux principaux. — Hiver, décembre-avril.

Sur les pierres et les rochers humides au bord des cours d'eau, près
des cascades; répandu dans la rég. méditerr., Corse (de Not.), Var,
plaine d'Hyères, Pierrefeu (de Mercey), le Luc (Hanry), Estérel, Gard,
env. d'Uzès (B. ), Vaucluse, près d'Avignon (Req. in Bridel), Bouches-du-
Rhône, la Pomme, près de Marseille (Sarrat-Gineste) ; rég. du S -O., au
pied des Pyrénées, Elysée-Cottin, Labassère, Gélos (Spruce), Lourdes
(Renauld), les Corbières, la Montagne-Noire, Toulouse (Jeanbernat),
jardin botanique de Bordeaux (Durieu); Normandie, près de Falaise (de
Bréb.), Vire (Pelvet), Vaux-s.-Seulles (Bertot), Anjou, Angers (de la
Perraud.), Durtal (Boreau), env. de Paris, St-Cloud (Chevallier), Port-
Villers, Chartres (Bescherelle) ; Est, Saône-et-Loire, près Barisey-en-
Vaux (Grognot), St-Rambert-en-Bugey (Renauld), au pied du Salève (J.
Mtiller), vallée duDoubs, Arcier,Laissey (Renauld et Paillot),env. de Mont-
béliard(Quélet); basses Vosges, Deux-Ponts (Bruch.),Sarrebruck("Winter);
manque sur les terrains siliceux purs des Vosges du versant occidental.

OS. Mypnum Teesdalei Sm. Fl. brit. III. p. 1291; Wilson.
Bryol. brit. p. 360; Eurhynchium Teesdalei Scliimp. Syn. 2 ed.
p. 676, non. 1 ed. nec Bryol. eur.

Très voisin du précédent, dont il diffère par des feuilles lancéolées
plus étroites, simplement aiguës, munies d'une nervure élargie et
prolongée jusque près du sommet, par la capsule dépourvue de col,
par l'opercule coniqme, rétréci moins brusquement en un bec plus
court et moins effile.
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Rochers humides et ombragés, près des petits cours d'eau; parc de
Gentilly, près de Paris (Thuret). Je rapporte aussi à cette espèce, mais
avec quelque doute, des spécimens recueillis par M. Ravaud aux cuves
de Sassenage (Isère).

B. PÉDICELLE LISSE.

98. llypuum striatum Sèhreb. Fl. lips., p. 91 ; Eurhyn-
chiutn striatiim Br. eur. t. 523 ; Hypnum longirostre Ehrh. ;
Musc. Gall. n° 245.

Tige allongée (10—15 centim.), robuste, divisée en plusieurs bran¬
ches arquées procombantes, enracinées au contact du sol, plus ou
moins régulièrement pennées vers le milieu ; rameaux nombreux, sou¬
vent fasciculés, allongés (long. 15—20ram), atténués, très étalés, arqués;
touffes raides, interrompues, peu denses, assez profondes, d'un vert
sombre terne, jaunâtre dans les lieux découverts. Feuilles caulinaires
moyennes rapprochées, largement ovales-triangulaires, aiguës ou subai¬
guës, arrondies, auriculées à la base, brièvement décurrentes, munies
d'une nervure qui se prolonge jusque vers les 3/4 ou les 4/5, fortement
dentées en scie sur tout le contour, très étalées en tous sens dès la base,
légèrement concaves et presque lisses à l'état humide, étalées, lâche¬
ment incombantes et fortement plissées à l'état sec; long. 2, larg. lmi";
cellules des oreillettes plus grandes, brièvement oblongues ou subrec-
tangulaires ; les autres linéaires, atténuées, plus flexueuses et plus
allongées vers le sommet de la feuille, 8—15 fois aussi longues que
larges ; feuilles supérieures des rameaux ovales-lancéolées, aiguës,
plus fortement dentées. Folioles de l'involucre arquées, divergentes
au sommet, les intimes oblongues-lancéolées, très longuement acumi-
nées, dentées, munies d'une faible nervure; 15—20 archégones; para-
physes filiformes, nombreuses; pédicelle pourpre, épais, à la lin
légèrement tordu à droite ; long. 20—35mm ; capsule brune, subho¬
rizontale, subcylindrique, plus ou moins bombée, arquée, munie à la
base d'un col peu distinct; long. 21/2—3, diam. 1—1 !/4mm; opercule
convexe élevé, surmonté d'un long bec ascendant; un large anneau;
dents du péristome finement acuminées, d'un rouge orangé, fortement
lamellifères ; lanières internes ouvertes sur presque toute la carène ; 2—
3 cils noduleux, bien développés. Fleurs mâles constituant des gem¬
mules, qui adhèrent à l'aide de radicules pâles à la plante femelle, ou
se développant sur une plante spéciale. Dans ce dernier cas, folioles
externes orbiculaires, les moyennes largement ovales, orbiculaires,
puis rétrécies, lancéolées obtuses, les intimes ovales-acuminées
(acumen dressé), toutes denticulées au sommet ; les intimes seules
munies d'une faible nervure; anthéridies oblongues, nombreuses
(20—25); paraphyses plus longues, grêles, aiguës. — Novembre-
décembre.

Sur la terre et les pierres dans les bois ; lieux couverts et un peu frais;
sur tous les terrains ; CC. souvent fertile dans toute la rég. des forêts;
ne s'élève pas ou à peine dans la rég. alpine; manque dans la rég.
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méditerr., où il est remplacé par le H. méridionale ; M. J. H. Fabre m'a
communiqué de Piolenc (Vaucluse), une plante qui tient cependant de
plus près au 11. striatum qu'à la forme suivante.

*Hypnum méridionale (Schimp. Mst. in C. Muéll. Syn. II, p. 462
ex parte); Eurhynchium striatum p méridionale Br. eur. t. 523/3;
Hypnum Hildenbrandii Garov. Mst. ; Rhynchostegium méridionale
deNot. Epil. p. 77 ; Musc. Gall. n° 246.

Cette forme remarquable diffère du H. striatum ordinaire par une
tige primaire exactement couchée, plus longuement stoloniforme, garnie
de rameaux fasciculés, plus denses et plus courts (long. 4—8ram),'moins
arqués, la plupart obtus; touffes plus denses et plus rigides, plus
appliquées, d'un vert jaunâtre brillant. Feuilles plus fermes, plus
étalées en tous sens, de même forme à la base, mais plus longuement
rétrécies, lancéolées-acuminées, en général assez faiblement dentées ;
les cellules moyennes plus étroites et plus courtes, 8—10 fois aussi 1.

. 1., les basilaires plus petites, carrées ou subarrondies â parois
paisses. Pédicelle plus faible et plus court, long. env. 10mm ; capsule

plus petite et plus courte, ovale bombée, tronquée à l'orifice, long.
11/2, diam. 2/3mm. C'est, dans tous les cas, une variété saillante qui,
comme le fait remarquer de Notaris, tient le milieu entre les H.
striatum et striatulum. Les folioles accessoires que plusieurs bryolo-
gues indiquent comme fréquentes sur les H. striatum et méridionale,
m'ont paru, au contraire, assez rares.

A la base des rochers et sur les pierres calcaires; lieux couverts, du
reste secs; C. dans toute la rég. méditerr., mais rarement fertile,
Marseille, Cassis (H. Roux); Corbières (Jeanbernat), Landes, Marcenx
(Renauld).

04. Ifypmsm striatnlum R. Spruce, Musc, pyren. n° '12
Ami. a. Mag. of Nat. Hist. 1849, p. 284; Eurhynchium stria¬
tulum Br. eur. t. 522 ; II. filescens Brid. in G. Muell. Syn. Il,
p. 462 (ex parte) ; Musc. Gall. n° 580.

Tige primaire appliquée, radicante, plus ou moins stoloniforme,
émettant des branches principales d'abord presque simples, puis très
ramifiées, fasciculées, d'aspect lég' dendro'ide, arquées-procombantes ;
sur les branches couchées plus faibles, les rameaux s'échelonnent
davantage à droite et à gauche; ils sont général' arqués et plus ou
moins long' atténués ; touffes peu étendues, assez lâches, d'un vert
foncé terne, rigides. Feuilles moyennes des rameaux ovales-triangu¬
laires, auriculéesà la base, rétrécies, assez longuement et finement acu-
minées, parfois simplement aiguës, vivement dentées sur le contour, en
partie révolutées ou tordues aux bords au moins d'un côté, munies
d'une forte nervure qui s'arrête vers les 3/4, terminée par un apicule
saillant, souvent dentée-épineuse sur le dos; cellules moyennes
linéaires, llexueuses, assezcourtes, 8—10 fois aussi 1. q. 1.; les basilaires
brièv1 oblongues, presque arrondies, petites, à parois épaisses, forment

s
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de larges oreillettes qui se rejoignent à la nervure. Fol. involucr.
15—20, munies d'une longue nervure, les supérieures demi-engaî-
nantes, terminées par un acumen linéaire-subulé, denté, très étalé;
vaginule courte, renflée ; pédicelle pourpre, dressé flexueux, long.
15—20mm ; capsule brièv' ovale-oblongue, bombée, oblique ou sub¬
horizontale, brune, long. 2, diam. *3/4—lmm ; opercule convexe-
conique, surmonté d'un long bec; un anneau mince; dents du péris-
tome longuement subulées, brunes à la base, formant un cône élevé;
lanières internes ouvertes sur la carène; 1—3 cils longs, lisses;
spores vertes. Fleurs mâles sur une plante distincte. Très rarement
fertile. — Mat. en hiver.

Cette espèce se distingue du II. méridionale par son mode de rami¬
fication, des feuilles plus finement acuminées, plus fortement dentées,
beaucoup moins étalées, dressées plutôt conniventes par l'extrémité,
diverses particularités de la nervure, les cellules moyennes des
feuilles plus larges, celles des angles un peu plus allongées et for¬
mant des oreillettes plus développées, etc.

/3. cavernarum Mdo, Moosstud. ans d. Alg. Alp., p. 94. — Tige
émettant de longues branches (1. 6—10 centim.) couchées, radicantes,
garnies de rameaux simples, courts, souvent atténués ; feuilles plus
petites ; plante plus grêle, plus appliquée, stérile, ressemblant à
certaines formes du II. prœlongum.

Même station que pour le H. méridionale; rochers et pierres calcaires
ombragés; recherche des localités un peu plus fraîches, le voisinage des
ruisseaux; répandu dans toute la région méditerr.; remonte les vallées
et se rencontre çà et là dans presque toute la zone inférieure des forêts,
dans les lieux abrités; signalé d'abord par Spruce au pied des Pyrénées,
vallée d'Ossau, Bagn. de Bigorre, Bédat, vallon de Serris (Spruce),
Lourdes (ltenauld), Bordeaux (Durieu), Haute-Savoie, Mont-Vautier
et gorge de la Diozaz (Payot), Isère, Balmes de Fontaine (Ravaud),
Manche, Cherbourg (Le Jolis), env. de Paris, St-Cloud Bescherelle), forêt
de Compiègne (de Marcilly), Pas-de-Calais, Hydrequent (B.), fréquent
dans la vallée du Doubs près de Besançon (Flagey); Saône-et-Loire, au-
dessus de Mercurey (Grognot); près de Dinant, Belgique (Gravet).

(3. cavernarum, gorges sombres, lieux très couverts, bords de la Vis,
Hérault, Ste-Baume, Var (B.), Sailèles, les Vans, Ardèche (F™ Pacôme).

©5. Ilypuum circimiatum Brid. Mantiss. Musc. p. 165 ;
II. strigosum b. circinnatum Brkl. Bryol. univ. II, p. 447 ;
Eurhynehium circinnatum Br. eur. t. 521 ; Musc. Gall. n° 387.

Tige primaire radicante, stoloniforme, garnie de petites feuilles
espacées, finement acuminées, émettant des branches arquées pro-
combantes, garnies de rameaux denses, longs de 5—10,nm, cylin¬
driques, arqués pour la plupart ou même crochus, les plus forts sont
ramuleux; touffes ou gazons souvent étendus, déprimés d'un veit foncé
terne, se décolorant par l'action de la lumière ; les extrémités des
branches et des rameaux deviennent fréquemment stoloniformes et
radicantes au contact du sol. Feuilles moyennes des branches prin¬
cipales ovales, concaves, rétrécies en un large acumen, celles des
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rameaux oblongues-lancéolées, aiguës, étalées-dressées à l'état humide,
appliquées-imbriquées ;i l'état sec, dentées sur le contour, plus vivement
au sommet, largement relevées aux bords vers la base, très peu décur-
rentes, munies d'une nervure large et épaisse qui disparaît un peu
au-dessous du sommet, papilleuse sur le dos ; long. 2/3—1, larg.
1/3—1/2"™ ; cellules basilaires carrées ou arrondies, occupant un large
espace remontant aux bords, celles du sommet également courtes, les
moyennes subhexagones, 2—3 fois aussi 1. q. 1. Fol. involucr. ovalés-
obl'ongues, finement acuminées, acumentrès étalé ou même recourbé,
les fol. externes énerves, les intimes munies d'une nervure mince
prolongée jusqu'à l'acumen ; pédicelle lég1 tordu à droite, lisse ; long.
18«™ capsule oblique, ovale-oblongue, bombée, un peu rétrécie à
l'orifice, long. 2, diam. 2/3—l"11"; opercule conique, surmonté d'un
bec fm; un anneau élevé; dents du péristome brunes, lamellifères;
lanières largement ouvertes sur la carène; 1—3 cils longs. Plante
mâle distincte. — Printemps.

fi. deflexifolium N. Boul.; Hypnum cleflexifolium de Solms, Tentamen
Bryo-Geogr. Algarv. p. 40 ; Scorpiurium rivale Schimp. Syn. 2 ed.
p. 855; H. circinn. v. inundatum N. Boul. Musc. Gali. n° 579.
— Tige primaire et bases des branches principales dénudées, noires;
branches allongées, peu ramifiées ; rameaux espacés, julacés renflés,
épais, arqués procombants. Feuilles homotropes, lâchement imbri¬
quées, largement ovales-suborbiculaires, rétrëcïes au sommet en une
pointe très courte, mousse ; cellules inférieures carrées, les moyennes
hexagones, 4—6 fois aussi 1. q. 1.; long, des f. '1 1/2, larg. lmm ; con¬
tour plus ou moins denté. Touffes amples d'un vert olivâtre, plus
rarement d'un vert tendre à la surface. Plante stérile ressemblant
plus ou moins à certaines formes des II. rusciforme ou alopecurum.
Des passages insensibles relient cette variété curieuse au type. Le
genre Scorpiurium fondé par Schimper sur une simple variété d'une
espèce depuis longtemps connue, est un exemple mémorable de l'abus
pratiqué par le célèbre bryologue d'établir des genres sur de trop
légères modifications de l'appareil végétatif.

Sur la terre, les rochers, au pied des murs ; préfère les terrains cal¬
caires, moins développé et plus rare sur les terrains siliceux ; CC. dans
toute la rég. méditerr., mais rarement fertile, Cassis, St-Pons, Ma-
zargues (H. Roux), vallon du Cascavéou près d'Aix (Philibert), près de
Bonifacio (Goulard), Montrieux et station d'Hyères(de Mercey); s'étend
un peu moins que le H. striatulum dans la zone infér. des forêts, choisis¬
sant les localités chaudes et abritées; disséminé dans le S.-O. et le
N.-Ô. de la hase des Pyrénées, jusqu'aux bords de la Seine, à Rouen;
env. de Mende, Toulouse, Bordeaux, Agen, Angers, Brest, Caen, etc.,
principalement le long du littoral ; dans l'Est, il ne remonte guère les
vallées que jusqu'à 600-700 mètres; n'est pas connu au-delà de Pont-en-
Royans, Isère (Ravaud). fi. deflexifolium, sur les pierres et les rochers
au bord des ruisseaux et des torrents, Estérel, bords du Gardon (B.),
fontaine de Yaucluse (Schimper), Cauro, Corse (J.-H Fabre!, dans la
Garonne (Durieu d'après Schimper). — En sens contraire de la var.
deflexifolium, on trouve, dans la région méditerranéenne, sur les rochers
secs, à la limite supérieure de la dispersion de cette espèce,, des formes
réduites, atténuées, très grêles (forma attenuata).
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96. lïypnum strigosum Hoffm. Deutschl. Flora, II, p. 76;
Eurhynchium strigosum Br. eur. t. 819; Hypnum uiurin-
gicum Brid.

Tige primaire couchée, radicante, grêle, stoloniforme, garnie de
feuilles espacées, très petites, ovales-triangulaires, acuminées, briè¬
vement nerviées ou presque énerves ; branches principales arquées
ou déprimées, pennées ou garnies seulement de quelques rameaux
courts, fasciculés; touffes ou gazons assez raides, d'un vert jaunâtre
terne ; long, des rameaux 3—6""". Feuilles moyennes des rameaux
étalées en tous sens, lâchement dressées, raides, ovales, ou même
ovales-subtriangulaires, rétrécies et terminées par un acumen médiocre,
concaves, brièvement décurrentes, planes, un peu révolutées ou
tordues aux bords d'un côté vers le sommet, munies d'une nervure
forte qui s'arrête au-dessous de l'extrémité, finement denticulées sur
tout le contour, légèrement et irrégul1 plissés ; long. 3/4, larg. l/2mm;
cellules basilaires, aux angles, petites, irrégulièrement anguleuses,
vertes ou jaunâtres, les autres linéaires, un peu flexueuses, subobtuses
ou légèrement atténuées, 6—12 fois aussi 1. q. 1. Involucre non radi-
cant; 18—20 folioles; les externes ovales, les internes oblongues, im¬
briquées à la base, terminées brusquement par un long acumen
loriforme, denticulé, très étalé, arqué ou flexueux; 18—20 arché-
gones ; paraphyses grêles, très nombreuses; pédicelle épais, d'un
pourpre foncé, se tordant un peu vers la droite, à la base, et vers la
gauche au sommet; long. 10—18mm; capsule couleur rouge de
brique, à la fin brune, oblongue bombée, un peu arquée, subhorizontale,
légèrement resserrée sous l'orifice à l'état sec; long. 1 1/2—2, diam.
3/4—lmm; opercule convexe-conique surmonté d'un bec fin; un
anneau; péristome : dents brunes, étroites, peulamellifères, légère¬
ment marginées ; lanières percées d'ouvertures étroites sur la carène ;
2—3 cils plus ou moins parfaits, peu noduleux. Les plantes mâles
sont très petites, gemmiformes, et se fixent par des radicules sur les
plantes femelles. — Hiver.

p. prœcox Wahl. Fl. suec. p. 703; H.prœcox Hedw. Spec. Musc.
ç. 249, t. 64; var. imbrication Br. eur. t. 819 p. — Tige stoloniforme,
émettant des rameaux courts (1. 3—8ra,n), cylindriques julacés, dressés,
denses, fasciculés; feuilles concaves, imbriquées, irrégul' plissées,
munies d'une nervure plus ou moins forte qui atteint ou dépasse le
milieu, largement ovales, brièvement rétrécies et généralement aiguës,
parfois acuminées ; plante plus grêle et plus condensée que le type
dans toutes ses parties.

■j. diversifolium Lindb. Musc, scand. p. 34; Eurh. diversifolium
Br. eur. t. 820. — caractères généraux de la var. /3, mais feuilles
raméales très généralement mutiques ou même obtuses, arrondies au
sommet et plus exactement imbriquées, denticulées sur tout le
contour ; pédicelle court (long. 7—8"im) ; capsule courte, renflée.

Sur les pierres, la terre, à la base des troncs d'arbres, dans les lieux
ombragés et assez secs, principalement sinon exclusivement sur les ter-
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ralns calcaires. Le type, caractérisé par ses feuilles plus grandes,
dressées-étalées, nettement acuminées, un pédicelle long, habite les régions
basses; il me .semble très rare en France où. l'on a très souvent pris
pour lui des formes rabougries et contractées du II. Stokesii, facile
cependant à distinguer à la rudesse du pédicelle.

La var. (3. prœcox établit le passage du type à la var. 7. Hedwig
attribue des feuilles aiguës h son II. prœcox (fol. cordato-acutis). Cette
variété semble répandue dans les zones moyenne et subalpine de la rég.
des forêts, Alpes calcaires, montagnes de Lure (Renauld), env. de Brian-
çon (B.), probablement dans le Jura et les Pyrénées.

La var. 7., caractérisée par des feuilles raméales obtuses, exactement
imbriquées, estC. sur la terre aride qui recouvre les rocbers calcaires
de la rég. alpine, dès la zone subalpine; Alpes, Pyrénées, dans une foule
de localités.

L'Ear. diversifolium Br. eur. ne diffère du II. strigosum et surtout de la
var. prœcox, que par la forme du sommet des feuilles, et d'autre part notre
plante des Alpes et des Pyrénées vérifie très bien le diagnose et les
figures du Bryologia europœa. La plante distribuée, sous ce nom
d'E. diversifolium, dans le Bryotheca europœa n" 1143, par M. I'feffer,
représente une forme un peu grêle, mais non distincte autrement, de
celle qui est si répandue dans nos hautes montagnes calcaires. Le
Bynchostegium prœcox de Not. Epil., p. 81, appartient à cette même
variété. J'ai décrit le type d'après les spécimens distribués dans le
Bryoth. europœa n° 745.

97. llypniim myosuroides Linn. Sp.pl.; Eurynchium myo-
suroides Schimp. Syn.; Isothecium myosuroides Brid ; Bryol.
eur. t. 534; Musc. Gall. n° 244.

•

Tige stoloniforme, allongée, fixée par des touffes de radicules abon¬
dantes, émettant de distance en distance des branches stériles bientôt
divisées en 3—6 rameaux procombants, ou des branches fertiles plus
robustes, répondant aux points enracinés, d'abord simples, obliques,
ou dressées, puis très divisées ; rameaux fascicules ou disposés plus ou
moins parfaitement en éventail, sur un même plan, souvent atténués,
filiformes et retombants, s'enracinant quand ils arrivent en contact
avec le sol; touffes enlacées d'un vert un peu terne, jaunâtre; long, des
tiges 3—oc. Feuilles des stolons espacées, très largement et brièvement
ovales, brusquement terminées par un long acumen arqué en dehors,
à peu près énerves et entières, hyalines ; feuilles moyennes des
rameaux lâchement imbriquées, légèrement homotropes, concaves,
lisses, oblongues-lancéolées, finement acuminées, non décurrentes, munies
d'une nervure mince, prolongée au delà du milieu, finement dentées
en scie du sommet jusque vers la base; long. 1 1/2, larg. l/2n,m;
cellules des oreillettes arrondies ou brièvement oblongues, d'un jaune
orangé, sur un espace ovale assez considérable ; les autres linéaires
flexueuses, obtuses, 4—6 fois aussi longues que larges. Fol. involuc.
12—15; les supérieures oblongues, presque engainantes, énerves ou
munies d'une nervure très mince, brusquement terminées par un
acumen long, très étalé, finement denticulé ; archégones 15—20; para-
physes filiformes, nombreuses ; vaginule épaisse, chargée des débris
de la fleur; pédicelle pourpre, grêle, dressé ou incliné ; longAH—15mB1;
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capsule brune, petite, horizontale ou oblique, très rarement tout à fait
dressée, oblongue, un peu bombée, légèrement arquée et un peu res¬
serrée à l'orifice ; long. 11/2, diam. 3/4mm; opercule conique ou con¬
vexe, élevé, terminé par un bec court ou médiocre ; anneau composé
de deux séries de cellules; péristome : dents pâles, étroites, finement
acuminées, fortement lamellifères; membrane interne élevée; lanières
étroitement ouvertes sur la carène, 2—3 cils souvent imparfaits. Plante
mâle distincte, grêle ; fleurs très petites ; folioles ovales, concaves,
brusquement acuminées, énerves, superficiellement denticulées ;
antliéridies oblongues, bossues, 6—10 ; paraphyses aussi longues. —
A la fin de l'automne et en hiver.

A la base des troncs d'arbres, sur les parois et dans les fissures des
rochers, à terre dans les forêts; terrains siliceux; C. et fert. dans les
Vosges, les Ardennes, le N. et le N -0.; cà et là, moins abondant sur le
contour du Plateau-Central, bois de Chabilly, près du Creusot (Sébille),
Brignais, Rhône (Frp Pacôme), env. de Montbrison, Loire (Le Grand).
Mt-Dore (Lamy), Serverette, Lozère (Prost), Guéret, Creuse (Renauld);
AR. dans les Pyrénées, massif du Laurenti (Jeanbernat), Casteivieil,
près de la Pique (Zetterst.), indiqué sans localité par Spruce, Arcaclion,
Marcenx, Landes (Renauld); Alpes de l'Isère, R. bois d'Echirolles,
Renage, Villard-de-Lans (Ravaud), massif du Mont-Blanc (Pavot); man¬
que dans le Jura. — Sur les rochers très secs et ombragés, dans les
Ardennes, les Vosges, etc., la plante se rabougrit, les branches princi¬
pales restent grêles et courtes, peu divisées (Forma humilis Gravet
m litt.). Ailleurs, principalement dans les Pyrénées, Juillan, St-Pé de
•Bigorre (Renauld), les tiges et les rameaux s'allongent et s'effilent, les
feuilles deviennent lancéolées très étroites, la plante ressemble alors à
la var. filiforme du H. cupressiforme (forma filescens Ren.).

7e Sous-genre: Hyocomium (Br. eur.)

Tige molle, déprimée, peu radicante, à peine stoloniforme, ne Se
dénudant pas, divisée en branches imparfaitement pennées. Feuilles
cordiformes élargies, décurrentes, acuminées, munies de deux ner¬
vures faibles ; quelques folioles accessoires. Pédicelle rude ; capsule
ovale, bombée, oblique; péristome des espèces qui précèdent. Plantes
croissant sur les rochers humides ou même partiellement inondés.

©8. Hypnnm liageîlare Bicks. Crypt. Fasc. 2, p. 12; Hyo¬
comium flagellare Br. eur. t. 532 ; Musc. Gall. n° 389.

Tige primaire allongée (10—15 centim.), ne se dénudant pas, fixée
çà et là par des paquets de radicules, émettant des branches inégales,
espacées ou rapprochées, dressées ou arquées, souvent simples
d'abord, puis pennées ou même bipennées ; rameaux dressés, les uns
obtus, les autres atténués ; les innovations naissant latéralement sur
la tige ou de son extrémité enracinée ; touffes molles, plus ou moins
denses, d'un beau vert clair, passant au brun. Feuilles denses, très
largement et brièvement ovales, concaves, lâchement imbriquées,
ïétalées-dressées, à demi embrassantes, brusquement contractées vers
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le sommet, et dès lors lancéolées, finement acuminées ; acumen
flexueux, étalé ou même recourbé; parfois les feuilles sont homotropes
vers l'extrémité des branches; une ou deux nervures très faibles;
bords plans, mais ondulés, garnis de dents aiguës, étalées, facilement
visibles ; quelques plis légers et irréguliers, plus sensibles à l'état sec;
long. 1 '1/2, larg. lmm; tissu à peu près uniforme; cellules linéaires-
flexueuses, un peu atténuées, 10—15 fois aussi 1. q. 1. ; vers la base
et aux bords elles sont subaiguës et plus courtes ; les infimes ordinai¬
rement courtes et tronquées, sans former d'oreillettes. Rameau fertile
épais, radicant; 20—25 fol. involucr. ; les inférieures largement
ovales triangulaires, les supérieures oblongues, demi-engainantes,
dressées, imbriquées, terminées par un acumen très long, subulé,
étalé, très flexueux, munies ordinairement d'une nervure mince, super¬
ficiellement denticulées ; 15—20 archégones ; paraphyses très abon¬
dantes; vaginule oblongue, épaisse; pédicelle pourpre, surchargé de
papilles fines, serrées, long. 20—25ram ; parfois deux pédicelles sortent
d'un même involucre; capsule à parois épaisses, oblongue, bombée,
subhorizontale; long. 2 1/2—3, diam. lmm; opercule élevé, convexe-
conique, terminé par un petit apicule aigu ; péristome conique ; dents
d'un jaune verdâtre, médiocrement lamellifères ; membrane élevée;
lanières étroites, assez largement ouvertes sur une grande partie de la
carène ; 2—3 cils noduleux, parfois imparfaits; spores petites, vertes;
anneau composé de 2—3 séries de cellules courtes. Fleurs mâles sur
une plante distincte, ovales, allongées ; fol. nombreuses, ovales, lon¬
guement acuminées ; anthéridies allongées, accompagnées de grandes
paraphyses. Les plantes stériles sont plus allongées, plus molles,
plus déprimées. Aux feuilles ordinaires se mêlent des feuilles acces¬
soires plus petites, ovales-lancéolées, concaves, aiguës. — Automne.

Rochers siliceux humides, au bord des ruisseaux et des cascades ;
Finistère, à l'O. et près de Morlaix, forêt de Pencran (de la Pylaie in
Bridel, Bryol. univ., II, p. 525, H. armoricum), env. de Brest (Crouan),
retrouvé à Plougastel et entre La Roche-Maurice et Ploudiry (Le Dantec) ;
Pyrénées, cascade entre Labassère et la fontaine sulfureuse, près de
Bagn. de Bigorre (Spruce, Goulard) ; Capvern (Renauld); Montagne-
Noire, pic de Mentant, vers 1000m, près de Laprade (Jeanbernat);
Ardennes, ruisseau des Manises, La Neuville-aux-Haies (Gravet) ; AC.
dans les Vosges, près des cascades, Saut-des-Cuves à Gérardmer, cas¬
cade de Tendon, Faymont au Val-d'Ajol (B.), au-dessus de Moussey
(Lemaire), près de la gare de Bains (Flagey); indiqué par Lesquereux
dans le Jura; ne pourrait s'y trouver, d'après M. Flagey, qu'aux Œillons,
dans le Val-de-Travers.

8e Sous-genre : Scieropodium (Br. eur.).

Par la forme et l'imbrication des feuilles qui rendent les rameaux
julacés, ces plantes ressemblent assez au II. purum ou au Cylindro-
thecium concinnum; elles en diffèrent par un pédicelle rude. Le mode de
végétation et de ramification correspond à ce qui a lieu dans les sous-
genres Brachytliecium et Eurhynchium; les tiges sont peu ou à peine
radicantes ou stolonifères ; les cellules moyennes des feuilles sont
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linéaires flexueuses, allongées; les fleurs dioïques, la capsule courte,
oblongue, bombée, oblique, faiblement arquée ; l'opercule convexe,
apiculé ; le péristome complet comme dans les espèces voisines.
Plantes croissant sur la terre et les rochers, dans les lieux secs, plus
rarement dans les lieux humides. Je place ici quelques mousses qui
ne sont connues qu'à l'état stérile et dont la place systématique est
dès lors incertaine.

. 1. Plantes des régions basses, connues à l'état fertile.

99. HyjmumIliccehi-iuti Schwaegr. Spec.Musc.Suppl.l. part.
2. p. 225; Scleropodmm Illècebrum Br. eur. t. 557 ; II. Touretii
Brid.; Musc. Gall. n° 538.

Tige grêle, flexueuse, déprimée, peu radicante, émettant des bran¬
ches procombantes, garnies inégalement de rameaux courts, arqués,
julacés, obtus, longs de 10—15,rm ; touffes molles, déprimées, d'un vert
jaunâtre brillant. Feuilles moyennes concaves, imbriquées, largement
ovales-oblongues, brièvement décurrentes, sans oreillettes distinctes à
la base, rapidement contractées, apiculées ou terminées par un acumen
médiocre, dressé ou étalé, munies d'une nervure simple, plus rare¬
ment bifurquée, atteignant les 3/4 ; quelques cellules plus grandes,
courtes, arrondies ou anguleuses à la base, les autres linéaires
étroites, flexueuses, 10—12 fois aussi 1. q. 1. 10—12 fol. involucr., les
externes ovales-acuminées, les intimes à demi-engainantes, lon¬
guement acuminées, presque entières, munies d'une nervure
mince ; paraphyses nombreuses ; vaginule pâle ; pédicelle court,
pourpre, muriqué, long. 10—20mm ; capsule ovale ou oblongue,
bombée, horizontale, rétrécie au-dessous de l'orifice; long. 1 1/2—2,
diam. 3/4—lmm; opercule convexe ou conique, apiculé; un large
anneau ; dents du péristome brunes, assez fortement lamellifères ;
lanières internes étroites, acuminées, ouvertes sur presque toute la
carène ; 2—3 cils fins noduleux ou appendiculés. — Hiver.

Terrains siliceux ; lieux caillouteux ou sablonneux, secs ou à peine
humides, découverts ou peu ombragés, sur les talus, les buttes grami-
neuses; C. en Corse, dans toute la région méditerranéenne et ses an¬
nexes; n'est guère connu au delà de Lyon vers l'Est; répandu dans
toute la région du S.-O.; devient de plus en plus rare à mesure qu'on
s'avance vers le N.; disséminé en Bretagne, en Normandie, aux env. de
Paris, dans le Pas-de-Calais; ne s'élève pas dans la zone moyenne ; fert.
çà et là, principalement dans le Midi, à Brest, etc. Cette plante varie
peu; elle est plus développée dans le Midi, plus rabougrie vers le Nord;
à l'ombre, les feuilles sont moins exactement imbriquées.

ÎOO. Hypmim cœspitosiim Wils. Engl. Bot. Suppl. t. 2878,
Bryol. brit. p. 344 ; Scleropodium cœspitosum Br. eur. t. 556;
Musc. Gall. n° 386.

Cette espèce diffère de la précédente par ses rameaux ord1 plus
allongés, plus grêles, souvent effilés subaigus, par des feuilles moins
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larges et non brusquement acuminées, ovales-oblongues ou oblongues-
lancéolées, aiguës ou mutiques par la capsule souvent plus étroite,
oblongue, pâle, plus ou moins dressée et non horizontale, par un oper¬
cule plus élevé, conique-aigu. — Hiver.

Sur la terre, les rochers, les murs, au pied des troncs d'arbres ; lieux
frais ou même humides; espèce caractéristique de l'Ouest ; AC. en Nor¬
mandie, dans l'Orne, env. de Cahan, Cambercourt, etc. (Husnot), dans
l'Anjou (de la Perraudière, Bouvet, Hy), dans la Bretagne, Ile-et-Vilaine,
à Redon (de la Godelinais), Finistère. Brest, Landerneau (I.e Dantec); au
pied des Pyrénées, Tarbes (Spruce , Pau ^Philibert); fertile dans l'Anjou
et à Pau.

ï. Fiantes de la région alpine, stériles.

lOl. Ilypitum cirrosum Schwaegr. in Schult. Reise auf clen
Glockner, et Spec. Musc. Suppl. I, 2, p. 214; Musc. Gall. n° 537.

Tige primaire courte, finissant par se dénuder, émettant des bran¬
dies simples ou garnies de rameaux courts, renflés, julacés; touffes
d'un vert jaunâtre ou doré, ord1 peu étendues ; long, des tiges 3—8
centim. Feuilles moyennes des branches ou des rameaux imbriquées,
très concaves, superficiellement plissées ou lisses, largement ovales-
oblongues, brusquement contractées, et surmontées d'un apicule linéaire,
filiforme, dressé, flexueux, égalant du tiers à la moitié du limbe, plus
ou moins visiblement dentées sur le contour du tiers supérieur, planes
ou infléchies aux bords à la base de l'apicule, munies d'une nervure
épaissie à la base, atteignant les 3/4 ou plus courte, émettant parfois
de légers faisceaux à droite et à gauche; long. 2rara (sans l'apicule),
larg. 1—1 l/4mm (le limbe n'étant pas étalé) ; cellules moyennes
linéaires, aiguës ou obtuses, 10-15 fois aussi 1. q. 1.; celles de la base,
sur un petit espace, carrées subarrondies, vertes, formant des oreil¬
lettes peu distinctes.

Dans les Assures et sur l'humus des rochers, de la base delà rég. alpine
jusqu'à la limite de toute végétation; Pyrénées (Husnot in Schimp.
Synops.J, montagne de Marboré (Zetterst.), pic de Paderne, port de
Viella, en Aran (Jeanbernat), pic d'Arbizon, vallée d'Eyne à la coulade
de Nuria (Renauid) ; Alpes, la Moucherolle, près de la cabane du Grand-
Playe au Grand-Veymont (Ravaud), près de Ristolas dans le Queyras
(Husnot), massif du Pelvoux, au sud de la Pisse, montagne de Grand-
villard (B.j, M'-Blanc (Payot).

A la suite de Pfeffer (Bryogeogr. Stucl. p. 79), j'admets la manière de
voir proposée par Molendo (Moosstud. aus den Alg. Alpen, p. 93 j rec¬
tifiée dans Bay. Laubm, p. 246), d'après laquelle les M. cirrosum et
Funckii, distingués spécifiquement par Schimper, ne seraient, avec
d'autres formes, que des variations d'un même type général. Cet
auteur les range dans l'ordre suivant :

\. H. (Brachythecium) cirrosum genuinum (Br. cirrosum Schimp.).
— Feuilles plissées à l'état sec, finement dentées du milieu au sommet,
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surmontées d'un apicule flexueux très long; nervure simple ou bifur-
quée, courte et faible, cellules moyennes étroitement rhomboïdales.

2. adrepens Mdo. — Plantes isolées, radicantes ; rameaux très
courts, renflés, dressés ; parfois des jets grêles, flagelliformes.

3. Funckii (Brachyth. Funckii Schimp.) — Plus robuste que le n° 1 ;
feuilles très entières et infléchies aux bords vers le sommet, plus briève¬
ment, apiculées; nervure simple, atteignant le milieu; cellules moyennes
linéaires, étroites, très longues.

4. gracillimum Mdo (Brach. Molendii Schimp. in litt.J. — Beaucoup
plus grêle que les formes précédentes; feuilles finemen* dentées, munies
d'une nervure qui dépossédé milieu ; cellules moyennes très étroites;
tige primaire couchée, allongée, émettant des rameaux julacés, iné¬
gaux, peu nombreux.

Pour mon propre compte, j'ai observé, dans les Alpes, des formes
dont les caractères se répartissent également entre les H. cirrosum et
Funckii de Schimper, en sorte qu'il est impossible de maintenir, entre
ces deux formes, aucune distinction sérieuse. La var. adrepens Mdo
n'est qu'une forme accidentelle qui se produit au contact des rochers
frais; je l'ai observée auPelvoux; la var .gracillimum ne m'est pas
connue en France.

9e Sous-genre : Brachythecium (Br. eur.).

Tige et rameaux déprimés, garnis de radicules rarês ou abondantes,
ramification inégale, peu régulière ; pas de stolons ni de fol. acces¬
soires. Feuilles étalées-dressées en tout sens, ou à peine liomotropes,
brièvement décurrentes, souvent plissées, ovales-oblongues ouoblon-
gues-lancéolées, longuement acuminées ou au moins apiculées,
munies d'une nervure unique, assez mince ; cellules moyennes rhom¬
boïdales étroites ; celles des angles basilaires forment des oreillettes
plus ou moins distinctes. Fleurs monoïques ou dioïques, naissant sur
la tige; pédicelle lisse ou rude; capsule courte, renflée, ovale bombée
ou subglobuleuse, plus rarement oblongue, à parois épaisses ; oper¬
cule conique ; péristome parfait.

A. PÉDICELLE RUDE,

a. Fleurs dioïques.

lOIS. Mypmim snivalare Bruch, Msst; Brachythecium rivulare
Br. eur. t. 346 ; Musc. Gall. n° 477.

Tige raide, allongée (10—23 centim.), appliquée, dénudée à la base,
se partageant en branches nombreuses, ascendantes ou procombantes,
pennées ; rameaux fournis, dressés ou ascendants, allongés (20—30""»),
subaigus ou très peu atténués ; tapis raides, très développés, passant du
vert foncé au jaunâtre brillant et au brun. Feuilles fermes, rigides;
les moyennes imbriquées à l'état humide, un peu plus lâches, étalées
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à l'état sec, largement ovales et ovales-oblongues, un peu décurrentes
à la base, aiguës ou brièvement acuminées au sommet, légèrement
denticulées, plus distinctement vers le sommet, plus ou moins plissées,
munies d'une forte nervure qui s'arrête un peu au delà du milieu ;
cellules des oreillettes distinctes, presque hyalines, hexagones ou sub-
rectangulaices, courtes, élargies; les moyennes linéaires, allongées,
aiguës, 15—20 fois aussi 1. cp 1.; long. 2 1/2, larg. 1 l/2mm. Foi. de
l'involucre, 15—20, oblongues-lancéolées, imbriquées, énerves, légè¬
rement denticulées, terminées par un long acumen renversé ; 10—15
archégones ; paraphysês nombreuses ; péaicelle d'un pourpre foncé,
très papilleux, long. 20—30"""; capsule subhorizontale, d'un brun
foncé, ovale-oblongue, bombée, légèrement contractée à l'orifice ;
long. 1 '1/2—3, diam. lmm; opercule assez petit, conique, élevé, aigu ;
un anneau large, composé de deux séries de cellules; péristome
élevé; dents rougeâtres, sinuées-dentées, lamellifères; lanières
internes étroitement lancéolées, finement acuminées, longuement
ouvertes sur la carène; 2—3 cils noduleux, allongés. — Di'ûïque; rare¬
ment fertile. — Hiver.

Sur les pierres au bord des eaux,'principalement au bord des ruis¬
seaux et près des cascades, dans les montagnes jusqu'à la rég. alpine;
Vosges, Jura, Alpes, Plateau-Central, Pyrénées, Normandie, Bretagne,
fert. çà et là; se retrouve dans les rég-. basses, mais disséminé, sur un
grand nombre de points, ainsi que, dans la rég. méditerr. où il est rare.

Les variations que présente cette espèce sont nombreuses et étendues,
mais très dilficires à préciser. Dans les stations inondées, les branches
et les rameaux s'allongent, la plante devient molle et flottante ; eile se
rabougrit, les rameaux restent courts et se redressent dans les lieux
plus secs; les touffes sont plus généralement d'un jaune clair brillant,
les feuilles plus scarieuses, moins plissées sur les terrains siliceux des
Vosges, des Alpes, du Plateau-Central, des Pyrénées ; la plante est plus
molle, plus verte, les feuilles se crispent davantage par la sécheresse,
sur les terrains calcaires, par exemple, du Jura.

103. Ilypiium AJeSieeM ( Milcle) ; Brachythecium Geheebi
Milde, Bot. Zeit. '1869, n" 49 ; Schimp. Syn. 2 ed. p. 655.

Tige couchée, à la fin brièvement dénudée, peu radicante, émettant
des branches également couchées ou procombantes, garnies de rameaux
fournis, plus ou moins dressés ou flexueux ; long, des tiges, 3—6
centim. ; touffes denses, d'un vert olivâtre ou jaunâtre. Feuilles rap¬
prochées, étalées-dressées en tout sens, fermes, scarieuses, ovales-lan¬
céolées, assez étroites, brièvement décurrentes, légèrement révolutées
aux bords vers la base, insensiblement rétrécies et assez finement acu¬
minées, superficiellement dentées au sommet, munies de 3 plis profonds
et d'une nervure qui s'avance jusqu'à la base de Vacumen ou même y
pénètre; long. 11/2, larg. l/2mm; cellules moyennes linéairès sub-
rhomboïdales, 8—10 fois aussi 1. q. 1., les basilaires petites, subarron¬
dies ou anguleuses, sur un assez grand espace vers les bords. Fol.
involucrales ovales-oblongues à la base, rétrécies en un long acumen
subulé, plus ou moins étalé, les intimes faiblement nerviées ; pédicelle

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



124 HYPNUM — BRACHYTHECIUM.

muriqué dans toute sa longueur, atteignant 8—12mra ; capsule ovale
bombée, assez courte, oblique, brune ; opercule conique ; un anneau
mince ; dents du péristome orangées ou brunes ; lanières internes
ouvertes sur la carène. — Dioïque.

Rochers calc. ombragés; Basses-Alpes, chaîne de Lure, dans la zone
des sapins, vers 1700m (B. 1875). Les spécimens de cette localité étant
stériles, la détermination que j"'en ai faite n'est pas absolument hors de
doute, bien qu'ils paraissent identiques à d'autres que j'ai reçus de
M. Geheeb lui-même. Cette espèce présente quelque analogie pour le
port avec certaines formes de VHomalothecium sericeum.

h. Fleurs monoïques.
i. Nervure pénétrant dans l'acumen.

104, Hyiinmn relïexmii Stark. in Web. et. M. Taschb. p.
306 ; Brachythecium reflexum Br. europ. t. 839 ; Musc. Gall.
n° 274.

Tige grêle, couchée, llexueusé, divisée inégalement en plusieurs
branches arquées procombantes, plus ou moins radicantes, imparfai¬
tement pennées, ou en partie bipennées ; rameaux nombreux, grêles,
arqués ; long, de la tige, 3—6 centim. ; touffes déprimées, étendues,
très enlacées, d'un vert foncé ou olivâtre. Feuilles imbriquées à l'état
sec, étalées-dressées à l'état humide, légèrement homotropes sur les
rameaux ; les caulinaires ovales-triangulaires, décurrentes à la base,
rétrécies et longuement acuminées au sommet (acumen presque pili-
forme) ; bords plans, plus ou moins sinuolés dans les deux tiers infé¬
rieurs, plus distinctement denticulés jusque vers le sommet de
l'acumen ; la nervure assez mince s'avance très avant dans l'acumen;
deux plis peu profonds vers la base des feuilles ; celles des rameaux
ovales-oblongues, plus étroites; cellules des oreillettes assez distinctes,
plus grandes, carrées ou peu allongées, vertes ; les autres linéaires,
tlexueuses, obtuses, 6—10 fois aussi longues que larges, remplies de
chlorophylle. Involucre : 10—12 folioles acuminées ; les externes
ovales, légèrement nerviées, étalées, les intimes presque engainantes,
hyalines, énerves; 3—6 archégones ; paraphyses assez nombreuses;
vaginule assez courte; pédicelle pourpre, tordu à gauche, tuberculeux;
long. 12—lomm ; capsule horizontale, oblongue ou subglobuleuse, bom¬
bée, d'un brun foncé; long. 1 1/2, diam. lmm; operculé petit, conique,
apiculé; un anneau étroit; péristome jaune, assez pâle: dents
étroites, longuement acuminées, fortement lamellifères ; lanières
internes étroites, lancéolées-acuminées, ouvertes sur presque toute la
carène ; 3 cils appendiculés, plus ou moins cohérents. Spores petites,
pâles. Fleurs mâles très petites, voisines des fleurs femelles, ou sur
des rameaux différents de la même plante ; 10—12 fol. ovales-acumi-
nées (acumenétalé),brièvement nerviées; 4—6 anthéridiesoblongues;
paraphyses peu nombreuses. — Hiver.

Espèce caractéristique de la zone subalpine; se trouve le long de la
lisière supérieure des forêts, à la base des troncs de hêtres et d'érables
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rabougris, à terre sur les débris de végétaux, plus rarement sur les
pierres; C. dans les Vosges, depuis les ballons de Saint-Maurice et de
Servance jusqu'au Champ-du-Feu; sommet du Chasseron, dans le Jura
(Lesquereux), où il n'a pas été retrouvé par M. Flagey; Alpes, Nivolet,
et col duMolard (Paris), Mont-Cenis (Besch. et Roze), Grande-Chartreuse,
Villard-de-Lans (Ravaud), Pelvoux, chaîne deLure(B.); Plateau-Cen¬
tral, sommet du Pilât (F. Pacôme), Mont-Dore, entre la vallée de Chau-
defour et le lac Chambon (Lamy), Aigoual(B ); Pyrénées, Crabioules,
sur des pierres (Spruce), port de Vénasque, Maladetta (Zetterst.), près
du lac d'Orrédon, vallée du Mercadau (Renauld), massif du Laurent!
(Jeanbernat).

405. Hypnum populeum Hedw. Spec. Musc. p. 270, t. LXX.;
Brachythecium populeum Br. europ. t. 535; Musc. Gall. n°
276.

Tige grêle, couchée, radicante, garnie de petites folioles espacées,
divisée en plusieurs branches procombantes, garnies de rameaux
dressés ou arqués, plus ou moins atténués ; long, des tiges, 4—6 cen-
tim, ; touffes ou gazons peu étendus, variant du vert foncé au roux
terne ou au jaune brillant. Feuilles moyennes dressées à l'état sec,
plus ou moins étalées à l'état humide, oblongues-lancéolées, longuement
rétrécies, finement acuminées, ou ovales-lancéolées, acuminées, briève¬
ment décurrentes, munies d'une nervure qui s'avance très loin dans l'acu-
men, plus ou moins et en partie révolutées, finement denticulées vers le
sommet; long. 2—2 1/2, larg. 3/4mm; cellules basilaires externes rec¬
tangulaires, carrées ou un peu allongées, occupant une assez large
bande remontant aux bords; les autres linéaires, presque droites,
atténuées aiguës, 10—15 fois aussi 1. q. 1. Fol. de l'involucre 10—15;
les moyennes et les supérieures oblongues, élargies, demi-engaî-
nantes, longuement acuminées, superficiellement denticulées, munies
d'une nervure faible et courte; acumen très étalé, arqué; 6—10
archégones ; paraphyses filiformes ; vaginule courte, chargée des
débris de la fleur ; pédicelle pourpre, papïlleux dans toute sa longueur
ou vers le sommet seulement, à peine tordu ; long. 10—15mm; capsule
oblique ou horizontale, ovale, plus ou moins fortement bombée, courte,
sans col distinct, à peine resserrée à l'orifice après la chute de l'opercule;
long. 11/2, diam. 3/4—lmm ; opercule conique aigu, ou convexe,
finement apiculé ; un anneau étroit ; péristome pâle : dents peu lamel-
lifères ; lanières internes peu ouvertes sur la carène ; 2—3 cils nodu-
leux, en partie cohérents, plus ou moins parfaits. Fleurs mâles,
dans le voisinage des fleurs femelles, nombreuses ; 10—12 fol. ; les
externes et les intimes ovales aiguës, énerves; les moyennes ovales,
longuement et finement acuminées, munies d'une faible nervure,
homotropes; 8—12 anthéridies médiocres; paraphyses un peu plus
longues, peu nombreuses. — Hiver.

Espèce variable, mais ses formes peu distinctes et peu stables.

p. majus Br. eur. — Forme robuste; feuilles allongées, dressées.
q. longisetum Br. eur. — Assez robuste encore ; forme des lieux
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ombragés; feuilles vertes, d'un tissu plus lâche; capsule longuement
pédicellée.

S. subfalcatum Br. eur. — Assez grêle ; rameaux crochus ; feuilles
homotropes, molles.

s. attenuatum Br-. eur. — Rameaux atténués, grêles; feuilles
petites, longuement acuminées.

ç. rufescens Br. eur.— Tige appliquée, radicante, pennée; rameaux
dressés; feuilles dressées, oblongues-lancéolées, acuminées; tapis
d'un jaune brillant ; capsule brièvement pédicellée.

C. dans les trois zones de la rég. des forêts; sur les pierres humides
et à la base des troncs d'arbres; s'élève jusqu'à la base de la rég. alpine;
le Dr Tuezklewicz l'a recueilli à la limite supérieure de la rég. méditerr.
aux environs du Vigan ; évite les terrains calcaires.

2. Nervure s'arrêtant loin de l'acurnen.

o. Pédicelle rude dans toute sa longueur.

iO@. Hypnmn vcliiliimiu Linn. Spec. pl.; Brachythecium
velutinum Br. eur. t. 838 ; Musc. Gcill. n° 273.

Tige grêle, couchée, radicante, pennée, ou plus souvent divisée en un
grand nombre de branches arquées, enlacées, irrégulièrement ramifiées;
rameaux fascicules, ascendants ou procombants, atténués; gazons sou¬
vent étendus, denses ou lâches, plus ou moins fournis, déprimés,
d'un vert souvent jaunâtre, brillant; long, des tiges 4—6 centim.
Feuilles moyennes des rameaux étroitement ovales-lancéolées, oblon¬
gues-lancéolées, ou lancéolées-allongées, longuement rétrécies, acuminées
au sommet, brièvement décurrentes, lâchement dressées, étalées, parfois
plus ou moins, surtout vers l'extrémité des rameaux, homotropes,
munies d'une nervure assez faible qui disparaît un peu au delà du
milieu, et, vers la base, de deux plis peu profonds ; les bords plans
sont denticulés finement de la base à l'extrémité ; long. 1 1/3—11/2,
larg. 1/3—l/2n,m ; cellules des angles peu nombreuses, carrées, un peu
plus larges, de couleur plus foncée, jaunâtres; les autres linéaires
jlexueuses, subaiguës, 10—18 fois aussi 1. q. 1. Involucre radicant ;
10—15 fol. entières à la base, denticulées vers le sommet, acuminées,
énerves, ou quelques-unes munies d'une nervure courte et mince ; les
externes ovales, les supérieures oblongues-lancéolées, allongées, à
demi ou presque engainantes ; archégones 5—20 ; paraphyses fili¬
formes, plus longues; pédicelle pourpre, fortement papilleuxdans toute
sa longueur, long. 10—lSmm, tordu supérieurement vers la gauche ;
capsule subhorizontale, brièvement ovale, bombée, à la fin arquée, et
rétrécie, au-dessous de l'orifice à l'état sec, couleur de brique ; long.
11/2—1 3/4, diam. 3/4—lmm; opercule conique, élevé, aigu; un anneau
étroit ; péristome : dents d'un jaune obscur, denticulées, lamellifères ;
lanières lancéolées-linéaires, étroitement ouvertes sur la carène ; 1—3
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cils, souvent en partie cohérents, longs, nocluleux. Fleurs mâles sur
la même plante, nombreuses, petites, ovales ; 6—8 fol. énerves, ovales,
concaves, imbriquées, brusquement et assez longuement acuminées ;
anthéridies brièvementoblongues, 6—15; paraphyses grêles.— Hiver.

Cette espèce ressemble au H. populeum par le port et les caractères
généraux; elle en diffère tout d'abord par ses feuilles, dont la nervure
s'arrête vers le milieu, toujours loin du sommet, sans pénétrer dans
l'acumen. Elle est aussi très variable ; verte dans les lieux couverts,
si, de plus, le pédicelle s'allonge et atteint 20mm, c'est la var. prœlon-
gum Br. eur., la capsule est ordinairement, dans ce cas, oblongue et
oblique. La var. intricatum est caractérisée par ses touffes étroitement
enlacées, des feuilles plus étroites, vivement dentées surtout le con¬
tour, une capsule courte ou renflée. Hedwig distinguait son II. intri¬
catum du H. velutinum par la présence de fol. involucrales intimes
lancéolées, insensiblement rétrécies et d'un anneau double, tandis que
dans le II. velutinum les fol. involucr. intimes sont brusquement con¬
tractées et souvent vivement dentées au sommet, puis surmontées d'un
long acumen subulé et étalé. Parfois, comme dans une plante recueillie
aux environs de Gap par M. Borel, au Mont-Blanc, par M. Payot, la
capsule devient bossue et peut atteindre '1 l/2mm de diamètre. Dans les
lieux secs des montagnes, la plante se rabougrit et se réduit dans toutes
ses parties.

CC. dans toute la rég. des forêts, sur la terre, dans les haies, les bols,
sur les talus, à la base des troncs d'arbres, sur les pierres, dans les lieux
plus ou moins couverts ; existe aussi un peu moins C. dans toute la rég.
médlterr. sans donner lieu à des formes distinctes; s'élève çà et là dans
la rég. alpine.

107. Hypnum tï-neliypmliaant C. Muell. Syn. II, p. 367;
Isothecium trachypodium Brid. Bryol. univ.. II, p. 766; Bra-
chythecium trachypodium Br. eur. t. 847.

Tige couchée, radicante, émettant des branches garnies de rameaux
courts, droits, ord1 obtus ; gazons assez denses, d'un vert jaunâtre
à reflets dorés vifs ; plante un peu plus robuste que le tl. velutinum
auquel elle ressemble, d'ailleurs, par le port et le mode de végétation.
Feuilles dressées, lâchement imbriquées, denses, concaves, oblongues-
lancéolées, rétrécies en un acumen long et fin, planes, vivement dentées
sur tout le contour, légèr' plissées, munies d'une nervure qui
atteint le milieu; long. 11/2—2, larg. l/2mm ; cellules basilaires externes
carrées, peu nombreuses, les moyennes linéaires, un peu flexueuses,
subobtuses, 10—12 fois aussi 1. q. 1. Fol. involucrales dressées,
imbriquées, les intimes oblongues, insensiblement ou brusquement
contractées, finement acuminées, faiblement dentées, nervure très
faible ou nulle ; pédicelle assez épais, chargé de papilles abondantes,
long. 10—12"""; capsule oblique ou presque dressée, ovale, renflée,
épaisse, un peu contractée vers l'orifice; opercule convexe-conique,
mutique; péristome de l'espèce voisine.— Été.
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Sur les rochers, les pierres, lieux un peu couverts; Alpes, zone subal¬
pine et rég. alpine, ruines du château de Roche-Paillotte, près de La
Mûre, Isère (B), rochers, aux bords du lac Cœurzet et au Grand-Veymont
(Ravaud).

108. Hypnum glaciale C. Hartm. Skand. FL; Brachythecium
glaciale Br. eur. t. 842; Musc. Gall. n° 443.

Tige couchée, dénudée de bonne heure et bientôt détruite en arrière,
se divisant en plusieurs branches procombantes, garnies de rameaux
arqués, droits ou flexueux, julacés, obtus; long. 2—4 centim.; gazons
assez denses, peu étendus, d'un vert jaunâtre terne, souvent encombrés
de boue glaciaire. Feuilles largement et brièvement ovales, décurrentes,
rapidement contractées en un acumen subulé, court ou assez long,
concaves, imbriquées, vivement ou superficiellement dentées, révolutées
vers la base, garnies de plis superficiels et d'une nervure mince, de
longueur variable, s'arrêtant au milieu ou atteignant la base de
l'acumen; long, etlarg. 3/4—1 4/2mm; cellules moyennes subhexagones
ou linéaires rhomboïdales, seulement 6—8 fois ou jusqu'à 18 fois
aussi 1. q. 1., les basilaires externes carrées, médiocres, formant des
oreillettes bombées, remontant vers les bords. Fol. de l'involucre peu
nombreuses, dressées imbriquées, les intimes oblongues, demi-engaî-
nantes, énerves, contractées rapidement en un acumen fin, médiocre,
dentées à la base de l'acumen; pédicelle pourpre, assez court, muriqué,
long. 8—12mm ; capsule brièvement 'oblongue, bombée, ou renflée,
horizontale, long. 1—1 l/2mm ; opercule conique, élevé, apiculé; un
anneau; dents du péristome courtes, trapues; lanières internes étroite¬
ment ouvertes sur la carène ; 2 cils légèrement noduleux. Fleurs mâles
petites, dans le voisinage des fleurs femelles. Plante souvent stérile.
— Eté.

Sur la terre nue ou caillouteuse un peu fraîche, dans lazone supérieure
de la rég. alpine, sur le contour des glaciers; Alpes, C. dans le massif
du Mont-Blanc (Payot), du Pelvoux, montagne de Grandvillard, près de
Briançon, la Blanche et au-dessus du lac d'Allos (B.), Queyras, vers le
Mont-Viso (Husnot), Mont-Chaillol-le-Vieux (Borel); Pyrénées, ports de
la Glère et d'Oo (Goulard et Husnot), ports de Vénasque, de Viella et
de Calomès (Jeanbernat).

ÎOO. llypnaiii Starltei Brid. Mantiss. p. 170; Brachythecium
Starkei Br. eur. t. 841.

Tige couchée, très flexueuse, allongée (10—15 centim.), radicante,
divisée en plusieurs branches très flexueuses, plus ou moins ascen¬
dantes, imparfaitement pennées ; rameaux arqués, atténués tout à
l'extrémité ; touffes lâches, d'un vert souvent jaunâtre à la surface,
décolorées à l'intérieur. Feuilles étalées, ou même arquées en dehors
par le sommet, non plissées, décurrentes, celles des tiges largement
ovales-triangulaires, médiocrement et finement acuminées (acumen à
demi-tordu), munies d'une nervure qui s'avance jusqu'aux 3/4, line-
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ment denticulées sur tout le contour, mais plus distinctement vers le
sommet; des oreillettes convexes en dessus; long. 2—21/2, larg. 1—
ll/2,,,ra; cellules des oreillettes molles, grandes, presque hyalines, à
contours peu nets, très brièvement oblongues ; les autres linéaires-
atténuées, subhexagones, assez grandes, 8—15 fois aussi 1. q. 1.
Rameau fertile à peine radicant; 15—20 fol. involucrales ovales-
oblongues, à demi engainantes, brusquement contractées et finement
acuminées, énerves ; l'acumen à peine denticulé, étalé dressé à l'état
sec, arqué en dehors par l'humidité ; archégones 6—8 ; paraphyses
nombreuses ; pédicelle épais, d'un pourpre foncé, très papilleux,
tordu à droite ; long. 12—25mm ; capsule assez petite, oblongue,
bombée, arquée, sans col notable, horizontale ; long. 2, diam. lmm ;
opercule convexe-conique, aigu ou apiculé; un anneau composé de
deux séries de cellules ; lanières du péristome interne largement
ouvertes sur la carène; 2—3 cils développés, appendiculés. Fleurs
mâles très petites, ovales, sur la même plante; fol. ovales-oblongues,
acuminées, énerves; anthéridies 4—6; paraphyses grêles, peu nom¬
breuses. — Automne et hiver.

Sur l'humus, les feuilles et les petits branchages décomposés, les
pierres, dans les forêts de la zone subalpine et sous les petits buissons
delarég. alpine; Pyrénées, AC., mont Lizé, Pont-d'Espagne (Spruce),
port de Vénasque (Arnott), Maladetta, Crabioules, lac d'Espingo, port
d'Oo (Zetterst.), près du lac d'Orrédon (Renauld); Alpes du Dauphiné,
Villard-de-Lans, Renage (Ravaud), de la Savoie, mont Otheran, Lassosaz
(Paris), Mont-Blanc (Payot); Jura (Schimper); Vosges, Retournemer !
(Mougeot), ballon de Servance (B.)

HO. llypnuin ïiutalmlum Linn. Sp. pl.; Brachythecium
Rutabulum Br. europ. t. 543 et 544; Musc. Gall. nos 274, 444,
476 et 577.

Tige primaire molle, grêle, dénudée à la base, allongée (8—10 cen-
tim.), déprimée, peu radicante, divisée en plusieurs branches procom-
bantes, garnies de rameaux dressés, légèrement arqués, assez longs,
renflés au milieu, atténués, grêles à l'extrémité ou simplement aigus
ou même subobtus ; touffes étendues, souvent fournies, d'un vert foncé
ou clair, jaunâtre, décolorées à l'intérieur. Feuilles moyennes grandes,
minces, ovales, assez brusquement et médiocrement acuminées, décur-
rentes, concaves, lâchement imbriquées, ou étalées-dressées, peu denses,
munies d'une nervure variable, simple, parfois bifurquée, s'arrêtant
du tiers aux trois quarts, très finement denticulées surtout le contour,
légèrement plissées (8—4 plis peu profonds); à l'état sec, les plis
deviennent plus marqués, et l'acumen se contourne; long. 2 1/2—3,
larg. 1 l/2mm; cellules des oreillettes peu distinctes, quelques-unes
subrectangulaires, élargies, courtes, vertes comme les autres ; les
moyennes grandes, rhomboïdales allongées, flexueuses, très aiguës,
15—20 fois aussi 1. q. 1. Fol. de l'involucre ovales-lancéolées, demi-
engaînantes, énerves, rétrécies et terminées par une très longue pointe
filiforme, renversées en dehors ; archégones très nombreux (15—25—
35), allongés; paraphyses grêles, abondantes; vaginule cylindrique,

9
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chargée des débris de la fleur; pédicelle pourpre, fortement muriqué,
légèrement tordu & droite ; long. 13—30—35ram; capsule subhorizon¬
tale, brièvement ovale bombée ou ovale-oblongue, plus ou moins
arquée, sans col notable; long. 1 3/4—2 1/2, diam. 3/4—lmm; opercule
conique, aigu, ou brièvement conique et apiculé; un anneau composé
de deux séries de cellules; dents du péristome fortement lamelliferes;
lanières internes assez étroites, très ouvertes sur presque toute la
carène (ouvertures oblongues en partie confluentes) ; 2—3 cils bien
développés, noduleux. Spores médiocres, d'un vert pâle. Fleurs mâles
sur la même plante, assez grosses, ovales ; 15—20 fol. énerves, ovales,
assez longuement acuminées, entières; 10—13 anthéridies ; paraphyses
filiformes, nombreuses.— Hiver

Les variations très nombreuses que subit cette plante sont comprises
dans la description qui précède. Les touffes sont plus ou moins denses,
molles ou raides, d'un vert foncé opaque, ou jaunâtres, brillantes; les
rameaux sont plus généralement atténués, ou renflés, obtus ; les
feuilles sont plus ou moins larges, plus ou moins plissées, presque
entières ou vivement dentées ; la nervure varie notablement en
longueur ; les oreillettes de la base sont formées de cellules généra¬
lement peu distinctes ; le pédicelle est épais, court ou allongé ; la
capsule est courte, renflée, fortement bombée ou arquée subcylin¬
drique ; l'opercule conique, aigu ou convexe-apiculé.

L'instabilité de ces formes et leur extrême complication ne permet¬
tent pas de les décrire séparément à titre de variétés, malgré les diffé¬
rences très marquées que l'on aperçoit d'abord si l'on borne son
examen à un petit nombre d'échantillons.

Dans les Laies, les broussailles, au pied des murs et des arbres, sur le
bord des talus, plus rarement dans les marécages; sur tous les terrains;
répandu dans la région méditerr., CC. dans toute la rég. des forêts; ne
paraît pas s'élever dans la rég. alpine.

oo. Pédicelle lisse à la base, rude seulement vers le sommet.

4 4 4. Hypnum campestrè Bruch, Mst. ; Brachythecium cam-
pestre Br. eur. t. 845.

Forme remarquable, imparfaitement connue. Elle ne diffère du
II. salebrosum que par son pédicelle faiblement muriqué dans sa moitié
supérieure ; elle s'éloigne du H. Butabulum par le pédicelle lisse à la
base, non muriqué dans toute sa longueur, et de plus par ses branches
et ses rameaux plus élancés, moins radicants, des feuilles plus géné¬
ralement ovales-oblongues, plus fortement plissées, plus longuement et
plus finement acuminées. On a signalé en Allemagne diverses formes
(Br. Schimperi Klinggr. et Arnolclianum Mdo.) qui, peut-être, dimi¬
nuent encore les droits du H. campestre à l'autonomie, ou étendent
ses affinités à l'égard des espèces voisines.

RR. ou méconnu en France; lieux gramineux, près des bains de Salut,
non loin de Bagn. de Bigorre (Spruce), lieux semblables à Capvera
(Renauld !), env. de Montbrison (Peyron), indiqué à la Grandsonne, près
de Fleurier, Jura, par Lesquereux; M. Flagey ne l'y a pas retrouvé;
recueilli d'abord par Bruch, près de Deux-Ponts.

►

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



112. HYPNUM PLUMOSUM. 131

il S. Ilypnum pliimosnin Sw. Musc. suec. p. 66; Schwœgr.
Suppl. III, p. 87, t. CCXXV; Brachythecium plumosum Br.
eur. t. 637 ; Ilypnum pseudoplumosum Brid. Bryol. univ. II,
p. 472; Brachythecium Maximilianum Guemb. Moosfl. der
Rheinpf. p. 87 ; Musc. Gall. n° 277.

Tige primaire radicante, garnie de petites feuillqg espacées, ovales-
triangulaires, très étalées, émettant des branches nombreuses,
arquées-procombantes, enracinées par l'extrémité, garnies à leur tour
de rameaux fasciculés, dressés, courts, obtus ; gazons compactes,
raides, d'un vert obscur ou jaunâtre, ou passant au brun luride ; long,
des tiges 6—8 centim. Feuilles moyennes denses, concaves, dressées,
plus ou moins exactement imbriquées en tous sens ou homotropes,
finement acuminées, planes et superficiellement denticulées aux bords,
à peine plissées, munies d'une nervure qui s'arrête vers les 3/4 ; long.
2—2 1/4, larg. 3/4—l11™ ; cellules des oreillettes subrectangulaires,
carrées ou peu allongées, vertes; les moyennes linéaires, flexueuses,
peu atténuées, 10—15 fois aussi 1. q. 1. Fol. externes de l'involucre
ovales, aiguës ou subobtuses, dressées ; les supérieures allongées,
engainantes, longuement acuminées, énerves, finement denticulées ;
acumen très étalé, arqué ; archégones 10—15 ; paraphyses nombreuses;
pédicelle pourpre, plus ou moins chargé de petites aspérités dans sa
moitié supérieure; long. 6—15mm; capsule orafe-oblongue, bombée,
oblique ou subhorizontale, d'un brun foncé, à la fin noire, à parois
épaisses; long. 11/2, diam. 3/4mm; opercule conique, aigu ou apiculé;
un anneau ; dents du péristome lamellifères, denticulées, marginées ;
lanières très ouvertes sur la carène ; 2—3 cils aussi longs, appendi-
culés. Spores brunes. Fleurs mâles sur la même plante ; fol. large¬
ment ovales, concaves, imbriquées, énerves, très finement denti¬
culées au sommet, terminées par un acumen très étalé; 12—loanthé-
ridies; paraphyses grêles. — Automne.

(3. homomallum Br. eur. — Feuilles homotropes ; rameaux souvent
arqués.

Sur les pierres humides ou partiellement Inondées, au bord des ruis¬
seaux, près des cascades, exclusivement sur les terrains siliceux; espèce
caractéristique de la zone moyenne des forêts, s'élève jusqu'à la rég\
alpine; CC. dans les Vosges, répandu, quoique moins abondant, sur
tout le contour du Plateau-Central, dans les Pyrénées, les Alpes, sur
quelques blocs erratiques du Jura, dans le Val-de-Travers (Lesquereux),
dans les Ardennes, en Bretagne, en Normandie, dans l'Anjou et le
Maine; Indiqué à Meudon (Mérat); la var. /3. çà et là avec le type.

B. PÉDICELLE LISSE,

a. Fleurs dioïques.

443. Hypnum glareosum Brucli, Mst.; Brachythecium gla-
reosum Br. eur. t. 552; Musc. Gall. n°441.

Tige déprimée, se dénudant peu, non radicante, divisée en plusieurs
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branches inégales, dressées ou ascendantes; celles-ci simples ou plus
ordinairement fasciculées-rameuses, imparfaitement pennées; rameaux
épais, brièvement atténués subaigus, ascendants; long, des tiges 3—6
centim. ; gazons peu cohérents, d'un jaune d'or brillant plus ou moins
vif. Feuilles très denses, dressées, légèrement concaves, ovales-lan¬
céolées, long1 et finement acuminées, munies d'une nervure qui s'éteint
vers le milieu, et de 2—3 plis profonds de chaque côté ; bords un peu
étalés et entiers au-dessus de la base, étroitement révolutés vers la
base de l'acumen, superficiellement denticulés vers le sommet; long. 4,
larg. 1—1 l/2mm ; cellules basilaires, sur un petit espace triangulaire
aux angles, un peu plus grandes, oblongues, courtes; les autres
linéaires, atténuées obliquement, 8—10 f. aussi 1. q. 1., à parois
termes, souvent dépourvues de chlorophylle. Fol. involucr. 10—15;
les moyennes et les supérieures dressées-imbriquées, à peine plissées,
largement oblongues, brusquement contractées et surmontées d'un long
acumen filiforme, énerves ; 10—15 archégones ; paraphyses allongées,
nombreuses ; pédicelle dressé, flexueux, pourpre ; long. 12—20mm ;
capsule oblique ou subhorizonlale, brièvement oblongue, bombée, à peine
resserrée à l'orifice ; long. 2, diam. ln,m; opercule convexe-conique,
élevé, aigu ; un anneau très étroit ; dents du péristome lancéolées-acu-
minées, lamellifères, d'un jaune brun ; lanières très ouvertes sur la
carène ; 2—3 cils noduïeux. Fl. mâles sur une plante spéciale; fol.
ovales, imbriquées, acuminées, énerves ; anthéridies oblongues,
médiocres ; paraphyses filiformes, plus longues. — Hiver. Très rare¬
ment fertile.

Espèce calcicole; lieux secs, gramineux ou caillouteux, sur les talus,
le long des sentiers, des chemins, les collines sèches exposees au midi ;
AC. dans la rég. méditerr.; dans toute la rég. des forêts, sur les terr.
calc. ; s'élève même assez haut çà et là dans la rég. alpine. On a trouvé
cette mousse fertile sur un assez grand nombre de points, mais presque
toujours en petite quantité. Les commençants ont à éviter de la con¬
fondre, à l'état stérile, avec les H. lutescens, albicans et salebrosum. Voir,
au sujet du lirach. Tauriscorum Mdo., Molendo Bày. Laubm. p. 244 et
Pfeffer, Bryogeogr. Stud. p. 76.

114. Mypmsm alMeaiis Neck. Meth. p. 180; Brachythecium
albicans Br. eur. t. 553; Musc. Gall. n° 442.

Tige plus grêle que celle de l'espèce précédente, couchée, flexueuse,
non dénudée, dépourvue de radicules, irrégul' divisée en plusieurs
branches plus ou moins ramifiées, imparfaitement pennées au milieu ;
rameaux étalés-dressés ; long, des tiges 5—10 centim., celle des
rameaux 5—lomm; tapis déprimés, lâches, interrompus, d'un jaune
pâle brillant. Feuilles rapprochées, oblongues-lancéolées, brièvement
décurrentes, denses, concaves, dressées, assez rapidement rétrécies et
terminées par un acumen long et fin, munies d'une nervure qui dis¬
paraît un peu au-dessus du milieu, entières, à peine sinuolées vers la
base de l'acumen, lég1 plissées; long. 2, larg. l'"m; cellules basilaires
petites, carrées, sur un espace triangulaire remontant le long des bords ;
les autres à parois fermes, linéaires, aiguës, 8 fois aussi 1. q. 1. Fol.
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involucrales nombreuses, 1.3—20 ; les moyennes et les supérieures
allongées, oblongues, très longuement acuminées pilifères, dressées,
à demi engainantes (l'acumen un peu flexueux), munies d'une nervure
faible et courte, de plis superficiels, parfois dentées ou même comme
misées vers la base de l'acumen; archégones -13—20; paraphyses
nombreuses; pédicelle pourpre; long. 23—30mi"; capsule brune, à la
fin noire, petite, horizontale ou oblique, arrondie à la base, brièv1
ovale, bombée, un peu resserrée sous l'orifice; long. 1 -1/2, diam.
3/4mm ; opercule assez grand, élevé, conique aigu ; anneau composé de
deux séries de petites cellules ; dents du péristome lancéolées, acu¬
minées, purpurines, lamellifères sur les deux faces, étroitement mar-
ginées; membrane interne d'un beau jaune-orangé ; lanières étroites,
finement acuminées, longuement ouvertes sur la carène ; 2—3 cils
nodideux, fins et longs. Spores jaunâtres, finement papilleuses. Fl.
mâles, petites ; fol. (12—13) largement ovales, finement acuminées,
imbriquées, énerves, à l'exception des externes; anthéridies (10—20)
oblongues, petites ; paraphyses plus longues, peu nombreuses, relati¬
vement épaisses surtout vers l'extrémité. — Février-mars. Très
rarement fertile.

/3. alpinum de Not. Epil. p. 116. — Tiges dénudées à la base ;
branches ascendantes; rameaux dressés-fastigiés, subjulacés; touffes
d'un jaune-verdâtre à la surface; feuilles plus larges, plus brièvement
acuminées, plus fortement plissées que dans le type; cependant, l'es¬
pèce se reconnaît facilement aux petites cellules carrées delà base.

Stations analogues à celles de l'espèce précédente, lieux gramineux,
sablonneux, caillouteux, etc., mais sur les terr. siliceux; CC. dans les
sables des dunes anciennes du littoral de la Manche et de l'Océan; AC.
dans toute la rég. des forêts, s'élève jusqu'à la base de la rég. alpine;
ne m'est pas connu dans la rég. méditerranéenne, où il pourrait se

trouver; fertile sur un assez petit nombre de points. Var. /3, dans la
rég. alpine supérieure ; massif du Mont-Blanc, en allant du col de
Bérard vers la cime des Aiguilles-Rouges (Payot). Cette espèce se dis¬
tingue du H. glareosum par sa station sur les terr. siliceux, ses feuilles
plus étroites et moins plissées, à peu près entières le long de l'acumen
et à sa base, les cellules auriculaires petites, carrées, occupant un espace
remontant le long des bords. Ces deux espèces varient peu, du reste.

b. Fleurs monoïques ou même synoïques.

115. llypiiuiu saleïwosmn Hoffm. Deutschl. Flora, II,
p. 74 ; Brachythecium salebrosum Br. eur. t. 349 et 330.

Espèce voisine du H. Rutabulum par son port, son mode de végéta¬
tion, la variabilité de ses formes et leur corrélation dans les deux
types. La principale différence se trouve dans le pédicelle, lisse dans le
//. salebrosum, muriqué dans le II. Rutabulum ; de plus, les feuilles du
premier sont, dans le plus grand nombre de ses formes, longuement
et finement acuminées, fortement plissées ; celles du II. Rutabulum sont,
au contraire, généralement terminées par un acumen court et faible¬
ment plissées ou même sans plis.
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Mais de fait on rencontre un grand nombre de mousses appartenant
à ce groupe dont la détermination spécifique, à l'état stérile, présente
de grandes difficultés. Il est bon de remarquer aussi que le H. cam-
pestre, par son pédicelle faiblement muriqué, ses feuilles finement
acuminées et plissées, constitue un lien des plus remarquables entre
les deux types. D'autre part, la var. palustre Schimp. Syn. 2 ed.
p. 644, du If. salebrosum (II. Mïldeanum Schimp. Syn. 1 ed. p. 694),
caractérisée par ses feuilles plus brièvement acuminées, moins plissées,
d'ordinaire vivement dentées, se rapproche singulièrement, à l'ex¬
ception de la rudesse du pédicelle, de la var. palustre Husn. du
H. Rutabulum (Musc. Gall. n° 877, identique au n° 444). Cette
variété du II. Rutabulum ayant, à l'encontre de son type, des feuilles
relativement étroites, plus longuement acuminées et plus profondé¬
ment plissées. Nous trouvons également, dans les deux espèces,
une var. longisetum caractérisée par la longueur exceptionnelle du
pédicelle, d'autres à pédicelle court, à tige appliquée radicante, un
mode analogue quoique varié de ramification, etc.

A la base des troncs d'arbres, sur les pierres, à terre, dans les haies,
au bord des bols; disséminé dans toute la rég. des forêts, devient plus
commun et plus souvent fertile dans les zones moyenne et subalpine,
s'élève dans la rég. alpine; ne m'est pas connu à l'état fertile dans la
zone méditerr.; la var. palustre, dans les prés humides, les marécages,
AC. au pied des Pyrénées, Saint-Pé de Bigorre, Lannemezan, Séméac
(Renauld), env. de Toulouse (Jeanbernat); Isère, Echiroiles (Ravaud),
Yonne, Auxerre (Ravin), Jura, entre Dôle et la forêt de Chaux, sur les
bords de la forêt de Serre (Flagey), Hte-Saône, Larret (Renauld), Stras¬
bourg (Schimper), Sarrebruck (Winter), Pas-de-Calais, Wlmereux (B.),
etc. Dans cette variété, comme dans le type, on rencontre parfois des
fleurs synoïques.

116. llypiiiiin salîcimmi (Br. Sch.); Rrachuthecium salicinum
Br. eur. t. 848.

Cette mousse présente un cas analogue à celui du H. campestre par
rapport au II. salebrosum. Elle ne diffère du II. velutinum que par son
pédicelle lisse. Or, sur des échantillons recueillis par M. Philibert
près de Gap et considérés comme bien nommés par SchimpeiYSi/«ojJs.
2er(. p. 888), le pédicelle n'est pas,, è vrai dire, absolument lisse; il
présente, à n'en pouvoir douter, vers le milieu ou un peu au-dessus,
de petites saillies plus ou moins rapprochées. D'autre part, le pédi¬
celle du II. velutinum peut être plus ou moins muriqué ; je l'ai vu
garni de papilles très faibles sur des échantillons recueillis près de
Mirecourt (Vosges). Il ne faut pas oublier non plus que ce caractère
de la rudesse du pédicelle est fort variable dans une espèce du même
groupe, le Il.populeum. On se trouve dès lors amené à ne considérer
le H. salicinum que comme une forme rare et singulière du H. velu¬
tinum.

Trouvé d'abord par Kneiff, en 1822, sur des troncs de vieux saules
près de Strasbourg ; montée du Mt-Cenis (Beseherelle, Le Dien, Roze),
forêt de Rabou près de Gap (Philibert).
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117. Ilypsum» colHnnm Schleich. Mst ; C. Muell. Syn.;Bra-
chythecium collinum Br. eur. t. 548 ; Br. Holleri Mdo, Bay.
Laubm. p. 241 ; Musc. Gall. n° 475.

Tige exactement couchée, radicante, grêle, courte (long. 2, à peine
3 cent.), émettant de petits rameaux subjulacés, souvent arqués;
gazons denses, restreints, d'un vert jaunâtre plus ou moins vif. Feuilles
concaves, lâchement imbriquées, parfois plus ou moins homotropes
sur certaines parties des tiges et des rameaux, largement ovales, rapi¬
dement contractées en un acumen fin, dentées sur tout le contour,
munies d'une nervure qui s'arrête souvent au-dessous du milieu ou
le dépasse peu; long. 3/4, larg. l/2n,m; cellules basilaires externes
carrées, petites, sur un espace restreint, les moyennes linéaires, atté¬
nuées, 8 fois aussi 1. q. 1. Fol. involucrales intimes dilatées, à demi ou
presque engainantes, brusquement contractées, puis surmontées d'un
acumen linéaire, énerves ; pédicelle lisse ; capsule oblique, ovale
renflée ; opercule convexe conique, apiculé; un anneau. Fleurs mâles
sur la même plante qui toutefois reste fréquemment stérile. Cette
espèce olfre quelque analogie, à l'état stérile, avec certaines formes
grêles du II. strigosum, qui se rencontrent également sur les hautes
montagnes.

Sur la terre qui recouvre les rochers et dans leurs fissures; rég. alpine;
Pyrénées, port de Vénasque et port d'Espagne (Spruce), Luchon (Four-
cade), Rio-Malo, pie de Paderne (Jeanbernat), vallée d'Ëyne (Renauld);
Alpes, indiqué avec doute par M. Ravaud au Grand-Veymont dans
l'Isère, Mt-Blanc, aux Péclerais-sur-Argentière (Payot).

Schimper a laissé, dans l'herbier de M. Payot, à une mousse du
Mont-Blanc, le nom de 'Brachythecium Payotianum, mais sans le
publier ni donner la description de l'espèce. La plante est d'ailleurs
stérile et par suite ne peut être rigoureusement déterminée dans ce
groupe. Voici les caractères les plus saillants qu'elle présente :

Tige couchée radicante, émettant des rameaux nombreux, arqués;
touffes ou gazons denses, enlacés, très remarquables par leur souplesse
à l'état sec, tenant le milieu, par le développement, entre les II. velu-
tinum et Rutabulum. Feuilles raméales peu denses, à peine décurrentes,
concaves, ovales, insensiblement rétrécies en un acumen fin et long,
souvent courbé latéralement, munies d'une nervure assez variable,
faible, restant courte ou atteignant le milieu, très vivement dentées
sur tout le contour, lâchement dressées à l'état humide, très étalées
en tous sens à l'état sec, faiblement plissées; cellules basilaires
externes subrectangulaires peu nombreuses et peu distinctes, les
moyennes linéaires-rliombées aiguës, à parois minces, 10—12 fois
aussi 1. q. 1. Fleurs imparfaitement développées.

Mont-Blanc, au col du Praz-Torrent, entre les aiguilles/de la Loriaz,
sur la moraine du glacier (Payot).
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10e Sous-genre : Ptychodium (Schimp. Syn. 1 ed.)

Port et la plupart des caractères végétatifs des grandes espèces du
sous-genre Brachythecium ; feuilles ovales-acuminées, fortement
plissées, munies d'une nervure unique; pédicelle lisse dans l'espèce
de nos régions ; capsule ovale-renflée, subhorizontale ; mais les tiges
sont garnies de folioles accessoires nombreuses, le péristome interne
est imparfait; fleurs dioïques.

118. Hypnnm plicatum Schleich. Crypt. Helv.exsicc. c. 4,
n° 27; Schwœgr. Suppl. I, p. 2, p. 301 ; Brachythecium plica¬
tum Br. eur. t. 555 ; Ptychodium plicatum Sch. Syn.; Musc.
Gall. n° 440.

Tige divisée en plusieurs branches déprimées, irrégulièrement
pennées; rameaux rares et courts à la base de l'innovation, plus
grands et rapprochés vers le milieu, brièvement atténués, couchés
sur le contour des touffes, dressés-arqués au milieu; gazons étendus
et serrés, d'un vert jaunâtre ou même brunâtre ; long, des tiges 6—12
centim. Feuilles moyennes largement ovales-oblongues, finement acu-
minées, concaves, imbriquées à l'état sec, lâches, s'étalant un peu
par l'humidité, munies d'une nervure qui s'avance jusqu'à l'acumen, et,
de chaque côté, de deux plis irréguliers ; bords étroitement révolutés,
entiers, l'acumen seul est superficiellement sinuolé; long. 2 1/2, larg.
1 l/4mm ; cellules basilaires sur un espace oblong vers les angles, plus
grandes, carrées, d'un vert jaunâtre ; les autres linéaires, flexueujjes,
très étroites, atténuées, 10—15 fois aussi 1. q. 1., à parois épaisses ;
feuilles accessoires de formes variées, oblongues, lancéolées, linéaires,
subulées, entières, bifides, etc., en général très petites, feutrant h tige.
Folioles involucrales 18—20, imbriquées, légèrement étalées au
sommet, les moyennes et les supérieures oblongues-lancéolées, assez
brièvement, mais finement acuminées, longuement nerviées ; arché-
gones 10—15 ; paraphyses filiformes, longues, nombreuses; vaginule
courte, chargée des débris de la fleur ; pédicelle dressé ou oblique,
pourpre, fortement tordu vers la gauche dans sa moitié supérieure ;
long. 15—20mm; capsule oblique ou subhorizontale, ferme, lisse,
oblongue, bombée, légèrement arquée, d'un rouge foncé, sans col dis¬
tinct"; long. 2, diam. lmm; opercule conique, aigu; un anneau com¬
posé d'une seule série de cellules ; péristome orangé ; dents assez
larges, lancéolées-acuminées, denticulées sur les bords, finement lamel-
lifères ; lanières internes lancéolées, aiguës, étroitement ouvertes sur
presque toute la longueur de la carène ; cils rudimentaires. Fleurs mâles
petites, ovales ; environ 8 folioles largement ovales, finement acu¬
minées, énerves; 10—15 anthéridies oblongues, assez longuement
pédiculées; quelques paraphyses courtes. — Hiver; fructifie
rarement.

Variations :
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Forma julacea, tiges droites, allongées, presque simples; feuilles
imbriquées, brièvement acuminées.

Forma laxa, végétation plus lâche ; feuilles plus longuement acu¬
minées, moins plissées.

Forma homomalla, feuilles homotropes à divers degrés, princi¬
palement vers l'extrémité des tiges et des rameaux.

La plante est d'ailleurs assez grêle ou robuste ; les tiges ne se gar¬
nissent de radicules qu'au bord des touffes, au contact d'un support
frais.

Sur les pierres et les rochers calcaires, dans les lieux secs, ombragés
ou découverts ; zone subalpine et rég. alpine jusque près de sa limite
supérieure; C. dans le Jura; répandu dans les Alpes et les Pyrénées.
Cette espèce manque sur les terr. siliceux purs des Vosges et du Plateau-
Central; si elle se rencontre parfois sur des rochers granitiques, comme
Spruce l'a observé dans les Pyrénées, c'est sans doute lorsque ces
rochers sont au moins de temps à autre mouillés par des eaux contenant
du calcaire.

11° Sous-genre : Camptothecium (Br. eur.J.

Tige déprimée ou dressée, radicante ou non, divisée sans ordre ;
dépourvue de feuilles accessoires ; feuilles étroites, longuement acu¬
minées, plissées, scarieuses, dressées-étalées en tous sens. Pédicelle
lisse ou muriqué; capsule oblongue, arquée, oblique ou subliori-
zontale ; opercule conique ou muni d'un bec court ; péristome interne
bien développé ; fleurs dioïques. Plantes se rapprochant plus ou
moins, par l'aspect général, des II. albicans ou glareosum.

a. Pédicelle rude.

110. Hypimm lutescens Huds. Fl. Anal. p. 421; Campto¬
thecium lutescens Br. eur. t. 558; Musc. Gall. n° '147.

Tige à peine raclicante, fmissantpar se dénuder, allongée, ascendante,
divisée en plusieurs branches, garnies de rameaux allongés, peu atté¬
nués, arqués, flexueux, le plus souvent dressés, espacés ou très rap¬
prochés ; touffes élevées, irrégulières, plus ou moins denses, d'unjaune
brillant; long, des tiges 8—18 centim. Feuilles moyennes rappro¬
chées, dressées, s'étalant un peu sous l'action de l'humidité, oblongues-
lancéolées, ou lancéolées-allongées, non décurrentes, insensiblement
rétrécies, longuement et finement acuminées, munies d'une nervure faible
qui s'arrête aux 3/4, et de 4—8 plis profonds, ordinairement révolutées
aux bords vers le milieu, finement denticulées sur le contour de la
base, ainsi que vers le sommet, ou presque entières, simplement
sinuolées ; long. 2 12—3, larg. 3/4—lmra ; quelques cellules basilaires
aux angles brièvement oblongues, rhombées ou carrées ; les autres
linéaires, flexueuses, très atténuées, 10—18 fois aussi 1. q. 1., à parois
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minces. Fleurs femelles très nombreuses le long des branches prin¬
cipales ; fol. del'involucre nombreuses, oblongues-lancéolées, munies
d'une nervure faible, les intimes très allongées (long. 4mm) , très
longuement acuminées, fortement dentées, comme incisées vers la base
de l'acumen ; vaginule cylindrique allongée, chargée des débris de
la fleur; pédicelle pourpre, muriquédans toute sa longueur, dressé
ou flexueux, légèrement tordu à droite; long. 18—2omm ; capsule
oblique, parfois presque dressée, oblongue-subcylindrique, arquée, légè¬
rement bombée, d'un brun jaunâtre ; long. 11/2—2 1/2, diam. 3/4—lmm;
opercule petit, conique-élevé, aigu, apiculé ou surmonté d'un petit bec
assez variable, droit ou oblique; péristome petit, jaune; dents étroites,
denticulées, lamellifères ; membrane interne peu élevée ; lanières très
étroites, longuement acuminées-subulées, assez largement ouvertes sur
presque toute la carène ; 1—2 cils peu développés, assez fréquemment
rudimentaires ; spores petites, pâles. Fleurs mâles constituant desplan-
tules gemmiformes très petites, radiculeuses, insérées à l'aisselle des
feuilles ou à la base des plantes, souvent rares et difficiles à trouver ;
8—10 fol. énerves ; quelques anthéridies très petites, brièvement
oblongues ; paraphyses peu nombreuses, un peu plus longues. —
Hiver.

Dans les haies, les lieux secs, Incultes, les broussailles, aux bords des
bois surtout; sur tous les terrains; C. dans.la région méditerranéenne
et dans toute la rég. des forêts ; n'atteint pas la rég. alpine.

ISO. Ilypmuu aureum Lag. Ann. de dent, nat.; Campto-
thecium aureum Br. eur. t. §59 ; Musc. Gall. n° 200.

Tige divisée en plusieurs branches déprimées, à peine ascendantes,
peu ou pas radicantes, pennées, chargées de rameaux serrés, arqués,
dressés ou ascendants, courts (long. 4—6ram) ; touffes peu cohérentes,
d'un jaune d'or vif à la surface, brunissant à l'intérieur ; long, des tiges
3—6, rarement 8 centim. Feuilles denses, dressées, oblongues-
lancéolées, finement acuminées, étroitement révolutées aux bords,
entières ou à peine sinuolées, munies d'une nervure qui s'avance
au-delà du milieu et de plis légers; long. 2, larg. 2/3ram; cellules basi-
laires externes petites, carrées ou subarrondies, formant des oreillettes
ovales, bien distinctes ; cellules moyennes linéaires rhomboïdales très
aiguës, 10—12 fois aussi 1. (j. 1.; des feuilles accessoires plus ou moins
nombreuses, ovales acuminées, lancéolées. Involucre allongé; folioles
imbriquées, acuminées, entières, les intimes subengaînantes, énerves;
pédicelle flexueux, muriqué, long de 10—15mm ; capsule oblique ou
subhorizontale, oblongue, bombée, atténuée à la base, rétrécie au-
dessous de l'orifice, ' long. 2—21/2, diam. 3/4mm ; opercule convexe-
conique, brièvement apiculé ; un large anneau ; dents du péristome
orangées ; lanières internes ouvertes sur la carène ; 2 cils ord' longs
et bien développés. Fleurs mâles comme dans l'espèce précédente. —
Printemps.

Lieux secs, gramineux, sablonneux ou caillouteux, au bord des che¬
mins, des bois, sur les coteaux incultes; préfère' les terrains siliceux;
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caractéristique de la rég. méditerr.; répandu dans les Alpes-Maritimes,
le Var, les Bouches-du-Rliône, plus rare dans le Gard, l'Hérault, les
Pyrénées-Orientales ; fert. eà et là.

b. Pédicelle lisse.

131. Ilypmim aiitons Schreb. Spicil. Fl. Lips. p. 92; Br.
eur. t. 622; Camptothecium nitens Schimp. Syn.; Musc. Gall.
n° 243.

Tige allongée (6—8 centim.), dressée, flexueuse, envahie jusqu'à
l'innovation de Tannée par un feutre radiculaire brun-vineux, abondant,
divisée irrégulièrement en deux ou trois branches, garnies de
rameaux disposés sans ordre, étalés ou étalés-dressés, nombreux, à
peine atténués ; plante vivant isolée au milieu d'autres mousses, ou
formant des touffes profondes, d'un jaune vif, luride ou légèrement
verdàtre, à reflets métalliques. Feuilles largement et longuement lan¬
céolées, insensiblement rétrécies, très finement acuminées, étroitement
révolutées et entières aux bords, munies d'une nervure grêle, qui
s'arrête vers les 2/3, plissées (4 plis profonds), étalées-dressées ; long.
3—4, larg. 1/2—lmm; à l'extrémité des rameaux, les feuilles rappro¬
chées forment un acumen comme dans le H. cuspidatum, mais plus
lâche ; cellules basilaires courtes, plus ou moins carrées, peu nom¬
breuses, ne formant pas d'oreillettes, les autres linéaires, très étroites,
un peu tlexueuses, obtuses, à parois très épaisses, 8—'15 fois aussi
1. q. 1. Fol. intimes de Tinvolucre très allongées (4 1/2—5mm), dressées,
plissées, entières, nerviées jusque près du sommet, terminées par un
acumen piliforme, dressé ; archégones, 4—8 ; paraphyses peu nom¬
breuses; vaginule allongée, chargée des débris de la fleur; pédicelle
pourpre, grêle, très flexueux, allongé (4—6 centim.); capsule brune,
oblique ou horizontale, à la fin très arquée, oblongue, assez étroite,
atténuée à la base, étranglée à l'état sec sous l'orifice ; long. 2—3,
diam. 3/4—1 l/2mm ; opercule convexe, apiculé ; un anneau mince et
étroit, formé de petites cellules obovées ; dents du péristome d'un
jaune clair, marginées, médiocrement lamellifères; lanières lan¬
céolées, étroitement ouvertes sur la carène ; 1—3 cils parfois impar¬
faits, cohérents à la base, noduleux, plus courts ou aussi longs que
les lanières voisines. Fleurs mâles, sur une plante distincte, ovales;
fol. très nombreuses (20—30), ovales-oblongues, longuement et fine¬
ment acuminées, imbriquées, étalées par la pointei munies d'une
faible nervure; '10—12anthéridies courtes, oblongues; paraphyses un
peu plus longues, nombreuses. — Mai-juillet; R. en fruit.

Tourbières, marécages, prés tourbeux ; zones moyenne et subalpine
de la rég. des forêts etrég. alpine inférieure; AC dans les Vosges sur
le granité et le grès vosgien, depuis 400m jusqu'aux plateaux de la rég.
alpine; égal1 C. sur les plateaux tourbeux du haut Jura, plus rare dans
les régions basses, par exemple au marais de Saône (Flagey); çà et là
dans les Alpes, Pont-Beauyoisin et Mt-Cenis (Bonjean), cuves de Sas-
senage, Villard de-Lans (Ravaud1, Nivolet (Paris), Thonon (Puget), au-
dessus de St-Véran dans le Queyras (Husnot); çà et là sur le contour
du Plateau-Central, vers les sources de l'Yonne (Grognot), Forez, Gré-
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zleu, le Fromental (Le Grand), Mt-Dore (Lamy), Lozère, la Colombèche
(Prost); E. dans les Pyrénées, Mt-Louis (Benauld), marais des Portets
(Husnot), Laurenti, Luchon, col de Peyresourde, en Aran, mais paraît
manquer entre la Garonne et l'Océan (Jeanbernat) ; Anjou-Maine, Cour-
léon, marais de Continvolr (Trouillard), Loir-et-Cber, Cheverni (Lefrou),
Bretagne, Fougères iBelise), Orne, étang de Tertre (de Brébisson), env.
de Paris, Sèvres, Montmorency, St-Gratien (Chevallier), Aufargis, Sllly-
la-Poterie, marais de Chevreuse (Roze et Bescherelle).

2e Genre: ISOTHECIUM Brid. Bryol. univ. II, p. 355, ex parte.

Capsule dressée, symétrique ou à peine arquée ; péristome double,
moins parfait que dans le g. Hypnum, la membrane interne étant
courte, n'atteignant que le tiers ou le quart des dents externes ; cils
nuls ou rudimentaires ; pédicelle lisse, excepté dans le sous-genre
Homalothecium. Caractères végétatifs non moins variables que dans le
genre précédent ; feuilles lisses, non papilleuses.

Diverses espèces d'Amblystegium, A. subtile, Sprucei, Latebricola,
de Plagiothecium, P. piliferum, le Hypnum Haldanianum, pourraient
également trouver place ici, en raison de la forme de la capsule et de
la structure du péristome.

1C1 Sous-genre : Homalothecium (Br. eur.)

Plantes semblables aux Camptothecium ou à certains Brachythecium
par les caractères végétatifs, mais leur capsule symétrique, dressée
ou à peine courbée, et l'imperfection du péristome interne rendent la
distinction facile ; la membrane interne du péristome n'atteint que le
tiers ou le quart des dents, les lanières sont courtes et entières, les
cils nuls ou rudimentaires; opercule conique, mutique ou brièvement
apiculé; pédicelle rude ou presque lisse. Plantes des lieux secs, crois¬
sant à terre, sur les pierres ou les troncs d'arbres.

123. Isotliecïwm sericeum Spruce, Musc, pyren. n° 76;
Leskea sericea Hedw.; Hypnum sericeurn Linn.; Homalothe¬
cium sericeum Bryol. eur. t. 456 ; Musc. Gaïl. n° '146.

Tige couchée, radicante, divisée en plusieurs branches ascendantes
ou procombantes, pennées; rameaux inégaux, courts et espacés, ou
plus grands, rapprochés souvent comme fasciculés, dressés, flexueux,
souvent arqués, à peine atténués; long, des tiges 3—8 centim. ;
touffes ou coussinets bombés, étendus, plus ou moins denses, verts à
l'ombre, d'un beau jaune vif au soleil ; de la base des tiges se détachent
souvent des stolons grêles, pâles, assez courts. Feuilles de la tige
primaire largement ovales, longuement décurrentes, finement acumi-
nées, entières, énerves, plissées ; feuilles raméales assez différentes,
oblongues-lancéolées ou longuement lancéolées, insensiblement rétré-
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cies et finement acuminées, munies d'une nervure qui s'arrête à la base
de l'acumen ou vers les 3/4, et, en outre, de 3—4 plis profonds, planes
aux bords, superficiellement denticulées le long du tiers supérieur et à
la base, ou presque entières; long. 2—2 1/2, larg. 3/4—lmm; cellules
carrées ou arrondies, formant de petites oreillettes sur un espace
ovale; les autres linéaires très atténuées, flexueuses, 10—20 fois aussi
1. q. 1. ; à l'état sec, les feuilles raméales sont dressées, rapprochées
de la tige; elles s'étalent sous l'action de l'humidité. Fol. moyennes
et supérieures de l'involucre dressées, allongées, lancéolées, longue¬
ment et finement acuminées, denticulées, munies d'une nervure mince
qui atteint les 3/4, à peine plissées; '10—'15 archégones ; paraphyses
nombreuses; pédicelle pourpre, dressé ou flexueux, surchargé de
papilles, tordu à droite vers la base et à gauche au sommet; long. -10—
20mm; capsule dressée, obiongue ou subcylindrique, rapidement con¬
tractée à la base, symétrique ou très légèrement arquée ; long. 2—3,
diam. lmm; opercule conique, élevé, aigu, ou contracté en un petit bec
arqué ou droit ; un anneau composé de 3 séries de cellules courtes ;
dents du péristome étroites, acuminées, pâles, denticulées, garnies
sur les deux faces de lamelles rapprochées ; membrane interne attei¬
gnant le tiers de la hauteur des dents; lanières ovales-lancéolées,
courtes, entières ; pas de cils; spores assez grandes, rousses, très
papilleuses. Plante mâle distincte, beaucoup plus grêle dans toutes ses
parties que la plante femelle, formant des touffes spéciales, en sorte
qu'on est tenté de croire d'abord à une espèce différente ; long, des
tiges 20—40mm; long, des feuilles 3/4—'1, larg. l/4mm. Fleurs: 10—12
fol. largement ovales, finement acuminées, énerves, imbriquées; 6—8
anthéridies grosses, épaisses; paraphyses filiformes, longues.— Jan¬
vier-février.

(3. fallax N. Boul. ; Camptotfiecium fallax Philib. Musc. Gall. n° 535;
Homalothecium fallax Philib. in Schimp. Syn. 2 ed. p. 634. — Ne
diffère du type répandu dans la rég. des forêts que par une taille
ord1 plus robuste, assez semblable sous ce rapport à 1'/. Philippeanum,
des feuilles plus vivement dentées, munies de cellules auriculaires plus
nombreuses, les fol. intimes de l'involucre fortement dentées ou inéga¬
lement incisées à la base de l'acumen, bien que rétrécies insensiblement
et non brusquement tronquées, du reste, munies d'une nervure mince
assez longue; le péristome m'a toujours paru conformé comme dans
le type, même sur les échantillons distribués par M. Philibert ; ce
serait donc exceptionnellement qu'il aurait la structure décrite dans le
Synopsis Muscorum. — Hiver.

Sur les troncs d'arbres Isolés et au bord des bols, sur les rochers, les
murs, dans les ruines; sur tous les terrains; CC dans toute la rég. des
forêts; ne s'élève guère dans la rég. alpine. /3. fallax, répandu sur les
rochers calcaires et au pied des murs dans toute la rég. méditerranéenne;
signalée d'abord, comme espèce, par M. Philibert, près d'Aix, vallon du
Cascavéou, et au pied de la montagne de N -D. des Anges; cette forme
a été constatée par mol près de Marseille, à Montrédon, à la Valentine,
à la Sainte-Baume, dans les env. de Nîmes, etc.; existe aussi dans
l'Ouest, àAngoulême (Philibert), et sans doute ailleurs.
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133. Isothecium Pliilippeamim R. Spruce, Musc, pyren.
n° 77 ; Homalothecium Philippeanum Br. eur. t. 457 ; Musc.
Gall. n° 346.

Plante plus robuste et plus trapue que l'Isoth. sericeum ordinaire,
garnie de rameaux généralement plus longs et plus dressés ; touffes
ord1 vertes à la surface, d'un brun foncé, plus ou moins noirâtre à
l'intérieur; feuilles moyennes des rameaux munies d'une nervure
plus épaisse, pénétrant assez loin dans l'acumèn, du reste, légèrement
dentées à la base, sinuolées vers le sommet, munies de plis profonds,
et surtout par les fol. intimes de l'involucre brusquement contractées
en un acumen piliforme, allongé, et fortement dentées ou même incisées
à la base de cet acumen ; capsule également plus grosse, de forme
plus oblongue ; le pédicelle est presque lisse, faiblement muriqué,
tandis qu'il est chargé de grosses papilles dans la var. fallax ; c'est la
différence la plus saillante qui existe à l'égard de cette forme ; elle
s'atténue même, dans certains cas, sur des spécimens provenant des
montagnes peu élevées, par exemple sur ceux que je possède de la
Sainte-Baume, le pédicelle est faiblement muriqué à la base et au .

sommet, mais les fol. de l'involucre sont conformées comme dans la
var. fallax. — Mai-juin.

Rochers et pierres calcaires dans les forêts; zones silvatiques moyenne
et surtout subalpine ; trouvé d'abord par Spruce près de Bagnères-de-
Blgorre et de Luchon, répandu dans les Pyrénées, les Alpes et le Jura;
manque dans les montagnes où le calcaire fait défaut, pourrait se trouver
sur quelques points favorables du Plateau-Central.

29 Sous-genre : Lescurasa (Br. eur.)

Tige primaire radicante, émettant des branches ramifiées, procom-
bantes ou diversement ascendantes. Feuilles lâchement imbriquées,
dressées, faiblement plissées, munies d'une nervure épaisse, acumi-
nées ; pédicelle lisse.

134. Isotlieclum sti'iatum R. Spruce, Ami. a. Mag. of.
Nat. Hist., 1849; Lescurœa striata Br. eur. t. 459; Hypnum
mutabile Brid. Muscol. recent. III, p. 170; Leskea mutabilis
N. Boul. Musc, de l'Est, p. 325; Musc. Gall. n° 145.

Tige couchée, radicante, divisée en 2—5 branches assez régulière¬
ment pennées ou même en partie bipennées ; rameaux grêles, atténués,
assez courts (5—10mm), étalés-dressés ; gazons denses, étendus, d'un
vert olivâtre ou jaunâtre à la surface ; long, des tiges 2—6 centim.
Feuilles imbriquées à l'état sec, dressées-étalées par l'humidité, étroi¬
tement oblongues, acuminées, légèrement plissées, entières, révolutées
aux bords jusqu'à l'acumèn, munies d'une nervure qui se dilate et
disparaît à la base de l'acumèn; long. 1 1/2, larg. 1/2—3/4"™; cellules
basilaires, sur une longue bande marginale, carrées, les médianes sub-
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rectangulaires, allongées, les supérieures hexagones-aiguës, 4—5 fois
aussi 1. q. 1., ou linéaires-allongées. Il existe aussi de petites feuilles
accessoires linéaires ou lancéolées, nombreuses. Involucre allongé;
loi. dressées, imbriquées ; les intimes oblongues-acuminées ; 10—15
archégones ; paraphyses courtes, peu nombreuses ; vaginule allongée;
pédicelle lisse, dressé, pourpre, légèrement tordu vers la gauche;
long. 6—10mm; capsule ovale-oblongue, ou subcylindrique, lisse, légè¬
rement resserrée à l'orifice, à la fin brune ; long. 2—2 1/2, diam.
3/4mm; opercule conique-aigu, grand; un anneau très étroit; péristome
petit et pâle ; dents linéaires subulées, peitlamellifères, dressées à l'état
sec, parfois trouées sur la ligne dorsale ; membrane interne peu
élevée ; lanières linéaires, n'atteignant que le milieu des dents ; pas
de cils. Plante mâle distincte; fleurs très abondantes ; 15 fol. ovales,
brièvement acuminées ; les externes nerviées, les intimes énerves,
plissées; 4—6 anthéridies ; paraphyses rares ou nulles. — Mars-mai.

/3. saxicola Br. eur. ; Lescurœa saxicola Milcle, Bryol. siles. p. 288.—
Plante plus robuste et plus développée que le type, dans toutes ses
parties, moins radicanter; feuilles plus grandes, plus larges, plus con¬
caves, plus brièvement acuminées, dentées sur le contour de l'acumen,
munies de 4 plis, dont 2 bien marqués, plus exactement imbriquées,
souvent homotropes à l'extrémité des rameaux ; gazons denses, verts
ou bruns.

Sur le tronc des arbres buissonnants, principalement du hêtre, des
sorbiers, etc., le long de la lisière supérieure des forêts; caractéristique
de la zone subalpine, dans toutes les montagnes de France, Pyrénées,
Alpes, Plateau-Central, Jura, Vosges, particulièrement C. et fert. dans
cette dernière chaîne de montagnes ; descend rarement dans la zone
moyenne proprement dite, par exemple dans les bois du Haut-Folin,
Saône-et-Loire (Grognot). Lavar. /3. sur les rochers siliceux de la régi,
alpine, jusqu'aux glaciers; Pyrénées, Alpes, sur un grand nombre de
points; de nombreuses formes de transition relient cette var. au type.

3e Sous-genre: Euisothecium Lindb. (Isothecium Br. eur.)

Tige primaire stoloniforme ; branches ramifiées dendroïdes. Feuilles
imbriquées, concaves, lisses, brièvement acuminées, munies d'une
nervure simple ou bifurquée. Capsule symétrique, dressée; péristome
mieux développé que dans la plupart des autres sections du même
genre ; membrane interne élevée ; lanières allongées ; 1 cil court.

125. Isotliecitam myiiram Brid. Bryol. univ. II, p. 367 ;
Br. eur. t. 533 ; Hypnum myurum Poil. ; Leskea mijura N.
Boul. Musc, de l'Est, p. 326; Hypnum curvatum Sw.; Isothe¬
cium viviparum (Neck.) Lindb. Musc, scand.; Musc. Gall.
n° 241.

Tige couchée, stoloniforme, radicante, allongée (3—8 centim.),
garnie de feuilles espacées, squamiformes, émettant des branches den-
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clroidès, dressées, d'abord simples, puis divisées en branches secon¬
daires courtes, elles-mêmes plus ou moins ramifiées ; rameaux sou¬
vent fasciculés, rapprochés, inégaux, généralement courbés homo-
tropes, julacés, aigus ou obtus ; touffes peu compactes, souvent éten¬
dues, raides, d'un vert terne, plus rarement pâles jaunâtres. Feuilles
moyennes des rameaux fermes, largement ovales-oblongues, aiguës
ou brièvement apiculées, munies à là base de petites oreillettes, arron¬
dies, convexes, non décurrentes, légèrement révolutées à la base,
planes ou légèrement incurvées, superficiellement denticulées vers le
sommet, très concaves, courbées en cuiller, imbriquées ; une nervure
simple ou bi-trifurquée s'avance du milieu vers les 3/4 ; long. 2, larg.
lmm ; cellules des oreillettes petites, carrées, arrondies ou brièvement
oblongues; les autres linéaires, obtuses, à parois épaisses, les moyennes
'10—15 fois aussi 1. q. 1., les supérieures courtes. Fol. de l'involucre,
10—15, dressées-imbriquées, les externes obtuses, les moyennes et
les supérieures acuminées (acumen un peu étalé), oblongues; les
intimes engainantes, presque toutes assez longuement nerviées; 6—10
archégones; paraphyses nombreuses ; vaginule cylindrique, chargée
des débris de la fleur; pédicelle pourpre, drêssé-flexueux, lisse; long.
8—20mm; capsule dressée, oblongue-subcylindrique, lisse; long.
11/2—2, diam. 3/4"™ ; opercule convexe-conique, brièvement acuminé
(acumen droit ou oblique) ; un anneau mince, composé de cellules
courtes; péristome petit, conique, pâle; dents étroites, finement acu¬
minées, très lamellifères, sinuolées; membrane interne courte; lanières
finement acuminées, percées d'ouvei tures très étroites sur le tiers infé¬
rieur de la carène; 1 cil noduleux court, souvent divisé à la base.
Fleurs mâles sur une plante distincte. — Février-mai.

Cette espèce varie notablement pour la taille et le mode de ramifi¬
cation. Parfois la tige primaire appauvrie n'émet plus que des rameaux
simples et isolés, dressés, courts; dans les formes plus riches, les
rameaux sont obtus, ou, au moins quelques-uns, atténués, s'enracinent
au contact du sol. Les feuilles sont plus ou moins étroitement imbri¬
quées, plus ou moins longuement acuminées et denticulées au sommet,
de dimensions très variables, munies d'une nervure simple, ou bifur-
quée près de la base, ou seulement au delà du milieu de -la feuille.
Nous ne signalerons à part que :

p. robustum Br. eur.— Branches dressées ou ascendantes, très rami¬
fiées; rameaux subobtus, épais, renflés; touffes plus robustes, souvent
jaunâtres, tachetées de brun ferrugineux ou rougeâtre.

La var. elongatum Schimp. n'est que la même plante, dont la tige
émet des rameaux simples, espacés, allongés, ou des branches peu
divisées.

A la "base des troncs d'arbres, sur les pierres, les rochers, et même la
terre dans les forêts; disséminé presque partout dès la zone silvatique
inférieure; CC. dans les zones moyenne et subalpine; devient R dans la
rég. alpine; indiqué dans la rég. méditerr. au Massif des Oiseaux, près
d'Hyères (de Mercey); var. /3. dans les forêts sombres et élevées de la
zone moyenne supérieure et de la zone subalpine, Vosges, Jura, Alpes,
Pyrénées.
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4° Sous-genre : Pterogonium (Sw.).

Tige primaire stoloniforme; branches dressées ou procombantes,
raminëés-dendroïdes ; rameaux courbés homotr'opes. Feuilles lisses,
imbriquées à l'état sec, aiguës ou brièvement acuminées, munies d'une
nervure bifurquée, formées, sur de larges bandes latérales et au som¬
met, de cellules courtes, obliques. Capsule symétrique; dents du
péristome externe bien développées ; membrane interne peu élevée ;
lanières courtes ; pas de cils.

136. Isotliecium ornitliopodioides N. Boul.; Hypnum
ornitliopodioides Huds. Fl. angl. (1762); Pterogonium gracile
Sw. Disp. Musc. p. 26; Br. eur. t. 467 ; Pterog. ornithopo-
dioides Lihdb. Musc, scand.; Musc. Gall. n° 92.

Tige primaire stoloûiforme, grêle, radicante, garnie de fol. espacées
squamiformes ; branches robustes, d'abord simples et dressées, puis
très ramifiées; rameaux rapprochés, cylindriques, obtus, fortement
courbés homotropes, enracinés et stoloniformes au contact du sol ;
touffes assez élevées, peu étendues, raides, d'un vert olivâtre ou jau¬
nâtre à la surface, brunes à l'intérieur; long. 3—4 cent. Feuilles
moyennes des rameaux largement ovales, aiguës ou brièvement acu¬
minées, assez fortement dentées sur le contour du tiers supérieur,
très concaves, exactement imbriquées à l'état sec, fortement étalées par
l'action de l'humidité ; une nervure large et mince, bientôt bifurquée,
atteignant le milieu de la feuille; long. 1 -1/4, larg. 3/4"""; tissu lisse,
épais; cellules basilaires externes petites, arrondies, ponciiformes, près
de la nervure; les moyennes sont allongées, oblongues, subobtuses,
6—8 fois aussi 1. q. 1.; sur le contour, elles sont rhomboïdales, à
angles émoussés, disposées obliquement en séries longitudinales.
Fol. intimes de l'involucre allongées, aux 3/4 engainantes, finement
acuminées, sinuolées à la base de l'acumen, munies de 2—3 nervures
très minces, allongées ; 6—8 archégones ; paraphyses médiocres, très
nombreuses; pédicelle tordu à droite ; long. 10—15mm ; capsule sub¬
cylindrique, munie d'un petit col à la base; long. 3—3 '1/2, diam.
3/4—1"""; opercule conique, élevé, obtus ou subobtus ; un anneau
étroit; dents du péristome lancéolées-linéaires, bien développées,
pâles, régulières ; membrane basilaire distincte ; 8—'10 fol. ovales-
acuminées, imbriquées, énerves; anthéridies, 3—4, oblongues,
épaisses; paraphyses plus longues, nombreuses. — Février-mars.

Sur les parois des rochers et à la base des troncs d'arbres, à l'exposi¬
tion du midi;- préfère les terr. siliceux; ne se trouve guère, sur les
terr. calcaires, qu'à la base des troncs d'arbres ; C. et souvent fertile
dans toute la rég. médlterr.; disséminé dans toute la zone silvatique
inférieure, dans les lieux escarpés, secs, abrités et exposés au midi ; rare
et accidentel dans la zone moyenne, n'atteint pas la rég. alpine. Varie
peu. La texture cellulaire des feulLes rapproche cette espèce des genres
Leucodonet Antitrichia; mais le développement du péristome, particul' du
péristome intense, la longueur du pédicelle, la brièveté de l'involucre la
rattachent mieux au genre hotkeciuni.

10
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6" Sous-genre : Pylaisia (Br. eur. Schimp. Syn.).

Tige primaire couchée, radicante, mais non stoloniforme, émettant
des rameaux nombreux, assez courts, diversement dirigés. Feuilles
dressées ou lég' homotropes, finement, acuminées, presque énerves,
entières. Pédicelle lisse; péristome relativement bien développé ;
membrane interne' atteignant le tiers des dents ; lanières allongées,
plus ou moins ouvertes sur la carène ; 1 cil rudimentaire. Fleurs mo¬
noïques. Plantes ayant quelque ressemblance avec le H. cupressiforme
ou le Cylindrothecium repens.

42^. SsotSieciuti» polyasitlî.om R. Spruce, Ann. a Mag.
of Nat. Hist. 1849 ; Pylaisia polyantha Br. eur. t. 455 ; Ilyp-
num polyanthos Sclireb. Spic.Fl. lips.; Leskea polyantha He 'dw.
Musc, [rond.; Musc. Gall. n° 199.

Tige grêle, divisée en plusieurs branches régulièrement pennées ;
rameaux simples et courts, ascendants ou arqués procombants ; tapis
serrés, d'un vert terne, légèrement jaunâtre; long. 4—8 centim.
Feuilles caulinaires ovales, acuminées, formées de cellules rhombées-
aiguës, 3—6 fois aussi 1. q. 1.; feuilles moyennes des rameaux étroite¬
ment ovales-lancéolées, finement acuminées, entières, à peine sinuolées
à la base de l'acumen, munies de deux nervures inégales, minces et
courtes, dressées-imbriquées à l'état sec, plus étalées, concaves à
l'état humide, à peine plissées ; long. 1 1/2, lnrg. l/2mm ; cellules basi-
laires, sur un espace ovale remontant le long des bords, carrées, jau¬
nâtres, plus grandes; les autres linéaires-rhombées, 8—10, jusqu'à
15 fois aussi 1. q. 1. Fol. de l'involucre énerves ; les externes ovales-
acuminées, les supérieures dressées, légèrement plissées, denticulées
au sommet, lancéolées, puis terminées brusquement par un acumen
médiocre ; 4—5 archégones; paraphyses nombreuses; pédicelle pour¬
pre, grêle, légèrement tordu à la base vers la droite, et au sommet
vers la gauche, lisse ; long. 10—20""" ; capsule dressée, symétrique ou
à peine arquée, oblongue, subcylindrique ; long. 2, diam. 3/4—lmm ;
opercule petit, convexe-conique, aigu ou apiculé ; dents du péristome
lancéolées-acuminées, assez fortement lamellifères, marginées, denti¬
culées, pâles ; membrane interne atteignant à peine le tiers des dents;
lanières plus longues que les dents, linéaires, longuement et étroite¬
ment ouvertes sur la carène; 1 cil rudimentaire. Fleurs mâles sur la
même plante, nombreuses ; fol. largement ovales-acuminées (acumen
dressé), concaves, énerves ; 5—10 anthéridies ovales-oblongues, lon¬
guement pédiculées ; paraphyses filiformes, un peu plus longues. —
Août-octobre. Plante très fertile.

Sur les troncs d'arbres isolés, dans les vergers et les prairies, le long-
dès rivières sur les troncs de saules et de peupliers, sur les vieux ceps
de vigne; espèce caractéristique de la zone silvatique inférieure; CC.
dans la plaine d'Alsace; C. mais plus disséminé en Lorraine ; AR. dans
la Franche-Comté ; C. dans la Savoie (Puget), Isère iRavaud), près de
Gap(Borel); Yonne (Ravin), Saône-et-Loire (Grognot), Loire (Peyron,
Frère Pacôme), Cher (Le Grand), Allier (Pérard) ; AC. en Anjou (Hy),
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près de Cherbourg (Le Jolis), env. de Paris (Roze etBesch.), Oise
(Graves); R. au pied des Pyrénées, env. de Toulouse (Jeanbernat), Bagn.
deLuchon et Arreau (Spruce); rég. méditerr. près de Nîmes au bois de
Campagne (B.).

6e Sous-genre : Holmgrenia (Lindb.J.

Tige-nullement stoloniforme, divisée en plusieurs branches peu
rameuses, diversement dressées ou déprimées. Feuilles énerves, plus
ou moins plissées, finement acuminées, d'une texture uniforme. Pédi-
celle lisse ; membrane du péristome interne peu élevée, lanières
allongées, souvent étroitement ouvertes sur la carène ; cils plus ou
moins rudimentairesl Fleurs dioïques. — Le nom d'Orthothecium ap¬
pliqué par Schimper à ce groupe, ayant été donné auparavant par
Schott à un genre de Sterculiacées, plus ou moins contestable, il est
vrai, M. Lindberg lui a substitué celui de Holmgrenia, en '1862 ; plus
tard, il a fait rentrer les espèces de cette section dans le genre
Stereodon Brid. remanié par lui.

1S8. Isotliecium wifeseens Huebn. Muscol. germ. p. 600;
Orthothecium rufescens Br. eur. t. 460 ; Hypnum rufescens
Dicks. Crypt. Faso. III; Leskea rufescens Schwœgr.; Musc. Gall.
n° 345.

Tige fragile, d'abord couchée, à la fin dénudée, diversement ascen¬
dante, divisée en plusieurs branches également redressées, garnies
vers l'extrémité de rameaux peu nombreux, inégaux, distants ou rap¬
prochés, dressés, grêles ou plus robustes; long. 4—6 centim.; touffes
très lâches et déprimées, peu étendues, d'un vert pale, passant au
roux ; sur les points en contact avec le sol, la tige se garnit d'un feutre
radiculaire brun-violacé; pas de stolons. Feuilles scarieuses étalées,
lâchement dressées, oblongues-lancéolées, terminées par un acumen
long, subulé, plissées (6—8 plis), entières ou très légèrement sinuolées,
étroitement révolutées aux bords'; 1—2 nervures très minces qui n'at¬
teignent pas le milieu; long. 3, larg. 2/3"""; cellules uniformes,
linéaires, très étroites, flexueuses, à parois épaisses, 15—20 fois aussi
1. q. 1.; cellules basilaires plus courtes, mais peu distinctes. Fleurs
femelles : 8—10 fol. ovales-oblongues, dressées-concaves, plissées,
finement acuminées (acumen flexueux) ; 10—12 archégones ; para-
physes filiformes ; pédicelle long de 20—25mm, pourpre, grêle; cap¬
sule dressée ou un peu oblique, très légèrement arquée; long. 2 1/2,
diam. l/2ram; opercule petit, brièvement acuminé; un anneau étroit ;
dents du péristome étroites, linéaires-acuminées, sans lamelles; mem¬
brane interne très courte ; lanières linéaires-subulées, aussi longues ou
même plus longues que les dents ; 1—2 cils très courts, ou rudimen-
taires. Fleurs mâles sur une plante distincte. — Été.

Parois et fissures humides des rochers calcaires, près des torrents et
des cascades; zones silvatiques moyenne et subalpine et à la base de la
rég. alpine; répandu dans tout le haut Jura, descend dans la vallée du
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Doubs à Laissey, 260« (Paillot et Renauld) ; Alpes, Savoie (Paris),
Hte-Savoîe (Puget), Isère Ravaud), Queyras (Husnot); Cévennes, Lozère
à la Malène(Prost), Gard, cascade de Brama-Bioou(B.);Pyrénées,signalé
d'abord par Brldel, au Mt-Lhiéris et près des Eaux-Bonnes,constaté plus
tard par Spruce, Zetterst. et les bryologues modernes sur un grand
nombre de points, descend près de Lourdes à 450m (Renauld), trouvé fert.
dans trois localités (Husnot), fructifie également çà et là dans les Alpes
et le Jura.

12®. Ssotliecium elivyseimi Spruce, Ann. a. Mag. of Nât.
Hist. 1849 ; Orïhothecium chryseum Br. eur. t. 461 ; Ilypnum
chryseon Schwœgr. inSchult. ReiseaufdenGlockner, II, p. 364.

Caractères généraux de l'espèce précédente ; — mais tiges presque
simples, non fastigiées, émettant 2—4 rameaux distants, allongés,
dressés; long, des tiges 4—6 centim.; touffes souvent développées,
d'un jaune doré vif ou même orangé. Feuilles plus denses, plus exacte¬
ment dressées, presque imbriquées, plus larges, ovales-oblongues, ter¬
minées en pointe aiguë, mais courte, plissées (plis moins nombreux,
mais plus profonds); long. 21/2, larg. 3/4—lmm; tissu plus épais, formé
de cellules plus courtes' Capsule ovale-oblongue, un peu inclinée ; un
large anneau; péristome de Hypnum, membrane interne élevée,
lanières allongées, accompagnées de cils. — Eté.

Fissuresdes rochers humides ; rég.alpine et zone subalpine; Pyrénées,
col de Louvie, Esquierry, bois de Sajust (Spruce); Alpes, montée du
Mt-Cenis (Besch. R. et L. D.); Mt-Bla'nc, le long de laDiozaz (Payot).

13©. Isotheeiom isitricîstnms N. Boni.; Orthothecium intri-
catum Br. eur. t. 462; Leskea intricata Hartm. Skand. Fl.;
Leskea subrufa Wils.; Musc. Gall. n° 439.

Tige grêle, se partageant en plusieurs branches dressées ou dé¬
primées, à peine radicantes, garnies de quelques rameaux courts, sans
ordre, souvent arqués ; long. 2—4 centim.; touffes déprimées plus ou
moins développées, enlacées, à reflets soyeux, d'un vert olivâtre ou
jaunâtre. Feuilles étroitement lancéolées, insensiblement rétrécies,
acuminées-subidées, entières, sans nervure ni plis, étalées-dressées, légè¬
rement homotropes ; long. 1—1 4/2, larg. l/3m:"; cellules uniformes,
linéaires, flexueuses, à parois épaisses ; les moyennes très allongées,
lo—30 fois aussi 1. q. 1. Fol. de l'involucre oblongues, acumiriées-
subulées, sans plis, dressées; pédicelle pourpre, dressé ) long, en¬
viron 10,um ; capsule dressée, oblongue, non rétrécie à l'orifice, lisse ;
long. 1—11/2, diam. 2/3mm ; opercule convexe-conique ; un anneau
étroit ; membrane interne du péristome très peu élevée ; lanières
allongées, étroites ; pas de cils. — Été ; très rarement fertile.

Mômes stations et môme distribution que pour 1 '1. ruféscens; se con¬
tente cependant de localités moins humides parfois presque sèches; se
fixe plus habituellement dans les fissures et les creux des rochers;
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descend à des niveaux plus bas, C. dans la vallée du Doubs près de Besan¬
çon, se trouve près de Digne, aux Eaux-Chaudes, à la limite de la rég.
méditerr., de même, quoiqu'un peu plus haut, à la Ste-Baume, à la Vabre
près de Mende ; s'élève plus haut dans la rég. alpine dont il atteint la
limite supérieure ; localités connues beaucoup plus nombreuses dans le
Jura, les Alpes, les Oévennes, les Pyrénées. Je ne l'ai jamais vu sur les
terrains siliceux purs, bien que Schimper m'ait dit l'avoir trouvé dans

des Vosges, au Hohneck.

4SI. Isotlaseâaaagi sÉi4ctiïiJî5 Orthothecium strictum, Lor.
Moosstud. p. '122; Holmgrenia stricta Lor. ibicl.; Leskea slricta
Lindb. Spitsbergs-Mossor.; Stereodon rubeïlus Mitt. Journ.
Linn. Soc. VIII, p. 40.

M. Spruce annonçait naguère (Rev. bryol. 4878, p. 26) qu'il avait
recueilli cette espèce, en 1843, au Pont-d'Espagne dans les Pyrénées.
N'en ayant pas vu d'échantillons, je me contente de donner ici la tra¬
duction de la diagnose latine de ÏOrthoth. strictum Lor.

Touffes denses, élevées (1. 1 -1/2 pouce), dorées ; tiges dressées,
rigides, irrégul' rameuses ; rameaux dressés, julacés. Feuilles caulin.
dressées, apprimées, dépourvues de plis, concaves, ovales apiculées (api-
cule très court) ; énerves, planes et entières aux bords ; tissu assez
lâche, translucide ; feuilles raméales un peu plus étroites. Fleurs
dioïques ; fol. involucrales externes courtes, très larges ;i la base,
brusquement apiculées, les intimes allongées, engainantes à la base,
d'un tissu plus lâche, plus longuement apiculées; archégones ovales,
sans col bien distinct.

Trouvé d'abord dans les Alpes delà Carlnthie et des Grisons.

3e Genre : HOMALIA. Br. eur.

Système végétatif des Neckera : tige primaire stoloniforme ; feuilles
aplanies distiques, cultriformes ou lingulées, lisses. Appareil fructi¬
fère desIsothecium:pédicelle long, lisse; capsule symétrique, dressée;
opercule muni d'un assez long bec ; membrane interne du péristome
atteignant le tiers des dents ; lanières linéaires, allongées ; cils nuls
ou rudimentaires. Plantes croissant sur les rochers ou à la base des
troncs d'arbres.

iîlS. IlomssTiu ti*ieïi€>aimnoi(Ie@ Br. eur. t. 446; Hypnum
tricliomanoides Schreb.; Leskea trichomanoides Ifedw.; Musc.
Gall. n° 46.

Tige stoloniforme, radicante, garnie de petites feuilles espacées,
disposées également en tous sens, émettant des branches dressées-
arquées ou procombantes, garnies, dans un même plan, de 2—4
rameaux étalés ; les extrémités en contact avec le sol s'enracinent
et sont le point de départ des innovations ; long. 2—4 centim.; touffes
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déprimées, souvent compactes, d'un vert clair ou foncé. Feuilles lar¬
gement oblongues-elliptiques, comexes-cultriformes par le bord supé¬
rieur, un peu repliées en dessous par l'inflexion du bord inférieur,
brièvement apiculées, très finement denticulées sur tout le contour
(dents plus grandes et plus rapprochées vers le sommet), munies d'une
nervure mince qui disparaît aux 2/3 de la feuille ; long. 2, larg. l1,im ;
cellules moyennes linéaires, 8—10 fois aussi 1. q. 1.; vers les bords et
au sommet, elles sont courtes, rhomboïdales. Fol. de l'involucre, 6—8;
les externes ovales-aiguës, les intimes oblongues, engainantes, acu-
minées (acumen étalé), énerves; 8—6 archegones; quelques para-
physes allongées ; vaginule cylindrique ; pédicelle rouge ; long. 18®»';
capsule oblongue-subcylindrique, molle, à la fin légèrement resserrée
sous l'orifice; long. 1 3/4—2mm, diam. 3/4ram ; opercule convexe,
terminé par un bec fin, oblique; un anneau étroit; lanières du péristome
interne linéaires, plus longues que les dents, peu ou nullement ou¬
vertes sur la carène ; cils nuls ou rudimentaires. Fleurs mâles sur
la même plante ; fol. ovales-acuminées, concaves, imbriquées, énerves;
environ 18 anthéridies oblongues; paraphyses plus longues. — Oct.-
novembre.

Au pied des arbres, sur les pierres, dans les haies, les bois escarpés, au
bord des chemins creux et frais, près des ruisseaux encaissés et om¬
bragés; répandu dans les zones silvatiques inférieure et moyenne, ne
s'élève pas jusqu'à la zone subalpine ; manque dans la rég. médlterr.

133. fïomalia, Iiisitstnica Schimp. Coroll. p. '101; Musc.
Gall : n° 430.

Diffère du précédent par des branches et des rameaux plus exacte¬
ment aplanis, obtus, moins convexes sur le dos, par des feuilles
dirigées dans un même plan perpendicul1 à l'axe et non obliquement
ascëndantes, obovées, élargies et arrondies au sommet, munies d'une
nervure plus longue, atteignant les 3/4, plus vivement dentées, souvent
doublement dentées ou comme corrodées sur le contour supérieur ;
tissu à éléments plus petits, cellules inférieures plus étroites et plus
longues ; le mode général de végétation est du reste le même, la station
diffère. Fleurs et fruit inconnus.

Rochers calcaires a,u bord des cours d'eau; sur les parois verticales
ou surplombantes et ombragées, au niveau de l'eau ou môme souvent
inondées; rég. méditerranéenne, Gard, au bord du Gardon, près de la
Baume, Hérault, au bord de la Vis, au-dessus de Madières (B.), Var, le
Cannet à Pas-Recours (Frère Pacôme).

¥ Genre : CYLINDROTHECIUM (Br. eur.J.

Tige primaire peu distincte, divisée presque aussitôt en branches-
plus ou moins régul' pennées, dressées ou déprimées. Feuilles peu
ou pas aplanies, lisses, énerves. Pédicelle long, lisse ; coiffe grande,
descendant jusqu'à la base de la capsule ; capsule symétrique, dressée,
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oblongue ou cylindrique ; opercule conique ; dents du péristome
externe linéaires, présentant des articulations espacées ; membrane
du péristome interne nulle, lanières libres dès la base, allongées; cils
nuls. Plantes croissant sur la terre, les rochers et les troncs d'arbres.

184. Cylindrothecium cladorrhlKaiis Schimp. Syn.
1 gd. p. 514 ; Cylindr. Schleicheri Br. eur. t. 464 ; Neckera
clà'dorrhizans tledw. Spec, Musc. p. 207; Musc. Gall. n° 438.

Tige couchée, peu radicante, irrégul1 pennée; rameaux disposés
dans un même plan, inégaux, les plus robustes divisés, h leur tour, de
la même manière, brièvement atténués, aigus; long, de la tige 2—8
centim.; touffes déprimées, denses, d'un iïeau vert clair ou jaunâtre.
Feuilles rapprochées, aplanies (de manière à faire paraître les tiges et
les rameaux comprimés), mollement imbriquées, concaves, oblongues-
elliptiques, auriculées, contractées vers la base, non décurrentes, brus¬
quement âpiculées (apicule aigu, souvent réfracté), à bords droits ou
légèrement incurvés, entières, faiblement denticulées au sommet;
à peine quelques traces de nervure ; long. 2 1/2, larg. lmm ; cellules des
oreillettes, sur un espace ovale, plus grandes, carrées, vertes ; les
autres linéaires, aiguës, très allongées, 15—30 fois aussi 1. q. 1. Fleurs
femelles : fol. 6—8; les 3—4 intimes allongées, engainantes, acu-
minées, légèrement denticulées au sommet, laissant voir des traces
de 2 nervures minces; archégones 6—8 ; paraphyses allongées; vagi¬
nale subcylindrique, allongée, garnie des débris de la fleur; pédicelle
dressé, pourpre, tordu à droite au sommet; long. 15mm; capsule cylin¬
drique, lisse, couleur de brique ; long. 2—3, diam. 2/3mm ; opercule
conique, élevé, obtus ; un anneau assez élevé ; dents du péristome
pourpres, courtes, linéaires, tout à fait libres à la base, plus ou moins
percées sur la ligne médiane ; lanières internes linéaires, carénées,
aussi longues que les dents, étroites, entières sur la carène; coiffe pâle,
descendant jusqu'à la base de la capsule. Fleurs mâles sur la même
plante, abondantes, ovales-subglobuleuses ; 8—15 fol. ovales suborbi-
culaires, brièvement acuminées, très concaves, imbriquées, énerves.;
15—25 anthéridies grandes, obiongues; paraphyses filiformes, plus
longues. — Pendant l'hiver.

Rochers calcaires, pierres et vieux murs dans les lieux ombragés ;
ruines du Holilandsberg près de Colmar en Alsace (Blind); sur plusieurs
points dans 1a. chaîne du Jura, Raisse près de Fleurier (Lesquereux),
Montferrand près de Besançon (Paillot), Moutlie (Vuez), Pontarlier,
Ornans, Andelot (Flagey); Pyrénées, bords du Lys (Spruce), env. de
Luchon, vallée de Burbe (Zetterst.j; mail de Penna-Blanca près Arban,
vers 900m (Jeanbernat).

185. C,ylîîïî!i*a>t!seeiïSMi ewsselsiiiBsam Schimp. Syn. I ed.
p. 515 ; Cyl. Monlagnei Br. eur. t. 465 ; Ilypnum concinnum
de Nol. Mantiss. n° 18 ; H. orthocarpum La Pyl. in Brid.
Bryol. univ. II, p. 422 ; Musc. Gall. n° 385.
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Système végétatif très semblable à celui du Hypnum Schreberi. La
tige est ici pâle et non rouge, en général moins allongée, moins lon¬
guement dénudée à la base, moins dressée, plutôt déprimée, à rameaux
plus réguh distiques, plus courts, plus atténués, aigus, plus étalés,
arqués en dehors; les feuilles sont relativement moins larges, plus
denses, plus exactement imbriquées, à peine ou nullement plissées, les
cellules des oreillettes plus petites, carrées, subarrondies, vertes et
non orangées ; du reste, le bord de la feuille est révoluté. de la même
manière le long des oreillettes; les traces de nervures sont les
mêmes ; les feuilles à l'extrémité des rameaux sont plus fortement in-
volutées, de manière à former une pointe presque aiguë, moins lâches
que dans le H. Schreberi. Les différences essentielles se trouvent
dans les organes de fructification. « Fol. de l'involucre nombreuses ;
les externes ovales-imbriquées, rétrécies, largement acuminées et
étalées ; les supérieures engainantes, allongées, finement acuminées,
dressées ; pédicelle dressé ; capsule cylindrique, légèrement oblongue,
allongée, dressée; opercule convexe-conique, obtus; coiffe allongée,
descendant jusqu'à la base de la capsule ; un anneau étroit ; dents du
péristome linéaires, libres jusqu'à la base, percées d'ouvertures
étroites, le long de la ligne médiane; lanières internes ouvertes sur
presque toute la carène. Fleurs mâles sur une plante distincte ; fol.
ovales, obtusément acuminées, énerves; anthéridies grandes, renflées,
accompagnées de paraphyses un peu plus longues, épaissies, obtuses.»
— Automne. Capsules très rares. — D'après les dessins du Bryol.
europcea.

Espèce calclcole ; sur la terre, les pierres, dans les lieux secs, décou¬
verts ou au bord des bois ; répandu, sur les terr. calcaires, dans toute la
rég. des forêts, s'élève dans les Alpes et les Pyrénées, jusqu'à la base de
la rég. alpine, plus commun sur les collines basses; manque dans la
rég. méditerr.; RR. fertile, trouvé muni de capsules par de La Pylaie
dans la forêt de St-Germain près Paris, par M. Ravaud près de.Villard-
de-Lans, par M. Philibert près du lac de Genève, par Senimper près de
Neufcliàtel, etc.

136. Cyïiiitlrotliecliim repens de Not. Epil. p. 214; Pte-
rogynandrum repens Brid. Mantiss. Musc. ; Pterogonium
repens Schwœgr.; Platygyrium repens Br. eur. t. 4-88; Ento-
don palatinus Lindb. Musc, scand.

Tige médiocre, couchée, radicante, divisée en plusieurs branches
pennées; rameaux ascendants ou arqués, incurvés, courts, rapprochés;
long. 2—3 centim. ; gazons peu étendus, d'un vert jaunâtre brillant.
Feuilles moyennes rapprochées, dressées-imbriquèes, un peu plus
lâches à l'état humide, lancéolées-oblongues -, finement acuminées, con¬
caves, légèrement incurvées aux bords, entières, très légèrement
sinuolées vers le sommet ; nervure nulle, ou des traces très faibles
de deux nervures, à la base; long. 1 1/4, larg. l/2mni; cellules fermes,
linéaires, étroites, 8—10 fois aussi 1. q. 1.; les basilaires sur un espace
triangulaire-oUong, plus grandes, carrées, orangées. Fleurs femelles :
20—30 fol. ; les externes étalées; les 3—6 intimes dressées, à demi-
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engainantes, plissées, munies de deux faibles nervures à la base, den-
ticulées vers le sommet, acuminées ; quelques archégones (4—6) ;
paraphyses filiformes, courtes ; pédicelle dressé, rougeâtre ; long.
8—15mm; capsule dressée, ovale-oblongue ou subcylindrique ; long.
11/2, diam. 2/3,nm ; opercule conique, élevé, souvent terminé par un
bec droit, fin ; un anneau élevé, formé de trois séries de cellules ; péris-
tome petit, pâle ; dents linéaires-acuminées, un peu. marginées, peu
lamellifères, entières sur le dos ; membrane interne presque nulle ;
lanières linéaires-subulées, carénées, orangées, atteignant la mi-hauteur
des dents, ou s'élevant presque à la même hauteur ; la coiffe descend
jusqu'aux 3/4 de la capsule. Plante mâle distincte ; fleurs petites, gem-
miformes; 10—15 fol. largement ovales-oblongues, acuminées, imbri¬
quées, énerves, entières; 5—10 anthéridies médiocres, oblongues;
paraphyses filiformes un peu plus longues, nombreuses.— Printemps.

Sur les troncs d'arbres, principalement de pins et de bouleaux; lî. en
France: basses Vosges, çà et là, Spickeren, près de Sarrebruck (Winter);
indiqué dans le Dauphiné {Dejean in Bridel), forêts de la Grande-Char¬
treuse (Ravaud), près de Chambéry, au Bout du-Monde (Paris); Yonne,
près d'Auxerre (Ravin); Nièvre, ptès du Port-Lambert, vers les sources
de l'Yonne (Grognot) ; Pyrénées, près de Pau et de Bagn. de Big.
(Spruce), Capvern (Renauid). — Cette espèce peut être facilement .négli¬
gée à cause de sa ressemblance avec Yhothecium pplyanthurri et certaines
formes rabougries du Hypnum cupressiforme.

5e Genre : CLIMACIUM Web. et M.

Pédicelle allongé, lisse ; capsule symétrique, oblongue, dressée,
solide ; pas d'anneau ; coiffe descendant jusqu'à la base de la capsule;
péristome solide, très développé, coloré ; dents lancéolées-linéaires,
fortement incurvées par la secheresse ; membrane basilaire distincte,
mais très peu élevée, ne dépassant pas le 1/4 de la hauteur des dents;
lanières lancéolées-linéaires, solides, aussi longues que les dents,
percées dans toute leur longueur de grandes ouvertures, qui finissent
par devenir confluentes. Plantes remarquables, stoloniformes, émet¬
tant des branches dressées, longuement simples, dendroïdes. Feuilles
disposées en tous sens autour de l'axe, non aplanies, munies d'une
longue nervure.

137. Climaeium dendroïdes Web. et M.; Br. eur. t. 437;
Leskea dendroides Hedw. Spec. Musc.; Musc. Gall. n° 198.

Tige primaire stoloniforme, souterraine, garnie de radicules abon¬
dantes; après un trajet plus ou moins long, elle sort de terre sous la
forme d'une pousse vigoureuse, simple, dressée, couverte de feuilles
imbriquées; arrivée à une hauteur de 2—3 centim., l'innovation se
divise en un plus ou moins grand nombre de rameaux fasciculés,
longs, atténués ou obtus, droits ou flexueux, dressés, étalés, ou plus
ou moins arqués, l'ensemble offrant un aspect dendroïde très remar¬
quable, d'un vert plus ou moins foncé, ou jaunâtre brillant. Les stolons
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naissent soit de l'extrémité enracinée d'un rameau mis en contact
avec le sol, soit de la base d'une ancienne tige dressée, soit sur un
autre stolon. Feuilles de la tige dressée d'un vert pâle, très grandes,
largement ovales-oblongues, presque complètement atnplexicaules,
exactement imbriquées, légèrement plissées, munies de larges oreil¬
lettes à la base, entières et infléchies aux bords, cochléariformes au
sommet, qui est arrondi et terminé brusquement par un apicule fin,
munies d'une nervure qui disparaît un peu au dessous du sommet ;
cellules linéaires, flexueuses, atténuées, 10—15 fois aussi 1. q. 1. ;
celles des oreillettes liexagones-arrondies, d'un brun ferrugineux.
Feuilles moyennes des rameaux oblongues-lancéolées, concaves,
dressées, légèrement étalées par l'humidité, rapprochées, plissées
(4—5 plis irréguliers), munies d'une nervure assez faible qui s'avance
jusqu'au sommet ou très près, en partie infléchies aux bords vers le
milieu, finement denticulées à la base, simplement sinuolées plus
haut jusqu'au quart supérieur, qui est garni sur tout le contour de
très fortes dents aiguës ; sommet obtus, légèrement tordu ; long. 3,
larg. 3/4—lmm; cellules basilaires hexagones, un peu plus grandes,
peu nombreuses ; les autres linéaires-hexagones, aiguës, 6—8 fois
aussi 1. q. 1.; les feuilles supérieures des rameaux sont étroites, lan¬
céolées-aiguës . Fleurs femelles naissant en grand nombre sur la tige
au-dessus du point de ramification; involucre très allongé; fol. nom¬
breuses (18—25), imbriquées, dressées, étalées; les supérieures
engainantes, acuminées, entières, munies ordinairement sur le dos
d'une bande verte et d'une nervure mince, variable, courte ou dépas¬
sant le milieu; '15—20 archégones; paraphyses peu nombreuses;
vaginule allongée ; pédicelle d'un.pourpre obscur, fortement tordu à
droite, dressé," flexueux, de longueur variable (15—40""°); capsule
oblongue, subcylindrique, à parois fermes, d'un brun obscur; long.
2 1/2—3, diam. lmm; opercule conique, élevé, surmonté d'un bec
médiocre, droit ou oblique, retenu en- l'air longtemps après qu'il s'est
détaché de la capsule, par son adhérence au sommet de la columelle,
qui est épaisse et élevée; péristome conique, élevé; dents d'un brun
pourpre; lanières internes orangées; cils nuls ou tout à fait rudimen-
taires; spores vertes, assez grosses. Plante mâle distincte, rare, plus
courte, trapue. Fleurs mâles capituliformes ; fol. nombreuses; les
externes orbiculaires, concaves, obtuses ; les moyennes largement
ovales, brièvement acuminées; les intimes oblongues-acuminées,
dressées, presque toutes faiblement nerviées; 20—30 anthéridies
grosses, oblongues; paraphyses brunes, un peu plus longues, obtuses.
— Janvier-mars ; rarement fertile.

Prairies humides, maigres, marécages, tourbières; RR. dans la ,rég.
médlterr. Le Luc, Var(Hanry), Camponet, près du Vigan, Gard (Tuez-
kievvicz); disséminé dans la zone silvatique inférieure, C. et plus sou¬
vent fert. dans la zone moyenne, s'élève jusqu'il la base de la rég. alpine.
Présente quelques variations peu importantes. Forma inundata Lor., plus
grand dans toutes ses parties ; tige souvent déprimée ; rameaux irrégu¬
liers, en partie allongés; feuilles étalées; dans les marécages profonds.
Forma dépaupernîa Nob., rabougri ; tige dressée, très courte, comme
nulle; rameaux touffus; courts, obtus; lieux sablonneux, secs.
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138. THYID1UM TAMARISCINUM. 188

2e Tribu : Leskéées.

(Leskeace» Scbimp. Syn.)

Ne diffèrent des Hypnées que parles feuilles, formées latéralement
et sur le contour supérieur de cellules courtes, brièvement hexa¬
gones, carrées, arrondies ou ponctiformes, remplies de chlorophylle
et par suite opaques, présentant sur les deux faces, ou au moins sur
le dos, des papilles plus ou moins .saillantes ; la tige est souvent
garnie, en outre, de folioles accessoires. Au point de vue de l'appareil
fructifère, ce groupe renferme des espèces à capsules courbes et à
péristome très développé, comme dans le genre Hypnum, et d'autres
à capsule symétrique, mais à péristome moins parlait, comme dans
les genres Isothecium et Cylindrothecium ; la coiffe est toujours asy¬
métrique, le pédicelle relativement long et lisse.

6e Genre : THYIDIUM Br. eur. (exparte).

Capsule asymétrique, arquée, cylindrique ou oblongue, bombée ;
péristome très développé, comme dans le genre Iiypnum. Plantes de
taille grande ou médiocre ; feuilles papilleuses, munies d'une nervure
unique, prolongée. — M. Lindberg a fait observer avec raison que
les lois de la dérivation exigent Thyidium et non Thuidium; les
Latins, Pline en particulier, traduisaient, en effet, Oudot. par Thyia.

1 Îï8. Thyidium tama,vlsci«imn Br. eur. t. 482 et 483;
Hypnum tamariscinum Hedw. Spec. Musc. p. 261 ; Thyulium
tamariscifolium (Neck.) Lindb.; Musc. Gall. n° 344.

Tige allongée (18—20 centim.) très développée, arquée, procom-
bante, s'enracinant au contact du sol, souvent divisée en plusieurs
branches, nettement tripennées ; rameaux ascendants ou disposés
dans un même plan ; les derniers atténués, grêles ; plantes occupant
parfois de vastes espaces par ses larges frondes enlacées, d'un beau
vert foncé ; feuilles caulinaires espacées, étalées, dressées à l'état
humide, appliquées à l'état sec, très largement ovales-triangulaires,
rapidement contractées et terminées par un acumen lancéolé-linéaire,
à demi tordu, denté en scie, auriculées à la base, et munies d'une
forte nervure qui disparaît un peu au-dessous du sommet, révolutées
aux bords jusqu'à l'acumen, plissées (4—8 plis profonds, flexueux) ;
long. 2, larg. 1 l/4mm; cellules basilaires, sur une large bande trans¬
versale, linéaires-oblongues, 3—6 fois aussi 1. q. 1.; les autres briève¬
ment oblongues ou même arrondies, sinueuses, 2 fois aussi 1. q. 1., à
parois épaisses, opaques, remplies de chlorophylle, surmontées de
grandes papilles arquées, très saillantes ; cellules terminales (8—7) des f.
raméales secondaires plus grandes et surtout plus allongées, oblongues,
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156 THYID1UM.

lisses ou à peu près lisses, la plus élevée ord1 aiguë, saillante. Dans
l'intervalle des feuilles, la tige est chargée de filaments verdâtres, très
rameux, confervoïdes, entrelacés, ou de folioles lancéolées-linéaires,
laciniées, frangées aux bords, ce sont les feuilles accessoires. Rameau
fertile radicant ; fol. moyennes et supérieures lancéolées, allongées,
nerviées, plissées, terminées par un très long appendice loriforme,
ondulées, denticulées et garnies, en outre, aux bords de franges fili¬
formes très longues simples ou ramifiées, fortement papilleuses, ainsi
que l'appendice loriforme; archégones nombreux (25—30); paraphyses
allongées, grêles, filiformes ; pédicelle pourpre, lisse, ferme ; long.
30—35mra ; capsule cylindrique fortement arquée, brièvement atténuée
à la base, à peine resserrée sous l'orifice, lisse, d'un brun marron,
horizontale ou très oblique ; long. 3 1/2, diam. lmm; opercule grand,
convexe, élevé, surmonté d'un bec subulé, oblique; péristome brun,
solide-; lanières étroitement percées sur la carène ; 3 cils développés,
appendiculés ; pas d'anneau caduque ; il est représenté, sur le contour
de l'orifice de la capsule, par plusieurs séries de cellules rouges dis¬
tinctes. Fleurs mâles sur une plante distincte, très nombreuses,
ovales courtes ; fol. largement ovales, imbriquées ; les externes briè¬
vement, les intimes assez longuement acuminées (acumen étalé,
flexueux), longuement nerviées, denticulées aux bords, papilleuses ;
20—30 anthéridies oblongues, assez longuement pédiculées ; para¬
physes très nombreuses, filiformes, allongées. — Novembre-décemb.

Sur la terre et les pierres dans les bols et les lieux ombrag-és frais, sur
tous les terrains; répandu dans toute la rég. des forêts, plus C. et plus
fréquemment fert. dans la zone moyenne; RR. comme nul dans la rég.
méditerr. proprement dite.

13». Tliylrti (ail# fecog'iiitiïm Lindb. Manip. Musc. sec.
p. 416 ; Thyidium delicatulum Br. eur. t. 484 ; Hypnum reco-
gnitum Hedw. Stirp. crypt. IV, p. 92, t. xxxv; Musc. Gall.
n° 435.

Caractères généraux du précédent ; — en diffère par des formes
plus grêles et les proportions réduites de toutes les parties, les bran¬
ches principales seulement bipennées, à rameaux plus courts, les
touffes d'un vert plus clair, plus souvent jaunâtre à la surface, par les
feuilles des rameaux secondaires dont les cellules supérieures restent
courtes, semblables aux autres, la terminale garnie de 3—4 papilles
saillantes dressées, par les folioles involucrales seulement dentées et
non ciliées-frangées, la capsule plus étroitement cylindrique, vivement
contractée au-dessous de l'orifice â l'état sec, la maturation plus pré¬
coce, en juillet-août.

Sur la terre, les pierres, les rochers, dans les haies, les bosquets, les
bois, les prés maigres, au bord des rigoles, sur tous les terrains ; R. dans
la rég. méditerr. à Aulas près du Vigan, Gard (Tueskiewlcz) ; répandu
dans toute la rég. des forêts, peut-être plus fréquent et plus souvent
fert. dans la zone inférieure que dans la zone moyenne.
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440. Thyidium delicatulum Lindb. Manip. Musc, secundus,
p. 416, non Bi. eur.; Hypnum delicatulum Linn. (exporte),
Hedw. Musc, frond. IV, p. 87, t. xxxiu ; Musc. Gall. n° 637.

Tient le milieu entre les T. tamariscinum et récognitum ; ressemble
au premier par sa ramification en partie tripennée, quoique la plante
soit plus grêle, ses fol. involucr. ciliées-frangées, toutefois l'acumen
loriforme du sommet est beaucoup plus court et les cils moins fournis;
ressemble au second par son port grêle, les feuilles des rameaux de
second ordre sont terminées par de petites cellules papilleuses sem¬
blables aux autres. La capsule est plus petite que celle du T. tama¬
riscinum, mais de même forme ; elle est plus courte que celle du
T. récognitum, mais plus épaisse. — Octobre.

Prairies humides, surunsol siliceux, àVals, dans l'Ardèche(Philibert).
— Cette espèce, commune dans l'Amérique sept., signalée sur les côtes
de la Finlande, n'avait pas encore été observée dans l'Europe moyenne.

144. Thyidiuin miimlgalum Br. eur. t. 481 ; Hypnum minu-
tulum Hedw. Musc, frond. IV, p. 90.

Tige délicate, peu développée (long. 10—20mm); inégalement divisée
en plusieurs branches, souvent divergentes, régulièrement et élé¬
gamment pennées ou même partiellement bipennées ; rameaux très
étalés, disposés dans un même plan ; touffes d'un vert terne, passant
parfois au jaunâtre. Feuilles dressées-étalées, lâchement imbriquées,
concaves ; les caulinaires largement ovales-triangulaires, assez fine¬
ment acuminéees (acumen étalé, souvent courbé latéralement), sinuolées
aux bords par la saillie des papilles, munies d'une nervure mince qui
s'avance jusqu'à l'acumen ; les raméales plus étroites, oblongues-
acuminées; long, à peu près l/2ram; cellules courtes, arrondies, ou
un peu anguleuses, à parois épaisses, opaques, remplies de chloro¬
phylle, surchargées de papilles saillantes, anguleuses; feuilles acces¬
soires nombreuses, ovales, lancéolées, linéaires, subulées, entières ou
peu divisées. Rameau fertile radicant; 10—15 fol. ovales-oblongues,
dressées, imbriquées, terminées par un acumen filiforme, flexueux,
dressé ou étalé, entier, munies d'une nervure allongée, pénétrant dans
l'acumen; archégones peu nombreux, 3—4; paraphyses filiformes,
assez nombreuses; pédicelle dressé, rougeâtre; long. 10—15mm; capsule
subhorizontale, assez courte, oblongue, bombée, rapidement contractée
à la base, resserrée sous l'orifice ; long. 1 1/2—2, diam. lmm; oper¬
cule convexe, surmonté d'un bec subulé, arqué; un anneau composé
de plusieurs séries de petites cellules colorées ; dents du péristome
orangées, pourpres, lamellifères, ridées, striées transversalement ;
membrane interne peu élevée ; lanières étroites, acuminées, à peine
ouvertes sur la carène ; 2—3 cils aussi longs, noduleux, finement
papilleux, ainsi que les lanières. Fleurs mâles sur la même plante ;
5—6 fol. largement ovales, aiguës, imbriquées, nerviées; les intimes
souvent énerves, d'un tissu lâche ; anthéridies 4—6, oblongues,
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courtes; quelques paraphyses molles, un peu. plus longues. —
Automne.

Sur les pierres, à la base des troncs d'arbres, dans les bois, les
bosquets; RR. forêt du Neuhof, près de Strasbourg (Paris).

143. Thyidium aliietSmmi Br. eur. t. 485; Ilypnum, abie-
tinum Linn.; Musc. Gàll. n° 436.

Tige allongée (6—10 centlm.), couchée, déprimée, divisée en plu¬
sieurs branches redressées ou contournées, régulièrement pennées ou
même partiellement bipennées ; rameaux imparfaitement disposés dans
un même plan ; les supérieurs courts et obtus ; les inférieurs plus
allongés, atténués, flexueux; touffes lâches, d'un \ert jaunâtre terne
à la surface, brunissant à l'intérieur. Feuilles caulinaires étalées à
l'état humide, rapprochées de la tige, imbriquées à l'état sec, largement
et brièvement ovales, brièvement acuminées, concaves, munies d'une
nervure assez forte qui disparaît vers les 3/4, et en outre de plusieurs
plis, en partie révolutées, entières ou à peine sinuolées aux bords ;
long. 1—11/4, larg. 3/4mm; feuilles des rameaux plus étroites, ovales-
oblongues, brièvementâcuminées, exactement imbriquées et rendant
les rameaux cylindriques à l'état sec; cellules arrondies, petites, sur¬
montées chacune d'une, plus rarement de deux papilles saillantes,
rondes, plus grandes encore sur la nervure ; les cellules basilaires
un peu plus allongées, oblongues, 2—3 lois aussi 1. q. 1. Feuilles
accessoires lancéolées, linéaires, laciniées ou à l'état de filaments
confervoïdes, ramifiés,'contournés. Fleurs femelles sur la tige princi¬
pale assez nombreuses ; fol. externes largement ovales-acuminées,
étalées; les internes allongées, lancéolées, longuement acuminées,
plissées, nerviées, entières; environ 10 archégones; paraphyses fili¬
formes plus longues. «Capsule oblique, grêle, cylindrique, arquée,
resserrée sous l'orifice ; opercule conique, élevé, aigu ; un anneau
composé de plusieurs séries de petites cellules ; dents du péristome
allongées, acuminées ; lanières internes largement ouvertes sur la
carène; 2—3 cils plus ou moins cohérents, imparfaits. Fleurs mâles
sur une plante distincte; fol. ovales-acuminées, énerves ; anthéridies
oblongues, médiocres ; paraphyses grêles, plus longues. » (D'après
les dessins du Bryologïa europœa.)

Lieux gramineux, caillouteux, secs, sur les pierres et le mortier dans
les ruines; aux endroits découverts, plus rarement à l'ombre, dans les
broussailles, les haies, sous les arbres; C. dans toute la rég\ des forêts,
s'élève assez haut dans la rég. alpine; ne m'est pas connu dans la rég.
méditerr. — On peut voir dans l'herbier du Dr Carion, déposé au musée
de la Société éd.uenne à Autun, un brin de Th. abietinum muni d'une
capsule, avec cette note : « Fruit trouvé au Mt-Cenis par M. Bonjean, de
Chambéry. » Je ne l'ai jamais trouvé à l'état fertile. Cette espèce pré¬
sente quelques variations; elle est robuste ou assez grêle ; la ramillca-
tion est régulière bu : on; les touffes vertes ou jaunâtres; les feuilles
plus ou moins longuement acuminées, couvertes de papilles plus ou
moins saillantes.
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Le T. Blandowii, distinct du T. abietinum par ses fl. monoïques, ne
paraît pas avoir été réellement constaté en France.

7e Genre : HETEROCLADIUM Br. eur.

Tige primaire plus ou moins stoloniforme, émettant des branches
irrégulièrement divisées, n'affectant pas la disposition pennée. Feuilles
munies d'une nervure bifurquée ou d'une nervure unique très courte,
moins papilleuses sur le dos que dans le genre Thyidiutn. Capsule
asymétrique, péristome parfait. Fleurs dioïques dans les espèces de
nos régions.

443. fleterocladium Lindb. Musc.scand.
p. 37 ; Hypmm squarrosulum Voit in Sturm, Deutsclil. Fl. 2,
fasc. 11 ; Hypnum dimorphum Dricl. Spec. Musc. II, p. 149 ;
Ileterocladium dimorphum Br. eur. t. 479; Musc. Gall.
n° 383.

Tige primaire grêle, stoloniforme, radicante, émettant des branches
arquées, déprimées, radicantes, garnies de rameaux courts, imparfai¬
tement pennées, ou dressées et plus courtes, garnies de rameaux peu
nombreux, fastigiés, ces rameaux grêles ou plus épais, julacés, obtus;
touffes plus ou moins denses, rigides, jaunâtres-a la surface, brunissant
à l'intérieur. Feuilles des portions stolonif'ormes espacées, largement
ovales, auriculées, décurrentes, brusquement contractées et finement
acuminées (acumen recourbé ou diversement étalé) ; celles des rameaux
dressés, suborbiculaires, souvent même plus larges que longues,
rétrécies en pointe courte, aiguë, mousse, ou obtuses, exactement imbri¬
quées à l'état sec, plus ou moins étalées par l'humidité ; toutes inéga¬
lement dentées sur le contour, munies d'une nervure double dès la
base, ou divisée bientôt en deux branches inégales; long. 1/2—lmm ;
cellules de la région moyenne linéaires, lisses, 6—10 fois aussi 1. q. 1.,
les autres occupant des bandes latérales et le sommet petites, arron¬
dies ou subanguleuses, brièvement papilleuses sur le dos. Fol. invo-
lucr. 8—12, ovales, dressées-imbriquees par la base, puis rétrécies,
finement acuminées et ètalées-arguéesen tous sens, énerves; pédicelle
dressé, rougeàtre, long. 8—12ra™ ; capsule oblongue, subcylindrique,
oblique ou subhorizontale, arquée; opercule convexe-conique, mutique;
un anneau étroit; jJëristome très développé; lanières internes percées
d'ouvertures étroites sur la carène, 2—3 cils allongés. — Automne et
hiver.

/3. compactum Mdo, Bay. Laubm. p. 209. — Simple forme caracté¬
risée par des touffes denses, des branches et rameaux dressés fastigiés,
cylindriques, exactement julacés; feuilles ordinairement obtuses.

Sur l'humus qui recouvre les rochers et dans leurs fissures, plus rare¬
ment sur les racines des arbres et des arbustes, de la zone subalpine à
la limite supérieure de la rég. alpine; sur les terr. siliceux; CC. fert. çà
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et là, dans les Pyrénées, principalement dans la partie orientale de la
chaîne; AC.,maïs stérile sur le Plateau-Central, Cévennes (B ), Marge-
ride iProst), Mont-Dore (Lamy), Forez Le Grand); Alpes de l'Isère
(Ravaud), Pèlvoux (B.), abondant et très fertile dans le massif du Mont-
Blanc (Payot), Volron, Semnoz (Puget); Vosges, Holineck (Mougeot),
Rotabac (B.), nul dans le Jura; var. j3, rég. alpine supérieure, Pelvoux (B.)

444» Hetei'oclafliiim keteroptemm Br. eur. t. 480;
IJypmm heieropterum Rich. Spruce, Ann. a. Map. of Nat.
llist. 1849, p. 272 ; Pterogonium heteropterum Bruch in
Schwcegr. Suppl. III, p. 38, t. XXX (ex parte) ; Musc. Gall.
n° 384. ' •

Tige filiforme, très grêle, flexueuse, se fixant par des paquets de
radicules, émettant des brandies aussi très grêles et peu rameuses, ou
plus robustes, simples d'abord, dressées, puis très divisées, fasciculées;
rameaux atténués, allongés, procombants; touffes déprimées, d'un vert
intense, terne, jaunissant par altération; long. 4—8 centim. Feuilles
de la tige rampante espacées, très petites, largement et brièvement
ovales-deltoïdes, auriculées, concaves, rapidement contractées, acuminées,
denticulées sur tout le contour,' munies d'une nervure très courte, à
peine visible, très étalées en tout sens; long. 1/3 ; feuilles raméales
moyennes largement ovales, auriculées, décurrentes, aiguës ou médio¬
crement acuminées, munies d'une nervurebifurquée dont la plus longue
branche atteint presque le milieu, finement denticulées sur tout le
contour, lâchement imbriquées à l'état sec, étalées en tout sens à
l'état humide; long. 3/4, larg. l/2mm à peine; cellules linéaires 3—8
fois aussi 1. q. 1. sur un espace ovale de la base au milieu de la feuille,
carrées aux oreillettes, arrondies-poncliformes ou brièvement oblongues
sur une large bande marginale; toutes opaques,.à parois épaisses et
surmontées de papilles. Fol. externes de l'involucre ovales, médiocre¬
ment acuminées, très faiblement nerviées ; les intimes oblongues-
lancéolées, longuement acuminées (acumen flexueux, étalé), énerves,
denticulées; lo—2o archégones; paraphyses allongées, abondantes;
capsule subhorizontale, oblongue, légèrement bombée et arquée,
munie d'un petit coi à la base ; opercule convexe, acuminé ; dents du
péristome marginées, noduleuses au sommet; lanières à peine ouvertes
sur la carène; 1—2 cils épais, noduleux, allongés. — Automne ; RR.
fert.

p. fallax Milde, Bryol. siles. p. 270; var. Cavernarum Mdo. Bay
Laubm. p. 210. — Branches et rameaux semblables, filiformes, très
grêles, parallèles; feuilles lanêéolées-scumxiëes, lâchement imbriquées ;
plante semblable au H. Sprucei, mais distinctes par ses feuilles popu¬
leuses, munies d'une nervure.

Rochers siliceux frais ou humides, sur leurs parois surplombantes,
dans les fissures ouïes cavités ombragées, près des torrents et des cas¬
cades, plus rarement sur la terre ; dans la rég. des forêts, principalement
dans les zones moyenne et subalpine et à la base de la rég. alpine; AC.
dans les Pyrénées, où cette espèce fut trouvée par Spruce à l'état fertile
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pour la première fols, en 1845; R. dans les Alpes, Talllefer (Ravaud) ;
Mont-Blanc (Payot); sur plusieurs points du Plateau-Central, Haute-
Vienne, près Beaumont et Salnt-Junien (Lamy); Corréze, Brlv.es (Rupin).
Creuse, Aubusson, Guéret (Renauldi, Cher (Le Grand), Loire, Saint-Jean-
Soleymleu (Peyron), Rhône, Brlgnais (F. Pacôme); C. dans les hautes
et les basses Vosges, les Faucilles et la forêt de Serre, également
fréquent dans les Ardennes, jusqu'àl'extrémité du département du Nord,
il Anor; çà et là sur les terr. siliceux de la Normandie et de la Bretagne.

Var. fallax, Vosges, St-Dié, Vagnev; Ardennes, Lalfour (B.), Seine-
Inférleur-e, Elbœuf (Etienne), Calvados, Falaise (de Bréblsson), Ile-et Vil.,
Redon (de la Godellnais), Brest (Le Dantec). A Rencontre de cette
variété grêle, on rencontre, surtoutdans les Vosges, des formes robustes,
à feuilles brièvement acuminées, concaves, subdistiques ou légèrement
homotropes, à rameaux moins effilés, etc.

8" Genre : PSEUDOLESKEA Br. eur.

Tige primaire radicante, à la fin dénudée, émettant des branches
divisées sans ordre ; feuilles munies d'une nervure unique, formées
de cellules courtes, légèrement papilleuses ; fol. accessoires assez
nombreuses. Capsule courte, asymétrique, plus ou moins, bombée ou
arquée, à parois épaisses ; péristome des genres précédents, à l'excep¬
tion des cils qui peuvent manquer. — Plantes tenant au g. Leskea par
les caractères végétatifs et aux g. Thyidium et Heterocladium par
l'organisation du fruit. Fleurs dioiques dans les espèces de notre
circonscription. Ce genre et le précédent gagneraient à être réunis
au g. Thyidium fi titre de simples sections.

145. Pseutloleskea, alrovaresis Br. eur. t. 477; ITypnum
atrovirens Dicks. Crypt. fasc. 2, '10 ; Leskea incurvata Hedw.
Spec. Musc.; Lesquereuxia filainentosa Lindb. Musc, scaud. ;
Musc. Gall. n° 343.

Tige procombante, lâche, dénudée à la base, très peu radicante,
irrégulièrement divisée en plusieurs branches, garnies sans ordre de
rameaux ascendants ou procombants ; touffes fragiles à l'état sec, sou¬
vent profondes, d'an vert terne ou jaunâtre fi la surface, d'un roux
ferrugineux à la base, assez raides ; long. 5—7 centim. Feuilles cau-
linaires étroitement imbriquées à l'état sec, lâches, étalées, légèrement
homotropes à l'état humide, ovales, brièvement décurrentes, rétrécies
en un large acumen lancéolé, aigu, sinuolées, subdenticulées ou presque
entières, munies d'une nervure sillonnée épaisse qui s'arrête un peu
au-dessous du sommet, étroitement révolutées dans lamoitié inférieure;
feuilles raméales plus étroites, ovales-oblongues, moins brusquement
acuminées ; tige garnie, en outre, d'assez nombreuses feuilles acces¬
soires, peu développées, lancéolées, acuminées, triangulaires et subu-
lées. Fleurs femelles nombreuses ; '10—'12 fol. largement ovales, fine¬
ment acuminées, imbriquées (acumen un peu étalé), munies d'une
nervure qui s'avance jusque près du sommet; les intimes oblongues,
allongées, finement acuminées (acumen superficiellement denticulé),

h
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dressées, nerviées, sans plis ; 10—28 archégones ; paraphyses peu
nombreuses, assez courtes; pédicelle pourpre, un peu tordu vers la
droite à la base et vers la gauche au sommet; long. 10—18mra; capsule
oblique ou horizontale, oblongue, bombée, arquée, à parois épaisses,
d'un brun foncé, long. 1 1/2—1 3/4, diam. 1/2—3/4m,n; opercule con¬
vexe-conique, brièvement apiculé ; un anneau très mince ; péristome
convexe : dents jaune-orangé, lancéolées, linéaires, largement
marginées, peu lamellifères; membrane interne peu élevée; lanières
lancéolées plus ou moins ouvertes sur la carène ; 1—2 cils assez
larges et courts. Fleurs mâles sur une plante distincte ; fol. ovales,
brièvement acuminées, imbriquées, énerves; anthéridies oblongues,
épaisses; des paraphyses grêles. — Mai-juin.

a. filamentosa N. Boul. ; Hypnum filamentosum Dicks. Crypt. fasc.
2, 11, Smith, Fl. brit. III, p. 1308. — Rameaux allongés, très grêles,
crochus à l'extrémité; touffes assez lâches, d'unjaune clair à la surface;
feuilles homotropes à divers degrés, ovales-oblongues, rétrécies en
un acumen long, linéaire, aigu, à peine plissées; long. 1, larg. l/3mm;
cellules médianes linéaires, 4—8 fois aussi 1. q. 1., translucides-, cellules
carrées, opaques, sur des bandes latérales, assez étroites, élargies à
la base ; capsule oblongue, arquée.

p. intermediaN. Boul.; Hypn. atrovirens typicum Auct.— Rameaux
souvent droits à l'extrémité, plus épais ; feuilles également falciformes;
mais touffes d'un vert terne opaque; cellules des feuilles presque
uniformes, les moyennes courtes, anguleuses, ou oblongues, à peine
2—3 fois aussi 1. q. 1. ; capsule oblongue, arquée.

7. brachyclada Br. eur. ; Leskia brachyclados Schwœgr. in Brid.
Bryol. univ. II, p. 322. —Plantes plus robustes, rameaux allongés ou
courts, plus épais, obtus; touffes d'un vert obscur à la surface; feuilles
élargies à la base (larg. 2/3mra), fortement glissées, brièvement acumi¬
nées, dressées, imbriquées, nullement homotropes ; cellules uniformes,
les moyennes très courtes, anguleuses, la plupart carrées ou briève¬
ment rhombées ; capsule courte, obovée, à la fin turbinée.

A la base des troncs d'arbres et d'arbrisseaux, sur les pierres et les
rochers ombragés, près dusol ; C. dès la zone subalpine jusqu'àla limite
supérieure de la rég. alpine ; dans toutes les hautes montagnes de
France, Vosges, Jura, Alpes, Plateau-Central, Pyrénées, Monte d'Oro en
Corse (Philibert) ; fert. presque partout, quoique souvent en petite quan¬
tité; a, filamentosa, principalement sur les calcaires secs, la Dûle, Jura,
les montagnes de Lure et de Grandvillard, le Mt-Blanc, Alpes ; p. inter-
media, sur les troncs de hêtres au Hohneck, Vosges ; 7. brachyclada,
rochers de l'a rég. alpine, Mt-Blanc, Belledonne, Pelvoux, Pyrénées. De
très nombreuses formes de transition relient entre elles ces variétés.
On pourrait signaler à part une forme rabougrie, très grêle, qui se ren¬
contre dans les fissures des rochers secs vers 2500—3000™ dans les Alpes;
les rameaux n'atteignent que quelques millimètres; les feuilles longues
de l/2mra, sont imbriquées, concaves, brièvement acuminées; elles ont
les cellules moyennes longues, comme dans la var. filamentosa (forma
tennis).
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1-40. Pneurtolesken. cateimlnta Br. eur. t. 478; Ilypnum
catenulatum Brid. Mant., Bryol.univ.il, p. 450; Thyidium
catemlatum de Not. Epil. p. 235; Musc. Gall. n° 434.

Tige primaire allongée (4—6 centim.), couchée, radicante, divisée
successivement en plusieurs branches peu divergentes, émettant des
rameaux nombreux, longs, simples, julacés, très grêles, obtus; tapis
étendus, déprimés, fournis, d'un vert foncé terne il la surface, passant
au brun-ferrugineux à l'intérieur. Feuilles caulin. largement ovales,
rapidement contractées en un acumen lancéolé, aigu ; les raméales
ovales, terminées par un acumen aigu, médiocre, concaves, rappro¬
chées, étroitement imbriquées h l'état sec, un peu plus lâches h l'état
humide, entières, munies d'une nervure assez faible, disparaissant
vers les 2/3, à la base de l'acumen; les bords un peu relevés vers la
base; long. 2/3, larg. l/3mm ; cellules opaques, h parois épaisses,
léger1 papilleuses, petites, arrondies, les moyennes brièv1 oblongues,
2 fois aussi 1. q. 1., celles des angles lég' dilatées en travers. Fleurs
femelles nombreuses sur la tige et les rameaux, blanches ; fol. involucr.
intimes oblongues, acuminées, nerviées, dressées ; pédicelle dressé,
rougeâtre, long de 10—15mra; capsule oblongue, étroite, arquée; oper¬
cule surmonté d'un assez long bec; un anneau peu élevé ; péristome
bien développé ; 1—2 cils longs au péristome interne. Fleurs mâles
très nombreuses sur la tige qui les porte ; 6—8 fol., les intimes ovales,
subaiguës, énerves ; 8—10 anthéridies brièv1 oblongues, paraphyses
lég1 renflées.

Sur les pierres calcaires dans les forêts; caractéristique de la zone
subalpine, descend plus ou moins dans la zone moyenne ; répandu,
souvent même CC. dans toutes nos hautes montagnes calcaires, le Jura,
les Alpes, les Pyrénées, souvent en compagnie du Hyp. Halleri. Je ne
l'ai pas vu fertile en France. — Variations peu Importantes ; les rameaux
sont courts, trapus, ou très longs, effilés (forma filescens).

141». Pseudoleslkea tectorum SchimpÀnMilde Bryol. siles.
p. 265; Schimp. Syn. 2 ed. p. 605; Pteroyonium tectorum
Braun in Brid. Bryol. univ. II, p. 582; Hypnum tectorum
Funck, ib.

Plante extrêmement voisine du Pseud. catenulata ; diffère par une
tige primaire plus nettement stoloniforme, émettant des rameaux
plus courts, longs seulement de 2—4im", par des feuilles un peu plus
ovales-oblongues, plus brièvement acuminées, munies d'une nervure
plus mince et plus courte, constamment bifide, des cellules plus molles,
à parois plus minces, déformé pluÉ^énéralement oblongue. Les fleurs
mâles seules connues.

Sur les toits des habitations dans la vallée du Rhin, en Alsace, autour
de Strasbourg et même dans la ville (Scblmper).
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9« Genre : LESKEA Hedw. (ex parte).

Tige primaire radicante ou même stoloniforme ; feuilles ovales-
lancéolées, dressées, étalées en tout sens ou lég1 homotropes, munies
d'une nervure unique, longue et bien marquée, d'un vert terne,' pa-
pilleuses sur les deux faces. Capsule symétrique, dressée ; péristome
moins parfait que dans les genres précédents ; membrane interne
peu élevée ou nulle ; lanières linéaires, ord' longues ; cils nuls ou
rudimentaires.

lor Sous-genre : Anomodon (Hook. et Tayl.)

Tige primaire stoloniforme ; fleurs naissant sur les branches prin¬
cipales dressées ou procombantes. Les espèces françaises sont
dioïques.

148. Leskea viilculowi Spruce, A un. a. May. '1849; Ano¬
modon viticulosus Hook. et Tayl. Musc. brit. p'. 80 ; Br. eur.
t. 476 ; Hypnum viticulosum Linn.; Neckera viticulosa Hedw.

'

Spec. Musc. p. 209; Musc. Gall. n°'195.

Tige grêle, stoloniforme, dénudée avec l'âge, émettant des branches
nombreuses, dressées, renflées vers l'extrémité, simples ou garnies
de 2—4 rameaux dressés, fastigiés; long, des branches dressées,
8—lOcentim.; gazons étendus, profonds, assez raides, d'un beau vert
foncé délicat à la surface, décolorés ou bruns à l'inférieur. Feuilles
moyennes des branches dressées ovales à la base, puis rapidement
contractées, lancéolées, ligulif'ormes, obtuses, entières, demi-embras-
santes et décurrentes à la base, diversement ondulées aux bords,
arquées en dehors ou falciformes homotropes à l'état humide, pliées
en long, crépues à l'état sec ; une nervure assez forte, translucide,
s'avance jusque près du sommet; long. 3, larg. l,nm; feuilles cauli-
naires relativement plus larges et plus courtes, semblables du reste ;
cellules basilaires, près de la nervure, allongées, 2—3 fois aussi 1. q.L,
de teinte plus claire ; les autres uniformes, carrées, arrondies,
opaques, remplies de chlorophylle, à parois épaisses, surmontées de
3—4 petites papilles. Fleurs femelles sur les branches dressées, vers
le sommet; 8—10 fol., quelques externes courtes, obtuses, énerves;
les autres ovales ou oblongues, finement acuminées (les intimes à
demi engainantes seulement), munies d'une nervure mince qui
s'avance jusque vers le sommet ; archégones, '10—'15; paraphyses
allongées, abondantes ; vaginule étroite, chargée des débris abon¬
dants de la fleur ; pédicelle flexueux, peu solide, jaune de paille, à la
fin bruni, tordu inférieurement à droite, et à gauche sous la capsule;
long. 15—20mm ; capsule subcylindrique, légèrement resserrée à
l'orifice, brune, brillante et striée à la fin, typiquement symétrique,
mais souvent un peu arquée; long. 21/2—3,'diam. 1/2—3/4ra,n; oper¬
cule petit, conique, élevé, acuminé, ou déprimé et surmonté d'un bec
oblique; péristome pâle, petit; dents linéaires très grêles, légèrement
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noduleuses, entières sur la ligne dorsale ; lanières internes subulées,
fugaces, n'atteignant pas ou à peine le milieu des dents ; un anneau
formé de deux séries.de petites cellules. Fleurs mâles sur une plante
distincte; fol. nerviées, ovales-acuminées, étalées par la pointe ; anthé-
ridies accompagnées de paraphyses molles, un peu plus longues. —
Janvier-février ; souvent fertile.

A la base des troncs d'arbres, dans les liaies, au bord des chemins
creux, sur les pierres, les vieux murs, les rochers, dans les ruines, les
lieux escarpés et ombragés; C. dans toute la rég. des forêts; AR. dans
la zone subalpine qu'il ne dépasse pas; R. dans la rég. médlterr. où il
se trouve principalement au pied des rochers escarpés, le long des cours
d'eau, dans les lieux couverts et frais. La taille et les dimensions des
diverses parties de la plante présentent quelques variations peu im¬
portantes.

149. JLeskea attemmta Hedw. Musc. Frond. I, p. 33; Ano-
modon attenuatus Br. eur. t. 475 ; Hypnum attenuatum
Sclireb., C. MuelL; Musc. Gall. n° 433.

Tige primaire stoloniforme, émettant des branches d'abord dressées,
simples, assez robustes, puis procombantes etpennées, ou partagées en
plusieurs rameaux divisés de la même façon ; rameaux procombants,
ordinairement atténués, grêles vers l'extrémité ; de la base des bran¬
ches principales naissent des stolons radicants; long, variable
(2—6 centim.); touffes étendues, très enlacées, bombées, déprimées,
d'un beau vert foncé, passant parfois au jaunâtre à la surface, déco¬
lorées à l'intérieur, jaunissant dans l'herbier. Feuilles moyennes des
rameaux vigoureux imbriquées, légèrement homotropes à l'état sec, très
étalées, plus ou moins homotropes à l'état humide, largement ovales,
un peu décurrentes, souvent infléchies à un bord, concaves à la base,
puis rétrécies, lancéolées, ligulées, brièvement apiculées, entières ou
garnies de 2—4 dents au sommet ; bords plans et entiers du reste ;
une nervure assez forte, translucide, s'arrête au-dessous du sommet ;
long. 11/2—2 l/2,nm, larg. 3/4—1 l/2mm ; cellules basilaires, près de
la nervure, allongées, 6—10 fois aussi 1. q. 1., lisses, atténuées; â
partir du tiers inférieur et vers les bords, elles sont uniformes, carrées
ou arrondies, à parois épaisses, opaques, remplies de chlorophylle,
surmontées de papilles saillantes ; vers l'extrémité des rameaux,' les
feuilles sont beaucoup plus petites, étroitement oblotigués à la base,
puis lancéolées-linéaires, aiguës ou apiculées. Fol. involucr. 12—15 ;
les moyennes ovales-acuminées, nerviées, très étalées, denticulées
surtout vers le sommet ; les supérieures oblongues, presque engai¬
nantes, acuminées (acumen large, linéaire, très étale), longuement
nerviées ; 8—15 arcliégones ; paraphyses plus longues ; pédicelle
pourpre, légèrement tordu à droite ; long. 15—25"""; capsule dressée,
ovale-oblongue, lisse, sans col notable, à peine resserrée sous l'orifice,
couleur de brique ; long. 2—3, diam. 3/4—lmm ; pas d'anneau ; opercule
assez petit, conique-acuminé, presque droit; péristome petit, pâle,
fugace : dents lancéolées-subulées, hygrométriques, à peine lamel-
liferes ; membrane interne assez courte ; lanières étroites, linéaires-
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subulées, allongées, entières; cils courts, solitaires, souvent rudi-
mentaires. Plante mâle distincte; fleurs nombreuses sur les bran¬
ches principales, ovales, à la fin blanches; 10—12 fol. ovales, imbri¬
quées, finement acuminées, énerves ; 10—12 anthéridies brièvement

„ oblongues; paraphyses plus longues, nombreuses. Cette espèce
présente quelques variations. Les branches principales sont plus ou
moins robustes, plus ou moins ramifiées ; les rameaux sont obtus ou
atténués effilés, parfois stoloniformes ; les feuilles sont ou distincte¬
ment ou à peine homotropes, etc. — Automne ; rarement fertile.

A la base des troncs d'arbres, sur les pierres et les rochers, dans les
forêts, les lieux ombragés et couverts; dans toute la rég. silvatique,
principal' dans la zone moyenne; CC. et fert. sur plusieurs points dans
la Lorraine, la Franche-Comté, la Hte-Savoie, l'Isère, devient R. et
même RR. dans les Alpes vers le S., je ne l'ai vu, et en petite quantité,
qu'à la montagne de Lure, vers 1300™1 ; disséminé et R. sur le contour
du Plateau-Central, constaté sur un point ou deux des dépar's suivants :
Rhône (Frs Pacôme), Loire (Peyron, LeGrand), Saône-et-Loire (Grognot),
Yonne (Ravin), Aube (Briard), Allier (Pérard), Hte-Vienne (Lamy),
Creuse (Renauld), Cantal (Réchin), Lozère (Prost), dans le Gard, à Fen-
nasse au-dessus du Vigan, à la limite de la rég. méditerr. (Tuezkiewicz);
C., fert. sur quelques points, dans les Pyrénées; inconnu jusqu'ici
dans le N.-O. et le N.

150. Leskea longifoliu Rich. Spruce, Ann. a. Mag. 1849;
Anomodon longifolius Hartm. Skand Fl. ; Br. eur. t. 474 ;
Musc. Gall. n° 432.

Caractères généraux de l'espèce précédente ; les touffes sont d'un
jaune ferrugineux vif à l'intérieur, d'un vert olivâtre à la surface ; les
branches et les rameaux en général plus grêles, plus effilés ; les feuilles
plus étroites h la base (larg. 1/3—l/2mm seulement), insensiblement rétré-
cies, lancéolées-linéaires, aiguës ou plutôt acuminées, sinuolées sur les
bords du tiers supérieur, ondulées, munies d'une forte nervure qui
se prolonge très loin dans l'acumen ; cellules uniformes, celles de la
base courtes comme les autres, surmontées de papilles beaucoup plus
saillantes, moins nombreuses; fol. de l'involucre plus finement acumi¬
nées; péristome plus grêle, dents plus courtes, membrane interne
moins élevée, lanières assez courtes, cils rudimentaires. — Stérile en
France.

Rochers calcaires ombragés, plus rarement à la base des troncs d'ar¬
bres; zones silvat. inférieure et moyenne ;R. rochers de l'Enfer, près de
Neufchâteau, Vosges (B.), Laissey (Renauld et Paillot), Nans, près de
Rougemont (Paillot), Arcier et Trou-d'Enfer, Doubs (Flagey), val de
Moutlerset val de Travers (Lesquereux), Reignier, Haute-Savoie (Puget),
bois sur le tunnel de Saint-Moré, Yonne (Ravin); Bondy, près de Paris
(Bescherelle), bois d'Angres (Belgique) près de Valenclennes (B.); Pyré¬
nées, près du Gave du Lys, et au Camp de César près de Bagn. de
Bigorre (Spruce), vallon d'Ardengost (Renauld), massif du Laurent!, sur
plusieurs points (Jeanbernat).
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451. Leskea, rostrata Hedw. Spec. Musc. p. 226, tab. LV,
fig. 13-18 ; Br. eur. t. 475 ; Anomodon rostratus Schimp. Syn.

Tige primaire radicante, mais n'émettant pas de longs stolons
comme les espèces précédentes; rameaux courts, dressés ou arqués,
obtus, longs seulement de quelques millim.; gazons d'un vert clair à
la surface, jaunâtre-ferrugineux â l'intérieur. Feuilles raméales
moyennes ovales, rétrécies en une portion lancéolée courte, mais
finement acuminées, souvent terminées en pointe subulée, concaves,
exactement imbriquées à l'état sec ; n'atteignant pas 1 millim. de long,
munies d'une nervure qui s'arrête loin du sommet, brièvement papil-
leuses. Capsule ora/e-oblongue ; opercule terminé par un bec subulé;
un anneau ; membrane interne du péristome peu élevée ; lanières
linéaires; cils nuls. — Cette espèce établit une transition entre les
Anomodon et les Leskea proprement dits.

Kochers calcaires et troncs d'arbres, dans les lieux couverts, ombragés;
Pyrénées, vallon de Serris, Superbagnères, etc. (Spruce), vallon du
Laurenti (Jeanbernatj.

2e Sous-genre : Euleskea (Leskea Hedw. Scliimp.).

Tige primaire radicante, mais ne se présentant pas sous la forme
de longs stolons grêles, garnis de feuilles spéciales ; fleurs naissant
sur cette tige.

45&. Leskea, iiei'vosa Myr. Coroll. p. 52; Br. eur. t. 472;
Hypnum nervosum C. Muell. Syn.II, p. 470 ; Ptérogonium
nervosum Schwœgr. Suppl. I, 1, p. '102.

Tige couchée, radicante, divisée en plusieurs branches qui, à leur
tour, émettent des rameaux nombreux, dressés-arqués ou couchés d'un
même côté, atténués, simples oubifurqués; long, des tiges 6—8
centim., des rameaux 7—8"™; tapis enlacés, déprimés, d'un beau vert
clair à la surface, se décolorant à l'intérieur. Feuilles imbriquées à
l'état sec, plus lâches, étalées-dressées à l'état humide, légèrement
ou nullement homotropes vers l'extrémité des rameaux, brièvement
décurrentes, largement ovales, concaves, rapidement contractées en
un acumen linéaire assez long, nettement révolutées jusque vers
l'acumen, entières, nervure atteignant le sommet ; long. 1 1/2, larg.
l/2mm ; cellules presque uniformes, petites,. arrondies, brièvement
oblongues près de la nervure au milieu de la feuille, opaques, remplies
de chlorophylle, à parois épaisses, légèrement papilleuses. Fol. invo-
lucrales, 15—20; les externes ovales-acuminées ; les supérieures
oblongues, allongées, à demi engainantes, finement acuminées,
dressees, légèrement plissées, entières, nerviées jusqu'à l'extrémité;
pédicelle pourpre, dressé, légèrement tordu, court (10mm) ; capsule
dressée, cylindrique, d'un jaune obscur passant au brun, à parois molles,
peu solides, long. 2—2 1/2, diam. 1/2—3/4mm ; opercule petit, convexe,
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élevé, surmonté d'un petit bec oblique ; anneau étroit, mince ; dents
du péristome étroites, linéaires-lancéolées, d'un jaune pâle, peu
lamellifères ; membrane interne courte ; lanières subulées plus
courtes que les dents, parfois imparfaites ; cils rudimentaires ou nuls.
Fleurs mâles sur une plante distincte; fol. énerves; anthéridies
accompagnées de quelques paraphyses, un peu plus longues. —
Pendant l'été, juillet-août.

Cette espèce ressemble singulièrement à la var. filamentosa du
Pseudol. atrovirens; ce dernier en diffère par ses rameaux plus
allongés, les feuilles plus généralement et plus nettement homo-
tropes et surtout par sa capsule à parois fermes, arquée, courte,
bossue, etc. Le L. nervosa ressemble moins au Pseudol. catenulata
dont les feuilles sont plus exactement imbriquées, beaucoup plus
brièvement acuminées et dont la nervure s'arrête vers le milieu sans
atteindre l'acumen.

Troncs d'arbres et pierres dans les bois; caractéristique de la zone
subalpine, descend plus ou moins dans la zone moyenne; Vosges, Jura,
Alpes, Plateau-Central, Pyrénées ; dispersion comparable à celle des
Pseudoleskea atrovirens et catenulata; le Leskea nervosa n'est pas moins
répandu, quoique moins abondant; il n'évite pas les terrains siliceux,
comme le Ps. catenulata.

153. Leskea polycarpa Ehrh. Crypt. exsicc. n° 96; Br. eur.
t. 470 ; Musc. Gall. n° 144.

Tige couchée, radicante, grêle, flexueuse, irrégulièrement pennée
et en partie bipennée; long. 2—4centim.; rameaux espacés ou rap¬
proches, comme fasciculés, inégaux, atténués, flexueux, les uns

'

couchés, étalés, les autres redressés ou procombants au centre des
touffes denses ; gazons lâches, interrompus ou très fournis, d'unbeau
vert foncé k la surface, décolorés à l'intérieur, souvent encombrés de
terre. Feuilles concaves, étalées, partiellement homotropes, à l'état
humide, rapprochées de la tige et crépues à l'état sec, largement
ovales, puis rétrécies, lancéolées, aiguës, lâchement révolutées de la
base vers le milieu, munies d'une nervure épaisse qui s'avance jusque
près du sommet, brièvement décurrentes; long. 1, larg. 4/2mm; cel¬
lules opaques, légèrement papilleuses, carrées, arrondies; quelques-
unes un peu allongées vers la base. Fleurs femelles ; 10—12 fol.; les
externes ovales-acuminées ; les supérieures lancéolées, acuminées,
dressées, plissées, munies d'une nervure qui s'avance au-delà du
milieu; archègones 3—4; paraphyses courtes et rares; pédicelle
dressé, pourpre, tordu vers la droite intérieurement et vers la gauche
au sommet; long. 10—15"™ ; capsule dressée, régulière ou très légè¬
rement arquée, subcylindrique, terminée à la base par un col défluent
assez distinct, d'abord verte, à la fin couleur de brique, légèrement
rétrécie sous l'orifice k l'état sec ; long. 2—3, diam. 2/3""" ; opercule
petit, conique-aigu, élevé, droit ou incliné; un anneau étroit, pâle ;
péristome mou, caduque, blanchâtre ; dents hygrométriques, for¬
tement incurvées k l'état sec, linéaires, acuminées, longues, légère
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ment lamellifères ; membrane interne peu élevée, atteignant à peine
le quart des dents ; lanières très étroites, linéaires-subulées ; cils nuls
ou rudimentaires. Fleurs mâles sur la même plante, très petites,
abondantes; 8—6 fol. ovales, subobtuses, lâchement imbriquées ; les
externes faiblement nerviées ; 4—8 anthéridies, petites, brièvement
oblongues ; paraphyses un peu plus longues, rares. — Juillet-août.

(3. paludosa Schimp. Syn.; Leskea paludosa Hedw.— Forme robuste;
rameaux plus généralement dressés, obtus; feuilles étalées, plus larges,
ovales; capsule plus longuement pédicellée, plus grande, plus souvent
un peu courbée.

y. tenella Br. eur. — Forme notablement réduite, rameaux dressés,
n'atteignant que4—5mra; feuilles ovales-lancéolées, plus étroites;pédi-
celle court, long. 6—8mm; capsule cylindrique, étroite; opercule
conique obtus.

A la base des troncs d'arbres, principal' de saules et de peupliers et
sur les pierres humides, le long des cours d'eau ; caractéristique de la
zone inférieure des forêts, presque partout; s'élève peu dans la zone
moyenne, n'atteint pas la zone subalpine; descend le long des rivières
dans la rég. méditerr., par ex. sur les bords du Gardon, près duVigan;
la var. /3. dans les lieux très humides et fertiles; var. y. dans les lieux
plus secs, au Vigan (Anthouard).

10e Genre : MYURELLA Br. eur.

Tige et rameaux dressés, julacés, fragiles à l'état sec ; feuilles lar¬
gement ovales suborbiculaires,. faiblement nerviées, lég1 papilleuses
sur le dos, exactement imbriquées. Capsule symétrique, dressée ou
lég1 inclinée, oblongue, courte ; opercule convexe obtus ; un anneau;
péristome développé comme dans les Hypnum. — Fleurs dioïques.

154. Myurella. .pelacea Br. eur. t. 560; Hypnum julaceum
Vill. Hist. des Pl. du Dauph. III, p. 909; Hypnum monili-
forme Wahlenb.; Musc. Gall. n°431.

Tige dressée, dichotome ; long. 15—30mni; branches dressées ou
arquées, rapprochées ou espacées, cylindriques, obtus; souvent les
jets en contact avec le sol deviennent effilés et émettent des paquets
de radicules brunes qui envahissent aussi la base des touffes ; celles-
ci d'un vert glaucesceiit.h la surface, décolorées à l'intérieur. Feuilles
petites, rapprochées, très concaves, exactement imbriquées, ovales-
orbiculaires, obtuses ou surmontées d'un petit apicule flexueux, court,
inégalement denticulées sur le contour, surtout vers la base, munies
d'une nervure mince et courte, plus rarement de deux nervures ;
long, et larg. l/2mm; cellules molles, souvent presque hyalines,
petites, carrées aux angles externes de la base, subrectangulaires,
un peu allongées près de la nervure, brièvement rhomboïdales plus
haut ; 2—3 fois aussi 1. q. 1. « Rameau fertile radicant ; fol. concaves,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



170 PTEROGYNANDRUM.

imbriquées, ovales et lancéolées-allongées, acuminées, denticulées
vers le sommet, énerves; coiffe petite, très fugace ; pédicelle rouge,
lisse; capsule presque dressée ou légèrement inclinée, ovale, munie
d'un col peu développé, très peu resserrée sous l'orifice, qui est à la
fin très dilaté ; opercule peu élevé, conique, nautique ; un anneau
composé de deux séries de cellules ; péristome assez grand ; dents
très hygrométriques ; lanières internes entières ; 1—2 cils filiformes,
inégaux, plus courts. » (Bryol. europœa.)

Sur l'humus dans les fissures des rochers, ou disséminé par brins au
milieu des touffes d autres mousses, associé principalement au Didy-
modus capillaceus ; recherche les terr. calcaires; C. dans toute la rég.
alpine, Alpes et Pyrénées ; égal' C. dans la zone subalpine, devient R. et
accidentel dans la zone moyenne des forêts; nul dans les Vosges;
R. dans le Jura, Chasseron (Lesquereux), Suchet (B.); R. dans le Plateau-
Central, Mt-Dore au val d'Enfer (Lamy), la Vabre près de Mende (B.);
descend au-dessous de 600m près de Digne, de 900111 à la Ste-Baume(B.), de
100.)m à Ste-Victoire près d'Aix (Philibert) et près de Mende. — N'a pas
encore été trouvé fert. en France. — Les feuilles supérieures sont géné¬
ralement papilleuses, tandis que les inférieures sont lisses ou presque
lisses.

155. Mylire lia, apieulata Br. eur. t. 560 ; Isothecium api-
culatum Huebn. Musc. germ. p. 598 ; Myurella tenerrima
Lindb. Musc, scaiul.; Pteroyynandrum ? tenerrimum Brid.
Mant. Musc. p. '130.

Forme extrêmement voisine du M. julacea ; elle en diffère par des
feuilles espacées, étalées presque à angle droit, bien que concaves,
moins brusquement rétrécies en un apicule ou acumen subulé,
flexueux, plus long et plus constant.

Indiqué dans la haute vallée de l'Ubaye, au (bois de Fouillouse
(M. Boudeille, d'après M. Débat).

11e Genre : PTEROGYNANDRUM Hedw. Schimp.

Tige primaire stoloniforme; branches principales arquées-procom-
bantes ; feuilles formées de cellules courtes, papilleuses sur le dos,
munies d'une nervure courte; des fol. accessoires. Capsule symé¬
trique, dressée; opercule surmonté d'un bec; péristome pâle, impar¬
fait ; dents externes courtes ; membrane interne presque nulle ;
lanières courtes ; cils nuls.

t 51». Pterogynandrum filiforme Hedw. Musc. fr. IV,
p. 18, t. VII ; Br. eur. t. 466 ; Pterogonium filiforme Schwœgr.
Supp. /, p. I, p. 100 ; Musc. Gall. n° 91.

Tige grêle, stoloniforme, à la lin dénudée, émettant des branches
nombreuses, arquées, procombantes, légèrement renflées, cylindriques,
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atténuées ou obtuses à l'extrémité, garnies de 2—4 rameaux arqués,
simples ou divisés à leur tour, aussi atténués ou obtus ; long, de la
tige 2—3 centim.; tapis élégants, très fournis, étendus, étroitement
appliqués, d'un beau vert clair brillant, passant au jaune plus ou
moins vif. Feuilles caulinaires petites, hyalines, lâchement imbri¬
quées, ovales, longuement acuminées ; nervure très courte ; feuilles
moyennes des branches et des rameaux étroitement imbriquées à l'état
sec, légèrement étalées, un peu homotropes à l'état humide, obovées,
contractées au-dessus de la base, brusquement aiguës ou apiculées au
sommet, très concaves, révolutées aux bords intérieurement, denti-
culées sur le contour du tiers supérieur ; une nervure simple, pro¬
longée souvent jusqu'aux trois quarts oubifurquée et courte; long. 3/4,
larg. 1/3"™'; ceïlules carrées sur une bande. étroite, aux bords à la
base ; les autres linéaires obtuses, un peu flexueuses, 6 fois aussi
1. q. 1.; celles du sommet 3 fois seulement, à parois épaisses, molles,
fortement papilleuses par leur saillie aux extrémités, surtout à la face
dorsale. Sur le contour des tapis, les branches et les rameaux sont
très atténués, effilés ; les feuilles sont alors oblongues, plus étroites,
aiguës, denticulées jusqu'au-dessous du milieu, à peine révolutées à
la base; la nervure est très courte. Fol. intimes de l'involucre
allongées, oblongues, engainantes, brièvement acuminées, légèrement
plissées, munies d'une nervure allongée ; '10—15 archégones ; para-
physes courtes, peu nombreuses ; pédicelle pourpre, tordu à droite
inférieurement et à gauche au sommet ; long. 15—20mm ; capsule
oblongue-subcylindrigue, jaunâtre, à la fin plissée, rugueuse ; long.
2—3, diam. 3/4—lmm; opercule conique, obliquement acuminé; péris-
tome : dents hyalines, linéaires, molles, irrégulières, courtes ; mem¬
brane basilaire presque nulle ; lanières rudimentaires, irrégulières,
simples ou divisées, n'atteignant que le tiers des dents. Fleurs mâles
sur une plante distincte ; fol. 8—10, ovales-orbiculaires, brièvement
et finement acuminées, énerves; 4—6 anthéridies médiocres,
oblongues, renflées ; paraphyses plus longues. — Été.

/3. heteropterum Sch.; Pterogyn. heteropterum Brkl. (ex parte tantum);
Musc. Gall. n° 474. — Plante plus robuste; rameaux courts, renflés,
obtus, arqués, moins déprimés. Feuilles obovées, arrondies au sommet,
brièvement apiculées, munies d'une nervure bifurquée très courte,
imbriquées, plus ou moins homotropes. Plante d'un beau vert frais.

y. filescens N. Boul. — Plante très grêle ; branches et rameaux
très effilés, allongés, déprimés. Feuilles oblongues, insensiblement
rétrécies, aiguës ou acuminées. Tapis déprimés, d'un vert terne ou
jaunâtre pâle.

Sur les troncs d'arbres, les pierres, les quartiers de rochers dans les
bois, aux lieux à demi ombragés; évite les rochers calcaires; CC. dans
la zone subalpine, Vosges, Jura, Alpes, Plateau-Central, Pyrénées, Corse;
AC. dans la zone moyenne, principal' dans les Vosges, Je Plateau-Cen¬
tral et les Pyrénées; R. et accidentel dans la zone inférieure, Vosges,
Sarrebourg, Rambervillers (B.), Fontainebleau (Mérat, Besclier.;,près de
Dinan (Mabille), Redon (de La Godelinals); Hte-Vienne, sur les boids de
la Briance (Lamy); var. j3 sur les pierres un peu humides dans les bois
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ou au bord des ruisseaux sur les terr. siliceux; ça et là dans les Vosges,
les Alpes, le Plateau-Central, les Pyrénées; var. 7. Assures des rochers
secs, Vosges (B.), Pyrénées (Renauld). Cette espèce est particulière C.
et abondante sur le Plateau-Central; elle est plus rare sur les terr.
calc. où elle ne se trouve que sur les troncs d'arbres ; elle m'a paru
fort disséminée et en petite quantité sur tout le versant méridional
des Alpes calcaires, Hautes et Basses-Alpes.

3e Tribu : Fabroniées.

(Fabroniaceœ Schimp. Syn.)

Plantes petites ou même très petites ; tige radicante, émettant des
rameaux dressés ; feuilles lisses, énerves ou munies d'une nervure
courte, ovales ou lancéolées, formées de cellules carrées à la base,
rhombées plus haut. Pédicelle dressé, lisse, relativement assez long ;
coiffe asymétrique ; capsule symétrique, dressée ; péristome simple
ou double, rappelant parfois celui des Orthotrichum.

12e Genre : MYRINIA Schimp. Syn.

Plantes peu développées, molles. Feuilles lisses, opaques, munies
d'une nervure faible, formées de cellules rhombées, celles des angles
carrées. Capsule ovale-oblongue ; péristome assez complet ; une
membrane interne distincte, prolongée en longues lanières.

157. Mys-inia pulvinata Schimp. Syn. 1 ecl. p. 483; Leskea
pulvinata Wahlenb. Fl. lapp. p. 369 ; Br. eur. t. 471.

Espèce très semblable au Leskea polycarpa par les caractères géné¬
raux de l'appareil végétatif. Cependant les rameaux sont plus courts
et plus épais, les feuilles sont ovales, plus larges et plus courtes, ter¬
minées brièvement en une pointe mutique, planes et entières aux
bords, munies d'une faible nervure qui ne dépasse pas le tiers inférieur,
lisses, non papilleuses sur le dos ; tissu plus délicat, cellules plus
grandes, généralement rhombées, h l'exception des basilaires externes
qui sont carrées, plus ou moins distinctes. Fol. involucrales peu nom¬
breuses, dressées, les intimes oblongues-lancéolées, mutiques,
allongées; pédicelle court ; long. 5—7mm seulement; capsule briève¬
ment oblongue, dressée, long. 1 1 /2mm ; opercule conique ; pas d'an¬
neau ; péristome petit ; dents externes lancéolées-linéaires, rou-
geâtres, garnies d'articulations nombreuses ; membrane interne
jaune-orangé, égalant à peu près le quart des dents; lanières
linéaires, médiocres, plus courtes que les dents externes. Fleurs mâles
petites sur la même plante.

Troncs de vieux saules sur les bords du Solnan à Bruailles, Saône-et
Loire (Philibert). Cette espèce n'était guère connue qu'en Suède et
Norvège et dans le Tyrol.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



188. ANACAMPTODON SPLACHNOIDES. 173

13« Genre : ANACAMPTODON Brid.

Feuilles entières, munies d'une nervure ; péristome double, sem¬
blable à celui d'un Orthotrichum ; 16 dents rapprochées par paires et
susceptibles de se renverser par la sécheresse, et 16 lanières internes
ou cils, filiformes. Fleurs mono'iques. Plantes vivant sur les troncs
d'arbres.

158. Anacamptodon splachnoides Brid. Mantiss. Musc.
p. 136; Orthotrichum splachnoides Frœhl.; Musc. Gall. n° 437.

Tige grêle, radicante, émettant, sans ordre, des rameaux plus ou
moins dressés, courts, grêles ou plus robustes; long, des tiges
20—30nim, des rameaux 6—8mm ; touffes denses, d'un vert foncé.
Feuilles très étalées et peu denses sur les rameaux grêles, plus rap¬
prochées, étalées-dressées sur les rameaux robustes, ovales-lancéolées,
acuminées, très entières, munies d'une nervure qui atteint le milieu ;
long. 1, larg. l/2mm ; cellules basilaires carrées sur un espace restreint,
les autres rhombées, 3—4 fois aussi 1. q. 1. Fol. involucrales peu nom¬
breuses,^—6, oblongues, aiguës, entières, nerviées; vaginule presque
nue ; pédicelle long de 8—8mm ; capsule dressée, oblongue, défluente
à la base, vivement contractée au-dessous de l'orifice par la sécheresse;
long. 1 l/2mra; opercule convexe-conique, acuminé; pas d'anneau;
péristome : 16 dents lancéolées, non marginées, minces, sans lamelles,
finement papilleuses, formées de deux séries de cellules ; cils internes
subulés, aussi longs que les dents, formés d'une seule file de cellules
allongées ; spores papilleuses. Fleurs mâles petites, sur la même
plante, naissant comme les fl. femelles sur la tige primaire ; folioles
ovales, acuminées, énerves ; anthéridies oblongues, courtes; quelques
paraphyses. — Eté.

Dans les cavités produites par la pourriture sur les troncs d'arbres à
la suite de l'amputation ou de la chute des branches; Pyrénées, vallée
du Lys sur un seul tronc de charme (Spruce), sur le tronc des hêtres à
l'entrée de la vallée du Lys (Zetterst.), sur le chêne près du port du
Portillon (Durieu) ; dans plusieurs forêts des env. de Luchon (Goulard
et Husnoti, Hanpler de Luchon, forêt de Marignac (Jeanbernat); dans les
Vosges (Schimper).

14e Genre ; HABRODON Schimp.

Plantes très grêles; tige rampant sur les vieilles écorces des
arbres, émettant des rameaux courts ; feuilles imbriquées à l'état sec,
très étalées â l'état humide, présentant de simples traces d'une ner¬
vure extrêmement courte, ovales, acuminées, formées de cellules
subarrondies, entières; capsule oblongue; opercule conique ; un
large anneau; péristome simple, formé de dents courtes, linéaires,
dressées. Fleurs dioïquea, naissant sur la tige.
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159. iIaB»ro(1(tii perpusillas Lindb. Musc, scand. p. 37;
Habrodus Notarisii Schimp. Syn. et Suppl. III et IV ad Bryol.
t. I; Pterogonium perpusillum de Not. Syll. n° 100; Ptero-
gonium subenervium Spruce, Ann. a. Mag. 1849, p. 291 ;
Musc. Gall. n° 197.

Tige exactement couchée, radicante, flexueuse, émettant de petits
rameaux couchés ou procombants, longs de 2—3,nm; tapis très lâches,
interrompus, d'un vert terne; feuilles de la tige primaire souvent lon¬
guement et finement acuminées, très étalées ; celles des rameaux
dressées-imbriquées à l'état sec, étalées par l'humidité, ovales, briève¬
ment acuminées, entières, laissant voir de simples vestiges, à la base,
d'une nervure extrêmement courte ; cellules moyennes du tiers infé¬
rieur oblongues, 3—4 fois aussi 1. q. 1.; les autres arrondies ou sub¬
arrondies, à parois épaisses ; long, des f. 2/3""". Fol. involucrales
nombreuses, les supérieures oblongues-acuminé'es, dressées ; pédicelle
dressé, long de 2—4mm ; capsule symétrique, dressée, oblongue ; oper¬
cule conique aigu ; un anneau ; dents du peristome naissant au-dessous
de l'orifice de la capsule, lancéolées linéaires, commentes par la
sécheresse, étalées par l'humidité, molles. Fleurs mâles sur une plante
distincte. — Printemps ; RR. fertile.

Sur les vieilles écorces crevassées des troncs d'oliviers, de chênes,
d'ormes, de châtaigniers, etc.; dans toute la rég. méditerr.; semble pré¬
férer la lisière supérieure de cette région, de 300 à 900™, où il est plus
abondant et parfois fertile, trouvé en cet état à la Ste-Baume, Var et à
Vais, Ardèche (Philibert), à Monaco (Husnot), existe aussi en Corse,
à Miomo, à San-Martino di Lotta (Gillot) ; Pyrénées, près de Bagnères-
de-Bigorre et de Pau (Spruce), Castanèse (deMercey).

Cette espèce est à rechercher sur les côtes de la Bretagne où elle doit
se trouver, car elle existe en Ecosse et même sur les côtes de Norvège.
Des traces de nervure se voient principalement sur les feuilles briève¬
ment acuminées des rameaux les plus robustes ; les feuilles des tiges et
rameaux grêles sont presque toujours totalement énerves. Les Habr.
Nicœensis de Not. et lHerogon. subernervium Spruce ont été fondés sur
cette particularité des feuilles raméales de présenter souvent des traces
d'une nervure courte.

18e Genre : FABRONIA Radd.

Plantes assez semblables pour la taille et le mode de végétation au
Habrodon ; mais feuilles dentées-ciliées (dans les espèces de nos
régions), d'un.e structure beaucoup plus délicate, formées de cellules
à parois minces, rhomboïdales. Fleurs monoïques ; capsule à parois
externes formées de grandes cellules molles ; péristome simple,
16 dents ou 8 par cohérence deux à deux. Mousses vivant sur l'écorce
des troncs d'arbres ou les parois abritées des rochers siliceux.

16®. Fabromia octobleplbaiâs Schleich. Pl. crypt. exsicc.;
Schwœgr. Suppl. I, p. 2, p. 338, t. xcix, f. a et b; Br. eur.
Suppl. t. 451 ; Musc. Gall. n° 616.
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Tige radicante, émettant de petits rameaux, plus ou moins fournis,
redressés ou procombants, longs de 2—3mm ; gazons peu étendus,
d'un vert tendre ou jaunâtre. Feuilles dressées flexueuses à l'état
sec, étalées en tout sens sur les rameaux dressés à l'état humide,
oblongues-lancéolées, terminées par un acumen subulé, munies d'une
nervure verte, très mince, atteignant le milieu, garnies sur les bords
de 8—10 dents, ord1 très saillantes et très étalées, formées d'une cellule
unique et séparées, à la base, par une seule cellule marginale; long. 1,
larg. 1/3™"' ; cellules basilaires, sur des bandes externes remontant
vers les bords, carrées, les autres hexagones rhombées, parfois un
peu flexueuses, 6—8 fois aussi 1. q. 1. Fol. involucrales peu nom¬
breuses, oblongues, acuminées, dressées, dentées, comme les
f. caulin., à peine nerviées ou énerves; pédicelle dressé, long de
2—4"'m ; capsule symétrique, dressée, obovée-oblongue, munie à la
base d'un petit col ; opercule conique, obtusément ap'iculé ; péristome
formé de 8 dents obtuses, tendant â se subdiviser plus ou moins
chacune en deux. Fleurs mâles presque toujours associées aux
11. femelles; fol. peu nombreuses, ovales-acuminées ; 4—6 anthé-
ridies. — Printemps.

Parois des rochers et des murs ; principalement dans la rég\ méditerr.;
RR., interstices des murs siliceux à St-Martin-Lantosque, Alpes-Mari¬
times, vers 1000'° (Philibert), Var, Maurettes (de Mercey), Calvados,
Vire (l'elvet).

101. FaliiMSJtiîfc piisiOa Radd. Att. Acad. di Sienna, t, IX;
Br. eur. t. 54 (excl. /'. 61; Musc. Gall. n° 196.

Espèce très voisine de la précédente ; elle en diffère par des dimen¬
sions plus faibles encore ; feuilles plus courtes, n'atteignant pas un
millimètre, relativement plus larges, un peu obovées, surmontées
d'un acumen subulé très long, ord1 énerves ou presque énerves, garnies
sur les bords (de chaque côté) de 4—5 cils, souvent longs, subulés,
principalement les supérieurs, formés, à la base, de 5—S cellules et
séparés par 2—5 cellules marginales. Fol. involucrales dentées-
lobulées vers le sommet ; pédicelle pâle, long, de 3mm ; • capsule
oboxée-subtjlobuleuse, longue de 2/3mm ; opercule convexe-conique ;
péristome formé de 16 dents plus ou moins cohérentes deux â deux,
jaunes, très finement papilleuses, renversées à l'état sec, incurvées
à l'état humide. — Février-mars.

Sur les vieilles écorces crevassées des troncs d'arbres, dans les fis¬
sures et les' cavités un peu ombragées ou abritées; répandu dans toute
larég. méditerr., Alpes-Maritimes, Nice (Holler), Monaco (Husnot), Var,
Ampus (Albert), Vidauban (Hanry), Pierrefeu (de Mercey), Bes-Alpes,
Niozelles (Renauld), B.-du-Rliône, St-Pons, Gard, env. de Nîmes et du
Vigan, Ardèche, Tournon (B.), Drôme,Romans (Clément), Aude (Roume-
guère), Pyrén.-Orient.(Arnott); se retrouve dans la zone silvat. infér. sur
un assez grand nombre de points, presque toujours sur les parois
abritées et bien exposées de rochers siliceux, Loire, Kcotay-l'Olme
(Peyron), Lozère, près de Mende (Prost), Aveyron, Rodez (Requien),
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Hte-Vlenne, près du château de la Planche (Lamy), Landes, Pas
(Grateloup), Calvados, grotte de St-Orther à Campeaux près Vire
(Goulard).

Le F. Schimperiana deJNot. Epil. p. 228, que j'ai trouvé près de Nîmes,
ne diffère du F. pusilla que par des feuilles de forme plus oblongue-
lancéolée, munies d'une nervure aussi bien marquée que dans le
F. octoblepharis; les'dents du péristome sont généralement cohérentes
par paires, de manière à ne laisser voir au premier abord que 8 dents.
Je ne pense pas qu'il y ait lieu de le considérer comme une espèce
distincte.

4e Tribu : Hookériées.

(Hookeriaceae Schimp. Syn.)

Plantes molles, peu divisées ; feuilles d'un tissu délicat. Involucre
radicant, très court; pédicelle long, lisse (dans l'espèce de notre cir¬
conscription); coiffe conique, capsule inclinée ou même horizontale;
péristome double, très développe.

16e Genre : PTERYGOPHYLLUM Brid.

Tige radicante; rameaux obtus; feuilles aplanies, ovales, énerves,
lisses, d'un vert foncé, à structure molle; capsule horizontale ; péris¬
tome semblable à celui des Hypnum. Plante croissant à terre, au
bord des cours d'eau.

16£. ïMea-y i&opliy Sliam lucens Brid. Bryol. univ. t. II,
p. 343; Br. eur. t. 448; Hookeria lucens Sm.; Hypnum
lucens L.; Musc. Gall. n° 90.

Tige molle, d'un vert pâle, décombante, puis redressée, radicante,
divisée en quelques branches ou rameaux obtus, effilés et radicants au
contact du support ; long. S—10 centim.; touffes lâches, déprimées, peu.
fournies, d'un beau vert délicat. Feuilles moyennes exactement apla¬
nies, ovales-oblongues, obtuses, plus ou moins arrondies au sommet;
long. S, larg. 3mm ; cellules uniformes, très grandes, à parois minces,
renfermant des grains nets de chlorophylle, hexagones tronquées,
3 fois aussi 1. q. 1. Involucre radicant ; fol. peu nombreuses, oblon-
gues-lancéolées, petites, aiguës, concaves, dressées, entières, ter¬
minées par une grande cellule distincte ; archégones, 8—10, gros ;
paraphyses allongées, peu nombreuses ; vaginule renflée, bulbi-
forme ;' pédicelle d'un pourpre foncé, dressé, flexueux, épais, suc¬
culent ; long. 20—30""" ; capsule horizontale, oblongue, régulière,
rétrécie aux deux extrémités, d'un pourpre noir, lisse ; long. 2 1/2,
diam. lmm ; opercule petit, convexe-conique, élevé, rétréci en un
bec fin, oblique ; coiffe conique, acuminée, renflée à la base, irré¬
gulièrement et brièvement lobulée, ne couvrant guère que l'oper¬
cule ; dents du péristome lancéolées-acuminées, rougeàtres à la
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base, légèrement lamellifères et denticulées ; membrane interne
dépassant le tiers de la hauteur des dents ; lanières aussi longues
que les dents, linéaires, percées d'ouv.ertures étroites sur presque
toute la carène; 1—2 cils rudimentaires ou même nuls. Fleurs mâles
sur la même plante ; fol. ovales, obtusément apiculées, entières,
énerves, concaves, imbriquées; 4—5 anthéridies, renflées, courtes;
paraphyses nombreuses, molles, terminées par un dernier article
allongé, renflé. — Février-mars.

Sur la terre humide au bord des petits cours d'eau dans les forêts;
terr. siliceux; zones silvat. moyenne et subalpine; C. dans toute la
chaîne des Vosges, souvent fert.; répandu dans le N.-O., sur les terr.
siliceux du Calvados, de l'Orne, de la Manche, dans toute la Bretagne,
l'Anjou et le Maine; RR. aux env. de Paris, Montmorency (Bescherelle);
AR. dans les Ardennes, Vireux (Gravet), Laifour (B.); R. dans les Alpes,
Hte-Savoie, Servoz (Puget), vallée de Bérard et sur d'autres points aux
env. de Chamonix (Payot), Mt-Cenls (Huguenin, Bonjean), Isère, au-
dessus de Préfciol fPellat); R. sur le contour du Plateau-Central, Saône-
et-Loire, Toise-au-Diable (Grognot), Loire, Pierre-sur-Haute (Le Grandi;
dans les Pyrénées, Bagn.-de-Blg., lac de Séculéio CSpruce), au-dessus
de la cascade de Montauban (Zetterst.), bols de Sajust (Jeanbernatj,
forêt de la Réouse, bois du Mouret prèsAdé (Renauld).

3e Tribu ; TSTeckéréas-

(Neckeracea; Schimp. Syn.)

Tige primaire radicante, souvent stoloniforme, émettant des bran¬
ches fertiles dressées ou procombantes, ord' pennées. Feuilles assez
larges, souvent aplaiîies ou disposées également en tous sens ; cel¬
lules rhomboïdales, plus ou moins allongées. Rameau fructifère non
radicant, souvent allongé ; involucre très développé, arrivant parfois
à dépasser la capsule qui, en général, est brièvement pédicellée ;
pédicelle lisse ; coiffe conique ou asymétrique, parfois velue; capsule
ord' symétrique, dressée, munie d'un péristome simple ou double.

17e Genre : ANTITRICHIA Brid.

Tige primaire stoloniforme ; branches principales souvent procom¬
bantes, allongées, irrégul1 pennées ; feuilles non aplanies, également
disposées tout autour de la tige, munies d'une nervure, plissées.
Pédicelle souvent flexueux, médiocre ; capsule exserte ; péristome
double, l'interne dépourvu de membrane, représenté par des lanières
subulées, peu stables. Plantes croissant sur les troncs d'arbres ou
les rochers.

Aaitita-leliisî, eassptijaemlisla, Brid. Mantiss. p. 136;
Br. eur. t. 469; Neckera curtipendula Iledw. Spec. Musc.;
Musc. Gall. n° 89.

Tige plus ou moins longuement stoloniforme, à la fin dénudée,

12
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émettant de grandes branches ascendantes ouprocombantes, enlacées,
allongées (10—12 centim.), irrégulièrement ramifiées, pennées et en
partie bipennées ; rameaux .plus ou moins nombreux, étalés ou
dressés, obtus ou atténués, effilés et radicants au contact du sol ; la
tige atteint 20 centim.; touffes lâches, étendues, d'un jaune sale, terne.
Feuilles moyennes des branches largement ovales, acuminées (acumen
fortement denté, terminé par 2—3 dents divergentes), révolutées
jusqu'à l'acumen, rapprochées, concaves, lâchement imbriquées à la
base, puis étalées ou même arquées en dehors à l'état humide, serrées
près de la tige à l'état sec, lég' plissées ; une forte nervure s'avance
jusqu'à l'acumen ; à la base, deux faisceaux plus courts et un peu
divergents s'en détachent; long. 2—3, larg. lram et souvent un peu
plus ; feuilles moyennes des rameaux ovales-oblongues, f. supérieures
oblongues-lancéolées (long. 11/2, larg. 2/3"™) ; à la base, vers les
bords, sur une longue bande triangulaire, les cellules sont arrondies-
ponctiformes, à parois épaisses, les autres linéaires, obtuses ou sub¬
aiguës, flexueuses, 6—10 fois aussi 1. q. 1. Fleurs femelle*sur les bran¬
ches principales ; involucre allongé (S—7"™) ; 15—20 fol. dressées-
imbriquées; les intimes très allongées (4—5"™), engainantes, brus¬
quement contractées et terminées par un acumen court, munies de
plusieurs nervures minces, allongées; 15—20 archégones ; para-
physesun peu plus longues, nombreuses ; pédicelle pourpre, flexueux,
arqué, fortement tordu à gauche ; long. 10—12"»» ; capsule grande,
(wafc-oblongue, d'abord lisse, à la fin irrégulièrement et largement
plissée, subhorizontale par la courbure du pédicelle, souvent redressée
à l'état sec, d'un vert jaunâtre, puis brune; long. 2—3, diam. lm,° ;
opercule médiocre, conique, terminé par un bec court, légèrement
oblique ; péristome : dents pâles, brièvement cohérentes à la base,
lancéolées, longuement subulées, presque sans lamelles, entières sur
la ligne dorsale ; 16 lanières internes subulées, pâles, atteignant ou
dépassant la mi-hauteur des dents et alternant avec elles ; coiffe lisse,
nue, ne descendant qu'au tiers ou au milieu de la capsule. Fleurs
mâles sur une plante distincte, subglobuleuses ; 5—6 fol. suborbicu-
laires, les externes obtuses, les autres brièvement acuminées, les
moyennes faiblement nerviées; 10—12 anthéridies oblongues,
grandes ; paraphyses nombreuses, plus longues, à articulations
espacées. — Avril-mai.

(3. minor N. Boul. — Plante beaucoup moins développée; branches
dressées, longues de 2—5 centim., la plupart simples ou garnies de
quelques rameaux obtus ; touffes denses. Feuilles ovales-oblongues,
plus petites, moins fortement dentées; long. 2, larg. lmm.

Sur les rochers et les troncs d'arbres dans les forêts; AC. ou du
moins très largement disséminé dès la zone silvat. Inférieure ; abondant
et fertile dans les zones moyenne et subalpine de presque toutes nos
montagnes, particul1 dans les Vosges, le Jura, le Plateau-Central, un peu
moins fréquent dans les Alpes et les Pyrénées, également C. dans les
montagnes de la Corse; manque dans la rég. médlterr. proprement dite.
Var. /3. sur les arbres Isolés ou au bord des bols.
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464. Aiititricliiîa <ealiforiiiea Sull. Trans. amer. Ph.il.
Soc. p. 11 ; Schimp. Syn. 2 ed. p. 577 ; A. curtipendulâ
p. hispanica Schimp. Syn. 1 ed. p. 477.

Forme très voisine de l'espèce précédente. Tige plus courte et
moins robuste (long, o—7 centim.), plus régul1 pennée ; rameaux
cylindriques, julacés, en général plus courts, parfois atténués stoloni-
formes. Feuilles des rameaux surtout exactement imbriquées à l'état
sec, relativement plus larges et plus courtes, plus brusquement et plus
brièvement acuminées, non plissées, plus étroitement révolutées aux
bords, un peu moins vivement dentées, formées de cellules plus
courtes, les médianes inférieures seulem' 6 fois, les supérieures 3 fois
aussi 1. q. 1., obtuses. Fol. involuc. 10—15, dressées-imbriquées ; les
intimes engainantes, insensiblement rétrécies en un long acumen
subulé, denté au sommet, munies d'une longue nervure ; pédicelle
dressé, à peine flexueux ; long. 6—8ram ; capsule subcylindrique étroite
et allongée, dressée, parfois un peu courbe, long. 3, diam. 2/3""" ;
opercule finement acuminé; péristome'pâle ; columelle saillante. Fleurs
dioïques.

Rochers secs et troncs d'arbres; rég. méditerr sur des blocs calcaires
dans un bois de pins près de Niozelles, Bes-Alpes (Renauld), en bel état
de fructification; Var, Ste-Baume, stér. (B.). V. au sujet de cette espèce,
Rev. bryol. 1876, p. 56.

•18e Genre : LEUCODON Schwaegr.

Tige stoloniforme, émettant de nombreuses branches, ou rameaux,
dressées ou arquées, simples ou peu divisées, julacées à l'état sec ;
feuilles plissées, dépourvues de nervure; tissu du genre Antitrichia.
Involucre engainant, allongé; pédicelle relativement long et droit;
péristome simple, dents pâles, médiocres, dressées-incurvées.

165. Eeucoclon seiuï'oitles Schwaegr. Suppl. I, p. II, p. 1;
Br. eur. t. 468 ; Hypnum sciuroides Linn.; Dicranum sciu-
roides Sw.; Musc. Gall. n° 143.

Stolons grêles, radicants, naissant de la base ou des points de con¬
tact des branches et des rameaux avec le support, garnis de petites
feuilles ovales, concaves, relevées aux bords, finement acuminées ;
long. 3/4,nm ; branches dressées ou plus ou moins arquées, simples ou
garnies de quelques rameaux courts, ou subdivisées dès la base en
plusieurs rameaux semblables dressés-fastigiés ; long, de ces bran¬
ches 3—6 centim.; tapis étendus, raides, assez fournis, d'un vert terne
olivâtre ou jaunâtre à la surface, roux à l'intérieur. Feuilles moyennes
des branches ovales, acuminées, imbriquées à l'état sec, étalées-
dressées, concaves à l'état humide, largement relevées et entières aux
bords, plissées (4—5 plis médiocres) ; quelques stries plus colorées en
place de nervures, à la base ; long. 2 1/2—3, larg. 1—1 l/4mm ; sur
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une longue bande oblongue, aux bords, les cellules sont petites,
arrondies-ponctiformes, alignées; les autres linéaires-flexueuses,
4—8 fois aussi 1. q. 1., les plus longues vers la base, toutes à parois
très épaisses. Fol. de l'involucre, 10—12 ; les 4—5 supérieures très
allongées, engainantes, toutes sans plis, énerves, entières ; archégones
peu nombreux, 4—8 ; parapliyses courtes ; pédicelle pourpre, lisse,
tordu droite; long. 8—10mm ; capsule oblongue ou subcylindrique,
à la fin un peu plissée, rousse ; long. 3—3 1/2, diam. 3/4—lmm ; oper¬
cule petit, conique-élevé, subobtus ; anneau peu net, tombant suc¬
cessivement par fragments ; dents du péristome molles, très peu
solides, fugaces, courtes, linéaires, granuleuses, plus ou moins
ouvertes sur la ligne dorsale, inégales ; spores grandes, vertes ;
coiffe descendant jusqu'à la base de la capsule, nue, lisse. Plante mâle
distincte ; fleurs brunes ; 10—12 fol. largement ovales-suborbicu-
laires, brièvement acuminées, énerves, entières ; 8—10 anthéridies
oblongues-allongées ; paraphyses nombreuses, un peu plus longues.
— Février-mars ; rarement fertile.

/3. morensis Br. eur.; Ilypnum morense Schleich.; Leucodon morensis
Schwœgr. Snppl. I, p. II, p. 2, et suppl. II, p. 83, t. cxxv; Musc.
Gall. n° 194. — Branches et rameaux plus épais, renflés ; feuilles
ovales, plus larges, terminées par un acumen sinuolé-denté ; long. 3,
larg. 1 l/2mra. Involucre très long (1. 6,nm) ; pédicelle, libre au-dessus
des fol. involucr. sur une long, de 4—6mm ; capsule cylindrique, plus
allongée, long. 4n,m ; dents du péristome percées d'ouvertures oblon-
gues sur la ligne médiane.

Sur les troncs d'arbres isolés et dans les forêts, plus rarement sur les
pierres ou les rochers; CC., fert. çà et là dans toute la rég des forêts,
var. |3. remplace en grande partie le type dans la rég. méditerr., égale¬
ment C. et plus souvent fert.; existe aussi en Corse (Fabre); pénètre
dans la zone Inférieure des forêts sur un grand nombre de points, par ex.
dans le S.-O., remonte la vallée du Rhône et s'élève très haut sur le
versant méridional des Cévenneset des Alpes.

Parmi les nombreuses variations que présente le type, il convient de
distinguer une forme plus saillante, qui habite les forêts élevées et
humides, caractérisée par des rameaux allongés, grêles, peu divisés,
garnis de feuilles homotropes falciformes (forma falcata N.B.)

Les rameaux du Leucodon sciuroides ont fréquemment un aspect crépu,
anormal qu'ils doivent à la présence de petits rameaux gemmiformes,
bruns, accumulés à l'aisselle des feuilles ou aune altération des feuilles
elles-mêmes vivement tortillées ou ridées en travers.

19e Genre : NECKERA Hedw.

Tige primaire plus ou moins visiblement stoloniforme ; branches
dressées, ascendantes ou déprimées, pennées ; feuilles aplanies, lisses
ou. ridées, munies d'une nervure ou énerves. Involucre engainant,
long ; coiffe asymétrique, nue ; capsule brièvement exserte ou im¬
mergée dans finvolucre ; péristome double ; dents externes lan-
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céolées allongées ; membrane interne peu élevée ; lanières plus ou
moins développées ; pas de cils. Plantes vivant sur les troncs d'arbres
ou les rochers.

A. FEUILLES RIDÉES,

a. Capsule exserte ; fl. dioïques.

166. Neckei'a crispa Hedw. Spec. Musc. p. 206 ; Br. eur.
t. 443 ; Hypnum crispum Linn.; Musc. Gall. n° 44.

Tige primaire et stolons peu apparents ; branches ascendantes ou
redressées très variables, simples, pennées et bipennées ; rameaux
très étalés dans un même plan, plus ou moins nombreux, les derniers
atténués ; long. 4—20 centim.; touffes déprimées, ascendantes ou
pendantes, réduites ou très développées, passant d'un beau vert au
jaunâtre, au brun ferrugineux presque noirâtre. Feuilles aplanies (les
latérales pliées en long), oblongues, un peu élargies à la base, puis
largement ligulées, brusquement terminées par un apicule large et
court, très superficiellement ou distinctement dentées sur le contour
du tiers supérieur, munies de deux nervures minces très inégales (la plus
grande atteint le tiers de la feuille), ridées en travers (6—8 plis pro¬
noncés) ; long. 3—4 1/2, larg. 1—1 l/2,nm; quelques cellules orangées
plus grandes, courtes, irrégulières à la base ; les moyennes linéaires-
oblongues, sinueuses ouj presque droites, obtuses, 6—10 fois aussi
1. q. 1.; celles du sommet courtes, oblongues, anguleuses; fol. acces¬
soires presque nulles. Fol. de l'involucre, 15—20; les intimes
allongées (4 l/2mm), engainantes, longuement et finement acuminées,
munies généralement d'une nervure mince; 8—15 archégones; para-
physes nombreuses, allongées ; pédicelle jaunâtre, étalé-dressé,
long. 8—10mm ; capsule dressée, brièvement ovale, un peu resserrée
à l'orifice; long. 2, diam. 1 l/4mm; opercule petit, conique, surmonté
d'un long bec oblique ; dents du péristome pâles, étroites ; membrane
interne très peu élevée ; lanières linéaires-subulées, carénées, n'at¬
teignant que la mi-hauteur des dents. Fleurs mâles sur une plante
distincte, rare ; 8—10 fol. largement ovales, finement acuminées
(acumen dressé), énerves ; environ 10 anthéridies assez courtes,
oblongues ; paraphyses nombreuses, plus longues. — Printemps ;
rarement fertile.

(3. falcata N. Boul. Rév. Fl. du N. 3e fasc. p. 45; Musc. Gall. n"636.
—Rameaux denses, serrés près de la tige, contournés ; feuilles presque
lisses, concaves, courbées homolropes, rendant les extrémités des
rameaux crochues.

Sur les troncs d'arbres, à la base des buissons, partlcub du buis, sur
les parois ombragées des rochers; C. dans toute la rég. des forêts;
fert. çà et là, surtout dans la zone moyenne; descend dans la région
médlterr. le long des grands cours d'eau, à l'abri des rochers ; var. (3,
sur les rochers secs, sur les talus, AC., Vosges, Saulxures (Plerrat), Nord,
Hydrequent, Blanc-Nez (B.), Sarthe, forêtde Bellême (Chevallier), Tarn,
près de Sorèze (Jeanbernat), Pyrénées, St-Pé de Bigorre (Renauld), Bagn.
de Luchon (Schlmper), Gard, Avèze (Anthqunrd), Var, Ste-Baume (B.).
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i 6T. Xeckera turgida Juratzk. Verh. d. zool.-bot. Gesellsch.
in Wien, 1861 ; N. mediterranea Philib. I'ev. bnjol. 1880,
p. 81 ; N. Menziesii Hook. in Drumm. Musc. amer. I, n° 162?;
Musc. Gall. n° 833.

Plante assez semblable au N. crispa. Touffes d'un vert terne ou
frais â la surface, couleur de rouille à l'intérieur ; stolons plus fré¬
quents ; branches pennées, garnies de rameaux plus nombreux, la
plupart "effilés, flagelliformes dans les touffes profondes ; tige garnie,
comme feutrée, de filaments courts, linéaires ou subulés, abondants.
Feuilles un peu moins aplanies, plus dressées et plus concaves que
dans le N. crispa, rendant les sommités des branches plus gonflées,
munies d'une nervure unique, beaucoup plus longue, atteignant les 3/4,
généralement subarrondies, mutiques, ou très brièv' apiculées, sim¬
plement sinuolées au sommet, inégalement révolutées aux bords, plus
d'un côté que de l'autre ; tissu à peu de chose près semblable ; cel¬
lules basilaires externes carrées ou anguleuses, courtes, occupant un
espace plus grand. D'après M. Philibert, la capsule de couleur foncée,
d'un tissu très ferme, est exserte, le pédicelle atteignant ord1 le sommet
des folioles de l'involucre ; celles-ci sont exactement imbriquées,
munies d'une longue nervure ; le péristome paraît simple; il se com¬
pose de 16 dents pâles, courtes et larges, ni acuminées, ni sensible¬
ment noduleuses, ne dépassant pas 0mm,2S à 0,30.

Rochers calcaires ombragés, massif du Mt- Blanc, dans le vallon du
Châtelard et vers le Mt-Chétif (Payot), gradin inférieur de la chaîne de
Lure, dans la vallée du Jabron, Bes-Alpes (Renauld), Ste-Baume, rochers
à l'est et près de la grotte, Var (B.)

Sur les parois de rochers libres et éclairées, cette mousse se déve¬
loppe en touffes denses qui, avec l'âge, deviennent énormes ; elles
prennent à l'intérieur une couleur de rouille très vive ; les rameaux
étouffés s'effilent ou même se chargent de productions flagelliformes
comme on en voit sur le N. complanata ; c'est sous cette forme
qu'elle a été rapportée au N. Menziesii par Schimper. Dans les anfrac-
tuosités de rochers plus fraîches et plus ombreuses, ou simplement
sur le contour des grandes touffes dont il vient d'être question, on
voit des plantes d'aspect assez différent, les rameaux souvent très
courts ne s'effilent pas, le feuillage est d'un assez beau vert frais ;
c'est alors le N. turgida Jur. J'ai observé, â la Ste-Baume, le passage
d'une forme à l'autre sur la même souche !

M. Philibert ayant eu le bonheur de trouver plus tard, dans la même
localité, quelques spécimens munis de capsules, a pu constater des
différences assez tranchées pour séparer du N. Menziesii notre plante
qui, par suite, doit reprendre le nom de N. turgida. On pourra dis¬
tinguer dans cette espèce :

1° Forma major N. B.; N. Menziesii Schimp., an Hook? N. mediter¬
ranea Philib.

2° Forma minor N. B.; N. turgida Jur. — Forme primitivement
décrite, mais qui ne peut pas être considérée comme le type de
l'espèce.
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168. Xcekpni (ininiiii Hedw. Musc, froncl. III, p. 49; Br.
eur. t. 442; Musc. Gall. n° 43.

Espèce moins robuste que les deux précédentes ; tige appliquée, à la
fin dénudée, produisant peu de stolons, émettant des branches cou¬
chées, redressées ou pendantes, pennées ; rameaux plus ou moins rap¬
prochés, très étalés dans un même plan, obtus ou atténués, effilés;
long. 4—8 centim.; touffes lâches ou assez gonflées, arrondies,
étendues, d'un vert terne. Feuilles moyennes ovales-oblongues,
aplanies un peu plus lâchement que dans le N. crispa, moins ridées,
révolutées au bord externe et largement infléchies par le bord supé¬
rieur. aiguës ou brusquement et finement apiculées, superficiellement
dentées sur le contour du tiers supérieur, munies èi la base de deux
petites nervures inégales, dont la plus grande atteint le tiers ou le quart
de la feuille; long. 11/2—1 3/4, larg. lm,°; tissu à peu près comme
dans le N. crispa, moins ferme, plus délicat. Fleurs femelles égale¬
ment semblables à celles de l'espèce précédente ; pédicelle pâle,
dressé ou un peu arqué au sommet, enveloppé aux deux tiers par les
fol. de l'involucre; long. 3mm; capsule oblongue, légèrement resserrée
à l'orifice ; long. 2, diam. lmm ; opercule conique, aigu ou muni d'un
bec court, oblique. Péristome pâle; dents linéaires, étroites, nodu-
leuses, souvent plus ou moins ouvertes le long de la ligne médiane ;
membrane interne courte, plus élevée que dans le N. crispa ; lanières
filiformes, noduleuses, atteignant la mi-hauteur des dents, et tendant
à s'ouvrir vers la base. — Printemps.

On trouve souvent sur cette espèce des ramuscules filiformes, isolés
ou groupés, fasciculés, cylindriques, d'un vert foncé, garnis unifor¬
mément de petites feuilles ovales-lancéolées, aiguës ouacuminées, im¬
briquées, d'un tissu mou, à cellules courtes, rhombées, remplies de
chlorophylle. Les filaments verts sont très rares sur la tige.

(3. Philippeana Milde (Neckera Philippeana Br. europ. t. 44S). —
Forme stérile ; feuilles brusquement terminées par un acumen pili-
forme, flexueux, étalé, plus ou moins long, d'ailleurs fortement ridées ;
cellules moyennes ordinairement allongées, 10—12 fois aussi 1. q. 1.

On trouve, du reste, tous les intermédiaires possibles, souvent dans
une même localité, et même sur une seule touffe.

Sur les troncs d'arbres, principal' de hêtres et de sapins dans les
forêts; dans les trois zones de la rég. silvatique ; CC. et souvent fert.
dans la chaîne des Vosges, C. dans les départements de l'E., du N., du
N.O., sur le contour N. et 0. du Plateau-Central, AC. dans Saône-et-
Loire (Grognot), dans la Hte-Vienne et la Creuse (Lamy) ; semble RR.
dans les Pyrénées, forêt de Lescaladieu (Spruce), Arengosse, dans les
Landes (Renauld), forêt de Panges dans l'Aude (Jeanbernat) ; R. sur le
contour S. du Plateau-Central, le Sapet dans la Lozère (Prost), à.l'Espé-
rou, Gard (B.); je ne l'ai pas remarqué, ni vu indiqué dans les Alpes,
j'en ai seulement reconnu une touffe dans l'herbier de M. Payot, sans
doute des env. de Chamonix; R. dans la chaîne du Jura, Pontarlier
(Husnot); var, /3. çà et là, Vosges (B.), Pyrénées, Bag. de Luchon
(Philippe), vallée du Lys (Dufour).
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b. Capsule subs.essile; fl. monoïques.

.169. IVeckera pennata Hedw. Musc, frond. III, p. 47; Br.
eur. t. 440 ; Fontinalis pennata Linn.

Tige brièvement stolonifère ; branches imparfaitement pennées,
garnies de quelques rameaux courts, étalés ; long. 6—'10 centim.;
touffes lâches, déprimées, d'un vert jaunâtre. Feuilles aplanies, ovales-
cultriformes, plus convexes par le bord extérieur, aiguës, apiculées,
très superficiellement denticulées ; une nervure simple ou bifurquée,
courte, très mince, ou même pas de nervure ; long. 2 1/2, larg. lmm;
à l'état sec elles, sont un peu ridées et crépues, mais presque lisses à
l'état humide ; quelques cellules courtes, subrectangulaires à la base,
les autres linéaires, obtuses, flexueuses, 6—10 fois aussi 1. q. 1.; les
extrémités des cellules sont légèrement saillantes, de manière h
rendre la surface des feuilles un peu papilleuse. Fleurs femelles nom¬
breuses, espacées ou rapprochées, souvent unilatérales-, 12—18 fol.;
les externes courtes, les moyennes et les supérieures engai¬
nantes, acuminées, légèrement denticulées, énerves; 3—6archégones;
paraphyses un peu plus longues, abondantes; pédicelle très court
(l/'2mm) ; capsule immergée dans l'involucre, dressée, oblongue, légè¬
rement plissée à la fin, assez pâle, bordée de rouge à l'orifice qui est
un peu rétréci ; long. 2, diam. 1 l/4mm; opercule petit, conique, dé¬
primé, terminé çar un bec court ; dents du péristome pâles, lan¬
céolées, puis linéaires, allongées, lamellifères, entières ou un peu
ouvertes le long de la ligne dorsale ; membrane interne extrêmement
réduite, fugace ; à peine quelques traces de lanières. Fleurs mâles
nombreuses, au-dessous des fleurs feinelles, assez grandes, pédicellées;
environ 15 fol.; les externes courtes et obtuses, les moyennes large¬
ment ovales-acuminées, légèrement nerviées, les intimes très élargies,
apiculées, énerves plus courtes ; 8—10 anthéridies épaisses, briève¬
ment oblongues ; paraphyses filiformes, nombreuses, molles, plus
longues. — Février-avril.

Troncs d'arbres, principalement de hêtres dans les forêts; AC. dans les
basses Vosges, env. de Bitche, Kirlsel, Mutterhausen, Sturzelbronn, Has-
pelscheidt, Eppenbronn (F. Schultz !), Sarrebruek (Winter !) ; RK. dans
les hautes Vosges et dans tout le reste de la France, env. de Bruyères
(Mougeot !;, le Sapet, Lozère (in llerb. Prost!), indiqué aux env. de
Paris ; Portvillez près Bonnières (Roze et Besch.), près de Fontai¬
nebleau (Chevallier), dans l'Oise (Graves), Beuvray (Gto'gnot), dans
l'Anjou-Maine, forêt de Sillé-le-Guillaume (Crié), dans le Bugey (Débat),
sur le versant suisse de la chaîne du Jura. — La distribution de cette
espèce attend de nouvelles recherches.

B. FEUILLES LISSES ; FL. DIOIQUES.

470. Nerkera complanata, Br. eur. t. 444; Leskea com-
planata Ilediv.; Musc. Gall. n° 45.

Tige dénudée à la base, dépourvue de radicules, divisée en plu-
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sieurs branches plus ou moins régulièrement pennées dans un même
plan ; rameaux très inégaux, dressés ou très étalés ; obtus ou atténués
en jets filiformes, flexueux; tapis appliqués, déprimés, amples, enlacés,
d'un vert jaunâtre; long, des tiges 10—15 centim. Feuilles sans rides;
celles des branches principales oblongaes-cultriformes (le bord posté¬
rieur plus convexe que le bord antérieur), subarrondies, brièvement et
brusquement apiculées au sommet, très finement denticulées dans leur
tiers supérieur, aplanies-distiques ; deux petites nervures inégales,
très minces presque nulles, ou atteignait le tiers de la feuille,
plus rarement une nervure unique; long. 2-1/2, larg. 3/4mm; cellules
liuéaires-rhomboïdales, atténuées, un peu flexueuses, à parois
minces, '10—15 lois aussi 1. q. 1.; celles du sommet rhombées, très
courtes; les basilaires externes carrées, peu nombreuses; feuilles
raméales rétrécies, aiguës; celles des jets stoloniformes, petites, lan-
céolées-acuminées, appliquées, disposées uniformément en tout sens.
Fol. de l'involucre, 10—15 ; les externes largement ovales, brusque¬
ment acuminées, un peu étalées ; les intimes très allongées, engai¬
nantes plus ou moins complètement, assez finement acuminées, en¬
tières, dressées, énerves ; 6—12 archégones ; paraphyses nombreuses,
assez courtes ; pédieelle dressé, un peu tordu à gauche ; long.
8—12mm; capsule brièvement oblongue, resserrée à l'orifice; long.
11/4—11/2, diam. 1/2—3/4ram ; opercule petit, conique, terminé par
un bec subulé, ordinairement oblique ; dents du péristome pâles,
linéaires-subulées, allongées, noduleuses, entières ou très peu ou¬
vertes sur la ligne dorsale ; membrane interne très courte ; lanières
subulées, très grêles, atteignant le tiers, à peine la mi-hauteur des
dents. Fleurs mâles sur une plante distincte ; fol. ovales-acuminées,
énerves ; anthéridies oblongues, assez grandes ; paraphyses grêles,
plus longues. — Avril-mai. Fructifie rarement.

Espèce très variable, mais dont les formes sont très instables et
mal délimitées.

a. Forma vulgaris N'. B. — Branches principales souvent très iné¬
gales, flexueuses, imparfaitement pennées, à peine bipennées; rameaux
très inégaux, très étalés, sans ordre ; feuilles plus ou moins exacte¬
ment aplanies, étalées-dressées à peine crochues au sommet ; plante
souvent garnie de jets flagelliformes.

(3. Forma secunda Gravet in litt. — Rameaux fasciculés, serrés près
des branches principales, dressés ; feuilles dressées imbriquées,
concaves, et les terminales plus ou moins vivement courbées homo-
tropes; touffes souvent rigides, d'un jaune vif, parfois luride; jets
stoloniformes rares ou abondants.

7. Forma patens N.B. — Branches principales pennées et même
souvent bipennées; rameaux étalés dans un même plan presque à angle
droit; feuilles aplanies également très étalées, grandes; jets stoloni¬
formes souvent rares ou nuls ; touffes d'un beau vert.

A la base des troncs d'arbres, sur les pierres et les parois des rochers
ombragés, principal' dans les forêts, les ruines, les vallons encaissés ;
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sur tous les terrains; C. dans la rég. médlterr. et toute larég. des
forêts; s'élève à peine dans la rég. alpine. Forma vuU/aris, à la base
des troncs d'arbres; forma secunda, sur les parois des rochers calc. secs;
forma patens, dans les lieux couverts et frais.— D'autres modifications
pourraient être signalées; les feuilles sont relativement longues ou
courtes, plus ou moins vivement denticulées au sommet; les produc¬
tions fiagelliformes, comme dans le N. turçjida, se rencontrent surtout
dans les touffes épaisses ou dans les lieux étouffés, très couverts; elles
manquent plus ou moins complètement sur les plantes isolées; la tige
est presque entièrement privée de fol. accessoires,

i H 1. Neckera Besseri Jur. Verhl. zool.-bot. Gesell. Wien,
1860; Homalia BesseriLobarz. Mùscor.frond. halic.; Neckera
Sendtneriana Br. eur. t. 48o ; Homalia Pourreliana
C. Roumeg. Catal. des M. de l'Aude, Bull. Soc. bot. de
France, t. XVI, p. 444.

Espèce très semblable à la précédente par le mode de ramification,
la présence ou l'absence de jets fiagelliformes, la disposition des
feuilles et présentant du reste des variations analogues. Elle en dif¬
fère par une taille beaucoup plus faible, la tige n'atteignant que 2—3,
plus rarement 4—§ centim., par des feuilles plus brièvement et plus
exactement elliptiques, beaucoup plus petites (long. 3/4—1, larg. l/2mtn),
obtuses ou même arrondies au sommet, non apiculées, légèrement
sinuolées à ce point, par le tissu dont les cellules plus délicates sont
beaucoup plus courtes, la plupart des cellules inférieures et moyennes
n'étant que 2—4 fois aussi 1. q. 1., les supérieures carrées ou très
brièvementrhombées. D'après Schimper, le pédicelle est pâle, dépasse
peu l'involucre, la capsule oblongue, jaunâtre, l'opercule surmonté
d'un bec médiocre, le péristome comme dans le N. complanata.

Sur les parois et dans les fissures des rochers calc. ombragés, principal'
sur le versant méridional des Alpes confinant à la rég. méditerranéenne;
Var, le Cannet à Pas-Recors (Fr0 Pacômei, Ste-Baume, Be5-Alpes, Digne,
chaîne de Lure, vers 1400™ (B.), Hte-Savoie, env. de Chamonix (Payot',
Aude, forêt de Fanges (Roumeguère), Creuse (Renauld). La var. rotundi-
folia Schimp. Syn., Neckera rotundifolia Hartm. Skandin. Fl., est peu
distincte; c'est une petite forme dépourvue de jets fiagelliformes,
munie de feuilles plus courtes, plus arrondies au sommet que dans le
type ; elle correspond au forma patens du N. complanata.

20e Genre : LEPTODON Mohr.

Tige primaire stoloniforme ; branches bipennées, étalées-aplanies
à l'état humide, roulées en crosse par dessus à l'état sec ; feuilles
petites, nerviées, imparfaitement aplanies-. Coiffe velue, asymétrique;
capsule brièvement exserte ; péristome simple.

1 73. Leptodon Siuithii Mohr, Observ. p. 27 ; Br. eur. t. 439 ;
Ilypnum Smithii Dicks. Fasc. II, p. '10; Musc. Gall. n"'193.

Tige stoloniforme, épaisse, dénudée à la fin; branches simples à la base,
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élégamment bipennées, formant des frondes ovales-oblongues, vive¬
ment roulées en crosse par la sécheresse ; gazons ou coussinets raides,
interrompus, souvent très développés, d'un vert terne ou obscur.
Feuilles de plus en plus petites selon l'ordre de ramification, exacte¬
ment appliquées, aplanies à l'état sec, très étalées, concaves k l'état
humide, entières, légér1 révolutées d'un côté vers la base, ovales sub¬
elliptiques, obtuses, arrondies ou mutiques au sommet, munies d'une
nervure assez faible qui atteint les 3/4; long. 1/2—1, larg. 1/3—l/2mra;
cellules basilaires un peu allongées, 3—6 fois aussi 1. q. 1. près de la
nervure, les autres subarrondies, à parois épaisses ; feuilles des stolons
grêles très petites, rarement énerves ; tige garnie, en outre, de fol.
accessoires nombreuses, subulées, linéaires, lancéolées. Fleurs
dioïques; fol. de l'involucre femelle nombreuses, les intimes
oblongues allongées, nerviées, terminées par un long acumen lori-
forme; paraphyses extrêmement abondantes, dépassant les fol.
involuc., formées de 1—2, ou même de plusieurs séries de cellules
courtes ; arcbégones peu nombreux ; pédicelle droit ou courbe, très
court, 1.2mni; capsule dressée ou inclinée, symétrique, ovale-oblongue,
rétrécie à l'orifice ; long. 2, diam. lmm; opercule petit, conique, aigu;
péristome petit, pâle, formé de 16 dents lancéolées-acuminées, plus
ou moins ouvertes sur la carène; coiffe garnie de longs poils de même
nature et de même origine que les paraphyses. Fleurs mâles naissant
en grand nombre sur les rameaux, petites ; 6—8 folioles ovales,
brièv1 acuminées, énerves ; anthéridies oblongues, grandes ; para¬
physes rares. — Printemps.

fi. filescens Renauld, in litt. — Branches et rameaux allongés,
effilés, ne se roulant pas en crosse.

Sur les troncs d'arbres et les rochers siliceux ; CC. et souvent
fert. dans toute la rég. méditerr.; semble devenir plus abondant à la
limite supérieure de cette région; s'élève sur le flanc méridional des
Alpes et des Cévennes jusqu'à 1400—1300™; également C. en Corse;
disséminé dans le S.-O. au pied des Pyrénées et suit tout le littoral, de
Pau à Dunkerque ; assez répandu sur les côtes de la Bretagne et de la
Normandie, s'avance jusqu'au centre de Maine-et-Loire ; n'est pas
connu, vers l'E., au N. de Grenoble, Sassenage (Ravaud-. Var. /3. dans
les cavités fraîches des rochers, çà et là.

21e Genre : CRYPH^A Mohr.

Tige primaire radicante, très brièvement stoloniforme ; branches
dressées, simplement ou imparfaitement pennées ; feuilles imbriquées
en tout sens, nerviées. Rameau fertile distinct; coiffe conique,
lobulée sur le contour, nue; capsule sessile ou subsessile, symé¬
trique ; péristome double dans l'espèce de nos régions.

i73. Cryphsea arl&oi»eîi Lindb. Bidrag till Moss. Synon.
p. 10 ; Sphagnum arboreum Huds. Fl. angl.; Crypliœa hete-
romalla Mohr. Observ.; ,Br. eur.&. 438; Musc. Gall. n°192.

Tige primaire courte ; branches dressées ou ascendantes, simples ou
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garnies de quelques rameaux courts; long. 18—2Smm; coussinets
peu compacts, d'un vert jaunâtrè, souvent terne. Feuilles moyennes
exactement imbriquées à l'état sec, étalées, concaves à l'état' humide,
ovales, aiguës ou brièvement acuminées, révolutées aux bords jus¬
qu'au milieu, entières, munies d'une nervure qui s'éteint vers les trois
quarts; long. 1 1/2, larg. lmm; cellules basilaires médianes allongées,
4—6 fois aussi 1. q. 1.; les autres brièvement oblongues ou presque
arrondies, à parois épaisses, légèrement papilleuses, disposées en
séries obliques. Fleurs femelles unilatérales, sur les branches
dressées; rameau fertile court; fol. involucr. nombreuses ; les supé¬
rieures grandes, oblongues, à demi engainantes, assez longuement
acuminées, munies d'une nervure qui s'avance jusqu'au sommet de
l'acumen, dressées, imbriquées; 4—6 arcliégones; quelques para-
physes courtes; vaginule très courte; pédicelle très court (l/2mm);
capsule cachée dans l'involucre, oblongue, arrondie à la base, lisse,
un peu plissée à la fin ; long. 1 1/2, diam. 3/4mm; opercule conique,
élevé, aigu; un anneau élevé, formé de trois séries de cellules; péris-
tome assez petit, pâle; 16 dents lancéolées-linéaires; membrane
interne nulle ; 16 lanières linéaires-subulées presque aussi longues
que les dents. Fleurs mâles sur la même plante ; fol. ovales-obtuses ;
antliéridies oblongues, courtes ; paraphyses courtes, peu nom¬
breuses. — Été.

(3. Lamyana; Daltonia Lamyana Mont. Ann. Se. nat. 2° sér., t. VI,
Syll. gener. spec. p. 22. — Branches allongées, flottantes, dénudées à
la base ; feuilles plus larges, subobtuses ; fol. involucr. dentées ;
capsule plus courte, urcéoiée.

Sur les troncs d'arbres; AR. dans larég. méditerr., bois de Campagne
près de Nîmes (B.), vallon de St-Pons au pied du massif de la Ste-Baume
(Roux); AC. dans le S.-O. et le long du littoral jusqu'à Dunkerque,
mais occupant une bande beaucoup plus large que le Leptodon Smithii;
contourne le Plateau-Central, jusque dans Saône-et-Loire (Grognot)
s'avance aux env. de Paris et môme de Soissons,. d'Arras, de Cens, de
Valenciennes; particuR C. en Bretagne, Normandie, AnjouLMaine; n'est
pas connu dans nos provinces de l'E. et du S.-E.; RR. dans les Ardennes
près de nos frontières (Gravet). Var. |3. autrefois sur un rocher au mi¬
lieu de la Vienne au-dessous du moulin de Roumanet près d'Isle (I.amy).

6e Tribu : IVontinalées.

(Fontinalacées Schimp. Syn.)

Plantes flottantes ; feuilles tristiques ; cellules allongées à parois
fermes. Involucre développé ; capsule presque toujours sessile ou
subsessile ; péristome double.

22e Genre : FONTINALIS Linn.

Feuilles dépourvues de'nervure; capsule sessile, cachée au fond
de l'involucre, péristome double ; dents externes allongées, lamelli- '
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fères ; lanières internes filiformes unies par des appendices trans¬
verses de manière à former un réseau conique très élégant ; coiffe
conique. Fleurs dioïques.

Fontinalls asitipyretîca, Linn. Spec. pl.; Br. eur.
t. 429 ; Musc. Gall. n° 87.,

Tige très allongée (1. 20—60 centim.), ord' dénudée, noire à la base,
divisée un grand nombre de fois en branches, à leur tour, plus ou
moins régulièrement pennées ; touffes flottantes, étendues, d'un vert
foncé ou noirâtre, lorsqu'elles sont inondées, brunissant lorsqu'elles
sont émergées.1 Feuilles tristiques, espacées ou imbriquées, donnant,
dans ce dernier cas, aux tiges, un aspect triquètre caractéristique,
pliées en long, fortement carénées, largement orafcs-oblongues,
courbées en cuiller au sommet, aiguës ou apiculées, entières et
planes aux bords ; long. 4—4 1/2, larg. 1 3/4—3 l/2mm; quelques cel¬
lules rectangulaires à la base ; les autres hexagones-aiguës, allongées,
grandes, à parois minces, 10—15 fois aussi 1. q. 1. Rameau fertile
allongé; 8—10 fol.; les supérieures grandes, larges, imbriquées, en¬
roulées, tronquées au sommet, énerves, entières, souvent corrodées,
laciniées accidentellement ; vaginule extrêmement courte, garnie de
quelques archégones ; paraphyses nulles ; pédicelle presque nul ;
capsule cachée dans l'involucre, grande, ovale et ovale-oblongue,
arrondie à la base, à la fin dilatée à l'orifice, en formé d'urne; long. 3,
diam. 1 l/2mm ; opercule convexe-conique, jaunâtre, assez petit ;
péristome pourpre ; dents dressées-étalées à l'état humide, incurvées,
contournées par la sécheresse, tout à fait libres à la base, linéaires,
acuminées, allongées, plus ou moins cohérentes deux à deux au
sommet, percées, sur la ligne dorsale, d'un assez grand nombre d'ou¬
vertures étroites ; lamelles de leur face interne obtuses, nombreuses;
treillis du péristome interne à traverses muriquées, spinuleuses, appen-
diculées; columelle épaisse ; spores vertes, muriquées, grandes.—
Eté.

p. gigantea Sull. Icon. Musc. p. '106, t. 66.— Beaucoup plus robuste
que le type ; rameaux moins nombreux, courts, obtus ; feuilles très
larges (long. 5—7, larg. 4—5mm), amples, à ligne carénale courbe, ter¬
minées en pointe courte, infléchie, passant du vert pâle à l'extrémite
des rameaux, au jaune doré sur les parties plus anciennes, et enfin
au brun noirâtre vers la base. C'est une forme â feuillage exubérant,
qui par contre fructifie très rarement; les capsules sont alors plus
petites que dans la forme normale.

7. gracïlis Schimp. Syn. 2 ed. p. 552 ; F. gracilis Lincll. Notis. ur
SâlMapets pro Fauna et Flora fennica, 1868, p. 274. — Tige longue¬
ment dénudée à la base, très divisée; branches et rameaux rapprochés,
fasciculés, plus ou moins grêles ; feuilles dressées imbriquées, ovales
lancéolées ou même lancéolées, assez étroites, souvent fendues le long
de la carène, plus ou moins révolutées vers la base, long. 3, larg.
1 l/2mn>; capsule de forme plus oblongue, ord1 contractées au-dessous
de l'orifice à l'état sec. Plante assez souvent fertile.
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Fixé sur les pierres, les bois, etc., dans les eaux, les sources, les
rigoles, les rivières, dans toute la rég. des forêts, s'élève peu dans la
rég. alpine; sa distribution dans la rég. médlterr. reste à étudier;
var. /3. dans les eaux tranquilles, Hte-Savoie, Arentbon (Puget), AC.
dans le massif du Mt-Blanc (Payot), étang de la Ponge, Hte-Vienne
(Latny), en Normandie, etc.; var. |3. dans les ruisseaux rapides, Alsace,
dans la Fecht entre Munster et Muhlbach (Scliimper), Lozère à Cou-
lagnes (Prost), Canigou (Gautier), Mt-Blanc-(Payot).

175. Fonttinalis sqsiainosa Linn. Spec.pl.; Br. eur. t. 430;
Musc. Gall. n° 88.

Tige moins allongée (10—35 centim.) que dans l'espèce précédente,
longuement dénudée, raide, noire à la base, divisée en plusieurs
branches, garnies de rameaux peu nombreux, espacés, grêles, atté¬
nués, fasciculés ; touffes raides, d'un vert olivâtre ou noirâtre. Feuilles
rapprochées, dressées, lâchement imbriquées, oblongues-lancéolées,
allongées, brièvement décurrentes, obtusément acuminées, énerves,
concaves, canaliculées, légèrement incurvées et entières aux bords,
arrondies sur le dos (non carénées); long. 2 1/2—3, larg. 3/4mm;
quelques cellules courtes, subhexagones, brunes aux angles ; les
autres linéaires-flexueuses, un peu atténuées, obtuses, opaques, à
parois fermes, épaisses, 15—20 fois aussi 1. q. 1. Fol. de l'involucre,
6—8 ; les supérieures tronquées, engainantes, entières, laciniées,
corrodées accidentellement ; 5—6 archégones courts ; pas de para-
physes ; capsule subsessile, arrondie â la base, régulière ou légère¬
ment bossue; long. 2 1/2—3, diam. 1 1/2—1 3/4mm; opercule élevé,
convexe-conique, obtus; péristome pourpre ; dents linéaires, étroites,
acuminées, plus ou moins cohérentes au sommet, entières ou un peu
ouvertes vers la base, sur la ligne dorsale ; articulations rapprochées,
lamelles de la face interne obtuses ; treillis du péristome interne très
élégant, en forme de cône, pourpre, formé de 16 branches dressées,
filiformes, noduleuses, reliées par des traverses limitant, de la sorte,
des mailles subrectangulaires ; spores vertes, sphériques, légèrement
muriquées, assez grandes ; coiffe conique-acuminée, brune au som¬
met, descendant peu au-dessous de l'opercule. — Mai-juin ; fructifie
rarement.

Sur les pierres inondées dans les torrents et les ruisseaux limpides
des montagnes ; AC. sur le granité et le grès vosgien dans la chaîne des
Vosges, maisR. fert.; très bien fructifié enNormandie près Vire(Pelvet),
Mortaln (de Bréblsson), Bretagne, le Vallon (Crouan), Brest Le Dantec).
Sautron, Orvault (Pradal), Anjou-Maine, Argenton-le-Château, dans un
affluent du Thouet (Hy), Pouancé, ruisseau des Rochettes (Bastard),
Mayenne (Desportes); sur le contour du Plateau-Central, Hte-Vienne,
R. (Lamy), Creuse à Busseau (Renauld), Hérault, Cabanes près
St-Pons (Herb. Requien), Gard, dans un affluent de la Dourbie à,
l'Espérou (B. ), Loire, bords du Furens il Kochetaillée (Frp Pacôme/,
Saône-et-Loire, sources de la Candie, fert. (Grognôt), ruisseau du
Brisecou (Carion) ; Pyrénées, fert. dans la Tet au-dessus du Mt-Louis
(Renauld), Laurenti k Boutadiol, vallée d'Aran, Rio malo (Jeanbernat);
Alpes de l'Isère, Clianrousse, Prémol, fert. à Balmes de Fontaine
(Ravaud).
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176. Foiitinalis Duriiiei Schimp. Syn. 2 éd., p. 6.65.

Plante voisine des F. squamosa et hypnoides. Caractérisée par ses
tiges molles, grêles, émettant de nombreux rameaux, souvent effilés,
rapprochés, fasciculés, dénudée plus ou moins longuement à la base;
touffes lâches passant du vert pâle au vert olivâtre. Feuilles espacées,
inégalement dressées ou étalées, légèrement concaves, parfois presque
planes, nullement révolutées, plutôt infléchies aux bords, ovales-
oUongues ou ohlongues-lancéolées aiguës ou subaiguës, légèrement
denticulées au sommet ; cellules basilaires externes brunes, anguleuses
courtes ou subarrondies formant de petites oreillettes, les autres plus
larges et à parois notablement plus minces que dans le F. squamosa.
Rameau fert. non radicant; fol. involucrales exactement imbriquées,
tronquées au sommet, puis surmontées brusquement d'un apicule
mutique, court ; capsule brièvement oblongue, non contractée au-
dessous de l'orifice, ne dépassant pas l'involucre ; opercule et péris-
tome comme dans les espèces voisines. Fleurs mâles petites
oblongues ; 5—6 folioles subaiguës ; 4—5 anthéridies, allongées ;
paraphyses peu nombreuses. — Eté.
.Eaux courantes, ruisseaux, sources; fert. dans la Fontaine à Nîmes,

dans le Gardon, à St-Nicolas dans la Vis, Hérault, dans plusieurs petits
ruisseaux entre Fréjus et l'Estérel (B.); lacde Lourdes (Renauld ; semble
répandu dans la rég. méditerranéenne. Cette espèce est assez variable
pour la taille et la couleur de ses touffes ; elle est reeonnaissable à ses
feuilles espacées, diversement étalées, denticulées au sommet, non
carénées, beaucoup moins concaves que celles du F. squamosa, formées
de cellules à parois minces, etc.

2e Famille : Bryacées.

(Ilryacete XVils. Jtryol. brit., mulalis caract.)

Fleurs femelles terminant la tige ou les rameaux, au moment de
leur apparition. Péristome double, simple ou nul. Tiges souvent
dressées, innovant au-dessous des Heurs ou delà base et non par con¬
tinuation directe, ord1 divisées par bifurcation; cellules des feuilles
souvent rectangulaires ou hexagones-tronquées, beaucoup plus
rarement linéaires allongées.
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lre Tribu : IPolytrieliées.
(Polytrichaccee Scliimp.)

Tiges d'une structure compliquée, produisant, à la base, des rhi¬
zomes ou stolons souterrains sur lesquels naissent les innovations ;
plus rarement ces innovations naissent au-dessous des fleurs ou à
travers par prolification (plantes mâles). Feuilles rigides, entières ou
dentées, garnies en-dessus de lamelles verticales. Fleurs mâles dis¬
coïdes ; coiffe denticulée, papilleuse ou couverte de longs poils retom¬
bant, feutrés, jaunâtres, du reste asymétrique, fendue latéralement ;
capsule grande, prismatique ou cylindrique, dressée ou oblique,
portée sur un long pédicelle ; pas d'anneau ; péristome formé de
32—64 dents ligulées, courtes, incurvées et retenant les bords d'une
membrane supportée par la columelle et qui ferme l'orifice de la
capsule. Plantes croissant sur la terre ; presque toutes les espèces
se rencontrent exclusivement sur les terrains siliceux.

23e Genre : POLYTRICHUM Linn. Brid.

Capsule prismatique, subhorizontale après la sporose, munie d'une
apophyse déprimée subdiscoïde à la base ; coiffe garnie de longs
poils feutrés. Fleurs dioïques ; plante mâle innovant par prolification
à travers les fleurs; celles-ci discoïdes; 10—13 folioles brunes,
épaissies, dilatées et concaves à la base, puis très étalées ; les intimes
de plus en plus petites et plus brièvement apiculées ; anthéridies
oblongues, allongées, nombreuses (80—200) ; paraphyses abondantes,
la plupart renflées vers le sommet et formées à ce point de plusieurs
séries de cellules courtes ; ces organes entremêlés de folioles spa-
tulées, mucronées. Plantes ord1 robustes, feuilles rigides.

1. Feuilles dentées sur le contour de la moitié
supérieure.

±*$1. Polytrielium commune Linn. Spec. pl.; Br. eur.
t. 425 ; Musc. Gall. n° 191.

Tige très allongée (1.20—40 centim.), dressée ou ascendante, simple,
non feutrée ; touffes lâches, souvent très étendues, ou entremêlées
d'autres mousses, en particulier de Sphagnum, d'un beau vert foncé à
la surface. Feuilles oblongues, hyalines, imbriquées à la base, puis
très étalées ou même recourbées à l'état humide, redressées, tordues
à l'état sec, rapidement contractées au-dessus de la base en un long
acumen linéaire-subulé, canaliculé, terminé par une pointe raide et
brune, planes aux bords et garnies, sur tout le contour, de dents plus
grandes vers le sommet ; lamelles de la face supérieure très nom¬
breuses (50—70), à bord libre canaliculé, formé de cellules dilatées,
échancrées en dessus ; nervure épaisse et dilatée, dentée sur le dos
vers l'extrémité; long, totale 8—12"»", long, de la base hyaline 3,
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larg, 11/2""" ; cellules de la base linéaires vers les bords, un peu plus
larges près de la nervure; les supérieures opaques,remplies de chlo¬
rophylle, courtes, anguleuses, souvent môme dilatées transversale¬
ment. Fol. externes de l'involucre allongées (lo—20°""), à base hyaline,
demi-engainante, terminées par un long acumen étalé-recourbé; 1—2
intimes plus longuement hyalines, brièvement acuminées ; pédicelle
ferme, épais, pourpre à la hase, pâle au sommet ; long. 6—12 centim.;
capsule très grande, dressée, subhorizontale à la lin, courte, cubique,
presque ailée, d'abord verte, à la fin brune, garnie h la base d'un col
discoïde, séparé du sporange par un étranglement très prononcé ;
opercule bordé de rouge, conique-déprimé, apiculé ou brièvement
acuminé ; dimensions de la capsule, sans le col, 4—6n,m ; poils de la
coiffe d'un jaune vil, descendant jusqu'au dessous de la capsule. —

Juin-juillet.

p. perigoniale Br. eur.; Pol. perigoniale Michx, FI. Am. bor. ÏI,
p. 295; Musc. Gall. nos 470 et 635. —'Tige plus courte (1. 6—8 centim.),
souvent bifurquée ; touffes souvent denses, trapues; cellules marginales
des lamelles des feuilles simplement émarginées, moins échancrées ;
fol. involucrales intimes blanches décolorées, entières ou à peine
dentées ; pédicelle plus court (1. 4—6 centim.); capsulé plus petite
(hauteur 3—3 i/2mm); opercule subitement et brièv' apiculé.

Marais tourbeux, lieux humides spongieux, couverts; n'existe pas
dans la rég. méditerr.; largement disséminé dès la zone silvatique infé¬
rieure, CC. et fert. dans les zones moyenne et subalpine; s'élève à la
base de la rég. alpine; var. /3. lieux plus secs, découverts; AC. hautes
Vosges (Pierrat, Renauid), Haute-Savoie, marais des Mouilles à Beile-
vaux (Puget); Calvados, Noron (de Brébisson), Orne, marais de Briouze
(Husnot).

478» Polytriclium formosum Hedw. Spec. Musc. p. 92,
t. XIX ; Br. eur. t. 420 ; P. attenuatum Menz. Trans. Linn.
Soc. IV, p. 72 (nomen antiquius) ; Musc. Gall. n° 40.

Tige dressée, simple ou bifurquée; long. 5—'10 centim.; plante
vivant isolée ou ne formant que des touffes lâches, peu étendues, garnies
à la base de radicules blanches ou rosées, feutrées. Feuilles comme
dans l'espèce précédente ; la partie basilaire hyaline plus allongée ; la
partie supérieure linéaire plus large et plus courte ; long, totale des
feuilles 8—15mm ; 70—100 lamelles formées de cellules dont les mar¬
ginales sont légèrement renflées, plus hautes que larges, obtuses,
légèr1 atténuées, nullement émarginées ; cellules de la partie hyaline
rhombées ou subhexagones, très allongées (15—30 fois aussi 1. q. 1.);
vers la base de l'acumen (partie linéaire verte), les cellules se rac¬
courcissent (2—3 fois aussi 1. q. 1.), enfin elles se dilatent transver¬
salement avec des contours anguleux, irréguliers. Fol. involucrales
très allongées comme dans le P. commune ; pédicelle rougeâtre sur¬
tout vers la base ; long. 4 à 8 centim.; capsule ordinairement oblique
à la maturité, il la fin horizontale, d'un vert jaunâtre glaucescent, pâle
plus tard, oblongue, ordinairement pentagone ou hexagone, plus rare-

13
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ment à section carrée, munie à la base d'un col arrondi, médiocre,
isolé de la capsule par un sillon superficiel, peu profond, dilatée à l'ori¬
fice à l'état sec; long. 6, le col compris, diam. 2—4mm; opercule
conique-élevé, grand, acuminé un peu obliquement, bordé de rouge
ainsi que l'orifice de la capsule. — Juin.

jS. pallidisetum Br. eur. — Tige plus courte ; pédicelle flexueux
d'un jaune pâle ; capsule plus longue et plus étroite.

Bois sablonneux, secs; beaucoup plus C. que le P. commune, dans
toute la rég. des forêts ; également C. à. la base de la rég. alpine ; fait
défaut dans la rég. méditerr. proprement dite. Var. JS. çà et là, env. de
Falaise (de Brébisson), hautes Vosges (Mougeot), Ballon de St-Maurice
(Renauld). 11 est toujours possible de distinguer le P. formosum du
P. commune, même à l'état stérile, par l'examen des cellules marginales
des lamelles foliaires.

i î'Sf. Polytrichnm gracile Dicks. in Menz. Transact.; Br.
eur. t. 421 ; Musc. Gall. n° 39.

Tige assez courte (1. 3—o centim.), feutrée à la base ; touffes
lâches, mais souvent étendues, d'un vert passant au brun. Feuilles
rapprochées et formant une touffe oblongue vers le sommet des tiges,
très étalées, recourbées ou légèrement homotropes à l'état humide,
lâchement dressées, flexueuses, un peu tordues à l'état sec, imbri¬
quées par une base hyaline, oblongue, assez courte (1. 2, larg. 13/4nn"),
insensiblement rétrecies, largement linéaires-acuminées, terminées
par une pointe raide, brune, dentées dans la moitié supérieure, garnies
de lamelles peu nombreuses (30- 30), brièvement et peu denticulées
sur le dos; long, totale 8—10mm; cellules de la partie hyaline rectan¬
gulaires, assez larges, molles, 3—4 fois aussi 1. q. 1. Foi. externes de
l'involucre allongées (12—13""»), longuement hyalines à la base, insen¬
siblement rétrécies au-dessus ; les intimes hyalines, oblongues, ter
minées par un acumen brun assez court; pédicelle flexueux, rou-
geâtre à la base; long. 4—6 centim.; capsule dressée ou.oblique, à
la fin subhorizontale, ovale, courte, bombée, asymétrique, resserrée à
l'orifice, présentant, surtout vers la base, 6 angles obtus, peu nets, de
couleur jaune ou rousse ; long. 4, diam. 2 'l/2mni ; col obtus, peu dis¬
tinct; opercule conique, contracté en un bec long, oblique ; dents du
péristome pâles, assez allongées, 64, mais un assez grand nombre
sont souvent oblitérées ou très réduites ; elles partent d'une mem¬
brane basilaire orangée, très courte ; coiffe médiocre, ne recouvrant
qu'imparfaitement la base de la capsule, terminée par un bec fin,
oblique. Fleurs mâles vertes ; anthéridies relativement peu nom¬
breuses (60—100). — Juin-juillet.

C. dans les tourbières de la zone subalpine des Vosges et du Jura;
descend dans la zone moyenne çà et là, par ex. au marais de Saône près
Besançon (Paillot) ; C. dans les basses Vosges; Ardennes françaises,
tourbière de Tikay à Vieux-Moulins (Gravet) ; env. de Paris, Cernay,
St-Germer-en-Bray (Bescherolle), Orne, marais de Briouze (Husnot);
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Sa6ne-et-Loirc (Grognot).; Alpes, bords du lac Lultel, vers Chanrousse
(Ravaud), Mt-Cenls (Bonjean), Hte-Savole, Bellevaux, le Volront'Puget).
Les lamelles foliaires beaucoup moins nombreuses que dans le P. for-
mosum, ont à peu près la même structure que dans ce dernier.

2. Feuilles fortement infléchies aux bords, denticulées
au sommet seulement.

180. Poly ta'icluim jjgiiiipeiûntiin Willd. FI. berol. prodr.
p. 305 (ex Lindb.); Br. eur. t. 423; Musc. Gall. n" 240.

Tige, médiocre, long. 2—3, plus rarement 3—5 centim.; plantes
vivant plus ou moins espacées, ne formant pas de gazons denses.
Feuilles inférieures squamiformes, imbriquées ; les moyennes d'abord
imbriquées par leur partie basilaire oblongue, scarieuse, puis rétrécies,
linéaires-acuminées, terminées par une pointe brune, très étalées à
l'état humide, imbriquées il l'état sec, incurvées et entières aux bords,
denticulées seulement et faiblement vers l'acumen, garnies en dessus
de 25 à 30 lamelles, bord lamellaire crénelé; cellules marginales
garnies de petites papilles latérales et surmontées d'une grosse papille
obtuse; long, des feuilles 8 à 10, larg. 3/4mn au milieu. Fol. involu-
crales imbriquées, à partie basilaire beaucoup plus allongée, insen¬
siblement rétrécies au sommet; long. 12—18mn; pédicelle d'un
rouge vif, épais; long. 4—S centim.; capsule dressée, h la lin sub¬
horizontale, légèrement renflée, ovale, à 4 angles très nets, presque
ailée, d'un brun rougeâtre, munie d'un col médiocre, imparfaitement
détaché ; long. 5, di'am. 2 l/2rara ; dents du péristome pâles, finement
pointillées, naissant d'une membrane basilaire peu élevée; opercule
pourpre, convexe, surmonté brusquement d'un petit bec grêle, droit ou
un peu arqué ; coiffe grande, descendant jusqu'au-dessous de la cap¬
sule, munie d'un bec oblique, brune au sommet, pâle vers la base ;
spores arrondies. — Mai-juin.

(5. alpinum Br. eur. — Tige plus courte (1. o—15mm pour la portion
feuillée), formant parfois des touffes denses ; feuilles élolées-dressées
à l'état humide, terminées par un acumen brun assez long et vivement
denté; long. 41/2—5mm ; pédicelle long de 15—2omm; capsule pris¬
matique, carrée, courte; opercule déprimé, surmonté jd'une papille
obtusl dents du péristome courtes et pâles.

Coteaux sablonneux, talus, lieux négligés, bruyères; disséminé sur
les terr. siliceux de toute la rég méditerr.; C. danslarég. des forêts;
s'élève jusqu'il la limite supérieure de la rég. alpine où 11 est représenté
par la var. (3 , forme plus ou moins rabougrie.

* Polytrichum strictum (Banks in Menz. Transact.; Schimp. Corail.
etSyn.J; Pol. juniperinum varr. strictum et alpestre Br. eur.
t. 424 ; Musc. Gall. n° 42.

Forme considérée longtemps comme une simple variété du P. juni¬
perinum, puis comme une espèce autonome, rattachée de nouveau à
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ce dernier comme sous-espèce, par M. Lindberg; elle ne diffère, en
effet, du P. juniperinum que par des caractères assez légers, mais
constants. Tige simple, plus grêle et plus élancée (long. 10—locentim.);
touffes ord' denses, enlacées, garnies d'un feutre blanc rosé abondant.
Feuilles moins étalées par l'humidité, exactement imbriquées à l'état
sec, plus étroites, linéaires, garnies de lamelles moins nombreuses
(20—28), mais semblablement conformées. Pédicelle rougeâtre, long
de 4—6 centim.; capsule plus petite, presque cubique (elle est toujours
un peu allongée dans l'espèce voisine); dimensions, 2 1/2—3mm;
station différente.

Tourbières; CC. dans les tourbières des basses et des hautes Vosges,
du Jura depuis les rég. basses jusqu'aux plateaux supérieurs; Alpes de
la Haute-Savoie, Bellevaux, Habères-Lullin, Semnoz (Puget), de l'Isère,
Chanrousse (Ravaud); Ardennes, Vieux-Moulins (Giavet); Normandie,
Sées, Falaise (de Brébisson), Vire (Dubourg-d'Isigny), St-Clément
(Lebel), St-Sever (Husnot), Bernesq (Bertot), Bretagne, Landemarelle
(V. Sacher); Plateau-Central, Mt-Dore (Lamy), Lozère au Sapet (Prost),
Forez, St-Bonnet-le-Cliâteau (Le Grand);' Pyrénées, R., Laurenti (Jean-
bernat).

1£1. Polytrielium piiifermii Schreb. Flor. lips. p. 74 ;
Br. eur. t. 422; Musc. Gall. n° 41.

Tige dressée, courte; long. 2—3 centim.; touffes lâches, parfois
étendues, d'un vert glaucesçent, à la fin brunes. Feuilles inférieures
brunes, squamiformes, imbriquées, ovales-oblongues ; les supérieures
rapprochées, formant une touffe oblongue, dresséés-imbriquées par
une base hyaline, puis rapidement rétrécies, étalées â l'état humide,
rapprochées à l'état sec, fortement infléchies, entières aux bords, ter¬
minées par le prolongement de la nervure, sous la forme d'un long
poil blanc, fortement denté, garnies en dessus de 20—30 lamelles,
organisées comme dans le P. juniperinum, seulement bord lamellaire
plus vivement crénelé, à cause de la hauteur plus grande des papilles
terminales; long, totale des feuilles 6, larg. 1/1«"".; cellules delà
portion hyaline rectangulaires ou tronquées obliquement, 4—8 fois
aussi 1. q. 1.; les marginales plus étroites et plus allongées ; plus haut,
les cellules deviennent carrées et enfin transversalement dilatées,
irrégulièrement anguleuses. Fol. de l'involucre allongées, imbri¬
quées, terminées par un long poil blanc denticulé ; 4—6 archégones ;
paraphyses filiformes, peu nombreuses ; pédicelle rougeâtre, ferme,
dressé ; long. 20—3Smm; capsule d'abord dressée, puis oblique ou
subhorizontale à la fin, d'un brun-rougeâtre, brièvement oblongue,
un peu renflée au milieu, irrégulièrement anguleuse (3—5 angles iné¬
gaux); long. 3, diam. 2,nra; un col déprimé, bien distinct ; opercule
saillant sur le contour, convexe, surmonté d'un bec assez fin, droit ou
légèrement arqué; coiffe d'un jaune vif, passant au roux, descendant
jusqu'au-dessous de la capsule ; dents du péristome 64, lancéolées,
obtuses, pâles, naissant d'une membrane basilaire assez élevée ; spores
vertes, assez grandes, lisses. — Juin-juillet.
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13. Hoppei Rab. Deutschl. Krypt.-Fl.; Pol. Hoppei Hornsch. —
Forme rabougrie ; touffes dures, très denses ; feuilles plus courtes,
terminées par un poil très long, plus exactement imbriquées; capsule
dressée, cubique, portée sur un pédicelle plus court et plus épais.

Lieux découverts, sablonneux, secs, bruyères, talus, le long des sen¬
tiers, au bord des bois, sur la terre qui recouvre les rochers; disséminé
dans la rég. méditerr.; CC. dans toute la rég-, des forêts; s'élève jusqu'à
la limite supérieure de la rég. alpine où il forme la var. Iloppei.

48S5* Polytï'icSisim sexaugulare Flœrk. in Hopp. Bot.
Taschenb. p. 43 ; Br. eur. t. 419 ; Musc. Gall. n° 342.

Tige simple ou divisée dès la base, dressée ou décombante, courte
(1.10—lSmm) ou plus allongée (1. 4—6 centim.); touffes souvent
denses, non tomenteuses à la base, d'un vert brunâtre. Feuilles imbri¬
quées par la base dilatée, puis rapidement contractées, étroitement
lancéolées-Kneaires, mutiques, infléchies et entières aux bords, dressées
incurvées à l'état humide, exactement imbriquées et crochues à l'état
sec, garnies de 30—33 lamelles à bord droit, les cellules marginales
dilatées à la base et comprimées vers le sommet. Fol. intimes de l'invo-
lucre allongées, entières, mutiques ; pédicelle de longueur variable,
1.10—30™m ; capsule également petite ou assez grande, ovale, renflée
vers la base, et rétrécie vers l'orifice, prismatique hexagone, munie
d'une apophyse peu distincte, à la fin brune ; hauteur 2—3mm; oper¬
cule convexe, surmonté d'un bec atténué, long ; dents du péristome
inégales, partiellement imparfaites ; coiffe assez petite, munie d'un
tomentum qui descend à peine jusqu'à la base. Plante de consistance
molle par rapport à ses congénères. — Eté.

Sur la terre, dans les dépressions abritées vers la limite supérieure de
la région alpine ; Alpes de la Hte-Savoie, sur plusieurs points du massif
du Mt-Blanc, principal1 derrière les Aiguilles-Rouges (Payot), le Buet
(Delavay), Isère, les Sept-Laux (Ravaud), Pelvoux (B.), col de la Tra-
versette au Mt-Viso (Husnot); Pyrénées, Esquierry (Arnott), ports de
Vénasque, de la Fraîche, d'Oo, la Maladetta, Crabioules, Tusse de Maupas
(Zetterst.), lac de Miguelo (Renauld), Laurenti (Jeanbemat).

24« Genre : POGONATUM Brid.

Caractères du genre Polytrichum; mais capsule lisse, obovée,
oblongue ou subcylindrique, à section transversale circulaire, dé¬
pourvue d'apophyse à la base ; péristome moins parfait. Plantes
ord' moins robustes, souvent même d'assez petite taille.

1. Tige robuste, ramifiée par des innovations latérales.

18SJ. S'ogosiîitjMCî alpimisu Rœhl. Ann. cl. Wett.; Br. eur.
t. 418; Polytrichum alpinum Linn. Spec.; Musc. Gcdl. n°142.

Tige allongée (1. 6—13 centim.), grêle, longuement nue, décombante
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h la base ; branches à la fin nombreuses (4—10), fastigiées, dressées ;
touffes très lâches, d'un vert sombre à la surface, brunes à l'intérieur.
Feuilles successivement plus grandes ; lesmoyennes et les supérieures
dilatées, imbriquées à la base, brusquement contractées, linéaires
acuminées, à marges involutées, denticuléps aux bords et sur le dos,
garnies de 30—40 lamelles; long. 9—10, larg. de l'acumen l/2n,m;
cellules basilaires médianes rectangulaires, 3—4 fois aussi 1. q. 1.; les
marginales linéaires, aiguës, 8—10 fois aussi 1. q. 1.; à l'état sec, les
feuilles sont dressées, diversement contournées ; à l'état humide,
elles s'étalent et deviennent homotropes sur les tiges inclinées. Fol.
de l'involucre allongées, plus brièvement acuminées ; pédicelle épais,
rougeâtre à la base, pâle au sommet, dressé ou ascendant;
long. 28—40mm ; capsule dressée, oblique, à la fin subhorizontale,
oblongue, brièvement ovale ou subglobuleuse, verte, à la fin noirâtre,
molle, ridée, arrondie à la base, légèrement resserrée à l'orifice,
presque toujours un peu bombée asymétrique, laissant voir encore
quelques traces d'un col peu sensible; long. 2 1/2—4, diam. 2—21/2'"'";
opercule déprimé, surmonté d'un bec droit ou oblique, assez long ;
coiffe descendant jusqu'à la base de la capsule ; péristome : mem¬
brane basilaire orangée, élevée ; dents 64, mais souvent en partie
oblitérées, ou cohérentes entre elles par groupes de 2—3; membrane
interne du sporange plissée. — Juillet-août.

Les nombreuses modifications de cette espèce sont strès instables
et n'ont d'importance qu'en raison des noms spécifiques qui leur ont
été attribués ; ce sont de simples variations sous la dépendance immé¬
diate des conditions du milieu où la plante, s'est développée.

|3. arcticum Brid. Bryol. univ. II, p. 131 ; Polytr. arcticum Sw. —
Tiges grêles, peu divisées ; capsule allongée subcylindrique, courbée,
plus molle et plus pâle.

7. septentrionale Brid. ibid.; P. septentrionale Sw. — Tige plus
courte ; feuilles lég' homotropes ; capsule ovale, courte, dressée.

o. brevifolium Brid. ibid. et var. simplex Schimp. Syn.; Pol.brevi-
folium R. Br. — Forme rabougrie; tige souvent simple, n'atteignant
que 1—3 centim.; feuilles imbriquées, incurvées par la pointe ou lég'
homotropes, courtes, à peine dentées ; pédicelle court, 1. 8—10",m;
capsule souvent dressée, subglobuleuse ou obovée, très courte.

Au milieu de l'herbe et d'autres mousses, dans les couloirs escarpés,
les creux de rochers, entre les pierres des éboulls; C. dans toutes les
montagnes, sur les terr. siliceux, dès la zone subalpine, descend même
exceptionnellement dans la zone moyenne et s'élève jusqu'à la lisière
supérieure de la rég. alpine; Vosges, Alpes, Plateau-Central, Pyrénées,
Corse (Soleirol), Monte-Rotondo, bords du Timozzo, au-dessous du lac
dell' Oriente (Gillot). — Les var. /5. et 7. avec le type; la var. 0. dans
le voisinage des glaciers; cette dernière, souvent stérile, peut être con¬
fondue avec des tonnes analogues du Polytr. sexangulare ; mais dans ce
dernier, les cellules marginales des lamelles foliaires sont lisses, tandis
qu'elles sont finement papilleuses dans le P. alpinum.
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184. Pogonatum iirnlgenim Rœhl. Ann.;Br. eur. t. 417;
Polytrichum urnigerum Linn.; Musc. Gall. n° 38.

Tige dressée ou ascendante, assez développée (1. 2—o centim.),
garnie de fol. squamiformes à la base, simple ou divisée en 2—3
branches dressées, fertiles; gazons très lâches, parfois d'un vert pâle
glaucescent à la surface, d'un brun ferrugineux à la base. Feuilles
moyennes et supérieures rapprochées imbriquées près de la tige à
l'état sec, très étalées ou même recourbées à l'état humide, dilatées,
hyalines à la base, rétrécies et étroitement lancéolées-linéaires, aiguës,
garnies sur le contour et sur le dos, au sommet, de dents saillantes;
long. 7, larg. 4/2mm; cellules de la partie hyaline grandes, subrec¬
tangulaires, 2—3 fois aussi 1. q. 1. Fol', externes de l'involucre plus
dilatées à la base; les deux intimes, au contraire, moins larges, mais
plus allongées, oblongues et plus brièvement acuminées ; pédicelle
dressé, ferme, rouge à la base et au sommet, pâle, jaunâtre au
milieu, tordu au sommet vers la droite ; long. 20—40™"' ; capsule
cylindrique ou ovalc-oblongue, étroite, lisse, dressée ou fréquemment
un peu oblique, presque arrondie, d'un rouge foncé à la base ; d'un
jaune d'or, brunissant à la lin, pour le reste ; long. 3, diam. 1/2""" ;
opercule d'un rouge orangé, convexe-déprimé, surmonté d'un bec
variable, droit ou oblique ; coiffe pâle, descendant jusqu'à la base de
la capsule ; péristome : 32 dents linéaires-ligulées ; membrane basi-
laire pâle, peu élevée; spores médiocres, jaunes.— Octobre-novemb.

Forma major N. B. — Plante robuste; pédicelle long et épais; cap¬
sule presque dressée, plus épaisse que dans le type (long. 3—4,
diam. 11/2—2ram).

Forma crassa ; var. 7. crassum Scliimp. — Plante trapue; feuilles
denses, raides, plus courtes (1. S™"'); pédicelle court (1.15™"').; capsule
dressée, épaisse, brièvement ovale, à la fin presque noire (1. 3, diam.
1 l/2mm).

Forma humilis; var. humile Brid. — Tige courte (1. 2—3 centim.);
plante ne formant pas de gazons denses ; pédicelle court et grêle ;
capsule oblique, atténuée à la base, souvent moins grande que dans le
P. aloides.

Lieux sablonneux, talus au bord des chemins et des sentiers, clai¬
rières des bois, pentes dénudées; C. dans toute la chaîne des Vosges
sur le granité et les grès ; disséminé sur les terr. siliceux de presque
toute la France, Ardennes, Normandie, Bretagne, Platsau-Central,
Pyrénées, Alpes; ne se rencontre sur les terr. calcaires, par exemple du
Jura et des Alpes, qu'à la faveur des petits lambeaux de roches sili¬
ceuses qui s'y trouvent enclavées; s'arrête à la limite de larég. médit,
à Avèze près du Vigan (Tuezkiewicz). Forma major, hautes Vosges;
forma crassa, pentes abruptes de la rég. alpine, Vosges, Hohneck (B.),
Mt-lllanc (Payot!; forma humilis, rég. alpine, lieux secs, dénudés,
Vosges, Alpes, Pyrénées, etc.
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2. Tige courte, simple, innovant sur le rhizome souterrain.

185. Pogçonatum aloides Pal. Beauv.; Br. eur. t. 416 ;
Polytrichum aloicles Hedw.; Musc. Gall. n° 37.

Tige courte (1. S—20n,m), dressée, vivant isolée ou formant de petits
gazons denses, d'un vert passant au brun. Feuilles inférieures squa-
miformes ; les supérieures rapprochées, formant une touffe courte ou
oblongue, très étalées, légèrement ascendantes à l'état humide, invo-
iutées et incurvées à l'état sec, ovales, dilatées, hyalines à la base,
puis brusquement contractées, lancéolées, aiguës, légèrement inflé¬
chies et garnies, sur tout le contour, de grandes dents aiguës;
lamelles très nombreuses (40—60) ; long. 4—7mm ; cellules latérales de
l'acumen arrondies, dilatées transversalement; les médianes de la
partie hyaline rectangulaires, 2—4 fois aussi 1. q. 1.; les marginales
linéaires-aiguës, 8—10 fois aussi 1. q. 1. Fol. intimes de l'involucre à
base hyaline, oblongue, plus allongée, demi-tubuleuse, plus insensi¬
blement et largement acuminées, dressées ; pédicelle dressé, raide,
rougeâtre ; long. 15—3on,m ; capsule dressée ou un peu oblique,
ohlonsue-subcylindrique, lisse, jaune-orangé, à la fin pâle, décolorée ;
long. 3—-31/2, diam. ln,m; opercule conique-élevé, acuminé ou dé¬
primé sur le contour, bordé de rouge ; coiffe descendant jusqu'à la
base de la capsule ; dents du péristome, 32, hyalines aux bords ;
membrane basilaire hyaline, peu élevée ; membrane interne du spo¬
range plissée. — Printemps.

(S. Dicksoni Hook. et Tayl. (Pogonat. Dicksoni Brid. Mantiss. p. 201);
Musc. Gall. n° 634. — Tige courte; pédicelle court (3—4mm); capsule
dressée, obovée, à la fin infundibuliforme, atténuée à la base, dilatée à
l'orifice, après la sporose; long. 1 1/4, diam. de l'orifice 1 l/4mm;
opercule convexe, surmonté d'un bec oblique ; poils de la coiffe pro¬
longés, confluents sur le pédicelle au-dessous de la capsule.

Sur la terre sablonneuse ou argileuse, au bord des sentiers, dans les
bols, les bruyères, les talus des fossés ; K. dans la rég. médlterr. ; en
Corse, près de Bastla, San Martlno dl Lotta (Gillot), Var, Maurettes
(de Mercey) ; Gard, env. du Yigan (Tuezkiewlcz); C. dans toute la rég.
des forêts; ne s'élève pas dans la rég. alpine; var./3. Normandie,
Falaise (de Bréblsson), Feuguerolles (lloberge), Vire (Dubourg-d'Is.),
Ségrle-Fontalne (Husnot), Sées (Hommey), Vosges, Rochesson (Plerrat).

184». Pog-oamiMMs tsajauaaii Pal. Beauv.; Br. eur. t. 415;
Polytrichum nanum et pumilum Hedw.; P. subrotundum
Huds. Fl. angl., Lindb.; Musc. Gall. n° 36.

Espèce très voisine de la précédente. Toutes les parties sont, en
général, moins allongées, plus trapues. Tige courte (1. 5—8"""); feuilles
aiguës ou subobtuses, garnies en dessus de 30—40 lamelles, beaucoup
moins dentées (sur le contour du tiers supérieur seulement, dents
espacées et superficielles) ; long. 3—4 1/2""" ; cellules de ,1a base hya-
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line rectangulaires, 2—3 fois aussi 1. q. 1.; les latérales supérieures
carrées, vertes. Pédicelle pourpre ou rougeâtre, flexueux, îi la fin un
peu tordu au sommet vers la droite ; long. 10—30",m ; capsule sub¬
globuleuse ou sphérique-tronquée, infundibuliforme après la chute de
l'opercule, dilatée à l'orifice, dressée ou souvent plus ou moins
inclinée, de couleur fauve passant au brun foncé ; long. 1 1/2—2 1/2,
diam. 1 l/2m,n; opercule convexe surmonté d'un bec oblique ; coiffe
descendant à peine à la base de la capsule. Dents du péristome, 32,
relativement larges, obtuses, rouge-orangé sur une bande médiane,
hyalines aux bords ; membrane basilaire orangée, très courte ; mem¬
brane interne du sporange rapprochée de la columelle. — Avril-mai.

(3. longisetum Schimp.— Pédicelle dressé, long, flexueux (1.30—40umi);
capsule brièvement oblongue, ne devenant pas infundibuliforme après
la chute de l'opercule.

Mêmes stations et en général même dispersion que pour l'espèce pré¬
cédente ; cependant un peu moins C. que le P. aloides dansl'E., plus C.,
au contraire, dans le N. etleN.-O.; disséminé sur le contour du Plateau-
Central, dans les Pyrénées et les Alpes, ne s'élève pas jusqu'il la rég.
alpine; RR. dans la rég. méditerr., Yar, forêt des Maures (J. Mûller
inherb. Hanry); var. p. Vosges, St-Dié ; Nord, C. clairières des bois
argileux (B.). Les l'og. aloides et nanum sont beaucoup plus largement
répandus dans la rég. des forêts que le P. urnigerum, mais, en revanche,
ils s'élèvent inoins haut dans les montagnes. Les cellules de la paroi
capsulaire externe sont petites, subarrondies très finement plissées •

muriquées dans le P. nanum, tandis qu'elles sont deux fois plus grandes,
allongées et portent la plupart une grosse papille saillante dans le
P. aloides Ce caractère est utile, dans les cas douteux, pour distinguer
ces deux espèces.

23e Genre : OLIGOTRICHUM D. C.

Fleurs dioïques. Capsule comme clans le genre Pogonatum, un peu
arquée ou bossue, oblique, à la fin irrégulièrement plissée; dents du
péristome souvent inégales et irrégulières, en nombre variable, de
32 à 64 ; coiffe grande, presque nue, garnie seulement de quelques
poils courts, isolés, dressés, et de dents saillantes au sommet. Tige
médiocre, innovant à la base, sur le rhizome ; feuilles incurvées à
l'état sec.

487. OBigotricliuiii ïicur.viilciiiii Lam. et D. C. Fl. fr.
t. Il, p. 492; Br. eur. t.413 ; Polytrichum hercynicum Hedw.;
Bryum Incurvum Huds. Fl. angl. 2 éd.; Oligotr. incurvum
Lindb.; Musc. Gall. n° 141.

Tige dressée ou ascendante ; long. 10—28nim ; gazons raicles, peu
■denses, d'un vert glauque, passant facilement au brun. Feuilles d'abord
imbriquées par une base hyaline, demi-engaînante, puis oblongues-
lancéolées, brièvement apiculées, concaves, légèrement infléchies aux
bords, superficiellement denticulées sur le contour de la moitié supé-
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rieure, munies, sur le dos, vers le sommet, de 3—6 crêtes dentées,
et, à la face supérieure, de 8—'12 lamelles très contournées-ondulées,
interrompues ; à l'état sec, les feuilles sont dressées-incurvées,
crispées; elles s'étalent par l'humidité; long. 4—5, larg. 1 l/2mm ;
cellules de la portion hyaline rectangulaires, 2—4 fois aussi 1. q. 1.;
les moyennes carrées ; les supérieures arrondies, un peu dilatées
transversalement. Fol. de l'involucre plus étroites et plus allongées ;
pédicelle dressé, ou géniculé par suite de la pression des neiges,
rouge à la base, orangé au sommet, peu solide ; long. '1b—20mra ; cap¬
sule oblique ; rarement tout à fait dressée; à la fin horizontale, d'abord
d'un jaune clair, puis brune, ovale ou oblongue-subcylindrique, arrondie
à la base, souvent un peu bossue, légèrement resserrée vers l'orifice
qui est dilaté ; long. 3—4, diam. 1—1 l/2mm; opercule convexe, rou-
geâtre, surmonté d'un bec médiocre, oblique ou arqué ; membrane
basilaire du péristome peu élevée ; dents pâles, molles, les unes
en partie rudimentaires ou cohérentes deux à deux, en sorte qu'on
n'en compte que 40—b0, bien que le nombre normal semble être 64 ;
spores petites ; membrane interne du sporange plissée-ailée. Plante
mâle courte, innovant par prolification a travers les fleurs ; celles-ci
d'un rouge brun, comme dans les genres Poqonatum et Polytrichum ;
30—50 anthéridies; paraphyses filiformes ou spatulées. — Août-
septembre.

Terre graveleuse humide, récemment dénudée, sur les pentes des
escarpements de la rég. alpine, descend parfois dans la zone subalpine;
Pyrénées, Crabioules, Superbagnères, vallée de Bournéou (Durleu), au-
dessus de Gazos (Philippe), sur plusieurs points du massif du Laurenti
(Jeanbernat), Lozère, bois du Mas, vers 80Jm (herb. Prost1, Mt-Dore, au
Sancy et escarpements près de la cascade de la Dore (Iiusnot, Lamy);
Alpes, Mt-Cenis (Huguenin), massif du Mt-Blanc (Payot); Vosges, Hoh-
necli, Ballon de Servance (Mougeot). M. Payot a trouvé au Mt-Blanc
une forme plus élancée, tige longue de 30—35mra; f. plus allongées, lan¬
céolées-linéaires, lâches; pédicelle atteignant 4—6 centirn.; opercule
plus longuement acuminé (forma flaccicla N. B.).

26e Genre : ATRICHUM Pal.-Beauv.

Fleurs monoïques ou dioïques ; capsule ovale ou cylindrique, lisse
droite ou arquée; opercule convexe, surmonté d'un long bec; dents
du péristome au nombre de 32 ; coiffe nue, hérissée au sommet de
quelques papilles épineuses. Plantes molles ; feuilles crépues à l'état
sec, marginées, dentées, munies d'une nervure étroite, dentée sur le
dos, non engainantes à la base ; lamelles de la face supérieure peu
nombreuses.

1. Fleurs monoïques.

Atricbuiii uiidulatum Pal.-Beauv.; Br. eur. t. 409
et 410; Bryum undulatum Linn.; Catharinea undulata W.
et M.; Musc. Gall. n° 3b.

Tige dressée, innovant sur le rhizome, plus rarement divisée ; long.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



189. ATRICHUM ANGUSTATUM. 203

2—4 centim.; touffes peu compactes, d'un vert triste et sombre, jau¬
nâtre dans les lieux découverts. Feuilles inférieures squamiformes ;
les supérieures très agrandies, formant une touffe oblongue, longue¬
ment lancéolées, aiguës, ondulées, marginées (2—3 séries de cellules
étroites), garnies, sur le contour de la moitié ou des deux tiers supé¬
rieurs, de grandes dents espacées, simples ou doubles ; sur le dos du
tiers supérieur, se voient aussi des dents nombreuses, groupées ; à la
face supérieure, quelques lamelles (4—8), peu élevées ; long. 3—7,
larg. 1—1 l/4mm ; (i l'état sec, les feuilles sont fortement crépues,
incurvées ; à l'état humide, elles sont dressées par la base, qui n'est
pas dilatée, très étalées, ascendantes par l'extrémité, légèrement
concaves ; cellules du tiers inférieur rectangulaires, 2—3 fois aussi
1. q. 1.; les autres carrées, subarrondies ou obscurément hexagones,
un peu dilatées transversalement. Fol. de l'involucre élargies à la
base, longuement rétrécies, très ondulées ; pédicelle rougeâtre, pâle
vers le sommet, droit; long. 20—40mm; capsule dressée, oblique ou
subhorizontale, surtout à la fin, presque droite ou plus ordinairement
arquée, cylindrique, allongée, arrondie à la base, un peu resserrée
sous l'orifice, à la fin d'un roux pâle; long. 4, diam. 3/4mm ; opercule
grand, hémisphérique, débordant l'orifice capsulaire, surmonté d'un
bec long, oblique; péristome : membrane basilaire peu élevée ; 32
dents lancéolées, obtuses, formées de 5—6 faisceaux cellulaires, dont
les médians externes plus élevés, mais plus courts, sont de couleur
orangée, et se terminent par un apicule libre, tandis que les latéraux
sont blancs opaques, papilleux ; coiffe pâle, descendant jusqu'au tiers
ou au quart de la capsule, chargée, vers le sommet, de dents sail¬
lantes, analogues à celles des feuilles. Les innovations se terminent
d'abord par les fleurs mâles, étroitement discoïdes; fol. externes
grandes, d'abord concaves, puis étalées; 4—5 fol. internes très
petites, obovées, apiculées ; antliéridies oblongues ; paraphyses fili¬
formes. L'axe se continue ensuite par prolification à travers la fleur
mâle et se termine par la fleur femelle. — Automne et hiver.

(3. minus Hedw. — Tige courte (1. 8—12n,m), pédicelle plus court ;
capsule dressée ou lég1 oblique, petite; opercule surmonté d'un
long bec.

Sur la terre, dans les lieux frais et un peu couverts, le long des haies,
au bord des bois, au pied des murs, dans les vergers, près des habita¬
tions ; 0. dans toute la rég. des forêts ; çà et là sur quelques points de
la rég. méditerranéenne ; var p. sur la terre argileuse humide; cette
variété, qui passe insensiblement au type, ressemble à l'i. angustatum.

t. Fleurs dioïques.

AtH«Snim angustatum Br. Sch. Br. eur. t. 411 ;
Polytrichum angustatum Brid. Suppl. I, p. 78; Catharinea
angustata Brid. Bryol.; Musc. Gall. n°34'l.

Espèce très voisine de la précédente sous tous les rapports. Elle
en diffère essentiellement par les fleurs mâles cyatliiformes, sur une
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plante distincte ; du reste, elle est généralement moins développée
dans toutes ses parties ; la tige est plus courte (long. 10—20"™), assez
souvent divisée; les feuilles sont plus courtes (long. 4—4 l/2mm), plus
raides, plus dressées, moins flexueuses, dentées sur le contour du
tiers supérieur seulement ; les dents dorsales sont également moins
nombreuses ; la nervure disparaît immédiatement au-dessous du
sommet ; la capsule est plus généralement dressée, presque droite,
plus étroite, d'un rouge vineux obscur ou brillant.

Sur la terre argileuse ou sablonneuse humide, dans les bruyères, au
bord des sentiers; zones silvatiques inférieure et moyenne, basses Vosges,
Deux-Ponts (Bruch), Bitche (Schultz), Sarrebruck (Winter), hautes
Vosges, Housseras (B. ) ; Ardennes, la Neuville-aux-Haies (Gravet); env.
de Paris, Meudon, Satory (Bescherelle), Verrières (Roze et Besch.),
Ile-et-Vilaine, St-Jacques(de la Godel.); Alpes de laHaute-Savoie, Sixte
(J. MUller), au Bouchet (Payot) ; Haute-Vienne, Condat (Lamy), Corrèze,
Brives (Rupin); Pyrénées, bois de Lagalllaste près de Bag. de Big.
(Spruce), près de la cascade du Cœur (Husnot), vers la source de la
Pique, massif du Laurentl (Jeanbernat), Séméac, Capvern; Landes,
Mareenx (Renauld), St-Pandélon près Dax (Spruce).

I !K>. Aii'k'luiiu tenelium Br. Sch. Br. eur. t. 412; Catha-
rinea tenella Rœhl. Ann. Wett.

Tige courte (1. 5—15mm), simple, dressée ; gazons fournis, d'un vert
intense. Feuilles rapprochées, dressées-étalées, concaves, se crispant
par la sécheresse, à peine ou nullement ondulées, oblongues-hn-
céol-ées, aiguës, marginées, munies d'une nervure épaisse, un peu
dentée vers l'extrémité, garnies, sur le contour de la moitié supé¬
rieure et au-dessous, de dents médiocres, de 2—4 lamelles, à la face
supérieure, lisses sur le dos, à part quelques denticulations de la ner¬
vure; long. 21/2, larg. lmm; cellules du quart inférieur rectangulaires,
presque hyalines, 2—4 fois aussi 1. q. 1.; les autres carrées ou hexa¬
gones, transversalement dilatées. Pédicelle rougeâtre, dressé ; long.
15—20mm; capsule oblique, rarement tout à fait dressée, oblongue-
obovée, courte, brièvement atténuée à la base, légèrement dilatée à
l'orifice, brune ; long. 1 1/2—2, diam. 3/4—lmi" ; opercule grand,
rougeâtre, terminé par un bec fin, oblique, long ; coilïe très oblique,
longuement subulée, denticulée au sommet; dents du péristome
élevées. Fleurs mâles subdiscoïdes, sur une plante distincte. — Eté.

Sur la vase au bord des étangs, surtout des étangs ou des marais en
vole de dessèchement; basses Vosges, Beux-Ponts (Bruch), Bitche,
Haspelscheidt, Sturzelbronn, Waldmohr, Wachenheim (P. Schultz),
env. de Sarrebruck (Winter), hautes Vosges, entre St-Maurice et le
pied du ballon de Servance (B. et Pierrat), Hte-Saône, étangs des Mts-
Revaux (Renauld); Mt-Dore, près du marais de Bozat (Lamy).

2e Tribu : Buxbaumiéeîs.

(Buxbaumiaccœ Scliirap.)

Tige très courte ; feuilles ligulées ou presque nulles. Goifl'e très
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petite, conique, très fugace; capsule de forme étrange, oblique,
aplatie en dessus, convexe en dessous, relativement grande, sub-
sessile ou pédicellée; opercule petit; péristome double, l'externe
rudimentaire ou formé de plusieurs séries de dents courtes, l'interne
représenté par une membrane plissée, conique.

27e Genre : DIPHYSCIUM Mohr.

Capsule subsessile, pâle; des feuilles caulinaires vertes ; folioles
involucrales laciniées au sommet, égalant ou dépassant la capsule.

191» Dipliyscium ffoliosum Mohr. Obs. p. 34; Br. eur.
t. 428 et 641 ; Buxbaumia foliosa Linn. Syst. Veget.; Diphys-
cium sessile (Sclimid.) Lindb.; Musc. Gall. n° 86.

Tige très courte ; plantes rapprochées par petits groupes ou for¬
mant des tapis continus, d'un vert foncé ou brunâtre. Feuilles crépues
à l'état sec, étalées, recourbées, flexueuses à l'état humide, étroites,
liguliformes, carénées, courbées en cuiller à l'extrémité, obtuses ou
apiculées, ondulées, munies d'une nervure qui s'arrête au-dessous du
sommet; long. 3—41/2, larg. 1/3—l/2mm; cellules du quart inférieur
hyalines, rectangulaires, lisses, 2—3 fois aussi 1. q. 1.; les autres
arrondies, à parois épaisses, molles, remplies de gros grains de chlo¬
rophylle, surmontées de grandes papilles saillantes. Fol. de l'involucre
nombreuses (10—20), allongées (1. 4—6mm), oblongues-lancéolées,
dressées, dépassant la capsule, dentées, incisées ; les intimes ciliées-
frangées, divisées en 2—5 lanières, munies d'une nervure qui forme,
au delà du limbe, une longue soie brune, denticulée ; b—6 archégones;
paraphyses nombreuses, filiformes, allongées ; vaginule très courte ;
capsule presque sessile, oblique, d'abord verte et lisse, puis pâle,
plissée après la sporose, ovale, bossue, plan-convexe en dessus, sans
rebord sur le contour; long. 3—4, diam. 1 l/2mm; opercule conique-
aigu, jaunâtre; coiffe de même forme que l'opercule dont elle couvre
exactement le tiers ou la moitié, glabre, persistante, sans plis; colu-
melle oblongue, très renflée, se continuant jusqu'au sommet de l'oper¬
cule qui en emporte la partie supérieure en tombant; membrane du
sporange distante de la paroi capsulaire, à laquelle des filaments entre¬
croisés la rattachent; spores très petites, vertes, extrêmement nom¬
breuses ; anneau mince, peu distinct ; péristome externe réduit i un
rebord festonné présentant quelques saillies irrégulières; peristome
interne indiqué par une membrane conique, finement pointillée-papil-
leuse, blanchâtre, plissée (16 plis profonds, à carène épaissie, un peu
tordus). Fleurs mâles sur une plante distincte ; 3—b fol. intimes
ovales, concaves à la base, rétrécies en une longue pointe linéaire,
flexueuse; anthéridies allongées, étroites, nombreuses (30—40);
paraphyses grêles, courtes, en petit nombre. — Juillet-août.

Sur la terre sablonneuse, légère des talus au bord des sentiers et des
chemins peu fréquentés dans les bois, plus rarement sur les parois de
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rochers en voie de désagrégation; terr. siliceux; inconnu dans la rég.
méditerr.; disséminé dans toute la zone silvatique inférieure, C. dans
la zone moyenne et subalpine, particuh dans les Vosges, les Ardennes,
en Normandie, en Bretagne, sur le Plateau-Central ; s'élève mais plus
rare dans la rég. alpine; ne fait guère défaut que sur les terr. calcaires,
R. dès lors dans le Jura, les Alpes calcaires, etc.

28e Genre : BUXBAUMIA Hall.

Feuilles nulles ou non apparentes ; capsule pédicellée oblique ;
dents du péristome externe développées. Plantes croissant sur la
terre ou le bois pourri dans les forêts.

4 9S. Bnxbauutia indusiata Brid. Bryol. univ. I, p. 331;
lir. eur. t. 428 et 641 ; Buxbaumia viridis Brid. in litt. ail
Mougeot, Stirp.vogeso-rhen. n° 724; Musc. Gall. n° 472.

Tige bulbiforme, épaisse, radiculeuse, garnie de quelques feuilles
souterraines, ovales-lancéolées, énerves, incisées-laciniêes vers le
sommet. Pédicelle très épais, fistuleux, rougeâtre, renflé vers le som¬
met, couvert de papilles obtuses ; long. 5—10m,M ; capsule d'un vert
jaunâtre à la maturité, munie à la base d'un col goitreux, obliquement
dressée, oblongue, convexe en dessous, plan-convexe en dessus, à con¬
tours latéraux obtus; long. 6—7, larg. 3 l/2m:n ; opercule conique-
obtus, épais, brun ; coiffe semblable à un dé à coudre, cylindrique,
obtuse, très légèrement striée, entière à la base, ne couvrant guère
que l'opercule, brune, plus ou moins mucronée par la persistance de
l'archégone primitif; membrane du péristome interne conique, tron¬
quée, plissée (32 plis), finement papilleuse; dents du péristome ex¬
terne linéaires, triquètres, granuleuses, plus ou moins percées
d'ouvertures le long de la ligne médiane, orangées, en nombre très
variable, souvent réduites à 32, rangées dans les plis de la membrane
interne, ou beaucoup plus nombreuses et formant quatre séries con¬
centriques, de plus en plus courtes vers le dehors ; spores très abon¬
dantes, vertes, médiocres, arrondies, très finement papilleuses. La
columelle renflée se prolonge jusqu'à l'opercule sous la forme d'une
pointe conique ; elle supporte le sporange qui remplit presque com¬
plètement la cavité capsulaire et se rattache aux parois de cette der¬
nière par de nombreux filaments entrecroisés. La paroi capsulaire
est formée de deux membranes dont l'extérieure, d'un jaune foncé à
la face supérieure de la capsule, se divise, le long de cette même face,
au moment de la maturité, en deux lanières qui se roulent en dehors
de part et d'autre ; le tissu de cette membrane est formé de cellules
épaisses, hexagones-subéquilatérales, qui s'isolent aisément ; la mem¬
brane interne se compose de plusieurs couches de cellules super¬
posées. — Mai-juillet.

Sur la terre, au bord des sentiers et des chemins creux, sur les troncs
pourris, dans ies bois, aux lieux légi frais et ombragés, souvent associé
au Hypnum silesiacum ; assez fréquent dans les forêts de sapins des
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hautes Vosges ; R. dans le Jura, la Vaux, Poita-Raisse, Creux-du-Vcnt
(Lesquereux); Alpes, Mt-Cenls (Bonjean), env. de Chamonix (Payot), du
Vlllard-de-Lans (Ravaud); chaîne de Lure (B. ) ; Plateau-Central, Loire,
Pierre-s-Haute (Peyron, Le Grand), Saône-et-Lolre, Beuvray (Grognot),
Vivarais (de la Perreaudière), Lozère, au Sapet (Prost); Pyrénées, pic de
Ger, vallée de Jéret, vallée de Campan dans la forêt de Paiollest (Phi¬
lippe in Spruce), vallée de la Pique, près des cascades du Cœur et
d'Enfer (Husnot), Payolle (Renauld), Laurenti (Jeanbernat).

193. Ilnxbaumia aphylla Linn. (Hailer); Br. eur. t. 427
et 641 ; Musc. Gall. n° 471.

Cette espèce se distingue facilement de la précédente par la struc¬
ture plus ferme, la taille moins développée et la couleur d'un rouge
foncé de toutes les parties. Le pédicelle atteint S—7mm. La capsule est
beaucoup plus oblique, parfois presque horizontale, plane en dessus,
et présentant sur le contour une arête assez vive ; elle est relativement
plus large et plus courte, ovale, parfois suborbiculaire ; long. 3—4,
larg. 3—3 1/2""". L'opercule se détache brusquement au sommet, sous
la forme d'un petit dé à coudre, redressé/court, arrondi au sommet.
L'anneau est très élevé. Le péristome externe formé d'une seule
série de dents qui ne dépassent guère l'anneau. Le péristome interne
est représenté par une membrane comme dans le II. indusiata. La
maturité est plus précoce. — Avril-mai.

Sur la terre sablonneuse au bord des sentiers et des chemins creux
dans les bois, lieux assez secs, couverts; terr. siliceux; zones silvat.
inférieure et moyenne ; plus C. que le B. indusiata, dans les Vosges,
principal'dans les basses Vosges (Muscinées de L'Est, p. 625) ; dans un
assez grand nombre de localités en Normandie, dans la Bretagne,
l'Anjou-Maine, aux env. de Paris (Husnot, EL. Bryol. du N.-O.J; indiqué
autrefois par Hécart à N.-D.-au-Bois près de Valenciennes; R. dans le
Jura, en descendant du Creux-du-Vent auxQiillons (Lesquereux); Alpes,
Savoie, bols de St-Sulpice (Paris), Isère, bois de Prémol et forêt des
Touches (Ravaud); env. de Lyon, Roanne (Débat); Saône-et-Loire
(Grognot), Yonne (Ravin); Pyrénées, R., Landes, St-Séverprès de l'Adour
(Dufour), Marcenx (Renauldu — Les Buxbauinia vivent isolés ou par
petits groupes peu fournis et peu apparents ; ce sont des plantes spora-
diques et instables; les spores développent d'abord par la germination
un protlialle feutré abondant, d'un vert noirâtre qui facilite la recherche
de ces petites mousses.

3° Tribu : Tetraphidées.
(Tetrapliideœ Sehimp.)

Coiffe conique, plissée, glabre, plus ou moins laciniée à la base;
capsule exserte, dressée, symétrique, lisse ; péristome représenté
par 4 dents épaisses, dressées, persistantes, formées de cellules
linéaires, fasciculées, nombreuses.
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29" Genre : TETRAPHIS Hedw.

Capsule cylindrique, molle; dents du péristome allongées. Une tige
développée, garnie de feuilles.

i 94. Tetraptals pelliicida Hedw. Spec. Musc. p. 45 ; Br. enr.
t. 196 ; Mnium pellûcidum Linn. Spec. pl.; Georgia Mnerfio-
synum Ehrh.; Georgia pellucida Spruc., Lindb.; Musc. Gall.
n°31.

Tige fertile dressée; long. 10mm ; tiges stériles procombantes,
allongées ; innovations longuement nues, naissant de la base, au milieu
des radicules ; gazons plus ou moins étendus et fournis, d'un vert
foncé ou terne. Feuilles inférieures très petites, espacées; les moyennes
ovales-oblongues, brièvement acuminées, planes et entières, drèssées-
étalées ; la nervure s'arrête au-dessous du sommet; long. 1, larg.
l/2mm ; cellules arrondies, lisses, remplies de grains nets de chloro¬
phylle. Inflorescence très compliquée. Ordinairement la tige se ter¬
mine par une fleur femelle fertile, et les innovations naissent de la
base ; mais parfois, k l'extrémité des tiges procombantes habituel¬
lement stériles, on rencontre des fleurs synoïques, se composant de
1—2 anthéridies, 6—7 archégones et de longues paraphyses ; ces
fleurs avortent. Souvent encore la tige, terminée d'abord par une fleur
femelle renfermant quelques archégones sans paraphyses, se continue,
à travers cette fleur, par prolification, en donnant naissance à des
innovations terminées cette fois par des fleurs mâles. Ces fleurs pré¬
sentent 10—15 anthéridies oblongues et de nombreuses paraphyses
grêles. Assez souvent ces innovations, nées d'une fleur femelle sté¬
rile, se terminent par des godets dont les folioles sont obovées,
obtuses, entières, concaves ; ces cavités cyathiformes, que l'on serait
tenté de prendre d'abord pour des fleurs mâles, né renferment que
des paraphyses et des granulations vertes. Fleur femelle normale :
fol. lancéolées-acuminées, dressées, nerviées; 8—'10 archégones;
paraphyses grêles ; pédicelle à la fin brun, tordu au sommet vers la
gauche ; long. 40—12mm ; capsule étroite, d'un vert olivâtre, présen¬
tant des stries très fines, contournées ; long. 2, diam. l/2mm ; opercule
conique, allongé, aigu, oblique, orangé ; péristome : 4 dents naissant
au-dessous de l'orifice externe de là capsule, à section subtriangu¬
laire, dressées, allongées, formées de cellules linéaires; coiffe
laciniée à la base, scabre au sommet. — Du printemps au milieu de
l'été.

Sur les bols, les troncs pourris de tous les terrains, mais sur les
pierres et les rochers siliceux seulement; manque dans larégu méditerr.;
ne se montre aux abords de cette région que dans la zone silvatique
moyenne; manque dans les plaines du S.-O.; disséminé dans la zone sil-
vatique inférieure au N. de Lyon et dès la Hte-Vienne à l'ouest ; C. dans
les zones silvatiques moyenne et subalpine de toutes les montagnes.
Cette espèce recherche les lieux frais et couverts des bois.
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30e Genre : TETRODONTIUM Schwsegr.

Tige extrêmement courte, comme nulle; pédieelle assez ferme,
court; capsule oblongue, à parois épaisses; dents du péristome
courtes; coiffe descendant jusqu'il la base de la capsule. Plantes crois¬
sant sur les parois surplombantes des rochers siliceux.

195. Teti'odoiîtiiiixi Browniajium Scliwaegr. Suppl. II,
Sect. h, p. 102, t. CXXIX; Br. eur. t. '197; Bryum Brow-
nianum Dicks. Fasc. IV, p. 7 ; Georgia Brownii C. Muell.,
Lindb.; Musc. Gall. n° 128.

Plante produisant d'abord des tou/fes de lanières linéaires, très
étroites, un peu convexes, entières, vertes, formées de plusieurs couches
de cellules rectangulaires; long. 2—4mm; ces filaments naissent d'un
substratum verdâtre, celluleux, amorphe. C'est au milieu de ces fila¬
ments que se développent les fleurs femelles ; 8—12 fol.; les externes
ovales, les intimes largement ovales-oblongues, brusquement acu-
minées, ou simplement aiguës, et garnies au sommet de dents obtuses;
toutes, à l'exception de la plus intime, munies d'une nervure large et
mince qui s'avance jusque vers le sommet; cellules à parois très
épaisses, de formes variables, rectangulaires, rliombées ou subliexa-
gones, 3—10 fois aussi 1. q. 1.; 3—6 archégones ; paraphyses courtes;
vaginule oblongue, épaisse ; pédieelle ferme, dressé, d'un rouge très
foncé à la base ; long, g—8mm ; capsule brièvement oblongue, lisse, à
parois fermes, long. 3/4—1, diam. i/2,nm; opercule convexe-conique,
petit, terminé par un bec oblique; dents du péristome lancéolées,
courtes, hyalines, subcarénées, formées de plusieurs couches de cel¬
lules, dont les supérieures tendent à s'isoler ; coiffe plissée, briève¬
ment apiculée, glabre, lobulée à la base, et parfois fendue latéralement
jusque près du sommet ; spores assez grandes, finement papilleuses.
Fleurs mâles à la base des fleurs femelles ou dans leur voisinage,
très petites; 4—8 fol. ovales, aiguës, énerves; anthéridies oblongues,
très petites ; paraphyses courtes. — Juillet-août.

Parois verticales ou surplombantes des rochers siliceux, principale¬
ment des grès, dans les cavités, les grottes fraîches et ombragées ;
chaîne des Vosges, Deux-Ponts, sur le grès bigarré (Bruch), sur le grès
vosglen, à Ste-Odile (Schimper), hauteurs de Senones (Lemaire), St-Dié
(B.) ; Pyrénées, Labassère, vallée de Castelloubon (Spruce), près de la
cascade du Cœur (Husnot).

* Tetrodontium repandum Scliwœgr. Suppl. II, p. 102 ; Br. eur.
t. 197 ; Tetraphis repanda Funck in Sturm; Georgia repanda
C. Muell.; Georgia Brownii ,3 repanda Lindb. Observ. 1867.

Ne diffère du précédent que par la présence de ramuscules longs
de 1—3,mn, garnis de folioles lancéolées imbriquées, très petites,
brunes, rigides. Le caractère tiré de l'orifice de la capsule indiqué
comme sinueux dans le T. repandum et droit dans le T. Brownianum,
est tout à fait instable.

14
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RR. Mt-Dore, à mi-côte du Puy-de-l'Angle, dans la cavité d'un rocher
presque à fleur de terre (Lamy, juillet 1873).

M. Lindberg-, complétant les observations de M. Mltten. a fait très
bien ressortir les affinités curieuses tirées principalement de la structure
des dents du péristome, qui relient les Polytrichées, les Buxbaumiées et
les Tetraphidëes (Lindberg : Observaliones de formis prcesertim europœis
Polytrichoidearum, 18t)8). Ne pouvant reproduire ici tous les détails inté¬
ressants contenus dans ce mémoire, je dois me contenter de le recom¬
mander aux bryologues.

4e Tribu : Timmiées.

(Timmieœ Scliimp.)

Fleurs monoïques ou dioïques; les 11. mâles gemmiformes ; anthé-
ridies très allongées, portées sur un pédicule de longueur variable ;
pédicelle long; capsule oblongue, symétrique ou lég' bombée, à la fin
cannelée ou presque lisse, munie 'd'un col assez distinct ; opercule
convexe, obtus ; péristome double très développé ; dents externes, 16,
lancéolées-acuminées, finement ponctuées et striées vers le sommet,
infléchies brusquement à angle droit, un peu au-dessous du milieu,
par l'action de la sécheresse ; une membrane interne élevée, divisée
uniformément en longs cils filiformes, souvent appendiculésou cohé¬
rents entre eux au sommet par groupes de 3—a, à la fin libres.
Plantes fermes, assez robustes ; feuilles d'un tissu épais, engainantes
îi la base, puis lancéolées, munies d'une forte nervure, dentées.

31e Genre : TIMMIA Hedw.

Caractères de la tribu.

196. Timmia aunstrlaea Hedw. Spec. Musc. p. 176, t. XLII;
Br. eur. t. 4-08; Mnium austriacum P. Beauv.; Musci Gall.
n° 532.

Tige robuste (1. 6—10 centim.), dressée ou ascendante, peu divisée;
touffes denses, d'un vert clair, un peu jaunâtre ou glaucescent à la
surface, brunes à l'intérieur, radiculeuses à la base. Feuilles denses,
toutes de même longueur, étalées ou même très étalées à l'état hu¬
mide, dressées, crépues ou même imbriquées à l'état sec, demi-
engainantes et d'un jaune orangé à la base, puis rétrécies lancéolées
aiguës ou subobtuses, munies d'une nervure qui atteint l'extrémité,
dentée sur le dos vers le sommet, et de deux plis légers vers le milieu,
plus ou moins incurvées canaliculées et garnies, aux bords, de dents de
plus en plus grandes à partir dumilieu; long. 6—7, larg. lmm; cellules
de la partie engainante linéaires, 15—20 fois aussi 1. q. 1., tronquées à
angle droit ou les marginales obliquement ; cellules de la partie étalée
carrées, petites, à parois épaisses. Fol. involucrales presque entière¬
ment et plus longuement engainantes ; vaginule conique, allongée,
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presque nue ; pedicelle ferme, long. 2o-40"™ ; capsule oblongue,
brièv1 atténuée à la base, largement ouverte au moment de la sporose,
striée-plissée â la fin, horizontale ; long. 3, diam. 1 l/2mm ; opercule
grand, hémisphérique, surmonté d'une grosse papille ; un anneau
élevé; dents du péristome libres presque dès la base, striées, papil-
leuses au-dessus du milieu; cils internes noduleux, papilleux, libres,
dépourvus d'appendices. Fleurs mâles sur une plante distincte, termi¬
nales ; anthéridies cylindriques très longues, portées sur un pédicule
court. — Eté.

Sur l'humus dans les creux et les fissures des rochers ; zone subalpine
et région alpine jusqu'à la limite supérieure ; indiqué dans le Jura,
Chasseron (Lesquereux), Yal de Joux (îiejean, in Bridel), n'a pas été
retrouvé ; AC. dans les Alpes, abonde dans le massif du Mt-Blanc, autour
de Chamonlx (Payot), Mt-Hermante sur Bellevaux (Puget), Mt-Cenls
(Bescherelle), Gde-Chartreuse, gorges d'Engins, la Moucherolle, Chame-
chaude,Pic du-Bec, Lautaret (Ravaud), Mont-Cenis (Huguenin), Pelvoux,
env. de Briançon, chaîne de Lure, la Blanche (B.), vallée de Ségur dans
le Queyras (Husnot), col de la Fenêtre, AIpes-Marit. (de Mercey), R.
dans les Pyrénées, vallée d'Eynes (Renauld), Laurent!, pic de Paderne,
Hourat dcGéou (Jeanbernat).— Dans les lieux abrités et frais, les feuilles
sont très étalées à l'état humide, étalées crépues à l'état sec, longues, la
plante est assez souvent fertile (forma patula) ; dans les lieux secs,
découverts, principal1 de la rég. alpine, les f. sont très denses, dressées,
légt étalées par l'humidité, imbriquées, un peu contournées par la séche¬
resse, plus vivement incurvées aux bords, tubuleuses vers le sommet, à
peine dentées sur le dos ; la plante plus trapue est ord1 stérile (forma
imbricata).

191?. Timmia lîos'vegica, Zetterst. Bull. Soc. bot. de France,
IX, p. 288 ; T. megapolitana jS. norvegica Lindb., de Spec.
Timm.

Diffère des deux autres espèces du même genre par ses feuilles
inégales, les inférieures restant courtes, oblongues, brunes à la base,
souvent irrégul1 étalées par l'humidité, tandis que les supérieures
sont très allongées (1. 8—10ram), étroites, lancéolées-linéaires, subtubu-
leuses par l'inflexion des bords, dressées, hyalines à la base ; les
feuilles, en général, sont, du reste, plus brièvement engainantes,
assez molles, crépues à l'état sec ; la nervure est chargée de longues
papilles sur les deux faces ; les cellules son t grandes comme dans le
T. austriaca. D'après M. Lindberg, on aurait trouvé cette plante
munie de fleurs mâles seules, ce qui ferait croire que l'espèce est
dio'ique.

Rochers humides, dans les Pyrénées, au Pont-d'Espagne, dans la vallée
de Jéret (Spruce), vallée de Couplan au-dessous du lac d'Orrédon
(Renauld); massif du Laurenti près du lac de Rabassoles, Goueil-de-
Jouéou en Aran (Jeanbernat). — La stérilité habituellement complète de
cette plante, ses formes molles et élancées me font soupçonner qu'elle
ne représente qu'un état du T. austriaca dû à l'action d'une trop grande
humidité.
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1©8. Timmia mcgapolitana Hedw. Musc. /rond. I, p. 84,
t. xxxi ; Br. eur. t. 407 ; T. bavarica Ilessl. de Timm. p. 19 ;
Musc. Gall. n° 8o.

Espèce voisine du T. austriaca. Tige moins robuste et moins
rigide, plus grêle, ord^ ascendante, longue de 2—3 centim.; touffes
plus molles, d'un vert foncé à la surface. Feuilles moins denses, à base
imbriquée blanche, rétrécies, aussi longues, mais plus étroites, lan¬
céolées-linéaires, aiguës, subtubuleuses par l'inflexion des bords,
dentées de la même façon sur le contour de la moitié ou du tiers su¬
périeurs, mais lisses ou presque lisses sur le dos de la nervure, à
peine plissées, très étalées recourbée's à l'état humide, contournées
crépues à l'état sec. Pédicelle moins ferme et plus court, 1.15—20mra;
capsule un peu plus courte, plus molle et plus pâle, étalée, redressée
ou pendante après la sporose ; opercule tout à fait obtus ou apiculé ;
dents du péristome assez longuement cohérentes à la base, blan¬
châtres, granuleuses dès au-dessous du milieu; cils diversement reliés
en travers par des filaments provenant de cellules incomplètement
résorbées. Fleurs mâles sur la même plante, gemmiformes, axïllaires,
dans le voisinage de la fleur femelle ; f. oblongues, dentées au som¬
met, faiblement nerviées ; 10—-15 anthéridies allongées, portées sur
un pédicule épais de même longueur ; paraphyses très longues, légèr'
renflées ; parfois ces organes se rencontrent'à l'aisselle d'une grande
feuille très près de la fleur femelle. — Eté ; capsules à maturation
successive sur une même touffe.

Même station, dans les creux et les fissures des rochers, à l'abri des
pierres et des blocs, plus répandu, descend plus bas que le T. austriaca;
R. dans le haut Jura, Chasseron, Creux-du-Vent (Lesquereux), Dent-de-
Yaulion, Reculet (Flagey); très répandu dans toutes les Alpes calcaires,
jusqu'à la limite supérieure de la rég. alpine, descend parfois presque
au contact de la rég. méditerranéenne, Digne, St-Cassien (Roux), Ste-
Baume (B.), versant N. de la chaîne de Lure (Kenauld); Cévennes, Bada-
roux, la Vabre (Prost); Pyrénées, moins C. zone subalpine et rég. alpine,
Prades à Font de Comps, t9 juin 1825 (Requien, inherb.), Canigou,
Mt-Cades et Cambredazes (Arnott), vallée d'Eynes (Renauld), Maladetta
(Dufour), pic de Paderne, port do Bonaigo, grotte d'Arbas, massif du
Laurentl (Jeanbernat).

L'espèce que nous avons en France est bien le T. bavarica Hessl.;
mais je ne pense pas que ce dernier diffère spécifiquement du T. mega-
politana. Les spécimens de l'île de Riigen, distribués dans le Bryoth.
europœa n° 66, qui sans doute représentent le type de l'espèce, sont
bien un peu plus faciles à ramollir, comme le l'ait observer M. Lind-
berg, la capsule est un peu plus courte, mais je ne vois pas de carac¬
tère distinctif tant soit peu important ; les feuilles sont plus ou moins
longuement dentées aux bords, du tiers à la moitié, comme nous le
voyons sur les échantillons provenant des Alpes. Si M. Lindberg dit
que dans le T. megapolitana, le pédicule de l'anthéridie est très court,
c'est sans doute parce qu'il n'a observé ces organes qu'à l'état jeune;
l'élongation de ce pédicule se produit, en effet, assez tard, lorsque le
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corps de l'anthéridie possède déjà ses dimensions définitives ; mais à
la maturité, le pédicule est de même longueur que l'anthéridie ; c'est
du reste ce qui est figuré déjà par Hedwig (Musc, frond. I, t. xxxi),
créateur de l'espèce. La var. salisburgensis Lindb. (T. salisburgensis
Hoppe), diffère peu du type ; elle est caractérisée par des feuilles plus
longues (1. 8mra), recourbées à l'état humide.

3e Tribu : 1 încframices.

(Barlramicœ Schimp.)

Tige innovant au-dessous des fleurs ; feuilles ovales ou lan¬
céolées, souvent longuement acuminées, munies d'une nervure
ferme qui atteint le sommet du limbe ou même le dépasse, formées de
cellules subrectangulaires, papilleuses principalement sur le dos par
la saillie des parois transverses des cellules. Capsule rarement cachée
entre les feuilles, ord1 longuement exserte, subglobuleuse, cannelée
à l'état sec, oblique ; opercule petit ; péristome double, rarement
simple, jamais nul dans les espèces de notre circonscription; dents
externes médiocres, dressées-incurvées, d'un rouge foncé ; mem¬
brane interne plus ou moins élevée ; lanières complètement ouvertes
sur la carène et divisées en deux portions écartées au sommet ; cils
développés ou rudimentaires. Fleurs synoïques, monoïques ou
dioïques, dans ce dernier cas, les fleurs mâles sont ord' discoïdes,
les anthéridies nombreuses, les paraphyses claviformes et abon¬
dantes. Plantés croissant sur la terre humide près des sources et des
marais ou dans les fissures des rochers.

32e Genre : BHEUTELIA Schimp.

Plantes robustes, formant d'amples touffes bombées, enlacées de
radicules. Feuilles dilatées à la base, étalées, plissées, subscarieuses.
Fleurs dioïques ; les 11. mâles discoïdes; pédicelle arqué ; capsule
globuleuse, sillonnée, pendante ; péristome des Bartramia.

lS>î>. ISvetitelia. arenata Schimp. Coroll. et Syn.; Bartramia
arcuata Brul. Mantiss.; Br. eur. t. 321 ; Mnium arcuatum
Dicks. Fasc. crypt. III, p. 2 ; Hypnum chrysocomum Dicte.
Fasc. II; Breutelia chrysocoma Lindb.; Musc. Gall. n° 615.

Tiges dressées, ilexueuses, bifurquées à de longs intervalles, émet¬
tant au-dessous des fleurs de petits rameaux verticillés, courts; long.
10—15 centhn.; touffes d'un vert clair jaunâtre à la surface, rigides.
Feuilles denses, très étalées en tout sens ou lég1 homotropes, grandes,
ovales à la base, puis insensiblement et longuement rétrécies, finement
acuminées, munies de 5—i plis de chaque côté de la nervure qui
atteint le sommet, fortement dentées et papilleuses sur les deux faces;
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long. 4, larg. lmui ; cellules linéaires 8—10 fois aussi 1. q. 1.; quelques
cellules courtes, plus grandes à la base vers les bords. Pédicelle
arqué, flexueux ; capsule assez grande, cannelée à la lin ; opercule
petit, brièv1 apiculé ; cils du péristome interne rudimentaires; fleurs
mâles terminant de petits rameaux courts, renflées ; fol. involucrales
concaves, dilatées, puis très étalées, finement acuminées ; anthéridies
nombreuses ; paraphyses un peu épaissies, abondantes. — Automne;
stérile en France.

Corse, près de la fontaine de la IMnetta, sur des rochers au bord du
chemin deCauro à Bastelica (J.-H. Fabre, 1832), Indiqué par De Notaris
comme déjà trouvé en Corse par Montagne ; Pyrénées, Bains-des-Bois près
Cauterets (Husnot , et un peu plus haut à la bifurcation des vallées de
Butour et de Jéret, vers l000m (Renauld, Rev.Bryol. 1877, p. 84). Plante
offrant une analogie éloignée avec le Hypnurrl mquetrum.

33e Genre : PHILONOTIS Brid.

Tige émettant des rameaux verticillés au-dessous de la fleur;
feuilles ovales ou lancéolées, brièvement acuminées, d'un tissu ferme.
Fleurs mâles discoïdes dans les espèces dioïques ; capsule longuement
pédicellée, globuleuse, inclinée ; péristome double, bien développé.
Plantes croissant dans les lieux humides, près des sources, des petits
cours d'eau.

1 • Fleurs dioïques ; les mâles discoïdes.

* Philonotis calcarea Scliimp. Coroll. et Syn.; Bartramia calcarea
Br. eur. t. 323; Musc. Gall. n°382.

Très voisin du Pli. fontana. Les formes bien caractérisées s'en dis¬
tinguent par une végétation plus robuste; tige plus allongée; touffes
amples plus profondes, envahies par un feutre radiculaire très fourni ;
feuilles plus grandes, homotropes, ovales, plus insensiblement rétrécies,
longuement acuminées, un peu révolutées vers la base; légèr' plissées;
long. 2 3/4, larg. 3/4—lram ; cellules basilaires assez grandes, hya¬
lines ; capsule grande, globuleuse, fortement cannelée, courbe après
l'évacuation des spores; cils du péristome interne développés;
fleurs mâles discoïdes ; fol. très dilatées à la base, puis rétrécies,
triangulaires allongées, aiguës, dentées, plus ou moins étalées,
munies d'une nervure qui atteint le sommet. — Mai-juillet.

Près des sources, des rigoles, des marais sur les terr. calcaires;
C. dans toute la rég. des forêts, s'élève très haut dans la rég. alpine;
R. dans la rég. méditerr., le Thor, Vaucluse (herb. Requien), Levens près
Nice (Bescherelle). — Près des eaux qui contiennent peu de calcaire,
cette plante se rapproche du P. fontana; sans doute les folioles de l'in-
volucre mâle restent aiguës ou subaiguës, mais le sommet de ces
folioles, on est bien obligé d'en convenir, est extrêmement variable
dans le P. fontana. On trouve également, dans les hautes montagnes,
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des formes rabougries qui diminuent encore la valeur des caractères qui
séparent ces deux espèces.

gO®. PMIoïsotis Fosstaaaa, Brid. Bryol. univ. II, p. 18 ; Bar-
tramia fontana Brid. Mantiss. p. 116 ; Br. eur. t. 324 ;
Mnium fontanum Linn.; Musc. Gall. n° 238".

Type extrêmement variable. La forme normale présente les carac¬
tères suivants : tige dressée, assez robuste, atteignant 6—10 centim.,
émettant au-dessous des fleurs 6—7 innovations inégales ; touffes
denses, étendues, d'un vert jaunâtre tendre ou glaucescent à la surface,
enlacées radiculeuses et brunes à l'intérieur. Feuilles imbriquées ou à
peine homotropes sur les rameaux, concaves, ovales, rapidement
rétrécies et finement acuminées, largement révolutées et ord1 plus d'un
côté que de l'autre, plissées (1—2 plis irréguliers de chaque côté de la
nervure), denticulées sur tout le contour; la nervure atteint le som¬
met ; long. 2, larg. 11/41"1"; cellules subrectangulaires vers la base,
les autres linéaires, obtuses, 3—4 ibis aussi 1. q. 1. Folioles de l'invo-
lucre, 10—15, les externes dressées, grandes, 2—4 intimes plus
courtes, ovales-lancéolées,aiguës ou subobtuses; '15—30 archégones,
paraphyses filiformes, nombreuses ; pédicelle pourpre, dressé fle-
xueux, long, de 5—7mra ; capsule brièvement ovale, bombée ou sub¬
globuleuse, resserrée à l'orifice, fortement cannelée h l'état sec;
long. 3—4, diam. 2mm; opercule petit, brièvement conique, aigu;
dents du péristome assez longues ; lanières internes profondément
divisées ; 2—3 cils médiocres; spores grandes, brunes, papilleuses.
Fleurs mâles sur une plante distincte, discoïdes; 6—8 folioles
dilatées et concaves à la base, puis brusquement rétrécies, ovales-
lancéolées, concaves, obtuses, denticulées, munies d'une nervure
mince qui s'arrête au-dessous du sommet, étalées-rayonnantes ; anthé-
ridies grandes, très nombreuses, 80—100 et au-delà; paraphyses
également très abondantes, orangées, renflées, obtuses. — Juin-
juillet.

A côté de cette forme principale qui représente le type de l'espèce,
caractérisée par une taille bien développée, robuste, des feuilles
ovales, larges, plissées, révolutées aux bords, les folioles de l'involucre
mâle arrondies ou du moins obtuses au sommet, munies d'une ner¬
vure courte, on peut placer, à titre de simples variations, les var.
alpina Brid. et Br. eur., plante plus trapue, tige et pédicelle plus
courts, feuilles denses et imbriquées, et falcata Brid. et Br. eur.,
plante stérile à rameaux longs, falqués, feuilles plus exactement
rangées en lignes spirales et homop-opes. Les variétés suivantes sont
plus dignes d'attention :

(5. gracilescens Schimp. in Husnot, Musc. Gall. n° 530 ; Rev. bryol.
1875, p. 21. — Plante pi® grêle, en général moins élevée; feuilles
passant de la forme ovale à la forme oblongue-lancéolée, souvent
à peine ou nullement plissées, très peu révolutées aux bords ; folioles
de l'involucre mâles aiguës ou même acuminées, garnies d'une ner¬
vure prolongée jusqu'au sommet.
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Forma major, tige longue de 4—5 centim.; plantes grêles, mais
élancées; feuilles longues de 1 l/2mm, larges de 1/2—2/3""".

Forma minor, tige n'atteignant que 10—15mm ; feuilles oblongues-
lancéolées, longues de 1, larges de l/3nim ; plantes au moins aussi grêles
que les formes moyennes du P. marchica.

y. cœspitosa Schimp. Syn.; Bartramia cœspitosa Wils. Mst. in
Schimp. ib.; Musc. Gall. n° 331 ; Gravet, Bryoth. belg. n° 230.— Plante
assez robuste ; tige atteignant 4—S centim., simple ou à peine divisée ;
feuilles peu denses, ovales, insensiblement rétrécies, brièvement acu-
minées, lég. concaves, planes aux bords, non plissées, liomotropes ;
long. 2, larg. 3/4""" ; tissu. moins ferme que dans le type. Plante
stérile.

Au bord des sources, des filets d'eau limpides, dos marécages, sur les
rochers humides, plus fréquemment, mais non exclusivement, sur les
terr. siliceux; R. clans la rég. méditerr., Gard, env. du Vigan (Tuez-
kiewicz), Var, Pierrefeu (de Mercey) ; répandu dès la zone silvatique infé¬
rieure; CC. dans les zones moyenne et subalpine; s'élève jusqu'à la
limite supérieure de la rég. alpine en affectant d'innombrables modifi¬
cations trop instables pour qu'il soit possible de les décrire en détail;
les var. alpina et falcata, près des sources fraîches et des petits ruis¬
seaux vers la base de la rég. alpine ; la var. gracilescens, dans les lieux
plus secs, simplement frais, au milieu des gazons, sur les pierres et les
rochers, humides pendant une partie de l'année seulement; forma major,
représenté par le n» 238 des Musci Galliœ, provenant de Thiézac, Cantal
(Iiusnot), répandu dans les Cévennes où il descend à Arphy, Gard,
jusqu'à 500m; dans les Pyrénées-Orientales, au Canigou (Gautier), sur
le versant méridional des Alpes ; forma minor, très grêle, dans les (lé-
pressions abritées de la rég. alpine supérieure, en particulier au-dessus
du lac d'Allos, vers 2600™ (B ). Le n° 330 du Musc. Gall. tient le milieu
entre les deux termes extrêmes des formes que je range sous cette
variété.

Var. cœspitosa, dans les Ardennes, à Revin (Bescherelle) et en Bel¬
gique (Gravet). Cette plante s'éloigne de plus en plus du P. [ontana
pour se rapprocher du P. marchica; toutefois, en l'absence d'échantil¬
lons munis au moins de fleurs mâles, il serait prématuré de vouloir
trancher cette question. Les spécimens de la var. cœspitosa que j'ai vus
de provenance anglaise ont des fleurs mâles qui se rapprochent davan¬
tage du P. fontana; les fol. involucrales sont très étalées, courtes, géné¬
ralement aiguës, les intimes subobtuses. Quoi qu'il en soit, la plante de
Uevin et de Belgique constitue une forme de plus grande taille, plus
lâche et plus molle que la plante d'Angleterre ; les feuilles sont plus
grandes, plus vivement liomotropes, d'un tissu moins ferme. Je la désigne
sous le nom de forma taxa.

* Philonotis marchica (Brid. Bujol. univ. II, p. 23); Bartramia mar¬
chica Brid. Mantiss. p. 116; Br. eur. t. 323; Leskia marchica
Willd. Prodr. ft. berol.

Tige grêle, longue de 3—o centim. Feuilles caulin. assez étroite¬
ment oblongues-lancéolées, finement acuminées, dépourvues de plis,
planes aux bords; long. 11/2—2, larg. 1/2—3/4"""; tissu délicat, pâle.
Pédicelle long de 20—30mm; capsule subglobuleuse, diam. 2 l/2mra ;
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1—2 cils rudimentaires au péristome interne. Folioles de Finvolucre
mâle concaves, dilatées et hyalines à la base, puis rétrécies lancéolées,
longuement acuminées, munies d'une nervure assez mince qui atteint
l'extrémité, ord' dressées, jamais étalées horizontalement; 30—40 an-
tliéridies ohlongues ; paraphyses un peu renflées, obtuses. — Eté.

(3. tennis N. Boid.; P. marckica v. capillaris Limpr. Crypt. FI. v. Schles.
p. 117, non Lindb. — Forme beaucoup plus grêle que le type ; tige
dressée, n'atteignant guère que S—8,mn ; feuilles peu denses, lancéolées,
longuement et finement acuminées ; long. '1—11/2, larg. l/4ram.

Lieux humides, ou marécageux, arénacés, près des fossés, des rigoles;
basses Vosges, Deux-Ponts (Bruch), près de Wissembourg et de Sarre-
bruck (Wiriter), Nord, Cassel (B.), Corse. Ajaccio (in herb. Bescherelle),
St-Eustache (Goulard) ; |3. tenuis, Finistère, Landerneau (Le Dantec),
Ardennes, Lin champs (Gravet), Haute-Vienne, Châteauponsat (Lamy),
Gard, Espérou (B.), Chaville près Versailles (Bescherelle).

Des feuilles étroites, lancéolées ou oblongues-lancéolées, peu con¬
caves, planes aux bords, non plissées, pâles ; les fol. involucrales mâles
finement acuminées et dressées, tels sont les caractères qui permettent
généralement de distinguer le P. marchica des formes grêles analogues
du P. fontana; cependant on rencontre des cas tellement embarrassants
que le P. marchica ne me semble être en définitive qu'une race ou sous-
espèce à dimensions réduites du P. fontana, de la même façon que le
P.calcarea se rattache au même type général comme forme plus robuste,
spéciale aux eaux chargées de calcaire. M. Lindberg affirmant que la
plante nommée d'abord par lui Pli. capillaris se relie comme variété au
P. fontana, la var. grêle du P. marchica que divers bryologues ont
également nommée P. capillaris, se trouve sans nom : c'est pourquoi je
propose de. la nommer var. lenuis.

2. Fleurs monoïques; les mâles gemmiformes.

SOI» Pliîloîiotis i*l§ida Brid. Bryol. univ. II, p. 17 ; Schimp.
Syn.; Bartramia rwida de Not. et Bals. Pugill. n° 1 ; Br. eur.
t. 326.

Tige courte (1. 10mm), émettant de nombreux rameaux verticillés
au-dessous des fleurs ; touffes assez raides, étroitement enlacées de
radicules abondantes. Feuilles petites, lancéolées, finement acuminées
par l'excurrence de la nervure, denticulées jusque près de la base,
planes, non plissées, dressées, assez peu sensibles à l'action de l'hu¬
midité ou de la sécheresse ; long. 1, larg. cellules subrectan¬
gulaires, à parois fermes, papilleuses, 4—8 fois aussi 1. q. 1. Fol. invo¬
lucrales moyennes ovales un peu dilatées vers la base et plus grandes ;
pédicelle épais, dressé, assez court (1.10mm) ou plus long (1.20—2ora">);
capsule oblique à la fin subhorizontale, subglobuleuse, à la fmplissée,
relativement grosse; long. 2 1/2—3, diam. 1 l/2mm ; opercule apiculé ;
péristome petit ; dents brunes, courtes ; lanières internes orangées,
finement striées ; cils très peu développés. Fleurs mâles situées très
près des fl. femelles; fol. involucrales ovales, terminées par un acu-
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men subulé, long, dressées imbriquées, peu nombreuses ; anthéridies
oblongues ; paraphyses filiformes. — Juin.

RR. IUe-et-Vilaine, halage de la Vilaine, au-dessous de Montserrat, en
St-Malo de Phily (Gallée).

34e Genre : BARTRAMIA Hedw.

Tige dressée, bifurquée, dépourvue de rameaux en verticille au-
dessous des fleurs ; feuilles imbriquées par la base qui est dilatée,
d'un tissu plus délicat dans cette région, rétrécies en pointe longue¬
ment linéaire ou subulée, dentée, papilleuse ou hispide sur le dos,
parcourue ou même dépassée par la nervure. Fleurs synoïques ou
monoïques, jamais dioïques dans notre circonscription ; fleurs mâles
gemmiformes ; pédicelle médiocre, ou parfois très court et arqué ;
capsule subglobuleuse, oblique ou dressee, cannelée à l'état sec; pas
de cils au péristome interne. Plantes vivant dans les fissures des
rochers ou sur la terre dans les lieux secs.

303» Barti'aiula BSalIerluim Hedw. Musc, frond. II, p. 111,
t. xl; Br. eur. t. 320 ; 11. norvegica Lindb. ; Bryutn norve-
qicum Gunn. FI. norveg.,1772 (nomen antiquius); Musc. Gril.
h° 83.

Tige dressée, flexueuse ou déprimée, allongée (6—10 centiui.);
touffes profondes, molles, peu denses, d'un beau vert à la surface,
décolorées et garnies, à l'intérieur, d'un feutre brun ou jaunâtre,
abondant. Feuilles rapprochées, très allongées (long. 6—10, larg.
3/4mm), oblongues, entières, planes aux bords, appliquées à la base,
puis rétrécies, longuement linéaires-subulées, canaliculées, étalées-
dressées ou falciformes, liomotropes à l'état humide, irrégulièrement
crépues à l'état sec, fortement dentées en scie aux bords et sur le dos
de la nervure ; celle-ci occupant toute ia moitié supérieure de
l'acumen; cellules basilaires linéaires, tronquées, hyalines, 6—10 fois
aussi 1. q. 1.; les supérieures carrées, vertes, opaques, à parois
épaisses. Fleurs de bonne heure latérales; fol. intimes courtes,
moins dentées, moins brusquement rétrécies au-dessus de la base;
8—13 archégones très allongés; paraphyses filiformes ; anthéridies
également très longues, accompagnées de paraphyses filiformes et
formant un groupe distinct, mais à peine séparé de la fleur femelle,
en sorte que ces fleurs sont, à vrai dire, synoïques ; pédicelle arqué,
très court (3mm) ; capsule latérale, cachée entre les feuilles, globuleuse,
resserrée à l'orifice, â la fin oblongue et fortement sillonnée; opercule
petit, conique, subobtus; dents du péristome d'un rouge foncé ; cils
courts. — Juin-juillet.

Fissures et parois de rochers escarpés et ombragés, un peu frais, sili¬
ceux; zones silvatiques moyenne et subalpine, s'élève plus ou moins
haut dans la rég. alpine ; C. dans les Vosges au-dessusde 600", descend
accidentellement jusqu'à 400", se retrouve sur quelques points des
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basses Vosges ; R. dans le liaut Jura calcaire ouLesquereux l'indique C,
Chasseron, Faucille (Flagey), Dôle (J. Mïiller), Mt-d'Or (Husnot) ; Alpes,
C. autour de Chamonix (Payot), N.-D. de la Gorge, Roc-d'Énfer, le
Volron, Mt Petétod (Puget), Bonnevaux (Depierre), Mt-Joigny (Paris),
Grande-Chartreuse, AUevard, Prémol, la Moucherolle (Ravaud), Pelvoux,
Mg"« de Grandvlllard près Briançon (R.); AR. sur le Plateau-Central,
Ardèche, Loire, Saut-du-Gier (Débat), Pierre-sur-Haute (Le Grand),
Yonne àPont-Aubert (Ravin), Mt-Dore (Lamy), Lozère au Sapet (Prost),
Cantal, au Lioran (Réchin); C. dans les Pyrénées où il descend jusqu'à
800® ; env. de Paris, forêt de l'Isle-Adam (Roze et Besch.). Sur les terr.
calcaires, cette espèce ne se trouve pas au contact des rochers, mais
sur l'humus ou les vieux troncs d'arbres.

SOS. Oas'tramâîa Schwsegr. Suppl. I, sect. ii, p. 49,
t. LIX; Br. eur. t. 318; Bryum OEderi Gunn. El. norveg.;
Bartramia gracilis Flœrke in Schrad. Journ.; Musc. Gall.
n° 84.

Tige allongée (1. 3—10 centim.), grêle, dressée, dichotome, lâche¬
ment fastigiée ; touffes molles, lâches, d'un vert foncé ou jaunâtre,
parfois noircies â la surface, décolorées et garnies d'abondantes radi¬
cules à l'intérieur. Feuilles peu denses, dressées-appliquées par une
base étroitement oblongue, puis très étalées ou même recourbées,
lancéolées-acuminées, carénées, nettement révolutées de la base jusque
près du sommet, dentées en scie dès le milieu ou le tiers supérieur,
denticulées sur le dos de la nervure qui dépasse le limbe ; long. 3 4/2,
larg. 3/4mm; cellules basilaires étroites, arrondies ou tronquées,
4—8 fois aussi 1. q. 1.; les supérieures carrées, toutes à parois molles,
remplies de chlorophylle ; tout à fait à la base, on trouve quelques
cellules carrées, plus grandes, à contour peu net, d'un brun foncé.
Fleurs syndiques ; fol. peu nombreuses, très allongées, lancéolées-
linéaires, acuminées, denticulées au sommet, très étalées, flexueuses ;
3—4 anthéridies oblongues; 8—10 archégones plus longs; para-
physes nombreuses, légèrement renflées ; pédicelle un peu flexueux ;
long. 10mra ; capsule globuleuse; diam. 11/4—1 l/2nim; péristome
orangé-rouge ; 1 seul cil rudimentaire. —- Juin-juillet.

Fissures et parois des rochers calcaires frais; zones silvatiques
moyenne et subalpine; s'élève très haut dans la rég. alpine ; RR. dans
les Vosges, sur le grès vosgien it Wasserbourg (BUnd), sur le granité à
Thiéfosse (Pierrat), le mélaphyre à Cusel ; CC. dans le haut Jura, des¬
cend jusqu'à 230™ autour de Besançon; C. dans toutes les Alpes cal¬
caires, jusqu'à la Ste-Baume, vers 750'" (Roux!); R. sur le Plateau-
Central, Lozère, bois de Rccolis (Prost); C. sur le calcaire dans les
Pyrénées. Sur les rochers élevés de la rég. alpine ou plus secs, la
plante se rabougrit, les feuilles restent plus courtes, plus rigides, moins
flexueuses, le pédicelle n'atteint que S—6mm.

<304. j'asïiiia pomiformis Hedw. Spec. Musc. p. 164;
Br. eur. t. 319 ; Bryum pomiforme Linn. Spec. pl.; Musc.
Gall. n° 82.

Tige dressée, moins allongée (long. 15—2Lmm; ; touffes compactes,
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arrondies, bombées, d'un beau vert tendre à la surface, jaunâtres ou
brunes, garnies d'un feutre radiculaire, court à l'intérieur. Feuilles
très rapprochées, étalées-dressées, flexueuses à l'état humide, con¬
tournées, crépues h l'état sec, oblongues-lancéolées, hyalines à la base,
puis rétrécies, linéaires, canaliculées, un peu relevées aux bords vers
le milieu, finement acuminées, fortement dentées, spinuleuses dans la
moitié supérieure, munies d'une nervure qui se prolonge jusqu'au
sommet ; long. 4—6, larg. l/2mm ; cellules basilaires linéaires, tron¬
quées, lisses, hyalines, 0—-10 fois aussi 1. q. 1.; les autres carrées,
opaques, surmontées chacune d'une papille arrondie. Fleurs très
rapprochées ; les anthéridies séparées des archégones seulement par
une ou deux fol.; ces fol. florales plus petites que les feuilles cauli-
naires, lisses, d'un tissu plus délicat, presque entières ; 6—10 arché¬
gones ; paraphyses filiformes; pédicelle dressé; long. 6—10mra; cap¬
sule globuleuse, exserte; opercule petit, convexe-conique, déprime;
lanières du péristome interne plus courtes que les dents, petites ;
cils presque nuls. — Avril-mai.

,6. crispa Br. eur.; B. crispa Sw. — Feuilles plus larges à la base
(larg. 3/4"™), plus brusquement contractées au-dessus, plus étroitement
linéaires-subulées et plus longues, moins denses, étalées flexueuses à
l'état humide, très fortement contournées-crépues à l'état sec.

Fissures et parois humides ou fraîches des rochers siliceux, sur les
talus sablonneux au bord des sentiers dans les bois ; sur quelques points
de la rég. méditerr., Var, dans les Maures, la Sauvette Roux), Gard, le
Vigan, Ardèche, Tournon (B.), Bcs-Alpes, Valsaintes (Renauld), Corse ;
répandu dès la zone silvatlque inférieure, encore assez rare dans les
plaines du S.-0., Toulouse (Jeanbernat), Landes, Marcenx (Renauld),
C., souvent même CC. dans les zones moyenne et subalpine, s'élève
jusque vers le milieu de la rég. alpine ; manque sur les calcaires purs,
par exemple du Jura ; var. |3. AR. Gard, Avèze près du Vigan (Tuezkie-
wicz), Var, Mayons du Luc (Hanry), Corse (Boullu), AC. dans la rég.
silvatique. Cette variété des lieux plus humides est peu tranchée.

7205. ESsirtrîîmâa, ÊtJiypïiylIa, Brid. Mantiss. p. 116;
Br. eur. t. 317 ; Musc. Gall. n° 140.

Très voisin du B. pomiformis. Touffes moins étendues, d'un beau
vert clair à la surface, décolorées et radiculeuses à l'intérieur; plante
d'un aspect plus grêle et plus délicat. Feuilles moins denses, dressées-
imbriquées par une base oblongue, hyaline, large, entière, puis brus¬
quement contractées, longuement linéaires subulées, dentées aux
bords, presque entièrement occupées par la nervure dilatée, étalées-
dressées, un peu flexueuses et lég1 contournées à l'état sec ; long. 5,
larg. de la base 3/4n,m ; cellules basilaires molles, rectangulaires, 6—8
fois aussi 1. q. 1. Fleurs syndiques; fol. d'un tissu délicat, à peu près
semblables aux f. caulinaires ; 6—10 anthéridies allongées ; 10—20
archégones ; paraphyses nombreuses, filiformes ; pédicelle d'un
rouge orangé, dressé, atteignant 10—18, exceptionnellement 2omm ;
capsule subglobuleuse à l'état frais, cannelée et oblongue après l'éva-
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cuation des spores; opercule petit, convexe; dents du péristome
orangées ; lanières internes presque aussi élevées ; cils presque
nuls ; spoyes brunes, finement papilleuses. — Juillet.

p. breviseta (Lindb.); Bartr. breviseta Lindb. Musc. nov. Scand.
1868; var. p. rigiduta Schimp. Syn. — Plante rabougrie de la rég.
alpine supérieure ; tige courte, n'atteignant que S—8mm ; feuilles
denses, dressées, moins brusquement contractées en une portion
linéaire plus courte, faiblement dentée ; pédicelle court (1. 6—10mm);
capsule petite, moins oblique, parfois presque dressée ; péristome
souvent imparfait.

Sur l'humus dans les fissures des rochers siliceux, escarpés; C. dans
toutes les montagnes dès la zone silvatique moyenne, s'élève jusqu'à la
limite supérieure de la rég. alpine; C. dans les hautes Vosges où II
descend parfois jusqu'à 400m ; AC sur le grès vosgien dans les basses
Vosges ; Ardennes, ïtevin (B.), I-Ierbeuval, Meuse, Fagny près Breux
(Cardot); paraît manquer en Normandie et dans la Bretagne; CC. sur
tout le Plateau-Central; également C. dans les Pyrénées où il descend
jusqu'à 1030"" ; C. dans les Alpes; montagnes de la Corse (Soleirol) ;
nul sur les terr. calcaires. La var. p. à la limite supérieure de la rég.
alpine. La couleur blanche de la base dilatée des feuilles qui tranche
sur le vert de la portion rétrécie permet de distinguer au premier coup
d'œil cette espèce du B. pondformis.

306. ÏSat'ti'amïa stofeta. Brid. Mantiss. p. 116; Br. eur.
t. 316 ; Musc. Gall. n° 190.

Tisje dressée, plusieurs fois bifurquée, longue de 10—25,nm ; touffes
peu étendues, assez rigides, d'un vert brunâtre à la surface, radicu-
leuses, souvent encombrées de terre à l'intérieur. Feuilles denses,
dressées à l'état humide, imbriquées, à peine crépues à l'état sec,
raides, oblongues â la base, insensiblement rétrécies, linéaires, terminées
en pointe subulée formée par la nervure, dentées aux bords, assez
fortement papilleuses, d'un tissu ferme ; long. 3, larg. à la base l/2mm ;
cellules basilaires petites, rectangulaires, 2—4 fois aussi 1. q. 1. près
de la nervure, les marginales carrées. Fleurs syndiques; fol.
moyennes peu distinctes, un peu plus dilatées et d'un tissu plus lâche
à la base, 1—2 intimes plus petites; anthéridies grandes, 10—15;
archégones peu nombreux; paraphyses abondantes, orangées, un
peu renflées au-dessus du milieu ; parfois deux archégones fertiles ;
pédicelle dressé, assez pâle, anguleux au-dessous de la capsule, long
de 6—8mm ; capsule dressée, demeurant symétrique, finement plissée â
la fin, subglobuleuse; long. 11/2—2, diam. 1—1 l/2mm; opercule
convexe arrondi ou obtusément mamelonné ; péristome simple ;
16 dents orangées, un peu noduleuses vers le sommet, parfois percées
de trous ou partiellement divisées le long de la ligne médiane; spores
brunes, assez grandes, muriquées. — Avril.

Sur les terrains siliceux, sols pierreux, caillouteux, découverts, plus
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rarement dans les fissures des rochers peu élevés; espèce caractéris¬
tique de la rég. méditerranéenne, Hérault, Montpellier (de Mercey),
Gard, Nîmes (Sauze), à la Costière, au Vlgan, entre Uzès et Pont-St-
Esprit, Ardèche, Tournon, Var, près de Fréjus, Estérel (B ),*Maurettes
(de Mercey), B.-du-Rhône, la Ciotat (Roux), Bes-Alpes, près de Valsalntes
(Renauld), Corse, Ajaccio (Fabre), Pyrénées-Orientales (Brldel), Con-
campa, de Boulon à Bellegarde (Arnott), Collioures (Husnot); accidentel
sur quelques points de la zone silvatique inférieure, Pierrefitte au pied
des Pyrénées, vers 500m, Aveyron, Vlllefranche (Renauld), Malne-et-
Lolre, coteau de Barré (H. de la Perraudière), Thouars (Lellèvre), env.
de Paris, Bagneux (Cosson), Nemours, le long de la route de Montargls
(Besch.), Loire, env. de Montbrison (Le Grand).

3oe Genre : CONOSTOMUM Sw.

Tige dressée ; touffes denses; feuilles lancéolées, carénées, im¬
briquées sur cinq rangs bien nets. Fleurs dioïques; fl. mâles sub¬
discoïdes ; pédicelledressé, long; capsuleobovée-oblongue, inclinée,
cannelée à la fin; opercule surmonté d'un bec droit, fin; péristome
simple ; dents lancéolées-linéaires, plus ou moins cohérentes au som¬
met et formant un cône ; spores médiocres. L'espèce de nos régions
se trouve sur la terre vers la limite supérieure de la région alpine.

CoisostoiiimM lîoa-e&Ie Sw.; Schimp. Syn.; Bartramia
conostomaBr. eur. t. 322; Bryum tetragonum Dicks.; Conos-
tomum tetragonum Lindb.

Tige dressée, bifurquée; long, 'la—35,nm; touffes denses, d'un vert
glaucescent à la surface, radiculeuses et brunes à l'intérieur. Feuilles
exactement imbriquées sur cinq rangs, peu sensibles à l'action de l'humi¬
dité, carénées et rendant les tiges pentagones, lancéolées, aiguës ou
brièvement acuminées, planes aux bords, non plissées, denticulées
vers le sommet, munies d'une nervure brune et assez épaisse qui
s'arrête immédiatement au-dessous du sommet ou plus souvent le
dépasse en formant une pointe brune dentée ; long, environ 1 1/2,
larg. l/3mm ; cellules subrectangulaires, tronquées, à parois fermes,
les inférieures 4 fois, les supérieures 2 fois aussi 1. q. 1., faiblement
papilleuses. Fol. involucrales un peu élargies, concaves et d'un tissu
plus lâche à la base, finement acuminées; 2—3 fol. intimes plus
petites; pédicelle long de la—18n,m; capsule grande, à la fin sillonnée,
horizontale; long. 2 1/2, diam. 1 l/2mm. Fol. de l'involucre mâle
dilatées et concaves à la base, rétrécies en une portion ovale-lan¬
céolée, aiguë ou acuminée, étalée ; anthéridies oblongues ; para-
physes légèrement renflées au-dessus du milieu. — Eté.

Indiqué dans les Hautes-Alpes, à Chaillot-le-Vieux (Vlllars), au
Mt-Cenls (Hug-uenin) ; jusqu'Ici je n'ai vu d'échantillons qui appartien¬
nent bien à cette espèce que ceux qui ont été recueillis par M. iean-
bernat dans les Pyrénées, au val d'Aran, sur des rochers au bord dit lac
de Liât, vers 2300m.
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36e Genre : ANACOLIA Sehimp.

Caractères végétatifs des Bartramia. Fleurs dioïques ; les fl. mâles
gemmiformes; pédicelle court; capsule dressée, globuleuse, dé¬
pourvue de stries â l'état sec, mais rugueuse, à parois, minces;
péristome nul.

208. Atiacolia We!>Mi Schimp. Syn. 2 ed. p. 513; Glypho-
carpus Webbii Mont. Syllog. Gen. Spec. p. 29; Bartramia
granatensisSchimp. Coroll.; Bartramia Webbii C.Muell. Syn.

Tige décombante, allongée, plusieurs fois bifurquée ; touffes étroite¬
ment enlacées de radicules abondantes. Feuilles denses, dressées im¬
briquées à l'état sec, lég' étalées â l'état humide, ovales et concaves à
la base, puis rétrécies, longuement linéaires, acuminées, étroitement
révolutées aux bords jusqu'au tiers inférieur, finement denticulées sur
le contour de la moitié supérieure, papilleuses; long. 21/2, larg. l/2nu";
cellules uniformes, très petites, carrées, à parois épaisses. Pédicelle
droit; capsule dépassant peu les feuilles, subglobuleuse; opercule
convexe, mamelonné.

Sur la terre et les rochers, au sommet du mont Pigno près de Bastla,
Corse (Mabllle). — Dans cette tribu, les genres ne diffèrent que par des
caractères très légers et ne représentent que des sous-genres ou des
sections.

9e Tribu : Aulacomniées.

(Aulacomnieœ Schimp.)

Capsule portée sur un long pédicelle, inclinée ou subhorizontale,
à la tin sillonnée comme dans les Bartramiées, oblongue ; péristome
très développé comme dans les Mnium ou les Bryum parfaits. Fleurs
dioïques (dans les espèces de notre circonscription), les mâles dis¬
coïdes ou gemmiformes. Plantes robustes ou de taille moyenne ;
innovation naissant au-dessous des fleurs; feuilles oblongues ou lan¬
céolées, munies d'une longue nervure, papilleuses; cellules petites,
anguleuses ou subarrondies, à parois fermes.

37e Genre : AULACOMNIUM Schwsegr.

Caractères de la tribu.

209. Aulacomnium palestre Schwsegr. Suppl. III, sect. i,
p. 54, t. CCXVI; Br. eur. t. 405; Bryum palustre Swartz ;
Mnium palustre Linn.; Gymnocybe palustris Pries, ex Lindb.
Observ. de Mniac. p. 86; Musc. Gall. n° 81.

Tige ord1 robuste ; long. 10—12 centim.; touffes profondes, enlacées,
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d'un vert jaunâtre clair au sommet, brun à l'intérieur; assez fréquem¬
ment cette plante vit isolée au milieu d'autres mousses. Feuilles rap¬
prochées, uniformes, dressées, légèrement étalées à l'état humide,
contournées, incurvées à l'état sec, longuement lancéolées, ou oblon-
gues-lancéolées, carénées, concaves, acuminées, aiguës ou même
obtuses au sommet, munies d'une forte nervure qui s'arrête un peu
au-dessous de l'extrémité, lâchement révolutéés souvent jusqu'au
delà du milieu, sinuolées, denticulées au sommet ; long. 4, larg. 3/4mra;
cellules uniformes, carrées, presque arrondies, rarement obîongues,
surmontées de larges papilles sur les deux faces ; les cellules basi-
1 aires plus grandes, lisses, subrectangulaires, partiellement disposées
sur deux rangs forment une bande étroite atteignant la nervure,
bombée en dessus. Fol. florales très nombreuses (25—35), les ex¬
ternes allongées, lancéolées-linéaires, carénées, incurvées à l'extré¬
mité, aiguës ou apiculées, révolutéés jusqu'au milieu, denticulées
vers le sommet ; les intimes plus courtes, planes, mais plus fortement
dentées, d'un tissu plus délicat; 10—12 archégones; paraphyses
grêles, rares ; pédicelle pourpre, légèrement tordu à gauche sous la
capsule ; long. 4—5 centim.; capsule obliquement dressée, plus
rarement subhorizontale, ovale-oblongue, bombée, à la fin arquée,
fortement sillonnée, munie d'un col peu distinct, légèrement rétrécie
sous l'orifice, d'un brun jaunâtre ; long. 3, diam. 1 l/4,nm; opercule
conique, élevé, terminé par un petit bec oblique ; un anneau formé
de cellules molles ; dents externes du péristome lancéolées, longue¬
ment et finement acuminées, membrane interne dépassant la mi-hau¬
teur des dents ; lanières oblongues-lancéolées, complètement ou
presque complètement ouvertes sur la carène ; 3—4 cils libres, nodu-
leux, bien développés. Fleurs mâles sur une plante distincte, sub¬
discoïdes; 10—15 fol. dilatées, concaves à la base, puis largement
lancéolées, canaliculées, très étalées; anthéridies obîongues, extrême¬
ment nombreuses ; paraphyses très abondantes, renflées supérieurement;
le dernier article conique, rétréci. — Juin-juillet.

«. vulgare N. Boni. — Tige courte ou allongée ; feuilles étroitement
lancéolées, insensiblement rétrécies, aiguës ou acuminées, plus ou moins
dentées, diversement concaves, canaliculées ou planes. C'est le type
comprenant un assez grand nombre de formes secondaires, en parti¬
culier, var. breutelioides Mdo, Moosstud. aus d. Alg. Alp., forme robuste
à tiges décombantes enlacées, garnies de feuilles plus denses et plus
grandes que dans la plante ordinaire.

/3. fasciculare Schimp. — Tige dressée, allongée (long. 12—15 centim.),
garnie de rameaux dressés souvent grêles ; feuilles supérieures des
innovations dressées ou lég' homotropes, très longues (long. 6—7mm),
étroites, canaliculées, aiguës, vivement dentées aux bords et sur le dos
de la nervure.

y. congestum N. Boul. — Touffes condensées, radiculeuses ; innova¬
tions courtes; feuilles plus grandes et agglomérées au sommet des
innovations, relativement médiocres ou même petites, aiguës, sinuo¬
lées, plus ou moins concaves et imbriquées.
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S. imbricatum Br. Sch.; Musc. Gall. n° 829. — Tige peu divisée ;
touffes à peine radiculeuses ; plante robuste ; feuilles uniformes, larges
et courtes (long. 3, larg. lmm), concaves, obtuses ou mutiques, entières
dressées imbriquées.

Tourbières, marécages, prairies tourbeuses, prlncipalt sur les terr. sili¬
ceux; nulle part plus abondant et plus beau que dans la chaîne des
Vosges, à toutes les altitudes, répandu dans les tourbières du Jura, dans
lesArdennes (Gravet); disséminé dans le Nord de la France, auxenv. de
Paris; C. en Normandie et en Bretagne ; répandu sur le Plateau-Central;
AC. dans la chaîne des Pyrénées, descend dans les Landes (Renauld) ;
AC. dans les Alpes de la Savoie et de l'Isère, mais R. sur le versant
méridional; se maintient à une grande hauteur sur le contour de larég.
méditerr. sans y descendre. Forma breutelioides, Vosges, Hérlval, sur
des rochers humides (B.); (3. fasciculare, Loire (Peyron); y. congéstum,
Pyrénées, près du lac de Gaube (Renauld); Alpes, Leschaux, près de la
mer de glace (Payot); S. imbricatum, bords du lac Cornu près de Cha-
monix (Payot), tourbière de Gazon-Martin, hautes Vosges (B.). Cette
plante du Mt-Blanc et des Vosges ne diffère pas de celle des Alpes de
Sœlk-Kraggau admise par Schimper (Syn. 2 ed.) comme appartenant à
l'A. turgidum; les papilles cellulaires des feuilles sont, il est vrai, un
peu plus saillantes que sur l'A. turgidum authentique de Norwège, mais
tout se borne à une différence unique et bien légère.

Dans les tourbières en voie de dessèchement, on remarque parfois à.
l'aisselle des feuilles supérieures des pseudopodes ou faux pédicelles jau¬
nâtres, longs de 5—lO""11, garnis à la base de petites feuilles lancéolées,
et, au sommet, d'un capitule de très petites folioles granuleuses, ca¬
duques. Ce n'est qu'un état pathologique de la forme commune (var.
polycephalum Br. eur.; Mnium polycephalum Brid.; Musc. Gall. n° 340).
Comme les auteurs du Bryol. europcea l'ont fait observer, cette produc¬
tion de rameaux étiolés se rencontre principalement dans les réglons
basses, et naît sous l'action d'une chaleur humide plus grande que celle
qui convient au développement normal de l'espèce ; marais de Saône,
près Besançon (Paillot), Loire, St-Bonnet-le-ChâteaU (Le Grand),
Pyrénées, vallée du Mercadau (Renauld), Alpes de Chamonix (Payot), etc.

210. Aulacomnium androgyimm Schw. Suppl. III;
Br. eur. t. 406 ; Bryum androgynum Web.; Mnium andro-
qynum Linn.; Orthopyxis androqyna Pal. Beauv. Prodr. p. 32;
Musc. Gall. ri" 339.

Tige dressée, simple ou plus souvent 2—3 fois bifurquée ; innova¬
tions grêles et nues il la base ; long. 10—30mm; coussinets fournis,
d'un beau vert tendre à la surface, très radiculeux à l'intérieur.
Feuilles rapprochées, étalées, un peu flexueuses â l'état humide,
crispées, contournées par la sécheresse, lancéolées, aiguës, brièvement
décurrentes, lâchement révolutées aux bords à la base, presque
planes, légèrement carénées, dentées sur le contour du tiers supérieur
(dents aiguës, grandes), munies d'une nervure pâle qui disparaît au-
dessous du sommet ; long. 11/2—2, larg. 1/4—1/2ram; cellules petites,
arrondies, à parois épaisses, opaques, remplies de chlorophylle, papil-
leuses; les basilaires peu distinctes. Fol. de l'involucre dressées,
plissées à la base, révolutées aux bords, moins dentées, plus allongées,

15

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



226 PALUDELLA.

longuement acuminées ; 2—3 intimes oblongues ; archégones peu
nombreux (6—12); paraphyses grêles, nombreuses; pédicelle dressé,
rougeâtre, à la lin légèrement tordu vers la gauche ; long. 15—20mm;
capsule oblique, oblongue, munie h la base d'un col distinct, striée,
brune; long. 2 1/2, diam. 3/4—lmm ; opercule convexe-conique, ter¬
miné par un bec droit ou oblique, médiocre ; un anneau tombant par
fragments, formé de deux séries de cellules; dents du péristome lan-
céolées-acuminées, très lamellifères ; membrane interne dépassant la
mi-hauteur des dents ; lanières largement ouvertes sur la carène ;
2—3 cils noduleux, filiformes, aussi longs ou plus courts ; spores
pâles. Plante mâle, distincte, fleurs gemmiformes ; fol. ovales, acu¬
minées ; anthéridies peu nombreuses; paraphyses filiformes, non ren¬
flées. Les innovations se terminent habituellement par une portion
effilée, nue (long. 2—4,m"), supportant un capitule de granulations
oblongues, pluricelluleuses, caduques et susceptibles de germer. —
Juin.

Sur la terre, dans les fissures des rochers ombragés, sur les bols et les
troncs pourris, dans les forêts; un peu moins C. que Y A. palustre ;
C. dans toute la chaîne des Vosges et ses annexes, AC. dans le N.-O.,
Normandie, Bretagne , Anjou, jusqu'aux env. de Paris ; disséminé sur
tout le contour du Plateau-Central; AC. dans les Pyrénées, descend
jusque près de Toulouse (Jeanbernat); AR. dans les Alpes, bols de
Coupeau près Chamonix (Payot), Taillefer (Ravaud); manque dans le
Jura, sur les terrains entièrement calcaires et dans la rég. méditerr.;
existe dans les montagnes de la Corse, Aulène (Goulard). Fertile à
Ste-Odile (Schimper), Deux-Ponts (BruclP, Bitche (Schultz), Fontaine¬
bleau (Roze et Besch.), Falaise (de Brébisson), env. d'Angers, Tiéré
(Guépin), tertre Moncliaut (Bouvet), Serverette dans la Lozère (Prost).

7e Tribu : Méésées.

(Mccsece Schimp.)

Capsule portée sur un long pédicelle, lisse, oblique ou presque
dresséé, munie â la base d'un long col atténué, droit, rétrécie à l'ori¬
fice ; opercule petit ; dents du péristome externe généralement plus
courtes que les lanières internes, celles-ci entières ou à peine ou¬
vertes sur la carène ; cils nuls ou rudimentaires ; fleurs mâles sub¬
discoïdes ou gemmiformes; tige allongée ou courte, dressée, inno¬
vant au-dessous des fleurs ; feuilles molles, d'un tissu délicat,
rarement papilleuses, munies d'une longue nervure. Plantes habitant
les marécages tourbeux. Le g. Catoscopium rangé par Schimper dans
cette tribu me semble aussi bien placé à côté des Weisia.

38e Genre : PALUDELLA Elirh.

Dents du péristome aiguës ou acuminées, égalant à peu près le péris¬
tome interne. Fleurs dioïques; les fl. mâles discoïdes. Tige élevée;
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touffes radiculeuses ; feuilles longuement décurrentes, carénées et
recourbées, d'un tissu ferme, papiîleuses vers le sommet.

311. Paludella squarrosa Brid. Mantiss. p. 118; Br. eur.
t. 312 ; Bryurn squarrosum Linn. Spec. pl.

Tige longuement décombante ou dressée, simple ou peu divisée,
allongée (5—10 centim.), garnie d'un feutre radiculaire jusque vers le
sommet ; touffes lâches, d'un beau vert jaunâtre, tendre à la surface,
brunissant k l'intérieur. Feuilles rapprochées, de forme très caracté¬
ristique, longuement décurrentes, ovales, aiguës ou brièvement acu-
minées, munies d'une nervure qui atteint le sommet, planes et fine¬
ment denticulées aux bords, fortement carénées, d'abord dressées,
puis régulièrement arquées-renversées, le limbe étant, de son côté,
réfléchi latéralement de manière k former une forte convexité oblongue
en dessus de chaque côté de la nervure ; cette disposition des feuilles
donne k la tige un aspect frisé-crépu tout particulier; cellules du tiers
inférieur lisses, hyalines, rectangulaires, étroites, 6—8fois aussi l.q.l.,
les supérieures carrées subarrondies, ou subhexagones, k parois
molles, mais épaisses, opaques, saillantes, de manière k former en
dessus une large papille obtuse. Feuilles supérieures,, ou fol. florales
externes successivement plus grandes, plus allongées, plus longue¬
ment acuminées, dressées ; 3—4 intimes lancéolées, longuement
acuminées, largement révolutées, finement denticulées, d'un tissu
particulier ; 10—15 archégones ; paraphyses grêles, inégales ; pédi-
celle flexueux, rougeâtre ; long. 4—10 centim.; capsule d'un brun
pâle, oblique, presque dressée, oblongue, bombée, arquée, rétrécie à
l'orifice, insensiblement atténuée k la base; long. 2 1/2, diam. lram ;
opercule petit, convexe, obtusément mamelonné ; un anneau formé
de deux séries de cellules ; dents lancéolées-acuminées, lamellifères ;
membrane interne atteignant le tiers des dents ; lanières linéaires-
acuminées, aussi longues que les dents, entières ou k peine
ouvertes sur la carène, noduleuses. Fleurs mâles sur une plante
distincte, grosses; 6—8 fol. très largement et brièvement ovales,
concaves, puis renversées, carénées, brièvement acuminées, denti¬
culées vers le sommet, d'un tissu délicat ; 6—10 anthéridies ; para¬
physes très abondantes, fortement renflées vers l'extrémité.

RR ; au bord des tourbières sur les plateaux du haut Jura, stérile;
les Ponts (Chaillet et Lesquereux); Reculfoz (Vuez), la Planée (Flagey),
la Brévine (Quélet).

39e Genre : MEESEA Hedw.

Pédicelle souvent très long ; dents du péristome externe courtes et
obtuses ; lanières internes plus longues, retenant aux bords des lam¬
beaux de cellules. Plantes molles; feuilles ovales, lancéolées ou
linéaires, lisses.
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312. Meeseatriquetra Angstr. in Lindb. Musc, scanil. p. 48;
Mriiurh triquetrum Linn. Spec. pl.; M. tristicha Br. eur.
t. 314 ; Musc. Gall. n°34.

Tige ascendante ou décombante, irrégulièr1 bifurquée ou fasciculée ;
long. 6—10 centim.; touffes très lâches, d'un beau vert foncé à la sur¬
face, décolorées à l'intérieur, garnies d'un feutre radiculaire brun-
violacé, court. Feuilles espacées, disposées sur 5 rangs, largement
ovales, dressées-appliquées, longuement décurrentes à la base, puis
carénées (pliées en long) et arquées en dehors, lancéolées, aiguës, ou
brièvement acuminées, inégalement et fortement dentées en scie ; la
nervure se prolonge jusqu'au sommet; long. 3 1/2, larg. 14/2mm;
cellules basilaires grandes, molles, rectangulaires, 4—6 fois aussi
1. q. 1., hyalines ; les supérieures carrées, vertes et opaques. Fol. de
l'involucre nombreuses (10—18), ovales-oblongues, dressées à la
base, puis brusquement rétrécies, longuement linéaires-subulées, on¬
dulées; denticulées aux bords, étalées, tlexueuses; les intimes plus
petites, courtes, acuminées; 10—15 archégones allongés; para-
physes filiformes, aussi longues ; pédicelle pourpre, très long (8—10
centim.) ; capsule couleur de brique, obovée-oblongue, bombée,
oblique, rétrecie à l'orifice, faisant un angle avec le col qui est long,
presque droit, insensiblement atténué ; long. 5—6, diam. 1 1/4'""' ;
opercule petit, convexe, obtusément mamelonné ; dents du péristome
ovales-oblongues, obtuses; lanières internes lancéolées-linéaires,
dressées, 2—5 fois plus longues que les dents, orangées, ayant une
fissure dorsale plus ou moins prolongée, et garnies latéralement de
lambeaux de tissu cellulaire ; spores grandes, anguleuses, brunes.
Fleurs mâles sur une plante distincte, capituliformes, subdiscoïdes ;
6—8 fol. suborbiculaires, imbriquées, brusquement terminées par un
acumen étalé, denticulé; anthéridies grosses, très nombreuses (60 et
au delà) ; paraphyses molles, épaissies, claviformes, très abondantes.
— Juin-juillet.

Répandu et fertile dans presque toutes les tourbières du haut Jura ;
R. ailleurs, basses Vosges, entre "Wissembourg et Landau (F. Schultz),
entre Rumbach et Fischbacb (Winter); Mt-Cenis (Huguenin); Loire,
tourbières au-dessus de St-Jean-Soleymieu (Peyron); Côte-d'Or, marais
de Saulieu (Lory); Saône-et-Loire, Cliamplecy, près Issy-l'Evêque
(Carion); Creuse, Guéret (Renauld); Aveyron, Carcenac (de Barau).

313. Meesea longiseta Hedw. Musc, frond. I, p. 56, tab. xxi
et xxii ; Br. eur. t. 309.

Tige allongée (10—15 centim.), dressée, flexueuse, dichotome,
émettant souvent des rameaux grêles ; touffes molles, peu denses, d'un
vert assez foncé à la surface, brunes ou noircissant à l'intérieur, très
peu radiculeuses. Feuilles peu denses, d'abord dressées-imbriquées,
puis carénées, très étalées et enfin ascendantes par l'extrémité, ovales-
oblongues, aiguës, planes, ondulées ou partiellement révolutées aux
bords, entières ou très superficiellement denticulées vers le sommet,
munies d'une nervure dilatée à la base, et qui s'arrête immédiatement
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au-dessous du sommet ; long. 3—31/2, larg. 1 l/4mm; cellules molles,
subrectangulaires, 4—6 fois aussil. q. 1.; les supérieures fréquemment
hexagones, plus courtes. Fleurs syndiques; fol. grandes, ovales-
oblongues, puis longuement rétrécies, linéaires-acuminées, étalées,
d'un tissu plus délicat ; nervure atteignant le sommet ; long. 5mm ;
environ 15 anttiéridies grandes, allongées ; 6—10 archégones; para-
physes molles, fortement renflées,.claviformes, abondantes ; pédicelle
grêle, rougeâtre, flexueux, très long, légèrement tordu vers la gauche
au sommet; long. 5—10 centim.; capsule subhorizontale ou ascen¬
dante, oblongue, bombée en dessus, arquée, terminée par un long col
oblong, distinct ; long. 3—5, diam. 1—1 l/2mm ; opercule petit, con¬
vexe, surmonté d'une papille conique, obtuse ; un anneau très mince;
péristome comme dans l'espèce précédente, jaunâtre. — Juin-juillet.

Espèce facile à reconnaître, indiquée dans un assez grand nombre de
localités par les anciens botanistes, mais que l'on ne retrouve presque
plus en France, sans doute par suite du dessèchement des marais et des
prairies tourbeuses que cette plante recherche. Autrefois AC. dans les
basses Vosges, Deux-Ponts (Bruch), Schleithal près Wissembourg
(F.Schultz), hautes Vosges, Champ-du-Feu, Bruyères (Mougeot), Woippy
dans la Moselle (Holandre), haut Jura, Chasserai (Mougeot), les Sa-
gnettes (Lesquereux), Saône-et-Loire, au N. des Courreauxprès St-Prix
(Grognot), Mt-Cenis (Huguenin, Bonjean), marais de Lossy près de
Genève (J. Mtiller), env. de Paris (Chevallier), Creuse, Lafarge et St-
Priest-la-Plaine (de Cessac).

214. Meesea teicEioIiIes Spruc. in Lindb. Musc. Scand. p. 15;
Bryum trichoides Linn. FI. suec.; Bryum trichodes Linn.
Spec. pl.; Meesea uliginosa Hedw. Musc, frond. I, t. 1 ; Br.
eur. t. 308.

Tige dressée, flexueuse, plusieurs fois bifurquée ; touffes denses,
plus ou moins profondes (10—40mm), d'un vert jaunâtre clair à la sur¬
face, brunes à l'intérieur. Feuilles rapprochées, dressées, étroitement
lancéolées-linéaires, légèrement carénées, entières, diversement révo-
lutées et ondulées aux bords, munies d'une forte nervure qui s'avance
jusqu'au sommet ou s'arrête un peu au-dessous ; long. 2—2 1/2, larg.
l/3mm ; cellules uniformes, délicates, molles, rectangulaires, 3—6 fois
aussi 1. q. 1. Fol. externes de l'involucre plus grandes, étroitement
oblongues à la base, puis rétrécies, linéaires, mutiques, légèrement
sinuolées au sommet que la nervure n'atteint pas ; celle-ci est très
dilatée vers la base; long. 3—3 l/2mra ; 6—10 archégones ; paraphyses
grêles, courtes, nombreuses ; pédicelle rougeâtre, dressé, ferme,
légèrement tordu par la sécheresse ; long. 15—35""" ; capsule à la fin
couleur de brique, obliquement dressée, arquée, piriforme, bombée
en dessus, terminée par un col allongé, atténué, resserrée à l'orifice ;
long. 2 1/2—3, diam. 1—1 1/4"""; opercule petit, convexe, surmonté
d'une papille obtuse; un anneau très mince, formé de cellules
courtes, tombant souvent avec l'opercule ; péristome petit ; dents
d'un jaune orangé, oblongues ou lancéolées, obtuses, n'atteignant pas
la mi-hauteur des lanières internes ; celles-ci lancéolées-linéaires,
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obtuses, ordinairement libres, souvent comme festonnées aux bords,
entières ou parcourues par une fissure longitudinale sur la carène;
pas de cils ; spores grandes, d'un vert jaunâtre, souvent un peu angu¬
leuses. Fleurs mâles sur un rameau spécial ; fol. ovales, concaves â la
base, lancéolées, obtuses, médiocres, nerviées; '10—15 anthéridies
courtes, oblongues ; paraphyses nombreuses, plus longues, forte¬
ment renflées, claviformes. On rencontre accidentellement des fleurs
synoïques. — Eté.

Pj. alpina Br. eur.; Meesea alpina Funck. — Tige dressée, allongée
(1. 4—ocentim.) ou plus courte; touffes denses ; feuilles lâchement
dressées, étalées ou lég1 homotropes, longuement linéaires, aiguës
ou subaiguës; long. 3—31/2mm ; pédicelle long de 30 à 40mni.

7. minor Schwsegr.; Meesea minor Brid.— Tige courte (1. 5—10mm);
feuilles dressées, courtes, assez largement ligulées, obtuses ; pédicelle
long de 15—20l,,m; capsule munie d'un col moins développé.

Le type abondant dans les sables humides des dunes de Southport, a
été constaté dans les dunes de Mônchaux près Quend, Somme (de Vicq
et Wignier), se retrouvera sans doute ailleurs sur notre littoral, existe
près de Bitche en Lorraine (Holandre, Schultz); var .alpina, C. dans
le haut Jura, Creux-du-Vent, Chasseron (Lesquereux), Suchet, Dôle,
Colombier, Keculet (Flagey), Bugey (Débat) ; répandu dans toutes les
Alpes calcaires dès la zone silvatique moyenne jusqu'au milieu de la
zone alpine, le long des filets d'eau, dans les petits marécages;
Pyrénées, dans les mêmes conditions, Mt-Lizé, lac Lehou, vallon de
Haure (Philippe), Esquierry, vallée d'Eynes (Arnott), Labatsec près
Luchon, lac de l'aderne, massif du Laurentl (Jeanbernat) ; var. minor,
dans les lieux plus secs et plus élevés de la rég. alpine, sur un grand
nombre de points des Alpes et des Pyrénées. Les var. alpina et minor
passent de l'une à l'autre par des transitions insensibles dont on ne
peut distinguer que les extrêmes. Quelques-unes de ces formes, crois¬
sant dans les montagnes élevées, se distinguent à peine du type ou de
la forme des régions basses, c'est le cas de la plante du n« 235 des
Musci Gallice recueillie par M. Husnot, au-dessus du Thiézac (Cantal),
les touffes sont seulement un peu plus denses et plus profondes; la
même plante trouvée à Serverette, Lozère (Prost); le M. trichoid.es est
encore indiqué dans Saône-et-Loire, vers Bois-l'Abbesse (Grognot).

40e Genre : AMBLYODON Pal.-Beauv.

Plantes ressemblant aux petites formes du Meesea trichoides, mais
feuilles d'une texture plus délicate ; péristome, au contraire, plus
ferme ; dents granulées-papilleuses ; lanières internes étroitement
linéaires, papilleuses, plus ou moins cohérentes par le sommet.

215. Amiïlyocîosi cïeaïSîatiis Pal.-Beauv. Prodr. p. 35 et
40 ; Br. eur. t. 307; Bryum dealbatum Dicks. Crypt. fasc. II,
p. 8, t. 5; Meesea dealbata IIédw.; Musc. Gall. n° 528.

Plante très semblable au Meesea trichoides par les caractères exté¬
rieurs visibles â l'œil nu. Tige constamment courte (1. 10—15,um),
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plusieurs fois bifurquée ou presque simple ; touffes peu étendues.
Feuilles plus grandes et plus rapprochées au sommet des innovations,
molles, d'un tissu délicat, oblongues ou lancéolées, lég1 obovées, plus
ou moins long1 rétrécies aiguës ou apiculées, munies d'une nervure
qui s'arrête au-dessous du sommet, planes aux bords, superficiellement
dentées vers l'extrémité ou presque entières, dressées étalées à l'état
humide, dressées crispées à l'état sec; long. 3, la'rg. lram; cellules
grandes, rectangulaires, les infér. 8—10 ibis aussi 1. q. 1., les supé¬
rieures plus courtes, souvent rhombées. Fleurs mâles terminant les
innovations ; 10—20 anthéridies ; parapliyses abondantes, obovées
renflées au sommet ; immédiatement au-dessous du plateau occupé
par ces organes naissent les fleurs femelles ou synoïques munies
d'un involucre distinct; pédicelle long de 15—30, parfois même b0n,m;
capsule semblable â celle du M. trichoideg, munie d'un col atténué
un peu plus long et plus étroit; un anneau mince; péristome de
même forme, mais très distinct lorsqu'on l'observe à un fort gros¬
sissement; dents finement granulées-papilleuses, brunes, â peine lamel¬
lifères; lanières internes étroitement linéaires, assez fermes, très
lég1 papilleuses, parfois reliées l'une à l'autre au sommet; dans le
M. trichoides, les dents plus pâles, sont plus fortement lamellifères,
non papilleuses mais finement striées en travers, les lanières internes
sont plus larges, plus molles, moins régulières; spores brunes, papil¬
leuses, grandes. — Juillet-août.

Marécages tourbeux, près des petits cours d'eau, sur les terr. cal¬
caires dès la zone silvatique moyenne jusqu'à la limite supérieure de la
rég. alpine; H. dans le Jura, Mouthe (Vuez ex Bescherellç), C. dans les
Alpes, Mt-Cenls (Bonjean), Lanslebourg (Besclierelle), gorges d'Engins,
la Moucherolle, Valjouffrey (Ravaud), Pelvoux, env. de Briançon (B.),
Queyras (Husnot), la Condamine (Boudeille d'après Débat) ; Pyrénées,
port Nègre (Arnott), massif du Laurent! (Jeanbernat), entre les Eaux-
Bonnes et Argelès,'au dessus de la cascade de I.arenec près du lac de
Burat, vallée de Malîbierne, Maladetta, col de Castanèse (Husnot),
Mt-Lizé (Spruce), lac d'Essonne (Le Dien), Bagn.-de-Big. (de Mercey).

8e Tribu : Mniées.

Mousses souvent de taille grande (Cinclidium, Mnium), ou moyenne
(Bryum), d'une structure délicate ; feuilles lisses, munies d'une longue.
nervure, orbiculaires, ovales, lancéolées, rarement subulées, en¬
tourées souvent d'une marge de cellules étroites et épaisses; cellules
moyennes hexagones ou rhombées, grandes, très rarement linéaires.
Coiffe petite, asymétrique, fugace ; pédicelle long ; capsule symé¬
trique, ou lég' et rarement un peu arquée à la base, souvent munie
d'un col atténué, long, presque toujours pendante, plus rarement
oblique, lisse; péristome double ; 16 dents allongées, acuminées,
lamellifères ; membrane interne carénée, atteignant la mi-hauteur des
dents, divisée en 16 lanières lancéolées acuminées, souvent percées
de grandes ouvertures sur la carène, 1—4 cils appendiculés, noduleux
ou lisses, plus rarement cils rudimentaires ou nuls. Dans le cas de
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fleurs dioïques, les mâles gemmiformes oudisco'ides. Dans Mielichho-
feria nitida les fleurs sont latérales comme dans les Hypnées, le pé-
ristome simple. Plantes croissant sur la terre, dans les marais, les
fissures des rochers, presque jamais sur les troncs d'arbres ou dans
les eaux courantes.

41e Genre : CINCLIDIUM Sw.

Caractères généraux des Mnium à l'exception du péristome. Dents
externes lancéolées, obtuses, liygroscopiques ; péristome interne
représenté par une membrane en forme de coupole percée au sommet
en regard de la columelle, supportée par 16 colonnes membraneuses
carénées, laissant libres les intervalles en regard des dents externes ;
spores très grandes. Plantes habitant les marais.

S16. Cinclidium stygium Sw. inSchrad. Joum. Bot. 1801,
p. 27 ; Br. eur. t. 385 ; Musc. Gall. n° 468.

Tige atteignant 6—8 centim.; touffes denses, envahies jusqu'au
sommet par des radicules brunes. Feuilles inférieures assez petites, les
supérieures plus grandes et plus rapprochées, orbiculaires, brusque¬
ment et brièvement apiculées, entières, entourées d'une marge rouge-
brun, formée de 3 séries de cellules linéaires très étroites ; elles sont
très étalées à l'état humide, crépues à l'état sec; dimensions moyennes
3—3 1/2°"" ; cellules subhexagones, 2 fois aussi 1. q. 1., disposées en
lignes divergentes à partir de la nervure. Pédicelle long de 4—5
centim. se tordant infér' vers la droite et plus haut vers la gauche;
capsule grande, obovée, un peu rétrécie vers l'orifice à l'état humide,
dilatée à l'état sec; munie d'une apophyse courte à la base, brusque¬
ment pendante; long. 3—4, diam. 2mm; dents du péristome courtes,
obtuses, jaunâtres, d'abord cohérentes avec le péristome interne dont
elles arrachent des portions de même étendue. — Juillet-août.

RR. Hautes-Alpes, prairies tourbeuses au Lautaret, fertile (Ravaud).
Cette belle espèce est répandue dans les marais profonds de la Scandi¬
navie et de l'Allemagne du Nord; elle se rencontre jusque près de nos
limites, à Prouvy, dans le.Luxembourg (Delogne etGravet).

42° Genre : MNIUM Linn. (ex parte).

Tige émettant des innovations basilaires dressées, des stolons ou
des jets stériles procombants, s'enracinant par l'extrémité ; touffes
denses ou lâches, radiculeuses. Feuilles grandes, ovales-oblongues,
elliptiques, obovées ou suborbiculaires, entières ou fortement dentées,
souvent marginées. Capsule grande, symétrique, elliptique, sans col
bien prononcé, pendante ou très inclinée ; un anneau mince; oper¬
cule convexe, apiculé ou longirostre ; péristome très parfait; dents
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externes lancéolées acuminées, lamellifères ; membrane interne
élevée, divisée en 16 lanières percées de grandes ouvertures sur la
carène ; 3—4 cils développés ; fleurs synoïques ou dioïques ; dans ce
dernier cas, les fl. mâles discoïdes; anthéridies grandes, paraphyses
claviformes, abondantes. Plantes, en général, d'un beau développe¬
ment, élégantes, croissant dans les haies et les bois, dans les marais,
au bord des petits ruisseaux ombragés ou dans les fissures des
rochers.

A. FEUILLES MARGINÉES.

I. Dents marginales des feuilles géminées ou sur deux rangs,

a. Opercule conique aigu ou acuminé.

1. Fleurs dioïques.

»17. Mniuin spinosum Schwsegr. Suppl. I, sect. ii, p. 130,
t. LXXVIII; Br., t. 393; Bryum spinosum Voit inSturm;
Musc. Gall. n° 338.

Tige dressée, émettant, de la base, des jets stériles dressés ou lég1
arqués, non retombants, long. 3—4 centim.; touffes radiculeuses à la
base, peu denses, d'un vert très foncé. Feuilles inférieures espacées,
squamiformes, ovales-lancéolées, acuminées, entières, hyalines ; les
moyennes de la tige fertile dressées à l'état sec, un peu étalées â l'état
humide, oblongues, légèrement obovées, rétrécies et relevées aux bords
vers la base, décurrentes d'une feuille à l'autre, aiguës au sommet,
margivées (3—4 séries de cellules linéaires très allongées et très
étroites), dentées à partir du tiers inférieur (2 séries de dents brunes,
aiguës), munies d'une forte nervure brune qui forme un apicule
distinct au delà du limbe; long. 3—6, larg. 2—2 1/2mm; cellules
opaques, fermes, remplies de chlorophylle, les basilaires subrectangu¬
laires, 3—4 fois aussi 1. q. 1.; les autres assez variables, anguleuses,
hexagones, rhombées ou subrectangulaires, ordinairement un peu
allongées, 2—3 fois aussi 1. q. 1., disposées en séries obliques allant de
la nervure vers les bords. Fol. externes de l'involucre oblongues,
allongées, dressées ; les 3—6 intimes plus courtes, lancéolées-linéaires,
acuminées, fortement dentées ; 20—40 archégones pourpres ; para¬
physes un peu plus longues, légèrement renflées (le dernier article
atténué); pédicellesrarement solitaires, ordinairement aggrégés (2—5),
pâles, rougeàtres; long. 10—13mm; capsule horizontale ou penchée,
oblongue, munie h la base d'un col peu distinct, d'un vert jaunâtre,
souvent pointillée de rouge, à la fin brune ; long. 3—4, diam. 1 l/2mm;
opercule convexe-conique, surmonté d'un bec oblique, assez court ;
dents du péristome lamellifères, d'un pourpre foncé, passant au noir ;
lanières larges, percées, sur la carène, de grandes ouvertures
oblongues, qui se continuent sur la membrane basilaire ; 3 cils nodu-
leux, appendiculés ; spores grandes, vertes, lisses. Fleurs mâles sur
une plante distincte, plus robuste, plus longuement nue à la base ; fol.
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involucrales grandes, très étalées, divergentes, concaves ; long. 6mm,
les intimes obovées, plus petites, peu nombreuses ; §0—60 anthé-
ridies ovales-oblongues ; paraphyses un peu plus longues, renflées,
claviformes, obtuses. — Juillet-août.

RR. et exceptionnel dans la zone silvatiquc moyenne ; très beau et
souvent fertile dans la zone subalpine des terr. calcaires, sur la terre
sèche, de préférence sous les derniers sapins isolés; s'élève trèshaut dans
larég. alpine, aux lieux abrités, sous les buissons, mais presque toujours
rabougri et stérile ; C. dans toute la chaîne du Jura ; répandu dans les
Alpes et les Pyrénées; R. sur le Plateau-Central, Mt-Dore (Lamy>,
Algoual (B.).

348. Mniiim oftlioi'liym-Snini Br-. eur. t. 391 ; Musc. Gall.
n° 337.

Tige dressée (1. 3-6 centim.), émettant des jets stériles dressés ou
arqués, grêles ; touffes assez denses, enlacées de radicules et rouges à
la base ; des rameaux grêles naissent ordinairement au-dessous des
fleurs mâles. Feuilles inférieures petites, espacées; les moyennes et
les supérieures plus grandes et plus rapprochées, étalées-dressées,
oblongues, atténuées vers la base, rétrécies, aiguës et brièvement
acuminées au sommet, munies d'une nervure qui s'avance jusqu'au
sommet ou disparaît à la base de l'acumen, marginées (marge étroite,
mais épaisse), dentées sur presque tout le contour, ou seulement dès
le milieu (2 séries de dents médiocres, mais vives) ; long. 3, larg.
1—1 l/3mm ; cellules petites, nettement anguleuses, hexagones équilaté-
rales. Fol. externes de l'involucre allongées, lancéolées-oblongues ;
les 4—8 intimes plus petites, très étroites, linéaires ou presque su-
bulées, fortement dentées ; 10—30 archégones; paraphyses linéaires;
pédicelle ferme, purpurin, solitaire; long. 20—2§mm; capsule penchée
ou horizontale, oblongue, un peu atténuée à la base ; long. 3—4, diam.
1—1 l/2mm ; opercule convexe-conique) surmonté d'un bec oblique,
médiocre; un anneau large; dents du péristome brunes; lanières
percées d'ouvertures arrondies ; 3 cils noduleux; spores grosses,
vertes. Plante mâle distincte-, fleurs discoïdes ; fol. concaves à la base,
puis étalées, ovales, nautiques, dentées; anthéridies oblongues,
médiocres; paraphyses claviformes. — Juillet-août.

Dans les fissures des rochers ou sur la terre, dans les lieux abruptes
et couverts des forêts; terr. calcaires; sur quelques points de la zone
moyenne, répandu dans la zone subalpine, s'élève jusqu'à la limite supé¬
rieure de la rég. alpine ; C. dans le haut Jura et dans toutes les Alpes
calcaires; R. sur le Plateau-Central, Lozère, la Vabre, Gard, Brama-
Bioou (B.), C. dans les Pyrénées ; manque dans les Vosges et sur tous les
terrains siliceux en général. — Cette espèce se distingue facilement du
il/, hornum par les dimensions réduites de toutes les parties, la forme de
l'opercule, ses feuilles plus courtes et moins denses, formées de cellules
plus petites, plus nettement hexagones et sa station sur les terr. cal¬
caires dans les montagnes élevées.
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* Mnium lycopodioides (Hook. in Schwœqr. Suppl. II, sect. n, p. 24,
t. CLX ; Br. eur. t. 392).

La figure donnée par Schwaegrichen représente une Mousse qui ne
se distingue en rien des grandes formes du M. orth.orhynch.um ; le
texte ne permet pas non plus de saisir aucune différence importante.
Les auteurs du Bryologia europœa disent : « La différence d'avec le
1/. orthorhynchum consiste principalement dans le gazonnement moins
serré, dans les feuilles plus longues, plus espacées, composées de
cellules plus petites et très chlorophylliques, dans la capsule plus
longue, moins solide, dans l'opercule plus longuement rostellé et dans
les dents il articles moins nombreux. L'époque de la maturité du fruit
est la même pour ces deux espèces et tombe un mois plus tard que
pour le M. serratum. » Dans le Synopsis, Schimper dit, en précisant
quelques détails, « diffère du M. orthorhynchum par des feuilles
espacées plus longues et plus étroites, le tissu un peu plus lâche, les
dents marginales plus rapprochées et plus aiguës, la capsule plus
longue, à parois minces, les dents du péristome plus pâles, munies
d'articulations moins nombreuses, la gracilité plus grande de toute la
plante, des spores plus petites de moitié ». Ces citations montrent
bien qu'il n'existe entre les M. orthorhynchum et lycopodioides que des
variations en plus ou en moins, sans aucune différence bien tranchée.
L'examen comparatif des nombreuses formes que le M. orthorhynchum
affecte dans les montagnes élevées enlève toute valeur aux nuances
énumérées plus haut.

Le M. lycopodioides est indiqué (Synops. musc. p. 483) dans les Pyrénées
à Bagn. de Bigorre (Philippe), dans les Alpes, aux Plans près de Bex
(Philibert). M. Payot a recueilli, dans le massif du Mt-Blane, forêt des
Pèlerins, lin Mnium grêie qui semble bien trouver ici sa place; j'ai vu,
dans l'herbier du même botaniste, sous le nom de M. serratum v. depau-
peratum, une mousse fertile, trouvée par M. J. Millier, dans les forêts de
Sixte, Savoie, que je rapporte également au il/, lycopodioides.

1. Fleurs synoïques.

219. Mnium margiiiatuin Pal.-Beauv. Prodr. p. 75; Lindb.
Observ. deMn. europ. p. 46 ; Bryum marginatum Diclts. Crypt.,
fasc. II, p. 9; Mn. serratum Schrad.? Br. eur. t. 391 ; Musc.
Gall. n° 336.

Tige dressée ou oblique, grêle, émettant, de la base, des rejets
obliques ou ascendants, peu nombreux ; long. 2—3 centim.; touffes
biches, d'un vert foncé obscur, souvent peu radicuieuses. Feuilles
étalées-dressées, planes à l'état humide, dressées, crépues à l'état
sec, longuement et étroitement décurrentes, munies d'une ner¬
vure rougeàtre qui disparaît au-dessous de l'extrémité, mar-
ginées (2—3 séries de cellules linéaires, épaissies) ; les inférieures
petites, espacées, ovales, faiblement dentées ; les supérieures plus
grandes, oblongues-lancéolées, aiguës ou brièvement acuminées,
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dentées dès au-dessous du milieu (dents bisériées, souvent faibles et
émoussées); long. 2—3, larg. 1 1/2 ram ; cellules de la base allongées,
2—3 fois aussi 1, q. 1.; les autres arrondies, laissant entre elles des
espaces triangulaires. Fleurs syndiques ; fol. externes grandes, dressées,
lancéolées-oblongues, aiguës; long.4—omm; les intimes plus courtes,
lancéolées-linéaires, acuminées, énerves, dentées ; 20—2o arché-
gones pourpres ; anthéridies grandes, oblongues, 4—10; paraphyses
molles, linéaires ; pédicelles solitaires, très rarement aggrégés, légè¬
rement rougeâtres ; long. 18—30mm ; capsule brièvement oblongue,
munie à la base d'un col peu distinct, pâle, jaunâtre, molle, horizon¬
tale ou obliquement dressée; long. 21/2, diam. 11/2—1 3/4mm ; oper¬
cule convexe-conique, muni d'un bec médiocre, pâle ; un anneau large;
dents du péristome molles, d'un jaune foncé passant au brun, peu
lamellifères ; lanières percées d'ouvertures très étroites sur la carène;
3 cils noduleux ou appendiculés, plus ou moins libres et parfaits ;
spores papilleuses, assez grandes. — Printemps, dans les plaines ;
été, dans les montagnes.

Sur la terre humide, marneuse et dans les fissures des rochers frais ;
terr. calcaires au moins de préférence; disséminé dans toute la rég. sil-
vatique, dès la zone inférieure, au contact de la rég. méditerr. à Arphy,
Gard (Tuezkiewiczr dans les Pyrénées, le Plateau-Central, les Alpes, tout
le Jura, les collines jurassiques lorraines, les basses Vosges; manque sur
le granité et les grès dans les hautes Vosges, ne paraît pas avoir été
constaté dans les Ardennes françaises, le N., le N.-O. et le Centre, à
l'exception de quelques points sur le Plateau-Central; s'élève à peine
dans la rég. alpine. — Distinct du M. orthorhynchum par le mode de flo¬
raison, des touffes moins denses, moins radiculeuses, des feuilles moins
vivement dentées et surtout formées de cellules plus grandes, arrondies,
en sorte qu'elles laissent entre elles des espaces triangulaires.

»!'(). Mnitim spinulosum Br. eur. t. 394 ; Musc. Gall. il0 427.

Plante très semblable au M. spinosum. — En diffère par des fleurs
syndiques, les dimensions plus faibles de toutes les parties, pédicelle
un peu plus court, capsule plus petite, plus pâle, en sorte que la cou¬
leur brun foncé des dents du péristome se détache vivement sur le
reste ; feuilles caulinaires moyennes plus courtes, mais plus larges
(long. 4, larg. 2 l/2mm); cellules à parois un peu plus minces, à con¬
tour plus nettement hexagone ; feuillage de teinte plus claire dans son
ensemble, moins crépu à l'état sec. Le M. spinosum présente du reste
des formes grêles dont les dimensions sont les mêmes que celles de
l'espèce voisine ; l'une de ces formes a été distribuée, au moins dans
quelques parts, en mélange avec le vrai M. spinulosum, sous le n°427
des Musci Gallia}.

Sur la terre, les pierres et même le bois pourri, au pied des arbres de
la zone subalpine; R. Pyrénées, vallée du Lys (Spruceq le Pont d'Es¬
pagne près Cauterets (Husnot), vallées d'Arrens, d'Eynes (Renauld),
massif du Laurentl (Jeanbernat); Alpes, au pied du Mt-Blanc, au-dessus
du village des Contamines (J. Mdller) et plus haut dans le massif du
Mt-Blanc, aux Fouilles, sous les Chavans, aux Montées-sous-Vandogne
(Payot).
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b. Opercule convexe, obtus ou brièvement apiculé.

831. Mieitim ïiornum Linn. Spec. pl.; Br. eur. t. 390;
Musc, Gall. n° 138.

Tige fertile dressée, émettant, de la base, de nombreux jets stériles,
grêles, atténués, dressés ou lég1 arqués ; touffes d'un vert olivâtre
passant au roux, denses, enlacées h la base par un feutre brun, très
fourni ; long. 2—6 ceiitim. Feuilles de plus en plus grandes de la base
au sommet ; les moyennes lancéolées-subspatulées ou étroitement
oblongues, allongées, brièvement acuminées, étroitement marginées,
dentées à partir du milieu ou du tiers inférieur (2 séries de dents sail¬
lantes, aiguës, étalées-dressées); la nervure dentée sur le dos s'arrête
au-dessous du sommet; long. 3 1/2—4, larg. lmm; cellules carrées,
presque triangulaires outrapézoïdes, irrégulières, anguleuses, les basi-
laires 2—4 fois aussi 1. q. 1.; à l'état humide, les feuilles sont dressées-
étalées, légèrement concaves et carénées ; à l'état sec, elles sont plus
rapprochées delà tige, crispées, souvent presque pliées en long. Fol.
externes de l'involucre allongées, aiguës, étroites (long. 6—8, larg.
lmm); les intimes (3—6) plus petites, lancéolées et linéaires-acuminées,
moins longuement nerviées, fortement dentées ; 13—20 archégones
d'un rouge vif ; paraphyses plus longues, nombreuses, légèrement
renflées au-dessus du* milieu, puis atténuées ; pédicelle solitaire,
dressé-flexueux, pourpre ; long. 20—40mm ; capsule jaune-verdâtre, à
la fin brune, bordée de rouge à l'orifice, d'abord pendante, ensuite
horizontale, se redressant à la fin par la torsion du pédicelle, oblongue-
subelliptique, long. 3—6, diam. 11/2—2mm ; opercule convexe élevé,
obtusément apiculé ; un anneau se contournant en spirale et tom¬
bant par fragments, composé de 2—3 séries de cellules ; lanières du
péristome percées de grandes ouvertures rondes, souvent con-
lluentes ; 2—3 cils longs, noduleux. Fleurs mâles sur une plante
distincte, cyathiformes-discoïdes ; 3—6 fol., d'abord dressées-imbri-
quées, puis étalées divergentes, concaves, grandes ; environ 20 anthé-
ridies grandes, oblongues, roses ou rougeâtres; paraphyses nom¬
breuses, fortement renflées au-dessus du milieu, puis atténuées aiguës
au sommet. — Avril-mai.

Sur les parois et dans les Assures des rochers, sur les talus sablon¬
neux des fossés, dans les lieux frais, couverts ou abruptes des bois, des
haies; exclusivement sur les terr. siliceux; C. ou même CC. dans toute
la rég. des forêts dans l'E., le N., l'O. et le Centre ; existe, mais plus R.
dans le S.-O., Aveyron, Villefranche, Landes, le Boucau, Marcenx
(Renauld), env. de Toulouse (Jeanbernat); AC. dans les Pyrénées ; se
maintient à de grandes hauteurs sur le contour de la rég. méditerr.;
AC. danslazone subalpine du Plateau-Central, versleS.; R. dans les
Alpes, Isère, forêt des Touches (Ravaud); en Corse, Bastelica (Fabre) ;
manque dans le Jura. Dans les lieux humides et très ombragés, les
diverses parties de la plante prennent des proportions plus grêles et plus
élancées; tandis que, sur les rochers secs, elle se rabougrit et reste le
plus souvent stérile. C'est avec les M. orthorhynchum et marginatum que
cette espèce présente le plus d'alûnlté.
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II. Dents des feuilles simples, sur un seul rang.

a. Fleurs dioïques.

322. Mssinm undulatum Neck. A et. Acad. palat. II, p. 444;
Br. eur. t. 389 ; M. serpillifolium S. undulatum Linn.; Bryum
ligulatum Schreb.; Musc. Gall. nos 136 et 136a.

Tige d'abord simple, dressée, émettant au-dessous des fleurs 3—6
rameaux atténués, recourbés, et de la base, des rhizomes allongés,
chargés de radicules, terminés par de nouvelles tiges florifères ou
stériles, souvent grêles et retombantes ; long, des tiges stériles 7—8
centim.; des tiges fertiles 4—5 centim.; touffes élégantes, molles, sou¬
vent étendues, d'un vert foncé ou jaunâtre. Feuilles caulinaires de
plus en plus grondes vers le sommet, espacées, liguliformes, allongées,
obtuses, brièvement mucronées par la saillie de la nervure au sommet,
marginées (3—5 rangs de cellules linéaires), dentées sur tout le con¬
tour (dents grandes, aiguës, étalées-dressées), étalées, recourbées,
convexes, élégamment ridées, ondulées à l'état humide ; long, des
grandes feuilles 12—14, larg. 3—3 l/2mm; cellules relativement petites,
à parois fermes et épaisses, carrées subarrondies, remplies de gros
grains de chlorophylle; les feuilles extrêmes des rameaux réduites,
brièvement obi ongues; aiguës. Fol . externes de l'involucre très grandes,
dressées-étalées ; les intimes peu nombreuses, beaucoup plus petites,
spatulées aiguës ; archégones très nombreux, 40—70 ; paraphyses
linéaires, très abondantes; pédicelles aggrégés (3—8), pourpres, pâles
au sommet; long. 20—35mm; capsule pendante ou très penchée,
oblongue, terminée par un col peu distinct, passant, avec l'âge, du vert
jaunâtre au brun rouge ou orangé; l'orifice et le sommet de l'opercule
colorés en rouge vif; long. 3—5, diam. 11/2—2 l/2ram ; opercule con¬
vexe, élevé, obtus ou brièvement apiculé; un anneau formé de plu¬
sieurs séries de cellules oblongues ; lanières du péristome percées
de grandes ouvertures dilatées transversalement, non confluentes ;
2—3 cils noduleux. Fleurs mâles discoïdes, sur une plante distincte ;
fol. externes très grandes, d'abord dilatées, concaves, puis divari-
quées ; antliéridies extrêmement nombreuses ; paraphyses abon¬
dantes, claviformes, verdâtres au sommet ; ces organes entremêlés
de larges folioles ovales, aiguës. — Mai.

Sur la terre et les pierres humides, dans les haies, les bois, les gorges
fraîches, au bord des ruisseaux, dans les lieux escarpés et ombragés ;
sur tous les terrains; AC., mais ord'rabougri et stér. dans la rég.
méditerr. à cause delà sécheresse du climat ; fert. à Gonfaron, Var
(Hanry); C. dans toute la rég. des forêts, partirai' abondant et fertile
dans les zones moyenne et subalpine, au bord des ruisseaux et près des
cascades dans les forêts, sur lesterr. siliceux. Souvent plusieurs fleurs
naissent vers le sommet d'une même tige, en sorte qu'on rencontre
jusqu'à 15—20 capsules groupées en faisceau. De nombreux rameaux
grêles, étalés-arqués, naissent ordinairement au-dessous des fleurs
mâles ; parfois ces rameaux se terminent à leur tour par une fleur, au-
dessous de laquelle ils produisent des innovations qui les continuent.
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233. Miiium affine Schwaigr. Suppl. 1, p. n, p. 134; Br. eur.
t. 397 ; M. cuspidatum Linn. ex Lindb. Observ. de Mniac.
p. 63 ; Musc. Gall. n° 333.

Tige dressée, médiocre (2—6 centim.), émettant de la base 1—2
stolons épigés, arqués, radicants (long. 8—9 centim.) ; gazons lâches,
d'un vert toncé. Feuilles moyennes des jets stériles largement oblon-
gues-elliptiques (long. 7, larg. 31/2—4mm), rapidement contractées aux
deux extrémités, mucronées au sommet, marginées (4—o séries de cel¬
lules linéaires allongées), garnies sur tout le contour de dents simples,
étalées, formées orcfi de deux cellules ; nervure prolongée jusque dans
le mucron terminal, ou disparaissant immédiatement au-dessous ;
cellules grandes, hexagones, allongées, subrectangulaires vers la base,
subarrondies vers le sommet, disposées en lignes obliques ; feuilles
moyennes des tiges fertiles, largement elliptiques, semblables à celles
des stolons épigés, très étalées, convexes en dessus, longuement
dentées. Fol. externes de l'involucre, ou caulinaires supérieures,
grandes; un peu plus rétrécies, aiguës au sommet; les intimes de plus
en plus étroites et réduites, spalulées aiguës et enfin lancéolées;
archégones allongés, très nombreux (20—43); paraphyses nom¬
breuses, plus longues, molles, non dilatées; pédicelles souvent
agrégés (2—3); long. 30—3o""" ; capsule pendante, grande, oblongue,
rapidement contractée h la base, d'abord jaunâtre, â la fin brune ;
long. 4, diam. 1 1/2—2 l/2mm; opercule convexe, brièvement mame¬
lonné; un anneau composé de plusieurs séries de cellules; dents du
péristome d'un jaune clair; lanières percées, sur la carène, de grandes
ouvertures arrondies ; 2—4 cils allongés, articulés, noduleux. Plante
mâle distincte, robuste (long. S—6 centim.) ; fleurs discoïdes ; folioles
involucrales externes grandes, largement ligulées, d'abord dressées,
puis très étalées, divariquées, concaves ; anthéridies oblongues,
allongées, très nombreuses (100 et plus); paraphyses abondantes,
molles, renflées, obtuses à l'extrémité. — Mai-juin. — Fructifie peu
communément.

p. elatum Br. eur. t. 398. — Stolons dressés, ord1 élancés; feuilles
moins denses, garnies d'une marge plus étroite, de dents moins nom¬
breuses, moins saillantes, obtuses, formées d'une cellule unique, parfois
même presque nulles ; capsule souvent solitaire ; pédicelle ord1 plus
long (long. 6—7 centim.).

Sur la terre, dans les lieux frais et couverts, au bord des ruisseaux
dans les bols, principalement sur les terr. siliceux, dans toute la région
des forêts, plus C. et plus souvent fert. dans les zones moyenne et sub¬
alpine; rég. médlterr. le long de la Vis (Hérault) et du Gardon (B.),
dans les Maures (Hanry). Var. elatum, marécages, lieux tourbeux,
presque aussi commun que le type, surtout dans les Alpes, le Jura, les
Vosges, les Ardennes, le Nord de la France et les Pyrénées.

L'attribution de cette variété au M. insigne Mitt. est contestée par
Schimper; d'autre part, je ne puis que me ranger à l'avis du célèbre
bryologue qui se refusait à la séparer spécifiquement du M. affine. La
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décurrence des feuilles, à laquelle M. Lindberg attache une grande
importance, est extrêmement variable dans le M. affine et cette var.
elatum ; la forme des feuilles tantôt plus longues, tantôt plus courtes,
obtuses ou subaiguës au sommet ne l'est pas moins ; la faible denti-
culation des bords montre plus de constance ; cependant on trouve
sur une même tige de M. affine des feuilles vivement dentées et
d'autres qui ne le sont pas plus que dans le prétendu M. insigne; par
contre, les feuilles du M. insigne distribué par M. Gravet dans les
Musci Gallicc, n° 378, sont aussi fortement dentées que celles du
M. affine ordinaire.

b. Fleurs synoïques.

224. Mnium médium Br. Sch. Br. eur. t. 398 ; Musc. Gall.
n° 466.

Tige brièvement stoloniforme, souterraine à la base, bientôt dressée
ou ascendante, émettant des jets grêles, dressés ou arqués, courts et
peu nombreux, garnie très haut de radicules brunes, abondantes ;
long. 3 centim. Feuilles des jets stériles elliptiques, ou légèrement
obovées, apiculées, munies d'une nervure qui se prolonge jusqu'au
sommet de l'acumen ou même le dépasse, marginées et dentées ; dents
espacées; long. 6, larg. 3 1/2mm; cellules arrondies, à peine angu¬
leuses, ou brièvement oblongues ; feuilles inférieures et moyennes
des tiges fertiles espacées, suborbiculaires, grandes, décurrentes il la
base, dressées-étalées ou flasques, munies d'une nervure qui s'avance
jusqu'au sommet del'apicule ou s'arrête un peu au-dessous, du reste,
marginées et dentées comme les précédentes; long. 4—6, larg. 3—4rai".
Feuilles involucrales externes ou caulinaires supérieures (3—4)
grandes, dressées, largement oblongues, plus rétrécies, acuminéeset
plus fortement dentées; long. 7—10, larg. 4mm; 3—4 fol. intimes plus
petites, lancéolées ou spatulées aiguës. Fleurs syndiques ; 10 anthé-
ridies allongées; 10—15 archégones ; paraphyses molles, abondantes,
plus longues, à peine renflées au milieu, atténuées légèrement à l'ex¬
trémité ; pédicelle rougeâtre, pâle ; long. 30—50mni ; capsules soli¬
taires ou plus rarement aggrégées, grandes, pendantes, oblongues,
arrondies à la base, d'un roux pâle ou verdâtre ; long. 3—4, diam.
11/2—2mm ; opercule convexe, brièvement apiculé (apicule court et
obtus) ; un anneau assez mince ; dents du péristome pâles, grandes ;
lanières larges, percées, sur la carène, de grandes ouvertures ar¬
rondies, confluentes au sommet ; 3—4 cils aussi longs, légèrement
noduleux ; spores de moyenne grandeur. — Mai-juin.

Sur la terre humide près des ruisseaux dans les forêts; R. hautes
Vosges, vallée de Munster (Bllnd), haut Jura, la Vaux près de Fleurler,
les Raisses au val de Travers (Lesquereux) ; Alpes, Villard-de-Lans,
Prémol (Ravaud); Pyrénées, bois de Gouerdère (Spruce), vallée de Burbe
(Husnot), plateau du Lizé (Renauld), massif du Laurenti (Jeanbernat).
— Cette espèce ne se distingue guère du M. affine que par ses fleurs
synoïques et une taille généralement plus grande.
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235. Mnium roatratiuu Schwsegr. Supp. I, p. n, p. 136, '
t. LXXIX ; Bryum rostrâtum Schracl. Spic. FI. Germ. p. 72 ;
Musc. Gall. n°s' 137 et 467.

Stolons épigés nombreux, allongés (6—10 centim.), retombants ou
même couchés radicants et atténués au contact du sol, garnis de feuilles
convexes, elliptiques, arrondies aux deux extrémités, souvent émar-
ginées et brièvement mucronées au sommet, munies d'une nervure qui
se prolonge jusqu'à l'apicule, marginées (3 séries de cellules très
allongées), garnies, sur le contour du tiers supérieur, de dents espacées,
parfois très réduites ; long. 3—5, larg. 2—3 l/2mm; cellules arrondies
subhexagones, remplies de chlorophylle; quelques cellules rectan¬
gulaires, allongées vers la base; tige fertile dressée, courte (5—20mm);
feuilles inférieures orbiculaires ; " les moyennes elliptiques (long. 6,
larg. 3"'m), étalées, ondulées aux bords à l'état humide, du reste sem¬
blables à celles des stolons. Fleurs syndiques; fol. externes, ou cauli-
naires supérieures, grandes, recourbées, oblongues-oàorérs, obtuses,
finement denticulées ; long. 6—7mm ; 2—4 fol. intimes lancéolées ou
obovées, étroites, dentées ou entières ; anthéridies oblongues, 5—6 ;
archégones, 10—20 ; paraphyses abondantes, obtuses, très renflées.
Pédicellesa^reV/ésou solitaires, rougeâtres à la base; long. 20—25mra;
capsule horizontale ou inclinée, oblongue; long. 3—4, diam. 11/2—2ram;
opercule convexe, surmonté d'un bec fin, pâle, oblique ou droit ; un
anneau formé de deux séries de cellules courtes ; péristome : lanières
percées de grandes ouvertures dilatées transversalement, non con-
lluentes ; quelques trous sur la membrane basilaire. — Printemps.

Sur la terre, les rochers, à la hase des troncs d'arbres, dans les liales,
les lieux ombragés, frais, les grottes humides, les ruines, plus fréquem¬
ment sur lesterr. calcaires; disséminé, mais ord' stérile dans la rég.
méditerr., Alpes-Maritimes, Levens près Nice (Bescherelle), Var (de
Mercey), B.-du-Rliône (Roux), Gard (B.) ; C. dans toute la rég. des forêts;
se trouve dans les grottes et les lieux abrités jusqu'au milieu de la rég.
alpine. Cette espèce se distingue facilement à l'état fertile du Mnium
affine par le long bec de l'opercule.

Mnium CMSjîidatïsiM Hedw. Spec. Musc. p. '192, t. XLV
(exclusav. b.); Scliwœgr. Suppl. I, p. n, p. 132; Astrophyl-
lum silvaticum Lindb. Musc. Scand.; Musc. Gall. n° 135.

Tige fertile dressée, médiocre (long. 10—20n,m), garnie de feuilles de
plus en plus grandes ; les inférieures suborbiculaires, brièvement acu-
minées ; les moyennes et les supérieures larges, oblongues-oôowrs,
contractées verslabase, longuement décurrentes, révolutées jusque vers
le milieu, rétrécies, acuminées au sommet (acumen court, à demi tordu,
arqué en dehors), munies d'une nervure dilatée, à la fin brune, qui se
prolonge jusqu'à l'extrémité de l'acumen, marginées par une quadruple
série de cellules linéaires, étroites, épaissies, dentées à partir du
milieu (dents grandes, aiguës, étalées-dressées, nombreuses); long.
4 1/2, larg. 2II,m; cellules hexagones-subarrondies ; les basilaires un
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peu allongées; stolons épigés dressés ou arqués retombants, atténués,
radicants à l'extrémité, garnis de feuilles assez semblables aux cauli-
naires moyennes ; touffes ou gazons d'un vert assez clair, jaunâtre,
peu étendus. Fleurs syndiques. Folioles involucrales externes, 3—4,
allongées (long. 8—6, larg. '1 i/2n,m), oèorées-oblongues, dressées,
acuminées ; 3—8 fol. intimes plus courtes, lancéolées spatulées ;
5—6 archégones, autant d'antheridies ; paraphyses légèrement ren¬
flées (le dernier article atténué) ; pédicelle solitaire, dressé, rougeâtre
â la base, plus pâle au sommet ; long. 20—2on'm ; capsule molle,
verte à la maturité, brune ensuite, brièvement ovale-oblongue, presque
arrondie à la base, légèrement resserrée à l'orifice, très inclinée vers
le sol ou pendante; long. 2 1/2, diam. 2mni; opercule convexe, obtus
ou brièvement mamelonné; un anneau assez mince ; dents du péris-
tome libres jusqu'à la base, larges, fortement lamellifères, d'un vert
pâle; membrane interne atteignant le milieu des dents, brune,
orangée sous le microscope ; lanières larges, lancéolées, acuminées,
percées, sur la carène, de grandes ouvertures arrondies, souvent
confluentes; 3—4 cils noduleux, allongés; au-dessous des lanières,
sur chaque carène de la membrane, se remarquent deux séries de
petits trous carrés ou arrondis; spores grandes, vertes. — Juin.

A la "base des troncs d'arbres, des peupliers, des vieux saules, sur la
terre et au pied desrochers, dans les lieux frais et ombragés; disséminé
dans toute la rég. desforêts, dès Jalimite supérieure delarég. méditerr.
à Aulas, Gard (Tuezkiewicz), jusqu'à la zone subalpine, à l'Aigoual (B.);
je ne l'ai vu nulle part plus C. que dans la vallée du Rhin en Alsace; on
l'a trouvé dans presque tous les départements, parfois, il est vrai, assez
rare ou en petite quantité. A l'état stérile, cette espèce se reconnaît ii
ses feuilles jaunâtres, rétrécies,aiguës ou brièvement acuminées, vivement
dentées, et à ses faibles dimensions.

III. Bord des feuilles entier.

Mnium punctatuni Linn.; Iledw. Spec. Musc.; Br. eur.
t. 387 ; Bryum punctatum Schreb.; MniumserpillifoliumNeck.,
Lindb. Observ. deMn. eur.; Musc. Gall. n° 139.

Tige dressée, allongée (1. 4—8 centim.), émettant des jets grêles,
dressés; touffes lâches, d'un vert sombre, très radiculeuses. Feuilles
très espacées ; les inférieures petites, orbiculaires, subliorizontales ;
les moyennes largement obovées-suborbiculaires, un peu concaves,
légèrement dressées; les supérieures ou involucrales externes
étalées-dressées, grandes, concaves, toutes insérées par une base
très étroite, entières, marginées (3—4 séries de cellules étroites),
arrondies, légèrement émargmées et très brièvement mucronées au
sommet, munies d'une nervure qui s'arrête immédiatement au-dessous
de l'extrémité ; long, des feuilles moyennes 8—8, des feuilles supé¬
rieures 8—11, larg. 8—6mm; cellules uniformes, hexagones-tronquées,
remplies de clilorophylle, allongées, disposées en séries obliques ; à
l'état sec, les feuilles sont crépues, chiffonnées. Fol. intimes de l'in-
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volucre très petites, lancéolées ; '10—20 archégones ; paraphyses
linéaires, peu nombreuses ; pédicelle pourpre à la base, pâle au som¬
met ; long. 30—40mm ; capsule horizontale, ou plus inclinée, oblongue,
légèrement bombée, un peu rétrécie aux deux extrémités, d'abord
verte, puis jaunâtre, à la fin brune ; long. 3—4 1/2, diam. 2mra; oper¬
cule conique, surmonté d'un bec fin, oblique; un anneau forme de
3 séries de cellules courtes ; dents du péristome d'un jaune pâle ;
lanières largement ouvertes sur la carène ; 2—3 cils noduleux, en
partie cohérents ; spores assez grosses, vertes, faiblement muriquées.
Plante mâle distincte, grêle, à feuilles très espacées; fleurs discoïdes;
fol. très étalées, horizontales, largement obovées ; anthéridies oblon-
gues, vertes, très nombreuses (60—80); paraphyses extrêmement
abondantes, orangées; leurs 2—4 derniers articles courts, très
renflés, sphériques. — Mars-avril.

jS. elatum Schimp. Syn. — Touffes plus profondes (12—lo centim.);
feuilles plus denses, plus grandes (long. 7—8, larg. 4—5mra), arrondies
au sommet, munies d'une nervure qui n'atteint pas l'extrémité, en¬
tourées d'une marge plus étroite, formée seulement de 1—2 séries de
cellules.

Sur la terre caillouteuse, les pierres, les blocs humides ou partiel¬
lement Inondés au bord des sources vives, des petits ruisseaux et des
torrents dans les lieux couverts; dans toute la rég\ des forêts; dissé¬
miné dans la zone inférieure, R. dans le S.-O.; C. ou même CC. sur les
terr. siliceux dans les zones moyenne et subalpine ; s'élève plus ou moins
haut dans larég. alpine; semble AC. dans le Haut-Jura, mais R. dans les
Alpes calcaires; manque dans la rég. méditerr.; var. ,S. elatum, Savoie
(Paris), Mt-Blanc (Payot), Pyrénées, près du lac d'Orrédon, env. de
Mont-Louis (Renauld).

228. Mnium sufogloîtosmn Br. Sch. Br. eur. t. 388 ;
M. pseudopunctatum B. S. in Hook. Lond. Journ. Bot (1843),
Lindb.

Cette espèce est très voisine du M. punctatum ; elle en diffère par
sa taille moins robuste, sa tige plus chargée de radicules, ses feuilles
plus espacées, plus molles, obovées-arrondies, nullement apiculées,
munies d'une nervure qui disparaît au-dessous du sommet, d'un tissu
plus délicat, à cellules plus courtes, plus étroitement marginées (1—2
séries de cellules seulement). Les fleurs sont syndiques; la capsule
pendante, brièvement oblongue, subglobuleuse; l'opercule petit,
conique, aigu ou apiculé. — Il n'est pas toujours possible de distin¬
guer avec certitude cette espèce de certaines formes du M. punctatum
et en particulier de la var. elatum, à l'état stérile, car, dans ce der¬
nier, la marge des feuilles est organisée exactement de la même
façon, formée d'une seule série de cellules au sommet, de deux vers
le milieu et de trois vers la base ; c'est dans le mode de floraison, la
forme de la capsule et de l'opercule qu'il faut chercher les caractères
décisifs.
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RR. dans une petite tourbière au sommet du Cliamp-du-Feu, Vosges
(Schimper); indiqué par Zetterstedt dans les Pyrénées, mais ce botaniste
ayant soin de faire observer qu'il n'a trouvé cette espèce qu'à l'état
stérile, ses indications restent fort douteuses. M. Gautier m'a commu¬
niqué du Canigou une plante semblable qui sans doute appartient à la
var. elaturn du M. punctalum.

B. FEUILLES NON" MARGINÉES.

a. Feuilles entières.

23©. Mnium ciaiclidioides Hueben. Muscol. germ. p. 416;
Br. eur. t. 402.

Tige élancée, grêle, presque simple, n'émettant pas de stolons pro-
■combants; long. 8—15 centim.; touffes peu denses. Feuilles espacées,
lâches, étalées, les inférieures brièvement, les supérieures longuement
elliptiques, arrondies ou même rétuses, brièvement apiculées au sommet,
entières ou garnies de quelques dents rares et très superficielles ; la
nervure atteint à peine le sommet ; long, des f. supér. 8—9, larg.
4—5mm; tissu délicat; cellules hexagones aiguës, disposées en séries
obliques ; les cellules marginales sont plus étroites et plus longues
vers le sommet de la feuille, sans former cependant de marge dis¬
tincte. Fleurs dioïques; pédicelle grêle, long de 5—6 centim.; capsule
grosse, renflée, courte, pendante ; opercule convexe, apiculé.— Eté.

Cette belle espèce, assez commune dans les marais profonds du nord
de l'Europe, aurait été trouvée par Bonjean au Mont-Cenis, d'après de
Notaris; elle est à rechercher dans les Vosges, vu qu'elle existe dans la
Forêt-Noire ; M. Gravet l'a trouvée près de nos limites à Louette-
St-Pierre, Belgique.

b. Feuilles dentées.

23©. Mnium steïl»s*e Hedw. Spec. Musc. p. '194, t. XLV ;
Br. eur. t. 401 ; Musc. Gall. n° 428.

Tige grêle, simple, ou divisée dès la base en 2—3 branches dressées
ou ascendantes ; long. 10—30n,m ; touffes lâches, garnies à la base d'un
feutre radiculaire brun-violacé. Feuilles inférieures espacées, oto/cs;
les moyennes plus grandes, plus rapprochées, oblongues, rétrécies
et longuement décurrentes à la base, aiguës ou brièv' acuminées au
sommet, concaves, étalées-flrmécs à l'état humide, crispées, appli¬
quées à l'état sec, munies d'une forte nervure qui disparaît un peu
au-dessous du sommet, simplement dentées du milieu au sommet; long.
3—31/2, larg. 3/4—lmm; cellules basilaires carrées ou un peu allongées
près de la nervure, les autres subarrondies ou imparfaitement hexa¬
gones, souvent irrégulières, assez grandes et molles; les dents
formées par une seule cellule saillante, étalée, aiguë ; les feuilles une
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ois desséchées bleuissent lorsqu'on les humecte de nouveau. Fol.
externes de l'involucre dressées, lâches, allongées, étroites ; les 3—4
intimes plus étroites et plus courtes, dentées ; 10—15 archégones
courts; paraphyses peu nombreuses, molles, obtuses, non renflées ;
pédicelle solitaire, dressé, flexueux ; long. 25—35mm ; capsule hori¬
zontale ou penchée, oblongue, un peu atténuée à la base, brune à la
fin; long. 3—5, diam. 11/2—2mm; opercule convexe-élevé, obtus,
arrondi ; un anneau formé de deux séries de cellules ; dents du pé-
ristome jaunâtres, lamellifères ; lanières percées, sur la carène, d'ou¬
vertures oblongues, médiocres, non confidentes ; 3 cils longs, nodu-
leux. Fleurs mâles sur une plante distincte. — Printemps.

Dans les haïes, les broussailles, les ruines, au pied des vieux murs,
des rochers et des vieux troncs d'arbres ; lieux frais et couverts sur tous
les terrains; disséminé dans toute la région des forêts, mais très rare¬
ment fertile ; descend jusqu'à la limite supérieure de la rég. méditer¬
ranéenne, à Aulas, Gard (Tuezkiewiez) et s'élève jusqu'à la zone sub¬
alpine ; fert. sur quelques points des forêts élevées du Jura, des Alpes,
des Pyrénées, du Plateau-Central.

43e Genre ; BRIUM Linn. Br. eur.

Tige moins robuste, feuillage moins ample que dans le g. Mnium, ;
capsule également pendante ou très inclinée, plus ou moins redressée
après la sporose, munie d'un col toujours distinct, atténué, souvent
aussi long ou même plus long que le sporange ; opercule convexe,
apiculé, jamais longirostre ; péristome interne brun dans une seule
espèce, pâle dans les autres, plus ou moins parfait ; cils appendiculés,
noduleux, ou plus rarement rudimentaires ; fleurs mâles gemmi-
formes, très rarement subdiscoïdes, paraphyses toujours filiformes.
Tige innovant de la base ou au-dessous des fleurs ; feuilles ovales,
lancéolées, rarement linéaires. Plantes croissant de préférence dans
les lieux découverts. Je conserve à ce genre l'extension que lui ont
donnée les auteurs du Bryologia europœa ; les coupes génériques
introduites par Schimper dans le Synopsis se retrouvent à l'état de
sous-genres. À mon sens, les genres Webera, Zieria, Leptobryum ne
diffèrent pas plus, peut-être moins, des vrais Bryum que les CJado-
dium et Bhodobryum conservés comme sous-genres par l'auteur du
Synopsis ; Schimper lui-même a fini par ramener YAnomobryum à
l'état de sous-genre.

'1er Sous-genre : Rhodobryum Schimp.

Plantes robustes, assez voisines encore des Mnium ; tige émettant
de longs stolons souterrains, radicants; feuilles supérieures plus
grandes, agglomérées en rosette étalée. Fleurs dioïques ; les mâles
discoïdes ; capsule oblongue-subcylindrique, péristome des Mnium.
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«231. SJi*yuni roseurn Schreb. Spicil. Fl. lips.; Br. eur. t. 365;
Mnium roseum Hedw.; Bryum proliferum Sibth. ex Lindb.;
Musc. Gall. n° 527.

Tige d'abord souterraine, longuement stoloniforme, radiculeuse,
puis dressée, innovant au-dessous des fleurs ; long. 2—o centim.;
plante vivant isolée, ou formant des touffes lâches ou denses, d'un
vert foncé. Feuilles inférieures et moyennes espacées, squamiformes,
ovales-lancéolées, acuminées, hyalines ; les autres agglomérées au
sommet des innovations, grandes, dressées par la base, puis très
étalées en rosette, h demi ouvertes, carénées, allongées, oblongues,
spatulées ou obovées, médiocrement et finement acuminées ou api-
culées (acumen à demi tordu), longuement rétrécies et brièvement dé-
currentes à la base, munies d'une nervure molle qui s'affaiblit et
disparaît au-dessous du sommet, étroitement révolutées aux bords
dans la moitié inférieure, finement denticulées au-dessus (dents de plus
en plus grandes vers le sommet); long, des feuilles supérieures 10—42,
larg. 3mra ; cellules très grandes, à parois minces, remplies de gros
grains de chlorophylle ; les basilaires rectangulaires, 6—8 fois aussi
1. q. 1.; les moyennes et les supérieures hexagones-tronquées, puis
hexagones-aiguës ; les cellules marginales linéaires-allongées. Fol.
intimes de l'involucre plus petites, lancéolées ou oblongues, acu¬
minées; 5—6archégones; paraphyses grêles, non renflées; pédicelle
dressé, rougeâtre, épais; long. 30—40mm; capsule oblongue, sub¬
cylindrique, un peu arquée, munie d'un col peu distinct, pendante ;
long. 3—3 1/2, diam. 1—1 l/2mm ; opercule convexe, obtusément
apiculé; un large anneau formé de 3 séries de cellules, se roulant en
spirale; dents du péristome grandes, brunes; membrane interne
orangée ; lanières percées d'ouvertures nombreuses, arrondies, sur la
carène ; cils nettement appendiculés. Plante mâle distincte ; fleurs im¬
parfaitement discoïdes ; folioles externes ovales-allongées, concaves,
acuminées, dressées-étalées, munies d'une nervure qui s'avance dans
l'acumen, denticulées vers le sommet ; les moyennes brièvement et
largement ovales, acuminées ; 1—2 intimes très courtes, arrondies,
mucronées, énerves; anthéridies nombreuses, oblongues, 80 et au
delà; paraphyses un peu plus longues, molles, non renflées. —
Nov.

Sur la terre dans les haies, les bols, aux lieux couverts, légèrement frais,
sur tous les terrains, dans les trois zones de larég. des forêts, AC.;
se maintient à de grandes hauteurs sur le contour de la fég. inéditerr.
où il ne descend pas; presque nul dans les plaines du S.-O., Lot, Gramat-
(Renauld). RR. fert. dans la plaine d'Alsace (Schimper), bois desRaisses
près de Fleurier, dans le Jura (Lesquereux), I.aissey (Paillot), Boujeailles
(Flagey), sur quelques points des Pyrénées, bois de Gerde (Philippe in
Spruce), vallée de Burbe (Husnot), dans l'Yonne à Mallly-la-Ville, Auxerre
'Ravin), Sa6ne-et-Loire, Petit-Armecy au pied de la montagne de
St-Claude, très fert. (Grognot!), quelques capsules à Bourg-des-Coinptes,
Ile et-Vilaine (de la Godelinats).
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2e Sous-genre : Eubryum C. Muell. (ex parte).
(Subr/cn. Bryum Schimpcr. Syn.).

Capsule inclinée ou pendante, obovée ou oblongue piriforme, symé¬
trique, rarement et lég' arquée; péristome interne pâle, libre, parfait;
membrane basilaire élevée; 2—4 cils longs, appendiculés ; pas de
stolons rampants ; fleurs mâles gemmiformes ; elles sont toutefois un
peu plus renflées et subdiscoïdes dans les B. turbvnatum, pseudo-
triquetrum et Duvalii.

A. FLEURS DIOÏQUES.

a. Feuilles obtuses, arrondies au sommet.

îfîîS. Bryum eyeloplsySlum Br. Sch. Br. eur. t. 370 ;
Mnium cyclophyllum Schwœqr. Suppl. II, sect. ii, p. 160,
t. CXCIV ; Musc. Gall. n° 375.

Tige plus ou moins allongée (1. 15—40"""), dressée ou ascendante,
pâle, garnie inférieurement de nombreuses radicules pâles qui
naissent par paquets à l'aisselle des feuilles, émettant des rejets
grêles, dressés, â feuilles espacées ; innovations naissant au-dessous
des fleurs (1—3) ; gazons étendus, mous, d'un beau vert tendre, dans
les lieux très humides et ombragés, plus ou moins lavés de rougeâtre
dans les lieux plus secs. Feuilles moyennes assez distantes, lâchement
dressées, concaves ou étalées, ou même renversées, brièvement
elliptiques, suborbiculaires, arrondies au sommet, non décurrêntes ou â
peine, à la base, entières, légèrement incurvées aux bords, plus rare¬
ment et partiellement révolutées ; une nervure assez mince s'arrête
au-dessous du sommet ; long. 1 1/2—2, larg -1—ll/2mra; cellules
presque uniformes; les inférieures un peu plus allongées, subrectangu¬
laires, les moyennes hexagones, courtes, molles, translucides, les mar¬
ginales peu distinctes. Fol. externes de Tinvolucre grandes (1.21/2"""),
très étalées ou lâchement dressées, concaves; les intimes (6—8) suc¬
cessivement plus petites, elliptiques, lancéolées, obtuses, nerviées ;
archégones 10—30 ; paraphyses courtes ; pédicelle dressé, flexueux,
brun; long. 20—30mm ; capsule pendante, brièvement piriforme, res¬
serrée au-dessous de l'orifice, terminée par un col atténué assez dis¬
tinct, d'un brun jaunâtre ; long. 2—2 l/2mm ; opercule grand, mame¬
lonné, jaune; dents du péristome libres jusqu'à la base, étroites ;
lanières ouvertes sur la carène; 1—3 cils longuement appendiculés.
— Juin.

RR. Autrefois dans un étang- desséché, près de Deux-Ponts (Bruch) ;
Hautes-Vosges, sur les bords grarnlneux et vaseux du lac du Franken-
thal, au Hohneck, du lac des Corbeaux et probablement de la plupart des
autres petits lacs de la même chaîne, mais seulement la plante femelle
(B. ; ; tourbières de Bélieu, dans le Haut-Jura, fertile (Dr Quélet) ; Ile-et-
Vilaine, étang de Vlllecartlé (Gallée).
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b. Feuilles aiguës ou acuminées.

I. Capsule arrondie, brusquement contractée à la base,
de couleur pourpre.

333. JLSrymm argeiitenim Linn. Spec. pl.; Br. eur. t. 384 ;
Musc. Gall. n° '132.

Tige dressée, innovant sous les fleurs, irrégulièrement divisée ;
long. 1—3 centim.; tapis plus ou moins fournis, d'un vert gai, à
reflets argentés ou tout à fait blanc d'argent. Feuilles exactement im¬
briquées, rendant les tiges nettement cylindriques, julacées, largement
ovales ou obovées, très concaves, assez rapidement contractées, api-
culées ou acuminées, entières, un peu infléchies aux bords, non mar-
ginées, munies d'une nervure qui s'arrête au-dessous du sommet ;
long, environ 3/4""" ; cellules hexagones-aiguës, petites, à parois
molles, épaisses ; les supérieures hyalines ; les basilaires rectangu¬
laires et remontant sous cette forme le long des bords. Fol. de l'in-
volucre ovales-lancéolées, acuminées, brièvement nerviées ; 8—15
archégones; paraphyses peu nombreuses; pédicelle pourpre à la base,
pâle au sommet, dressé; long. 10—lom,°; capsule exactement pen¬
dante, rarement oblique par la courbure ou la torsion du pédicelle,
brièvement oblongue, arrondie â la base, un peu rétrécie sous l'ori¬
fice, munie d'un col épais aussi volumineux que le sporange, peu
distinct, à la fin d'un pourpre vif ou rouge de sang; long. 1 1/2, diam.
2/3mm; opercule convexe, apiculé, ou brièvement conique-aigu ; un
anneau formé de trois séries de cellules ; dents dupéristome orangées
rougeâtres, hyalines au sommet ; lanières à peine ouvertes sur la
carène ; 2—3 cils longs, appendiculés ; spores petites, verdâtres. —
Automne, hiver et pendant presque toute l'année.

Cette espèce, facile à reconnaître, présente des variations nom¬
breuses, mais peu importantes :

p. majus Scliimp.; Musc. Gall. n° 614. — Touffes denses, bombées,
moins blanches; rameaux nombreux, plus gros, renflés ; feuilles large¬
ment ovales, brièvement apiculées ou nautiques (l'apicule du sommet
souvent incurvé) ; les cellules, presque toutes remplies de chlorophylle,
ne sont hyalines qu'au sommet de la feuille.

7. lanatuin Schimp. — Tige courte; touffes d'un blanc pur d'argent;
feuilles ovales, terminées par un acumen allongé, souvent flexueux,
grêle; les cellules sont presque toutes hyalines, les supérieures
allongées.

Sur les murs, dans les interstices des pavés, les lieux caillouteux
vagues, près des routes, sur les emplacements à charbon dans les bois;
sur tous les terrains; CC. dans la rég. méditerr. et la rég. des forêts;
s'élève très haut dans la région alpine ; var. majus, sur les murs et les
toits au Mt-Dore et dans la Hte- Vienne (Lamy) : var. lanatum Haut-Jura,
à la Tourne, canton de Neufchittel, rochers secs de la rég. alpine
(J. Cordier et J. Palllot), Pelvoux (B.), env. de Chamonix (Pa3:ot). La
distribution de ces deux variétés est imparfaitement connue. D'autres
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variations moins remarquables portent sur la longueur de la tige, la dis¬
position des feuilles lâches ou exactement imbriquées, la longueur du
pédlcelle, la forme de la capsule. V. à l'article du B. Zierii les caractères
qui le distinguent dui>. argenleum, à l'état stérile.

834. BBryiim atroiinrpnreum Br. Sch. Br. eur. t. 378
(Web. et Mohrï); Bryum erythrocarpon BridMusc. Gall.
n° 372.

Tige courte (1. 5—6, rarement 40mm), dressée, innovant au-dessous
des fleurs ; gazons peu étendus, lâches, d'un vert jaunâtre, ou bruns
à la surface, rougeâtres et souvent ensablés. Feuilles inférieures et
moyennes petites, dressées-étalées, oblongues, brièvement acu-
rninées ; les supérieures rapprochées et formant d'habitude des touffes
oblongues gemmiformes au sommet des innovations, plus grandes,
ovales-acuminées, concaves, relevées ou même nettement révolutées
aux bords vers la base, entières (ou '1—2 dents très superficielles à la
base de l'acumen) ; la nervure dépasse le limbe et forme un acumen
subulé médiocre ; cellules basilaires marginales carrées, les médianes
un peu allongées, les autres hexagones, 2 fois aussi 1. q. 1. Fol.
externes de l'involucre plus allongées, oblongues, longuement acu-
minées, concaves; 3—4 fol. intimes plus petites; 10—15 archégones;
paraphyses nombreuses; pédicelle d'un pourpre foncé, souvent
flexueux; long. 10—15mm; capsule pendante ou diversement inclinée
à la suite d'une courbure régulière en arc du pédicelle, brièvement
oblongue, renflée, arrondie à la base, d'un rouge foncé, contractée vers
l'orilice avant la chute de l'opercule, munie ci'un col court, épais, peu
distinct, à la lin ridé; long. 2—2 1/2, diam. 1—1 l/2mm; opercule
convexe-élevé, très brièvement apiculé; un large anneau; dents du
péristome jaunes, lamellifères ; lanières larges, très ouvertes sur la
carène; 2—3 cils aussi longs, appendiculés. Fleurs mâles sur une
plante distincte, plus grêle, formant parfois de larges gazons distincts ;
fol. involucrales peu nombreuses, ovales, acuminées, imbriquées;
anthéridies brièvement oblongues (6—8). Les feuilles, à la base, et
tous les organes floraux, anthéridies, archégones, etc., sont fré¬
quemment colorés en rouge vif. — Juillet-août, dès mai-juin dans
le Midi.

Lieux sablonneux, caillouteux, sur la crête des murs de clôture, les
prés secs, les talus, les clairières des bois, les terrains en friche conte¬
nant un peu de calcaire ; C. souvent abondant dans la rég. méditerra¬
néenne; également C. mais plus disséminé dans toute la zone silvatique
inférieure, n'atteint pas la limite supérieure de la zone moyenne. Dans
le Midi, la plante est un peu plus robuste que dans le Nord, les capsules
sont plus grandes, de forme elliptique renflée, d'un pourpre plus vif.
Cette forme (var. dolioloides Solms-Laub. Tent. Bryo-geogr. Algar. p. 37),
se rapproche singulièrement des formes contractées et courtes du
B. murale. Ces dernières, cependant, ont toujours les feuilles moins
agglomérées au sommet des innovations, formées de cellules plus longues
et plus étroites, un pédicelle plus long, la capsule plus atténuée à la
base, d'un pourpre obscur passant au noir.
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335. Bpyum versicoloï* À. Braun in Br. eur. t. 379.

Cette espèce est très voisine de la précédente ; elle s'en distingue
par un pédicelle ordinairement plus long (1. 20—25"""), par la capsule
brusquement pendante, en contact latéralement avec le pédicelle, sans
que celui-ci soit régulièrement courbé en arc au sommet ; le col de la
capsule est aussi plus court ; l'opercule plus large ; la capsule elle-
même plus courte, plus renflée et plus largement ouverte après la chute
de l'opercule. Les diverses parties de la plante ne sont pas non plus
colorées en rouge vif aussi intense ; la capsule est plutôt brunâtre.

Sables et vase humide d'alluvion au bord des grands cours d'eau;
bords du Rhin près de Bâle (A. Braun), de Strasbourg (Schimper), indiqué
à Wœrth (F. Schultz), bords de 1 Arve près de Genève (J. Millier), près
des forges d'Alivet-, Isère (Ravaud); bords du Gave de Pau à Gelos,
Bes-Pyrénées (de Franqueville).

330. [Si'j îiii! Blindai Br. et Sch. Br. eur. t. 393 ; Musc. Gall.
n° 574.

Tige courte (1. 3, rarement 10mm), émettant de nombreuses innova¬
tions dressées, julacées, fermes; touffes radiculeuses, mais peu cohé¬
rentes, souvent même très lâches, d'un vert pâle à la surface, ord1
encombrées de vase glaciaire. Feuilles ovales-oblongues, ou oblongues,
rapidement contractées en pointe mousse, imbriquées, concaves, planes
et entières aux bords, munies d'une nervure jaunâtre qui atteint le
sommet ou s'arrête immédiatement au-dessous'; long. 3/4, larg. 1/4""";
cellules hexagones-rhombées, h parois fermes, 3—4 fois aussi 1. q. I.
Fol. supérieures ou involucrales externes un peu plus grandes, plus
insensiblementrétrécies ; quelques fol. intimes plus petites, lancéolées;
archégones peu nombreux; pédicelle pourpre, long de 15—18"'"';
capsule petite, pendante, oboxée-subglobuleuse, brièvement rétrécie à
la base, contractée vers l'orifice, d'un rouge terne, passant à la fin au
brun-noir, long. 2, diam. 1—11/2"""; opercule élevé, convexe-conique,
très brièvement apiculé; un large anneau, formé de plusieurs séries
de cellules ; péristome petit ; cils internes plus ou moins appendi-
culés ; spores petites. Fleurs mâles sur une plante distincte. — Août.

Alpes, sur la boue glaciaire humide près d'une rigole, avant d'arriver
au pré de M" Carie, dans la vallée deSt-Pierre au I'elvoux (B. août 1875),
Isère, Prémol (Ravaud).

II. Capsule atténuée à la base et se fondant dans le pédicelle.
1 • Capsule d'un pourpre vif ou foncé.

5837". Brymn ea*ytIn'oearpmn Schwsegr. Suppl. I, p. n,
p. 100, t. LXX; Br. eur. t. 376; Bryum sanguineum Brid.
Bryol. univ. t. 1, p. 671 ; Musc. Gall. n° 371.

Tige courte (1. 5—lgmm), innovant au-dessous des fleurs ; touffes ou

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



238. BRYUM MURALE. 251

gazons peu étendus, d'un vert brun ou jaunâtre. Feuilles dressées-
ëtalées, successivement plus grandes, non agglomérées au sommet des
rameaux, oblongues-lancéolées, rétrécies-a'cuminées (nervure briève¬
ment excurrente), superficiellement denticulées vers le sommet, planes
ou diversement et en partie révolutées aux bords, non marginées;
long. 11/2—2, larg. 3/4m,n; cellules de la base subrectangulaires, les
autres hexagones, 2—3 fois aussi 1. q. 1., à parois fermes; les margi¬
nales très légèrement épaissies. Fol. ext. de l'involucre lancéolées-
acuminées, plus allongées, dressées, denticulées ; archégones peu
nombreux, 4—8 ; paraphyses courtes ; pédicelle pourpre, un peu
tlexueux, de longueur variable (20—40mm) ; capsule d'un beau rouge
clair de sang, d'abord pendante, fréquemment subhorizontale après la
sporose, de forme assez variable, obo\ée-oblongue, obconique, étroite,
munie d'un col atténué assez long et distinct, très peu contractée sous
l'orifice qui est largement ouvert après la chute de l'opercule ; long.
2—4, diam. 3/4—l'mm ; opercule convexe, apiculé, large ; un large
anneau; lanières du péristome internes très ouvertes sur la carène ;
2—3 cils appendiculés. Fleurs mâles capituliformes, épaisses, sur une
plante distincte, grêle ; 3—4 fol. intimes petites, ovales-concaves,
brièvement acuminées, ou aiguës, entières, nerviées ; 10—15 antlié-
ridies assez grandes, olilongues ; paraphyses un peu plus longues,
molles. — Mai-juillet.

Lieux sablonneux, secs, découverts ou légèrement ombragés, clai¬
rières des bois, monticules g-azonnés, par exemple, des anciennes
dunes, etc.; disséminé dans toute la zone sllvatlque Inférieure; s'élève
rarement dans la zone moyenne, Vosges, St-Dié, vers 600™ (B.), Alpes,
Chamonlx (Roze), Villard-de-Lans (Kavaud), Pyrénées, massif du Lau¬
rent! (Jeanbernat), Plateau-Central, Mt-Lozère, vers l,200m (B.), prés
d'Autun (Grognot). La distribution de cette espèce dans la rég. médi¬
terranéenne est à revoir; on y a souvent pris pour le B. erythrocarpum,
des formes maigres du B. murale.

838. Bcynui uinrale "Wils. mst. in Mild. Bryol. siles. p. 213;
Schimp. Syn. 2 éd.; Br. erythrocarpum v. murorum Schimp.
Syn. 1 éd.; Musc. Gail n° 464.

Diffère du B. erythrocarpum par des touffes plus denses, des feuilles
plus serrées sur une tige courte, moins contractées â la base, plus
insensiblement rétrécies vers le sommet qui est plus longuement acuminé
par suite de l'excurrence d'une nervure plus épaisse ; tissu plus ferme,
formé de cellules notablement plus étroites, tendant à la forme linéaire;
les bords des feuilles sont également presque entiers et nullement
marginés. Le pédicelle, qui atteint 20—25n,m, est d'un pourpre foncé,
passant au noir ainsi que la capsule ; celle-ci d'abord pendante, puis
oblique, subhorizontale ou même redressée à la fin, est oblongue,
renflée au milieu, atténuée à la base, contractée à l'orifice, longue de
3mm en moyenne ; l'opercule moins large que dans l'espèce voisine,
élevé, plus qu'hémisphérique ; anneau élevé ; péristome petit, parfait.
La station dans les fissures et sur le mortier calcaire des murs est
constante.
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R. dans la zone sllvatique moyenne, Vlllard-de-Lans, chartreuse de
Prémol (Ravaud) ; disséminé dans toute la zone inférieure, mais souvent
en petite quantité; plus fréquent et plus abondant vers le S.-O., s'élève
jusqu'à 800m et au-delà dans les Pyrénées (Renauld) ; répandu dans la
rég. méditerranéenne et en Corse. La longueur du pédicelle, la forme de
la capsule allongée et atténuée à la base permettent de distinguer cette
espèce des grandes formes du B. atropurpureum. Il n'est pas inutile
cependant de faire observer que le B. erythrocarpum, murale, atropur¬
pureum et versicolor forment un petit groupe très naturel, et condensé
dont les espèces rangées dans l'ordre qui vient d'être énoncé se tiennent
de très près.

Observ. Le B. marginatum, Br. eur. t. 579, me parait de plus en
plus problématique. Cette mousse se distinguerait du B. erythrocar¬
pum surtout par ses feuilles simplement aiguës, entourées d'une
marge distincte. Cette marge est figurée très saillante dans le Bryo-
logia europœa (loc. cit.); cependant le texte est moins précis; il porte
seulement ; « Fol... limbo angusto rufescente circumductis... fol. limbo
angusto, rufescente, haud incrassato circumducta. » Trois localités
sont indiquées, Deux-Ponts, Angers et Bar-sur-Seine; or, les échan¬
tillons authentiques que j'ai pu examiner, grâce à l'obligeance de
M. le D1' A. Mougeot, de la provenance de Bar-sur-Seine et de Deux-
Ponts, ne présentent aucune différence sérieuse par rapport au
B. erythrocarpum, à l'exception d'un gazonnement un peu plus com¬
pact que d'habitude pour les spécimens de Bar-sur-Seine. Schimper,
qui indiquait encore, dans la 110 éd. du Synopsis, les trois localités
ci-degsus, se contente, dans la 2° édition, de reproduire la diagnose
de l'espèce et ne cite plus, pour le B. marginatum, que Deux Ponts,
où, dit-il, Bruch ne recueillit cette espèce qu'une seule fois (semel
legit), sans que personne l'ait retrouvée ailleurs. Je ferai observer
enfin que les cellules marginales des feuilles du B. erythrocarpum
sont ordinairement plus allongées que les voisines et un peu brunes,
ce qui rend ces feuilles marginées plus ou moins distinctement. Le
B. marginatum pourrait bien n'avoir pas d'autre justification.

Slryiiïïi îilpiacites Linn. Spec. pl.; Br. eur. t. 580 ;
Musc. Gall. n° 151.

Tige brièvement dénudée par l'âge, assez courte ou allongée
(1. 20—50mm), simple ou divisée, décombante, plus ou moins redressée
à l'extrémité; touffes déprimées, denses, étendues, à reflets métalliques,
passant du vert glaucescent au pourpre foncé, le plus ordinairement
rougeâtres. Feuilles rapprochées, dressées, lâchement imbriquées,
oblongues-lancéolées, étroitement décurrentes, un peu relevées et par¬
tiellement révolutées aux bords, entières ou très superficiellement
denticulées vers le sommet ; une forte nervure s'avance jusqu'au
sommet qui est nautique, aigu ou brièvement acuminé ; long. 2 1/2,
larg. 1/2—3/4mm; cellules basilaires carrées, en grand nombre ; les
autres linéaires-hexagones, légèrement flexueuses. Fol.de l'involucre
peu distinctes des caulinaires, plus étroites, plus longuement acu-
rninées, les intimes un peu plus petites ; archégones peu nombreux ;
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paraphyses abondantes ; pédicelle pourpre, dressé, souvent un peu
flexueux; long, lo—2Smm; capsule pendante, pourpre, à la fin d'un
brun sombre "décoloré, terminée il la base par un col assez long,
rétréci, légèrement resserrée au-dessous de l'orifice ; long. 2—3,
diam. 3/4""" ; opercule convexe, élevé, apiculé, d'un rouge foncé bril¬
lant; un anneau large, formé de 2—3 séries de cellules ; lanières du
péristome très ouvertes sur la carène ; 2—3 cils inégaux, les plus
longs fortement appendiculés ; spores jaunâtres. Plante mâle dis¬
tincte. — Juillet-août.

La forme que l'on peut considérer comme le type de l'espèce est
caractérisée par ses gazons fermes, denses, pourpres ou rougeâtres,
ses feuilles imbriquées, étroites, oblongues-lancéolées ; elle est sou¬
vent fertile (forma typicaj. Assez fréquemment, surtout dans les
régions basses, les touffes sont d'un vert pâle ou roussâtre, la tige
courte ou allongée, les feuilles plus larges, oblongues, mutiques, la cap¬
sule obovée, plus renflée vers le sommet (forma mediterranea ; B. alpi-
num p. mediterraneum de Not. Syll. p. 129). Dans les lieux plus hu¬
mides, la forme précédente se modifie singulièrement ; les tiges
restent courtes, les feuilles sont plus lâches, souvent même très étalées,
concaves, courtes, ovales, généralement obtuses, planes aux bords ;
parfois des humilies se développent à l'aisselle des feuilles (forma
ovata, gemmipara; B. gemmiparum de Not. Epil. p. 406). Signalons
enfin une forme â feuilles linéaires, acuminées au moins sur certaines
portions des tiges, révolutées aux bords, etc. (forma angustifolia).
Toutes ces variations passent de Tune à l'autre par des gradations
insensibles.

Fissures humides des rochers siliceux à l'exposition du midi, lieux
caillouteux frais ; disséminé, mais presque toujours stérile dans la zone
silvatique inférieure; C. et souvent fertile dans les zones moyenne et
subalpine, Vosges, Alpes, Plateau-Central, Pyrénées, Corse. Forma me¬
diterranea, AC. etfert. dans la rég. méditerr., surtout dans la chaîne
des Maures, avec le type (Hanry, F" Pacôme, de Mercey), l'Estérel,
Ollioules, bords du Gardon (B.), le Tholonet près d'Alx (Philibert), For-
calquier (Renauld), Fergprès du Vigan, fert. (Tuezkiewicz), Corse (Gou-
lard), également C. dans le S.-O. et disséminé en petite quantité dans le
reste de la zone inférieure ; forma ovata, plus rare, mais accidentel, près
des filets d'eau, Estérel, Rognac (B.), St-Pé-de-Bigorre, bords de l'Avey-
ron près Villefranche (Renauld), etc.; forma angustifolia, Corse, Ajaccio
(Fabre), Villefranche dans l'Aveyron (Renauld), Falaise (de Brébisson),
Saulxures, Vosges (Pierrat), Mt-Blanc (Payot), etc.

S40. Bryum MueliSenheckii Br. eur. t. 381.

Espèce très voisine du B. alpinum. Tige ord1 moins allongée et
surtout moins robuste, plus molle ; touffes d'un vert olivâtre ou bru¬
nâtre terne, molles. Feuilles plus larges et plus courtes, la plupart
mutiques et munies d'une nervure rouge, épaisse, qui s'arrête immé¬
diatement au-dessous du sommet ou du moins l'atteint rarement et ne
le dépasse jamais, comme c'est le cas ordinaire dans le B. alpinum;
les feuilles inférieures sont ovales, courtes, obtuses, les supérieures
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ovales-oblongues subelliptiques, aiguës, lâchement imbriquées; les
bords sont diversement révolutés, entiers ou très lég1 sinuolés, le
sommet plus ou moins incurvé ; le tissu est très différent, les cellules
sont beaucoup plus larges et plus molles, hexagones-rhombées, seule¬
ment 2—3 fois aussi 1. q. 1. La capsule est de même forme et sembla-
blement organisée ; elle ne prend pas la même teinte d'un rouge vif,
elle reste colorée en brun ferrugineux.

Rochers humides de la région alpine ; Alpes, massif du Mt-Blanc,
Aiguilles-Rouges, lac Cornu (Payot); Pyrénées, Port de Vénasque, de
la Fraîche (Zetterst.) Les spécimens du Mt-Blanc que j'ai vus sont sté-'
riles; je n'en ai pas vu des Pyrénées.

2^4. Brynm MiMeasuam Jur. Verhandl. zool.-bot. Gesellsch.
in Wien. 1862 ; Schimp. Syn. 2 ed. p. 446.

Plante semblable à la var. angustifolia du B. alpinum, reste cepen¬
dant plus grêle et plus courte ; 'les feuilles, au lieu d'être mutiques ou
aiguës, sont apiculées ou brièvement acuminées par l'excurrence de
la nervure. Touffes denses, d'un jaune d'or à la surface ; tige courte
ou plus allongéë (1.10—2Smm), grêle, émettant des innovations briève¬
ment atténuées, subaiguës. Feuilles dressées-appliquées, non crispées
à l'état sec, oblongues-lancéolées, ne différant guère de celles du
B. alpinum que par la nervure qui sort du limbe et forme un apicule
brun ou un acumen court, tandis qu'elle s'arrête, dans l'espèce voi¬
sine, au sommet du limbe qui est aigu ou mutique ; du reste, les
bords sont plus ou moins .révolutés, les cellules un peu plus larges et
plus molles que dans le type du B. alpinum. D'après Milde, la cap¬
sule, que je n'ai pas vue en parfait état de maturité, ressemble à celle
du B. erythrocarpum.

Allevard, Isère (Philibert in Schimp. Syn.), Ariège, Ussat, H'cs-Pyi'é-
nées, vallée de Lutour, cascade d'Arros près de Cauterets, sur de gros
blocs de granité aux bords du Gave, toitsd'ardoise à Pierrefitte. Aveyron,
Villefranche (Renauld, rochers de porphyre dans l'Estérel (B.), la Re-
trache près du Luc, Var (Fre Pacôme). La plante de Cauterets est iden¬
tique aux spécimens distribués par Milde dans le Bryolh. europœa, nn676;
M. Delogne a recueilli à Poupehan (Luxembourg) des spécimens d'une
forme plus molle, à feuilles souvent plus larges, ovales, concaves, ord'
planes aux bords, d'un tissu délicat (Bryotlieca belgica, n°371; Musc.
Gall. n° 523). M. Lamy a recueilli une plante semblable et également
stérile, sur un mur au Mt-Dore, sur des rochers et au bord de l'étang du
Riz-Chauvron dans la Hte-Vienne ; la plante de cette dernière localité
présente de nombreux bulbilles àl'aisselle des feuilles, ce .qui arrive, par
suite des conditions du milieu, pour un assez grand nombre d'espèces
du môme genre. Comme M. Renauld l'a fait observer, on rencontre par-
fols des plantes qui s'éloignent du type par une longueur plus grande
de l'acumen, et se rapprochent dès lors du B. ccespititium. Les plantes
signalées plus haut dans l'Estérel et les Maures sont dans ce cas.
F. l'art, critique de M. Renauld, Bev. bryol. 1879, p. 2. Le B. Mildennum
reste pour mol une espèce problématique qui sollicite de nouvelles
recherches.
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2. Capsule bruns, rousse ou fauve.

o. Feuilles non marginées.

242. Ilryum cœspitltinm Linn. Spec. pl.; Br. eur. t. 374
et 375; Musc. Gall. n° 373.

Tige assez courte (1. §—25mm), émettant au-dessous des fleurs des
innovations nombreuses (3—4) ; touffes enlacées, ordinairement
denses, d'un vert jaunâtre à la surface, rousses h l'intérieur, fermes.
Feuilles dressées-imbriquées, concaves, révolutées aux bords jusqu'au
dessous du sommet, ovales, ovales-oblongues ou oblongues-lan-
céolées, longuement acuminées ou cuspidées par l'excurrenee de la
nervure, entières, ou à peine denticulées vers le sommet; long.
11/2—3, làrg. 2/3—ln,m; cellules fermes, rectangulaires à la base,
carrées aux angles externes, hexagones-tronquées plus haut, et enfin
rhombées, souvent un peu flexueuses, 3—4 fois aussi 1. q. 1.; les mar¬
ginales moyennes sont linéaires-allongées, mais vers la base de
l'acumen elles ne se distinguent pas ou peu des voisines. Fol. externes
de l'involucre plus étroites, plus longuement acuminées ; les intimes
plus petites ; environ 15 archégones ; paraphyses un peu plus
courtes, nombreuses ; vaginule courte ; capsule pendante, à la fin
souvent horizontale, oblongue-subcylindrique, ou obovée, atténuée à
la base, à peine ou nullement resserrée sous l'orifice h l'état sec ; long.
21/2—41/2, diam. 3/4—l'"m; opercule convexe, grand, pâle, briève¬
ment mamelonné ou apiculé ; un anneau formé de plusieurs séries de
cellules ; dents du péristome longuement et finement acuminées,
pâles ; lanières très ouvertes sur presque toute la carène ; 2—4 cils
appendiculés. Plante mâle plus grêle, moins ramifiée ; fol. florales
externes grandes, très concaves, largement ovales ; les intimes beau¬
coup plus petites, toutes finement acuminées, révolutées aux bords ;
anthéridies oblongues, très nombreuses (30—80) ; paraphyses un peu
plus longues, abondantes. — Juin-août.

a. vulgare N. Boul. — Tige plus ou moins allongée (1. 10—30ram) ;
touffes denses, jaunâtres ; feuilles ovales ou ovales-oblongues, fine¬
ment acuminées ; les supérieures agglomérées et formant des touffes
terminales ; capsule parfois un peu bombée à la face inférieure et lég1
resserrée au-dessous de l'orifice, rousse ou brune ; long. 3—4, diam.
1—11/2""" ; plante robuste.

p. badium Br. eur.; B. badium Bruch in Bricl. Bryol. univ.; Schimp.
Syn. 2e ed. p. 144. — Innovations grêles ; touffes lâches, peu étendues,
d'un vert jaunâtre clair; feuilles oblongues-lancéolées, plus étroites,
plus longuement rétrécies ; capsule brièv1 obovée, brusquement con¬
tractée à la base, largement ouverte, tronquée après la chute de l'oper¬
cule; long. 2—2 1/2, diam. 1—1 l/2mm ; plante plus grêle.

y. imbrication Br. eur.; B. Kuntzei II. et Ilornsch. Bot. Zeit. 1819.—
Touffes denses, jaunâtres; feuilles toutes semblables, imbriquées de ma¬
nière à rendre les innovations julacées, orafes-oblongues, surmontées
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d'un acumen filiforme ; capsule petite, oblongue, un peu resserrée au-
dessous de l'orifice.

Sur les vieux murs, la terre caillouteuse, les rochers ; C. dans toute
la rég. des forêts; R. dans le S.-O., Oloron (Spruce), env. de Toulouse
(Jeanbernati, Carbonne, Hte-Garonne (Renauld) ; descend à peine sur le
flanc des Cévennes au contact de la rég. méditerranéenne, au Vigan,
Yalleraugue (Tuezkiewicz). La distribution géographique des variétés
badium et imbricatum n'est pas bien connue ; la première se rencontre
sur la terre caillouteuse humide le long des grands cours d'eau; la var. y.
sur les murs très secs.

243. ESt'ymil Comeiïse Scliimp. Syn. 2 ed. p. 444; B. imbri¬
catum de Not. Epil. p. 402 (non Br. eur.).

Plante semblable b certaines formes diminuées du B. cœspititium.
Tige dressée, peu divisée, n'atteignant guère que lomn', les innova¬
tions 6—8mm ; celles-ci cylindriques par suite de l'exacte imbrication
des feuilles; gazons petits, mais .denses, d'un vert plus ou moins
jaunâtre, terne b la surface. Feuilles des innovations denses, exacte¬
ment imbriquées, concaves, suborbiculaires, rapidement contractées au
sommet en un acumen droit, assez long, formé presque entièrement
par l'excurrence de la nervure ; bords plans, non marginés ni révolutés,
b peu près entiers ; long, et larg. 2/3m,n (l'acumen non compris) ; cel¬
lules hexagones, courtes, très régulières, à parois minces ; feuilles
de la tige florifère un peu plus grandes, également dressées-imbri-
quées, ovales, moins brusquement rétrécies, acuminées, capsule portée
sur un pédieelle court, pendante ou très inclinée, oblongue, petite,
brune; opercule large, surmonté d'une papille; un large anneau ;
péristome parfait. Je n'ai vu que la plante stérile.

Faîte terreux des vieux murs; Hte-Garonne, St-Martory, Ariège,
Tarascon (Renauld).

344. Bïi'yuju Funckii Schwsegr. Suppl. I, secl. 11, p. 89,
. t. LXIX ; Br. eur. t. 382.

Tige très courte, ne dépassant guère 5mm, bifurquée ; gazons d'un
vert clair, glaucescent b la surface, brunissant, radiculeux, b l'intérieur,
peu étendus. Feuilles agglomérées en touffe, imbriquées très concaves,
de manière b rendre les tiges julacées, largement et brièvement ovales
ou oblongues, rapidement contractées et terminées par un apicule ou
acumen court et brun, dû en grande partie b l'excurrence de la ner¬
vure, planes aux bords, très superficiellement denticulées vers le som¬
met, non marginées; long. 1 1/4—1 1/2, larg. 3/4,m"; quelques cellules
rectangulaires, surtout vers les bords b la base ; les autres hexagones-
tronquées; les supérieures rhomboïdales, grandes, molles, à parois
minces, peu allongées; les cellules marginales rampent le long des
bords et sont plus allongées, sans former pourtant de bordure bien
distincte. Fol. externes de l'involucre moins exactement imbriquées,
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plus dressées, plus longuement rétrécies; 4—8 intimes plus petites,
lancéolées, acuminées ; 8—10 archégones ; parapliyses courtes,
nombreuses; pédicelledressé, flexueux, rougeâtre; long. 20—38ram;
capsule pendante, à la fin subhorizontale, brièvement oblongue-
piriforme, munie d'un col assez court, rapidement rétréci, à peine
resserrée sous l'orifice, brunâtre à la fin; long. 2—3, diam. -1—1 l/4n,,n;
opercule convexe, peu élevé, brièvement apiculé ; un anneau large
formé de trois séries de cellules allongées ; péristorhe parfait, comme
dans les espèces voisines. Fleurs mâles sur une plante distincte, capi-
tuliformes ; 8—10 fol. très élargies, concaves, brièvement rétrécies,
acuminées, lâchement imbriquées ; la nervure est épaisse, excur-
rente ; anthéridies grandes, oblongues, molles, très nombreuses
(40—60) ; parapliyses grêles, un peu plus longues, abondantes.

RR. près de Deux-Ponts (Bruch), env. de Bourgdorf sur le tuf au pied
do la cascade de Moron près du Doubs dans la chaîne du Jura (Maerker
d'après Lesquereux); Alpes du Daupbiné, Vlllard-de-Lans, Renage
(Ravaud).— La forme et la structure des feuilles présentent bien quelque
analogie avec le B. BUndii ; toutefois, dans ce dernier, les feuilles sont
plus étroites, mutiques, la nervure s'arrête au sommet sans le dépasser
et sans former d'apicule ; la capsule est d'ailleurs bien différente, beau¬
coup plus courte et plus renflée.

'

Bryum tenue (Rav. Bull. Soc. bot. de France, t. XIV, p. 260) ;
B. Payoti Schimp. Syn. 2 ed. p. 470.

Forme voisine du B. Fynckii dont elle se distingue cependant par
plusieurs caractères remarquables. Tiges allongées, atteignant
20—40mm, grêles, cylindriques julacées et non renflées au sommet des
innovations; touffes plus denses, d'un vert plus foncé, moins glauques ;
feuilles plus petites, moins brusquement contractées au sommet, sur¬
montées d'un apicule plus long ; nervure moins épaisse, généralement
verte et non d'un brun rougeâtre ; pédicelle plus court ne mesurant
guère que 10—12""". Les autres caractères concordent.

Alpes du Dauphiné, Belledonne près du lac du Grand-Domênon, vers
2o00'" (Ravaud), massif du Mt-Blanc, aux Mottets, sous la mer de Glace,
bord du Nant-des-Pèlerins, Aiguilles-Rouges sur Arlevé (Payot). La des¬
cription donnée par Schimper du B. Payoti, ainsi que les échantillons
recueillis par M.. Payot, concordent parfaitement avec les spécimens
authentiques du B. tenue que j'ai reçus de M. Ravaud. Cette espèce est
également fertile au Mt-Blanc.

245. Ilryum Duvalii Voit in Sturm Deutschl. FI.; Br. eur.
t. 371 ; Musc. Gall. n° 376.

Tige dressée ou déprimée par la pression des neiges, peu radicu-
leuse, émettant, au-dessous des fleurs, des innovations grêles, très
allongées (1. 28—30mm) ; gazons lâches, mous, d'un beau vert, ou plus
ordinairement colorés en rouge vineux. Feuilles uniformes, espacées.
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lâchement dressées, étalées, presque planes, molles à l'état humide,
irrégulièrement crépues à l'état sec, ovales-aiguës, ou brièvement
acuminées, longuement et largement décurrentes, munies d'une nervure
assez faible qui s'avance jusqu'au sommet ou s'arrête immédiatement
au-dessous, entières, planes aux bords ; long. 3, larg. 1 i/2,mu ; cel¬
lules à parois minces et molles, la plupart rectangulaires, 2—4 fois
aussi 1. q. 1. dans la moitié inférieure des feuilles, 'hexagones-aiguës,
courtes vers le sommèt. 4—6 fol. involucrales dressées, oblongues-
lancéolées, acuminées, entières, d'un tissu plus mou ; deux fol.
intimes plus petites ; 15—20 archégones ; paraphyses à peine plus
longues, grêles ; pédicelle pourpre, grêle, flexueux, souvent géniculé
à la base, de longueur variable (1.20—80"""); capsule pendante ou
penchée, oblongue-allongée, atténuée à la base, resserrée sous l'orifice
il l'état sec, de couleur jaunâtre, à la fin brune; long. 3—4, diam.
•1—l'l/4mm; opercule convexe-conique, brièvement apiculé, pâle;
lanières du péristome percées de grandes ouvertures sur la carène ;
2—3, plus rarement 4 cils fortement appeiîdiculés ; spores petites,
pâles. Fleurs mâles capituliformes-subdiscoïdes ; 3—4 fol. ovales-
dilatées, concaves à la base, puis très étalées, presque planes ; lo—30
anthéridies médiocres, d'un brun orangé; paraphyses aussi longues,
grêles, nombreuses. —Août.

Près des sources, des filets d'eau, dans les petits marécages ; rég.
alpine et zone subalpine, descend accidentellement dans la zone sllva-
tique moyenne; terr. siliceux; hautes Vosges, Hohneck (Mougeot), vallée
de Massevaux (Schimper), Rotabac, Plateaux de Gerbamont (Plerrat);
Alpes, sur plusieurs points du massif du Mt-Blarm (Payot), Villard-de-
Lans (Ravaud), Queyras au-dessus de St-Véran (Husnot) ; Pyrénées, entre
le Lys et le lac Bleu, près du lac Noir (Husnot), vallée de la Pique bords
du ruisseau de Jan (Jeanbernat). On confond parfois le B. Duvalii avec
le B. albicans v. glaciale; ce dernier diffère par sa tige (non les feuilles)
d'un rouge vif, les feuilles brièvement et étroitement décurrentes,
dentées vers le sommet, toutes aiguës, tandis que, dansle B. Duvalii, les
feuilles inférieures sont obtuses et les supérieures apiculées. La var.
latifolium du B. Ludwigii présente des analogies de même ordre ;
v. cet article.

00. Feuilles marginées;

24©. 8£s*yMHM tui'liinataiu Schwaegr. Suppl. I, sect. n, p. '109;
Br. eur. t. 372; Mnium turbinatum lledw. Spee. Musc.;
Musc. Gall. n° 46o.

Tige courte, souvent réduite à 1 centim. ou atteignant 3 centim. sur
les terrains sablonneux très humides ; touffes assez fermes, d'un vert
roussâtre à la surface, d'un brun obscur à l'intérieur. Feuilles dressées
ou lég1 étalées, un peu crispées à l'état sec, peu denses, ovales, étroi¬
tement décurrentes, insensiblement rétrécies, acuminées, planes ou
diversement révolutées, entières ou simplement sinuolées vers le
sommet, étroitement marginées ; 1—2 séries de cellules marginales
plus longues et plus étroites forment une bordure ci peine distincte
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lorsqu'elles sont de même teinte que les voisines, mais plus visible
lorsque ces cellules deviennent jaunâtres ou brunes; la nervure con¬
tribue avec le limbe à former l'acumen dont elle se dégage à peine ;
long, des feuilles 11/2—2, larg. 3 4—lmn> ; tissu ferme; cellules
hexagones-rliombéès, assez grandes. Fol. de l'involucre un peu plus
.étroites et plus longues, du reste peu distinctes ; 8—10 arcliégones ;
quelques paraphyses ; pédicelle rougeâtre, flexueux, long de 15 à
'■l'a""" ; capsule constamment pendante à la suite d'une assez large
courbure du pédicelle, munie d'un coi atténué, court, vivement renflée,
obovée-turbinee, rétrécié à l'orifice à l'état luimide, fortement contractée
au-dessous a l'état sec, d'un brun jaunâtre; long. 2—2 1/2, diam.
1—11/4""" ; opercule convexe, mammelonné ; un anneau élevé, péris-
tome parfait. Plante mâle distincte ; fleurs renflées; fol. externes et
moyennes dilatées et concaves à la base, rétrécies en une portion
lancéolée-acuminée, étalée; fol. intimes très dilatées courtes, sub-
orbiculaires, quelques-unes énerves; anthéridies grandes, nom¬
breuses; paraphyses filiformes. — Juillet.

j3. prœlongum Br. eur.; var. gracilescens Schimp. Syn. 1 éd.; I)p.
Schleicheri Scliimp. Syn. 2 ed. p." 462. — Tige élancée, atteignant 3—5
centim.; innovations assez grêles, nombreuses (3—4), naissant au-
dessous des fleurs; touffes profondes, étendues; feuilles lâchement
dressées, concaves, ovales, brièvement cicuminées, étroitement et peu
distinctement marginées, souvent à peine révolutées, pédicelle long
de 25—30mm; capsule plus grande (1.3, diam. 11/2"""), égalée ou
dépassée par les innovations de l'année. Plante ord' très fertile.

y. latifolium Br. eur..; Mnium latifolium Schleich.; Schwœgr.;
B. Schleicheri Schwœgr. Suppl. I, sect. n, t. LXXIII (emaxima parte);
li. Schleicheri y latifolium Schimp. Syn. 2 ed. p. 463 ; Musc. Gall.
nos 377 et 424. — Diffère de la var. e. par des proportions et un port
plus robustes, tige atteignant 4—8 centim.; touffes amples, molles, d'un
beau vertu la surface; feuilles très largement ovales, brièvement api-
culées, plus distinctement marginées et dentées (bien que superficiel¬
lement) ; long. 3—3 1/2, larg. 11/2—2""" ; cellules du tissu plus
grandes ; pédicelle long de 3—5 centim.; capsule grande; long. .4,
diam. 11/2 2'nm ; fleurs mâles volumineuses; fol. involucrales peu
nombreuses, dressées-étalées, brièv' acuminées; anthéridies grosses,
60—80; paraphyses molles, lég1 épaissies. Plante moins fertile.

Le type auquel Sclitmper a réservé le nom de B. turhinalura, dans la
2e éd. du Synopsis, est à peine connu en France ; il faudra le rechercher
dans les terrains bas et marécageux du littoral de la Manche ; je l'ai
décrit sur les échantillons distribués dans le Bryot.he.ca europœa, n°s 67o et
970, provenant des environs de Dresde et du Jutland. M. Bescherelle m'a
communiqué une plante recueillie par M. Pérard à Montluçon, Ailier, qui
établit le passage entre le type et la var. un autre spécimen, mais
stérile et par suite douteux, m'a été communiqué de Stenay (Meuse)
par M. Cardot.

Les var. (3. et y. que Schimper distingue (Syn. 2 éd.) sous le nom de
li. Schleicheri, mais qui se lient intimement au B. turbinatum, comme il
le pensait lui-même avec raison dans la l1'0 éd. du Synopsis et dans le
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Bryol. europtea, sont C. près des sources, le long des petits filets d'eau
et dans les marécages de la rég. alpine, sur le calcaire ; dans toutes les
Alpes et les Pyrénées ; Plateau-Central, Mt-Dore (Lamy); Jura, versant
nord de Chasseron (Lesquereux). Les var. |3. et y. se fondent ensemble
par une multitude d'intermédiaires; de même la var. /3. passe au type
par une série de formes qui ne permettent plus de reconnaître aucune
différence sérieuse.

Bryuiu |jse!»tïota-!«pieÉB*mîi Schwaegr. Suppl. I, p. 2,
p. 110 (ex parte); Hr. eur. t. 364; Mnium pseudotriquetrum
Hedw. Musc, froncl. m, t. VII ; Bryum vehtricosum Dicks.
Crypt. fasc. I, p. 4, Lindb. (nomen antiquius); Musc. Gall.
il" 134.

Tige dressée, vigoureuse (long. 2—6 lentirn.); touffes bombées, pro¬
fondes, enlacées par un feutre radiculaire abondant ; la tige, les
feuilles à la base et les radicules sont ordinairement colorées en rouge
vineux ou, û la lin, brunâtre. Feuilles ovales-oblongues, étaléès-
dressées, à l'état humide, serrées, incurvées à l'état sec, fortement
révolutées de la base jusque près du sommet, marginées (3—4 séries
de cellules linéaires), ' munies d'une forte nervure qui s'avance jus¬
qu'au sommet (qui est brièvement gcuminé), ou même dépasse le limbe,
denticulées \ers l'extrémité; long. 31/2—4, larg. 1 1/4—1 l/2mm ; cel¬
lules basilaires subrectangulaires, ,3—4 fois aussi l.q. 1., les'moyennes
hexagones-tronquées, les supérieures rhombées, à parois épaisses.
Fol. intimes de l'involucre (4—6), plus petites, ovales-lancéolées ;
-18—25 archégones; paraphyses nombreuses ; pédicelle d'un pourpre
foncé, ferme, dressé ; long. 2—8 centim.; capsule allongée, oblongue
subcylindrique, très peu rétrécie sous l'orifice, munie à la base d'un
long col insensiblement atténué, souvent un peu bombée à la face infé¬
rieure, pendante, oblique ou subhorizontale, d'un brun rougeâtre
obscur ; long. 4—6, diam. 1—1 l/4,nm ; opercule convexe, apiculé ;
un anneau formé de longues cellules ; lanières du péristome très
ouvertes sur le dos ; 3 cils appendiculés. Fleurs mâles sur une plante
distincte, càpituliformes, épaisses; fol. ovales, brièvement acuminées,
concaves, étalées, dressées ; anthéridies grandes, oblongues, extrê¬
mement nombreuses; paraphyses molles, un peu plus longues.— Juin-
août.

Espèce très variable. A côté du type caractérisé par son aspect
robuste et élancé, on peut distinguer lès variétés suivantes qui ne sont
guère que de simples formes ;

,6. gracilescens Schimp. — Tige émettant des innovations dressées,
allongées, grêles, garnies de feuilles espacées, dressées-étalées,
oblongues-iancéolées, acuminées, contractées vers la base, révo¬
lutées ; pédicelle et capsule de dimensions médiocres.

y. flaccidum Schimp. — Innovations courtes ; feuilles agglomérées
vers le sommet, plus larges et plus courtes que dans la forme précé¬
dente, du reste molles, pâles, crépues à l'état sec ; plante se rappro-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



248. BRYUM NEODAMENSE. 261

chant, par ses feuilles larges et brièvement acuminées, du B. neoaa
mense.

S. compactum Schimp. — Touffes denses ; tige et innovations
courtes, trapues, brunes ; feuilles fermes, Aressées-imbriquées, brunes,
plutôt dilatées vers la base, largement marginées ; pédicelle court
(1. 20—2Smm); capsule courte (1. 3—3 l/2mm), obovée.

Lieux marécageux, prairies tourbeuses, près des filets d'eau, tissures
humides des rochers; sur tous les terrains; çà et là dans la rég. méditerr.
Costière de Nîmes, bords du Gardon (B.), Vaucluse, Gadagne {herb.
Requien), Var, les Mayons (Hanrv); C. dans la zone silvatique inférieure;
CC. dans les zones moyenne et subalpine, s'élève très haut dans la rég.
alpine; p. çjracilescsns, principalement dans les tourbières du Jura
(B., Flag-ey), Mt-Cenis (Bescherelle) ; y. flaccidum, marécages tourbeux,
lieux souvent inondés près d'Airon-N.-D., Pas-de-Calais (B.); S. com¬
pactum, marécages, sur les pentes exposées au midi et plus sèches des
montagnes, Pyrénées, Cévennes, Alpes, Jura, Vosges. — Quand les ma¬
rais où vit cette, plante se dessèchent par suite des chaleurs de l'été,
les capsules se contractent, noircissent et prennent un aspect qui les
rend méconnaissables.

£48. IBrymsi Ke©dâMiseass« Itzigs.; C. Muell. Syn. I, p. 258;
Schimp. Syn. 2 éd.; B. pseudotriquetrum v. cavifolium
Schimp. Syn. 1 éd.; Musc. Gall. n° 526.

Cette espèce que l'on rapproche généralement du B. pseudotrique¬
trum, en diffère par des touffes molles, des feuilles largement oblongues
ou elliptiques, concaves, cochléariformes, planes aux bords ou seule¬
ment révolutées vers la base, obtuses, mutiques ou surmontées d'un
court apicule, étroitement marginées, la plupart très étalées, d'un tissu
beaucoup moins ferme, formé de cellules plus grandes ; le pédicelle
est plus court, la capsule également moins longue, symétrique, con¬
tractée au-dessous de l'orifice. Les feuilles inférieures des innova¬
tions sont petites, espacées, très étalées et tout à fait obtuses, les supé¬
rieures sont plus grandes, agglomérées et plus ou moins dressées,
brièvement apiculées.

Marécages profonds, lieux souvent inondés; Pyrénées, entre l'Hospi-
talct de Vénasque et le Port de ce nom (Goulard et Husnot), Valbonnc
dans le canton de Quérlgut, vers 20JO"1 (Jeanbernat), près de Strasbourg
(Schimper). Stérile. Les spécimens de diverses provenances que j'ai vus
de cette espèce présentent d'assez grandes divergences. C'est la var.
flaccidum du B. pseudotriquetrum qui se rapproche le plus du B. neo-
damaise.

349. Iti'yiiiii imitons Sw. Musc. suec. p. 47 ; Br. eur. t. 373.

Tige rougeâtre, ascendante ou dressée, innovant au-dessous des
Heurs, courte ou allongée (1. 5—40mm); gazons lâches, mous, d'un vert
pâle, à la lin brunâtres.'Feuilles espacées, oblongues-lancéolées, rétrécies
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et cuspidées par l'excurrence de la nervure, étroitement décurrentes, révo-
lutées jusque près du sommet, marginées (2 séries de cellules margi¬
nales étroites, brunes), entières (à peine quelques denticules au
sommet), subcarénées, dressées, étalées ou même divergentes à l'état
humide, crépues contournées irrégul' par la sécheresse; long. 2—3,
larg. 2/3—3/4""" ; cellules grandes, hexagones ou subrectangulaires,
à parois minces, 3—4 t'ois aussi 1. q. 1. Fol. de l'involucre lancéolées,
acuminées, allongées, 2—3 intimes plus petites ; 6—15 archégones ;
quelques paraphyses courtes ; pédicelle dressé, rougeâtre ; long.
20—45""" ; capsule subhorizontale, rarement pendante, formée d'un
sporange court, renflé bombé en dessus et d'un col distinct de même
longueur, atténué et courbe, à la fin brun; long. 2—4, diam. 1—11/2»»;
un anneau très élevé, formé de 3—4 séries de cellules ; péristome
parfait; dents et lanières internes ' allongées, acuminées; lanières plus
•m moins largement ouvertes sur la carène ; 2—4 cils appendiculés.
Plante mâle distincte, grêle; fleurs renflées capïtidiformes ; fol. ex¬
ternes concaves à la base, puis lancéolées-acuminées, très étalées ;
les 4—5 intimes suborbiculaires, brièv1 acuminées, dressées ; anthé-
ridies nombreuses (15—30); paraphyses molles, lég\ épaissies. — Prin¬
temps dans les rég. basses, été sur les montagnes.

Cette espèce se distingue facilement du B. Duvalii par ses feuilles
marginées. révolutées, carénées, plus étroitement décurrentes, à ner¬
vure excurrente, la capsule arquée, etc. Les dimensions des diverses
parties, tiges, pédicelle, capsule, varient beaucoup et donnent à
l'espèce une physionomie instable.

Sur la terre et les sables humides, dans les fissures des rochers, près
des petits filets d'eau, des rigoles sur le versant des montagnes, aux
lieux découverts ; terrains siliceux. AC. dans les hautes et les basses
Vosges, sur le granité et les grès. Indiqué dans presque toute la France;
cependant, à l'exception des plantes de provenance vosgienne ou recueil¬
lies par Grognot sur les bords de l'Arroux à Annecy, Saône et-Loire,
par M. Payot, au Mt-Blanc, vers le col de Balme, toutes les mousses que
j'ai recueillies dans les Cévennes et les Alpes, ou que j'ai reçues de
diverses localités, principalement des Pyrénées, se rapportent mieux au
li. fallax, en sorte que la distribution géographique de cette espèce
reste à étudier. F. plus loin la description du D. fallax.

350. Itrynui capillaire Linn. Spec. pl.; Br. eue. t. 368 et
369 (varr.J.

Plante extrêmement variable, généralement robuste, innovant sous
les fleurs, dressée ; touffes ou gazons assez denses, d'un vert foncé
terne, plus rarement jaunâtre à la surface, brun-rougeâtre, radiculeux
à l'intérieur; profondeur, 5—20""". Feuilles rapprochées, dressées-
étalées, concaves à l'état humide, fortement contournées eti spirale vers
la gauche, à l'état sec, oèorérs-oblongues ou subspatidées, révolutées
aux bords vers la base, entières ou légèrement denticulées vers le
sommet, diversement acuminées, munies d'une nervure qui s'arrête
immédiatement au-dessous du sommet ou dépasse le limbe, marginées
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(1—3 séries de cellules marginales allongées) ; cellules grandes,
molles, à parois minces ; celles de la base rectangulaires, carrées ou
allongées, les moyennes hexagones-tronquées, puis aiguës, souvent
l'hombées, vers le sommet, courtes. Fol. intimes de l'inyolucre plus
petites, lancéolées, longuement acuminées ; archégones 3—15; para-
physes molles, nombreuses ; pédicelle dressé ou ascendant, flexueux,
rouge à la base ; long. 10—30mm ; capsule rousse, à la fin brune,
d'abord pendante, ou très inclinée, subhorizontale ou oblique après la
sporose, oblongue-claviforme, munie d'un long col, atténué à la base
et se fondant sans contraction avec le sporange; opercule convexe,
large, apiculé, rouge ; un anneau formé de trois séries de cellules ;
lanières du péristome percées de nombreuses et grandes ouvertures
sur la carène ; 2—3 cils aussi longs, appendicuïés ; spores vertes.
Plante mâle distincte, fleurs, capituliformes; fol. intimes petites,
courtes ; 8—10 antliéridies oblongues ; paraphyses molles, courtes,
peu nombreuses. — Juin-août. Formes :

a. vulgare N. Boul.; Musc. mil. n" 133. — Plante d'un dévelop¬
pement moyen; feuilles obovées-oblongues, longuement acuminées
pilifères (nervure formant au moins partiellement cet acumen) mar-
ginées (marge formée de 3 séries de cellules ord' pâles); pédicelle
long de 20mm ; capsule oblongue claviforme (1. 3—8, di'am. 1—1 l/2mm).

,3. cuspidatum Schimp. Syn. (majus Br. eue.).— Plus robuste; feuilles
plus larges, agglomérées au sommet des innovations ; pédicelle un peu
plus court (1. la1"1"); capsule plus courte et plus renflée, obovée.

y. Plalyloma Schimp. Syn.; B. Platyloma Scliwsegr.— Tige courte ;
feuilles relativement plus larges et courtes, obovées, surmontées d'un
acumen assez court, entourées d'une marge élargie, souvent denti-
culées; pédicelle long; capsule allongée, arquée, à la lin d'un brun
foncé rougeâtre.

S. flaccidum Br. eur. Schimp. Syn.; var. angiistatum N. Boul. Musc,
de l'Est. — Tige assez courte ; touffes peu denses et peu étendues ;
feuilles espacées, étroites, oblongues-spatulées, allongées; pédicelle
allongé (long. 30—40""") ; capsule grêle, allongée, subcylindrique, d'un
jaune clair, lég' arqué.

s. FercheUi Br. eur.; B. Fercheiii Funck in Bnd Bryol. itniv. —

Tige émettant des innovations souvent grêles et élancées; touffes plus
ou moins profondes (1. 2—4 centim.), molles, racliculeuses, d'un rouge
oiiieux à l'intérieur. Feuilles espacées, dressées-étalées, obovées ou
oblongues, courtes, concaves, étroitement marginées, partiellement
révolutées, insensiblement rétrécies et terminées par un acumen pili-
forme dressé flexueux, formé en grande partie par la nervure dans les
feuilles supérieures ; dans les f. infér. la nervure s'arrête au-dessous
du sommet ; capsule petite, obovée piriforme, courte, d'un brun ferru¬
gineux, plus ou moins contractée au-dessous de l'orifice après la chute
de l'opercule.

Sur la terre, les murs, à la base des troncs d'arbres, dans les fissures
des rochers, sur les talus, dans les haies, les bois, etc. CC. dans toute
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la région des forêts; s'élève jusqu'à la base de la rég. alpine; descend k
peine dans la rég. méditerranéenne, sinon dans les vallées fraîches, aux
lieux ombragés au pied des montagnes, par exemple dans les Maures, le
vallon de St-Pons au pied de la Ste-Baume, au Vig-an au pied des Cé-
vennes; mais ne se trouve en pleine rég. méditerranéenne sous aucune
de ses formes communes de la rég. silvatique; var. vulgare et cuapidalum,
partout ; var. Plalyiomu, sur les vieux murs à l'exposition du nord,plus
rare ; var. flaccidum, sur la terre sablonneuse, aride, dans les bois secs
des collines et des montagnes basses ; var. Ferchelii, sur la terre, dans
les Assures des rochers calcaires, zone subalpine et base de la rég. alpine,
Jura, Alpes, Pyrénées, Plateau-Central. plus loin l'article du
B. torquescens.

* Bryum elegans (Nees in Bricl. Bryol. i, y. 849; Schimp. Syn. 2ed.
p. 452) ; Lindb. Musc, scancl. B. capiliare v. cochlearifolium Br.
eur. t.. 339, r..

Forme remarquable du B. capiliare. Innovations d'abord grêles, puis
renflées jul-acées ; touffes d'un rouge vineux à l'intérieur, d'un vert
clair à la surface. Feuilles inférieures espacées, brièvement acu-
minées; les supérieures rapprochées, imbriquées, très concaves,
creusées en cuiller au sommet, brièvement oblongues ou parfois suborbi-
culaires, planes ou étroitement révolutées aux bords vers le milieu,
entières, étroitement marginées (marge formée ord'del, rarem12 séries
de cellules jaunâtres, linéaires), terminées brusquement par un acu-
men subulé piliforme, flexueux, très étalé ou même recourbé, formé
presque entièrement par l'excurrence de la nervure ; tissu délicat,
formé de cellules larges et courtes. Pédicelle rougeâtre, ascendant,
long de 15—20mm ; capsule subhorizontale ou obliquement pendante,
courte, obovée ou étroite et plus longue, pâle ou rougeâtre.

Des transitions insensibles relient cette forme à la var. Ferchelii du
B. capiliare. Elle varie du reste beaucoup, principalement en raison
de l'altitude; les tiges restent courtes (1. 2 centim.) et forment des
touffes trapues, très radiculeuses ou sont allongées, grêles (1. 4—5
centim.) et peu radiculeuses; les feuilles sont plus ou moins étroite¬
ment révolutées, munies d'une marge plus ou moins large, terminées
par un acumen' piliforme simplement étalé ou recourbé en crochet ;
la capsule est allongée étroite ou courte et obovée. La description
donnée par Schimper dans la 2e éd. du Synopsis ne répond qu'à un
état particulier.

Dans les fissures des rochers calcaires, principalement de la zone sub¬
alpine et de la rég. alpine jusqu'à la limite supérieure, lieux frais;
AC. dans les Pyrénées, les Alpes, le Haut-Jura.

* Bryum obconicum (Hornscli. in Br. eur. t. 367.)

Ne diffère du B. capiliare par aucun caractère notable. Tige plus
courte (o—10""") ; touffes radiculeuses à l'intérieur. Feuilles ord1 agglo¬
mérées au sommet des innovations et formant une touffe ovale ou
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oblongue, plus courtes, relativement plus larges, peu ou nullement atté¬
nuées vers la base, ovales ou ovales-oblong'ues, plus insensiblement
atténuées au sommet, acuminées (acumen formé principalement par
la nervure) entières ou à peine denticulées, étroitement marginées vers
la base de l'acumen (1 seule série de cellules linéaires ti ce point) ;
capsule claviforme généralement pendante. Plante croissant sur les
vieux murs.

Des variations secondaires diminuent encore la somme des carac¬

tères à l'aide desquels on peut distinguer le B. obconicum du B. capil-
lare. Dans une même touffe on trouve fréquemment des innovations
sur lesquelles les feuilles sont échelonnées successivement et non
agglomérées ; elles sont dans ce cas plus oblongues, un peu atténuées
vers la base, plus brusquement contractées au sommet; la marge
très étroite à la base et au sommet de la feuille est souvent formée de
3—5 séries de cellules vers le milieu, sans que le fait soit constant ;
la capsule est longue ou plus courte. En somme, cette plante ne me
semble qu'une forme diminuée et contractée du B. capillare.

Basses-Vosges, murs et rochers de grès bigarré près de Deux-Ponts
(Bruch); Pyrénées, murs, Jurançon, Bagès, Arreau (Spruce), lîag-.-de-
Blgojfe (Philippe), Caumont près St-Girons, Ariège (Renauld).

351. Itryiim Doniaimiu Grev. Linn. Transact. 15, p. 345 ;
Schimp. Syn.; B. Platyloma Br. eur. t. 366, non Schivgr.;
II. Muellerî ll. Spr. Musc, pyren.

Plante semblable à certaines variétés du B. capillare. Tige courte,
peu divisée (1. 4—5ram) ; touffes souvent très lâches, d'un vert clair à
la surface, d'un rouge vineux, très radiculeuses à l'intérieur. Feuilles
rapprochées en rosettes denses renflées, au sommet des innovations,
dressées-étalées concaves à l'état humide, imbriquées lég1 contournées
par la sécheresse, largement ovales ou brièv1 obovées, un'peu rétrécies
vers la base, rapidement contractées au sommet, surmontées d'un
apicule court, formé principalement par l'excurrence de la nervure,
plus ou moins révolutées, marginées (marge étroite, mais épaissie,
jaunâtre, garnie sur le contour du tiers supérieur de dents petites,
mais nettes, souvent géminées comme dans certains Mniuni) ; long. 3,
larg. 1 1/2"""; tissu ferme; la plupart des cellules rhombées, courtes,
2 fois aussi 1. q. 1.; quelques-unes seulement vers la base sont rectan¬
gulaires. Pédicelle long de 20—2omm ; capsule obliquement pendante,
claviforme, un peu courbe, d'un roux fauve ou brune, non rétrécie à
l'oritice ; opercule large, convexe, surmonté d'une papille ; un large
anneau; péristome parfait ; membrane interne élevée; lanières percées
de trous sur la carène; cils appendiculés. Plante mâle distincte ; fleurs
capituliformes renflées ; anthéridies et paraphyses abondantes. — Maî-
juin.

Sur la terre ; lieux caillouteux ou fissures des rochers, endroits plus
ou moins couverts et un peu frais; rég. méditerranéenne, Nice (do No-
taris), Cannes et ailleurs (Schimper), Garde-Freinet, le Luc, Pierrefeu
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(Hanry), St-Baumas (Ve» Pacôme), la Sauvette (Roux), Aix (Philibert),
Estérel, Rognac, Costtère de Nîmes (B.) ; Corse (Requien, Soleirol) ;
S.-O., St-Séver (Spruee), le Boucau (Renauld), Bordeaux vers le cap Faret
(Durieul, Arcachon (J. Millier) ; rochers de Pérlgueux dans le Forez
(Le Grand). Par ses feuilles agglomérées en touffe au sommet des inno¬
vations, cette espèce se rapproche du B. canariense, mais la tige plus
molle se détruit rapidement par la base et reste courte ; les feuilles sont
d'un vert plus foncé et surtout sont entourées d'une marge épaissie
très caractéristique.

B. FLEURS MONOÏQUES.

Bryuui palleseens Sclileich. Enesicc.; Schwœgr. Supp. 1,
sect. ii, p. 107, t. LXXV ; Br. eur. t. 359.

Tige courte (1.10uim), ou plus élevée (33—40"""), dressée; innova¬
tions nombreuses ; touffes ordinairement très-' denses, d'un vert jau¬
nâtre à la surface, enlacées par un feutre radiculaire brun, abondant.
Feuilles dressées, concaves à l'état humide, carénées et tordues sur
elles-mêmes à l'état sec, ovales ou oblongues-lancéolées, insensible¬
ment rétrécies, finement acuminées (nervure longuement excurrente),
révolutées aux bords jusque près du sommet, très peu sinuolées à la
base de l'acumen, marginées (plusieurs séries de cellules linéaires,
épaissies, jaunâtres) ; long. 3 12—3, larg. 1—1 l/4l,mi; cellules à parois
fermes; les basilaires rectangulaires, courtes, les moyennes hexa¬
gones-tronquées, les supérieures rbombées, courtes. Fol. externes de
J'involucre peu distinctes ; 3—4 intimes ovales-lancéolées, acuminées,
plus petites ; archégones 8—13; paraphyses très nombreuses; pédi-
celle pourpre, dressé, arqué au sommet; long. 20-30"""; capsule pen¬
dante ou penchée, à la lin horizontale, oblqngue-claviforme ou obovée,
symétrique, à peine resserrée sous l'orilice, munie d'un col atténué,
aussi long ou plus long que le sporange, d'abord jaunâtre, à la lin
brune ; long. 2 1/2—4 1/2, diam. 1—1 1/4""" ; opercule petit, conique-
aigu, ou convexe-apiculé ; un large anneau; dents du péristome pâles,
très lamellifères ; lanières brièvement acuminées, médiocrement ou¬
vertes sur la carène ; 2, plus rarement 3 cils longs, noduleux ou plus
ou moins appendiculés. Fleurs mâles terminant un rameau distinct de
la même plante, capitulilormes ; fol. florales externes courtes, ovales-
triangulaires, acuminées ; les intimes beaucoup plus petites, ovales-
acuminées ; anthéridies grandes, nombreuses (20—30) ; paraphyses
très abondantes, molles, souvent vertes au sommet. — Les feuilles à
la base, les anthéridies, les archégones sont ordinairement colorés
en rouge vif. — Juin-juillet.

Bans les fissures des rochers et sur la terre qui les recouvre; lieux
découverts, sur tous les terrains; apparaît à la lisière supérieure de la
zone silvatlque moyenne, mais beaucoup plus commun et répandu dans
toute la rég. alpine jusqu'à la limite supérieure-, Hautes-Vosges, Haut-Jura,
Alpes, Plateau-Central, Pyrénées. — Bans cette espèce, la longueur de la
tige, du pédicelle et de la capsule varie beaucoup, mais ces variations
sont très instables. La var. borcale (B. boreale Schtvisgr.), de l'aveu des
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auteurs du Bryologia europœa, diffère à peine du type. La var. contextum
Br. eur. (B. contextum Hopp. et Hornsch.) est reconnaissable à ses touffes
profondes, tandis que le pédicelle reste assez court. J'ai rencontré sur
plusieurs points de la rég. alpine supérieure au-dessus du lac d'Allos, au
Pelvuux, a la montagne de Lure, etc., vers 2500,u et au-dessus, une
forme rabougrie caractérisée surtout par le développement imparfait du
péristome, les cils internes restant plus courts, granuleux ou à peine
noduleux ; la capsule est plus petite, courte, obovée ou même sub¬
globuleuse ; les feuilles sont plus larges, imbriquées, révolutées aux
bords; ce dernier caractère empêche de rapporter au B. sub'rotundum Brid.
cette variété que j'appellerai forma supraaipina.

C. FLEURS SYNOÏQUES OU POLYGAMES.

£53. Bryuni Mmuui Schreb. El. lips. p. 83; Br. eur. t. 363;
Musc. Gall. n° 129.

Plante très semblable au B. pseudotriquetrum, croissant également
clans les marais, les lieux très humides; les touffes sont de même
colorées en rouge vineux obscur, surtout à l'intérieur, très radicu-
leuses; les feuilles sont de même forme, oblongues-lancéolées, révo¬
lutées, marginées, légèrement denticulées vers le sommet, du reste
dressées-étalées, concaves à l'état humide, rapprochées de la tige et
légèrement crispées à l'état sec. La capsule est pendante, oblongue-
piriforme, atténuée à la base, de couleur brune ou rougeàtre-fbncée,
l'opercule convexe-élevé, apïculé. Les différences sont les suivantes ;
Fleurs syndiques ; 6—10 anthéridies assez grandes; 3—10 arcliégones;
paraphyses peu nombreuses ; les tiges réstent courtes (1.5—10n,m) ;
les touffes sont général' peu fournies, souvent même les plantes
croissent isolées ; les feuilles sont nettement, acuminées par l'excur-
rence de la nervure ; le pédicelle atteint ordinairement 30""" ; la cap¬
sule est moins développée; long. 2 1/2—3 1/2, diam. 1 1/2""". — Eté.

Disséminé dans toute la France ; un peu moins C. que le B. pseudolri-
fuelrum; s'élève également dans la rég. alpine; je ne l'ai pas vu dans
la rég. méditerranéenne. Il ressemble particulièrement a la var. compac-
tum de l'espèce voisine, mais il est de forme plus g-rêle, moins trapue,
les touffes sont moins denses ; en réalité le mode de floraison constitue
le seul caractère distlnc.tif sérieux.

£5-5. ttrytim eusjpldatimi Schimp. in Boni. Musc, de l'Est,
p. -108; Syn. Musc. 2 ed. p. 430 ; B. bimum S. cuspidatum
Br. eur.; Webera a/finis Bruch. in Brid.; Pohlia paradoxa
lluèb.

Cette Mousse offre à peu près le même aspect que certaines formes
condensées des B. pàllescens et cœspititium. D'autre part, ses fleurs
syndiques, sa capsule pendante, oblongue, lég' contractée au-dessous
de l'orifice, brime, le péristome parfait, garni à l'intérieur de cils
appendiculés, les feuilles oblongues, d'un tissu ferme, révolutées
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aux bords, munies d'une nervure excurrente, la rapprochent forcé¬
ment du B. bimum. Les différences par rapport à ce dernier sont les
suivantes : les touffes sont très denses, enlacées de radicules à l'inté¬
rieur, h reflets jaunâtres à la surface, n'atteignant guère que 20—2§mm
de profondeur; les feuilles sont plus rapprochées, drm&s-imbriquées,
lâchement révolutées, nettement marginées (marge formée de 2—3
séries de cellules jaunâtres peu distinctes cependant), plus longuement
rétrécies et acuminées par l'excurrence de la nervure ; le pédicelle
plus court n'atteint que 13—20mm ; la capsule souvent moins exacte¬
ment pendante est plus petite, long. 2—2 1/2, diam. lm,u ; la station
est différente, le B. cuspidatum croissant dans les fissures des rochers
secs ou simplement humides, tandis que le B. bimum se rencontre
dans les tourbières et les marécages. Ce dernier offre une tige plus
élancée, atteignant au moins 3—4, souvent même 5—6 centim.; ses
touffes sont ord1 très lâches, d'un vert terne ou sombre à la surface ;
les feuilles peu denses sont étalées, largement et exactement révolutées,
assez brièvement contractées et simplement apiculées ou mucronées
par une courte excurrence de la nervure; le pédicelle atteint 30—40""";
la capsule mesure 2 1/2—3 1/2 de long et en diam. 1 l/2mm. Je n'ai pas
observé ni reçu assez de formes de passage entre les deux types pour
justifier leur réunion. M. Lindberg ('Musc, scand. p. 16) fait du B. cus¬
pidatum, une sous-espèce du B. bimum, sous le nom de B; affmc
(Bruch).

Rochers élevés; Basses-Vosges, Deux-Ponts (Bruch), sur le grès vos-
glen près deBitche (F. Scliultz), Hautes-Vosges, laSehlucht (Schtmper;,
Sclilosswald (Bllnd), Rotabach (B.); Alpes, Villard-de-Lans et vers Coren-
çon (Ravaud), Grande-Chartreuse (Bescherelle), Mt-Cenls (Beseherelle,,
env. de Briançon; Cévennes, Concoules (B.), Aubrac (Prost); Pyrénées,
Canigou (Gautier), Tarbes (Renauld;, Eaux-Bonnes (de Merccy).

S55. Bryoui ciiumtnm llopp. et Hornsch. Bot. Zeit. 1819;
Br. eur. t. 337 ; Schimp. Syn. 2 ed. p. 429.

Tige généralement courte (1. 3—15n,m); innovations courtes et renflées
au sommet par l'agglomération des feuilles et la fréquence des fleurs;
touffes peu étendues, fermes, jaunâtres. Feuilles dressées, concaves,
subcarénées, ovales, insensiblement et longuement rétrécies, terminées
par un long acumen, souvent denté, formé principalement par la ner¬
vure qui dépasse le limbe, vivement révolutées enroulées en dehors jus¬
qu'au sommet, ce qui masque en grande partie la marge plus ou
inoins développée ; tissu ferme; cellules petites, rhombées, à parois
épaisses. Fleurs syndiques ; pédicelle souvent long (1.23—30""") ; capsule
et péristome comme dans le B. cuspidatum, capsule un peu plus
renflée dans les formes vigoureuses. Les longues pousses grêles,
élancées, atteignant la capsule de l'année, attribuées à cette espèce
dans le Bryologia europœa, sont accidentelles, de l'aveu de Schimper
lui-même. Le B. cirratum, d'après le célèbre bryologue, ne diffère du
B. cuspidatum que par la station sur la terre humide, marécageuse .et
non sur les murs ou les rochers, par des spores plus petites, des
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feuilles plus vivement révolutées, et il ajoute que les B. bimum, cirra¬
tum et cuspidatum, entre lesquels n'existent que des différences très
légères pourraient bien ne constituer qu'une seule espèce. M. Lind-
berg subordonne les B. cuspidatum et cirratum, comme sous-espèces,
au B. bimum ; je serais plutôt disposé ;i laisser il part le B. bimum et
à réunir les B. cirratum et cuspidatum ; ajoutons enfin que le B. pal-
leseens ne diffère de ces deux derniers que par ses fleurs monoïques.

Sur la terre humide, la boue glaciaire, dans la rég. alpine ; 11., Py¬
rénées, Esquierry et port de Vénasque (Spruce), llassech (Lange), lac
Bleu (Philippe); Alpes, montagne de Lure (B.), la Grave (Mougeot), au-
dessus de Vlllard-d'Arène (Ravaud), Aiguilles-Rouges au Mt-Blanc
(Payoth Pelvoux (B.).

256. Itryum imtei'mediïBin Web. et Mohr, Tasch. p. 283 ;
Br. car. t. 386; Musc. Gall. n° 632.

Tige dressée, courte (1. 5—18mm), émettant des innovations grêles
nombreuses; touffes plus ou moins .denses, souvent peu cohérentes,
brunes à l'intérieur, vertes à la surface. Feuilles dressées-êtedées, con-

caves-triquètres à l'état humide, plissées, flexueuses, non contournées
à l'état sec ; les moyennes ovales, les supérieures oblongues-lan-
céolées, acuminées par l'excurrence de la nervure, étroitement révo¬
lutées jusque près du sommet, non màrginées, dentées surl'acumen;
iong.î 1/2—2, larg. 3/4—ln"" ; tissu comme dans le B. pallescens. Foi.
intimes de l'involucre (3—4) plus petites, plus légèrement acuminées;
10—18 archégones ; anthéridies de grandeur moyenne, en même
nombre, ou plus nombreuses (20—28) ; paraphyses plus longues,
abondantes ; pédicelle dressé, tlexueux, pourpre ; long. 20—30""n ;
capsule pendante, plus rarement horizontale ou oblique, obovée-
oblongue, un peu bombée, resserrée à l'orifice, brusquement terminée
par un col étroit, courbé, d'un brun obscur ; long. 2 1/2—3, diam.
1—1 l/2n,'n ; opercule convexe-conique, distinctement apiculé ; un large
anneau; péristomepetit, pâle; lanières percées d'ouvertures oblongues
sur la carène ; 2—3 cils brièvement appendiculés. — Automne.

Sur la terre humide, caillouteuse ou arénacée; Basses-Vosges, Deux-
Ponts, carrières de Blieslcastel iBruch), Kaiserslautern (Schimper), Bitche
(Schultz), env. de Munster (Blind) ; Nord, près de Lille, de Boulogne (B. ;
indiqué dans le Tarn à la Cabarède (M.-D. J.). Cette espèce très fertile
présente dès la fin de l'été et pendant tout l'automne des capsules
à tous les degrés de maturation.

25^. Bryimi torqiiescens Br. eur. t. 358.

Tige dressée, émettant, au-dessous des fleurs, des innovations nom¬
breuses ; gazons denses, bruns â la surface, radiculeux à l'intérieur.
Feuilles moyennes rapprochées, dressées, lâchement imbriquées,
concaves, carénées à l'état humide, fortement, tordues en spirale vers la
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gauche h l'état sec, oblongiies, finement acuminées par l'excurrence de
la nervure, révolutées à la base, rarement jusqu'au milieu, munies, vers
le sommet, de quelques dents rares et superficielles, marginées (2—4
séries de cellules marginales linéaires, à parois plus épaisses) ; long.
I 1/2—2, larg. lmm ; cellules du tiers inférieur subrectangulaires, 4—5
l'ois aussi 1. q. 1.; les supérieures hexagones-aiguës, 3 fois aussi 1. q. 1.
Fol. externes de Pinvolucre (3—6) dressées, lancéolées-allongées,
longuement acuminées, carénées, révolutées aux bords ; 2—3 intimes
plus petites, finement acuminées ; 6—10 anthéridies grandes, oblon¬
gues ; 8—13 archégones ; paraphyses un peu plus longues, nom¬
breuses ; pédicelle dressé-fiexueux, pourpre ; long. 23—33"""; cap¬
sule penchée ou presque pendante, à la fin horizontale, allongée,
étroite, oblongue-siibcijlindriqne, atténuée à la base, munie d'un long
col, souvent légèrement arquée, un peu rétrécie sous l'orifice avant
la chute de l'opercule, d'un brun passant au rouge vif; long. 4—3,
diam. 3/4—1 l/4mm ; opercule grand, convexe, nettement apiculé,
brillant ; un assez large anneau ; lanières du péristome percées de
larges ouvertures sur la carène ; 3—4 cils aussi longs, appendiculés ;
spores médiocres, pâles. — Avril-mai.

Sur la terre, au pied des murs, dans les broussailles, les bols, lieux à
demi couverts, sur tous les terrains, de préférence sur le calcaire ;
C. dans toute la région méditerranéenne eten Corse; s'élève sur le versant
des montagnes à 8—90ûm, par exemple à la Ste-Baume, dans les Cévennes,
les Pyrénées-Orientales; sur un grand nombre de points de la zone sil-
vatique Inférieure, dans les lieux chauds et abrités, les vieux murs ;
AC. dans tout le S.-O. jusque dans la Hte-Vienne R. (Lamy), Bourges
(Le Grand), le long du littoral, à Brest (Le Dantec), vallée de la Ronce,
I.amballe (Mabille), Valognes, Tancarville (Lebel), Urville (Lejolis),
Champigny-le-Sec près Saumur, Joufosse, Bonnières près Paris (Beschc-
relle), Port-Villez (Cosson), château de Villemereuil dans l'Aube (Briard);
RR. dans l'Est, anciennes fortifications de Strasbourg (Kneiff), St-Ando-
che, Hte-Saône (Renauld).

Tout bien considéré, le B. torquescens ne se distingue des formes
ordinaires du B. capillare que par ses fleurs synoïques et sa capsule
colorée en rouge vif à la maturité ; les centres de dispersion des deux
types ne sont pas les mêmes, le B. torquescens est surtout C. et bien
développé sur le calcaire, dans la rég. méditerranéenne, tandis que
le B. capillare atteint son plus beau développement sur les terrains
siliceux, à la base de la zone silvatique moyenne d'où il s'élève très
haut dans la rég. alpine. Mais on rencontre des cas embarrassants. Il
y a trente ans, Spruce avait remarqué, sur le B. torquescens, des
il. monoïques, « var. florescentia monoica, Musc, pyren. n° 134,
B. brunnescèns nob. » (Ami. a. Mag. of Nat. Hist. 1849.) Cette forme
monoïque, signalée par Spruce, près de St-Séver et d'Oloron, dans
les Landes, a été retrouvée par M. Renauld sur plusieurs points du
même département, Labenne, Arengosse, leBoucau, et aussi près de
Brest, par M. le Dantec ; de Notaris (Epil. p. 396-397) a observé des
faits analogues, car il dit du B. torquescens « Synoicum, subindeque
polygamum... antheridia saepius pistillidiis immixta, sed interdum flores
tantum antheridiiferi in ramis abbreviatis, capitatis... accedunt. »
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D'autre part, on trouve quoique assez rarement dans la rég. méditer¬
ranéenne une mousse à capsule d'un rouge vif dont Schimper a fait le
B.~ capillare v. méridionale, mais qui ne diffère du B. torquescens que
par ses fleurs dioïques.

Ces faits ne laissent subsister aucune différence absolue entre les
B. capillare et torquescens. La considération du mode de floraison
permet dès lors de distinguer, dans le type général du B. capillare,
trois états ou formes plus ou moins stables :

1. Forma diceca; B. capillare auct. Fleurs dioïques.
2. Forma monoœca ; B. brunnescens R. Spr. FL monoïques.
d. Forma syncecq ; B. torquescens Br. eur. Fl. synoïques.
De nouvelles études sur place, dans la chaîne des Maures, en par¬

ticulier, aideraient à résoudre cette question. La plupart des spéci¬
mens dioïques que je tiens de M. Hanry ont été recueillis sur les ter¬
rains siliceux, tandis que d'autres, semblables pour le reste, mais
synoïques, proviennent des terrains calcaires ; la dioïcité serait-elle
une conséquence, pour cette espèce, de la pauvreté du sol ?

358. îl£*yïiBsipB'«vâBEL'iîale Philib. inSchimp-.Syn. 2ed. p.432;
Mlisc. Gail. n" 873.

Tige robuste, épaisse, dressée, émettant, de la base, des paquets de
grosses racines brunes très rameuses ; espèce facile h reconnaître il la
disposition des feuilles qui sont agglomérées enrosette dense au sommet
des innovations, en sorte que la tige qui porte 3—6 de ces innovations
superposées paraît noueuse ou étagée ; touffes souvent étendues, mais
lâches, d'un vert pâle à la surface. Feuilles moyennes des rosettes
étalées-dressées concaves à l'état humide, Aressées-imbriquées à peine
tordues à l'état sec, oblongues, un peu rétrécies au-dessus de la base,
assez brièv1 contractées au sommet, surmontées d'un acumen mé¬
diocre, sinuolé, formé par l'excurrence de la nervure qui est forte, à la
tin brune, étroitement et faiblement révolutées vers le milieu, à peine
ou nullement marginées, denticulées sur le contour du tiers supérieur ;
long. 21/2, larg. 3/4"™; tissu très ferme; cellules supérieures hexa-
gones-rhombées 3—4 fois aussi 1. q. 1.; les inférieures rectangulaires;
feuilles inférieures plus courtes, obovées, les intimes plus étroites,
longuement rétrécies acuminées. Vaginule chargée des débris abon¬
dants de la fleur (20—40 archégones) ; pédicelle rougeâtre, long de
15—20"™; capsule plus ou moins exactement pendante à la suite d'une
large courbure du pédicelle, claviforme, atténuée à la base, un peu
courbe, élargie à l'orifice, d'un rouge plus ou moins vif; long. 3—4,
diam. à peine 1"™; opercule convexe, apiculé; un large anneau; péris-
tome parfait ; spores grandes, lisses, vertes. Mode de floraison poly¬
game; la plante émet d'abord des innovations terminées par dès
fleurs synoïques contenant quelques archégones et de très nombreuses
anthéridies ; ces fleurs restent stériles parce que les anthéridies mû¬
rissent trop longtemps après les archégones; de nouvelles innova-
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lions se terminent par des fleurs femelles qui, fécondées par les anthé-
ridies des fleurs syndiques, peuvent devenir fertiles. — Printemps.

Sur la terre des talus, dans les lieux caillouteux, sous les broussailles;
rég. méditerr. prèsd'Alx, vallon du Monteiguet, .très beau (Philibert),
Montredon près de Marseille, entre Aubagne et Cassis (B.); S.-O., Tara-
et-Garonne ii St-Antonin (Renauld). — Cette espèce se comporte à
l'égard du fi. canarienne Brid. à peu près comme le B. torqucacens par
rapport au fi. capillare. Il n'y a pas d'autre différence que le mode de
floraison, dloïque dans le fi. canariense et polygame dans le fi. provin¬
ciale. L'organisation florale de ce dernier, décrite plus haut, ne se vérifie
bien que sur les plantes vigoureuses, développées dans des conditions
exceptionnellement favorables; sur des individus plus maigres, le
nombre des anthéridies, dans les fleurs synoïques, se réduit à un mini¬
mum (1—2) ; il n'y a dès lors qu'un pas à des plantes dont les fleurs ne
contiennent plus que des archégones, comme celles que.j'ai recueillies
dans l'Estérel et auxquelles la diagnose du fi. canariense s'applique de
tout point.

3e Sous-genre : Cladodiurn Brid. Scliimp.

Caractères généraux des Eubryum; péristome moins parfait; les
cils internes sont rudimentaires ou, en tout cas, dépourvus d'appen¬
dices; souvent le péristome interne adhère plus au moins étroitement
au péristome externe.

a. Fleurs dioïques.

35». Bi'yum l'aHa .v Milde, Bryol. siles. p. 209; Schimp. Syn.
2 ed. p. 426 ; Musc. Gall. n° 463.

Ressemble au B. pallens d'une façon étonnante ; diffère cependant
par le péristome petit, imparfait ; dents et lanières plus courtes ;
lanières étroites, granuleuses, très lég1 ouvertes sur la carène ; 2—3
cils courts, inégaux, presque toujours rudimentaires ; opercule plus
petit ; capsule plus vivement rétrécie à l'orifice, plus pâle, plus molle,
souvent plus irrégul' plissée après la sporose. Feuilles plus larges et
plus courtes, ovales, plus brièvement cuspidées, moins étalées,
dressées, plus concaves; tige courte; elle émet souvent des innovations
grêles, mais courtes et non élancées comme dans l'espèce voisine. Les
variations sont analogues, le pédicelle est long ou court, la capsule
petite ou grande, symétrique ou arquée. Floraison dioïque. — Août-
septembre.

Terrains calcaires, sur la terre humide dans les bois, les fissures des
rochers, les lieux couverts; zone moyenne et subalpine de la rég. silva-
tique ; Alpes, env. de Chamonix (Payot), de Briançon et d'Allos ; Cé-
vennes, Brama-Bioou, près de la cascade, Gard (B.); Pyrénées, pic de
Liar, plateau de Lisey, vallée d'Aure (Renauld). Sur un spécimen de cette
dernière localité, j'ai trouvé 1—2 cils faiblement appendlculés, cepen-
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(lant les autres différences se maintiennent à l'égard du B.pallens. De
nouvelles recherches sont désirables en vue de mieux établir la position
relative des B. pallens et fallax.

b. Fleurs habituellement ou même constamment monoïques,
unisexuelles.

266. Bryum Warneum Bland. m Brid. Bnjol. univ. I,
p. 675 ; Br. eur. t. 340; Musc. Gall. n° 631.

Tige courte (1. 5, rarement 10mm), émettant des innovations nom¬
breuses, parfois atténuées flagelliformes, garnie à la base de radi¬
cules qui retiennent les terres et le sable ; gazons étendus, sans cohé¬
rence, d'un vert obscur ou brunâtre â la surface. Feuilles non décur-
rentes, dressées, lég' crispées à l'état sec, oblongues-lancéolées, ter¬
minées par un acumen médiocre, dû en' grande partie à la nervure
épaisse, planes, à peine relevées aux bords à la base, souvent garnies,
latéralement et même sur le dos del'acumen, de dents saillantes; long.
11/2, larg.1/2—2/3"™ ; tissu ferme ; cellules inférieures rectangulaires,
les supérieures hexagones-rhombées, 3—4 fois aussi 1. q. 1., les mar¬
ginales plus longues et plus étroites forment une bande mal dessinée,
jaunâtre. Fol. involucrales dilatées, ovales, peu distinctes ; pédicelle
pourpre ou rougeâtre, ferme, long de 30—50"™ ; capsule d'un rouge
brun, â parois fermes, pendante, renflée obovée, contractée à l'orifice,
atténuée à la base en un col plus ou moins long, souvent courbe quand
la capsule est grosse ; long. 2 1/2—3, diam. 1—1 1/2"™ ; opercule
petit, convexe, obtusément apiculé ; un large anneau tombant d'une
pièce ; péristomepetit, brun-orangé; membrane interne courte, adhé¬
rant aux dents ; lanières très étroites, libres, aussi longues- que les
dents, plus ou moins ouvertes sur la carène ; cils nuls ou rares ;
spores grosses, presque lisses. Fleurs mâles sur la même plante, ord1
au-dessous des fl. femelles ; fol. externes de l'involucre dilatées, con¬
caves; 1—2 fol. intimes plus petites ; anthéridies nombreuses,
courbes; paraphyses filiformes; on trouve assez fréquemment des
11. synoïques. — Août-octobre.

Sur la terre sablonneuse ou vaseuse humide dans une petite prairie
marécageuse au milieu des dunes, près de Ghywelde, Nord (B. 1880). La
longueur du pédicelle, la grandeur de la capsule varient singulièrement
dans une môme localité ; on trouve simultanément des capsules à tous
les états de maturation depuis la lin de l'été jusqu'à l'entrée de l'hiver;
les pousses flagelliformes que l'on signale chez cette espèce ne sont pas
normales, elles se produisent par suite des alternatives de submersion
et d'émersion auxquelles la plante est exposée au moment des pluies
d'été.

261. Ilryusii eaïopljyMmii R. Brown, Flor. Melv. d'après
Wilson, Bryol. brit. p. XI ; B. latifolium Bryol. eur. t. 339.

Tige très courte (1. 4—5"""), épaisse, dichotome, radiculeuse à la base;
plantes vivant isolées, ou ne formant que des touffes sans cohérence,

18
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d'un vert olivâtre à la surface. Feuilles inférieures petites ; les
moyennes des rameaux fertiles, grandes, dressées, très concaves, im¬
briquées de manière à donner aux innovations un aspect renflé, obtus;
elles sont largement ovales, obtuses ou mutiques, étroitement révo-
lutées jusqu'au milieu ou aux trois quarts, entières ou it peine sinuolées
vers le sommet, munies d'une nervure qui s'avance jusqu'au sommet,
ou s'arrête au-dessous, non marginées ; long. 1 1/2, larg. ln,m ; cel¬
lules à parois épaisses, molles ; les inférieures rectangulaires, 2—4
fois aussi 1. q. 1.; les supérieures hexagones-aiguës ou rhombées, .

larges et courtes. Fol. externes de l'involucre successivement plus
grandes, oblongues, d'abord apiculées ; les supérieures acuminées et
souvent hyalines au sommet, révolutées aux bords, concaves, dressées;
2—3 fol. intimes plus petites, aiguës ou obtuses, oblongues ou lan¬
céolées; 8—10 archégones; quelques paraphyses ; pédicelle dressé,
ferme ; long. 30mm ; capsule pendante, oblong'ue-renflée, rapidement
rétrécie à la base, sans col bien distinct, un peu resserrée, à l'orifice^ .»
brune; long. 2 1/2—3, diam. 1 l/40,m; opercule convexe, obtusémebt /
mamelonné ; un anneau formé de deux séries de cellules inégalés'fq ! •

péristome petit ; dents courtes, brunes à la base, peu lamellifères ;
membrane interne médiocre ; lanières percées d'ouvertures étroites
sur la carène ; 1—3 cils rudimentaires ou plus ou moins développés ;
spores grandes, brunâtres. Fleurs mâles gemmiformes au-dessous et
très près des fleurs femelles ; 3—4 fol. ovales apiculées, nerviées, en¬
tières; anthéridies oblongues, 18—20; paraphyses plus longues,
nombreuses.

Sur la terre humide et sablonneuse ; Basses Vosges, Deux-Ponts
(Bruch) ; littoral de la Manche, Angleterre à Routhport ; doit exister sur
le littoral français, comme le B. Wameum dont 11 diffère par ses feuilles
plus larges, obtuses ou mutiques, entières, à nervure plus courte. Le
B. Maratlii, du même groupe, caractérisé par sa capsule globuleuse, le
péristome Interne adhérant à l'externe, des feuilles elliptiques obtuses,
est également à rechercher sur notre littoral du Nord et du Pas-de-
Calais.

c. Fleurs très généralement synoïques.

868. Bryum lacustre Brid. Mantiss.; Br. eur; t. 332; Mniurn
lacustre Blandow.

Tige d'un rouge vif, courte (long. 8—12mm), radiculeuse à la base,
innovant au-dessous des fleurs ; touffes très lâches. Feuilles molles,
d'un vert pâle, ovales-oblongues, brièvement acuminées, assez larges,
concaves, dressées-étalées, révolutées jusque vers le sommet, étroitement
marginées, à peine denticulées, entières; la nervure s'avance dans
l'acumen qu'elle forme en grande partie, ou semble disparaître à la
base de cet acumen; long. 2 1/2, .larg. l/4n,m; cellules basilaires
carrées ou un peu allongées ; les moyennes subrectangulaires ou
tronquées obliquement, allongées, 4—8 fois aussi 1. q. 1.; les supé¬
rieures hexagones ou rhombées, courtes. Fleurs synoïques; fol. ex-
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ternes ovales-lancéolées, acuminées par l'excurrence de la nervure ;
12—16 anthéridies, brièvement pédiculées; 10—12 arcliégones; para¬
phées nombreuses ; pédicelle brunâtre, assez grêle, flexueux; long.
15—25mm ; capsule pendante, à la fin subhorizontale, ohorée-piriforme,
munie à la base d'un col atténué, court, resserrée à l'orifice, mais non
au-dessous, molle, à la fin irrégulièrement plissée, d'un roux jaunâtre ;
long. 11/2—2 1/4, diam. lmm; opercule petit, convexe-conique ; un an¬
neau persistant longtemps, large; péristome petit, pâle; dents
étroites, molles, à peine lamellifères ; membrane interne n'atteignant
pas la mi-hauteur des dents ; lanières percées de grandes ouvertures
sur la carène ; cils à peu près nuls. — Mai.

RR. Prairies humides, recouvertes de sables d'alluvion, étangs des¬
séchés; basses Vosges, Kirkel, près de Deux-Ponts (Bruch), Blerbach,
entre Bltche et Eppenbronn (F. Schultz), vallon d'Ernstwéiler, près de
r ux-Ponts, entre Neunklrchen et Limbacli (Winter;. J'ai décrit cette

ipèce sur des spécimens recueillis à Kirkel par Bruch et communiqués
par. M. le Dr Mougeot.

2433. Bi^ urn peroeltilmii Schimp. Coroll. p. 70 et Syn.; Pty-
chostomum pendulum Hornsch. Bot.Zeit. 1822; Bryum cer-
nuum Br. eur. t. 331; Musc. Gall, n°612.

Tige terme, médiocre (1. 8—25"""), innovant au-dessous des fleurs ;
touffes denses, d'un vert jaunâtre â la surface, enlacées de radicules à
l'intérieur. Feuilles souvent agglomérées en touffe au sommet des
innovations, carénées concaves, dressées, un peu crispées à l'état sec,
ovales ou oblongues-lancéolées, insensiblement et longuement rétrécies,
acuminées, dépassées par une longue excurrence de là nervure, super¬
ficiellement dentées vers le sommet, fortement et largement révolutées
jusqu'à l'acumen, ce qui masque en partie une marge formée de 3—5
séries de cellules linéaires; long. 2—3, larg. 1—11/4"""; cellules
assez petites, celles de la base subrectangulaires, les autres hexagones
et enfin rhombées, 2 fois aussi 1. q. 1. Fleurs le plus souvent syndiques;
5—10 anthéridies ; 8—10 arcliégones ; paraphyses grêles ; pédicelle
flexueux, d'un rouge brun; long. 20—40,nm; capsule pendante ou obli¬
quement penchée, obovée-oblongue, atténuée à la base, rétrécie vers
l'orifice et contractée à ce niveau, d'un brun roux, plus foncé au col ;
long. 2—4, diam. 1—1 l/2mm ; opercule petit, conique ou convexe
apiculé ; un large anneau ; péristome imparfait ; dents assez courtes,
garnies de lamelles larges, espacées, peu saillantes ; péristome interne
adhérant d'habitude plus ou moins complètement à l'externe; lanières
étroites, granuleuses, plus ou moins percées sur la carène; cils rudi-
mentaires. — Mai-juin.

p. anqustatum Renauld in litt. — Capsule oblongue plus étroite,
munie d'un col plus long et plus étroit, moins exactement pendante ;
opercule petit, conique élevé, aigu ou même rostellé; fleurs le plus
souvent monoïques.
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Disséminé dans toute la France; C., souvent même très abondant
dans les sables des dunes fixées, littoral du Nord et du Pas-de-Calais (B.i,
de la Somme (de Vicq et Wignier), Brest (Le Dantec), Bordeaux vers le
cap Ferret (Durieu) ; çà et là, à l'intérieur sur les vieux murs, la terre
qui recouvre lesrochers, Sarrebrucl; (Winter), murs en Alsace Schimper),
indiqué comme très répandu, mais par erreur, je crois, dans les Vosges
(Mougeot), le Jura (Lesquereux), Troyes (Briard !), env. de Paris, Lar-
toire, M desherbes (Bescherelle), Meung-sur-Loire Maire), env. de Bourges
(Le Grand), Toulouse iJeanbernat), Tarbes (Renauld), Oloron, Luz
(Spruce), pic du Midi (Philippe,) Luchon, port de Vénasque, Laurenti
( Jeanbernat), Plateau-Central, Mende (Prost), Mt-Dore (Lamy) ; Alpes,
Villard-de-Lans, la Moucherolle, Grande-Chartreuse (Ravaud), Mt-Cenis
(Bescherelle), Lassosaz en Savoie (Paris); rég. méditerr. R. bords
de l'Hérault (Schiinp. Syuops.).\ar. angustatum, sur un mur à Tarbes
(Renauld). La var. compactum^chlmp., PtychoslomumcompactotHornsch.,
Bryurn algovicum Sendtn. est une simple forme un peu plus condensée et
plus rabougrie, plus spéciale à la région alpine ; dans les sables du lit¬
toral, où l'espèce est commune, elle présente des variations nom¬
breuses, mais faciles à réduire au type ; la floraison est en réalité poly¬
game; on trouve souvent des fleurs entièrement femelles ou mâles,
dans ce dernier cas renflées et volumineuses, ou même de petits gazons
entièrement mâles.

364. SlryuiM inclinatum Br. eur. t. 334; Pohliainclinata Sw.

Espèce extrêmement voisine de la précédente, dont il est parfois
difficile de la distinguer. Les feuilles sont d'ordinaire moins exactement
révolutées jusqu'au sommet, la nervure forme une pointe subulée
moins longue et surtout le péristome est moins imparfait, les dents
présentent des lamelles plus nettes et plus rapprochées, le péristome
interne est moins complètement adhérent il l'externe, les lanières sont
moins granuleuses, percées d'ouvertures plus larges sur la carène, cils
un peu moins rudimentaires ; les fleurs semblent aussi plus généra¬
lement syndiques. Le B. inclinatum n'atteint pas des formes aussi
robustes que le B. pendulum et paraît varier beaucoup moins. Ces deux
espèces ressemblent à première vue par le port aux B. cœspititium,
cuspidatum et pallescens ; mais ces trois espèces, même la dernière,
ont un péristome beaucoup plus parfait qui exclut toute incertitude
quand on possède des capsules bien mûres ; de plus, le B. cœspititium
est constamment dio'ique et le B. pallescens habituellement monoïque.
Les feuilles et la capsule présentent aussi plusieurs détails de forme et
de structure qui constituent des indices précieux.

Sur les murs, la terre qui recouvre les rochers; AR. dans la zone syl-
vatique inférieure, Deux Ponts (Bruch), Bitche (Schultz), Sarrebruck
(Winter), marais de Saône près Besançon (Paillot), Revin, Ardennes
(Bescherelle), Goude près Falaise (de Brébisson), Martilly près Vire
(Dubourg d'is.), Beaulieu (Lebel), Malesherbes près Paris (Bescherelle);
plus C. dans les montagnes jusqu'à la base de la rég. alpine, Vosges,
Jura, Alpes (Alt.), Pilât (Fr8 Pacôme), Pyrénées, Cauterets, Lesponne
(Spruce), forêt de Gouerdère, Laurenti (Jeanbernat), lac de Gaube
(Renauld,, Cambredazes (Arnott), Mt-Louis (Gautier); n'a pas été signalé
dans la rég. méditerranéenne.
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865. Brj'im! arcticuin Br. eur. t. 335 ; Pohlia arctiea
R. Brown.

Tige très courte, innovant au-clessous des fleurs ; feuilles rappro¬
chées en touffe bulbiforme au sommet des innovations, ovales ou
ovales-oblongues, insensiblement rétrécies, açuminées, concaves, net¬
tement révoluiées aux bords jusque vers le sommet, entières, mar-
ginées (2—3 séries de cellules étroites, jaunâtres), munies d'une ner¬
vure qui s'avance jusqu'à l'extrémité de l'acumen ; long. 1 4/2—2, larg.
3/4mm ■ cellules basilaires rectangulaires souvent rougeâtres, les autres
subrliombées, courtes, à parois molles, assez épaisses. Fleurs
syndiques ; 4—8 anthéridies oblongues, médiocres ; S—6 archégones ;
paraphyses un peu plus longues ; pédicellé dressé; long. 8—40""";
capsule pendante, obovée-pivïïorme, arquée, légèrement bombée, munie;
d'un col grêle, étroit, aussi long que le sporange, rétrécie au-dessous de
l'orifice à l'état sec; orifice étroit; long. 2, diam. 2/3mm; dents du
péristome étroites et courtes, d'un brun rougeâtre; péristome interne
exactement adhérent à l'externe ; un large anneau. — Juillet-août.

RR. Sur la terre qui recouvre les rocliers et dans leurs fissures; au
sommet du Chasseron (Lesquereux) et du Suchet (B.). La plante du
Suchet décrite ci-dessus est rabougrie, beaucoup moins développée que
celles que j'ai reçues des Alpes de la Norvège ; elle reproduit cependant
très exactement les caractères de l'espèce.

4e Sous-genre : Webera (Hedw. Schimp. Syn.).

Plantes plus grêles ou d'apparence plus délicate que les vrais
Bryum; feuilles moins long1 açuminées, munies d'une nervure plus
faible, jamais longuement excurrente, formées de cellules plus étroites.
Capsule souvent terminée à la base par un long col atténué ; péris¬
tome moins développé, l'interne libre; cils parfois rudimentaires ou,
quand ils sont bien développés, dépourvus d'appendices.

a. Fleurs dioïques.

36G. Bryum alMcans Brid. Bryol. univ. I, p. 680 ; Mnium
albicans Wahlenb. Fl.lapp. p. 383 ; Bryum Wahlenbergii
Schwœgr.; Br. eur. t. 354; Webera albicans Schimp. Syn.;
Musc. Gall. n° 333.

Tige radiculeuse, rouge, souvent déprimée à la base, émettant, au-
dessous des fleurs, des innovations redressées, souvent grêles et sté¬
riles ; long, des innovations 15—25mm, des tiges 3—6 centim.; gazons
mous, lâches, d'un vert tendre ou glaucescent. Feuilles de la base très
espacées, squamif'ormes ; les moyennes des tiges femelles plus rappro¬
chées, lâches, dressées-étalées, concaves, crépues, flexueuses à l'état
sec, ovales-lancéolées, contractées et brièvement décurrentes à la base,
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aiguës ou subobtuses au sommet, munies, vers ce point, de quelques
délits superficielles, du reste un peu relevées aux bords, non révo-
lutées, munies d'une nervure mince et verte qui s'arrête assez loin du
sommet ; long. 1 '1/2—2 1/2, larg. 1—1 l/4mm; tissu délicat; cellules à
parois minces, hexagones, rhombées 3 -4 ibis aussi 1. q. 1. Fol. ex¬
ternes de l'involucre plus fortement dentées, lâchement révolutées
vers le milieu ; les intimes plus petites, lancéolées, moins dentées ;
8—10 archégones ; quelques paraphyses ; pédicelle rougeâtre, grêle,
llexueux; long. 15—30nim; capsule ordinairement pendante par une
llexion brusque du pédicelle, de grandeur variable, brièvement obovée,
terminée subitement par un petit col atténué, verte, ou glauque-prui-
neuse jusqu'à la maturité, à la fin brune ou rouge de brique, largement
ouverte, infundibuliforme après la chute de l'opercule ; long. 1 1/4—2,
diam. lmm ; opercule convexe-élevé, brièvement et obtusément api-
culé ; pas d'anneau ; dents du péristome d'un brun pâle, étroites ;
lanières très ouvertes sur la carène ; 1—2 cils noduleux, peu déve¬
loppés. Plante mâle plus grêle, garnie de feuilles plus espacées, plus
concaves et plus obtuses; fleurs capituliformes-discoïdes; 5—6 fol.
externes grandes, dilatées, concaves et rougeâtres à la base, puis très
étalées, rayonnantes, oblongues-lancéolées ; les intimes obovées-
suborbiculaires, brièvement acuminées (acumen divergent) ; toutes
denticulées au sommet ; anthéridies grandes, oblongues, nombreuses
(30—60) ; paraphyses molles, légèrement renflées, obtuses, abon¬
dantes. — Juin-août.

/3. glaciale Br. eur.; Bryum glaciale Schleich.; Musc. Gall. n° 334.—
Diffère du type par les proportions plus grandes de toutes ses parties;
gazons plus étendus, bombés, d'un beau vert glaucescent pâle ; long,
des tiges 6—12 centim.; feuilles plus grandes (1. 2 1/2—3, larg. 11/2"""),
lâchement imbriquées; pédicelle long de 5—6 centim.; capsule de
plus fortes dimensions. R. fertile.

An bord des sources, des filets d'eau limpide, sur la terre sablonueuse
ou caillouteuse humide, dans les ornières des chemins négligés, dans les
bois; sur quelques points à la limite supérieure de la rég. méditerra¬
néenne, Pont-de-Mousse au Vigan, bords du Gardon, Beaucaire (B.);
R. dans le S.-O.; disséminé en petite quantité sous des formes parfois
très grêles dans toute la zone silvatique inférieure; un peu plus C. et
quelquefois fertile dans la zone moyenne, partieufi dans les Alpes et les
Pyrénées; s'élève dans la rég. alpine où le type est presque toujours
remplacé par la var. glaciale, Vosges, Alpes, Pyrénées ; préfère les terr.
siliceux, évite les calcaires purs.

SOT. Bryum eoiuiuutatuiu (Schimp.) N. Boul.; Webera
commutata Schimp. Syn. 2 ed. p. 403; Bryum Ludwigii Br.
eur. t. 354 non Schwœgr. (ex Schimp.).

Tige grêle, souvent déprimée par la pression des neiges ; innovations
dressées, allongées ; gazons d'un beau vert clair ; long, des tiges 3—4
centim., des innovations, '10—20"'"'. Feuilles inférieures espacées,
petites, ovales mutiques, les supérieures oblongues-lancéolées,
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aiguës, planes ou partiellement révolutées aux bords, finement den-
ticulées vers le sommet, munies d'une nervure qui disparaît habituel¬
lement au-dessous de l'extrémité; long. 1 1/4, larg. l/2rara; cellules
molles, hexagones aiguës, 3—a fois aussi 1. q. 1. Fol. externes de
l'involucre dressées, plus longues et plus étroites, plus acuminées et
révolutées aux bords ; 10—20 archégones ; paraphyses nombreuses ;
pédicelle pourpre, (lexueux, souvent géniculé ; long. -10—lSmm; cap¬
sule petite, obliquement ou tout à fait pendante à la suite d'une flexion
brusque du pédicelle, brièvement obovée, dilatée à l'orifice, terminée
par un petit col arqué, d'abord glaucescente, à la fin d'un brun noir ;
long. 2—2 1/2, diam. lmm; opercule convexe, apiculé, d'un jaune plus
ou moins vif; un anneau formé de cellules courtes; péristome bien
développé ; lanières internes ouvertes sur la carène ; 2—3 cils longs,
noduleux. Plantes mâles distinctes, mêlées aux plantes femelles; fleurs
renflées capituliformes ; anthéridies grandes, nombreuses; paraphyses
assez nombreuses. — Août-septembre.

p. gracile Br. eur.; Br. gracile Schleich.— Plante grêle; innovations
dressées, filiformes, d'un vert jaunâtre pâle ; feuilles plus petites, lan¬
céolées, aiguës, denticulées, imbriquées; capsules nombreuses, très
petites, brièvement obovées, souvent horizontales h la suite d'une vive
torsion du pédicelle à l'état sec.

Forma elongata (Scliimp); B. Filum Schimp. Syn. 2 ed. p. 470. —
Touffes profondes de 8—12 centim., d'un vert pâle ou jaunâtre à la
surface, sans reflets métalliques ; tige filiforme très grêle, simple ou
à peine divisée ; feuilles plus ou moins rapprochées ou espacées, un
peu moins aiguës que dans le B. gracile (les inférieures obtuses), étroi¬
tement décurrentes, concaves, non carénées, munies d'une nervure
verte s'arrêtant au sommet ou au-dessous dans les feuilles inférieures ;
on trouve fréquemment des bulbilles à l'aisselle des feuilles. L'exa¬
men des abondantes récoltes de M. Payot m'a permis de suivre le pas¬
sage de la var. gracile à cette forme grêle due à l'envahissement des
touffes par la boue glaciaire qui provoque l'allongement exagéré des
innovations. Le B. Filum n'est pas autre chose. Schimper lui-même
avait déjà nommé cette plante « Webera Ludwigii var. elongata » dans
sa correspondance, à M. Payot, en 1868.

Sur la terre graveleuse des pentes, dans les lieux frais près des petits
filets d'eau; rég. alpine; terr. siliceux; Vosges, Hohneck, escarpement
du Castelberg (Mougeotj); var. gracile, moraines des glaciers dans les
Alpes, AC. dans le massif du Mt-Blanc iPayot, Puget), Pelvoux(B-);
Pyrénées, Crabioules, lac Lehou (Philippe), port de Vénasqge, Penna-
Blanca, Maladetta (ZetterstForma elongata, massif du Mt-Blanc, sommet
de la Songenaz, bords de la Dlozaz (Payot).

268. Bryum Ludwigii Schwsegr. Suppl. I, sect. n, p. 9».
t. LXVIII; Webera Ludivigii Schimp. Syn. 2 ed. p. 402, non
I éd.; Webera Breidleri Juratz. Hedwigia, 1870; n° 3, P- 33.

Espèce distincte de la précédente par des touffes plus amples»
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molles, d'un vert olivâtre à la surface, d'un rouge vineux à l'intérieur;
tige molle, atteignant 1—4 centim.; feuilles plus grandes, plus larges,
ovales, concaves, largement et longuement décurrentes, les infé¬
rieures mutiques, incurvées au sommet, les supérieures aiguës, den-
ticulées sur le contour du tiers supérieur, plus fréquemment révo-
lutées aux bords, lâchement dressées; long. 1.1/2, larg. l",m ; cellules
hexagones plus molles et plus grandes que dans l'espèce voisine.
Capsule obovée, munie â la base d'un col atténué, arqué; opercule
jaunâtre ; un anneau ; péristome à peu près comme dans le B. com-
mutatum ; spores plus petites. Fleurs mâles sur une plante distincte.

p. latifolium Schimp. Syn. 2 ed. p. 402 ; var. major Schimp. in Musc.
Gall. n° §20. — Touffes plus lâches, également d'un rouge vineux à
l'intérieur; feuilles des tiges principales plus grandes, ovales ou
ovales-oblongues, diversement étalées, plus lâches ; long. 2—2 l/2rai».

Le type et la var. latifolium ail Mt-Blanc dans les petits ruisseaux qui
descendent des Aiguilles-Rouges (Payot) ; var. latifolium dans les Pyré¬
nées, un peu au-dessous du port de Vénasque 'Goulard et Husnot), près
du lac de Miguelo, forme à feuilles moins larges (Renauld). Je n'ai vu
cette espèce qu'à l'état stérile; le type du B. commutatum, tel que je l'ai
recueilli au Hohneck dans les Vosges, tient presque le milieu entre la
var. gracile, qui est plus petite, et le B. Ludwigii, qui le dépasse dans
les mêmes proportions.

Le B. albicans v. glaciale, qui présente parfois une certaine analogie
avec le B. Ludwigii, en diffère par un gazonnement beaucoup plus lâche,
diffus, par ses touffes pâles ou simplement brunes et non colorées en
rouge vineux vif à l'intérieur (la tige seule est rouge) ; les feuilles sont
aussi beaucoup plus brièvement décurrentes, plus généralement planes
aux bords, plus longuement et insensiblement rétrécies vers le sommet.

ISs'yum caFiiiiituni N. Boni. (spec. nov.).

Tige dressée, grêle, courte, longue de 10—20mm (forma brevis), ou
très allongée, 1. 4—6 centim. (forma elongata); touffes denses, d'un
beau vert à reflets métalliques à la surface, ternes, décolorées, nul¬
lement ou très peu radiculeuses à l'intérieur. Feuilles presque uni¬
formes, carénées, imbriquées sur § rangs souvent très nets, petites,
ovales-oblongues, ou oblongues-lancéolées, aiguës (les inférieures
souvent mutiques), entières sur les tiges grêles, faiblement denti-
culées sur les tiges robustes, planes aux bords, munies d'une nervure
qui s'arrête presque toujours au-dessous du sommet ; long. 3/4—11/4,
larg. 1/3—-1/2""" ; tissu assez ferme, cellules étroites, linéaires-hexa¬
gones, aiguës, 4—8 fois aussi 1. q. 1. Fol. involucrales peu distinctes;
pédicelle long de 10—12m,n ; capsule brune, pendante, obovée, lég1
rétrécie à l'orifice, non au-dessous, assez rapidement contractée à la
base ; long. 11/2—2, diam. lmm ; opercule grand, bombé, brièv1 api-
culé ; un anneau étroit ; dents jaunâtres, garnies de lamelles rappro¬
chées, peu saillantes ; lanières internes étroitement ouvertes sur la
carène ; 1—2 cils assez bien développés. Fleurs mâles sur une plante
distincte, terminales, capituliformes ; fol. involucr. dilatées, concaves,
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terminées par un acumen médiocre, étalé, lb—20 anthéridies ; para-
physes peu abondantes. — Maturité en été.

Massif du Mt-Blanc, sur plusieurs points, fert. vers le milieu cie l'ai¬
guille à Bochard (Payot), Pelvoux près du lac de l'Echauda .B.). Cette
plante me paraît constituer une espèce bien tranchée ; elle a été souvent
prise à l'état stérile pour le Conostomum boreale; les reflets métalliques
du feuillage lui donnent une certaine ressemblance avec le B. crudum,
mais elle est beaucoup plus petite; elle ressemble davantage, parla
taille et le port, au B. commutatum v. gracile; elle en diffère par ses
feuilles carénées, à reflets métalliques, ses fleurs mâles capituli-
formes, etc.

374). Bryum nsiEîotimim Hedw. Spec. Musc. p. 183, t. XLIII ;
Br. eur. t. 332; Webera annotina Schwœgr. Schimp. Syn.

Tige dressée, grêle, simple ou rameuse, peu élevée (1. 5—10mm).
Feuilles moyennes dressées, peu denses, étroitement ovales-lan¬
céolées, aiguës ou brièvement acuminées, planes aux bords ou révo-
lutèes vers le milieu, denticulées sur le contour du tiers supérieur,
munies d'une nervure verte qui s'avance jusqu'au sommet ou même le
dépasse brièvement ; long. 1 1/4, larpa l/3mm ; cellules à parois
fermes, subhexagones, aiguës ou rhombees, 3—6 fois aussi 1. q. 1.; sur
les jets grêles, les feuilles sont plus espacées, peu étalées, plus
étroites, révolutées aux bords vers le milieu. Fol. externes de l'invo-
lucre rapprochées, dressées (8—la),- plus allongées (1. 2mm), étroites,
lancéolées, plus longuement rétrécies, acuminées, plus fortement
révolutées ; 2—3 intimes plus petites, moins denticulées au sommet ;
6—10 archégones ; paraphyses plus longues, peu nombreuses ; pédi-
celle rougeâtre, dressé, flexueux; long, la—20mm; capsule petite,
pendante, oblique ou subhorizontale, régulière, obovée-oblongue, très
peu resserrée h l'orifice, terminée par un col atténué, d'un brun pâle ;
long. 2—21/2, cliam. 1—1 l/4mm; opercule convexe, brièvement apiculé;
un anneau formé de 2 séries de cellules médiocres ; lanières du péris-
tome percées d'ouvertures étroites sur la carène ; 2—3 cils noduleux,
longs ou parfois rudimentaires. Fleurs mâles sur une plante distincte.
— Juin-juillet.

Lieux sablonneux humides, talus, revers des fossés ; indiqué cà et là
dans un assez grand nombre de localités de la rég. silvatique inférieure,
dont la réalité semble fort douteuse; je n'ai jamais trouvé cette espèce,
qui n'a pas encore paru dans les Musci Gallias ; je ne l'ai pas reçue d'aucun
de mes correspondants, à l'exception de M. Winterqui me l'a envoyée
de Sarrebruck ; elle a paru dans les Stirpes cryp'og. vor/eso-rhenanœ,
n°928, mais sans indication précise de la localité. Elle semble plus com¬
mune en Allemagne et en Angleterre ; on a souvent pris pour elle des
brins rabougris de diverses autres mousses et en particulier du £i. albi-
cans qui en diffère cependant par une taille beaucoup plus développée,
des feuilles ovales, plus larges, munies d'une nervure plus courte,
formées de cellules plus grandes, à parois plus minces. Dans certaines
conditions d'humidité et d'exposition, des bulbjlles capables de repro-
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duire la plante, se développent à l'aisselle des feuilles de cette espèce,
ainsi que sur plusieurs autres du même genre.

Itryuni carneum Linn. Spec. pl.; Br. eur. t. 353;
Webera carnea Schimp. Syn.; Musc. Gall. n° 234.

Tige dressée ou ascendante, peu radiculeuse, émettant, au-dessous
des fleurs, de nombreuses innovations grêles; long. 15—25mm; gazons
délicats, d'un vert clair, envahis il la base par les terres argileuses.
Feuilles moyennes des tiges fertiles dressées, légèrement étalées,
largement lancéolées, aiguës, faiblement denticulées sur le contour de
la moitié supérieure, planes ou légèrement révolutées aux bords ; la
nervure pâle ou brune s'avance jusque près du sommet ; long. 21/2—3,
larg. 1/2—2/3mm ; cellules presque uniformes, molles, à parois minces,
allongées, 8—10 fois aussi 1. q. 1., hexagones, aiguës ou tronquées,
rarement rectangulaires même à la base ; les marginales, plus étroites
et plus allongées, semblent parfois former une légère bordure ; les
feuilles des jets stériles espacées, étalées, beaucoup plus petites, en¬
tières ou presque entières. Fol. externes de l'involucre dressées, lan¬
céolées-linéaires très étroites, allongées, acuminées, denticulées,
nerviées jusqu'au sommet ; 2—3 intimes linéaires, plus courtes ; 10—15
archégones ; quelques paraphyses courtes ; pédicelle délicat, dressé,
flexueux, d'un rouge de sang à la base, plus pâle au sommet ; long.
10—20ram; capsule pendante, petite, élégante, brièvement obovée-pm-
forme avant la chute de l'opercule, infundibuliforme ou campanulée,
très dilatée â l'orifice, après la sporose, couleur de chair, mais noir¬
cissant bientôt, terminée par un petit col atténué ; long. 1—11/2,
diam. lmm à l'orifice ; opercule convexe, brièvement et obtusément
apiculé ; pas d'anneau ; péristome petit ; dents d'un rouge brun ;
lanières étroites, très ouvertes sur la carène ; 2—3 cils aussi longs,
noduleux. Plante mâle distincte. — Avril-juin.

p. pulchellum N. Boul.; Bryum pulchellum Hedw. Musc, frond. III,
p. 95, t. xxxviii b; Br. eur. t. 352. — Structure des feuilles un peu
plus ferme ; pédicelle flexueux ; capsule globuleuse, à la fin tronquée-
turbinée ; péristome jaunâtre.

Sur la terre marneuse fraîche ou humide, sur les talus des fossés, des
rigoles, près des suintements d'eau surlespentes; AC. et très beau dans
la rég. méditerranéenne ; également répandu dans le S.-O.; plus dissé¬
miné et plus rabougri dansleN ; on en connaît une ou plusieurs localités
dans la plupart dans nos départements; accidentel dans la zone silva-
tique moyenne, à Villard-de-Lans, Isère (Ravaud), près du glacier des
Bossons au Mt-Blanc (Payot). — La comparaison des figures qui repré¬
sentent, dans le Bryologia europœa, les B. carneum et pulchellum ne laisse
deviner entre ces deux mousses aucune différence appréciable ; les spé¬
cimens de B. pulchellum que j'ai reçus de Suède vérifient les dessins et
la diagnose d'Hedwig; mais il suffit d'examiner des échantillons de
B. carneum un peu nombreux et de provenances diverses pour lui voir
affecter successivement toutes les particularités que l'on avait pu
croire propres au B. pulçhellum.
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ïvii. lïryiini Tozeri Grev. Scott. Fi. Br. eur. t. 333 ; Webera
Tozeri Schimp. Syn.; Musc. Gall. n° 821.

Plante semblable au B. carneum, mais en général moins développée
que les formes moyennes de ce dernier. Tige ord' simple, atteignant
3—6, rarement 10mm ; gazons d'un vert pâle ou un peu rougeâtre,
délicats, très lâches. Feuilles espacées, étalées, planes, relativement
larges et courtes, subelliptiques, brusquement et brièvement acuminées,
décurrentes à la base, presque entières, munies d'une nervure qui.s'ar¬
rête loin du sommet, marginées ; 2 et parfois jusqu'à 3 séries de cel¬
lules linéaires souvent rougeâtres forment une marge ord1 très dis¬
tincte, plus rarement assez faible ; long. 11/2, larg. presque lmra ;
tissu délicat, formé de grandes cellules hexagones-rhombées, à parois
minces. Folioles involucralespeu. distinctes, ne formant pas une touffe
allongée comme dans l'espèce voisine, larges et courtes; 1—2 intimes
seulement sont lancéolées acuminées, petites ; archégones et para-
pliyses en petit nombre ; pédicelle mou, pâle rougeâtre ; long.
6—I0mm ; capsule rarement pendante, subhorizontale ou diversement
inclinée, brièvement oblongue, à la fin obovée et largement ouverte,
d'un rouge pâle, à la fin d'un brun terne; long. 1 l/2mm; opercule
convexe, bombé, mamelonné ; un anneau mince, formé de cellules
courtes, se détachant difficilement ; péristome petit, pâle, jaunâtre,
l'interne peu développé. Fleurs mâles sur une plante distincte, grêle.
— Mars-avril.

Sur la terre argileuse humide ou caillouteuse, sur les talus, les bords
des fossés, des chemins creux ; terr. siliceux ; AC. dansla rég. méditerr.,
Var, Mayons du Luc (Goulard), Fréjus (B.), Alpes-Maritimes, Cannes
(Schimper), Corse (Requien), Ajaccio (Fabre); également fréquent dans
la zone silvatique inférieure au pied des Pyrénées, Pau, St-Séver, St-
i'andélon près de Tarbes (Spruce), Bordères (Renauld), env. de Toulouse
(Jeanbernat), de Bordeaux (Durieu); se trouve près d'Angers (H. de la
Perraudière), de Brest, C. et très beau sur plusieurs points (Crouan,
Le Dantec).

b. Fleurs synoïques, rarement dioïques.

273. Iti-yiim ci-tidum Schreb. Fl. lips. p. 83 ; Br. eur. t. 348;
Webera cruda Schimp. Coroll. et Syn.; Musc. Gall. n° 332.

Tige dressée, d'un pourpre noir, longuement nue à la base, simple ;
long. 10—23mm ; touffes d'un beau vert glaucescent, à reflets métal¬
liques très prononcés. Feuilles inférieures squamiformes, espacées ;
les moyennes et les supérieures oblongues-lancéolées, acuminées,
légèrement concaves, lâchement dressées, planes, entières ou légè¬
rement sinuolées aux bords, munies d'une nervure qui disparaît un
peu au-dessous du sommet; long. 2 1/2, larg. 1/2—3/4mm ; cellules
hexagones très allongées, un peu flexueuses, 10—13 ibis aussi 1. q. 1.,
à parois épaisses, apparaissant sous le microscope comme -très fine-
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ment ridées. Floraison polygame ; fol. florales externes étroitement
lancéolées linéaires, acuminées, allongées, concaves à la base, puis
très étalées, flexueuses, ordinairement révolutées aux bords vers le
milieu, munies de dents espacées vers le sommet; long. 3—5mm; les
intimes plus courtes, longuement acuminées ; fleurs syndiques ; 10—20
anthéridies oblongues, assez grandes ; 8—10 archégones ; quelques
paraphyses molles, épaisses, de même longueur ; pédicelle pourpre,
arqué au sommet; long. 15—25mm; capsule pendante, souvent re¬
dressée, oblique après la sporose, brune alors, oblongue-subcylin-
drique, atténuée à la base (col peu distinct"), non rétrécie sous l'orifice,
souvent un peu courbe; long. 3—4, diam. 3/4—lmm; opercule
convexe-apiculé; un anneau formé de deux séries de cellules; dents
du péristome pâles, lamellifères ; membrane interne ne s'élevant
guère qu'au tiers de la hauteur des dents ; lanières médiocrement
ouvertes sur la carène; 1—2 cils noduleux, développés ou impar¬
faits. Dans le cas de fleurs dioïques, les fleurs mâles, sur une plante
distincte, sont capituliformes ; les loi. concaves, dilatées à la base,
sont rétrécies, lancéolées, long1 acuminées et très étalées ; anthé¬
ridies médiocres; paraphyses aussi longues, molles. — Juillet.

Sur l'humus dans les Assures des rochers ou les talus au bord des
sentiers, lieux un peu frais et couverts, sur tous les terrains; C dans
la zone subalpine de toutes les montagnes, Vosges, Jura, Plateau-Cen¬
tral, Pyrénées, Corse ; s'élève dans la rég. alpine jusqu'à la limite supé¬
rieure ; descend fréquemment dans la zone silvatique moyenne, acci¬
dentel et très rare dans la zone inférieure ; Basses-Vosges, assez
fréquent; Malesherbes près Paris (Bescherelle), Hte-Saône, tranchée du
chemin de fer à Châtenois, B»s-Alpes, à Valsaintes, vers S50m (Renauld).
Sur le contour supérieur de la rég. alpine, on trouve souvent des formes
remarquables par leur tige courte, des feuilles brièvement acuminées,
dressées ou imbriquées, le pédicelle court, la capsule souvent dressée ou
oblique; dans les montagnes moins élevées, la plante est robuste et
porte une capsule oblongue subcylindrique, épaisse, colorée en brun fer¬
rugineux, ou bien la plante est élancée, mais grêle, les feuilles étroites
et longuement acuminées. la capsule petite, étroite. Ces formes sont
instables et du reste trop faciles à ramener autype pourmériter de rece¬
voir des dénominations particulières Les fleurs sont presque toujours
synoiques; très rarement des anthéridies se rencontrent à la base exté¬
rieure des fol. de l'involucre; le cas des fleurs dioïques est également
rare.

c. Fleurs monoïques ; anthéridies dispersées à l'aisselle des
feuilles supérieures , immédiatement au-dessous de la fleur
femelle.

ÏÎ74. lieyiDii iiiitans Sclireb. Spicil. VI. lips. p. 81 ; Br. eur.
t. 347; Webera nutans Hedw. Schimp. SynMusc. Gall.
nos 269, 270, 571.

Tige courte ou médiocre (1. 5—30mm), noire et nue à la base, dans
les formes élancées, simple, dressée, innovant de la base, plus rarement
par continuation des jets stériles ou au-dessous des fleurs; touffes
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lâches ou plus souvent compactes, radiculeuses à la base, d'un vert
vert terne ou jaunâtre à reflets métalliques plus ou moins vifs. Feuilles
inférieures squamiformes, ovales-aiguës, les autres successivement
plus grandes, ou les supérieures brusquement rapprochées en touffe
au sommet, dressées, ovales-lancéolées ou lancéolées allongées,
aiguës ou brièvement acuminées, souvent à demi tordues à l'extrémité,
planes aux bords ou plus ou moins révolutées intérieurement ; les
inférieures presque entières, les supérieures garnies de dents crois¬
sant vers le sommet, et d'une nervure qui atteint l'extrémité ou s'arrête
immédiatement au-dessous ; long, des feuilles supérieures 11/2—31/2,
larg. 1/2—3/4mm ; cellules de la base rectangulaires, hyalines ; plus
haut, elles sont rhombées, puis hexagones-aiguës, et enfin celles du
sommet des feuilles supérieures sont linéaires-flexueuses, 8—10 fois
aussi 1. q. 1., ou seulement rbombées-subhexagones, et 5—6 fois aussi
l.q. 1.; ces cellules ont des parois fermes, assez épaisses. Fructifica¬
tion : 4—10 anthéridies groupées à l'aisselle des feuilles supérieures,
avec ou sans paraphyses, séparées des archégones par un cercle,
plus ou moins net, de fol. plus petites, lancéolées-aiguës ; pédicelle
dressé, rougeâtre, pâle au sommet, de longueur variable(l. 15—80",m);
capsule d'abord pendante, â la fin horizontale ou obliquement dressée,
subcylindrique, oblongue ou claviforme, munie d'un col atténué, plus
court que le sporange, et plus ou moins distinct, légèrement ou for¬
tement resserrée sous l'orifice, largement ouverte après la chute de
l'opercule; long. 3—6, diam. 3/4—lmm; elle est d'abord pâle ver-
dâtre, à la fin couleur de brique ; opercule large convexe, apiculé ; un
anneau large, formé de deux séries de grandes cellules, tombant
presque d'une pièce ; péristome peu hygrométrique ; dents jaunâtres,
fortement lamellifères ; membrane interne atteignant presque la mi-
hauteur des dents ; lanières très ouvertes sur la carène ; 2—3 cils
longs, parfaits. — Mai-juillet.

Plante très variable. Les diverses formes affectées par cette espèce
n'ont qu'une importance historique, venant de ce que, à une date déjà
éloignée, Hoppe et Hornschuch en ont décrit plusieurs comme
espèces autonomes ; les auteurs du Bryologia europœa, dans leur belle
monographie du genre Bryum, ont fait pleine justice de ces distinc¬
tions peu justifiées.

Dans le type, c'est-à-dire dans la forme la plus répandue, la tige
reste médiocre (1. 5—15, rarement 20mm), le gazonnement est assez
compacte, d'un vert jaunâtre, très fertile ; les feuilles supérieures sont
rapprochées en touffes courtes; la capsule est subcylindrique ou
claviforme, lég'resserrée sous l'orifice; long. 3 1/2—4 l/2mm; le pédi¬
celle n'atteint que 20—35mni (forma vulgaris). Si cette mousse doit
lutter contre d'autres plantes qui tendent à l'étouffer, par exemple,
au milieu des bruyères, des graminées ou des grands Hypnum, la tige
et surtout le pédicelle s'allongent, ce dernier peut atteindre 5—8
centim. ( Webera longiseta Thom. in Brid. Bryol. uuiv. I, p. 363) ;
souvent, dans ce cas,-la capsule ne mûrit qu'imparfaitement et se con¬
tracte vivement au-dessous de l'orifice, par la sécheresse, après la
chute de l'opercule (Web. strangulata N. ab. Es. inHueb. Muscol.germ.
p. 428). L& \2Li\Sphagnetoru7n, qui vit souvent par petites touffes au
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milieu des Sphagnum dans les tourbières des Vosges, du Jura, des
Alpes et près de Fontainebleau, présente une tige grêle et élancée,
des feuilles supérieures lancéolées-linéaires, très longues, presque
entières, fortement révolutées, le pédicelle de longueur variable, la
capsule relativement courte et épaisse. Sur l'humus dans les fissures
des rochers secs, l'appareil végétatif s'allonge plus que d'habitude,
des innovations naissent à plusieurs reprises au-dessous des fleurs ;
long, des tiges 30—40mm ; les feuilles sont échelonnées, non rappro¬
chées en touffe, lancéolées allongées; la capsule ne diffère pas du
type ; plante peu fertile (forma gracilescens N. Boul. Musc, de l'Est;
c'est sans doute aussi le VF. çœspitosa Hoppe et Hornsch.; Bridel lui
attribue, au contraire, une tige très courte. Sur les pentes de la rég.
alpine, on trouve une plante qui diffère h peine du type ; elle forme
des gazons denses, souvent déprimés et noircis par les neiges
(W. subdenticulata Moug. et Nèstl. in Brid.) ; dans les lieux décou¬
verts, la capsule se colore eh brun du côté qu'atteignent les rayons
du soleil, tandis que le côté opposé reste pâle pendant quelque temps
(W. bicolor Hoppe et Hornsch.) ; près des filets d'eau, la tige émet
ides innovations grêles et nombreuses (var. uliginosa Schimp. Syn;);
Je signalerai une dernière forme trouvée par M. Le Dantec, dans une
friche marécageuse près de Brest, et remarquable par le dévelop¬
pement vigoureux de toutes les parties ; la tige atteint 3 centim., les
feuilles bmm, le pédicelle 3 centim.; la capsule au lieu d'être amaigrie
comme dans la var. longiseta est grande, oblongue, épaisse, les cils
du péristome sont partiellement appendiculés (forma major).

Sur la terre sablonneuse dans les bols, parfois à l'état d'Individus
éparpillés, dans les fissures des rochers, sur les mottes dans les tour¬
bières; terr. siliceux; disséminé dans presque toute la zone sllvatique
inférieure, h l'exception du S.-O.; plus C. dans les zones moyenne et
subalpine, C. sous des formes trapues spéciales dans toute la rég. alpine;
Alpes, Plateau-Central, Pyrénées, nulle part aussi C. que dans la chaîne
des Vosges; existe dans les montagnes de la Corse, forêt de Vizzanova
(Gillot), manque dans la rég. méditerranéenne. On rencontre souvent,
dans cette espèce, des fleurs syntïques, soit que des archégones se
trouvent mêlés aux anthérldies en dehors du cercle de folioles qui
séparent les organes des deux sexes, soit que des anthérldies passent â
l'intérieur de ce même cercle.

2T5. Hi-yuin cucullatum Schwtegr. Suppl. I, sect.n, p. 94,
t. LXVIII; Br. eur. t. 343; Webera cucullata Schimp. Syn.

Tige décombante; innovations dressées; long. 10—20mm; gazons
plus ou moins étendus, d'un beau vert frais â la surface. Feuilles infé¬
rieures petites, ovales, obtuses, concaves entières ; les moyennes
rapprochées, dressées plus ou moins incurvées, ovales-oblongues ou
oblongues lancéolées, nautiques ou subaiguës, superficiellement
dentées au sommet ou presque entières, planes ou à peine révolutées
aux bords; long. 1—11/4, larg. 1/2—2/3mm; cellules hexagones-
aiguës, 3—4 fois aussi 1. q. 1. Mode de floraison comme dans le
B. nutans ; anthéridies groupées à l'aisselle des feuilles supérieures avec
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des paraphyses rares et courtes; un verticelle de 3—4 fol. plus petites
ïutour des archégones; pédicelle mou, ord1 géniculé, rougeâtre;
long. ' 15—20mm ; capsule exactement pendante jusqu'à la fin, grosse,
renflée, obovée-oblongue, courte, resserrée à l'orifice et non au-dessous,
à la fm brune ; long. 11/2—21/2, diam. lmm; opercule convexe, sur¬
monté d'une saillie obtuse ; un anneau formé de cellules allongées ;
dents du péristome d'un jaune pâle ou orangé, lamellifères ; lanières
et cils fugaces, souvent rudimentaires et réduits à quelques saillies au-
dessus de la membrane basilaire; dans certains cas, le péristome
interne paraît même adhérer partiellement à l'externe. — Août-
septembre.

Sur la terre dénudée et graveleuse des pentes abruptes de la rég.
alpine ; Vosges, Hohneclî, escarpement du Castelberg (Mougeot) ; Alpes,
massif du Mont-Blanc, vers le sommet des Aiguilles-Rouges (Payot) ;
Pyrénées (Schlmper. Syn.).— Cette espèce est voisine du B. nutans dont
elle se distingue principalement par ses proportions plus trapues, ses
feuilles brièv.' acuminées ou même obtuses, moins dentées, souvent
Incurvées au sommet, d'un vert foncé terne, par la capsule plus exacte¬
ment pendante de manière à toucher latéralement le pédicelle, plus
renflée, obovée, non rétrécle, au-dessous de l'orifice; l'Imperfection du
péristome est un caractère moins sûr, fréquent dans les mousses de la
région alpine ; les feuilles des innovations stériles ressemblent, du reste,
beaucoup à celles du B. nutans.

«270. Bryum eloisgaiimi Dicks. Crypt. fasc. II, p. 8 ; Br. eur.
t. 345; Webera elongata Schimp. Syn.; Musc. Gall. n° 461.

Tige dressée, noire, nue, garnie de radicules à la base, grêle, simple,
innovant au-dessous des fleurs ou plus habituellement de la base,
courte ou assez allongée (long. 4—20mra) ; gazons très lâches, très peu
fournis ou plus denses, d'un vert jaunâtre brillant, à reflets légèrement
métalliques. Feuilles inférieures espacées, petites ; les supérieures
rapprochées, beaucoup plus grandes, formant sur les tiges fertiles
une touffe terminale allongée, un peu ouverte, lancéolées-acuminées,
allongées, denticulées sur le contour de leur moitié supérieure, munies
d'une forte nervure brune qui se prolonge jusqu'à l'extrémité, non
marginées, souvent un peu tordues au sommet; long, des petites
feuilles espacées 3/4, des grandes feuilles coronales 21/2—31/2, larg.
l/2mm; cellules grandes, fermes; les basilaires rectangulaires hya¬
lines, 2—3 fois aussi 1. q. 1., les autres rhombées ou hexagones, 4—6
fois aussi 1. q. 1. Fleurs monoïques; 10—15 anthéridies oblongues,
groupées à l'aisselle des feuilles supérieures, accompagnées de para¬
physes courtes et grêles, parfois oblitérées ; 10—15 archégones ren¬
fermées dans un cercle intéiieur de folioles involucrales plus petites, plus
étroites, plus fortement dentées; paraphyses peu nombreuses; pédi¬
celle pourpre ou rougeâtre, à la fin presque dressée, légèrement
arquée, oblongue ou claviforme, très étroite, allongée, terminée par un
col grêle, distinct, aussi long ou plus long que le sporange ; long. 3—5,
diam. 3/4—lmm; les plus longues sont les plus étroites; opercule
conique-aigu, ou convexe, terminé par un petit bec droit ou oblique;
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un anneau étroit, formé de 2—3 séries de cellules oblongues ; dents
du péristome jaunes, lamellifères ; membrane interne n'atteignant quî.
le tiers de la hauteur des dents ; lanières étroites sur la carène (la ligne
dorsale est seulement plus transparente) ; 1—2 cils faibles, parfois
rudimentaires; spores grandes, d'un jaune brun, muriquées. — Août-
septembre.

(3. alpinum Br. eur. ; B. longicollum Sw. (ex parte); Wéberalongi-
colla Hedw., Schimp. Syn. — Diffère du type par une tige plus allongée,
des touffes denses, des feuilles plus larges, une capsule plus courte.

Sur la terre sablonneuse près des sentiers ou dans les fissures des ro¬
chers ;-lieux assez secs et à demi découverts, sur les terrains siliceux ;
disséminé dans toute la chaîne des Vosges, sur le granité et le grès
vosglen; Alpes de la Savoie (Paris), de la Haute-Savoie (Puget, Payot),
de l'Isère (Ravaud) ; sur quelques points du Plateau-Central, dans les
dép's de Saône-et-Loirc, de la Loire, du Puy-de-Dôme, du Gard et de la
Lozère; Pyrénées, Luchon, cascade de Juset, Superbagnères, vallées de
Burbe, d'Hospice (Zetterst.), lac d'Esplngo (Lange), bois de Gouerdère
(Husnot), Laurenti (Jeanbernat), Eaux-Bonnes (de Mercey); indiqué en
Normandie près de Vire à la Halousière (Dubourg-d'Isigny). Var. longi¬
collum, Hautes-Vosges, plus rare que le type et mal caractérisé ; Alpes,
Lassosaz (Paris), Valjouffrey (Ravaud); Pyrénées, lacs de Séculéio
(Spruce), d'Oo(de Mercey), d'Orrédon (Renauld), bois de Snjust, Labatsec
(Jeanbernat), cascade des Demoiselles (Lange) — Cette espèce n'est
pas moins variable que le B. nulahs; ces variations portent sur le déve¬
loppement relatif de la plante, en sorte qu'il faudrait créer un grand
nombre de dénominations nouvelles si on voulait en faire rénumération
complète. Le B longicollum, maintenu par Scliimper comme espèce,
n'est qu'une de ces formes. M. Payot a recueilli sur plusieurs points du
Mt-Blanc une plante qui, par le développement robuste et touffu de l'ap¬
pareil végétatif, correspond au B. longicollum, mais par son pédicelle
long (3—4 centim.), sa capsule elaviforme atténuée insensiblement en
un long col se rattache au type du B. elongatum, cette variété est exac¬
tement Intermédiaire entre les deux (forma intermedia). Si la plante reste
rabougrie, la tige courte ainsi que le pédicelle et la capsule, on a le
Web. elongata v. humilis Schimp. Syn., B. elongalum y g. minus Br. eur.;
mais cette plante croît pêle-mêle avec des formes plus élancées ; quand
la capsule se renfle plus que d'habitude et présente un péristome interne
garni de cils assez bien développés, la tige restant courte, c'est le Web.
elongata v. macrocarpa Schimp. Syn., var. macrocarpum Br. eur. La par¬
ticularité pour la capsule d'être contractée au-dessous de l'orifice à
l'état sec apr.ès la chute de l'opercule me paraît tenir à un développement
imparfait.

21P7. Bryuni polymorpluim Br. eur. t. 344 ; Weberapoly-
morpha Schimp. Sun.; Pohlia polumorpha Hoppe et Hornsch.-;
Musc. Gall. n" 518.

Mousse très voisine du B. elongatum et également très variable. Il
n'y a pas de caractère absolu et bien saillant qui permette de distin¬
guer aussitôt et dans tous les cas ces deux espèces. Le B. polymor-
phum est, en général, moins développé dans toutes ses parties. La tige
est habituellement courte ou même très courte ; le pédicelle, plus court,
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n'atteint que 15mm dans les formes élancées, la capsule est plus pen¬
chée, pendante, obliquement pendante ou horizontale et non redressée,
plus courte, surtout le col (1. 2—plus élargie à l'orifice ; le péris-
tome interne plus généralement dépourvu de cils ; l'opercule est con¬
vexe apiculé ou conique presque acuminé.

6. brachycarpum Br. eur.; Pohlia brachycarpa H. et H.; Pohlia cur-
viseta II. et II.; Musc. Gall. n° 46. — Forme bien tranchée; tige
très courte, gazons ras, jaunâtres ; feuilles agglomérées au sommet de
la tige, pédicelle épais, long cle 5mm ; capsule diversement pendante à
la suite d'une ample courbure du pédicelle, obovée-claviforme, plus
renflée que dans le type ; long. 2, diam. 3/4—lmm; opercule petit, peu
élevé.

y. strictum Br. eur.— Tige très grêle et très allongée (1.3—S centim.),
dressée, flexueuse, ord' simple, formant d'amples touffes bombées,
denses ; feuilles petites, oblongues-lancéolées ou lancéolées, aiguës,
dressées, planes, presque entières ou faiblement dentées, un peu crispées
par la sécheresse; pédicelle long de 15mm; capsule claviforme, .grêle,
subhorizontale ; long. 3, diam. 3/4ram.

Sur la terre qui recouvre les rochers au bord des escarpements, près
des sentiers ; lieux généralement découverts ; dans toute la rég. alpine
et la zone subalpine; AC. sur presque tous les hauts sommets du Pla¬
teau-Central, où l'on trouve surtout la var. brachycarpum, Lozère, la
Colombèche (Prost, Herb. et Bol. gall., sous le nom de B. demissum), Mt-
Lozère, Gard, Aigoual, Espérou (B.), Mt-Dore, pic du Sancy, vallée du
Chaudefour (Lamy), Puy du Pariou (Bescherelle), Cantal, le Lioran
(Réchin); également AC. dans les Pyrénées, Pont-d'Espagne, lacs d'Es-
pingo (Lange), d'Oo (de Mercey), d'Orrédon (Renauld), vallée de Com-
bascou, Esquierry, port de Vénasque (Spruce), col du Tourmalet
(Husnot), forêt de Gouerdère (Goulard et Husnot), Canigou et vallée
d'Eynes (Arnott), Laurent! (Jeanbernat) ; Corse, Monte-Renoso (J.-H.
Fabre); Alpes, col de la Traversette au Queyras (Husnot), (Gde-Char-
treuse, au Grand-Som, Beliedonne, la Moucherolle avec var. brachycar¬
pum (Ravaud); var. strictum, fentes des rochers au Gaillands, massif du
Mt-Blanc (Payot), Vosges, roche des Ducs à Rochesson, Lémont (B.).
Dans les Pyrénées, le type est à peu près aussi fréquent que la var.
brachycarpum.

d. Fleurs monoïques; fleurs mâles gemmiformes, terminant
des innovations spéciales.

£78. Bryum aeuminatum Br. eur. t. 342 et 343 ; Webera
acuminata Schimp. Syn.; Pohlia acuminata Hoppe et Ilornsch.
Bot. Zeit. 1819.

Ne se distingue du B. polymorphum que par le mode de floraison.
Ici les fleurs mâles sont distinctes, gemmiformes au sommet de la tige
ou d'un rameau court, tandis que, dans les B. polymorphum et elon-
gatum, les anthéridies sont groupées à l'aisselle des feuilles supé¬
rieures immédiatement au-dessous de la fleur femelle. Dans le B. acu-

19
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minatum, la capsule est généralement étroite ou même très étroite,
ou obliquement pendante, l'opercule souvent aigu ou même acuminé,
le péristome interne dépourvu de cils. Cette espèce présente des
variations tout à fait parallèles à celles du B. polymorphum.

Sur la terre dans les escarpements de la rég. alpine; Pyrénées, Es-
qulerry, lac d'Espingo, gorge de Cauterets, Pont-d'Espagne, chaos de
Gavarnie (Spruee ), vers le lac Lehou (Philippe), vallée d'Astos (Zetterst.),
port de Vénasqué (de Mercey); Alpes, Prémol, Allevard près du châlet
du Glezin (Ravaud), au-dessous du lac d'Allosprès du torrent à sa sortie
de la moraine, var. arcuatura Br. eur. (B.). Les il. elongatum, polymor¬
phum et acuminatum ne représentent qu'un seul type spécifique à flo¬
raison polygame; des spécimens que j'ai recueillis au Pelvoux vers
2800m, très semblables au point de vue du développement végétatif à la
var. tencllum du B. acuminatum, m'ont présenté des fleurs tantôt uni-
sexuelles, mâles ou femelles, tantôt organisées comme dans les B. elon¬
gatum et nutans.

5e Sous-genre : Plagiobryum (Lindb.);
Zieria Schimp. Syn.

Tige courte, innovant au-dessous des fleurs ; touffes très radicu-
leuses à la base ; feuilles organisées comme dans le sous-g. Eubryum.
Fleurs gemmiformes (dioïques dans les espèces de notre circonscrip¬
tion); pédicelle court; capsule horizontale ou obliquement pendante
à la suite d'une ample courbure du pédicelle, oblongue, un peu
bombée, rétrécie â l'orifice, qui est oblique, terminée à la base par un
très long col atténué; opercule petit; un anneau; dents du péristome
munies de lamelles espacées ; lanières internes dépassant les dents
externes; cils rudimentaires. Mousses vivant sur la terre, l'humus dans
les fissures des rochers. — Si on veut maintenir cette section comme

genre, il faut adopter le nom de Plagiobryum proposé par M. Lindbërg,
celui de Zieria, choisi par Schimper, étant affecté à un genre de
Rutacées depuis 1798.

3T9. Bryum Ztevîi Dicks. Crypt. fasc. I, t. 4; Br. eur. p. 341 ;
Zieria julacea Schimp. Coroll., Syn. p. 384 ; Plagiobryum
Zierii Lindb.; Musc. Gall. n" 426.

Tige courte, dressée, innovant au-dessous des fleurs, plus rarement
à la base; long. 8—15mm ; touffes peu étendues, d'un vert pâle,
argenté, passant au brun vineux à l'intérieur. Feuilles imbriquées très
concaves, de manière à donner aux rameaux un aspect cylindrique,
largement ovales, puis rétrécies et finement acuminées, planes et
entières aux bords, non marginées, munies d'une nervure qui s'avance
jusqu'au sommet de l'acumen; long. 1 1/4, larg. 3/4mm ; cellules infé¬
rieures subrectangulaires; les autres hexagones, hyalines, grandes,
à parois minces, molles. Fol. de l'involucre lancéolées, longuement
rétrécies-acuminées, dressées, concaves, révolutées aux bords, for¬
mant une touffe très distincte; 10—15 arChégones; quelques parà-
physes molles ; pédicelle court (8—10mm), rougeâtre ou pâle, courbé
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en S, d'abord très oblique, puis recourbé; capsule penchée ou
subhorizontale, souvent redressée-oblique, médiocre, brièvement
oblongue, terminée par un très long col atténué, distinct (2 fois aussi
long que le sporange) ; long. 4, diam. 3/4mm ; opercule disposé obli¬
quement, petit, convexe-apiculé ou conique ; un large anneau; dents
du péristome molles, acuminées ; membrane interne atteignant la
mi-hauteur des dents ; lanières étroites, acuminées, entières ou à
peine ouvertes sur la carène ; cils rudimentaires. Fleurs mâles sur
une plante distincte.

Fissures des rochers humides ; zone subalpine et rég. alpine ; Py¬
rénées, près du lac de Séculéio, Labassère (Spruce), près des cascades
du Cœur, d'Enfer, de Montauban, des Parisiens, des Demoiselles, vallée
de Burbe, ports de Bassech et de Vénasque (Lange et Zetterst.), au-
dessous du port de la Glère (Goulard et Husnot), Labassère (de Mereey),
vallées de Couplan et d'Eynes (Renauld), bois de Sajust, massif du Lau¬
rent! (Jeanbernat), Mt-Louis (Arnott); Plateau-Central, Mt-Dore (Lamy),
Hort-de-Diou (B.); Alpes, sur plusieurs points du Mt-Blanc, fert. (Payot),
la Fange près de Villard-de-Lans, fert. (Ravaud), Mt-Joigny près de
Chambéry (Paris), Mt-Cenis (Huguenin) ; Jura, sommet du Chasseron
(Lesquereux), Mouthe, fert. (Vuez); Luxembourg belge à Frahan (De-
logne). A l'état stérile, les formes grêles et rabougries de cette espèce
ressemblent beaucoup au B. argenleum; cependant la plante est plus
molle, d'un rouge vineux plus marqué; le tissu des feuilles est plus
lâche; les cellules sont presque deux fois plus grandes, celles des bords
plus allongées et par suite pèu nombreuses, la nervure atteint le
sommet, tandis que, dans l'espèce voisine, elle s'arrête bien au-dessous
de ce point.

S80. Bryum demissu in Hook. Musc. exot. t. 99; Br. eur.
t. 341 ; Zieria demissa Sçhimp. Syn. ; Plàgiobryum demissum
Lindb. ; Meesea demissa Brid. Bryol. univ. Il, p. 64.

Plante très semblable au B. Zierii par la forme de l'appareil spori-
fère ; la capsule est seulement un peu plus renflée et souvent plus
inclinée ou plus arquée. Elle diffère surtout par l'appareil végétatif ;
tige courte ; innovations parfois presque bulbiformes ; touffes denses ;
très enlacées de radicules, de couleur brune à la surface; feuilles
oblongues, acuminées, souvent révolutées aux bords, munies d'une
nervure brun-rougeâtre qui dépasse le limbe, du reste, moins con¬
caves, dressées, lég' étalées, d'un tissu plus ferme. Comme cela
arrive chez les Mousses croissant à de grandes hauteurs, le péristome
n'est pas toujours également développé, les lanières internes dépas¬
sent plus ou moins les dents externes, les rudiments de cils sont
plus ou moins marqués.— Été; mousse ord1 très fertile.

Sur la terre, dans la rég. alpine supérieure ; Alpes, Mt-Cenis, vers
7000 pieds (Hooker, 1814), Pyrénées (Schimper).

6e Sous-genre : Leptobryum (Schimp.).

Tige grêle, innovant de la base ; feuilles supérieures longuement
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linéaires-subulées, munies d'une nervure large et épaisse. Fleurs
synoïques; capsule et péristome des Eubryum, à l'exception du
sporange, qui est beaucoup plus petit, et se relie par des filaments
aux parois de la capsule sans y adhérer.

£81. Bryum piriforme Hedw. Hist. Musc. ; Br. eur. t. 355;
Leptobryum piriforme Schimp. Coroll. et Syn. ; Musc. Gall.
n° 423.

Tige dressée, simple, très grêle, innovant, au-dessous des fleurs et
à la base; long. 10—30,nm ; touffes grêles, parfois étendues, délicates,
peu denses, d'un beau vert jaunâtre ou doré, ci reflets métalliques, plus
ou moins radieuleuses, brunes à l'intérieur. Feuilles inférieures
squamiformes, très espacées, ovales-lancéolées, aiguës, énerves; les
supérieures rapprochées, touffues, dressées, concaves, ovales-oblon-
gues à la base, puis rétrécies, très longuement linéaires-subulées, éta¬
lées, flexueuses, garnies de dents espacées sur le tiers supérieur ; la
nervure dilatée occupe tout l'acumen ; long. 4—6,nra ; cellules basilaires
hexagones, 3—4 fois aussi 1. q. 1.; plus haut elles sont rectangulaires,
allongées, et enfin linéaires. Fleurs synoïques ; anthéridies allongées,
oblongues (6—7) ; archégones à peu près en nombre égal ; parapliyses
filiformes; pédicellepeu solide, flexueux, rougeâtre; long. 15—25ram;
capsule très penchée, ou pendante, puis à la fin horizontale, ou même
ascendante par la torsion du pédicelle, largement ovale-subglobuleuse,
d'un brun lisse, comme vernie, un peu resserrée à l'orifice, terminée
brusquement par un col étroit, long et un peu arqué, noircissant ; long.
2—3, diam. lram; péristome petit, blanchâtre: membrane interne
atteignant à peine la mi-hauteur des dents ; lanières très ouvertes sur
la carène; cils appendiculés, très fins; opercule convexe-élevé, briève¬
ment apiculé ; un anneau formé de deux séries de cellules allongées;
spores très petites, pâles ; la membrane capsulaire externe est molle,
peu solide ; le sporange beaucoup plus petit. •— Juin-juillet.

Sur l'humus dans les fissures des rochers, dans les ruines, sur les em¬
placements à charbon, sur la terre des pots dans les serres ; lieux cou¬
verts et frais; zones inférieure et moyenne des forêts; AC. dans l'E.,
Alsace, Lorraine, Franche-Comté où 11 est connu dans 20—30 localités;
R. dans le N., Manihen près de Boulogne (Rigaut), St-Quentin-en-Tour-
mont, Somme (de Vicq et Wigniez), tourbières de Picquigny (B.), env.
de Paris, Bretel près St-Germer-eu-Bray (de Marcilly), Montmorency (Thuil-
lier), Meudon (Bescherelle), Eure, Bec-Thomas (Coquerel), Calvados,
Caen (Husnot), près d'Angers (Bastard), Hte-Vienne, Limoges (Lamy),
Lozère, Mende (Prost), Lot, St-Ceré (Renauld) ; Pyrénées, Labassère,
route de Bagnôres à Gazos et près de la route de Toulouse (Philippe),
Ariège, près de St-Girons (Renauld) ; Saône et-Loire, Antully, Beuvray
(Grognot), près de Lyon (Débat); Alpes, Prémol, Isère (Ravaud), Mt-
Cenis (B. R. D.), Hte-Savoie, Annecy-le-Vlèux (Pugetj, env. de Chamo-
nlx (Payot).

7e Sous-genre: Anomobryum Schimp. Syn. 2 ed.

Tige grêle ; touffes assez fermes, souvent d'un jaune doré ; feuilles
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uniformes, exactement imbriquées ; tissu caractéristique, formé dans
la moitié supérieure de cellules étroites, linéaires, flexueuses, à parois
fermes. Fleurs dioïques, les fl. mâles gemmiformes, subdiscoïdes ;
capsule petite, oblongue ; péristome interne souvent imparfait. Plantes
croissant sur la terre.

383. Bryuin filiforme Dicks. Pl. crypt. Fasc. IV, p. 16 ;
Bryum julaceum Sm. Fl. brit. p. 1337 ; Br. eur. t. 382 ;
Anomobryum julaceum Sch. Syn. 1 ed. ; Musc. Gall. n° 423.

Tige grêle, dressée ou ascendante, presque simple, bifurquée ou
émettant des rameaux très grêles, dressés, souvent avortés, long.
13—20, ou parfois 40—60mm; touffes peu denses, souvent incohérentes
ou encombrées de terre à la base, d'un jaune doré, clair ou vif, à la
surface. Feuilles exactement imbriquées, concaves, brièvement ovales-
oblongues, obtuses, munies d'une nervut e jaunâtre qui atteint le sommet
ou s'arrête un peu au-dessous, entières ou finement sinuolées au som¬
met, planes aux bords, non marginées ; long. 1, larg. 2/3ram; tissu
ferme; cellules basilaires rectangulaires ou subhexagones, décolorées,
les supérieures linéaires, flexueuses, à parois épaisses, 10—20 fois aussi
1. q. 1. Fol. externes de l'involucre un peu plus grandes, du reste,
semblables; quelques fol. intimes rétrécies, aiguës; paraphyses
abondantes ; pédicelle long de '10—20ram; capsule pendante, oblique,
plus ou moins redressée à la fin, oblongue, légèrement obovée, con¬
tractée â l'orifice, atténuée à la base et munie d'un col assez distinct,
brune ; long. 2—3, diam. 3/4""" ; opercule bombé, élevé ; un anneau
formé de plusieurs séries de cellules; péristome petit, dents finement
lamellifères ; lanières internes assez courtes, ouvertes sur la carène;
cils variables, 1—2, très courts, imparfaits, ou 1 long et appendiculé.
— Automne.

(3. Neapolitanum (de Not.) N. Boul.; Webera Neapolitana de Not.
Epil. p. 417; Bryum campestre Lindb. Manip. Musc, pritn.; Anomobryum
juliforme Solms, Tent. Bryo-Geogr. Algarv. p. 38?; Bryum juliforme
Schimp. Syn. 2 ed. p. 466 (saltem exporte). — Plante plus courte,
n'atteignant que 6—12"""; gazons d;un jaune vif; feuilles plus petites.
plus étroites, oblongues, général' subaiguës ou brièv' apiculées, super¬
ficiellement denticulées ou sinuolées au sommet, munies d'une nervure
qui s'arrête ord' au-dessous de l'extrémité; cellules à parois plus épaisses,
linéaires, flexueuses, longues, étroites; pédicelle long de 10—lomm;
capsule un peu plus petite, clavifonne, moins contractée à l'orifice,
subhorizontale ou obliquement penchée ; opercule assez large.

y. sericeum (de Lacr.)-N. Boul.; Anomobryum sericeum de Lacr.
in Schimp. Syn. 1 ed. p. 383 ; Bryum leptostomum Schimp. Syn. 2 ed.
p. 467. — Plante grêle et courte ; feuilles ovales, mutiqu'es, subaiguës
ou apiculées, munies d'une nervure qui atteint le sommet ; tissu moins
ferme ; cellules linéaires-subhexagones, relativ' courtes, &—8 fois aussi
1. q. 1., â parois minces ; pédicelle long de 10—20mra ; capsule oblongue-
claviforme, dressée ou oblique ; péristome souvent imparfait ou tom¬
bant avec l'opercule.
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S. concinnatum R. Spruce, Bryol. brit. p. 246; Bryum concinnatum
R. Spr. Musc. pyr. n° 121 ; Scliimp. Syn. 2 ed. — Tige souvent effilée
et grêle, d'un vert soyeux ou semblable au type, peu divisée ; feuilles
ovales-lancéolées ou oblongues, aiguës, apiculées ou brièv1 acuminées,
plus longuement rétrécies vers le sommet, entières, munies d'une ner¬
vure qui atteint le sommet de l'apicule ou le forme en grande partie ;
tissu moins ferme que dans le type ; cellules plus grandes, à parois
minces, linéaires, aiguës, 40—15 fois aussi 1. q. 1. Plante connue seu¬
lement k l'état stérile.

Le type sur les rochers humides, près des cascades dans les Pyrénées,
cascade du Cœur (Spruce), casc. d'Enfer, des Parisiens (Zetterst.), près
du lac d'Oo (Goulard et Husnot), du lac d'Espingo (de Mercey), massif
du Laurenti (Jeanbernat); Alpes, Oisans, la Moucherolle (Ravaud), Alle-
vard (Philibert), près de Chamonix- aux Mottets sous la Mer de Glace
(Payot).

Var. Neapolitanum, Corse, Ste-Lucle de Tallano, sur la terre argileuse
(Goulard), Gragno (de Mercey), Brest (Le Dantec).

Var. sericeum, pierres et rochers humides du ravin de la grande cas¬
cade au Mt-Dore (Lamy).

Var. concinnatum, rochers humides dans les Pyrénées, entre Pierre-
fltte et Cauterets, au pied de Superbagnères près de Luchon (Spruce),
vallée d'Astos et Hospice de Luchon (Zetterst.), entre Arrens et Estaing,
cascade d'Arros près Cauterets (Renauld).

Les différences qui se remarquent entre les diverses formes du
B. filiforme sont en réalité très faibles et trop instables pour justifier
l'établissement d'espèces distinctes. Le tissu des feuilles, en particu¬
lier, comparé sur des spécimens provenant des Pyrénées, des Alpes et
de l'Ecosse, montre, pour le type, des divergences aussi grandes que
celles dont on a cherché à faire des caractères spécifiques entre les
variétés énumérées plus haut. Spruce lui-même, après avoir fait d'abord
une espèce du B. concinnatum, a fini par le rattacher au B. filiforme. Le
Webera Neapolitana de Not. est une forme rabougrie des lieux secs du
Midi; M. de Solms-Laubach attribue à son B. juliforme de Monchique
(Portugal) des particularités qui me portent à croire que cette plante
n'est pas absolument identique à celle d'Italie et de Corse. L'imperfec¬
tion du péristome qui forme le principal caractère du B. leptostomum, ne
parait pas être un fait normal, mais trahit plutôt un état pathologique
et par suite accidentel; les capsules des échantillons que j'ai reçus de
M. Lamy sont, en effet, décolorées et témoignent d'une maturation très
imparfaite. 11 sera du reste très facile, aux bryologues qui le voudront,
de reconstituer les espèces que j'abandonne, à l'aide de la synonymie et
des descriptions qui précèdent.

44e Genre : ORTHODONTITJM Schwsegr.

Tige très grêle ; feuilles linéaires allongées. Fleurs monoïques dans
l'espèce de nos régions ; pédicelle très lin, flexueux ; capsule symé¬
trique, dressée ou oblique par la flexion du pédicelle, étroitement
oblongue, terminée par un long col atténué ; opercule acuminé ; dents
du péristome grêles, acuminées, distantes,- pâles ; lanières internes
naissant d'une membrane basilaire nulle ou presque nulle, étroites ;
pas de cils.
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383. Orthodontium gracile Schwaegr. ; Br. eur. t. 330 ;
Wilson Bryol. Brit. p. 218 ; Bryum gracile Wils. Engl. Fl.
Suppl. t. 2833.

Tige très grêle, simple, ou à peine divisée (1. 3—8mm); touffes assez
denses, d'un vert soyeux à la surface. Feuilles étalées, flexueuses à
l'état humide, crépues h l'état sec, étroitement lancéolées à la base,
puis rétrécies, longuement linéaires aiguës, munies d'une nervure peu
saillante atteignant le sommet, entières ou à peine sinuolées, non
marginées, planes aux bords; long. 3, larg. l/4mm; cellules basilaires
étroites,tronquées à angle droit ou obliquement, 6—8 fois aussi 1. q. 1.
Anthéridies groupées avec quelques paraphyses à l'aisselle des feuilles
supérieures ; pédicelle pâle, très grêle, tordu vers la gauche supérieu¬
rement, long. 3—7"""; capsule étroitement obovée, atténuée en long col,
pâle, d'une structure peu solide ; long. 1 1/2—2, diam. 1/3""" ; oper¬
cule pâle, acuminé; péristome naissant au-dessous de l'orifice de la
capsule; dents du péristome externe acuminées, conniventes à l'état
humide ; lanières internes lancéolées à la base, puis surmontées d'un
prolongement subulé qui atteint la hauteur des dents externes.— Mars-
avril.

Sur l'humus dans les cavités des vieux arbres pourrissants; Finistère,
Larvez en Guipavas (Tanguy fils, 16 avril 1880), vieux aulnes entre Ban-
nalec et Ieaer (Camus).

43e Genre : MIELICHHOFERIA Hornsch.

Tige grêle, bifurquée; feuilles lancéolées, lisses, munies d'une
longue nervure, ord' dentée. Fleurs gemmiformes, naissant latéra¬
lement sur la tige ou les rameaux; pédicelle flexueux; capsule dressée
ou inclinée par la flexion du pédicelle, symétrique, obovée, munied'un assez long col, distinct; péristome simple dans l'espèce de notre
circonscription; dents linéaires, formées d'articulations nombreuses,
confluentes à la base, un anneau élevé.

384. MielicMiofferia nitida Hornsch. Bryol. germ. 2 p.,
p. 183, t. XLI ; Br. eur. t. 328,329; Weisia Mielichhofe-
riana Funck; Oreàs Mielichhoferi Bricl. Bryol. univ. ; Musc.
Gall., n° 330.

Tige grêle, mais ferme, divisée par des bifurcations répétées; inno¬
vations dressées; touffes denses, d'un vert soyeux ou doré à la surface,
brunes à l'intérieur, radicantes à la base ; hauteur des tiges 10—45,
jusqu'à 40mm. Feuilles oblongues-lancéolées, ou lancéolées-aiguës,
planes aux bords, plus ou moins vivement dentées vers le sommet,
munies d'une nervure assez épaisse atteignant l'extrémité, dressées
ou lég1 homotropes, peu sensibles à l'action de l'humidité ou de la
sécheresse; long. 1, larg. 4/4—4/3mm; cellules basilaires carrées,
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petites, sur un espace peu étendu, les autres linéaires, 6—10 i'ois
aussi 1. q. 1., à parois fermes et épaisses. Fleurs femelles naissant au
sommet de petits rameaux qui se développent latéralement sur la tige;
fol. involucrales dressées, oblongues-lancéolées, dressées-imbriquées,
munies d'une nervure plus faible, d'un tissu à plus grandes cellules ;
pédicelle pâle, long de o—6n,m ; capsule relativement assez grosse,
symétrique, oblongue, rétrécie à l'orifice, munie à la base d'un col
atténué distinct, lisse, pâle; long. 2, diam. lmra ; opercule petit,
conique, obtus ou apiculé; un anneau mince; dents dupéristome
linéaires, noduleuses, finement papilleuses, dilatées et cohérentes à
la base en une membrane courte. Fleurs mâles sur une plante dis¬
tincte ; fol. ovales subobtuses, peu nombreuses ; 2—4 anthéridies
assez grosses, courtes. — Juillet-août.

(3. eloncjata Hornscli. ; Mielich. elongata Hornscli. Bryol. germ. p.
186; Musc. Gall. n° 331. — Tige allongée; touffes très denses, pro¬
fondes de 3—4 centim. ; feuilles plus petites et plus courtes, imbri¬
quées; capsule penchée par la. flexion du pédicelle.

Rochers siliceux humides; RR. Pyrénées, vallée de Lio (Thomas),
d'Eyne (Montagne), Crabère (Arnott), gorge de Cauterets et port de
Vénasque (Spruce), cascade de Montauban'(Zetterst.), au-dessus du lac
d'Esquierry (Husnot), près de l'Hospice de Luchon (Jeanbernat) ; var.
elongata, au bord d'une petite grotte au-dessus du lac d'Esquierry
(Husnot); Plateau-Central, au Mt-Dore, rocher à mi-côte de l'escar¬
pement qui domine la droite du val d'Enfer, avec la var. elongata au
pied du rocher (Lamy); Alpes, Pelvoux, rochers de protogine, vallon du
Sélé, vers 2600m(B.).

9e Tribu : Fuiiax-iées.

(Punariaccœ Schimp. Syn. 1 éd., Physcomitriaceœ Schimp. Syn. 2ed.)

Tige courte ; feuilles supérieures groupées en rosette, obovées,
acuminées, d'une structure délicate, à grandes mailles hexagones,
lisses. Fleurs monoïques ; les 11. mâles paraissant les premières et
terminant un petit rameau, subdiscoïdes; paraphyses renflées,
obtuses ; capsule plus ou moins longuement pédicellée, globuleuse ou
obovée, munie d'un col distinct, lisse ou cannelée, symétrique ou
bombée arquée; opercule convexe, tout à fait arrondi ou brièv'
apiculé ; péristome nul, simple ou double ; sporange ord1 beaucoup
plus petit que la capsule ; coiffe caractéristique, tétragone, plus ou
moins renflée, allongée à l'état jeune, â la fin fendue latéralement et
déjetée ou lobée plus ou moins symétrique. Plantes annuelles, rare¬
ment bisannuelles, vivant sur la terre dans les lieux frais. — Cfr.
Lindberg : Uppstâllning af familjen Fungriaceœ, '1863.

46e Genre : FUNARIA Schreb.

Coiffe asymétrique, fendue et déjetée latéralement ; pédicelle long,
dressé ou arqué, flexueux ; capsule rarement dressée et symétrique,
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plus souvent arquée, atténuée à la base ; cellules de l'orifice disposées
en séries spirales convergeant au sommet ; péristome ord1 double,
naissant au-dessous de l'orifice, rarement rudimentaire.

1. Péristome double; capsule arquée, bombée.

a. Capsule plissée à l'état sec, plis serrés; pédicelle
flexueux.

285. Fuiiîuria livgi asneti icii Hedw. Spec. Musc. p. 172;
Br. eur. t. 305 ; Mnium hygrometricum Linn. Spec.; Musc.
Gall. ri" 33.

Tige radiculeuse à la base, émettant des rameaux dressés ou ascen¬
dants, florifères ; long. 5—10"™ ; gazons parfois très étendus, plus
ou moins denses, d'un vert tendre. Feuilles inférieures étalées,
flexueuses; les supérieures rapprochées, formant une touffe gemmi-
forme, beaucoup plus grandes, carénées, très concaves, imbriquées,
rétrécies à la base, aiguës ou brièv' acuminées au sommet, molles,
entières ; la nervure atteint l'extrémité ; long. 3—4, larg. 2mm ; cel¬
lules grandes, à parois minces, hexagones, 2 fois aussi 1. q. 1.; les
basilaires hyalines, rectangulaires, plus longues; pédicelle rougeâtre,
flexueux, fortement tordu vers la droite au sommet, se détordant avec
vivacité lorsqu'on l'humecte de nouveau, du reste dressé ou diverse¬
ment arqué; long. 15—60rai"; capsule grande, obovée-piriforme, un peu
arquée, horizontale ou pendante, munie d'un col atténué distinct,
lég1 rétrécie à l'orifice qui est oblique, et à la fin largement ouvert, d'un
jaune vif, passant au brun, fortement cannelée à l'état sec; long.
21/2—3, diam. 1 1/2"™ ; opercule convexe, déprimé, petit, lisse,
pourpre ; anneau formé de cellules allongées, tombant d'une pièce ;
dents du péristome lancéolées, longuement acuminées, munies de
lamelles très saillantes latéralement, comme appendiculées, surtout
vers le sommet, pourpres, légèrement contournées et formant un cône
convexe qui se déprime par la sécheresselanières internes lancéolées-
acuminées, plus courtes, jaunes ; sporange très petit, relié par des fila¬
ments à la paroi capsulàire ; coiffe grande, embrassant toute la cap¬
sule, d'abord prismatique-tétragone, à la tin renflée, vésiculeuse,
fendue latéralement et surmontée d'un long acumen. Fleurs mâles
terminant un rameau spécial, capituliformes; fol. obovées-oblongues,
subspatulées, étalées-dressées, légèrement denticulées ; anthéridies
petites; paraphyses à peine plus longues, nombreuses, très renflées,
obtuses. — Mai-juin.

Cette espèce, très facile à reconnaître, ne varie guère que par la
proportion de ses diverses parties, par suite des conditions du sup¬
port; dans les lieux secs, découverts, la tige et le pédicelle restent
courts, trapus ; dans les lieux humides et couverts, la tige émet des
pousses effilées, garnies de feuilles plus étroites, espacées, con¬
tournées par la sécheresse, le pédicelle devient très long, etc.

Sur la terre, au pied des murs, le long des allées négligées un peu
fraîches, sur les talus des fossés, sur les emplacements à charbon dans
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les bols; CC. dans toute la France, rég. médlterr. et rég. silvatique
jusqu'à la zone subalpine.

286. Fnnaria microstoma Br. eur. t. 306 ; Musc. Gall. n° 80.

Très semblable pour le port aux formes rabougries du F. hygro-
metrica ; feuilles un peu plus longuement acuininées ;. capsulé très
diversement dirigée, oblique ou pendante à la suite d'une ample cour¬
bure en S dupédicelle; celui-ci très flexueux n'atteint guère que 20"nra;
la capsule est un peu plus bombée et moins plissée, mais surtout beau¬
coup plus rétrécie à l'orifice qui reste très étroit ; opercule petit, obtusé-
ment mamelonné ou simplement convexe ; péristome beaucoup moins
développé que dans l'espèce voisine ; les dents externes moins lamel-
lifères sont presque entièrement dépourvues d'appendices au sommet ;
le péristome interne est souvent réduit à la membrane basilaire ou
munie de lanières à peine ébauchées ; spores un peu plus grosses.

Lieux sablonneux; Normandie, Falaise (de Brébisson), Maltot près
Caen (Goulard); Mayenne, Château de Maison-Rouge près Wias (Lamy);
Isère, Pont-de-Claix près Echirolles (Ravaud); Hautes-Alpes, près des
chalets d'Ailefroide au Pelvoux (Husnot); Var, le Luc, le Cannet au
vallon de St-Daumas (Hanry) Cette espèce qui diffère du F. lujc/ro-
■metrica par plusieurs caractères bien tranchés et qui paraissent cons¬
tants, est sans doute beaucoup plus répandue; elle aura été négligée à
cause de sa ressemblance avec l'espèce voisine.

b. Capsule lisse, sans anneau; pédicelle raide.

2ST. Fimaria calcarea. Wablenb. Act. Holm. (1806); Schimp.
Syn. 2 ed. p. 382; Funaria Muehlenbergii Schwœgr. (exparte);
Br. eur. t. 303; F. mediterranea Lindb. 1863; Musc. Gall.
n° 32.

Tige courte, simple ou peu divisée, radiculeuse à la base ; long.
2—4mm. Feuilles inférieures espacées, oblongues-lancéolées ; les supé¬
rieures rapprochées et plus grandes, plus ou moins largement ovales-
oblongues ; rétrécies, décurrentes à la base, assez rapidement con¬
tractées en un long acumen, souvent pUifortne, flexueux, planes aux
bords, garnies, vers le sommet, de dents très superficielles ou presque
entières ; la nervure s'arrête au-dessous de l'acumen ou l'atteint ;
long. 21/2—4, larg. 3/4—lmm ; cellules grandes, hexagones ou subrec¬
tangulaires vers la base, 2—4 fois aussi 1. q. 1., les cellules marginales
sont ord1 plus étroites et un peu jaunâtres. Quelques fol. involucrales
intimes plus petites ; 5—6 archégones, pas de paraphyses ; pédicelle
rougeâtre à la fin, tordu vers la droite au sommet ; long, o—lomm ;
capsule oblique, renflée, obovée, bombée en-dessus, tronquée oblique¬
ment par la chute de l'opercule, munie à la base d'un col atténué, à
la fin ridée à ce niveau, presque lisse plus haut, couleur de brique ;
long. 1 1/2—2, diam. lmra ; opercule convexe-conique, obtus; dents du
péristome garnies de lamelles peu saillantes, granuleuses ; lanières
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internes bien développées, lancéolées, acuminées, naissant d'une
membrane basilaire courte. Fleurs mâles sur un petit rameau spécial ;
anthéridies petites, peu nombreuses ; paraphyses courtes, renflées.
— Avril-mai.

(3. hibernica N. Boul.; F. hibernica llook.; Br. eur. t. 304; Musc.
Gall. n° 79. — Plante un peu plus robuste dans toutes ses parties ;
feuilles insensiblement rétrécies, longuement acuminées, garnies sur
le contour du tiers supérieur, de dents saillantes, bien prononcées ;
capsule généralement plus grande, à la fin de conleur plus foncée ;
dents du péristome garnies parfois de lamelles plus saillantes laté¬
ralement.

Sur la terre, au pied des murs, des rochers, sur les talus le long' des
chemins, lieux découverts et secs ; terr. calcaires; CC dans toute la
rég. méditerranéenne et en Corse ; AC. dans le S.-O.; R. au nord de la
Loire et de Lyon, dans la zone sllvatique inférieure et seulement au pied
ou dans les fissures des rochers calcaires bien exposés, Manche, Slou-
vllle (Le Jolis), Anjou-Maine, Conlie, Neuvlllalai, Crissé (Crié in
Husnot), Sarthe sur plusieurs points (Chevallier), Martigny, Hte-Savoie
(G. Davies), Hte-Saône, Echenoz-la-Méline (Renauld), Zillisheim près
Mulhouse (Mûhlenbeck). Var. hibernica, lieux un peu plus frais, dissé¬
miné dans la région méditerranéenne et dans toute la zone sllvatique
inférieure, Corse, San-Martino et Santa-Maria di Lotta (Gillot); env. de
Montpellier (Schimper), Vaucluse (Requien), Var, Hyères, Pierrefeu
de Mercey), Châteaudouble (Albert), Fréjus(B-), Bes-Alpes, Forcalquler
Renauld), entre Aubagne et Cassis (B.), Isère, Cuves-de-Sassenage,

Villard-de-Lans (Ravaud), Hte-Savoie, Annecy-le-Vieux (Puget), Salève
auPas-de-1'Echelle ( Mûhlenbeck), env. de Besancon (Paillot), Hte-Saône,
Fouvent (Renauld), Gressweiler près Mutzig (Kneiff), Saône-et-Loire
(Grognot), Pas-de-Calais, Ferques(B.),env. de Paris, Port-Villez(Cosson),
Jeufosse (Bescher.), Calvados, Falaise (de Bréb.), Orne, Ville-Dieu près
Trun (Husnot), près Sées (Hommey), env. d'Angers (herb. Maille), Deux-
Sèvres, Ste-Radegonde près Thouars (Trouillard), Lozère, Rivol (Prost).
Le type présente encore deux formes notables quoique moins tranchées
que la var. hibernica : var. palula Br. eur. caractérisée par des feuilles
supérieures plus larges, obovées, brièvement acuminées, étalées, et la
var. flacnida Br. eur. à feuilles supérieures beaucoup plus étroites, plus
finement acuminées et plus longues, contournées à l'état sec.

388. Funaria convexa II. Spruce, Musc, pyren. n° 149 ;
Ann. a. Mac/. 1849, p. 370; Schimp. Syn.; F. serrata
Br. eur. t. 304, non Brid.

Extrêmement voisin du F. calcarea, var. patula ; diffère par des
proportions plus robustes, égales à celles de la var. hibernica; feuilles
supérieures larges, oèorées-oblongues, rapidement contractées et ter¬
minées par un acumen médiocre, munies d'une nervure qui s'arrête
assez loin du sommet, garnies, sur le contour supérieur, de dents
nettes, saillantes ou assez faibles ; long. 2 1/2, larg. 11/2"""; tissu
comme dans l'espèce voisine ; pédicelle long de 10—12mni, ferme, à
peine tordu dans sa moitié supérieure ; capsule généralement grosse,
renflée, bombée, munie d'un col arqué, oblique ou subhorizontale ;
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long. 3; diam. 1 4/2""" ; opercule caractéristique, plan-convexe ; péris-
tome peu élevé, mais bien développé, les dents sont assez longuement
appencliculées ; le rameau portant la fleur mâle persiste longtemps.

Talus des fossés, lieux humides; semble répandu dans le Midi ; rég.
méditerranéenne, Corse (Goulard), Estérel (Schimper), le Cannet,
Mayons-du-Luc (Hanry), env. d'Hyères (Bescherelle), Ste-Baume,
St-Loup près de Marseille (Roux), Pont-de-Claix dans l'Isère (Ravaud),
Ajaccio (de Mercey); rég. du S.-O., env. de Toulouse (Schimper),
St-Séver (Spruce), Bordeaux (Durieu). — Cette espèce ne diffère, en
réalité, des nombreuses formes du F. calcarea que par son opercule plan-
convexe et non conique-mamelonné; il reste à examiner dans quelle
mesure ce caractère est constant.

2. Péristome rudimentaire, nul ou presque nul; capsule lisse,
symétrique.

389. Fnnaria faseieulai»is Schimp. Syn. 1 ed. p. 700 ;
Bryum fasciculare Dicks. Faso. III, p. 3 ; Entostliodon fasci-
cularis Schimp. Syn. 1 ed. p. 317 ; Physcomitrium fasciculare
Br. eur. t. 301 ; Musc. Gall. n* 77.

Tige dressée, divisée-subfasciculée (2—4 rameaux) ; long. 2—4n,m ;
gazons peu étendus, d'un vert terne. Feuilles successivement plus
grandes; les supérieures lâchement imbriquées, concaves, oblongues-
subspatulées, rétrécies vers la base, aiguës, brièvement acuminées,
finement denticulées sur le contour du tiers supérieur ; pas de marge
bien sensible; la nervure s'arrête immédiatement au-dessous du
sommet ; long. 2—2 1/2, larg. lmm; cellules basilaires 3—4 fois aussi
1. q. 1., rectangulaires ; les supérieures subhexagones. Fleurs femelles :
3—4 archégones ; paraphyses très courtes ; pédicelle dressé, ferme,
rougecître à la base, pâle au sommet, à peine contourné à l'état sec ;
long. S—7""" ; capsule dressée, lisse, subglobuleuse ou très brièvement
obovée, resserrée à l'orifice, munie d'un petit col peu distinct, à la fin
brune ; long. 1 '1/2, diam. ln,m ; opercule convexe arrondi, obtus, formé
de petites cellules rangées en lignes spirales convergeant au sommet ;
pas d'anneau ; sur le contour interne de l'orifice quelques saillies pâles,
très délicates, considérées par Schimper comme un péristome rudimen¬
taire; coiffe à la fin renflée, embrassant toute la capsule jusqu'à la
maturité, surmontée d'un petit acumen, fendue latéralement sur un ou
deux points. Fleurs mâles terminant un petit rameau, subdiscoïdes ;
fol. étalées; 10—loanthéridies courtes; paraphyses renflées, obtuses.
— Avril-mai.

Sur la terre argileuse ou sablonneuse, champs en friches, talus des
fossés, lieux gramineux incultes; répandu presque partout dans la rég.
méditerranéenne et dans toute la zone silvatique Inférieure ; s'élève à
peine dans la zone moyenne. — Cette espèce ne présente que des varia¬
tions secondaires ; les feuilles sont plus ou moins vivement dentées ;
quand elles le sont peu, les cellules marginales s'allongent davantage,
ce qui, joint à leur couleur jaunâtre, fait paraître les fouilles un peu
marginées.
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390. Funaria ciii'visetiî Lindb. Manip. Musc. prim. p. 64 ;
Schimp. Syn. 2 éd.; Gymnostomum curvisetum Schwœgr.
Supp. II, sect. i, p. 17, tab. cv; Physcomitrium curvisetum
Br. eur. t. 301 ; Musc. Gall. n° 188.

Appareil végétatif comme dans le F. fasciçularis, tige un peu plus
courte, feuilles supérieures un peu moins nombreuses, mais aussi
grandes, vivement dentées, d'un tissu délicat. Pédicelle très court, long-
seulement de '1 1/2—2,n,n, courbé en arc au-dessus du milieu; capsule
horizontale ou obliquement pendante, piriforme ou obconique, légc
courbe, insensiblement rétrécie en un long col, dilatée à l'orifice à
l'état sec, à la fin d'un brun ferrugineux ; long. 1 1/2, diam. 3/4""";
opercule lég1 convexe, arrondi ; un anneau étroit, persistant. Fleurs
mâles terminant un petit rameau basilaire. — Fin de l'hiver.

Talus, lieux Incultes; Nice (de Lacroix), vallon des Sauvettes près
d'Hyères (de Mercey); Falaise (de Brébisson). Dans cette espèce, la dis¬
position en spirale des cellules de l'opercuie m'a paru beaucoup moins
évidente que dans le F. fascicularis.

47e Genre : ENTOSTHODON Schwsegr.

Appareil végétatif comme dans le genre Physcomitrium ; capsule
assez longuement pédicellée, dressée, obovée-claviforme, symétrique;
opercule convexe, formé de cellules non disposées en spirale ; péris-
tome : 16 dents lancéolées acuminées, dressées à l'état sec, ou péris-
tome nul ; coiffe fendue et déjetée latéralement.

1. Péristome développé.

391. Eiitosthoiloii Templetoaîi Scliwaegr. Supp. II, sect. i,
p. 44, t. cxiii ; Br. eur. t. 302 ; Weisia Templetoni Hook. in
Flor. lond. 2 éd.; Physcomitrium Soleirolii Mont. Ann. Se.
nat. 1857 ; Musc. Gall. n° 329.

Tige simple à l'exception du rameau qui porte la fleur mâle,
assez longuement nue à la base ; touffes ord' assez lâches et peu
étendues. Feuilles rapprochées en touffe, dressées, molles, obovées-
oblongues, brièvement acuminées ou plutôt apiculées, munies d'une
nervure qui s'arrête au-dessous du sommet; long. 2 1/2, larg. lmm ;
cellules moyennes à parois minces, subrectangulaires ou imparfaite¬
ment hexagones, 2—4 fois aussi 1. q. 1., cellules marginales linéaires
plus étroites et un peu jaunâtres, formant une bordure peu accentuée ;
elles se détachent légèrement par le sommet et rendent le contour
supérieur de la feuille sinuolé. Pédicelle dressé, grêle, assez pâle, un
peu tordu vers la gauche au sommet; long. 10—12mm; capsule
obovée-claviforme, atténuée à la base en un long col, dressée ou lég'
inclinée, lisse, larg1 ouverte à l'état sec; long. 2—2 1/2, diam. 3/4mm;
opercule petit, lég. convexe; pas d'anneau caduque; péristome formé
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de 16 dents lancéolées-acuminées, noduleuses, rougeâtres. Fleur
mâle terminant un petit rameau basilaire, organisée comme dans les
espèces voisines. — Printemps.

Sur la terre argileuse liumlde ou l'humus dans les fissures des rochers;
évite le calcaire; rég. méditerranéenne, Corse (Thomas), Cannes
(Schïmper), Estérel (B.), la Sauvette (Roux), les Mayons (Goulard),
Hyères, Pierrefeu (Bescherelle), Lozère, St-Germain-de-Calberte (Salleyx
m herb. Prost), Pyrén.-Or., Arles ; S.-0. vallée de Burbe, au-dessus delà
cascade de Sidonie (Husnot), Pau, St-Séver (Spruce), Corrèze, Brlves
(Rupin); N.-O., env. de Brest (Crouan, Le Dantec), Morlalx (de Guer-
nlssac), halage de la Vilaine (Gallée), env. de Cherbourg (Lebel, Le Jolis).

%. Péristome nul.

292. Entostliocloii erfcetoriim Schimp. Syn. '1 ed. p. 316 ;
Gymnostomum ericetorum Bals, et de Not. Pug. n" 27 ;
Physcomitrium ericetorum Br. eur. t. 300.

Tige courte (1. 1—3mm) ; plante vivant isolée ou formant des gazons
peu étendus. Feuilles supérieures étalées-dressées, étroites, lancéolées,
aiguës ou brièv' acuminées, planes aux bords, presque entières ou
sihuolées-dentées, munies d'une nervure qui s'arrête presque toujours
au-dessous du sommet, marginées, marge formée de 2 séries de cel¬
lules linéaires jaunâtres, généralement bien distinctes ; long. 11/2—
2 1/2, larg. 1/2"™ ; cellules assez grandes, subrectangulaires ou hexa¬
gones-tronquées, 3—6 fois aussi î. q. 1. Pédicelle rougeâtre, long, de
2—4"im, faiblement tordu à gauche au sommet ; capsule petite, obovée,
munie d'un col atténué, court, resserrée à l'orifice à l'état humide,
contractée au-dessous à l'état sec, couleur rouge de brique ; long.
11/2, diam. 3/4"™; opercule petit, convexe, obtus ; spores assez grandes.

j3. longifolius Schimp. Syn. —- Feuilles notablement plus étroites,
plus finement acuminées, flexueuses, formées d'un tissu plus délicat
qui fait mieux ressortir la marge ; pédicelle court, pâle, flexueux ;
capsule plus petite.

Sur la terre argileuse au bord des sentiers dans les bois, sur les talus
des fossés ; lieux assez secs et un peu couverts ; C. en Normandie et en
Bretagne, aux env. d'Angers, dans la Sarthe; disséminé dans la zone
silvatique inférieure du reste de la France, env. de Paris, bois de Ver¬
rières (Durieu), Hte-Vienne (Lamy), Vienne (Chaboisseau), Landes
(Renauld), Hte-Garonne, Tarn (Jeanbernat), Allier (Pérard), Yonne
(Ravin), Saône-et-Loire (Grognot), près de Grenoble (Ravaud), rég. mé¬
diterranéenne, env. d'Hyères (de Mercey). Var. longifolius, près de Gueb-
willer en Alsace (Muhlenbeck), entre Clermont et Futeau, Meuse (B.),
Landes, St-Séver (Dufour).

48e Genre : PHYSCOMITRIUM Brid.

Capsule dressée, symétrique, lisse ; pas de péristome; coiffe divisée
à la base en 4—S lobes, symétrique.
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303. Physcomitrium pir-iforme Brid. Bryol. univ. I,
p. 98 ; Br.eur. t. 299 ; Bryum piriforme Linn. Spec. pl.;
Gymnostomum piriforme Hedw.; Musc. Gall. n° '187.

Tige simple ou divisée dès la base ; long. 3—4mm. Feuilles inférieures
oblongues lancéolées ; les supérieures étalées, beaucoup plus grandes,
oblongues-elliptiques, aiguës ou brièvement acuminées, denliculées ;
la nervure mince atteint le sommet de l'acumen ou s'arrête à la base ;
long. 5—6, larg. 21/2—3mm ; cellules basilaires grandes, hyalines, rec¬
tangulaires, 3—4 fois aussi 1. q. 1.; les supérieures un peu plus
courtes, plus vertes ; les cellules marginales sont plus étroites,
linéaires, mais ne se distinguent pas autrement et ne forment pas de
marge saillante. Fol. intimes de l'involucre presque entières, planes
aux bords ; pédicelle pâle, un peu rougeâtre, mou, dressé, à peine
tordu ; long. 10—15,m" ; capsule dressée, subglobideuse ou brièvement
piriforme, grosse, molle, resserrée à l'orifice, munie d'un col distinct,
court, lisse, d'abord jaunâtre, â la fin brune; long. 2—21/2, diam.
13/4—2,,,m; operculé petit, convexe-dépiimé, surmonté d'un apicule
ord' bien distinct ; péristome nul ; coiffe ne descendant qu'au milieu
de la capsule, divisée, à la base, en 2—5 lobes ; spores brunes,
grosses, papilleuses. Fleurs mâles terminant un rameau spécial; fol.
oblongues-lancéolées, denticulées ; anthéridies petites, oblongues ;
parapliyses nombreuses, leur dernier article renflé, obtus.-—Avril-mai.

Sur la terre argileuse, au bord des fossés, des rigoles dans les prairies,
très souvent sur la vase des étang-s en voie de dessiccation; répandu ou
même C. dans toute la zone silvatique inférieure, s'élève un peu dans la
zone moyenne; plus rare dans la rég. méditerranéenne, Var, Pierrefeu
(de Mercey). Cette espèce se distingue facilement des autres espèces du
même genre par ses proportions plus grandes, la délicatesse de son
tissu, etc.; c'est du Funaria fascicularis qu'elle se rapproche le plus.

394. PSiyseomitrlum splisei-lesim Brid. Bryol. univ. I,
p. 97; Gymnostomum sphœricum Schwœgr. I, p. 21.

Tige dressée, courte (1.2—4mm); gazons peu étendus. Feuilles agglo¬
mérées en touffe au sommet des innovations, oblongues, lég' obovees,
sinuolées ou lég1 dentées sur le contour, planes, non marginées ; long.
2—31/2, larg. 3/4—1 l/2mm ; cellules délicates, molles, grandes, sub¬
rectangulaires ou hexagones. Pédicelle dressé, ferme ; long. 2—4mm ;
capsule dressée, sans col notable, brièvement obovée, hémisphérique,
dilatée à l'orifice, après la chute de l'opercule, d'un brun foncé ; oper¬
cule convexe, obtusément et brièvement apiculé ; un anneau mince,
en partie persistant ; spores grandes, brunes, papilleuses.

a. major N. Boul.; Physcomitrium eurystomum Sendtn. Denkschr.
Reg. bot. Ges. 1841 ; Milde, Bryol. sil. p. 193 (P. Eurystoma); Lindb.
Contrib. to Br. Bryol. 1870; Schimp. Syn. 2 ed. p. 375. — Forme
robuste ; feuilles aiguës ou brièvement acuminées, lég1 denticulées vers
e sommet; long. 3—31/2, larg. 1 l/2ram ; cellules marginales linéaires,

se détachant par le sommet; pédicelle long de4m«' ; capsule grande,
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mesurant 4 l/2mm de diamètre, formée à l'orifice de cellules à peu
près aussi hautes que larges.

p. minor N. Boul.; Ph. sphœricum Br.eur. t. 298, Schimp. Syn. 2ed.,
Mme, Lindb. — Plante moins développée ; feuilles longues de 2""»,
mutiques ou à peine aiguës, obtusément sinuolées sur le contour ; cel¬
lules marginales courtes, renflées, saillantes plutôt par leur milieu que
par leur sommet ; pédicelle long de 2mm ; capsule plus petite, à peine
hémisphérique; diam. 3/4—lmm; cellules de l'orifice un peu plus larges
que hautes.

Sur la vase humide au bord des fleuves, des étangs en vole de dessic¬
cation; a. major, Digne (herb. Requien), Lyon, Franchevelle, Hte-Saône
(Renauld), bords du Rhin à Strasbourg (B.) ; b. minor, env. d'Angers
(Guépin); formes intermédiaires, bords de l'étang du Riz-Chauvron,
Hte-Vienne (Lamy); var. a. et 6. Trou-Salé près de Versailles (Besche-
relle). Les deux variétés décrites plus haut ne diffèrent pas plus l'une
de l'autre que la var. lougifolius ne diffère de VEntosthodon ericetorum,
ou la var. hibernica du Funari calcarea. Les caractères distinctifs sont
au fond très légers et peu constants; les différences que j'ai attribuées
à ces variétés ne s'appliquent qu'aux formes extrêmes et par suite
laissent indéterminées les formes intermédiaires. Le P. sphœricum est
Indiqué dans un assez grand nombre d'autres localités que celles énu-
mérées cl-dessus, mais comme on a souvent confondu avec cette espèce
des formes du Pottia truncala, j'ai cru prudent de n'admettre que les
localités attestées par des échantillons authentiques.

•10e Tribu : Splachnées.
(Splachnaceœ Schimp.;

Coiffe ordinairement petite, lisse et glabre, jamais déjetée oblique¬
ment, subsymétrique, mais plus ou moins fendue latéralement, parfois
contractée à la base ; capsule exserte, dressée, munie d'une apophyse
très développée, allongée, défluente ou renflée; columelle ordinaire¬
ment saillante au-dessus de l'orifice de la capsule ; péristome simple :
16—32 dents lancéolées-linéaires, se roulant en dehors par la séche¬
resse, dans plusieurs espèces. Plantes d'une texture molle, délicate,
vivant de préférence dans les pâturages des montagnes, sur le fumier
décomposé ou sur les cadavres en décomposition.

49e Genre : SPLACHNUM Linn.

Coiffe non rétrécie à la base ; apophyse plus grande que la capsule,
affectant parfois des formes très bizarres ; péristome ; 32 dents cohé¬
rentes deux k deux ou, en réalité, 16 dents.

395. Splaelmum ampullaceum Linn. Spec. pl.; Br. eur.
t. 293 ; Musc. Gall. n° 267.

Tige grêle, dressée, radiculeuse, divisée dès la base ; long. 6—20mm;
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touffes molles, assez fournies, d'un beau vert ou rougeâtres. Feuilles
crépues à l'état sec, étalées-dressées à l'état humide, espacées,
oblongues-lancéolées ou légèrement obovées, insensiblement ré-
trécies, acuminées (acumen souvent flexueux), rétrécies et relevées
aux bords vers la base, entières ou sinuolées sur le contour, ord'
munies de 1—2 grandes dents de chaque côté vers le sommet ; ner¬
vure molle, s'avançant jusqu'à l'extrémité ou disparaissant dès le
milieu ; long. 2—4, larg. 2/3—1 4/4mra ; cellules grandes, sub-
hexagones-tronquées ou aiguës ; cellules marginales linéaires, plus
allongées, mais, du reste, peu distinctes. Fol. florales grandes, acu¬
minées, entières ou dentées ; 4—8 archégones ; paraphyses très
courtes ou nulles ; vaginule très courte ; pédicelle dressé, épais,
pourpre à la base ; long. 18—40""" ; apophyse nbovée-piriforme, plus
grande que la capsule, insensiblement atténuée à la base, arrondie au
sommet, d'abord verte, puis jaunâtre, couleur de cliair et brune; long.
2—3 et même 6—7, diam. 1—2mm; capsule petite, cylindrique, dressée,
jaunâtre, puis brune ; opercule convexe, élevé, obtusément mame¬
lonné ; dents du péristome, '16, lancéolées, subobtuses, pâles, co¬
hérentes à la base, munies d'une ligne dorsale très nette, renversées à
l'état sec, formées de cellules rectangulaires, transversalement dilatées ;
spores très petites, pâles ; coiffe conique, élevée, brièvement lobulée à
la base, conservant au sommet des traces de l'archégone primitif.
Fleurs mâles sur des rameaux particuliers de la même plante, termi¬
nales, capituliformes ; 4—6 fol. orbiculaires, brusquemnt contractées
en un long acumen linéaire, denticulé, étalé, nervié; 30—40 anthé-
ridies ; paraphyses abondantes, obtuses, claviformes. — Eté.

Sur les vieilles bouses de vaches au bord des marais et des tourbières,
dans toute la région des forêts ; autrefois répandu en France, est devenu
RR. et tend à disparaître par suite du dessèchement des marais ; il était
particulièrement répandu en Bretagne, en Normandie et aux env. de
Paris, (v. Husnot, Fl. du N.-O.); indiqué dans le Nord à Arnonville près
de Valenciennes (Hécart); sur un assez grand nombre de points dans les
basses et les hautes Vosges, le haut Jura (v. Muscinées de L'Est); au
Mt-Cenis (Huguenin, Bonjean), Saône-et-Loire (Grognot); au Mt-Dore
(Delarbre); à l'époque actuelle, on le trouve encore surtout en Bretagne,
env. de Brest, autour de Gouesnou, Gulpavas, Castel-en-del, en Guilers,
Plougastel (Le Dantec), dans l'Ile-et-Vilaine (Galiée, de la Godelinais),
près de Paris, Malesherbes (Bescherelle), dans l'Yonne, tourbières d'Ap-
poigny (Ravin), dans les Pyrénées, vallée de Médasolles près Luchon
(Fourcade ex Husnot), Alpes de l'Isère, près du lac Luitel et plus haut
vers le col de Prémol (Ravaud), Jura, tourbières de la Planée et de
Pontarlier, fugace, plus stable à la tourbière de la Pile au pied de la
Dôle (Flage.y), tourbière de Bélleu (Quélet) ; n'a pas été retrouvé dans
les Vosges depuis longtemps.

£96. Splaelinum splucHciuii Linn. f. Meth. Musc. p. 373 ;
Br. eur. t. 292 ; Spl. gracile Schwœgr. Suppl.

Tige dressée, pâle, garnie, à la base, de radicules rouges; long.
8—20mm ; gazons délicats, denses, d'un vert pâle. Feuilles molles,
espacées, lâches, ovales-suborbiculaires, fortement rétrécies vers la

20
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base et au sommet, brièvement acuminées, sinuolées ou entières ; la
nervure atteint presque le sommet dans les feuilles supérieures ;
long. 2—3, larg. 11/2—2mra ; cellules à parois minces ; les inférieures
subrectangulaires ou hexagones-tronquées, 2—6 fois aussi 1. q. 1.; les
supérieures courtes, hexagones-subaiguës ; les cellules marginales
plus étroites et allongées. Fol. de l'involucre plus grandes, largement
obovées, plus longuement rétrécies à la base, acuminées ; 1—2 fol.
intimes plus longuement acuminées ; 2—4 archégones ; paraphyses
nulles ; pédicelle rougeâtre à la base, mou, souvent très flexueux, de
longueur très variable, 13—30mm; capsule droite ou inclinée, sub¬
cylindrique, courte, brune, munie d'une apophyse subglobuleuse, un
peu plus grande, brièvement atténuée, à la fin plissée, d'un rouge
obscur; long. 2ram; opercule convexe, obtus; péristome : 16 dents
libres ou plus ou moins cohérentes deux à deux, lancéolées-linéaires,
obtuses, lamellifères, finement pointillées, naissant au-dessous de
l'orifice externe de la capsule, incurvées à l'état humide, renversées à
l'état sec ; columelle élevée et persistant longtemps. Plante mâle
distincte, plus grêle, garnie de feuilles très espacées, obovées, denti-
culées au sommet ; fleurs terminales, capituliformes ; 3—§ fol. sub-
orbiculaires, concaves à la base, brusquement contractées, lancéolées,
longuement acuminées, dentées, étalées, nerviées; anthéridies
allongées, abondantes ; paraphyses aussi très nombreuses, jaunes,
renflées vers le sommet, le dernier article atténué. — Eté.

Sur les vieilles bouses de vaches dans les tourbières de la zone sub¬
alpine ou à la base de larég. alpine ; tourbière de Gazon-Martin (Blind !),
près du lac Noir (B.), au sommet des hautes Vosges; Alpes, Mt-Cenis
(Huguenin in de Notaris), Taillefer (Villars ex Ravaud). C'est la plante
des hautes Vosges que j'ai décrite; l'espèce est en somme très rare et
Instable dans ces montagnes; je ne l'ai trouvée qu'en très petite quan¬
tité dans la tourbière du lac Noir; à la tourbière voisine du Gazon-
Martin, je l'ai recueillie en assez grande quantité, il y a une vingtaine
d'années; plus tard je n'en ai plus retrouvé que de simples traces.

30e Genre : TETRAPLODON Br. eur.

Fleurs monoïques ; capsule assez brièvement pédicellée, munie
d'une apophyse obovée défluente, moins volumineuse que dans le
g. Splachntim ; dents du péristome cohérentes quatre à quatre, assez
courtes, renversées à l'état sec ; coiffe petite, conique, fendue laté¬
ralement. Plantes d'une texture assez ferme, souvent groupées en
touffes denses, vivaces; feuilles finement acuminées.

Tetrajjlodon aaig'wstatiss Br. eur. t. 288 ; Splachnum
angustatum Linn. fil.; Iledw. Musc, frond. II, p. 37, t. XII.

Tige dressée, peu divisée, presque simple ; touffes profondes
(3—5 centim.), d'un vert pâle à la surface, fortement enlacées de radi¬
cules à l'intérieur. Feuilles dressées à l'état humide, plus ou moins
crispées par la sécheresse, oblongues-lancéolées, allongées, insensi-
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blement rétrécies et terminées par un très long acumen subulé, flexueux,
formé en grande partie par la nervure, planés, non marginées, munies
de dents plus ou moins nombreuses et saillantes ; long. 5—6, larg. à
peine lmm, cellules assez grandes, hexagones ou subrectangulaires,
2—4 lois aussi 1. q. 1. Fol. involucrales à peine distinctes ;Tpédicelle
épais, jaunâtre, long de 3—Smm, ne dépassant pas le sommet des fol.
de l'involucre ; apophyse légèrement plus épaisse que la capsule, étroi¬
tement obovée, longuement atténuée ; capsule subcylindrique, courte,
d'un jaune brunâtre terne; long. 2—2 1/2 (l'apophyse comprise),
diam. 3/4mm; opercule conique, élevé, obtus, rougeâtre; dents du
péristome lancéolées, pourpres, réfléchies par la sécheresse, cohé¬
rentes 4 par 4 ; spores très petites. Fleurs mâles sur la même plante,
d'abord terminales, mais bientôt rejetées latéralement ; 3—b fol.
ovales, concaves, long1 acuminées ; anthéridies, molles, assez grandes;
paraphyses terminées par une cellule conique beaucoup plus déve¬
loppée que les autres. — Fin de l'été.

Sur les excréments de l'homme et des animaux ou les petits cadavres
d'animaux en vole de décomposition avancée ; RR. à l'entrée de la mine
de Ste-Marie près de Chamonix (Payot).

Observ. L'indication, en France, du Tetraplodon mnioides Br. eur.
t. 289, demande â être confirmée ; cependant cette espèce existant
sur plusieurs points des Alpes de la Suisse ou du voisinage de Salz-
bourg, pourrait se retouver un jour dans les Alpes françaises. Elle
diffère du T. angustatus principalement par ses feuilles entières,
obovées, oblongues, plus larges et plus courtes, terminées plus brus¬
quement par un acumen beaucoup plus court, par la capsiile longuement
exserte, plus grande, tendant à égaler l'apophyse, par les fleurs mâles
terminant des rameaux distincts.

Le T. urceolatus Br. eur. t. 290, distribué par Roger d'Ostin, dans
ses Mousses des Pyrénées, avec cette indication vague « ad terrain,
saxa humida », a-t-il été réellement trouvé dans cette chaîne de mon¬
tagnes? Aucun des bryologues de nos jours, qui ont fouillé si minu¬
tieusement notre domaine floral, n'a recueilli cette espèce. Quoi qu'il
en soit, le T. urceolatus, beaucoup plus voisin du T. mnioides que du
T. angustatus, possède comme le premier une capsule longuement
exserte, des feuilles brièvement acuminées et entières, mais distinctes par
leur forme plus obovée, cochléariformes, formées d'un tissu plus dense,
à cellules plus petites ; les fleurs mâles sont sessiles sur la tige prin¬
cipale ; les dents du péristome sont cohérentes deux par deux.

De Notaris [Epil. p. 466) indique le T. urceolatus au. M'-Cenis, d'après
des spécimens qu'il aurait reçus de Huguenin en 1837, cependant il
ajoute ces mots caractéristiques : « Civis adhuc suspecta ! »

51e Genre : TAYLORIA Hook.

Fleurs monoïques ; coiffe grande, contractée à la base, plus ou
moins ouverte latéralement ; capsule longuement exserte ; apophyse
atténuée, plus allongée, mais à la fin plus étroite que la capsule, de
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même teinte ; dents du péristome, 16, entières ou bifides, linéaires,
très longues, naissant au-dessous de l'orifice externe de la capsule,
infléchies à l'état humide, renversées à l'état sec. Plantes formant des
touffes assez lâches, molles, chargées de radicules ; feuilles lancéolées
ou obovées-oblongues, assez brièv' acuminées, dentées.

S98. TayIoi*ia spIachiioMes Hook.; Br. eur. t. 296,
Hookeria splachnoides Schwcegr. Suppl.

Tige dressée ou ascendante; long. 15—2omm; touffes délicates;
lâches, pendantes, enlacées de radicules à la base. Feuilles plus ou
moins crépues à l'état sec, étalées à l'état humide, oblongues-lancéolées,
insensiblement rétrécies, aiguës ou brièvement acuminées, lâchement
révolutées vers la base, dentées sur le contour du tiers supérieur,
carénées ; la nervure mince s'arrête au-dessous du sommet ; long.
4—4 1/2, larg. lmm; cellules grandes, délicates-, celles du tiers infé¬
rieur rectangulaires, 2—4 fois aussi 1. q. 1.; les supérieures hexa¬
gones-tronquées, plus courtes. Fleurs femelles : 3—4 archégones ;
paraphyses courtes et peu nombreuses ; pédicelle llexueux, pâle, long.
20—40™m ; capsule dressée, d'un brun pâle ou jaunâtre, oblongue-
subcylindrique, munie d'une apophyse allongée, se fondant insensible¬
ment dans le pédicelle ; long. 3—4 (le col compris), diam. 3/4—lnim ;
opercule conique, élevé, presque acuminé, droit ou un peu oblique ;
dents du péristome divisées jusqu'à la base et de la sorte au nombre
de 52, linéairesrloriformes, enroulées dans la capsule à l'état humide,
renversées, flexueuses, à l'état sec, très hygroscopiques, d'un rouge
foncé, très allongées. Fleurs mâles sessiles ou terminant de petits
rameaux sur la même plante ; 5—6 fol. lancéolées, acuminées, ner-
viées, concaves, puis étalées ; 8—'12 anthéridies brièvement
oblongues ; paraphyses renflées vers l'extrémité ; le dernier article
est cependant un peu atténué. Parfois les fleurs sontsynoïques.— Eté.

|3. obtusa Br. eur. — Plante rabougrie; opercule plus court, conoïde,
obtus ; dents du péristome plus courtes, non crépues à l'état sec.

Mt-Cenis (Bonjean in D. N.), M'-Blanc (Payot) ; forêts du Haut-Jura-,
var. obtusa sur des excréments à La Vaux (Lesquereux).

Les auteurs du Bryologia europxa disent du T. splachnoides : « A toutes
nos excursions dans les Alpes et le Jura, nous l'avons observé en un
grand nombre de localités... On est presque toujours sûr de le rencon¬
trer au pied de vieux arbres conifères déracinés, aux endroits liumides
et ombrageux où il y a des substances animales en putréfaction et assez
souvent même sur des rochers couverts de mousses et de débris végé¬
taux. La var. S. se trouve dans des localités plus élevées au pied des
arbres isolés, ou bien aussi dans les touffes de Rhododendron dans les
pâturages alpins. »

Taylos'ia. sei-ralii Br. eur. t. 284 ; Splachnum serratum
Hedw. Spec. Musc. p. 53.

Physionomie générale de l'espèce précédente. Feuilles lancéolées-
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obovées, terminées assez brusquement par un acumen variable, ord'
recourbé, presque toujours plus vivement dentées; capsule munie il la
base d'une apophyse atténuée, beaucoup plus courte ; opercule con¬
vexe, obtus ; péristome . formé de 16 dents géminées, lancéolées-
linéaires, beaucoup plus courtes. Fleurs mâles sur la même plante.
— Eté.

p. tennis Br. eur. t. 285 ; Splachnum tenue Dicks.; Tayloria tenuis
Schimp. Syn. 2 ed. p. 360. — Diffère du type par son port plus grêle,
ses feuilles brièvement acuminées, d'un tissu plus délicat ; par le pédi-
celle plus grêle, souvent plus long, la capsule plus petite et plus
courte, à la fin d'un brun noir, les dents du péristome plus longues,
plus exactement réfléchies à l'état sec.

Sur les vieilles bouses de vaches dans les forêts de sapins de la zone
subalpine; haut Jura, sous les rochers de Chasserai (Cliaillet), sur les
troncs pourris à la fruitière des Buttes, à La Vaux (Lesquereux, Schim-
per), laDôle (J. Mùller), Mt-Cenis (Huguenin, BonjeanbiD.N ), M'-Blanc,
bois de la Jorace (Payot); Pyrénées, Crabioules et lac d'Espingo près
des baraques de bergers (Spruce). Var. tenuis, Pyrénées, sur des bois
pourris dans la vallée de Jéret (Spruce), bords du lac de Baleira en
Capsir, Pyrén.-Or. (Jeanbernat); Alpes, massif du M'-Blanc, à la base de
la Loriaz (Payot).

52e Genre : DISSODON Grev. et Arn.

Fleurs monoïques; capsule longuement pédicellée, plus grande que
l'apophyse qui est atténuée à la base; dents du péristome, 16,
géminées, lancéolées-linéaires, dressées-incurvées à l'état sec, jau¬
nâtres ; spores grandes ; coiffe assez grande, contractée à la base.
Plante formant des touffes peu denses, radiculeuses ; feuilles obovées
ou oblongues, obtuses, entières ou simplement sinuolées dans les
espèces d'Europe.

30O. Dissodon Froelilicliianus Grev. et W. Arn. Tenl.
,Meth. Musc.; Br. eur. t. 282.

Tige dressée ou ascendante ; long. 5'—10mm ; plante vivant isolée ou
formant de petits gazons d'un vert clair délicat à la surface, brun-
noirâtre â l'intérieur. Feuilles successivement plus grandes, rappro¬
chées, lâchement imbriquées, concaves, donnant un aspect claviforme
aux innovations, oblongues sublingulées, arrondies ou surmontées-d'un
apicule large et obtus, entières, lég1 sinuolées vers le sommet, planes
ou à peine révolutées aux bords ; la nervure mince s'approche du
sommet ou disparaît vers les 3/4 ; long. 2, larg. 3/4mra ; cellules
grandes, molles, subrectangulaires, 3—4 fois aussi 1. q. 1., renfermant
peu de chlorophylle. Fol. de l'involucre un peu plus grandes, peu
distinctes; pédicelle ascendant ou dressé, épais, brun-rougeâtre ; long.
8—10, parfois 20inm; capsule brièvement obovée-oblongue, sub¬
horizontale, oblique, plus rarement dressée, contractée à l'orifice, même
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à l'état sec, munie d'une apophyse atténuée, plus courte ou à peine
aussi longue que le sporange ; long. 2, rarement 3 (col compris),
diam. lmm; opercule conique, obtus; péristome formé de 16 dents
lancéolées se rejoignant de manière à former une calotte hémisphé¬
rique, souvent cohérentes en partie deux à deux, peu , tyulières, à
contours sinueux. Fleurs synoïques, ou monoïques, les fleurs mâles
terminant des innovations spéciales, ce dernier cas m'a paru le plus
fréquent. — Août.

Sur l'humus dans les fissures des rochers ou dans les dépressions her¬
beuses de la région alpine supérieure jusqu'à la limite des glaciers ;
C. dans les Alpes, massif du M'-Blanc (Payot), M'-Cenis (de Notaris,
Bescherelle), Lautaret (A. Mougeot), Yillard-d'Arène, Pic-du-Bec, la
Moucherolle (Ravaud), Gde-C'hartreuse (de la Péraudière), le Pelvoux,
env. d'Allos(B.), sur plusieurs points dans le Queyras (Husnot); Pyrénées,
cirque d'Arbizon (Philippe), versant N. du pic du Midi (de Lugo), la
Rencluse au pied de la Maladetta (Husnot), hospice de Vénasque iJean-
hernat). Cette espèce, comme toutes les autres Sp.lachnces, présente de
grandes variations dans la taille et les proportions de ses diverses
parties.

IIe Tribu : Schistostég-ées.
(Schistostegeœ Schimp.)

Coiffe très petite, conique; capsule pédicellée, dressée, globuleuse,
très petite ; orifice étroit, nu ; opercule petit, en forme de calotte
hémisphérique. Feuilles distiques-aplanies, cohérentes entre elles par¬
la décurrence de leur base. Plantes très délicates, très grêles, croissant
sur les rochers dans les cavernes ; prothalle émettant des reflets d'un
beau vert d'émeraude.

83« Genre : SCHISTOSTEGA Mohr.

Caractères de la tribu.

301. Schistostega, osmuntlacea W. et M.; Br.eur. t. 279;
Mnium osmundaceum Dicks.; Musc. Gail. n° 630.

Tiges très grêles, naissant par petites touffes, fixées par des radi¬
cules brunes, longuement nues à la base, puis garnies de feuilles
exactement distiques, disposées dans un plan vertical, oblongues-
lancéolées, brièvement acuminées, énerves, entières, étroitement mar-
ginées, cohérentes par la décurrence d'une feuille à l'autre; long.'1,
larg. l/2mm ; cellules délicates, grandes, rhombées ou subhexagones,
6 fois aussi 1. q. 1.; long, des tiges 3—5mm ; gazons d'un vert tendre,
glaucescent. Fol. de l'involucre, 5—6, étroitement lancéolées, aiguës,
dressées ; les intimes concaves ; 1—3 archégones ; paraphyses rares,
molles, assez longues; vaginule renflée, subglobuleuse; pédicelle
hyalin, très grêle ; long. 3m,n ; capsule extrêmement petite, subglobu-
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leuse, pâle, lisse, resserrée à l'orifice ; diam. l/3nim ; opercule en forme
de calotte sphérique, très petit ; spores lisses ; pas de péristome ni
d'anneau ; sur le contour de l'orifice, la membrane capsulaire est
formée de plusieurs séries concentriques de cellules rayonnantes,
plus petites ; la columelle épaisse s'élève jusqu'au sommet de la cap¬
sule ; le sporange est bien distinct, plus petit. Les fleurs femelles se
développent au sommet de tiges garnies de feuilles, comme à l'ordi¬
naire, ou au sommet de tiges aphylles, garnies seulement d'une touffe
de feuilles florales. Fleurs mâles terminant des tiges distinctes ; fol.
lâchement imbriquées, oblongues-lancéolées, subaiguës ; anthéridies
très petites, peu nombreuses ; pas de paraphyses. Prothalle persis¬
tant, composé de filaments terminés par des vésicules hyalines renfer¬
mant des grains verts de chlorophylle ; ces vésicules décomposent la
lumière affaiblie qui leur arrive, et illuminent, de magnifiques reflets
d'un vert d'émeraude, les cavités obscures au fond desquelles cette
petite mousse s'installe de préférence. — Mai-juin.

Dans les cavernes, les grottes, les parois humides des galeries des
mines ou d'anciennes carrières; terr. siliceux; zonesilvatique inférieure;
répandu dans les basses Vosges, Deux-Ponts(Reinsch), Erlenbach entre
Bergzabern et Dahn (P.-J. Muller), Waldmohr (F. Schultzg vallée de la
Sarre-Inférieure (Winter) ; Ardennes, Revin (Bescherelle); Hte-Saône,
Lantenot (Itenauld), Orne, Berjou et sur plusieurs autres points
(Husnot), Hte-Vienne, Bessines, carrières de kaolin près de Chante-
Ioube (Lamyi, grotte de St-Marnet près de Luchon (Goulard).

12e Tribu : Encalyptées.
(Encalypleœ Schimp.)

Fleurs monoïques, rar< dioïques; anthéridies grandes, allongées;
paraphyses filiformes ; vaginule cylindrique, surmontée d'une col¬
lerette persistante, correspondant à la base de l'archégone primitif ;
coiffe caractéristique, persistant jusqu'à la pleine maturité, descen¬
dant jusqu'à la base de la capsule, en forme d'éteignoir cylindrique ,

surmontée d'un long bec styliforme ; capsule portée sur un pédicelle
dressé, ferme, elle-même symétrique, dressée, cylindrique, lisse ou
sillonnée ; opercule petit, surmonté d'un long bec ; péristome double,
simple ou nul. Plantes de taille moyenne, formant des touffes peu
étendues ; feuilles lancéolées-lingulées, entières, hyalines vers lu
base, opaques, chargées de papilles pour le reste. Les Encalyptées se
lient aux Orthotrichées ; elles présentent toutefois un ensemble de
caractères distinctifs assez tranchés pour assurer l'autonomie de leur
tribu.

54e Genre : ENGALYPTA Schreb.

Caractères de la tribu.

a. Péristome double; capsule striée en lignes spirales.
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303. Encalypta streptocarpa Hedw. Spec. Musc. p. 62,
t. X ; Br. eur. t. 204 ; Musc. Gall. n° 186.

Touffes profondes (2—5 centim.), plus ou moins (1er: . d'un beau
vert foncé à la surface, brunâtres, enlacées par des radicules abon¬
dantes à l'intérieur. Feuilles rapprochées, crépues à l'état sec, étalées-
dressées, légèrement concaves, courbées en cuiller vers l'extrémité, à
l'état humide, lingulées, subspatulées par suite de la réflexion des
bords vers la basé, brièvement rétrécies, obtuses, mutiques au som¬
met, munies d'une nervure épaisse, papilleuse, scabre, qui se pro¬
longe jusqu'au sommet ou s'arrête immédiatement au-dessous ; long.
4—5 ou 6—7, larg. 1—1 l/2mm ; cellules de la base hyalines ou rou-
geâtres, rectangulaires, 2—4 fois aussi 1. q. 1.; les marginales plus
étroites et plus longues, formant une bande jaunâtre, peu distincte ;
les moyennes et les supérieures carrées, à angles émoussés, opaques,
vertes, surmontées de 3—4 papilles élevées qui présentent elles-
mêmes des saillies distinctes. Fol. florales intimes un peu plus
grandes, largement oblongues, à base hyaline dilatée, plus distinc¬
tement marginées, rétrécies et lancéolées-acuminées ; 4—12 arché-
gones allongés ; paraphyses filiformes, rares ; pédicelle flexueux,
d'un .pourpre foncé ; long. 20nm'; capsule dressée, étroite, allongée,
d'un jaune orangé, élégamment striée en spirale, vers la gauche, sans
col distinct ; long. 4—4 1/2, diam. 3/4m,n ; opercule conique-acuminé,
terminé par un renflement claviforme, dressé, d'un beau rouge, ainsi
que la base et l'orifice de la capsule ; un anneau formé de deux séries
de cellules allongées ; dents du péristome pourpres, surchargées cle
papilles surtout à la face interne, dressées, subulées, très allongées
(1. 1—11/2'"1"), noduleuses, plus ou moins divisées et cohérentes 'à la
base ; péristome interne formé par une membrane hyaline, papilleuse,
atteignant la mi-hauteur des dents, plus ou moins adhérente à ces der¬
nières et sur laquelle se détachent des cils de même apparence que
les dents, mais beaucoup plus courts et qui semblent n'en être que
des ramifications nées à leur face interne; spores petites, vertes;
coiffe cylindrique, allongée (1. 8—9mm), papilleuse au sommet, brune,
plus ou moins décolorée et irrég1 déchirée à la base, mais non frangée,
ni divisée en lobes réguliers. Fleurs mâles sur une plante distincte. —
Août.

Fissures des rochers calcaires dans les forêts ; C. et généralement
fert. dans les zones moyenne et subalpine de toutes nos montagnes
calcaires, surtout dans le haut Jura; s'élève plus ou moins dans la rég.
alpine; disséminé et RR. fert. dans la zone silvatique inférieure, se
montre sur quelques points dans les vallées aux abords de la rég. médi¬
terranéenne, bords du Gardon à St-Nicolas (B.) vallon de St-Pons près
d'Aubagne (Roux), Mirabeau, Forcalquier (Renauld), etc. Sur les terr.
siliceux, cette espèce n'existe qu'en raison du mortier calcaire des
vieux murs, dans les ruines, les murs de cimetières et presque toujours
à l'état stérile, fert. à Compiègne (Besch.).

b. Péristome simple.

1. Capsule sillonnée ; stries droites.
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303. Encalypta rbabclocarpa Scliwgegr. Supp. I, sect. i,
p. 56, t. XVI ; Br. eur. t. 203.

Tige peu divisée ; long. 5—20mm ; touffes petites, d'un vert foncé
sale à la surface, décolorées, jaunâtres à l'intérieur. Feuilles rappro¬
chées, dressées à l'état humide, légèrement crispées et incurvées à
l'état sec, lancéolées-lingulées, un peu rétrécies au-dessus de la hase,
aiguës, terminées par un apicule variable, parfois développé en un
poil jaunâtre, flexueux, légèrement concaves, ordinairement plus
infléchies par un bord que de l'autre, munies d'une nervure papil-
leuse qui s'avance jusqu'au sommet ; long. 31/2, larg. lmm à peine ;
cellules basilaires, sur un espace considérable, hyalines, rectangu¬
laires, 2—4 fois aussi 1. q. 1.; sur les bords de cette région, on trouve
une marge formée de 8—10 séries de cellules jaunâtres, allongées;
plus haut, les cellules sont uniformes, opaques, carrées, subarrondies,
surmontées de 3—4 papilles formées elles-mêmes de plusieurs saillies
distinctes. Fol. florales intimes plus courtes, ovales, acuminées par
l'excurrence de la nervure; pédicelle pourpre, court, légèrement tordu
vers la droite au sommet ; long. 5—8mra ; capsule petite, oblongue-
subcylindrique, droite, d'abord presque lisse et verdâtre, à la fin
brune, oblique et cannelée (stries droites); long. 11/2, diam. 1/2—3/4n,m;
opercule petit, bordé de rouge, convexe-conique, acuminé-claviforme
(acumen jaunâtre) ; il emporte ordinairement avec lui l'anneau qui est
très étroit; péristome souvent imparfait; 16 dents étroites, pâles,
papilleuses, rarement divisées en deux branches inégales, incom¬
plètes; spores grosses, papilleuses; coiffe cylindrique, jaunâtre, briève¬
ment laciniée à la base, brusquement rétrécie, acuminée (acumen
droit, clavilorme). Fleurs mâles gemmiformes, échelonnées au-dessous
des fleurs femelles; 3—4 fol. ovales, aiguës, nerviées ; environ 10 an-
théridies oblongues; paraphyses plus longues, filiformes, nom¬
breuses. Après l'émission des spores, la capsule se contracte au
milieu, pendant que l'orifice reste dilaté; parfois les fol. involucrales
femelles intimes sont longuement apiculees ou même pilifères, sans
que la nervure forme ce prolongement. — Août.

Sur l'humus et la terre rocailleuse qui recouvre les rochers découverts
de la rég. alpine ; terr. calcaires ; sur la plupart des hauts sommets du
Jura et des Alpes calcaires ; semble un peu moins répandu dans les
Pyrénées, vallée de Combascou, port de Cauterets, lac Lehou iSpruce),
port de Vénasque (Jeanbernat), vallée d'Eynes, Mt-Louis (Renauld),
Cambredazes (Couteau). Il arrive souvent que par suite des conditions
climatériques fort dures auxquelles cette plante est exposée, le péris-
tome ne se développe pas ou reste rudimentaire (var. leptodcn Lindb.).

2. Capsule lisse.

304. Encalypta ciliata Hedw. Spec. Musc. p. 61 ; Br. eur.
t. 200 ; E. fimbriata Bricl.

Touffes peu étendues, souvent mélangées d'autres mousses, d'un
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beau vert foncé à la surface, brunes à l'intérieur, radiculeuses à la
base; long, des tiges 20—2§n,m. Feuilles crépues, incurvées à l'état
sec, dressées-étalées, ondulées aux bords à l'état humide, carénées-
concaves, elliptiques-lingulées, rapidement contractées au sommet et
terminées par un apicule subulé, étalé, formé par le limbe ou en
grande partie par la nervure; les bords sont étroitement révolutés vers
la base, finement crénelés par la saillie des cellules marginales; long.
8—6, larg. 2mm ; cellules basilaires, sur un large espace remontant
vers les bords, hyalines, rectangulaires, bientôt détruites ; les autres
carrées et enfin subarrondies, saillantes, chargées de petites papilles.
Fol. florales peu distinctes; pédicellepâle, à la fin rougeâtre, légère¬
ment tordu vers la gauche au sommet ; long. 6—10mm ; capsule cylin¬
drique, un peu resserrée sous l'orifice, munie, à la base, d'un col peu
distinct, rouge, elle-même d'un beau jaune orangé ; long. 2 1/2, diam.
3/4mm ; opercule très petit, convexe, surmonté d'un long acumen
claviforme, jaune pâle ; pas d'anneau, mais le contour de l'orifice cap-
sulaire forme un rebord élevé, rouge ; dents du péristome d'un rouge
orangé, étroitement lancéolées-acuminées, libres jusqu'à la base,
entières, à contour lisse, dressées à l'état sec, infléchies en voûte sur¬
baissée à l'état humide ; coiffe couleur de paille, cylindrique, lobulée-
frangée à la base; long. Sn™. Fleurs mâles sur la même plante, axil-
laires, très petites ; 3 fol. ovales, apiculées, nerviées; 4—8 anthé-
ridies ; paraphyses légèrement renflées. — Juillet-août.

/3. microstoma Schimp. Syn. — Tige courte; touffes brunes; feuilles
munies d'une nervure prolongée dans l'acumen ; capsule petite,
étroitement oblongue-subcylindrique, resserrée à l'orifice et au-dessous;
pas d'anneau, ni de péristome ou péristome très rudimentaire ; coiffe
brune, portant à la base des lanières larges, tronquées, commentes.

Fissures des rochers ; préfère les rochers siliceux, sans éviter abso¬
lument ceux qui contiennent du calcaire ; C. dans les hautes Vosges, au-
dessus de 800m ; R. dans le haut Jura, Chasseron (Flagey); çà et là dans
les Alpes, principalement sur les massifs siliceux du Mt-BIanc, des mon¬
tagnes de l'Isère, du Pelvoux, des env. de Briançon, du Viso ; répandu
sur le Plateau-Central, Mt Dore, C. (Lamy), env. de Mende (Prost),
Hort-de-Diou (B.), Forez (Peyron), Saône-et-Loire (Grognot), Cantal, le
Lioran (Réchin); Pyrénées, qà et la iSpruce), Canigou (Gautier), Ariège,
Ax, St-Girons (Renauld), massif du Laurent! (Jeanbernat), port de Vé-
nasque (Lange), vallon d'Ardengost (Renauld), Labassère, lac d'Espingo
(de Mercey), etc. Var. microstoma, rochers de la rég. alpine, Pelvoux,
au-dessus du lac d'Allos (B.), Labassère dans les Pyrénées (de Merccy).
Schimper donne comme synonyme de sa var. microstoma, l'E. micros¬
toma Bals, et de Not.; cependant de Notaris (Epil. p 323), tout en admet¬
tant cette variété, conteste la synonymie et maintient son E. micros¬
toma qui serait distinct de Y E. ciliata, par des feuilles deux fols plus
petites, obtuses, munies d'une nervure disparaissant au-dessous du
sommet, etc.

3©5>. Encalypta apopliysata N. et Hornsch. Bryol. germ.
Zw. Th. p. 49, t. XV; Br. eur. t. 201.

Tige courte, plusieurs fois bifurquée ; touffes denses, d'un vert
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foncé. Feuilles crépues à l'état sec, étalées-arquées à l'état humide,
lancéolées et lancéolées-ligulées, carénées, planes aux bords, ondulées,
munies d'une nervure qui se prolonge au clelà du limbe et forme un
petit acumen étalé; long. 5, larg. 1™ ; cellules basilaires hyalines,
lisses, rectangulaires, 4—6 fois aussi 1. q. 1.; les supérieures carrées
ou arrondies, surchargées de papilles, opaques. Fol. florales peu
distinctes ; 2—3 archégones ; paraphyses grêles, nombreuses,
allongées ; pédicelle pourpre à la base, pâle au sommet, long.
8—15mm ; capsule pâle, cylindrique, lisse, bordée de rouge, munie
d'un col développé, d'abord aussi épais que la capsule, à la fin flétri et
strié; long. 3, diam. lmm ; opercule petit, conique, acuminé-subulé ;
dents du péristome linéaires-allongées, pâles, plus ou moins percées ou
divisées le long de la ligne médiane, molles, fugaces, assez souvent
imparfaites ; coiffe lobidée ou munie, à la base, d'appendices ovales,
courts, irréguliers, caducs, évasée à l'orifice, longuement rétrécie,
acuminée ; long. 7—8rara. Fleurs mâles sur'la même plante, oblongues;
fol. peu nombreuses, lancéolées; anthéridies grandes, 10—15; para¬
physes nombreuses, claviformes. — Août.

Sur la terre et dans les fissures des rochers ; rég. alpine ; Jura, au
sommet du Chasseron (Lesquereux); Alpes, Mt-Cenis (Bonnaz in D.N.),
M' de Lans en Oisans (Ravaud). Cette espèce diffère de l'E. ciliata par les
proportions plus grandes de toutes ses parties, le pédicelle, la coiffe, la
capsule et les dents notablement plus longs, la coiffe brunâtre, la cap¬
sule pâle, munie d'un col contracté et plissé après la sporose.

34>6. Eiicalypto loîsgieoïla, Br. Sch. Bryol. eur. t. 202.

Tige courte (1. 5—8mffi), plusieurs fois bifurquée; gazons peu déve¬
loppés, d'un vert jaunâtre à la surface, bruns à l'intérieur. Feuilles
légèrement étalées à l'état humide, crépues à l'état sec, étroitement
lancéolées-elliptiques, carénées vers le sommet, ondulées aux bords,
rétrécies au-dessous du milieu; les inférieures nautiques ou mu-
cronées, les supérieures pilifères; long. 2 1/2, larg. à peine l/2ram ;
cellules basilaires hyalines, lisses, rectangulaires; les supérieures
petites, opaques, finement papilleuses. Fol. florales externes obtuses,
surmontées d'un petit poil blanc ; 2—3 intimes ordinairement plus
courtes, hyalines, variables ; 3—6 archégones; paraphyses filiformes,
nombreuses ; pédicelle rougeâtre à la base, jaune vers le sommet,
flexueux; long. 6—10mm ; capsule subcylindrique, étroite, d'un jaune
brun, dilatée à l'orifice, munie à la base d'un col atténué, à la fin irré¬
gulièrement plissé, plus étroit, aussi long que le sporange; long.
2—2 1/2, diam. 3/4™ ; opercule grand, conique, surmonte d'un bec
fin, presque aussi long que la capsule ; anneau très mince, se déta¬
chant difficilement ; spores grandes, brunes, anguleuses, finement
papilleuses; péristome grand, conique, pourpre; dents (16) libres
jusqu'à la base, distantes, divisées en 2—S branches, souvent libres à
la base, cohérentes au sommet, paraissant formées de filaments fasci-
culés, finement papilleuses; coiffe garnie, à la base, de franges ou
lanières subdivisées, blanches, terminée au sommet par un long bec
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droit, papilleux. Fleurs mâles terminant de petits rameaux courts sur
la même plante; 3—5 fol. oblongues, atténuées, aiguës ou apiculées,
6—12 anthéridies oblongues ; paraphyses nombreuses. — Août.

Jura, au sommet du Chasseron (Schimper et Lesquereux), Creux-du-
Vent (Lesq. in herb. Mougeot), Alpes, la Moucherolle, n'a été trouvé
qu'une seule fols (Ravaud).

c. Péristome nul.

307. Esicalypta vulgaris Hedw. Spec. Musc. p. 60;
Br. eur. t. '199; E. extinctoria Linn. (ex parte); Musc.
Gall. n° 183.

Tige courte (1. 5—10mm), peu divisée, radiculeuse k la base; gazons
plus ou moins fournis, d'un vert foncé ou jaunâtre à la surface, bruns
à l'intérieur. Feuilles elliptiques-obovées, obtuses ou apiculées avec
ou sans excurrence de la nervure, carénées-concaves, rétrécies 'et
légèrement révolutées vers la base ; les feuilles supérieures, étalées
en rosette à l'état humide, sont fortement tordues et incurvées k l'état
sec; long. 3 1/2, larg. 1—1 l/2mm ; cellules inférieures hyalines, rec¬
tangulaires, 2 fois aussi 1. q. 1.; vers les bords, une marge formée de
2—3 séries de cellules jaunâtres, linéaires ; les cellules supérieures
carrées ou subhexagones, opaques, surchargées de papilles sail¬
lantes ; pédicelle pourpre, llexueux : long. 5—7mm ; capsule dressée
ou k la fin oblique, cylindrique, arrondie k la base, k la fin brune et
couverte de plis fins, peu profonds ; long. 2 1/2—3, diam.3/4mm;
coiffe d'un jaune clair ou obscur, brunâtre au sommet, plus ou moins
papïlleuse, surtout vers la pointe, entière ou irrégul' et brièv1 lobulée,
plus pâle, k la base. Fleurs mâles axillaires sur la môme plante; 3 fol.
ovales ; anthéridies oblongues ; paraphyses filiformes. — Avril-mah

Sur la terre des collines et des talus, le mortier des vieux murs,
les fissures des rochers ; terr. calcaires ; manque sur les terr. siliceux
purs, ou ne se trouve alors que sur le mortier calcaire des vieux murs;
CC. dans toute la rég. méditerranéenne, C. dans toute la zone silva-
tique inférieure ; s'élève dans les montagnes jusqu'à la rég. alpine.

L'E. vulgaris, comme la plupart des espèces communes, présente
de nombreuses variations. Les feuilles, même les supérieures, sont
tout k fait mutiques ou même obtuses (var. muticaBrid. Bryol. univ. II,
p. 141; var. obtusa Bryol. germ., Schimp.), ou surmonté d'un poil
court ou assez long, dû ou non k l'excurrence de la nervure (var.
pilifera Schimp. Syn,; E. pilifera Funck in Brid.; var. apiculata
Wahl.) ; la coiffe est presque lisse ou chargée de papilles abondantes
surtout vers le sommet. Quand la coiffe se rencontre lisse avec des
feuilles apiculées, c'est l'E. lœvigata Bruch ; si, au contraire, la coiffé
est fortement papilleuse et qu'en même temps le péristome laisse
voir des dents plus ou moins développées, on se trouve en présence
de YE. trachymitra Rip. in Rev. bryol. 1877, p. 51. La capsule est
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oblique ou dressée, presque lisse, même après la sporose, ou plus ou
moins vivement plissée sillonnée. Dans les montagnes élevées, prin¬
cipalement dans les Alpes, on rencontre des formes de ce genre qu'il
est souvent difficile de bien distinguer de YE. rhabdocarpa v. leptodo.it;
on rencontre du reste en plaine des plantes à capsules fortement
sillonnées après la sporose; dans la rég. méditerr., la coiffe est sou¬
vent papilleuse au sommet de l'apicule, et l'orifice de la capsule
montre parfois des vestiges d'un péristome imparfait.

L'E. spathulata C. Muell. Syn. I, p-, §19, Lindb. Manip. Musc. sec.
p. 412, caractérisé par des feuilles surmontées, au moins les supé¬
rieures, d'un long poil jaunâtre, flexueux, une capsule sillonnée,
atténuée à la base, un péristome nul ou presque nul, une coiffe pâle
et lég' laciniée sur le contour de la base, diminue encore par ses
formes indécises la distance qui sépare les E. vulgaris et rhabdocarpa.
L'E. spathulata a été trouvé par M. Renauld dans les Pyrénées-
Orientales et dans les Hautes-Pyrénées, som de Bassia, ait. 1,900.
Sur la plante de cette dernière localité, la capsule est complètement
dépourvue de péristome et vérifie bien le diagnose de Millier
(« capsula gijmnostoma »). Une plante recueillie par moi au-dessus du
lac d'Allos, très semblable par les feuilles et la forme de la capsule,
montre un péristome représenté par des traces de dents non dou¬
teuses, ce que M. Lindberg regarde comme compatible avec YE. spa¬
thulata, « Peristomium nullum, vel rarissime indistinctissimum, ut valide
rudimentarium ». En résumé, YE. spathulata paraît n'être qu'une
simple forme de YE. rhabdocarpa, qui, à son tour, pourrait être consi¬
déré comme une sous-espèce notable de YE. vulgaris. Il suffit d'indi¬
quer ces affinités diverses sans rien changer à la nomenclature.

308. Eiicalypta. commutata N. et Hornsch. Bryol. gerrti.
t. XV 'Br. eur. t. 198 ; Leersia alpina (Sm.) Linclb.

Tige courte (1. 10mm) ou plus longue, atteignant 30'"™, peu divisée;
gazons d'un vert foncé à la surface, bruns à l'intérieur, radiculeux à
la base. Feuilles crépues à l'état sec, étalées-dressées, plus ou moins
arquées en dehors à l'état humide, oblongues à la base, puis lan¬
céolées, carénées, ondulées, infléchies aux bords, insensiblement
rétrécies, assez long' acuminées ; nervure formant le sommet de l'acu-
men; long. 3—4, "larg. lmm; cellules du quart inférieur grandes,
hyalines, lisses, subrectangulaires, 6—8 fois aussi 1. q. 1.; les autres
petites, opaques, surchargées de papilles. Fol. florales plus large¬
ment ovales-oblongues, brièvement acuminées, ondulées, dressées ;
pédicelle pourpre, tordu au sommet vers la droite; long, o—10mm ;
capsule cylindrique, dressée, lisse, brune, munie d'un col peu dis¬
tinct; long. 11/2—3, diam. 3/4mm ; opercule convexe, bordé cle rouge,
surmonté d'un long bec droit, claviforme ; péristome nul ; un anneau
formé d'une seule série de cellules, peu distinct; coiffe- cylindrique,
irrégulièrement lobulée, ord' pâle et dilatée à la base, longuement
acuminée.

Dans les Assures des rochers ; rég. alpine, surtout dans les zones supé¬
rieures ; haut Jura, sommet du Chasseron (Lesquereux) ; Alpes, Savoie,
Margérlaz: au-dessus des châlets du Syndic (Paris), Mt-Cenis (Besche-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



318 ORTHOTRICHUM.

relie), Isère, la Moucheroll.e, Chamechaude (Ravaud), Hautes-Alpes, Pel-
voux, env. de Briançon, Basses-Alpes, au-dessus du lac d'Allos (B.) ;
Pyrénées, Mt-Lizé, Gavarnle, lacs Lehou, Séculélo (Spruce), massif du
Laurentl, pic de Paderne (Jeanbernat). L'orifice de la capsule, observé
d'en haut au microscope, laisse voir à l'Intérieur un diaphragme annu¬
laire pâle caractérlsque.

13e Tribu : Ortlxotrieliées.

(Fam. Ortholricheœ Schimp.)

Tige dressée ou ascendante, bifurquée, fixée par des radicules peu
apparentes ; touffes ord' denses et arrondies, d'un vert olivâtre ou
jaunâtre terne, petites ou médiocres.Feuilles oblongues, plus ou moins
rétrécies et lancéolées, obtuses, aiguës ou brièv1 acuminées, très
rarement pilifères, entières, munies d'une longue nervure, carénées,
souvent révolutées aux bords, imbriquées ou vivement crépues à
l'état sec, se renversant quand on les humecte de nouveau ; cellules
basilaires subrectangulaires ou plus étroites presque linéaires, les
moyennes et supérieures opaques, subarrondies, a parois épaisses,
couvertes de papilles plus ou moins saillantes. Fleurs monoïques,
rarement dioïques ; les fleurs mâles gemmiformes, petites, axillaires
ou terminant de petits rameaux ; fol. de l'involucre peu nombreuses,
petites, ovales, courtes, les intimes obtuses et énerves. Fleurs
femelles terminales; vaginule courte, surmontée d'une collerette déco¬
lorée, nue ou garnie à la base de paraphyses filiformes, parfois
longues et verdâtres comme les poils de la coiffe ; pédicelle médiocre
ou très court ; capsule brièv' exserte ou cachée entre les fol. de l'in¬
volucre, médiocre, ovale, oblongue, ou lég1 obovée, symétrique,
munie d'un col plus ou moins développé toujours médiocre, lisse,
striée ou cannelée (8—16 côtes marquées par des bandes de cellules
plus vivement colorées et à parois plus épaisses) ; stomates sur le
contour de la capsule vers le tiers inférieur ; opercule petit, apiculé ;
traces plus ou moins distinctes d'un anneau persistant ; péristome
rarement nul, presque toujours simple ou double ; dents externes au
nombre de 32, mais ramenées à 8 ou à 16 par cohérence, 2 à 2 ou 4 à 4,
dépourvues de lamelles saillantes, formées de cellules carrées, fine¬
ment papilleuses, dressées ou renversées par l'action de la séche¬
resse ; péristome interne formé, quand il existe, de 8—16 cils longs
ou courts, assez larges ou filiformes, lisses oupapilleux; coiffe conique
ou campanulée, symétrique, plissée, glabre ou garnie de longs poils
dressés. — Plantes croissant sur les rochers et plus fréquemment
sur les troncs et les branches d'arbres isolés ou en forêt, abondantes
surtout dans lès zones moyenne et subalpine de la rég. des forêts.

68" Genre : ORTHOTRICHUM Hedw.

Caractères de la tribu. Les caractères invoqués pour séparer le
genre Vlota des vrais Orthotrichum sont tellement faibles et annihilés
d'ailleurs par les transitions que présentent les 0. Winteri et pul-
chellum, d'une part, et YUlota Hutchinsiœ, de l'autre, que je crois
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devoir maintenir le genre Orthotrichum avec l'extension primitive que
lui avaient du reste conservée les auteurs du Bryologia europœa.

1er Sous-genre : Dorcadion (Adans. ex Lindb.J
(Genre Orthotrichum Schimp. Syn.)

Feuilles imbriquées ou simplement flexueuses, non crépues à l'état
sec, relativement larges et courtes; cellules basilaires médianes sub¬
rectangulaires, courtes, fréquemment hyalines. Coiffe assez grande,
entière ou simplement lobulée à la base, nue ou diversement garnie
de poils ; capsule subsessile ou brièv4 exserte, lisse ou cannelée ;
péristome 0, 1, 2 ; stomates de la capsule superficiels ou déprimés et
surmontés par les cellules rayonnantes du voisinage qui circonscrivent
un orifice extérieur festonné au-dessus de l'ostiole proprement dit.

Ces deux sortes de stomates, dont la considération est capitale pour
la distinction des espèces de cette section, ont reçu les noms de pha-
néropores et cryptopores, normaux et sphinctriformes, nus et péri-
phrastes, je préfère de beaucoup les termes simples et français de
stomates superficiels et de st. profonds. Beaucoup d'espèces, mais prin¬
cipalement les 0. Lyellii, obtusifolium, tenellum, Schimperi, etc., mon¬
trent sur leurs feuilles, des corps cylindriques articulés, simples ou
rameux, susceptibles, dans un milieu convenablement humide,
d'émettre des radicules et des bourgeons reproducteurs. Les travaux
de M. Venturi, cités plus loin, sont particulièrement recomman-
dables pour l'étude de ce genre ; plus que tout autre, M. Venturi a
contribué à faire apprécier sainement les types spécifiques en mon¬
trant la grande variabilité de plusieurs d'entre eux, contrairement à
la pratique suivie par Schimper jusque dans la deuxième édition du
Synopsis. Les laborieuses observations auxquelles je me suis livré
m'ont conduit à entrer plus largement dans cette voie de réduction
que j'avais du reste indiquée dans les Musçinées de l'Est, p. 621,

A. FEUILLES INFLÉCHIES AUX BORDS.

309. OrthotricliS oMusifolium Schrad. Crypt. Gew.
p. 14; Br. eur. t. 208; Musc. Gall. n° 121.

Tige dressée ou ascendante, peu divisée ; long. 5—lomra ; coussinets
arrondis, denses, d'un beau vert foncé ou jaunâtre, passant parfois
au brun, sous l'action d'une lumière vive. Feuilles exactement imbri¬
quées à l'état sec, étalées à l'état humide, largement ovales, con¬
caves, sublingulées, obtuses au sommet, légèrement infléchies aux bords;
la nervure s'arrête assez loin de l'extrémité; long. 11/2—2, larg. lrain;
cellules basilaires médianes hyalines, subrectangulaires, 4—8 fois
aussi 1. q. 1.; les marginales plus larges et plus courtes ; les supé¬
rieures brièvement hexagones et enfin arrondies, à parois épaisses,
surmontées chacune d'une grosse papille arrondie. Fol. de l'involucre
un peu plissées; 7—8 archégones; pas de paraphyses; vaginule
courte, munie d'une collerette évasée ; pédicelle très court ; capsule

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



320 ORTHOTRtCHUM.

o&oree-oblongue, terminée par un col renflé, brusquement rétrécie à
la base, cannelée (8 côtes orangées) ; opercule conique-acuminé ;
dents du péristome, 8, finement papilleuses, orangées; 8 cils formés
de deux séries de cellules ; sporange beaucoup plus petit que la cap¬
sule ; stomates superficiels ; coiffe campanulée-conique, lobulée à la
base, blanchâtre vers la base, brune et garnie de grosses papilles vers
le sommet, dépourvue de poils. Fleurs mâles sur une plante distincte;
anthéridies accompagnées de paraphyses. — Avril-mai. — Rarement
fertile.

Troncs d'arbres Isolés, le long des chemins, dans les haies et les
vergers ; répandu dans les zones silvatiques Inférieure et moyenne ;
C. dans l'E. depuis la plaine jusqu'à 800™ dans les Vosges et 1000m dans
le Jura, fert. çà et là ; plus R. sur le contour des Alpes, Hte-Savoie,
Isère, Bes-Alpes, descend jusqu'à Forcalquier (Renauld); manque dans
dans la rég. médlterr.; çà et là sur le Plateau-Central, fert. près de
Mende (Prost) ; disséminé dans les rég. basses et moyennes des Pyré¬
nées; AR. dans l'O. et aux environs de Paris; je ne l'ai pas encore vu
dans le N. — Cette espèce varie assez peu; les feuilles se rétrécissent
plus ou moins longuement, vers le sommet ; elles sont parfois un peu
décolorées et même sinuolées à ce point, les cellules sont couvertes de
papilles plus ou moins saillantes.

310. Ortliotriclium gymnostomnm Bruch in Brid.
Bryol. univ. I, p. 782 ; Br. eur. t. 208.

Cette espèce, extrêmement voisine de la précédente, n'en diffère que
par les feuilles plus vivement infléchies aux bords, particulièr1 au
sommet où elles sont lég1 disposées en capuchon; les fol. de l'invo-
lucre sont au contraire plus allongées et aiguës ; la capsule est plus
petite et surtout dépourvue de péristome ; la coiffe un peu plus courte
et conique. La rareté de cette dernière espèce, et la stérilité habituelle
de l'O. obtusifolium font que leurs relations n'ont pu être suivies d'une
façon complètement satisfaisante.

RR. Recueilli autrefois par Bruch près de Deux-Ponts sur des trembles
qui n'existent plus d'après F. Schultz; près d'Angoulême (Philibert,
1867). L'examen comparatif des feuilles suffit pour distinguer avec cer¬
titude 1 '0. gymticstomum de l'espèce voisine.

B. FEUILLES RÉVOLUTÉES.

a. Stomates superficiels.

'1. Capsule lisse; <16 cils festonnés.

311. Ortliotrielium liocarpum Br. eur. t. 220 ; O. stria-
tum Auct. vet. ex parte ; Musc. Gall. n° 126.

Ti^e médiocre (1.10—18mm) ou robuste (1. 2o—40mm), finissant par
se dénuder à la base ; touffes arrondies, peu denses, d'un vert jau¬
nâtre à la surface, brunes à l'intérieur. Feuilles étalées à l'état humide,
imbriquées, légèrement flexueuses à l'état sec, largement oblongues

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



311. 0RTH0TR1CHUM LIOCARPRUM. 321

et plissées vers les bords, à la base, puis rétrécies, lancéolées, révo-
lutées aux bords jusqu'au sommet, aiguës ou apiculées; long. 3 1/2—4,
larg. 1—11/4""" ; cellules basilaires externes, sur un espace étroit,
hyalines, carrées ou subarrondies ; les médianes de la base linéaires,
flexueuses, 3—5 fois- aussi 1. q. 1.; les supérieures subarrondies, à
parois épaisses, chargées de papilles nombreuses et saillantes. Fol.
de l'involucre largement lancéolées, apiculées ; quelques paraphyses ;
vaginule courte, nue, brune, terminée par une longue collerette; pédi-
celle plus court que la capsule ; celle-ci brièvement ovale ou oblon-
gue, arrondie à la base, légèrement resserrée à l'orifice, lisse, pâle,
dépassée par les fol. de l'involucre ; long. 2, diam. lmm ; opercule
conique, élevé, acuminé, bordé de rouge à la base ; dents du péris-
tome 16, géminées, marquées d'une ligne de division bien nette; 16 cils
se rejoignant par l'extrémité, larges, formés de 2 séries de cellules
très papilleuses, dilatées, superposées de manière à produire latéra¬
lement des avances et des retraits ; stomates superficiels ; coiffe briè¬
vement conique, renflée, brune à la pointe, lobulée à la base, munie,
surtout vers le sommet, de poils nombreux. Fleurs mâles sur la même
plante ; fol. largement ovales, brièvement acuminées, munies d'une
nervure faible ; anthéridies '15—20 ; paraphyses filiformes, variables,
peu nombreuses. — Février-mars, en plaine; mai-juin, dans les
montagnes.

Troncs d'arbres Isolés et en forêts, plus rarement sur les pierres, dans
toute la rég. silvatique, plus C. dans les zones moyenne et subalpine ;
R. et accidentel dans la rég-. méditerr.; les Maures (de Mercey) près du
Vigan (Tuezkiewtcz) Cette espèce ne varie guère que par les dimen¬
sions de ses diverses parties. A l'état sec, les dents du péristome se
recourbent en arc, mais sans s'appliquer contre les parois de la capsule.

M. Lindberg propose de restituer à, cette espèce le nom d'O. striatum
qui lui aurait été attribué par Linné. Il faut convenir toutefois que les
dlagnoses de I.lnné, de Smltli et même de Hedwig sont très vagues et
ne permettent pas de reconnaître spécialement l'O. liocarpum; 11 me
semble dès lors plus rationnel et plus simple de conserver ce dernier
nom qui exclut toute équivoque.

2. Capsule cannelée ou 8 cils.
o. 16 cils.

342. Ortlioti'iclmni Liyellii Hook. et Tayl. Musc. brit.
p. 129 ; Br. eur. t. 221 ; Musc. Gall. n° 127.

Tige décombante ou lâchement dressée, molle, plus ou moins
divisée; long. 25—50""" ; touffes lâches, d'un vert terne ou jaunâtre.
Feuilles dressées-étalées, flexueuses, à l'état sec, très étalées, recour¬
bées à l'état humide, oblongues, légèrement plissées et quelque peu
révolutées à la base, puis longuement lancéolées, ondulées, mais planes
aux bords, apiculées et denticulées au sommet, munies d'une nervure
qui disparaît au-dessous de l'extrémité ; long.4—41/2, larg. 1/2—3/4mm;
cellules basilaires marginales hyalines, carrées ; les basilaires mé¬
dianes oblongues, droites ou flexueuses, 6—8 fois aussi 1. q. 1.; les

21
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supérieures arrondies, à parois épaisses, surmontées de papilles très
saillantes. Fol. florales élargies à la base, puis rétrécies, lancéolées-
linéaires, acuminées, denticulées, très étalées; quelques parapbyses;
pédicelle court ; capsule grande, ovale-oblongue, brièvement atténuée
a la base, non resserrée à l'orifice, ni au-dessus,, ou à peine, largement
plissée, surtout vers le sommet, à l'état sec, couleur de paille ; long.
2.1/2, diam. lmm ; stomates superficiels; opercule conique, peu élevé,
bordé de rouge, surmonté d'un bec droit, long ; dents du péristome,
16, étroites, pâles ; 16 cils linéaires, larges, très papilleux orangés-
brunâtres, pâles aux bords, formés de cellules dilatées transver¬
salement, produisant des avances et des retraits, surtout au sommet ;
coiffe oblongue, allongée, conique, d'un jaune pâle, chargée de poils
longs et nombreux, formés de plusieurs séries de cellules. Fleurs
mâles sur une plante distincte ; fol. ovales, imbriquées, infléchies aux
bords, aiguës au sommet; nervure faible et courte sur les fol. intimes;
10—15 anthéridies très allongées, étroitement oblongues ; paraphyses
filiformes plus longues, plus ou moins nombreuses. — Juillet-août.

Troncs d'arbres en forêts particul1 sur les sapins, plus rarement et
moins beau sur les arbres Isolés ; répandu dans toute la rég. sllvatique,
C. et plus souvent fert. dans les zones moyenne et subalpine de toutes
nos montagnes; disséminé dans les plaines du S.-O.; RR. dans la rég.
médlterr., les Maures, Menton, Alp.-Marlt. (de Mercey). Les feuilles
portent presque toujours abondamment sur la nervure, aux bords et sur
le limbe des corps cloisonnés reproducteurs. La capsule paraît émer¬
gente par suite de l'écartement des feuilles, celles-ci la dépassent lors¬
qu'on les redresse.

oo. 8 cils.

* Dents externes du péristome rudimentaires.

313. Ortliotriclium acuminatum Philib. Rev. Bryol.
1881, p. 28.

Tige bifurquée une ou deux fois, ou garnie seulement au sommet de
plusieurs rameaux courts ; long. 10—■12ram. Feuilles lâchement im¬
briquées à l'état sec, oblongues-lancéolées, très aiguës ou même acu¬
minées, étroitement révolutées aux bords ; long. 3—31/2, larg.
2/3—lram ; cellules infér. subrectangulaires ou atténuées, allongées,
les supér. subarrondies, à parois épaisses, molles, chargées de papilles
saillantes très inégales. Folioles de l'involucre grandes, largement
oblongues dilatées à la base, puis rétrécies, longuement acuminées
(acumen vert), dépassant la capsule ; long. 5—6mta ; vaginule garnie de
quelques longs poils ; pédicelle très court ; capsule pâle, oblongue,
brièv1 atténuée à la base, rétrécievers l'orifice où elle présente 8 stries
souvent courtes, plus marquées et plus longues après la sporose ;
long. 2—2 l/2ram ; stomates superficiels, grands ; opercule convexe, d'un
jaune clair, surmonté d'un bec oblique ; spores grandes ; coiffe velue,
conique un peu renflée ; péristome caractéristique, l'externe rudimen-
taire, formé de 16 dents réduites, en général, à 2—5 articles courts,
papilleux, par suite à peine saillantes ; l'interne représenté par 8 cils
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largement linéaires, couverts de grosses papilles très saillantes, formés
inégalement de 1—2 rangs de cellules irrégulières, non festomés aux
bords, obtus, aigus ou même acuminés. Fleurs mâles sur la même
plante, axillaires ou terminales ; 10—20 anthéridies oblongues ; para-
physes rares ou nulles. — Mai-juin.

Tron.cs d'arbres; zone sllvatique Inférieure confinant à la rég-.médlterr.;
Ardèche, Vais; B.-du-Rhône, St-Antonin près d'Aix (Philibert) ; Var,
Ste-Baume (B. 1873); Gard, le Vlg-an (Tuezkiewicz) ; Corse à Bocognano
(Phlllb.); sans doute beaucoup plus répandu dans la même région. Cette
espèce très remarquable ressemble jusqu'à un certain point à l'O. spe-
ciosum, mais elle en diffère aussitôt par sa capsule subsesslle, la forme
si spéciale de son pérlstome, etc.

*' Dents périst. exactement réfléchies à l'état sec.

314. Orthotrichum affine Schrad. Spicil. Fl. germ. p. 67.

Tige dressée (long. 10—30mm); coussinets denses ou lâches, bombés
ou déprimés, d'un vert obscur ou jaunâtre. Feuilles oblongues ou
lancéolées, aiguës, apiculées ou même acuminées, révolutées aux bords
jusque près du sommet, très étalées par l'humidité, plus ou moins
exactement imbriquées à l'état sec. Yaginule nue ou garnie de para-
physes rares ; capsule oblongue, atténuée h la base, lég'resserrée à
l'orifice, cannelée, jaunâtre ou brune, cachée entre les feuilles ou
émergeant à demi ; stomates superficiels ; opercule convexe, bordé de
rouge, apiculé ; dents du péristome, 8, souvent déchiquetées au sommet,
papilleuses ; 8 cils solides, longs, papilleux, formés de 1—2 séries de
cellules ; spores grandes, muriquées ; coiffe conique-oblongue, ver-
dâtre, garnie de poils ord' peu fournis. Fleurs mâles sur la même
plante ; 6—10 anthéridies médiocres ; parapliyses peu nombreuses. —
Mai-juillet.

«. typicum; var. atypica Vent. Iledw. 1873, p. 35; O. affine Br.
eur. Schimp. Syn.; Musc. Gall. n° 369 b. — Tige allongée (1.15—30mm);
touffes lâches, jaunâtres. Feuilles allongées, longuement rétrécies,
lancéolées-acuminées ; long. 3—4mm; cellules infér. linéaires, sinueuses,
les supér. généralement très papilleuses. Capsule allongée, souvent
pâle, émergeant à demi ; long. 2—2 l/2mm ; coiffe très peu velue ; cils
du péristome interne se rejoignant par l'extrémité, formés en général
d'une seule série de cellules.

p. fastigiatum Husn. Fl. du N.-O. p. 108 ; Lindb. Musc, scand
0. fastigiatum Bruch in Brid. Bryol. univ. I, p. 785; Br. eur. t. 216,
Schimp. Syn.; Musc. Gall. n° 369 a. — Tige })lus courte (1.10—I5mm);
coussinets arrondis, denses, petits, d'un vert obscur ou brunâtre.
Feuilles de forme oblongue, brièv' contractées, aiguës ou apiculées,
souvent moins papilleuses ; long. 21/2—3mm ; cellules basilaires
général' rectangulaires, plus courtes. Capsule n'émergeant pas, plus
courte, à parois fermes, brunâtres ; cils du péristome souvent plus
courts, formés généralement de deux séries de cellules.
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y. appendiculatum ; 0. fastigiatum p. appendiculatum Limpr.
Krypt. Fl. v. Schles. I, p. 151 ; 0. appendiculatum Br. eur. Suppl. I-II,
t. 9, Sy'n. 2 ed. p. 330. — Tige courte (1. 8—12mm), peu divisée, sou¬
vent simple ; touffes petites, denses, d'un vert foncé, obscur. Feuilles
largement oblongues à la base, puis rétrécies, lancéolées, subaiguës,
sinuolées sur le contour du sommet; long. 2 1/2, larg. 3/4—l'"m; cel¬
lules de la base subreclangulaires, les supérieures grandes, à parois
épaisses, mais molles, surmontées de larges papilles. Yaginule garnie de
quelques paraphyses ; capsule émergeant à peine par la moitié supé¬
rieure, étroitement obovée-oblongue, atténuée en un long col, cannelée,
à la fin contractée, très étroite ; long. 1 l/2mm ; dents péristom. déchi¬
quetées au sommet, fortement papilleuses, ne laissant voir que confu¬
sément les cloisons cellulaires ; cils persistants, longs, épais, formés
de 1—2 séries de cellules, très papilleux, parfois appendiculés vers le
sommet, mais non constamment ; coiffe conique, munie de quelques
poils ; anthéridies accompagnées de quelques paraphyses.

Troncs d'arbres isolés le long des chemins, dans les haies, les vergers,
et aussi dans les bois, parfois sur les blocs, les murs en pierres sèches.
Var. typicum, C. en général dans toute la rég. silvatlque, ordtCC. dans
la zone moyenne,fréquent dans les plaines du S.-0., accidentelet comme
nul dans toute la rég. méditerranéenne où il n'apparaît qu'à la lisière
supérieure. Cette variété confine parfois à l'O. speçiosum qui diffère par
une coiffe très velue, la capsule nettement exserte, nullement ou très
peu striée, les cils du péristome plus larges, les feuilles moins papil¬
leuses.

Var. fastigiatum, même distribution générale, plus généralement
répandu dans la zone silvatique inférieure, particul1 dans le N. Des formes
Intermédiaires tellement nombreuses et tellement confuses relient les

var. a et (3, qu'il n'est possible de distinguer que les extrêmes ou des
spécimens Isolés qui répondent aux diagnoses.

Var. appendiculatum, troncs d'arbres dans les rég. basses; Strasbourg
(Sehimper), Drôme, à Clérieux (Fre Pacôme), Pyrénées, Eaux-Bonnes
(de Mereey). M. Limpricht et Juratzka ont réuni cet Orthotrieh à
l'O. fastigiatum qu'ils distinguent spécifiquement de l'O. affine; je serais
plutôt disposé à isoler l'O. appendiculatum, qui est à rechercher dans les
régions méridionales de la France ; il ressemble, au premier abord, à
certaines formes de l'O. tenellum.

Le n° 263 des Musci Galliœ comprend des plantes qui tiennent partiel¬
lement le milieu entre les formes saillantes des var. typicum et fasti¬
giatum.

315. Ortliotrichum speçiosum Nees. v. Es. in Sturm
D. Fl.; Br. eur. t. 217; Musc. Gall. n° 122.

Tige dressée, plusieurs fois bifurquée ; long. 20—25mm ; touffes
lâches, d'un vert jaunâtre. Feuilles plus ou moins exactement imbri¬
quées à l'état sec, étalées à l'état humide, oblongues à la base, puis
rétrécies, lancéolées, aiguës, carénées, fortement révolutées aux bords
jusque près du sommet ; la nervure s'arrête assez loin de l'extrémité;
long. 3—3 1/2, larg. lmm ; cellules basilaires médianes oblongues, â
contours flexueux, 3 fois aussi 1. q. 1.; les supérieures petites, arron¬
dies, à parois très épaisses, surmontées de papilles peu saillantes; vagi-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



31b. 0RTH0TR1CHUM SPECIOSIW. 32b

nule garnie de quelques paraphyses, terminée par une collerette
courte ; pédicelle pâle, un peu tordu vers la gauche ; long. 1 1/2—2ran';
capsule d'un vert jaunâtre très pâle, en grande partie ou le plus sou¬
vent tout à fait exserte, étroite, subcylindrique, atténuée à la base, lisse,
surtout à l'état humide ; à l'état sec, on voit apparaître 8 plis minces
et peu saillants ; l'orifice est d'un diamètre sensiblement égal â celui
de la capsule, ni dilaté, ni contracté; stomates superficiels, médiocres ;
opercule convexe, élevé, acuminé, pâle, bordé de rouge ; péristome :
8 dents peu déchiquetées au sommet, pâles, presque hyalines, granu¬
leuses ; 8 cils aussi longs que les dents, larges, solides, très papilleux,
tonnés de 1—2 séries de cellules; spores relativement grosses,
brunes; coiffe conique, allongée, acuminée, brune au sommet, du
reste jaunâtre, chargée de poils abondants. Fleurs mâles nombreuses,
axillaires ; 6—7 fol. oblongues ; 10—12 anthéridies oblongues, lon¬
guement pédiculées ; paraphyses courtes, peu nombreuses. — Juin-
juillet.

Troncs d'arbres dans les forêts et les haies, plus rarement sur les
rochers et les blocs siliceux, les murs en pierres sèches;, dans toute la
rég. silvatique, mais plus fréquent dans les zones moyenne et subalpine
que dans la zone inférieure; G. dans les Vosges et le haut Jura; égale¬
ment C. dans tout le massif des Alpes; moins C. sur le contour du
Plateau-Central, Forez (Peyron, Le Grand), Saône-et-Loire (Grognot),
Mt-Dore (Husnot); peu C. dans les Pyrénées, Luz (Spruce), Bagn.-de-Big.,
vallée d'Aure (Philippe), env. de Toulouse (Sarrat-Gineste in Jeanber-
nat); R. dansleN.-O., Vire (Dubourg-d'Is.),prèsde Cherbourg (Le Jolis),
forêt de Mortain (de Brébisson) ; pas encore signalé dans le N. et les
Ardennes françaises; descend h la Ste-Baume à la limite de la rég.
méditerranéenne.

Cette espèce, qui se distingue presque toujours facilement de l'O. af¬
fine typicum, est moins variable en France que l'espèce précédente ; la
capsule est cependant plus ou moins nettement exserte, très étroite,
petite ou plus grande, parfois un peu renflée vers le tiers inférieur, lisse
ou plus ou moins cannelée surtout après la sporose. L'O. KilliasiiC. Muell.
Bot. Zeit. 18S9, auquel l'O. macroblepharum Schimp. Suppl. t. VII, doit être
réuni, d'après Schimper lui-même, agrandirait singulièrement le cercle
des variations et des affinités de l'O. speciosum si on le rattachait à ce
dernier, à titre de simple forme alpine, comme Schimper et Juratzka
l'ont proposé. L'O. Kilhasi qui doit se retrouver dans les Alpes françaises
et sans doute dans les Pyrénées, croît sur les rochers siliceux ombragés
de la haute région alpine de la Suisseetdela Norvège; il diffère de l'O. spe¬
ciosum ordinaire, par sa coiffe presque glabre, des cils, 8, parfois 16, plus
grands, sinueux jusqu'à paraître festonnés aux bords, la capsule assez
petite, oblongue., les feuilles chargées de papilles plus nombreuses et
plus saillantes.

*** Dents dressées ou simplement étalées à l'état sec.

316. Orttaotrichum rupestre Schleich. Crypt. Helv. exsicc.;
Brid. Mantiss. Musc.; Br. eur. t. 217 ; Musc. Gall. n° 232.

Tige dressée ou ascendante, bifurquée, robuste, finissant par se
dénuder avec l'âge ; long. 2—b centim.; coussinets souvent étendus,
peu denses, fragiles, d'un vert olivâtre ou jaunâtre à la surface, sou-
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vent encombrés de terre, peu radiculeux. Feuilles imbriquées à l'état
sec, étalées ou même arquées en dehors par l'humidité, oblongues à
la base, puis lancéolées, aiguës, révolutées aux bords de la base au
sommet ; la nervure s'avance jusqu'à l'extrémité ; long. 3—3 1/2,
larg. lmm ; cellules basilairesmédianes allongées, linéaires, 6—10 fois
aussi 1. q. 1., un peu sinueuses, à parois épaisses; les marginales rec¬
tangulaires, courtes, sur une bande allongée; les supérieures petites,
arrondies, finementpapilleuses ; 6—8 archégones; paraphyses rares ou
nulles; vaginule courte, surmontée d'une collerette assez longue;
capsule cachée dans l'involucre ou presque entièrement exserte,
oblongue, assez brièvement rétrécie à la base, un peu rétrécie à l'ori¬
fice, à la fin tronquée, ou même dilatée, d'abord jaunâtre, à la fin
brune, sillonnée (8 plis peu profonds) ; long. 11/2—2, diam. 3/4—lmm;
stomates superficiels; opercule convexe-déprimé, bordé de rouge,
surmonté d'un petit bec droit; dents du péristome, le plus souvent au
nombre de 16, souvent même un peu divisées le long de la ligne mé¬
diane au sommet, ou plus rarement et à divers degrés cohérentes 2 à 2
(d'où 8 dents), presque toujours papilleuses, dressées ou étalées à l'état
sec; 8 cils, formés de 2 séries de cellules, hyalins, mous, lisses ou
papilleux, souvent fugaces ou imparfaits ; coiffé grande, campanulée ou
oblongue, descendant aux 2/3 de la capsule, roussâtre, brune au som¬
met, chargée de poils nombreux. Fleurs mâles : fol. ovales, obtuses ;
10—15 anthéridies oblongues ; paraphyses filiformes plus ou moins
nombreuses. — Mai-juin, jusqu'en septembre dans les montagnes
élevées.

Les var. rupincola et Sehlmeyeri Br. eur. n'ont pas d'importance ; la
première, qui se rencontre dans les hautes montagnes, sur les rochers
secs, découverts, est caractérisée par des touffes relativement denses,
des feuilles plus exactement imbriquées, une capsule presque exserte,
petite, la coiffe peu velue. La seconde représente la plante âgée ; on la
reconnaît à ses tiges allongées, décombantes, formant des touffes dé¬
primées, lâches ; la coiffe est très velue, la capsule cachée dans l'invo¬
lucre ou émergente à divers degrés.

Rochers et blocs siliceux, murs en pierres sèches; dans toute la rég.
des forêts ; basses Vosges sur la g-rauwacke et le mélaphyre ; C. dans
les hautes Vosges, sur le granité, le gneiss et les porphyres; Alpes, ro¬
chers granitiques ou schisteux de la Savoie, de l'Isère, du Pelvoux, grès
nummulitiques des B«-Alpes; Plateau-Central, sur les granités, les
schistes et les basaltes, Cévennes, Forez, Mt-Dore, Morvan, Hte-Vlenne,
Creuse, etc.: répandu dans toute la chaîne des Pyrénées ; indiqué comme
RR. dans le N.-O. où sans doute on l'aura méconnu et rapporté à
l'O. Sturmii, Pruniers près d'Angers (Bouvet), Vire, etc.; env. de Paris.
Fontainebleau (Cosson), Neuilly-St-Front dans l'Aisne (Gérard); descend
dans le Midi, au contact de la rég. méditerr. à Valsaintes, B"-Alpes
(Renauld), dans les Maures (de Mercey). J'ai recueilli au Pelvoux une
forme curieuse par le péristome dont les dents, au nombre de 8, étaient
courtes, corrodées laciniées au sommet.

* Orthotrichum Shawii (Wils. in Schimp. Br. eur. Suppl. t. 1,
Syii. 2 éd. p. 314.)

Forme plus ou moins distincte dans le groupe de celles qui se rat-
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tachent à l'O. rupestre; elle est caractérisée par ses feuilles minces,
faiblement papilleuses, la capsule presque lisse ou très faiblement can¬
nelée même après la sporose, les dents du péristome, 16, se recour¬
bant en arc par la sécheresse jusqu'à toucher par la pointe la paroi
capsulaire, du reste opaques et très papilleuses ; le péristome interne
presque nul, n'est représenté que par de simples traces de cils ; la
coiffe est garnie de poils assez nombreux, fins ; la capsule est atténuée
à la base, subsessile, pâle; les anthéridies sont accompagnées de
paraphyses peu nombreuses.

Troncs de hêtres près de la Foce de Vlzzavona en Corse (Philibert).
Cette forme a été trouvée d'abord en Ecosse; 11 faudrait la rechercher
en Bretagne, sur les troncs de hêtres, de frênes, etc. Schlmperen a donné
une description détaillée dans ses suppléments au Bryologia europœa;
M. Philibert l'a décrite de nouveau sur ses spécimens de Corse.
(Rev. bryol., 1882, p. 9.)

* Orthotrichum Sturmii (FIopp. et Hornsch. Bot. Zeit. 1819; Br. eur.
t. 209, Schimp. Syn.); Borcadion rupestre /3 Sturmii Lindb.
Musc, scand.

D'après la diagnose primitive, cette plante se distingue tout d'abord
de l'O. rupestre par son péristome simple ou par l'absence de cils
internes ; les auteurs du Bryologia europœa y ont ajouté le caractère
tiré des dents du péristome, lisses dans l'O. Sturmii, et papilleuses dans
l'O. rupestre. Plus tard, ces distinctions ont été négligées et divers
bryologues en ont cherché de meilleures dans la structure des feuilles
dont le limbe, dans sa partie supérieure, serait formé de deux cou¬
ches de cellules chez l'O. Sturmii et d'une seule chez l'O. rupestre;
mais ce caractère n'offrant pas plus de stabilité et ne correspondant
pas aux distinctions anciennes, il en est résulté la confusion la plus
complète. C'est pourquoi, si l'on veut conserver le nom d'O. Sturmii,
même à titre de variété, il ne faut l'appliquer qu'aux formes du groupe
caractérisées par l'absence de cils et des dents péristom. lisses ou au
moins faiblement papilleuses, plutôt ornées vers la base de filets
sinueux très fins que chargées de papilles isolées. Le caractère tiré
de l'absence de péristome interne a permis d'inscrire l'O. Sturmii sur
presque tous les catalogues de Mousses; cependant à lui seul il est à
peu près dépourvu de toute valeur. Les cils sur l'O. rupestre ordinaire
n'ont, pas d'importance morphologique ; ils ne résultent pas d'un tra¬
vail d'organisation bien défini ; ce sont plutôt les restes d'une couche
de cellules sujette à résorption : aussi les rencontre-t-on sous les
formes les plus diverses, mais constamment dépourvus de contours
arrêtés, longs ou courts, parfois réduits à de simples vestiges. Si à ce
premier caractère on ajoute le second, plus fixe, des dents péristo-
miales lisses au sommet et finement striées vers la base'ou du moins
à peine papilleuses, l'O. Sturmii devient rare. Je n'en ai vu, de France,
que des localités suivantes : env. de Paris, Epernon, Malesherbes
(Bescherelle), toits d'ardoises h la Rougerie près de Sauclières, Aveyron
(Anthouard), Bourges (Le Grand), Avallon, Yonne (Ravin). Du reste,
des formes de transition complexes relient l'O. Sturmii à l'O. rupestre
type. Sur une plante de Montbrison, communiquée par M. Le Grand,
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le péristome présente 8 dents lisses, accompagnées de cils ; sur une
autre recueillie à ÎN.-D.-des-Anges (Var) par M. de Mercey, j'ai cons¬
taté également des cils à côté de 16 dents péristomiales lisses ; la même
plante a été constatée à Val-Tayette, c° de Gonfaron, par M. Hanry; des
traces de cils se voient sur la plante d'Avallon.

La plante des Musci Galliœ n° 231, à cause de ses dents péristo¬
miales faiblement papilleuses et l'absence de cils, peut être également
considérée comme une forme intermédiaire.

Les 0. flaccum et JEtneme de Not. (Epil. pp. 301-302) se rattachent
directement à PO. rupestre ; de Notaris les avait d'abord réunies à
l'O. Sturmii à cause de l'absence de cils au péristome ; les feuilles de
ces mousses seraient formées d'une seule couche de cellules.

Toutes ces plantes se distinguent du type non moins variable de
l'O. cupulatum par la forme des stomates ; c'est à ce caractère qu'il
faut recourir tout d'abord afin de s'orienter dans cette étude.

p. Stomates profonds.

1. Dents dressées ou étalées.

317. Ortïiotrieliimi cupulatum Hoffm. Deutschl. Fl. II,
p. 26 ; Br. eur. t. 209 ; Musc. Gall. n° 260.

Tige assez courte (1. lomra), ou plus allongée (1. 20—3omm) ; touffes
généralement assez lâches, ou même incohérentes, souvent étendues,
d'un vert terne, plus rarement brunes. Feuilles imbriquées â l'état s ec
étalées par l'humidité, oblongues-lancéolées, subaiguës, révolutées aux
bords; long. 3—31/2, larg. lmm; cellules supérieures subarrondies,
à parois épaisses, 'lég1 papilleuses, les basilaires subrectangulaires, un
peu allongées, à contours peu nets. Vaginule courte, portant des para-
physes rares ou nombreuses, inégales, ordi semblables aux poils de la
coiffe, courtes ou allongées ; capsule immergée ou émergente, ovale
ou munie d'un col défluent, dilatée â l'orifice à l'état sec, à la fin
striée-cannelée (côtes inégales, variables, de même teinte que les bandes
intermédiairesJ; long. 2—21/2, diam. lmm; stomates profonds; oper¬
cule convexe, souvent bordé de rouge, surmonté d'un apicule variable;
dents du péristome, 16, étalées ou dressées à l'état sec, pâles, fiiiement
striées-vermiculées en long, entourées à la base d'une sorte de col¬
lerette squamuleuse, adhérente, striée ; coiffe conique oblongue ou sub-
campanulée, plus ou moins velue; anthéridies des fleurs mâles accom¬
pagnées ord' de paraphyses. — Avril dans le Midi, juin-juillet dans
les montagnes.

«. typicum Vent. Iledw. 1873, p. 7. — Capsule subsessile, cachée
entre les feuilles, munie d'un col très court ; péristome interne nul ou
réduit à de simples vestiges ; coiffe campanulée, peu velue.

p. riparium Br. eur. — Touffes molles, lâches, d'un vert terne;
capsule exserte, ovale-oblongue, longuement atténuée à la base; pas de
péristome interne ; coiffe nue, conique, brune.
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7. calcareum Vent. Hedw. 1873, p. 7. — Feuilles garnies de pa¬
pilles plus épaisses ; capsule comme dans la var. riparium, mais dents
du péristome plus ou moins réunies par paires ; cils internes atteignant
la mi-hauteur des dents, plus ou moins parfaits; coiffe très peu velue,
campanulée.

S. Rudolphianum Schimp. Syn. p. 313. — Touffes plus denses ; cap¬
sule émergée, plus petite ; coiffe peu velue ou nue.

t. Pugeti N. Boul.; Musc. Gall. n° 124. — Touffes peu développées,
brunes. Feuilles imbriquées, aiguës, faiblement papilleuses, opaques.
Vaginule nue ou presque nue ; coiffe nue, conique ou subcampanulée,
brune ; capsule médiocre, brièv1 atténuée, ne se dégageant qu'à moitié
au-dessus des feuilles ; dents du péristome striées vermiculées, très
squamuleuses, dressées ; ord1 8 cils au péristome interne, souvent
très bien conformés comme ceux de l'O. urnigerum, mais moins
constants.

Sur les rochers, les pierres au bord des ruisseaux, sur les poutres des
barrages, des moulins, plus rarement dans les lieux secs ; de préférence
sur les terrains calcaires, ou du moins près des eaux qui contiennent du
carbonate de chaux; AC. dans la rég. médlterr., plaine d'Hyères
(deMercey), le Cannet (Hanry), le Vigan (Tuezklewicz), bords du Gardon
entre le Pont-St-Nlcolas et Remoulins (B.) ; répandu dans tonte la rég.
des forêts; manque généralement sur les terrains siliceux purs, par ex.
dans les hautes Vosges, R. sur le Plateau-Central; var. Pugeti, sur les
pierres dans les ruisseaux à Habère-Poche et à Habère-Lullin (Puget).
La plante des bords du Gardon est Identique au n° 1073 du Bryotheca
europœa, var. Rudolphianum, provenant de Westphalie ; mais cette plante
ne justifie pas les caractères attribués par Schlmper à cette variété. La
coiffe est campanulée, un peu velue; la capsule émergente, assez brièvt
atténuée à la base, pâle, jaunâtre, non dilatée h l'orifice, relativement
grosse; des traces non douteuses d'un péristome Interne, comme dans la
var. calcareum Vent. L'extrême variabilité de cette espèce et le défaut
d'études suffisantes font qu'il est impossible de s'entendre maintenant
sur ces variétés. Les 0. confertum Bruch, Flœrkei Hornsch, commuta-
tum Bruch, nudum Dlcks., Rudolphianum Lehm. ne peuvent être consi¬
dérés que comme de simples synonymes de \'0. cupulatum. V. au sujet de
l'O. cupulatum et des formes suivantes, les notices de M. Venturl,
Hedwigia, 1873, p. 7, Revue bryol. 1879, p. 2, 1881, p. 41, 1882, p. 54.

* Orthotrichum Venturii (de Not. Epilog. p. 305).

Ne diffère de l'O. cupulatum que par le péristome interne forme
constamment au moins de 8 cils bien développés qui alternent avec
8 autres très variables ou même nuls. La capsule est insensiblement
atténuée, déftuente à la base, subsessile ou brièvement émergente ; les
dents du péristome peu régulières, très divisées, striées dans toute
leur longueur ; la coiffe est garnie cle poils ainsi que la vaginule ; les
touffes sont assez denses, les feuilles aiguës, fortement papilleuses.

j3. fuscum (subspec. 0. fuscum Vent. Rev. bryol. 1881, p. 47). —
Capsule émergente ; dents du péristome montrant des papilles fines
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entremêlées aux stries ; coiffe velue, mais vaginule nue ; touffes
denses, brunes.

Sur les rochers de la rég. montagneuse des Alpes du Tirol, du Valais,
d'Aoste et sans doute aussi dans les Alpes françaises.

* Orthotrichum urnigerum (Myr. Coroll. Flor. ups. p. 71 ;
Br. eur. t. 222).

Ressemble à l'O. Venturii par la perfection du péristome interne
représenté par 8 et même plus constamment 16 cils longs, durables,
lisses, formés de 2 séries de cellules ; mais distinct par sa capsule
arrondie à la base, dépourvue de col ou plus brièvement défluente, et
par les dents du péristome pointillées papilleuses au moins sur les deux
tiers inférieurs.

Diffère de l'O. cupulatum par les dents du péristome externe poin¬
tillées papilleuses inférieurement et par la présence constante d'un péris¬
tome interne très parfait. Les touffes sont du reste lâches et irré¬
gulières.

Rochers des hautes Vosges, dans la vallée de Munster (Blind ex
Schimperj; Pyrénées, près de Luchon, Mt-Comadilles (deMercey).

p. Schubartianum ; 0. Schubartianum Lor. Verhandl. d. zool.-bot.
Gesellsch. in Wien, '1867, p. 636 ; Schimp. Syn. 2 ed. p. 318. — Dents
du péristome striées, dépourvues de papilles dans toute leur lon¬
gueur; 8 cils internes alternant avec 8 autres variables.

Dans l'O. urnigerum et la var. Schubartianum, les cellules supé¬
rieures des feuilles sont chargées de larges papilles, la coiffe est velue
comme la vaginule, la capsule subsessile ou brièvement émergente.

M. Yenturi a démontré (Rev. bryol. 1879, p. 2 et suiv.) que les
0. pseudo-umigerum C. Muell., Verdun de Not., Schubartianum Lor.
représentent la même espèce et que cette espèce diffère à peine de
l'O. urnigerum. Plus récemment, le même bryologuefTter. bryol. 1881,
p. 41 et suiv.), revenant sur le même sujet, a modifié ses conclusions
tout en confirmant de fait ses premières démonstrations. En subor¬
donnant, comme sous-espèce, l'O. Schubartianum à l'O. urnigerum,
tandis que, dans son premier travail, il identifiait l'espèce de Lorentz
à l'O. Venturii, il montre combien toutes ces formes sont engagées
les unes dans les autres. La forme défluente ou non de la capsule ne
saurait avoir la valeur que M. Venturi semble ou du moins semblait
lui attribuer en 1881. Dans le Bryologia europœa, pl. 222, représentant
l'O. urnigerum, les fig. lb, 7 et 8 montrent bien des capsules arrondies
â la base, mais les fig. 5, 6 et 9 en représentent d'autres atténuées
ou défluentes à divers degrés ; or, ces figures se montrent d'une
exactitude parfaite quand on examine un certain nombre de capsules
de l'O. urnigerum authentique provenant du Bodenthal, des Rliœn ou
du nord de l'Europe ; si on réfléchit en même temps à l'extrême
variabilité de la capsule, défluente ou non, dans l'O. cupulatum, en
tout cas très voisin, on ne pourra plus accorder aucune valeur au
seul caractère invoqué pour distinguer les 0. urnigerum et Venturii.
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M. Venturi a très bien vu également que le groupe des 0. urni-
gerum et Venturii se distingue à peine de l'O. cupulatum. Nous pen¬
sons qu'il faut aller plus loin et considérer les 0. urnigerum, Ven¬
turii, Schubartianum, etc., comme de simples formes de l'O. cupu¬
latum, de la même façon qu'antérieurement on a'déjà réuni au même
type les 0. Flœrkei, Budolphianum, commutatum, nudum, etc. La
plante que j'ai recueillie abondamment sur les bords du Gardon
(v. Flœrkei ciliatum) montre une instabilité complète dans l'organisa¬
tion du péristome interne, ce péristome étant parfois développé jus¬
qu'à faire croire qu'on se trouve en présence de l'O. urnigerum, ou
plus fréquemment réduit à de simples vestiges comme dans le type.
Notre var. Pugeti a été prise, avec plus de raison, pour l'O. urnige¬
rum, tant les cils internes du péristome sont fréquemment longs et
bien conformés ; toutefois les différences méritent d'être remarquées.
Ici la coiffe est nue, ainsi que la vaginule, les dents du péristome sont
striées jusqu'à la base, les cils au nombre de 8 seulement, et quand on
examine un grand nombre de capsules, on finit par voir chanceler
ce caractère sur lequel on avait d'abord trop compté. Cette variété,
qui tient de près à la var. riparium, par sa coiffe conique, petite, nue
et brune, est très digne d'attention, parce qu'elle relie étroitement à
l'O. cupulatum les 0. urnigera, en réduisant à rien le caractère tiré
des cils, déjà diminué par ce que nous avons dit de la var. Flœrkei.
Le maintien, à l'état de sous-espèces, des 0. urnigerum et Venturii,
n'a d'autre raison d'être que de proposer à l'attention des spécialistes
les dernières conclusions de M. Venturi, qui, en toute hypothèse, a
beaucoup contribué à répandre du jour sur cette question. Disons
enfin, pour les commençants, que les groupes analogues des
0. rupestre et cupulatum se distinguent aussitôt par la forme des sto¬
mates de la capsule.

318. Oï'tlioti'icïiujmi anomalum Hedw. Musc, frond. II,
p. 102, t. 37 ; Br. eur. t. 210 ; Musc. Gall. n° 120.

Tige médiocre (long. 10—lbmm) ; coussinets arrondis, denses, d'un
vert olivâtre, foncé à la surface. Feuilles imbriquées à l'état sec, étalées
à l'état humide, oblongues-lancéolées, subaiguës, lâchement révolutées
aux bords surtout vers le milieu ; long. 2—2 1/2, larg. 3/4—lmm; cel¬
lules basilaires médianes subrectangulaires 4—6 fois aussi 1. q. 1., les
marginales carrées, les moyennes et supérieures arrondies, opaques,
à parois épaisses, munies chacune de deux papilles saillantes. Vagi¬
nule subcylindrique, épaisse; quelques paraphyses ; pédicelle long de
2—2 l/2mm ; capsule exserte, oblongue-subcylindrique, brièv' atténuée à
la base, un peu resserrée sous l'orifice après la sporose à l'état sec,
cannelée (8—16 stries, d'un brun orangé) ; stomates profonds; long. 2,
diam. 3/4mra; dents du péristome, 16, dressées, plus ou moins étalées
à l'état sec vers la fin, géminées, parfois plus ou moins ouvertes sur
la ligne médiane ou entières, striées en long (stries assez grossières,
inégales, saillantes) ; des traces plus ou moins confuses d'un péristome
interne sous la forme de lambeaux nombreux, incolores ; spores
brunes ; coiffe conique renflée, garnie de poils raides, plus ou moins
fournis. Fleurs mâles axillaires; a—6 fol. ovales, subaiguës; 10—15
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anthéridies oblongues; paraphyses filiformes, nombreuses. — Avril-
juin.

Sur les pierres, les murs, les rochers, plus rarement à la base des
troncs d'arbres, terr.. siliceux ; C. dans la rég. des forêts; également
répandu dans la rég. méditerranéenne.

* Orthotrichum saxatile (Brid. ex parte, Bryol. univ. I, p. 273 et720;
Wood, Notes a. Observ. 1860; Schimp. Supp. 1864, t. X);
0. anomalum, var. p. cylindrica Schimp. Syn. 2 ed. p. 308.

Variété saillante ou race notable et assez constante de l'O. anoma¬
lum. Diffère du type par des feuilles plus allongées, plus aiguës, plus
vivement révolutées aux bords ; d'un tissu plus mou, à cellules plus
fortement papilleuses; long. 3—3 1/2, larg. 2/3mm ; par le pédicelle
ord' un peu plus long, la capsule plus étroite, plus constamment
cylindrique et surtout par le péristome formé de 8 dents, résultant
d'une cohérence plus ou moins parfaite des 16 primitives deux à deux ;
on trouve également à l'intérieur quelques traces de cils plus ou
moins bien définis.

Station constante sur les pierres, les rochers et les murs calcaires ;
C. dans la rég. méditerr. et dans toute la rég. des forêts.

M. Venturi (Ttev. bryol. 1882, p. 88) propose les distinctions suivantes :

0. anomalum, type : capsule élevée au-dessus de la pointe des fol.
involucr., rapidement contractée h la base, de telle sorte que le col peut
être considéré comme nul ou en tout cas de moitié plus court que le
sporange.

Var. saxatilis. Dents du péristome 8 et feuilles à nervure plus épaisse;
caractères que M. Venturi considère comme très variables et de peu de
valeur.

*0. defluens Vent, (sous-espèce). Capsule dépassant les fol. involuc.
tout au plus d'un tiers ; col atténué insensiblement et atteignant
presque la collerette.

Var. pellucida Vent.; 0. pellucidum Lindb. Capsule plus petite, à
8 stries; feuilles un peu plus larges et très papilleuses.

Ces distinctions ne manquent pas d'intérêt; cependant il n'est pas
douteux que la longueur du pédicelle varie dans les limites assignées
aux 0. anomalum et defluens en passant par tous les degrés intermé¬
diaires; la var. saxatilis, en particulier, présente toujours dans le Midi
un col plus ou moins défluent et un pédicelle relativement court.

L'O. defluens me paraît en somme avoir moins de droits que l'O. saxatile
à être conservé comme sous-espèce ou forme principale; ce nom s'ap¬
pliquerait mieux à des échantillons exceptionnellement conformés
comme j'en ai recueilli dans le Jura, près des cascades de Flumen.

2. Dents exactement réfléchies à l'état sec, finement papilleuses.
o. Feuilles terminées par un poil hyalin.

319. Orthotriclium diaplianum Schrad. Spicil. Flor.
germ. p. 69; Br. eur. t. 219; Musc. Gall. n° 125.

Tige courte (1. 2—6mm), peu divisée, dressée ; coussinets d'un vert
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foncé ou brunissants, légèrement grisâtres à la surface. Feuilles im¬
briquées à l'état sec, étalées-dressées à l'état humide, oblongues,
insensiblement rétrécies, acuminées-pilifères (acumen hyalin, denti-
culé, allongé), révolutées aux bords jusque près du sommet ; la ner¬
vure n'atteint pas l'extrémité; long. 2—3 (le poil compris), larg.
3/4mm ; cellules basilaires médianes molles, assez grandes, à parois
minces, hyalines, subrectangulaires ou légèrement rhombées, 2—3 fois
aussi 1. q. 1.; les marginales se rapprochent de la forme carrée; plus
haut, au-dessus du tiers inférieur, elles s'arrondissent, restent
grandes, à parois molles, mais épaisses, légèrement papilleuses. Fol.
florales terminées par un long poil blanc ; paraphyses courtes et rares;
vaginule courte, surmontée d'une collerette allongée, qui enveloppe
tout le pédicelle ; capsule oblongue-subcylindrique, petite, d'un jaune
clair, munie d'un col brusquement contracté, sillonnée (8 côtes peu sail¬
lantes); long. 1—11/2, diam. l/2mm; stomates profonds; opercule
orangé, bordé de rouge, convexe, brièvement acuminé ; péristome :
16 dents géminées, plus ou moins bifides, pâles, imparfaitement ren¬
versées ii l'état sec ; 16 cils fins, papilleux, ne se rejoignant pas à
l'extrémité, formés d'une seule série de cellules ; coiffé brune, légè¬
rement plissée, conique, aiguë, légèrement renflée, à peine lobulée à
la base, nue ou garnie de quelques poils blancs. Fleurs mâles ter¬
minant un petit rameau spécial, grosses; 4—6 fol. largement ovales-
suborbiculaires, obtuses; 13—20 anthéridies oblongues, médiocres,
longuement pédiculées ; pas de paraphyses. — Février.

Troncs d'arbres, plus rarement sur les pierres, principalement dans le
voisinage des habitations, le long des promenades publiques; abonde
dans la rég. méditerranéenne, sous une forme contractée, courte, qui
doit être considérée comme le type; C. dans toute la zone sllvatique
Inférieure; devient rare dès la zone moyenne dont 11 n'atteint pas ou
exceptionnellement la limite supérieure ; vers sa limite supérieure, la
plante devient plus robuste, plus molle, le poil des feuilles moins
apparent.

oo. Feuilles nautiques ou brièvement apiculées, non pilifères.

f Dents du péristome, 8.

330. OHhol l'ichuiti rivulare Turn. Musc. hib. p. 96 ;
B"\ eur. t. 219 ; Musc. Gall. n° 123.

Tige déprimée, flottant dans les eaux, très divisée, noduleuse, it la
fin dénudée vers la base ; long. 2—4 centim.; touffes lâches, d'un
vert sale à la surface, noirâtres à l'intérieur. Feuilles imbriquées â
l'état sec, ovales à la base, puis oblongues, obtuses ou brièv1
apiculées, sinuolées ou même denticulées au sommet, la nervure,
épaisse, s'arrête au-dessous de l'extrémité; long. 3, larg. 3/4mm; cel¬
lules basilaires médianes imparfaitement rectangulaires, 2—3 fois aussi
1. q. 1.; les moyennes carrées; les supér. anguleuses ou subarrondies,
à parois très épaisses mais molles, lég1 papilleuses. Vaginule garnie
de paraphyses filiformes plus ou moins nombreuses ; capsule ovale,
brièv' atténuée à la base, resserrée sous l'orifice après la sporose,
cannelée (8 plis nets), â parois fermes; long. 2, diam. lmm ; stomates
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profonds ; opercule conique-acuminé, bordé de rouge ; dents du péris-
tome, 8, finement papilleuses ; 16 cils fermes, noduleux, jaunâtres,
alternativement plus longs et plus courts, les principaux plus longs
que les dents, finement papilleux; coiffe conique, acuminée, verdâtre,
nue. Fleurs mâles sur la même plante; '10—15 anthéridies, allongées,
long' pédiculées ; quelques paraphyses filiformes. — Juin.

Sur les pierres et les rochers submergés dans les ruisseaux; AC. dans
le N.-O., Vire(Lenormand), Sées (Hommey), Octeville (Lachênôe), vallée
de la Dlvette, près de Cherbourg (Le Jolis). Mortain (de Bréb.), près de
Montfort à l'Abbaye (Gallée), Rennes (Brin), Neufchâtel, Sarthe (Cheval¬
lier), La Renaudière, M.-et-Lolre (Brin), etc. (v. Husnot, Fl. N.O.); sur
le contour du Plateau-Central, Mende (Prost), Hte-Vienne, Isle, Thias,
Chàteauponsat (Lamy), Deux-Sèvres, Ste-Radegonde (Bescherelle),
Yonne dans le Cousin et la Cure (Dey, Ravin); Alpes, Isère, Prémol
(Ravaud), Hte-Savole, Arenthon (Puget), hautes Vosges du versant
alsacien, Guebwiller (Mûhlenbeck), vallon de Stelnbach (Schlmper),
basses Vosges, à Oberstein (Bruch), la Sarre à Mettlach (Wlnter).

32 i. Oi'tliotrielmiii Sprueei Mont. Bryol. eur. t. 214 ;
Musc. Gall. n° 609.

Plante semblable â l'O. rivulare par ses touffes de couleur foncée,
ses feuilles oblongues, relativement larges, obtuses ou apiculées,
largement révolutées aux bords, la coiffe glabre, la capsule ovale, à la
lin fortement plissée et ne dépassant pas les fol. de l'involucre, le
péristome formé de 8 dents, les cils internes bien développés. Elle en
diffère par sa taille beaucoup plus petite, les tiges n'atteignant guère
que 5—7m[n ; les feuilles, de même forme et de même structure pour
l'ensemble, ont des dimensions lég' moindres, le sommet non moins
obtus est plus généralement apiculé, le tissu plus mou, formé de cel¬
lules plus grandes, plus papilleuses ; la capsule un peu plus petite
(long. 11/2, diam. 3/4mm)? plus molle, garnie de stomates également
profonds ; les cils du péristome interne, formés à la base de 2 séries
de cellules et papilleux, sont généralement au nombre de S seu¬
lement. — Mai-juin.

RR. troncs de saules au bord du Solnan près de Bruailles, Saône-et-
Loiré (Philibert, 1879) ; n'était connu jusqu'ici que dans un assez peut
nombre de localités d'Angleterre et d'Ecosse.

322. Ortliotriclium tenellum Bruch in Brid. Bryol. univ.
I, p. 786.

Tige courte ou médiocre (1. 5—20,mn), plusieurs fois bifurquée ; cous¬
sinets arrondis, d'un vert foncé, ord' très fertiles. Feuilles imbriquées
à l'état sec, très étalées par l'humidité, oblongues à la base, puis
rétrécies, lancéolées, mutiques, aiguës ou apiculées, fréquemment
sinuolées au sommet, fortement révolutées aux bords ; long. 2—3,
larg. 2/3mŒ ; cellules basilaires médianes subrectangulaires, à parois
minces, les supérieures arrondies, à parois molles, à peine papilleuses
ou surmontées de 1—2 papilles peu saillantes. Vaginule nue ou garnie

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



322. ORTHOTRICHUM TENELLUM. 333

de paraphysespeu apparentes; capsule oblongue, à la fin cylindrique
très étroite, atténuée a la base, cannelée après la sporose, lég' dilatée
à l'orifice, émergeant à demi ou même au-delà; long. 2—2 1/2, diam.
3/4"""; stomates profonds; opercule petit, convexe, élevé, apiculé ;
dents du péristome finement papilleuses, entières ou très peu divisées
au sommet; ord1 8 cils, finement papilleux, ne se rejoignant pas par
l'extrémité, formés de 1—2 séries de cellules, plus rarement 8 autres
cils, réduits parfois à de simples vestiges, alternant avec les pre¬
miers ; coiffe conique, allongée, brune au sommet, garnie de poils,
ord1 rares. Ànthéridies accompagnées de quelques paraphyses. — Mai-
juin.

«. vulgare N. Boul.; 0. tenellum Br. eur.; Musc. Gall. n° 261 et 262.
— Plante tenant le milieu entre les grands et les petits ortfiotrichs
(1. de la tige 10—20mm); feuilles lancéolées au-dessus de la base,
ord1 mutiques (1. 3mm); cellules supér. faiblement papilleuses; capsule
longue, à la fin très étroite, dépassant les feuilles de plus de la moitié ;
cils du péristome, 8, papilleux; coiffe munie de quelques poils ; ànthé¬
ridies grandes, allongées.

?. méridionale N. Boul. — Plante beaucoup plus petite (1. 3—6m,n),
touffes d'un vert brunâtre ; feuilles mutiques, subapiculées ou aiguës,
plus courtes (1; 2—2 l/2mm), d'un tissu plus ferme, à cellules basilaires
courtes, les supérieures sans papilles, à parois simplement bombées.
Vaginule garnie d'assez nombreuses paraphyses ; capsule dépassant les
fol. invol. de la moitié ou presque entièrement; ord1 16 cils, finement
papilleux, dont 8 plus courts, souvent réduits à de simples vestiges ;
ànthéridies médiocres, accompagnées de paraphyses ; coiffe garnie de
quelques poils peu apparents.

y. pumilum N. Boul.; 0. pumilumSw. Dispos. Musc. Suec.; Schimp.
Syn.; 0. fallax Bruch in Bricl.; Br. eur. t. 211, non Schimp. Syn.—
Taille et physionomie générale de la var. ê.; d'une structure plus
molle; feuilles plus général' aiguës ou apiçulées. Vaginule nue ou
garnie de paraphyses rares et courtes ; capsule immergée ou n'émer¬
geant que par le sommet ; dents du péristome souvent plus divisées
au sommet ; 8 cils, assez fermes, lisses ou presque lisses ; coiffe nue;
ànthéridies médiocres; paraphyses nulles ou rares et courtes.

Sur les troncs d'arbres, le long des chemins, des cours d'eau, dans les
vergers, etc.

a. vulgare, répandu dans toute la zone silvatique inférieure, s'élève
plus ou moins haut dans la zone moyenne.

p. méridionale remplace plus ou moins complètement la var. p, dans
la rég. méditerranéenne, AC.

y. pumilum, R. çà et là dans la zone silvatique Inférieure ou à la base
de la zone moyenne, principalement dans l'Est.

En somme, cette espèce est caractérisée par ses feuilles mutiques ou
même obtuses, très peu ou à peine papilleuses, la vaginule nue ou peu
velue, la coiffe conique, presque glabre, la capsule étroite, atténuée,
émergente ou émergée, cannelée, les dents du péristome entières, les
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cils courts, toujours un peu papilleux vus à un grossissement de 300-
400 diam. La var. méridionale se relie au type par de nombreux pas¬
sages ; elle est remarquable surtout par la présence fréquente, mais non
constante de 16 cils au péristome Interne; sa structure plus ferme tient
à la sécheresse du climat; si on tient compte de l'élasticité qu'elle
donne au type de l'O. tenellum, iln'est plus possible de conserver comme
distinct l'O. pumilum dont les caractères propres se réduisent à la pré¬
sence d'une capsule, moins émergente, de cils à peu près complètement
lisses, de feuilles plus généralement aiguës, mais sans aucun trait un
peu saillant; dureste, beaucoup de bryologues appliquent le nom d'O. pu¬
milum à de petites formes de l'O. tenellum qu'ils ne se donnent pas la
peine d'éplucher si minutieusement.

323. Ortliotrichum patens Bruch in Brid. Bryol. univ.
I, p. 787 ; Br. eur. t. 215 ; 0. slramineum Hornsch. in Brid.
ib. p. 789 ; Br. eur. t. 218.

Tige courte ou médiocre (1. 10—20mm), bifurquée ; coussinets peu
étendus, subarrondis, d'un vert clair ou -jaunâtre à la surface, denses
ou lâches. Feuilles imbriquées ou un peu flexueuses à l'état sec,
étalées arquées par l'humidité, oblongues, plus ou moins larges kl a
base, puis rétrecies, lancéolées acuminées ou simplement aiguës,
carénées, fortement révolutées aux bords, souvent sinuolées vers
l'extrémité, munies d'une nervure qui disparaît assez loin du sommet;
long. 2 1/2—3, larg. 2/3—lmm; cellules basilaires médianes sub¬
rectangulaires, 2—4 fois aussi 1. q. 1., à parois assez minces, les supé¬
rieures arrondies, à parois épaisses, mais molles, surmontées de
papilles plus ou moins saillantes. Vaginule garnie à la base de para-
physes longues, abondantes ; collerette élevée ; pédicelle court ; capsule
brièvement obovée-oblongue, atténuée à la base en un assez long col,
resserrée au-dessous de l'orifice à l'état sec après la sporose, cannelée
(8 côtes â la fin brunes) ; long. 11/2—2 1/2, diam. 3/4—lmra ; opercule
bordé de rouge, surmonté d'un bec pâle, médiocre ; dents du péris-
tome, 8, déchiquetées au sommet; 8—16 cils lisses, dont les 8 prin¬
cipaux se rejoignent au sommet, dilatés k la base, formés de 1—2 séries
de cellules ; coiffe renflée, campanulée, courte, assez pâle, brune au
sommet, garnie de poils en général peu fournis, rarement tout k fait
nue; anthéridies accompagnées deparaphyses abondantes.— Mai-juin.

Troncs d'arbres Isolés et dans les forêts, plus rarement sur les pierres;
R. dans la rég. méditerranéenne, bords du Gardon (B.); disséminé, AR.
dans la zone silvatique inférieure, C. dans la zone moyenne et surtout
dans la zone subalpine de toutes nos montagnes.

Espèce caractérisée par les paraphyses longues et abondantes de ses
ileurs, sa coiffe campanulée, sa capsule atténuée à la base, munie de
stomates profonds, les cils du péristome longs et lisses, variant de 8 à
16. Elle est du reste non moins variable que les autres types du genre;
la capsule est cachée entre les fol. involucr. ou exserte, à parois minces
ou épaisses, les cils au nombre de 8 ou de 16; les feuilles sont étroites
ou assez larges, plus ou moins papilleuses. Ces variations m'ont paru
trop instables pour être fixées par des noms et classées. Il est mainte¬
nant admis à peu près par tout le monde que les O. patens et strainineum
sont identiques; or, ce dernier n'étantdécrit qu'à la suite de l'O. païens

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



324. OlîTHOTIilCHUM BRAUNII. 337

dans le Bryologia. universa, lors de la première publication, c'est le nom
d'O. patens qui doit rester à l'espèce, par droit de priorité, le nom
i'O. siramineum ne pouvant constituer qu'un simple synonyme.

* Orthotrichum alpestre (Hornsch. mst; Schimp. Coroll, p. 42 ;
JSr. enr. t. 213); Musc. Ga.ll. n° 817.

Diffère de l'O. patens, par des feuilles plus molles, plus ftexueuses à
l'état sec, chargées de papilles plus saillantes, par une capsule plus
renflée, plus vivement étranglée au-dessous de l'orifice à l'état sec, à
paroi plus pâle et plus molle, par les dents du péristome striées en long
sur le tiers supérieur, les cils au nombre de 8 seulement et la station
plus fréquente sur les pierres et les rochers.

Toutefois, aucun de ces caractères n'est constant, et la diagnose qui
précède ne s'applique qu'à un certain nombre d'échantillons particu¬
liers dont il conviendrait d'examiner plus attentivement les conditions
de développement. Les mieux caractérisés que j'aie vus de France,
sont ceux que M. Husnot a publiés dans les Musci Galliœ ; ils ont été
recueillis sur des racines d'arbres dans la vallée de Ségur près Abriès
(Htes-Àlpes). Des formes plus ou moins décidées de l'O. alpestre se ren¬
contrent le longde la zone subalpine de toutes nos montagnes, Vosges,
Plateau-Central, Alpes, Pyrénées. Les auteurs du Bryologia europœa
avaient d'abord réuni purement et simplement l'O. alpestre à leur
0. stramineum qui ne diffère pas spécifiquement de l'O. patens. En
somme, l'O. alpestre constitue une simple forme qu'il est impossible
de circonscrire exactement dans la nature.

3341. Oi'lSiotriclium Bs'aissîâi Br. eur. t. 213.

Ressemble aux petites formes de l'O. patens dont il diffère par sa
coiffe nue, sa capsule à parois épaisses, à côtes plus larges, les cils du
péristome, 8, plus courts que les dents externes, lisses, la vaginule
dépourvue de parapliyses, le tissu des feuilles moins translucide à la
base.

C'est d'après le Synopsis de Schimper que je cite ces différences. Je
n'ai pu arriver, pour mon propre compte, à me former une opinion
bien motivée au sujet de cette espèce. Dans tous les cas, elle doit être
fort rare en France. Tous les spécimens de ma collection qui s'y rat¬
tachent le mieux montrent, à côté d'affinités réelles, des divergences
qui les ramènent soit à l'O. patens, soit à l'O. pollens, en sorte que
l'étude de cette espèce reste pendante.

335. Ovtliotrichum pallens Bruch in Brid. Bryol. univ.
I, p. 788 ; Br. eur. t. 218 ; Scliimp. Syn. 2 ed. p. 331.

Tige courte (1. 3—10mm) ; touffes petites, lâches, irrégulières, d'un
vert pâle ou jaunâtre à la surface, brunes à l'intérieur. Feuilles très
étalées flexueuses à l'état humide, lâchement dressées, un peu crépues à
l'état sec, oblongues à la base, puis étroitement lancéolées, générale-
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ment aiguës ou même acuminées, révolutées aux bords inégalement ;
long. 2 1/2, larg. 2/3mm ; cellules basilaires médianes subrectangu¬
laires, 3—6 fois aussi 1. q. 1., les supérieures arrondies, à parois molles,
épaisses, surmontées de papilles très inégalement saillantes. Vagi-
nule nue ou portant quelques paraphyses rares et courtes ; pédicelle
court ; capsule oblongue-piriforme, atténuée à la base, resserrée sous
l'orifice dilaté, du reste très étroite à l'état sec après la sporose, for¬
tement cannelée, d'abord pâle, à la fin brune ; long. 1 l/2mm ; stomates
nombreux, profonds; dents du péristome, 8, souvent divisées laci-
niées au sommet, assez fortement papilleuses, pâles ; 16 cils ou 8 par
suite de la chute ou de l'imperfection des autres, lisses ; coiffe cam-
panulée-conique, pâle, brune à la pointe, nue. Fleurs mâles : 8—10
anthéridies petites ; paraphyses nulles ou très rares. — Mai-juin.

Je n'ai vu cette espèce sous des formes caractérisées, bien distinctes
de 1 '0. Rogeri, que des Vosges, branches d'arbrisseaux, de sapins, etc.,
et des environs d'Angers (Guépin). De nouvelles études compara¬
tives sont nécessaires pour établir exactement sa position à l'égard de
YO. Regen.

386. Oi'tliotrieluim RogeH Brid. Mantiss. Musc. p. 110 ;
Bryol. univ. I, p. 286; Schimp. Bryol. eur. Suppl. t. VIII,
Syn. 2 ed. p. 332; Musc. Gall. n° 264.

Tige longue de 3—8m™ ; touffes petites, molles, d'un vert clair.
Feuilles oblongues, assez largement lancéolées, obtuses sublinqulées ait
sommet, carénées, largement révolutées aux bords ; long. 2 1/2—3,
larg. 2/3ram ; tissu délicat, mou ; cellules basilaires médianes hyalines,
subrectangulaires, grandes, relativement courtes, 2—3 lois aussi 1. q.l.;
les supérieures arrondies, à parois molles, faiblement papilleuses ou
presque lisses. Yaginule garnie de paraphyses rares et courtes ; capsule
très brièv' pédicellée, pâle, molle, oblongue, longuement atténuée à la
base jusqu'à la collerette, très peu resserrée au-dessous de l'orifice à
l'état sec, larg' cannelée ; opercule brièv' apiculé ; dents du péris-
tome, 8, chargées de papilles fines, obscures, divisées au sommet ;
8 cils lisses, aussi longs, formés au moins vers la base de deux séries
de cellules ; stomates de la capsule profonds, larges, l'orifice extérieur
laissant bien voir l'ostiole ; coiffe campanulée, glabre, brune au sommet,
du reste pâle blanchâtre ; anthéridies accompagnées de paraphyses —
Mai-juin.

R. sur les arbres du champ de foire à Alençon, Orne (Husnot), troncs
de hêtres dans le Jura (Roger) ; rameaux des sapins dans les Vosges
(Bllnd, Schimper).

Observ. Cette espèce se distingue, dans la série des petites espèces
voisines, par la mollesse et la teinte pâle de toutes les parties, ses
feuilles lingulées obtuses, à cellules basilaires courtes, les cellules
supérieures lisses ou presque lisses, la vaginule nue ou presque nue,
la coiffe pâle et glabre. Les spécimens des Musci Galliœ, n° 264, sont
bien caractérisés. Cependant si Schimper décrit les 0. pollens et
Rogeri, comme espèces distinctes, dans la 2e éd. du Synopsis, il n'est
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pas possible d'oublier que, dans ses suppléments de 1864, il disait
qu'à force de comparer de nombreux échantillons de toutes les loca¬
lités possibles, il avait pu reconnaître l'enchaînement de toutes
les variations entre elles et établir en môme temps l'identité de
l'O. Rogeri et de l'O. pallens. Cette conclusion me paraît très admis¬
sible, car la grande variabilité de cette espèce serait, non pas une
exception, comme ce célèbre bryologue le supposait, dans le genre
Orthotrich, mais bien plutôt l'application d'une loi très générale.

33T. Ortliotrichum Schimperi 0. Hamm. Monogr. Orth.
Suec. 1852; 0. pumilum Br. eur. t. 211 (non Sw.); 0. fallax
Schimp. Syn. (non Bruch in Brid., nec Br. eur.) ; Musc.
Gall. n° 368.

Tige très courte (1. 5—10mm), touffes très petites, d'un vert foncé ou
jaunâtre, parfois glaucescent. Feuilles imbriquées à l'état sec, étalées
à l'état humide, révolutées aux bords, oblongues-lancéolées, mu-
tiques, aiguës ou apiculées, ord1 un peu décolorées et sinuolées au som¬
met ; long. 2—21/2, larg. 3/4,nm ; cellules basilaires médianes hyalines,
rectangulaires, courtes, 2—3 fois aussi 1. q. 1., les supérieures ar¬
rondies, à parois épaisses, chargées de 2—3 papilles peu saillantes.
Vaginale garnie de paraphyses rares et courtes ; capsule immergée ou
émergeant à peine par le sommet, s'arrêtant à la base sur la colle¬
rette de la vaginule, brièvement obovée-oblongue, brusquement con¬
tractée, arrondie à la base, à la fin brune, cannelée (côtes larges, d'un
jaune orangé) ; long. 1 3/4, diam. 3/4mra; stomates profonds; opercule
convexe, àpiculé ; dents du péristome, 8, papilleuses, ord1 divisées
frangées au sommet, 8 cils plus courts que les dents, assez fermes,
formés en partie de deux séries de cellules, ord' lisses; coiffe d'un
jaune pâle, brune au sommet, renflée, campanulée, nue ou garnie de
poils rares. Fleurs mâles petites ; 5—10—20 anthéridies oblongues,
petites ; paraphyses nulles ou rares et courtes. — Mai-juin.

p. Philiberti N. B.; 0. Philiberti Vent. Rev. bryol. '1878, p. 45 ;
0. strangulation S. mucronatum Vent. Hedwig. 1873, p. 23.— Feuilles
un peu plus vivement rétrécies au-dessus de la base, plus largement
révolutées, plus généralement aiguës ou même subacuminées ; dents
du péristome plus souvent déchiquetées et ouvertes sur la ligne
médiane ; coiffe plus pâle, blanchâtre, à peine plissée, garnie de poils
plus nombreux. Ces différences sont, en somme, très faibles ;
l'O. australe Jur. in Hedwig. 1867, Rev. bryol. 1877, p. 49, ne semble
pas en différer notablement.

Troncs d'arbres isolés près des chemins, dans les vergers; zone sil-
vatique Inférieure, s'élève dans la zone moyenne ; env. de Paris, avenue
du château de Meudon (Roze et Besch.); çà et là dans l'Est, Stenay
(Cardot), Nancy (Godron), St-Dlé, Corcleux, Rambervlllers (B.), basses
Vosges (Schultz), Jura (Lesquereux) ; Alpes, Savoie, Chanoz (Paris),
Hte-Savoie (Puget), Isère, Villard-de-Lans (Ravaud), Htes-Alpes, Mont-
lîomette (Borel), Bses-Alpes, montagne de Lure (B.); environ de Lyon,
Brignais (Fro Pacôme), de Bourges (Le Grand); Plateau-Central, Yonne
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(Ravin), Lozère (Prost), Mt-Dore (Lamy); Pyrénées, Pau, Bagn.-de-Big.
(Spruce), Luchon (Zetterst.), et sans doute ailleurs sur une foule d'autres
points.

6. Philiberti, troncs d'arbres, principal! d'oliviers dans la rég. médit.,
env. d'Aix (Philibert), de Nîmes (B.)

ff Dents du péristome, 16.
* Capsule subsessile, n'émergeant qu'à demi.

328. Oi'tlioti'icliuni leucomitrium Bruch in Brid. Bryol.
univ. I, p. 789; Br. eur. t. 220; Musc. Gall. n° 263.

Tige dressée ou ascendante, divisée ; coussinets peu étendus, sou- '
vent lâches, verts; long, des tiges o—10mm. Feuilles dressées-imbri-
quées, grêles, subhyalines et d'un tissu assez délicat à la base, puis
très étalées à l'état humide, dressées, légèrement contournées à l'état
sec, étroitement lancéolées, subaiguës, garnies, au sommet, de 3—8
petites dents, lâchement révolutées aux bords, carénées ; long. 3—31/2,
larg. 3/4ilim. Fleurs mâles naissant immédiatement au-dessous des
tleurs femelles et persistant à la base de la vaginule, ou terminant un
{ietit rameau spécial ; 3—4 fol. ovales-oblongues, molles ; les externes
finement nerviées ; 6—8 anthéridies grêles ; paraphyses aussi longues,
peu nombreuses ou nulles. Fol. de l'involucre femelle peu distinctes ;
4—6 archégones ; paraphyses courtes, très rares ou nulles. Vaginule
et collerette courtes ; capsule émergeant à demi par suite de l'écar-
tement des feuilles, oblongue-subcylindrique, atténuée assez longuement
à la base, d'abord verte, à la tin d'un jaune clair, cannelée, molle ;
long. 2, diam. 3/4mm ; stomates profonds; opercule convexe, élevé, pâle,
d'un jaune clair, surmonté d'un apicule très court, souvent oblique;
dents du péristome, 16, libres jusqu'à la base ; 16 cils filiformes, nodu-
leux, longs, pouvant se rejoindre, formés de 2 séries de cellules ; coiffe
subcylindrique, allongée, brune au sommet, du reste verdâtre, garnie
de quelques poils au sommet seulement, lobulée, souvent fendue d'un
côté à la base. — Juin.

Troncs d'arbres, principalement de saules et de peupliers; R., Deux-
Ponts (Bruch), Sarrebrûck, Tholey (Winter), Strasbourg (Schlmper),
Munster (Blind; ; troncs de marronniers d'Inde, au séminaire de St-Dié
(B.); Hte-Savoie, Prlngy (Puget).

** Capsule nettement exserte, petite.

329. Ortliotriclium pulcliellum Sm. Engl. Bot. t. 1784 ;
Br. eur. t. 223 ; Musc. Gall. n° 266.

Coussinets petits, lâches, d'un vert pâle ; tige n'atteignant guère que
5mm. Feuilles étalées-dressées à l'état humide, plus rapprochées de la
tige, légèrement crépues à l'état sec, lancéolées-linéaires, allongées,
aiguës, assez largement révolutées aux bords ; la nervure s'arrête
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assez loin du sommet ; cellules basilaires hexagones-tronquées ou sub¬
rectangulaires, hyalines, à parois minces, les supérieures arrondies,
petites ; vaginule ovale, courte, garnie à la base de quelques para¬
physes ; capsule exserte, oblongue, petite, rapidement contractée à la
base, non resserrée vers l'orifice, à la fin cannelée ; long. 11/4, diam.
l/2mm ; opercule petit, conique, subobtus ; dents du péristome, 8, Ingé¬
niâmes, plus ou moins divisées, orangées ; 16 cils allongés, grêles,
formés d'une seule série de cellules, plus ou moins appendiculés ou
noduleux ; coiffe pâle, glabre, dépourvue de lobes sur le contour de la
base, campanulée-conique. Fleurs mâles sur la même plante, axillaires
ou terminant de petits rameaux. — Printemps.

Troncs et branches d'arbres, d'arbustes; R.; en Normandie et en Bre¬
tagne, Falaise (de Brébisson), Vire (Lenormand), forêt de St-Sever
(Dubourg-d'Is. ), Bayeux (de'Bonnechose), Chiffrevast (Lebel), Montvason
près Cherbourg- (Le Jolis), Mortain (de Bréb.), Fougères (Sacher); Indiqué
au Creux-du-Vent, dans le Haut-Jura, par M. Cornu. Plante ayant un
peu l'aspect de l'O. pallens.

330. Ortliotriclium Winteri Schimp. Suppl. ad Br. eur.
4864.

Tige dressée ou ascendante, dichotome, parfois comme noduleuse ;
long. 10—45mm ; coussinets petits, peu denses, d'un vert olivâtre foncé.
Feuilles subfasciculées, dressées-etalées â l'état humide, légèrement
crépues à l'état sec, allongées, lancéolées, étroites, aiguës, révolutées
aux bords jusqu'aux 3/4, entières, munies d'une nervure qui s'arrête
au-dessous de l'extrémité ; long. 4 3/4, larg. à peine 4/2mm ; cellules à
parois épaisses; les basilaires translucides, subrectangulaires ou
linéaires, à contours peu nets, 2—4 fois aussi 1. q. 1.; les supérieures
arrondies ou irrégulièrement anguleuses, à parois très épaisses, peu
papilleuses. Fol. florales peu distinctes ; les intimes plus petites, sub¬
obtuses ; archégones en petit nombre ; paraphyses rares ou presque
nulles; vaginule subcylindrique, épaisse; pédicelle jaunâtre, se tor¬
dant vers la gauche; long. 2—3n,m; capsule oblongue-subcylindrique,
un peu atténuée à la base, légèrement resserrée sous l'orifice à l'état
sec, d'abord pâle, à la fin brune, plissée (8 plis) ; long. 4 4/2, diam.
4/2mm ; opercule conique-acuminé ; coiffe pâle, verdâtre, brune au
sommet, conique, fortement plissée, glabre, légèrement laciniée à la
base ; dents du péristome, 8, bigéminées, pâles, plus ou moins irré¬
gulières et divisées au sommet, finement aspérulées ; 46 cils aussi
longs que les dents, généralement formés d'une seule série de cellules
et naissant d'une membrane basilaire distincte. Fleurs mâles sur la
même plante; fol. ovales; les externes acuminées; les intimes obtuses,
presque énerves ; anthéridies étroites, 6—43; paraphyses rares (2—3),
ou nulles. — Juillet-août.

RR. sur les tiges et les branches des charmes, des coudriers, des éra¬
bles, sur le Schaumberg, près de Tholey,non loin de Sarrebruclt ("Winter,
1865). Les caractères Indiqués par des Italiques permettent de distinguer
facilement cette espèce de l'O. pulchellum.
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Dans les deux espèces qui précèdent, les stomates sont les uns super¬
ficiels, les autres un peu enfoncés, mais entourés d'un orifice extérieur
assez large qui laisse bien voir les vraies cellules de bordure. Cette
forme, en quelque sorte Indécise entre les deux types de stomates
propres au genre Orthotrichum, est fort curieuse.

2e Sous-genre : Ulota (Brid.; Scliimp. Syn.).

Feuilles vivement crépues k l'état sec, relativement longues et
étroites, leurs cellules basilaires médianes linéaires allongées. Coiffe
petite, laciniée k la base, très plissée et hérissée de poils abondants;
péristome simple ou double. Les stomates sont superficiels dans
toutes les espèces françaises A'Ulota.

A. PLANTES MONOÏQUES.
a. Péristome double.

1. Feuilles imbriquées, non crépues à l'état sec.

334. OrttootrielMim Sluteliiiiisise Smith, Enyl. Bot. t. 2323;
Br. eur. t. 226; Ulota Hutchinsiœ Schimp. Coroll. et Syn.]
Musc. Gall. n° 226.

Tige raicle, très fragile ; long. '10—20mm ; coussinets arrondis, d'un
vert brun k la surface, noirâtres k l'intérieur. Feuilles oblongues-
lancéolées, subaiguës, étroitement imbriquées, à peine crépues k l'état
sec, dressées, légèrement étalées k l'état humide, en partie révo-
lutées, au moins d'un côté, aux bords, munies d'une nervure très
forte qui s'arrête immédiatement au-dessous du sommet ; long. 2,
larg. l/2,m" ; cellules basilaires médianes linéaires, un peu flexueuses,
orangées ou brunes, 6—8 fois aussi 1. q.L; les marginales plus courtes
et plus larges ; les autres, au-dessus du tiers inférieur, très petites,
arrondies, opaques, k parois très épaisses, légèrement papilleuses.
Fol. florales légèrement plissées, ondulées, plus rétrécies vers l'ex¬
trémité; 3—4 archégones; quelques paraphyses ; pédicelle épais,
tordu vers la gauche ; long. 3mm ; capsule d'un jaune verdâtre, k la
tin brune, oblongue, atténuée, munie d'un col peu distinct, resserrée
k l'orifice, cannelée (8 plis) k l'état sec, presque lisse k l'état humide ;
long. 11/2, diam. 2/3mm ; opercule petit, convexe-acuminé, pâle;
péristome : 8 dents bigéminées, plus ou moins divisées sur la ligne
médiane; 8 cils fins, se rejoignant k peine, formés de 2 séries de
cellules ; spores petites, brunes ; coiffe conique, acuminée, d'un
jaune brun, hérissée de poils dressés, plissée, fortement lobée et
lobulée k la base. Fleurs mâles : 6—10 anthéridies oblongues, lon¬
guement pédiculées ; quelques paraphyses filiformes, plus longues. —
J uillet.

Parois verticales des rochers et des blocs siliceux ; lieux découverts,
exposés au midi; zones silvatiques moyenne et subalpine; AC. dans les
hautes Vosges; blocs granitiques roulés dans le haut Jura, au val de
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Travers (Lesquereux); Alpes, Savoie et Hte-Savoie, AC. (Puget, Payot),
Isère, Sassenage (Ravaud); Plateau-Central, Yonne, Avallonnals (Ravin),
Saône-et-Loire (Grognot), Lozère, bols de la Rouvlère (Prost), Pyré¬
nées, massif du Laurentl, vallée de Luchon, St-Mamet (Jeanbernat),
Ax dans l'Ariège, vallée d'Arrens (Renauld), Cauterets, Plerrefltte
(Spruce); N.-O., env. de Brest, entre la Roche-Maurice et Ploudlry
(LeDantec), de Cherbourg (Le Jolis), de Falaise (de Brébisson), d'Angers
(Bouvet), de Sîllé (Crié), de Fontainebleau (Arnott), etc.

D'après M. Lindberg, le nom d'O. Hutchinsice Sm. (1813) devrait dispa¬
raître devant celui d'O. americahum Pal.-Beauv. (1805); c'est un de ces
cas où l'application impitoyable du principe de priorité devient absurde.

2. Feuilles vivement crépues à l'état sec.

332. ©rtliotrieliuiîi ISfiicliii Wils. Bryol. brit. p. 188 ; Ulota
Bruchii Brid. Bryol. univ. I, p. 794; Schimp Syn.; Ortho-
trichum coarctatum et 0. dilatatum Bryol. eur. t. 227 , Musc.
Gall. n° 227.

Tige plusieurs fois divisée, dressée ou ascendante, long. 10—15"™;
touffes denses, bombées, d'un vert gai ou jaunâtre à la surface,
brunes, radiculeuses à la base. Feuilles très rapprochées, étalées,
flexueuses à l'état humide, fortement crépues à l'état sec, dilatées, ovales
et concaves à la base, puis lancéolées-linéaires, acuminées ou sub¬
aiguës au sommet, carénées, étroitement révolutées aux bords vers le
milieu, plus ou moins plissées vers la base, un peu ondulées ; nervure
assez faible, n'atteignant pas l'extrémité; long. 2 1/2—3, larg. l/2mmà
peine; cellules basilaires étroitement oblongues ou linéaires, les
infimes flexueuses, 4—8 fois aussi 1. q. 1., à parois très épaisses, sur
un espace obové, jaune, occupant le tiers ou le quart de la feuille; vers
les bords, une bande lancéolée est formée de cellules hyalines, carrées;
les cellules supérieures sont petites, arrondies, à parois épaisses, sur¬
montées de larges papilles, peu saillantes. Fol. florales très allongées,
lancéolées-linéaires, flexueuses, diversement plissées et ondulées, les
intimes plus étroites ; 3—4 archégones ; paraphyses filiformes, plus
longues ; vaginule conique, allongée, terminée par une collerette dis¬
tincte ; pédicelle jaunâtre, tordu vers la gauche; long. 4 l/2mm ; capsule
d'abord oblongue, resserrée à l'orifice, munie d'un col insensiblement
atténué, cannelée, d'un jaune verdâtre, à la fin brune, devenant très
étroite et allongée après la sporose, rétrécie, à l'état sec, à partir du
milieu ou des 2/3, vers l'orifice gui est très étroit ; long. 3—4"'ra ; oper¬
cule petit, pâle, déprimé, surmonté d'un bec fin, droit ou légèrement
courbé ; péristome pâle, petit; 8 dents, plus ou moins divisées sur la
ligne médiane; 8 cils filiformes, presque aussi longs, formés, au
moins en partie, de deux séries de cellules, plus ou ou moins nodu-
leux; coiffe conique-campanulée, profondément lobée laciniée jus¬
qu'au milieu et au-delà, chargée de poils ; spores vertes, papilleuses.
Fleurs mâles axillaires ou terminant de petits rameaux, gemmiformes;
fol. ovales ; 6—10 anthéridies longuement pédiculées, grandes ; para¬
physes filiformes, plus longues. — Août-octobre.
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Troncs et branches d'arbres dans les forêts ; CC. dans l'Est, Lorraine,
Alsace, Franche-Comté, de la plaine jusqu'à la zone subalpine; AR. et
disséminé dans le reste de la France ; Alpes, Savoie, Mt Joigny (Paris),
Isère, Villard-de-Lans (Ravaud); Plateau-Central, Pierre-sur-Haute
(Le Grand), Saône-et-Loire (Grognot), Yonne (Ravin), Mt-Dore, C.(Lamy),
Allier, bois des Vernets (R. du Buysson), Lozère (Prost); Pyrénées, bois
de Sajust (Jeanbernat), vallée d'Ossau Spruce), assez répandu dans
plusieurs départements du. N.-O., Côtes-du-Nord, Manche, Calvados,
Orne, Sarthe (v. Husnot, Fl.); R. dans le N., Somme, bois de Belloy
(de Vicqet Wignier), Nord, forêt de Mormal (B.); Ardennes, la Neuville-
aux-Hales(Gravet), Revin (B.).— Schimper a supprimé, dans le Synopsis,
comme n'étant qu'une forme incertaine ou sans importance, 1 '0. dilata-
turn décrit et figuré dans le Bryol. europœa.

L'O. calvescens Carr. ((/. calvescens Schimp. Suppl.) très voisin de
l'O. Bruchii, en diffère principal' par sa coiffe garnie seulement de
quelques poils, presque glabre, sa capsule plus longuement pédicellée,
faiblement cannelée, ni dilatée à l'orifice, ni resserrée au-dessous. Cette
espèce trouvée aux îles Canaries et en Irlande, est à rechercher sur nos
côtes de Bretagne; elle préfère les branches des arbustes et des arbris¬
seaux aux troncs d'arbres.

333. Ortliotriclnim erispum Hedw. Musc, frond. p. 96 ;
Br. eur. t. 228 ; Ulota crispa Brid.; Schimp. Sun.; Musc.
Gall. n° 228.

Cette espèce est extrêmement voisine de la précédente. Elle en dif-
lère par les proportions un peu moindres de toutes ses parties ; les
feuilles ne mesurent guère que 2—21/2m,n de long., le pédicelle
3 l/2mm. Mais c'est la forme de la capsule, après la sporose, et à l'état,
sec, qui est vraiment caractéristique. Elle est alors très étroite, étran¬
glée au-dessous de l'orifice qui est un peu dilaté, insensiblement atté¬
nuée en un long col, à la base. Les feuilles sont aussi plus fortement
contournées-crépues à l'état sec. Les autres caractères sont instables.
La maturité a lieu plus tôt, en juillet-août.

Troncs et branches d'arbres; AC. dans les Vosges et le Jura, de la
plaine à la zone subalpine ; également C. en Normandie et en Bretagne ;
disséminé ailleurs; Ardennes, La Neuville-aux-Haies. (Gravet) ; Nord,
Anor (B.); env. de Paris, Fontainebleau; Villers-Cotterets, Compiègne
(Bescherelle), Meudon (Roze et Besch.); Plateau-Central, Saône-et-Loire
(Grognot), Mont-Dore (Lamy); Villard-de-Lans (Ravaud), Hte-Savoie
(Puget); Pyrénées, bois de Bouconne près de Toulouse (Sarrat-Gineste),
Mt-Lhiéris (Spruce), vallées de L'I-Iospice, du Lys (Zetterst.), Tarbes,
vallon d'Ardengost, Arcachon (Renauld). En somme, cette espèce offre
la même distribution que l'O. Bruchii; elle est seulement un peu moins
commune.

* Orthotrichum crispulum (Br. eur. t. 228; Ulot'a crispula Brul.
Br. univ. I, p. 793, Schimp. Syn.J; Musc. Gall. n° 229 et 229a.

Tige plus courte (1. 8—10mm); touffes plus molles; capsule plus
petite, brièvement oblongue, plus renflée et plus courte que dans l'O. cris-
pum, avant la sporose, plus tard tronquée à l'état sec, ni contractée,
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ni dilatée à l'orifice, atténuée en un col grêle plus court (long. 4 4/2"™) ;
maturité ord1 plus précoce, en mai-juin.

M. Limpricht (.Krypt. Fl. v. Schlesien, I, p. 453) a fait observer avec
raison que les 0. crispum et crispulum se lient par des formes inter¬
médiaires qui ne laissent facilement reconnaître que les extrêmes.
L'Ulota intermedia Schimp. Syn. 2 ed. p. 305, est une de ces formes
de transition qui relient les 0. crispum et crispulum ; la capsule à la
fin allongée, étroite, est dilatée à l'orifice sans être vivement resserrée
au-dessous ; les feuilles sont plus longues que dans l'O. crispulum ; la
description de cette prétendue espèce n'est relevée par aucun trait
saillant.

Plus C. que les formes bien caractérisées de l'O. crispum; répandu
dans toute la zone silvatique inférieure; C. ou même CC. dans les zones
moyenne et subalpine? particufi dans les Vosges et le Jura; AC. dans les
Alpes, le Plateau-Central et les Pyrénées.

b. Péristome simple.

334. Ortliotrielium Ludwigii Brid. Muscol. recent.; Br.
eur. t. 223; Ulota Ludwigii Brid. Bryol. univSchimp.
Coroll. et Syn.; Musc. Gall. n° 367.

Tige médiocre (long. 6—10mm) ; coussinets arrondis, peu compactes,
assez petits, d'un vert foncé olivâtre à la surface, bruns, radiculeux à
l'intérieur. Feuilles très étalées, ascendantes à l'état humide, peu cré¬
pues, légèrement incurvées et contournées par la pointe à l'état sec,
longuement lancéolées, insensiblement rétrécies, acuminées, concaves
à la base, en partie et diversement révolutées aux bords ; la nervure
s'arrête vers le sommet ; long. 2—2 4/2, larg. 4/2mm ; cellules basi-
laires marginales carrées, hyalines, sur une bande lancéolée, étroite;
les médianes linéaires, à parois épaisses, opaques, d'un brun orangé,
4—6 fois aussi 1. q. .1.; plus haut, elles sont arrondies, à parois
épaisses, légèrement papilleusés. Fol. florales intimes finement acu¬
minées, formées de cellules linéaires jusque près du sommet ; 3—4
archégones ; paraphyses nombreuses, allongées, analogues aux poils
de la coiffe restant sur la vaginule ; pédicelle flexueux, un peu tordu
vers la gauche; long. 3—5mm; capsule nettement exserte, obovée-
piriforme, assez courte, fortement rétrécie et d'abord plissée à l'orifice
seulement ; après'la sporose, elle s'allonge, se rétrécit et devient
plissée quoique lég' dans toute sa longueur; long. 4 4/2—2, diam.
2/3mm; opercule petit, convexe-conique, aigu, bordé de rouge; péris-
tome : 8 dents bigéminées, assez courtes, pâles, dressées à l'état
humide, à peine divisées au sommet ; cils internes fugaces, impar¬
faits ou même tout à fait nuls ; coiffe conique, descendant jusque près
de la base de la capsule, plissée, divisée jusqu'au milieu en 6—40 lobes
lacinulés, rousse, hérissée de longs poils dressés, nombreux. Fleurs
mâles axillaires ou terminant de petits rameaux ; 4—8 anthéridies
paraphyses grêles, rares. — Septembre-novembre.

Troncs et branches d'arbres dans les forêts ; disséminé, souvent en
petite quantité, presque partout dans les basses et hautes Vosges, plus
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commun, d'après M. Flagey, dans les rég. basses du Jura que dans les
hautes montagnes ; semble rare dans les Alpes, Isère, les Varrands,
Grande-Chartreuse (Ravaud); Plateau-Central. Saône-et-Loire (Grognot),
Mont-Dore (Lamy); Pyrénées, AC. Labassère, Montagne-Verte, vallée
du Lys (Spruce), Superbagnères (Zetterst.), près de la cascade du Cœur,
bols de Gouerdère (Husnot); N.-O. Fougères (Sacher in Husnot), forêt
de Villecartlé (Gallée), forêt de Rennes, Saint-Malo-de-Phlly (Gallée et
Camus).

335. Oï'tlïoti-iclHïim Drummondii Grev. Scott. Flor. II,
t. 115 ; Br. eur. t. 210 ; Ulota Drummondii Brid. Bryol.
univ.; Schimp. Syn.

Cette espèce a été signalée par Brucli près de Deux-Ponts, et plus
tard par Schimper (Syn. 1 ed. ) dans les hautes .Vosges, sur le tronc
d'un érable au Hohneck ; cette dernière indication est développée
dans la 2e édition du même ouvrage, p. 301, où l'auteur dit avoir
recueilli cette mousse sur des troncs d'érables, de hêtres et de sor¬
biers le long de la route qui conduit de la Schlucbt à Retournemer.
Elle ne paraît pas avoir été constatée ailleurs en France.

Greville qui, le premier, a décrit l'O. Drummondii, le distinguait de
\'0. crispum ù sa capsule rétrécie vers l'orifice, ù ses feuilles moins
crépues et surtout à son péristome simple. Les auteurs du Bryologia
europœa ont fait observer qu'il se rapproche davantage de l'O. Brucfiii,
inconnu de Greville.

Ayant recherché l'O. Drummondii aux alentours de la Schlucbt,
dans les hautes Vosges, je dois avouer que les nombreux spécimens
rapportés par moi de cette localité et qui me paraissaient à première
vue vérifier le mieux la diagnose de l'O. Drummondii par leurs tiges
couchées, radicantes, et leurs feuilles moins crépues, m'ont toujours
présenté des cils au péristome, en sorte que je n'ai pu les séparer de
l'O. Brucliii par aucun caractère sérieux. J'ajouterai que j'ai constaté
également des cils au péristome des spécimens à ma disposition,
distribués par le Dr Moore, sous le nom d'O. Drummondii, dans le
Dryotheca europœa de Rabenhorst ; ces cils étaient un peu moins par¬
faits que dans l'O. Bruchii ordinaire, mais je n'ai pu douter de leur
présence. Cependant, n'ayant pas vu un nombre suffisant d'échantil¬
lons authentiques de l'O. Drummondii, je me contente d'attirer l'atten¬
tion des bryologues sur la valeur de cette espèce et sur la réalité
de son existence en France. L'O. Drummondii, d'après Schimper et les
autres bryologues qui l'admettent comme espèce, le distinguent de
l'O. Brucliii, ù ses tiges couchées, radicantes, à ses feuilles moins
crépues par la sécheresse, à la coiffe moins chargée de poils et à
l'absence de péristome interne.

B. PLANTES DIOÏQUES , STÉRILES.

336. Ortiiotrichum phyllantlinm Br. eur. t. 223 ; Ulota
phyllantha Brid. Mantiss. Musc.; Schimp. Syn.; Musc. Gall.
n° 230.

Plante plus robuste que les précédentes ; coussinets plus volumi-
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neux et plus fermes, d'un vert terne ou jaunâtre à la surface, bruns à
l'intérieur. Feuilles très denses, non seulement crépues, mais tenda?it
à se rouler en crosse sur elles-mêmes par la sécheresse, plus longues
et plus larges que dans YO. Bruchii (long. 3—3 1/2, larg. au milieu
2/3"""), oblongues-lancéolées, non dilatées à la base, presque planes,
fortement révolutées aux bords vers la base, munies d'une nervure
cylindrique plus épaisse, excurrente et chargée habituellement au
sommet, de corps reproducteurs cloisonnés, groupés en paquets volu¬
mineux ; tissu plus ferme ; cellules supérieures plus petites, chargées
de papilles beaucoup plus saillantes ; cellules basilaires plus uni¬
formes, les externes à parois plus épaisses, les médianes, au con¬
traire, il parois plus minces. Fructification inconnue ; Gallée a trouvé
les fleurs mâles dans le bois d'Yvignac, Côtes-du-Nord.

Troncs d'arbres et rochers; littoral de la Manche, en Bretagne et en
Normandie, C. dans les départements du Finistère, des Côtes-du-Nord, de
la Manche, du Calvados; s'avance à l'intérieur jusque dans l'Orne, Sées
(Hommey), Fiers, Condé-sur-Noireau (Husnot); Pas-de-Calais, env.
d'Etaples et dans le Boulonnais (B.). Vers le Sud, cette espèce n'est pas
connue au-delà de Pornic (Loire-Inférieure) où elle a été recueillie par
M. Bescherelle.

14e Tribu : Zygocloiitées.
(Fam. Zygodonleœ Schimp.)

Tige grêle, courte ou allongée, dressée ou ascendante, plus ou
moins regufl bifurquée; touffes denses, arrondies, amples ou petites,
brunâtres à l'intérieur et diversement enlacées de radicules. Feuilles
imbriquées, un peu crépues à l'état sec, très étalées ou même arquées
en dehors par l'humidité, linéaires ou lancéolées, parfois sublingulées,
aiguës ou apioulées, munies d'une longue nervure cylindrique trans¬
lucide, entières et planes aux bords (dans les espèces de France) ;
cellules inférieures subrectangulaires, translucides, les supérieures
arrondies, petites, à parois lisses ou papilleuses. Capsule émergente,
ou exserte, ovale ou étroitement oblongue, munie à la base d'un
petit col défluent, à la fin cannelée (8 côtes) ; opercule surmonté d'un
bec fin, oblique; pas d'anneau; péris'tome nul, simple ou double;
■dents externes 8 (dans nos espèces), configurées comme celles des
Orthotrichum; cils, 8, également semblables; coiffe asymétrique,
fendue latéralement, lisse, glabre, non plissée. Fleurs monoïques ou
dioïques. Plantes croissant sur les troncs d'arbres ou les parois
ombragées des rochers.

36e Genre : ZYGODON Hook. et Tayl.

Caractères de la tribu. Par la structure du péristome, les canne¬
lures de la capsule, la nervure des feuilles, ces plantes se lient aux
Orthotrichum, à n'en pouvoir douter ; mais les caractères de la coiffe
et les formes grêles de toutes les parties les rapprocheraient plutôt
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des Weisiées. Je conserve au genre Zygodon la circonscription que
les auteurs du Bryologia europœa lui ont attribuée; les genres qui en
ont été démembrés me paraissant ne reposer que sur des distinctions
sans consistance.

1er Sous-genre : Euzygodon N. Boul. Musc, de TE. (g. Zygodon
Schimp. Syn.

Capsule assez longuement exserte, resserrée à l'orifice à l'état sec ;
péristome double, simple ou nul. Plantes croissant sur des troncs
d'arbres, rarement sur des rochers.

A. FLEURS MONOÏQUES.

337. Zygodon Forstei'i Wils. Bryol. brit. p. 194 ; Bryum
Forsteri Dicks. Crypt. Fasc. 3, p. 4.; Zygodon conoicleus
Br. eur. t. 207 ; Musc. Gall. n° 327.

Tige courte (1. §mm), bifurquée, dressée ; coussinets petits, convexes,
d'un vert foncé à la surface, enlacés de radicules pâles, à la base.
Feuilles rapprochées, dressées-étalées à l'état humide, crispées à l'état
sec, lancéolées-oblongues ou légèrement spatulées, aiguës ou brièv1
apiculées, planes et entières aux bords ; une forte nervure s'avance
très près du sommet; long. 2 1/2, larg. 3/4mm; cellules hexagones-
tronquées ou subrectangulaires, 2—4 fois aussi 1. q. 1., hyalines
dans le tiers inférieur ; les supér. carrées ou subarrondies, vertes,
opaques, molles, lisses. Fol. involucr. 3—4, dressées, oblongues-
subspatulées, concaves, à demi tordues, d'un tissu lâche; 4—15 arché-
gones; paraphyses molles, médiocres, terminées par un article
allongé ; pédiceïle mou, dressé, un peu tordu vers la gauche, d'un
roux pâle; long. 4—5llim; capsule dressée, étroitement obovée, terminée
par un col atténué, sillonnée (8 sillons larges), légèrement resserrée
à l'orifice, à parois épaisses, brune-, opercule petit, conique, surmonté
d'un bec médiocre; dents du péristome cohérentes 4 à 4 (ou 8 dents),
libres seulement tout au sommet ; cils internes bien distincts, formés
d'une seule série de cellules. Fleurs mâles sur un rameau spécial de
la même plante, subglobuleuses; fol. largement ovales, concaves-
imbriquées, d'un tissu lâche, les externes seulement munies d'une
nervure ; '10—12 anthéridies oblongues, assez grandes ; paraphyses
filiformes, un peu plus longues, nombreuses. — Mai-juin.

Troncs d'arbres isolés, ormes, peupliers, noyers, etc., dans la zone
sllvatique Inférieure, principal' dans le S. et l'O., Angers (Guépin).
Sivy près de Saumur (Trouillard), env. d'Elbœuf (Etienne), Bourges
(Ripart), Bagnères de Big. (Philippe, Schimper), Estafforte, H'e-Garonne
(Brondeau), env. de Toulouse (Sarrat-Gineste, Jeanbernat); H'es-Pyrénées,
Montgalllard (de Mercey), rég. méditer., le Luc, sur un chêne-liège
maintenant abattu (Hanry), S'® Baume (Roux); près de Lyon (Lortet);
Genève sur un peuplier (J. Mûller), autrefois près de Strasbourg
(Kneiff). Le Z. Cœsatianus de Not. Epil. p. 273, représente une.espèce
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très voisine, sinon une simple variété du Z. Forsteri; il est caractérisé
principal! par l'absence du péristome interne.

Le Z. (Euzygoclon) Sendtneri Juratz. Laubm.OEst.-Vng. p. 191, égal'très
voisin du Z. Forsteri, en diftére par la nervure des feuilles plus forte et
excurrente, l'opercule surmonté d'un bec plus long,des spores plus petites.
Troncs d'arbres en Istrie.

B. FLEURS DIOÏQUES.

388. Zygodon viridissimus Brid. Bryol. univ. t. I, p. 592,
Br. enr. t. 206 ; Bryum viridissimum Dicks. Çrypt. Fasc. 4. ;
Musc. Gall. n° 325.

Tige dressée, bifurquée, long. 5—20mm; coussinets bombés, arron¬
dis, denses, radiculeux, brunâtres à la base, d'un beau vert foncé â la
surface. Feuilles rapprochées, recourbées à l'état humide, un peu
crépues à l'état sec, oblongues-lancéolées, très aiguës ou même finement
apiculées, entières, carénées au délit du milieu,planes aux bords, munies
d'une nervure arrondie, translucide, qui s'arrête au-dessous du som¬
met; long. 1 1/2, larg. l/3,m"; cellules uniformes, à parois épaisses,
petites, arrondies, opaques, surmontées de papilles nombreuses et
saillantes; quelques cellules, à la base, sont oblongues, lisses, 2—3
fois aussi 1. q. 1. Fol. externes de i'involucre semblables aux cauli-
naires; 2—3 intimes plus petites, étalées-dressées, d'un tissu plus
lâche; 3—8.archégones; paraphyses grêles, nombreuses,plus longues;
vaginule oblongue, chargée des débris de la fleur; pédicelle jaunâtre,
dressé-flexueux, tordu inférieurement vers la droite et vers la gauche
au sommet; capsule dressée, brièvement ovale-oblongue,pelife munie
d'un petit col peu distinct, sillonnée (8 côtes saillantes)., pâle, bordée
de rouge, resserrée â l'orifice; long. 1 1/2, diam. 3/4—l,m"; opercule
bordé de rouge, conique acuminé, bec lég' oblique; coilfe descendant
à peine au milieu de la capsule ; péristome nul ou représenté par de
faibles traces. Plante mâle distincte. — Avril-mai.

j3. rupestris ; Zyg. rupestris Lindb.; Z. viridiss. v. saxicola Mdo. —
Feuilles plus étroites, linéaires, paraissant par suite plus longues,
moins arquées à l'état humide ; touffes plus brunes, rigides.

Troncs d'arbres isolés, près des chemins, des cours d'eau, dans les
haies, plus rarement à l'intérieur des forêts, de préférence dans les lieux
abrités et un peu frais; C. dans toute la rég. méditerr. (à l'exception
des points trop secs), C. dans toute la zone silvat. infér.; s'élève même
çh et là jusqu'à la base de la zone subalpine, par ex. à Retournemer
dans les Vosges, 750m, à la chaîne de Lure dans les Bes-Alpes, 1400m;
AR. fert. particuli dans l'O. sur quelques points du Midi et en Corse où
M. Goulard l'a recueilli en très bel état. Var. g., forme accidentelle,
appauvrie et stérile, croissant sur les rochers secs; à côté de spécimens
bien caractérisés, on en trouve d'autres qui repassent au type.— Comme
toutes les espèces communes, le Z. viridiss. est du reste assez variable
au point de vue de la dimension des touffes, du feutre radiculalre qui
les garnit, de l'apicule qui termine les feuilles, de la forme presque
plane ou carénée, des bords droits ou ondulés de ces dernières; les
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touffes stériles ont souvent une végétation beaucoup plus vigoureuse
que les touffes fertiles. Cette espèce commune en France semble rare
en Allemagne.

Le Z. Stirtoni Schlmp. Transact. Bot. Soc. Edinb. t. XI, Z. aristatus
Lindb. Hep. inHib. lect. 1875, p. 512, diffère du Z. virid. par les feuilles
dont la nervure plus longue forme l'apicule et par les bords inégaux du
limbe, le bord gauche s'élevant plus haut sur la nervure. M. Spruce
(Rev. bryol. 1879, p. 26) a fait observer que des formes intermédiaires
jettent quelque doute sur la valeur de cette espèce qui semble assez
répandue dans les Iles-Britanniques et en Suède, sur les troncs d'arbres
et les pierres; elle est à rechercher en Bretagne et en Normandie.

* Zygodon conoideus (Hook. et Tayl. Musc, brit; Wils. Br. brit.
p. 193; Schimp. Syn.) ; Bryum conoideum Dicks. Crypt. Fasc. IV,
t. 11 ; Z. Brebissoni Br. eur. t. 207 ; Musc. Gall. n° 320.

Cette mousse ne diffère du Z. viridissimus que par la présence d'un
péristome plus développé, montrant 8 dents pâles, fugaces, plus ou
moins arquées en dehors à l'état sec et quelques traces de 8 cils
internes très instables. Les autres caractères indiqués par divers
bryologues, forme plus grêle de la plante, feuilles plus étroites et
planes, pédicelle plus long et plus grêle, capsule plus atténuée â la
base, n'ont aucune réalité ; il suffit, pour s'en convaincre, d'étudier
comparativement un certain nombre de spécimens des deux plantes.
En présence des quelques traces de péristome que présente le
Z. viridissimus et de l'état imparfaitement consolidé de celui du Z.
conoideus, il est naturel de ne voir dans ces deux mousses qu'un seul
type spécifique. Au lieu de Z. conoideus, M. Lindberg propose de
lire Z. conoides, ce qui est plus correct.

Troncs d'arbres; N.-O. Normandie, forêt de Savigny (de Brébisson),
forêts de St-Séver (Pelvet), Octeville, Nacquevllle, Le Mesnil(Le Jolis;;
Bretagne, env. de Rennes (Brin, de la Godelinals), de Brest (Le Dantec),
Anjou (Guépin); Lot-et-Garonne, Gironde, près de Bordeaux (Durleu in
herb. Bescherelle), Saône-et-Loire, St-Martin près d'Autun (Carion); près
de Lyon (Débat). Je suppose que l'on rencontrerait plus fréquemment
cette forme dans les localités où le Z. viridissimus fructifie habituel¬
lement. Cette corrélation me semble évidente dès ce moment pour
le N.-O.

Le Z. gracilis Wils. mst; Lor. et Mdo, Moosslud. p. 95, Z. Nouielli Schimp.
Syn. 2 ed. p. 297, caractérisé par une tige ascendante, élancée (long.
4—6 centim.), des touffes lâches, des feuilles dentées ou comme corro¬
dées vers le sommet, signalé en Angleterre dans l'Yorkshire et dans
les Alpes de la Bavière et du Tyrol, est à rechercher en France. H se
trouve sur les parois des vieux murs et des rochers calcaires un peu
humides.

2me Sous-genre : Amphoridium (Schimp.)
(G. Amphoridium Schimp. Syn.; Aucectangium Lindb.)

Capaule émergeant à peine ou brièv1 au-dessus des feuilles, dilatée
à l'orifice par la dessiccation ; péristome nul. Plantes croissant sur les
parois ombragées des rochers siliceux.
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Bien que le genre de Lichens auquel Massalongo a donné le nom
d'Amphoridium n'ait guère de chance de se maintenir dans la science,
cependant le droit de priorité empêche d'appliquer, comme Schimper
l'a fait, le même nom à un genre de 'Mousses; je ne le conserve qu'à
titre de sous-genre. M. Lindberg a fini par reserver à cette section
le vieux terme générique d'Anœetangium, proposé par Schwsegrichen
pour un groupe composé d'espèces disparates.

339. Zygodosi Moiigeoti Br. eur. t. 206 ; Amphoridium
Mougeoti Sch. Syn.; Musc. Gail. n° 215.

Tige dressée, grêle, allongée, 3—8 centim.; coussinets souvent
très amples, bombés, d'un vert mat ou légèrement jaunâtre à la surface,
d'un brun pâle, plus rarement noirâtre à l'intérieur. Feuilles dressées-
étalées à l'état humide, irrégul1 et modérément crépues à l'état sec,
étroitement lancéolées-linéaires, acuminées, légér' sinuolées vers le
sommet, carénées, lâchement révolutées aux bords vers le' milieu ;
la nervure atteint le sommet ou s'arrête immédiatement au-dessous;
cellules basilaires allongées, imparfaitement rectangulaires, 4—5 fois
aussi 1. q. 1.; les supérieures carrées, subarrondies, opaques, à peine
papilleuses; long. 2—3, larg., 1 l/4mm. Fol. de l'involucre dressées,
engainantes, plus longuement acuminées ; archégones peu nombreux,
2—3; paraphyses rares ou nulles; vaginule cylindrique; pédicelle
jaunâtre, tordu vers la gauche; long. 2 l/2,n,n; capsule s'élevant peu
au-dessus des feuilles, claviforme, à la fin cylindrique, sillonnée,
légèrement dilatée à l'orifice par la sécheresse, munie d'un col distinct;
long. 11/2, diam. l/3mm; opercule petit, convexe, bordé-de rouge,
surmonté d'un bec oblique; coiffe très étroite, très oblique. Fleurs
mâles sur une plante distincte; fol. ovales acuminées, munies d'une
nervure courte ; anthéridies peu nombreuses ; pas de paraphyses. —

Mai-juin.
Parois verticales ombragées et fraîches des rochers siliceux, granités,

grès, etc., de préférence près des ruisseaux et des cascades; C. dans la
zone subalpine de la rég. sllvatlque de toutes nos montagnes, Vosges,
Alpes, Corse, Bastelica (J. H. Fabre), Plateau-Central, Pyrénées, s'élève
plus ou moins dans la rég. alpine, descend fréquemment dans la zone
moyenne, par ex. jusqu'à 40Ora dans les Vosges, et même plus bas sur
quelques points des basses Vosges, Ardennes, la Neuvllle-aux-Hales
(Gravet), se retrouve en Normandie, en Bretagne, en Anjou, dans la
Creuse, etc. Fertile près des cascades du Mt-Dore (Bull. Soc. bot. de
France, 1861, p. 297), de la cascade de Retournemer, dans les Vosges et
dans quelques localités des Pyrénées, près du lac de Seeuléio (Spruce),
du pont de Lapade, sur la Pique, au Plan des Etangs (Jeanbernat).

340. Zygotlon lîipponicus Br. eur. t. 206 ; Amphoridium
lapponicum Sch. Syn.; Gymnoslomum lapponicum Hedw.
Musc, frond. III, p. 13 ; Anœetangium lapponicum Lindb.
Musc, scand.; Musc. Gall. n° 420.

Espèce voisine de la précédente. Coussinets plus petits, n'atteignant
que 1—2 centim. de profondeur, d'un roux foncé ou même noirâtre
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à l'intérieur, d'un vert olivâtre opaque à la surface. Feuilles plus
crépues à l'état sec, entières, carénées, inégalement révolutées du
milieu vers la base, d'un tissu plus mou; la nervure s'arrête au-dessous
du sommet; long. 2, larg. l/4mra; cellules basilaires hyalines, rectan¬
gulaires, 2—4 fois aussi 1. q. 1.; les supérieures arrondies, vertes,
surmontées de papilles plus saillantes et plus nombreuses. Fol. invo-
lucrales dressées, engainantes, acuminées; 2—3 archégones; para-
physes rares; vaginule oblongué; pédicelle pâle, très court (lmm);
capsule émergeant à peine, obovée, munie d'un col bien distinct, très
dilatée à l'orifice par la sécheresse; long. 4—1 l/4mra; opercule petit,
convexe, surmonté d'un bec plus court que dans l'espèce voisine ;
coiffe également plus petite. Fleurs mâles sur la même plante, au-
dessous des fleurs femelles ; 3—4 fol. ovales-acuminées ; 4—6 anthé-
ridies petites, oblongues; paraphyses peu nombreuses. Plante fertile.
— Mai-juin.

Parois verticales des rochers siliceux de la rég. alpine, aux lieux
ombragés et abrités,mais secs : hautes Vosges, assez abondant, Hohneck.
Rotabac (Mougeot); Alpes, Taillefer (Ravaud); Pelvoux (B. ); Pyrénées,
Plan des Etangs entre le port de Vénasque et la Maladetta, la Uencluse
(Husnot), près de Riberetta (Goulard et H.), près des lacs de Gaube et
d'Orrédon (Renauld).

15e Tribu : Ftychomitriées.
(Fam. Ptychomitrieœ Schimp.)

Groupe de transition entre les Orthotrichées et les Grimmiées. La
coiffe, comme dans le g. Orthotrichum, est grande, conique, plissée,
mais glabre; le péristome, toujours simple, bien développé dans les
espèces de notre domaine floral, très divers selon les genres, se rap¬
porte .mieux à certains types de Grimmia et de Bhacomitrium ; la cap¬
sule subsessila ou longuement pédicellée est symétrique, lisse ; les
feuilles munies d'une longue nervure, entières ou dentées, mutiques
ou pilifères, ressemblent plus ou moins à celles de certains Ulotu
(Ptychomitrium) ou à celles des Grimmia (Coscinodon).

57e Genre : PTYCHOMITRIUM Br. eur.

Capsule longuement pédicellée; dents du péristome,'16, divisées
plus ou moins complètement en deux longues branches subulées,
rouges, à peine liygroscopiques. Feuilles crépues à l'état sec ; plantes
innovant de la base, croissant sur les rochers.

341. Ptycliomitrinm polyphyllum Br. eur. t. 229;
Bryum polyphyllum Dicks. ; Tricliostomum polyphyllum
Schwœgr.; Musc. Gall. n° 117.

Tige dressée ou ascendante, peu divisée et peu radiculeusc ; long.
2—4 centim.; touffes bombées, d'un vert olivâtre à la surface, noirâtres
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à l'intérieur, parfois entremêlées avec d'autres mousses. Feuilles
fortement crépues à l'état sec, lâchement imbriquées à la base, puis
étalées, flexueuses, à demi tordues à l'état humide, oblongues-lancéo-
lées, légèrement plissées, ensuite rétrécies, linéaires-acuminées,
carénées, munies d'une forte nervure qui s'avance jusqu'au sommet,
inégalement révolutées et entières aux bords des 2/3 inférieurs, puis
garnies de dents étalées, espacées jusqu'au sommet; long. 3—5 l/2mm,
iarg. 1 l/4mm; cellules à parois épaisses, lisses ; les basilaires plus
grandes, rectangulaires ou subhexagones ; les médianes, sur un espace
largement oblong, linéaires, sinuolées, 6—10 fois aussi 1. q. 1.; les
autres, sur les bords et à partir du milieu, carrées ou subarrondies,
petites, opaques. Fol. florales peu distinctes ; les intimes à peine den¬
tées; 4—8 archégones; paraphyses grêles, rares et courtes; vaginule
cylindrique, brune ; pédicelle pâle ou rougeâtre, légèrement tordu au
sommet vers la gauche ; long. 8—13mm; capsule oblongue, sans col
notable, lisse, pâle, bordée de rouge; long. 1 1/2—2, diam. 3/4imn;
dents du péristome divisées, jusque près de la base, en deux branches
subulées, très longues, dressées, pourpres; opercule petit, bordé de
rouge, surmonté d'un long becsubulé; coiffe laciniéeh la base, jaune
de paille. Fleurs mâles pédiculées et groupées (3—4), plus rarement
solitaires et sessiles, axillaires, au-dessous des fleurs femelles ; 6—8
fol. brièvement acuminées ; 18—20 anthéridies oblongues, grandes;
paraphyses grêles et rares. — Juin-juillet.

Rochers siliceux, dans les lieux un peu ombragés, dans les forêts et
même près des habitations ; C. dans la zone sllvat. moyenne jusqu'à la
zone subalpine de toutes nos montagnes, principal' dans les Pyrénées,
le Plateau-Central, les Vosges, surtout dans le massif des ballons de St-
Maurlce et de Bussang ; égal' C. en Bretagne, en Normandie, en Anjou ;
dans les Ardennes à Laifour (Cardot); descend au pied des Cévennes jus¬
qu'à la rég. méditerr., le Vigan, Aulas (Tuezkiewicz). Cette belle mousse
ne varie guère que par les proportions de ses diverses parties ; quand la
plante est robuste, plusieurs capsules naissent ord' d'un même invo-
lucre, quand elle est rabougrie, il ne se produit plus qu'une capsule
par fleur.

342t Ptycliomitrium pusiïlum Br. eur. t. 229 ; Notarisia
italica Hamp.; Grimmia glyphomitrioicles Bals, et de Not.
Prodr. Br. mediol. p. 153.

Plante beaucoup plus petite ; tige longue seulement de 3—5mm;
feuilles révolutées aux bords vers le sommet, planes à la base,
mutiques, entières ; capsule brièv1 pédicellée ; dents du péristome,
les unes entières, les autres divisées en deux branches inégales.

Rochers siliceux ; sur un mur près d'Oloron, Bes-Pyrénées, s une seule
touffe » (Spruce). Cette espèce existe dans un certain nombre de loca¬
lités au pied des Alpes sur le versant méridional; il faudrait la rechercher
en France, dans des localités analogues, peut-être au pied des Cévennes,
dans l'Estérel, etc.

58e Genre : COSCINODON Spreng.

A l'exception de la coiffe qui est plissée, plus grande, descendant

23
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jusque vers la base de la capsule, tous les caractères des Coscinodon
concordent avec ceux de certains Gnmmia, du groupe desSchistidium
en particulier. Tige médiocre, innovant de la base ; plantes formant
des coussinets denses ; feuilles non crépues à l'état sec, terminées
par un poil décoloré ; capsule brièv' pédicellée ; dents du péristome
hygroscopiques, percées de trous en forme de crible, d'un rouge
foncé, finement papilleuses. Plantes croissant sur les rochers.

343. Coscinodon crihrosus Spruce, Ann. a. Mag. 1849;
Grimmia cribrosa Hedw. Musc, frond. III , p. 73, t. XXXI ;
Cosc. pulvinatus Br. eur. t. 230, Scliimp. Syn.; Musc. Gall.
nos 182, 182», 629.

Tige simple ou bifurquée (1.10—20"""); coussinets denses, mais peu
cohérents, d'an vert obscur ou grisâtre à la surface, souvent encombrés
de terre. Feuilles dressées, lég' étalées, infléchies par la pointe à l'état
humide, oblongues-lancéolées, munies d'une forte nervure et de
chaque côté d'un pli profond, lég' infléchies aux bords vers le sommet,
les inférieures dépourvues de poil, les supér. munies d'un poil succes¬
sivement plus long, lisse, denticulé ; long. 1 1/2—1 3/4, larg. l/3mm ;
cellules infér. subrectangulaires, 2—4 fois aussi 1. q. 1., les supér.
carrées ou subarrondies à parois très épaisses. Fol. involucr. dressées,
dilatées, subengainantes, moins plissées, terminées par un poil plus
long ; vaginule courte, dépourvue de paraphyses ; pédicelle pâle, ord'
dressé, long. lmm; capsule ne dépassant pas les fol. involuc., subar¬
rondie â la base ou à peine défluente en un col très court, subglobu¬
leuse ou brièv1 obovée, lisse d'un brun pâle, tronquée par la chute de
l'opercule, souvent inclinée latéral' après la sporose ; long. 1, diam.
3/4""°; spores assez grandes, lisses, inégales; opercule convexe, sur¬
monté d'un bec médiocre ; pas d'anneau caduque ; dents du péristome,
16, incurvées en voûte à l'état humide, dressées ou réfléchies à l'état
sec, paraissant formées de 3-5 branches linéaires, inégales, rapprochées
et cohérentes en regard des lignes d'articulation qui sont peu saillantes;
coiffe campanulée, apiculée, superficiel^ plissée. Plante mâle distincte.
— Mars-avril.

Rochers siliceux, prlnclpalt sur les schistes ; fréquent le long de la
chaîne des Pyrénées, de la zone Inférieure jusqu'à la rég. alpine, Pier-
refitte, vallée de Castelloubon (Spruce), Bagn.-de-Blgorre,Asté (Philippe),
gorge de Cauterets et vallée d'Aure (Renauld), vallées du Lys et de
l'Hospice, Castelviell, Cazaril, Superbagnères, port de la Fraîche (Zet-
terst.), Bellegarde,Concampa (Arnott), N.-D. de Consolation et Valbonne
près de Collioures (Husnot); Cévennes, Florac, Badaroux près Mende
(Prost), Yalleraugue.le Vigan(Tuezkiewicz), Aubenas(de la Perraudière),
Vais (Philibert); Alpes au Lautaret(A. Mougeot) ; env. d'Angers (Guépin).
Cette espèce présente quelques variations ; la tige est courte ou plus
longue ; les feuilles même les supérieures sont terminées par un poil très
court, peu apparent, lisse (forma epilosa), ou surmontées d'un poil long
et décurrent, denticulé qui rend les coussinets grisâtres (forma incanaf,
la capsule est dressée ou penchée après la sporose, les dents du péris¬
tome dlvisées-perforées jusqu'à la base, relevées entravers de lamelles
saillantes ou entières, marquées seulement de 1—2 lignes de division sur
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le tiers inférieur (var. subperforatus Phillb., Musc.Gall. n°629); ces dents
sont renversées ou restent dressées à l'état sec. La plante du Vlgan, que
j'ai reçue de M. Tuezklewlcz, réunit plusieurs de ces caractères. Feuilles
à poil très court; capsule inclinée après la sporose; dents du pérlstome
dressées àl'état sec, indivises à la base. Une étude plus étendue de ces
variétés conduirait sans doute à y ramener le C. humilis Milde.

16e Tribu : Grimmiées.

(Grimmiaceœ Schimp. ex parte.)

Tiges innovant au-dessous des fleurs, se rajeunissant par des
pousses basilaires, n'émettant des radicules qu'à la base ; coussinets
denses, arrondis, ou touffes déprimées, étendues. Feuilles imbriquées,
dressées, rarement crépues à l'état sec, se recourbant avec vivacité
lorsqu'on les humecte de nouveau, puis se redressant peu à peu,
ovales, oblongues, ou lancéolées-linéaires, carénées, souvent révo-
lutées et épaissies aux bords supérieurement (étant formées dans
cette région de 2-3 codches de cellules), fréquemment terminées, sur¬
tout les supérieures, par un poil blanc variable, du reste entières à
l'exception du poil, munies d'une longue nervure (excepté les Hedwi-
giées); cellules inférieures et moyennes ord' allongées, à parois très
épaisses et jaunâtres, d'apparence sinueuse par la saillie inégale du
protoplasma dans la cavité cellulaire ; les supérieures arrondies ou
carrées, souvent opaques ; les basilaires linéaires, sinueuses ou lisses;
les marginales ord' rectangulaires et formant une bande hyaline.
Plantes dioïques, monoïques, très rar' synoïques ; fleurs gemmiformes;
fol. de l'involucre dilatées, engainantes à divers degrés; archégones
allongés, peu nombreux; paraphyses rares et courtes; pédicelle pâle,
médiocre ou même presque nul, droit ou arqué vers le milieu, tordu
vers la gauche à l'état sec dans le g. Grimmia et quelques Rhacomi-
trium,à droite dans les autres; capsule exserte ou subsessile,dressée
ou latérale par la courbure du pédicelle, symétrique, très rarement
un peu bossue vers la base, médiocre,' subcylindrique, oblongue ou
globuleuse, lisse ou cannelée; opercule convexe, obtus ou surmonté
d'un bec médiocre ; un anneau; péristome rarement nul, simple, formé
de 16 dents lancéolées, atténuées, souvent divisées supérieur1 en 2-3
branches inégales diversement cohérentes, d'un rouge obscur ou
orangé, finement papilleuses, étalées, mais non réfléchies à l'état sec;
coiffe glabre, jamais plissée, petite ou médiocre, ne descendant pas
au-dessous du milieu de la capsule, symétrique, lobulée à la base ou
long1 fendue et déjetée latéralement. Fleurs mâles axillaires ou ter¬
minant des rameaux ; fol. intimes obtuses, énerves; anthéridiesallon¬
gées, souvent courbes; paraphyses rares et courtes. Plantes de taille
parfois robuste, plus ord' moyenne, jamais très petite, croissant en
plus grand nombre sur les rochers siliceux dans les montagnes,
quelques espèces recherchent les rochers calcaires ou le mortier des
vieux murs.

Obs. Dans les mesures des feuilles, le poil n'est pas compris, à
moins de mention contraire.
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lte Sous-triba : Xî-hacomitriées.

(Gnmmlœ Schimp. Syn.)

Feuilles toujours munies d'une longue nervure ; fleurs monoïques
oudioïques; vaginule allongée, subcylindrique, portant au sommet
des traces d'une collerette; capsule presque toujours munie d'un
péristome.

89e Genre : RHACOMITRIUM Brid.

Plantes vigoureuses, formant des touffes déprimées ; cellules infé¬
rieures des feuilles, même les basilaires linéaires, allongées, très
sinueuses; bande marginale formée d'une seule série de petites cellules,
lisses, à peine apparente. Fleurs dioïques; fl. femelles terminant la
tige ou des rameaux courts ; pédicelle droit ou lég1 arqué; capsule
exserte, lisse ou à peine plissée, oblongue ou subcylindrique, un peu
rétrécie à l'orifice; opercule conique, surmonté d'un assez long bec;
anneau déroulable ; dents du péristome naissant d'une membrane
basilaire plus ou moins saillante, divisées en deux branches nodu-
leuses, ord1 subulées, parfois très longues ; coiffe toujours conique,
lobulée à la base, terminée par une pointe brune, ord1 papilleuse.

1er Sous-genre : Eurhacomitrium.

Tiges garnies de rameaux courts qui les rendent plus ou moins
nettement noduleuses ; dents du péristome très allongées.

A. TOUTES LES FEUILLES DÉPOURVUES DE POIL.

344. Rhacomitrium fascicuïave Brid. Bryol. univ. I,
p. 218 ; Br. eur. t. 267 ; TricliostomUm fasciculare Schrad.
Spicil. Fl. germ. p. 61 ; Musc. Gall. n° 188.

Tige allongée (1. 4—6 centim.), longuement décombante, finissant par
se dénuder à la base, inégalement divisée en plusieurs branches
flexueuses, chargées de minuscules courts, inégaux, ordinairement
très nombreux ; touffes parfois très étendues, déprimées, d'un vert jau¬
nâtre terne à la surface, brunes à l'intérieur. Feuilles dressées-étalées,
flexueuses à l'état humide, serrées près de la tige, légèrement crépues
à l'état sec, oblongues-lancéolées, puis longuement rétrécies, linéaires,
mutiques ou subaiguës, vertes au sommet, carénées, légèrement plissées
à la base, révolutées aux bords jusqu'au delà des 3/4, non épaissies;
la nervure mince s'avance assez près du sommet ; long. 3—3 1/2, larg.
3/4min ; cellules uniformes, opaques, à parois très épaisses, très
sinueuses, surmontées, surtout les supérieures, de papilles arrondies,
saillantes; les inférieures linéaires, très allongées; les supérieures plus
courtes, mais restant au moins 3—4 fois aussi 1. q. 1. Fol. intimes de
l'involucre demi-engainantes, plissées ; 8—15 archégones ; vaginule
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subcylindrique, munie d'une collerette hyaline, laciniée ; pédicelle
brun, dressé, à peinetordu au sommet; long. 5—6mm; capsule oblongue,
rousse, noircissant à la fin; long. 1 1/2—2, diam. 3/411,m; opercule
conique, terminé par un long bec effilé, droit ; anneau formé de 2
séries de cellules, dont les unes sont étroites et les autres allongées;
dents du péris tome divisées, jusqu'à la base, en deux branches fili¬
formes, noduleuses, finement papilleuses, proupres; coiffe petite,
laciniée à la base, finement papilleuse sur tout l'acumen. Plante maie
plus grêle; fleurs terminant des rameaux courts ; 8—6 fol. suborbicu-
laires, brièvement et obtusément acuminées, nerviées ; '10—13 anthé-
ridies grandes, oblongues ; paraphyses filiformes. — Mai-juin.

Parois verticales fraîches et ord' ombragées des rochers siliceux ; zone
subalpine et rég. alpine; Vosges, Hohneck (Mougeot), descend acci-
dentell'à 700m entre Clefcy et le Valtln (B.); Alpes, Allevard près du
cliàlet de Gleyzin (Ravaud) H's-Savoie, N.-D. de la Gorge (Puget), Mt-
Blanc, env. de Chamonlx (Payot); Plateau Central, Pierre-sur-Haute
(LeGrand), massif du Mt-Dore (Bescherelle, 1860), rochers de Dentbouche
et pentes du Sancy (Lamy), Mgne-Noire, Larroque de Vère (de Martrin-
Donos, Jeanb.); Pyrénées, AC. Pont-d'Espagne, vallée de Lesponne
(Spruce), assez fréquent dans les Ii^s-Pyrénées de Mercey, Zetterst.),
cascade du Cœur (Husnot), massif du Laurent!, AC. (Jeanbernat) ; se
retrouve sur quelques points de la Bretagne et de la Normandie, env. de
Brest à, Tromeur en Lambezellec (Le Dantec), le Mesnil près Cherbourg
(Le Jolis), Falaise (de Bréb.), Sarthe, St-Léonard-des-Bols (Chevallier).
Dans certaines conditions, les tiges se redressent, s'allongent et montrent
des rameaux courts plus espacés; le pédicelle peut atteindre 1 centim.
Cette variété plus grêle (forma grar.ilis), ressemble jusqu'à un certain
point à certaines formes du Rh. heterostichum v. microcarpum; elle en
diffère par ses feuilles toutes dépourvues de poil, d'une contexture plus
molle, à cellules supérieures papilleuses rendant le contour sinuolé, etc.
J'ai cette variété des Vosges et du Mt-Blanc.

345. Rliaeomiti»iumi canescens Brid. Bryol. univ. I, p.
208 ; Br. eur. t. 270 et 271 ; Trichostomum canescens Hedw.
Musc, fiondos.; Musc. Gall. n° 76.

Tige divisée en 3—8 grandes branches dressées, très diversement
ramifiées, les unes presque simples, les autres portant 2—3 petits
ramuscules au milieu, d'autres vraiment noduleuses ; gazons fournis,
bien que sans cohésion, d'un vert jaunâtre à l'état humide, grisâtres à
l'état sec, occupant souvent de vastes espaces. Feuilles grandes,
largement ovales-oblongues, longuement et finement acuminées, pili-
fères, révolutées jusque vers le sommet, munies d'une nervure faible
qui disparaît vers le milieu, et, en outre, de deux plis variables,
dressées, flexueuses par la pointe à l'état sec, très étalées, recourbées,
à l'état humide ; long. 2 1/2—3, larg. lmm; cellules inférieures et
moyennes très sinueuses, 2—3 fois aussi 1. q. 1.; les supérieures
carrées, sinueuses, surmontées, sur les deux faces, de papilles très
saillantes ; les basilaires externes, sur la portion décurrente, un peu
plus grandes, lisses, carrées ou oblongues ; l'acumen décoloré, qui
termine les feuilles, est denticulé, très papilleux et de longueur très
variable, très long piliforme ou réduit jusqu'à devenir presque nul ;
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les feuilles des ramuscules sont lancéolées, très allongées, homo-
tropes, très longuement acuminées. Fol. de l'involucre oblongues-
lancéolées, imbriquées par la base, planes aux bords, très fortement
plissées, ondulées, très longuement acuminées, pilifères, papilleuses et
recourbées au sommet; 8—12 archégones; pédicelle jaunâtre au
sommet, flexueux, un peu tordu vers la gauche; long. 7—I2mm;
capsule olivâtre, ovale, arrondie à la base, légèrement plissée à l'état
sec, après la sporose; long. 11/2, diam. l/2mm; opercule conique,
longuement acuminé; anneau élevé, formé de 2—3 séries de cellules
allongées, tombant par fragments; dents du péristome pourpres,
divisées, jusqu'à la base, en deux branches filiformes très allongées,
finement papilleuses, presque complètement libres, dressées à l'état
sec, rapprochées et à demi-tordues à l'état humide ; coiffe conique,
longuement acuminée, laciniée à la base. — Février-mars.

p. ericoides Vfeh. Spic.Fl. Gœtt.; Br. eur.; R. ericoides Brut.; Bryum
ericoides Schrad.; Musc. Gall. n° 76a. — Tiges garnies de ramuscules
très courts plus nombreux qui les rendent noduleuses; feuilles relati¬
vement plus courtes, plus vivement recourbées à l'état humide, termi¬
nées par un poil court, ou même nul (forma epilosa, var. epilosum
H. Muell. in Milde), cellules munies de papilles moins saillantes;
touffes d'un vert jaunâtre à la surface, souvent brunes à l'intérieur.
Variété susceptible, à son tour, de variations très étendues et très
diverses.

Pentes sablonneuses incultes, bruyères sur les collines et les mon¬
tagnes; CC. dans toute la rég. silvatique, fertile presque partout; R.
dans la rég. méditerr., près du Vigan (Tuezk.), Valsaintes (Renauld),
Piolenc (J. H. Fabre), pourrait se trouver dans les Maures et l'Estérel.
Var. ericoides, lieux abrités ou couverts un peu frais, sous les arbres ou
entre les blecs et les quartiers de rochers; disséminée dans la rég.silvat.,
remplace le type dans la rég. alpine où elle s'élève quoique rarement
jusqu'à la limite supérieure. Sous prétexte que cette variété est plus
noduleuse que le type, M. Lindberg appelle l'espèce ericoides et lui
subordonne la forme, en réalité, la plus commune, comme var. p. canes-
cens. L'à-propos de ce bouleversement des idées et de la nomenclature
admises me semble fort contestable pour ne rien dire de plus. Cette
variété se rabougrit et demeure souvent très courte dans la haute rég.
alpine. Dans les lieux couverts et au milieu des touffes denses, les tiges
de la forme ordinaire s'effllent, ne montrent presque plus de rameaux
courts et cessent d'être noduleuses. C'est la var. prolixum Br. eur.,
simple état local, beaucoup moins notable que la var. ericoides. Le
R. canescens est l'espèce la moins calcifuge du genre, cependant, même
sur les terr. calcaires, on lui voit rechercher les bandes argileuses ou
siliceuses ou du moins les calcaires durs et dysgéogènes.

346. Rliacomitrium lamiginosum Brid. Bryol. univ. I,
p. 215; Br. eur. t. 269; Trichostomum lanuginosum Hedw.
Musc, frond. III, t. II ; Bryum hypnoides L. (ex parte);
Trichost. hypnoides Willd. Prodr. Fl. berol.; Bhacom.
hypnoides IAndb.; Musc. Gall. n" 30.

Tige déprimée, se dénudant peu, divisée en 2—3 grandes branches
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garnies de rameaux courts, denses ou espacés, allongée (1. 8—16
centim.); touffes souvent très étendues, d'un vert jaunâtre â l'ombre,
nrisâtres au soleil. Feuilles imbriquées à l'état sec, étalées, flexueuses
à l'état humide, souvent falciformes au sommet des innovations,
oblongues-lancéolées, insensiblement rétrécies, longuement acuminées-
pilifères, carénées, révolutées aux bords du tiers inférieur et plus
d'un côté que de l'autre, un peu plissées vers la base, terminées
par un poil très variable, blanc, décurrent, chargé de papilles, presque
entier ou garni de dents dressées, étalées ou recourbées, très
inégales ; long. 4—6 (poil compris), larg. 3/4mm; cellules fortement
sinueuses, 4—6 fois aussi 1. q. 1., les super, également allongées,
bombées papilleuses. Fol. intimes de l'involucre presque engainantes,
brusquement terminées par un long poil llexueux parcouru par la
nervure; 10—16 archégones; vaginule subcylindrique; pédicelle
court (1. 4—7mi"), rougeâtre, tordu à gauche par la sécheresse,
papïlleux; capsule médiocre,' ovale-oblongue, munie à la base d'un
petit bourrelet; long. 1 1/2, diam. 3/4"™; opercule petit, convexe,
surmonté d'un long bec droit; un anneau élevé, se renversant d'une
pièce; dents du péristome safranées, divisées jusqu'à la base en deux
branches filiformes, allongées, parfois inégales; spores petites,pâles;
coiffe conique acuminée, brune et papilleuse au sommet, laciniée à
la base. — Mai-juin.

Les variations très étendues que subit cette espèce dépendent
immédiatement des conditions physiques du milieu et se ramènent
facilement au type. Sur les rochers découverts, exposés aux vents
violents et au soleil, les feuilles se terminent par un très long poil
denté qui rend les touffes grises-cendrées ; quand, dans ces condi¬
tions, la plante est vigoureuse, c'est la var. robustum Lindb. Sur les
rochers ombragés et lég1 frais, les tiges deviennent parfois grêles et
peu noduleuses, les feuilles sont terminées par un poil court presque
entier, c'est la var. subimberbe Hartm. Dans ce cas, la plante est
assez courte, les feuilles uniformes (forma gracilis Mdo), ou bien les
feuilles terminales sont plus grandes, plus denses, vivement falci¬
formes et munies d'un poil fin et long (forma falcata N. B.). Il me
semble inutile de poursuivre plus loin l'analyse de variations trop
instables.

A la surface des rochers et des blocs siliceux, grès, schistes, granité;
partlcul' abondant et fertile dans toute la chaîne des Vosges de la zone
inférieure jusqu'à la rég. alpine; AC. dans les Ardennes, en Normandie,
en Bretagne, dans l'Anjou, sur quelques points aux env. de Paris, Chan¬
tilly, Fontainebleau, Malesherbes; du reste dans toutes les montagnes,
Alpes, Plateau-Central, Pyrénées, mais moins C. et moins souvent fert.
que dans les Vosges, y descend moins bas, particul1 sur le versant
méridional. Si l'on veut appliquer strictement le principe de la priorité,
cette espèce doit reprendre le nom de R. hypuoides.

347. Rliacomitrium Iieterosticlmm Brid. Bryol. univ.
I, p. 214; Br. eur. t. 266 et 266; Trichostomum heterostichum
Hediv. Musc, frond. p. 70 ; Musc. Gall. n° 29.

Tige finissant par se dénuder et alors couchée h la base, divisée en
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plusieurs branches ascendantes, garnies de rameaux courts, mais
saillants, plus ou moins espacés, qui les rendent diversement nodu-
leuses; long. 2—6 centim.; touffes assez lâches, raides, d'un vert
grisâtre à la surface, d'un brun obscur et même noirâtre à l'intérieur.
Feuilles imbriquées, lég' flexueuses à l'état sec, dressées-étalées à
l'état humide, oblongues à la base, puis lancéolées, insensiblement
rétrécies et terminées par un poil blanc, faiblement denté, du reste
lisse, égalant d'ordinaire la moitié de la partie verte, carénées, révo-
lutées aux bords jusqu'au poil, munies d'une nervure longue, plus ou
moins épaisse; long. 3—4 (poil compris), larg. 2/3mm; cellules a parois
épaisses, sinueuses, les infér. 4—8 fois aussi 1. q. 1., les supér. courtes,
anguleuses. Fol. intimes de l'involucre engainantes, terminées par un
poil court ou nul, d'un tissu plus délicat, lisse; 8—10 archégones;
vaginule cylindrique ; pédicelle pâle au sommet, tordu vers la droite,
parfois un peu courbé à la fin; long. 8—8",m; capsule oblongue-
subcylindrique ou étroitement obovée-claviforme, rétrécie à l'orifice,
brune, olivâtre ou assez pâle, lisse ou très lég' plissée après la
sporose; long. 1 1/2—2 3/4, diam. 2/3—lmm; opercule surmonté d'un
bec subulé, droit ; un anneau formé de deux séries de cellules ; dents
du péristome médiocres ou même courtes, incomplètement divisées en
deux branches filiformes partiellement cohérentes, d'un rouge-obscur;
coiffe conique acuminée, laciniée à la base, garnie de papilles obtuses
au sommet. — Mai-juin.

|S. alopecurum Hueb. Muscol. gerrh. p. 208; Br. eur. t. 266, /3; Rli.
alopecurum Brid. Mantiss. et Bryol. univ.; Trichost. affine Schleich.
cent. 3, n° 18 (nomen antiquius), Rh. affine Lindb. Ad. Soc. fenn. X,
p. 882.— Tige longuement dénudée à la base ; touffes étendues, déprimées,
fragiles, d'un vert noirâtre, moins grisonnantes à la surface. Feuilles
plus courtes (1. 2 '1/2—3"""), moins long' atténuées vers le sommet,
terminées par un poil blanc court, n'égalant que le 1/4 de la feuille
et faisant même tout à fait défaut auxf. infér., moins révolutées aux
bords ; capsule à parois plus fermes, de couleur plus foncée ; péris-
tome peu développé.

y. microcarpum (Wahl.) ; Trichostomum heterostichum S. microcar-
pon Wahl. Fl. suec. I, p. 781 ; Trichost. microcarpon Brul. Muscol.
recent. II, pars 1. p. 127 ; Rhacomitr. microcarpon Brid. Bryol. univ.;
Br. eur. t. 268; Rh. ramulosum Lindb. Hep. in Ilib. le'ct. 1878, p. 880;
— Rh. Iieterost. y. gracilescens Br. eur. t. 266 y; Trichost. obtusum
Sm. Fl. brit. ex Lindb.; Rh. obtusum Lindb. Hep. in Ilib. lect. p. 842;
Musc. Gall. nos 74 et 75. — Tige dressée ou ascendante, garnie de
rameaux courts, espacés ou rapprochés selon que la tige est allongée
ou contractée; touffes assez fermes, d'un jaune clair, peu ou nullement
grisonnantes k la surface, brunes à l'intérieur. Feuilles oblongues à
la base, rétrécies, lancéolées sublinéaires, la plupart (rarement toutes)
'mutiques ou même obtuses cochléariformes au sommet, les supérieures
ord' terminées par un poil court, peu apparent, denté, carénées, révo¬
lutées aux bords surtout d'un côté, à peine ou non épaissies aux
bords ; tissu translucide, jaunâtre ; cellules lisses à la surface, très
sinueuses à l'intérieur, les supérieures courtes ou un peu allongées ;
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pédicelle long de 4—7miu; capsule elliptique, pâle, lisse, dressée;
péristome peu développé ; opercule conique acuminé.

A la surface des rochers siliceux; le type (v. vulgare N. Boul. Musc, cfb
l'Est, p. 642), sur les pierres et les rochers secs, surtout dans les bois,
aux lieux plus ou moins couverts, dans toute la rég. silvatique ; descend
au contact de la rég. méditerr., par ex. auVigan; s'élève dans larég.
alpine inférieure, dans toute la France; partieult C. et sous des formes
très variées dans les Vosges. Ces variations sont trop nombreuses et
trop complexes pour être énumérées et décrites en détail.

Var. alopecurum, sur les rochers découverts, exposés à l'action du
vent et du soleil, un peu moins C. que le type, quoique disséminé dans
les rég. basses et dans les montagnes.

Var. microcarpum, rochers siliceux, découverts; assez répandu en
Bretagne, en Normandie, dans les hautes Vosges granitiques; çà et là
plus rare sur le Plateau-Central; Alpes de la Savoie, route de Sallanches
à Servoz (Roze).

Ces deux variétés se lient entre elles et avec le type par de nombreux
intermédiaires. A la suite de longues et minutieuses recherches, j'ai
pu me convaincre que le R. microcarpon du Bryol. europœa et des
bryologues modernes ne diffère en rien de la var. gracilcsccns attribuée
par les mêmes auteurs au R. heterostichum, la description donnée par
Bridel de son Trichost. microcarpon s'adapterait mieux peut-être au
Rk. sudeticum. Certains spécimens provenant du N.-O., Bretagne et
Normandie, ont les feuilles toutes mutiques, dépourvues de poil; c'est
le Rh. obtusum Lindb.; mais les passages à la forme ordinaire dont les
f. supérieures montrent un poil plus ou moins saillant,, sont tellement
nombreux et complexes, qu'il m'est impossible d'y voir autre chose
qu'un simple état (forma obtusa).

348. Rlmcomitidum sudeticum Br. eur. t. 264 ; Trichos-
tornum sudeticum Funck Crypt. Fasc. 28 ; Bryum microcarpum
Gmel. Syst. nat. '13 éd. ex Lindb.; Rhacomitrium microcarpum
Brid. exporte; Grimmia microcatpa C. Muell. Syn. (ex parte),
Lindb. Act. Soc. fenn. et Musc, scand.; Grimmia procera Bals, et
de Not.; Musc. Gall. n" 223.

Tige courte (1. 13—20mm), dressée ou ascendante, ou longuement
décombante et dénudée à la base (1. 6—10 centim.), plusieurs fois
bifurquée, rameaux ascendants, presque dépourvus de ramules courts;,
touffes étendues d'un vert jaunâtre ou olivâtre terne à la surface,
noirâtres à l'intérieur. Feuilles dressées, un peu flexueuses à l'état
sec, diversement étalées par l'humidité, oblongues-lancéolées, assez
longuement rétrécies, acuminées, terminées par un poil blanc, court
ou médiocre, plus ou moins denté, carénées, révolutées aux bords,
souvent plus d'un côté que de l'autre; nervure allant jusqu'au sommet,
assez ferme; long. 2—3, larg. 1/3—2/3"""; quelques cellules basilaires
près de la nervure lisses, atténuées obtuses, une série de cellules
marginales carrées, lisses, peu apparentes vers la base, les autres
très sinueuses, étroites, les moyennes et les supérieures très courtes,
carrées ou subarrondies noduleuses, à peine papilleuses, à parois
épaisses, opaques. Fol. intimes de l'involucre subengaînantes, acu¬
minées ; vaginule étroite; pédicelle court (1. 1 1/2—3mra), pâle, tordu
vers la droite, souvent flexueux ou même un peu arqué; capsule
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brièvement exserte, petite, oblongue, d'un roux pâle, lisse, à parois
minces, souvent comme vernies; long. 1"""; opercule petit, conique,
acuminé; un anneau mince, plus ou moins persistant; dents du péris-
tome naissant d'une membrane souvent très courte, étalées à l'état
sec, grêles, médiocres, assez variables, plus ou moins divisées en
deux branches diversement cohérentes, papilleuses ; spores petites.
— Juin-juillet.

(3. validius Jur. Laubm. v. OEsterr. p. 179 (var. S. validior). —
Plante âgée, robuste, long1 décombante et dénudée à la base ; touffes
souvent noirâtres, raules (long. 6—-10 centim.); feuilles plus longues
(1. 2 1/2—3mm), plus fermes, terminées par un poil très court, mais
assez vivement denté ; tissu plus obscur ; capsule souvent subcylin¬
drique, à parois fermes, brunes, péristome souvent moins développé.

y. tenellum N. Boul. — Tige courte, dressée ou ascendante (1. 15—
20mm) ; touffes souvent un peu jaunâtres à la surface, assez petites,
arrondies, ressemblant parfois à celles du Grimmia trichophylla ;
feuilles plus courtes, terminées par un poil plus fin et plus long ;
capsule pâle, brièv' oblongue; péristome mieux développé, papilleux.

Rochers siliceux et gros "blocs découverts; rég. alpine, surtout dans
les zones inférieure et moyenne ; AC. dans les Pyrénées de 1300 à 2800";
Alpes, massif du Mt-Blanc, Aiguilles-Rouges, Brévent (Payot), Roc
d'Enfer, N.-D. de la Gorge (Puget), massif de Belledonne, Chanrousse,
Sept-Laux (Ravaud), massif du Pelvoux; Alpes d'Allos, la Blanche sur
les grès nummulitiques (B.); Plateau-Central, Mt-Dore (Lamy), Sapet
(Prost),Mt-Lozère, Aigoual (B.); lisière alpine des h'« Vosges, Hohneck
(Mougeot), Tanache, Rotabac (B.), Ballon de St-Maurice vQuélet, Re-
nauld). La var. validius presque partout avec le type; la var tenellum,
Rtes Vosges, sur un tas de pierres entre le Hohneck et le Rotabac (Musc,
de l'Est, p. 652), Mt-Dore, Aiguilles de Bozat (Lamy). Spruce a signalé
(Musc. a. Hep. of the Pyren.) une forme analogue, sous le nom de var.
minus; «Habitu Gr. ovatce, foliis plerumque mutieis, dentibusperistomil
16 subintegris bifldisve nunquarn usque ad basin bipartitis », port de
Vénasque; des spécimens recueillis au Canigou concordent assez avec
ces indications ; cette plante offre un aspect plus rigide que notre var.
tenellum. J'ai constaté que sur le R. sudelicum des Pyrénées, les dents
pérlstomiales sont souvent entières. La var. aquaticum Mdo, Flora, 1864,
p. 583, est une forme de la var. validius, croissant sur des rochers très
humides, elle se reconnaît à ses feuilles plus lâches et très étalées.

Le Rh. sudeticum est du reste extrêmement mobile au point de vue
de la taille, de la densité des touffes, du poil qui termine les feuilles, de
la structure du péristome. On trouve au Hohneck une forme à longs poils
en sorte que les touffes sont grisâtres comme celles du R. heterostichum
(forma canescens).

A la suite de Wllson et de Zetterstedt, je pense qu'il y aurait peu
d'avantages et beaucoup d'inconvénients à restituer à cette espèce le
nom de R. microcarpuni en faveur duquel M. Llndberg fait valoir un
droit de priorité plus ou moins hors de conteste.

2e Sous-genre : Drytodon (Brid.) Schimp.

Tige divisée en branches égales, sans rameaux courts ; fleurs ter¬
minales ; dents du péristome ord' moins longues, divisées en branches
plus ou moins cohérentes.
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349. Rhacomitriiim aciculare Brid. Bryol. univ. I, p. 219.;
Br. eur. t. 262; Bryum aciculare Linn. Spec. pl.; Trichos-
tomum aciculare Pal.-Beauv.; Musc. Gall. n° 28.

Tige à la fin souvent allongée (1. 15—40nim) et longuement dénudée,
noire à la base, plusieurs fois bifurquée; innovations ascendantes,
courtes, obtuses ; touffes peu denses, raides, d'un vert foncé il la sur¬
face, souvent encombrées de sables. Feuilles imbriquées à l'état sec,
étalées et partiellement homotropes à l'état humide, largement
oblongues-hncéolées, peu rétrécies, subaiguës, plus souvent obtuses,
arrondies et garnies de 8 à 10 dents peu saillantes, sur le contour du
sommet, carénées, révolutées aux bords d'une manière variable ; long.
2 1/2—3, larg. 3/4—lmm; cellules basilaires linéaires, très étroites,
sinueuses, 4—10 fois aussi 1. q. 1.; les supérieures carrées ou subar¬
rondies, à parois très épaisses, à peine papilleuses. Fol. intimes de
l'involucre dressées, oblongues-lancéolées, aiguës, légèrement plis-
sées, formées, à la base, de cellules rectangulaires ; 4—6 archégones;
vaginule cylindrique, nue, allongée, surmontée d'une collerette hyaline,
élevée; pédicelle ferme, presque noir, tordu vers la droite, long.
8—-lomm; capsule oblongue ou légèrement obovée, brièvement rétrécie
vers la base, un peu resserrée à l'orifice, d'un brun foncé à la fin ;
long. 2, diam. 3/4—lmm; opercule conique, surmonté d'un bec droit
ou légèrement incliné, subulé; dents du péristome divisées, jusqu'au
tiers inférieur, en 2—3 branches subulées, papilleuses, d'un rouge
foncé, obscur, médiocres ; un anneau ; coiffe petite, conique, longue¬
ment acuminée, noirâtre au sommet, lobulée à la base, lisse. —
Février-mai.

Sur les pierres humides ou partiellement inondées dans les ruisseaux
au "bord des sources; terrains siliceux; C. principal' dans la rég. des
forêts et surtout dans les zones moyenne et subalpine, s'élève très haut
dans la rég. alpine, disséminé dans les rég. basses ; sur quelques points
de la rég. raéditerr., Var, les Mayons (Hanry), Garde-Freynet (Goulard),
Estérel (B.;, Corse, Bastelica (J.-H. Fabre), Marignana (de Mercey);
manque sur les terr. calcaires, par ex. dans le Jura. Cette espèce ne
présente que des varlationslégères, faciles à réduire au type. La nervure
des feuilles s'amincit audessus du milieu et disparaît au-dessous du
sommet.

350. Rliacomitrium protensum À. Braun, Br. eur. t.
263; B. cataractarum A. Braun, in Brid. Bryol. univ.
I, p.776; Bhacom. aquaticum Brid. Br. univ. I, p. 222, Lindb.
Act. Soc. fenn. X, p. 554.; Grimmia aquatica C.Muell. Syn.;
Musc. Gall. n° 222 et 222a.

Tige décombante, ne se dénudant pas, ou très peu; long. 2—10
centim.; innovations moins obtuses que dans l'espèce précédente ;
touffes souvent étendues, plus ou moins compactes, d'un vert jau¬
nâtre à la surface, brunes à l'intérieur. Feuilles imbriquées à l'état
sec, lâchement dressées, étalées en tous sens, à peine homotropes à
l'état humide, ovales à la base, puis rétrécies, étroitement lancéolées,
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carénées-concaves, mutiques et entières au sommet, lâchement révolu-
tées aux bords; long. 31/2, larg. 1; cellules plus papilleuses que dans
l'espèce voisine. Fleurs femelles ; 6—10 archégones ; vaginule cylin¬
drique; pédicelle rougeâtre, se tordant vers la droite; long. 5mm;
capsule elliptique, brune ; long. 2—2 l/2mm; opercule petit, longuement
subulé, droit; un anneau formé de cellules allongées; dents du péris-
tome safranées, divisées, jusque près de la base, en deux branches
filiformes ; coiffe brièvement conique, longuement acuminée, subulée,
rougeâtre au sommet, laciniée à la base. — Juin-juillet.

Parois très inclinées et humides des rochers siliceux surtout grani¬
tiques; presque aussi C. que le R. aciculare dans la zone subalpine et h
la base de la rég. alpine, Vosges, Alpes, Plateau-Central, Pyrénées; des¬
cend moins dans les zones inférieures, devient R. et accidentel dès la
zone silvat. moyenne, par ex. au-dessous de 600m dans les Vosges; sur
quelques points des bes Vosges; dans les Ardennes, la Neuville-aux-Haies
(Gravet), Revin, Laifour (Bescher. B.) ; en Normandie et en Bretagne,
Vaux près Falaise (de Breb.), Quineville (Lebel), vallées de Bobital et de
la Rance, le Menez (Mabille), Aucfer près Redon (de la Godel.). — La
nomenclature de cette espèce est fort confuse. Le nom de R. protensum
ne donne prise, comme application, à aucune difficulté, mais il lui
manque le droit de priorité. Le nom le plus ancien, repris par C. Mtiller
et Lindberg est celui de R. aquaùcum Brld. Toutefois Bridel n'avait
cessé de confondre, sous ce nom, des mousses certainement très diverses;
il a semblé, du reste, abandonner lui-même cette dénomination en la
donnant plus tard comme synonyme au R. cataractarum Braun. A son
tour, A. Braun a eu le tort d'abandonner ce premier nom pour celui de
protensum qui ne vaut ni plus ni moins que l'autre. En présence de ces
complications qui créent une véritable incertitude, n'est-il pas à la fois
plus simple et plus rationnel de s'en tenir au nom de R. protensum'!

60e Genre : GRIMMIA Ehrh.

Plantes en général moins robustes que les Rhacomitrium, formant
des coussinets bombés et arrondis ; feuilles souvent épaissies aux
bords vers le sommet ; cellules du quart inférieur ord' lisses, subrec¬
tangulaires, les marginales formant une bande hyaline plus ou moins
large. Fleurs dioïques ou monoïques; pédicelle droit ou arqué, tordu
vers la gauche ; capsule exserte ou subsessile, oblongue ou subglo¬
buleuse, parfois bossue, lisse ou cannelée; opercule obtus ou apiculé;
dents du péristome médiocres,' libres jusqu'à la base, naissant d'ordi¬
naire au-dessous de l'orifice de la capsule; coiffe de forme variable.
Plantes croissant sur les rochers, les vieux murs, très rarement sur
la terre caillouteuse. — Les subdivisions génériques fondées sur la
forme de la coiffe ou la sexualité sont peu naturelles ; je préfère
laisser ici les espèces dans l'ordre basé sur l'ensemble des caractères.

1er Sous-genre ; Guembelia Schimp.

Feuilles non crépues, assez fermes ; pédicelle droit ; capsule exserte,
rar1 incluse, symétrique, lisse ; coiffe variable.
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351. Griiumia elongata Kaulf. in Sturm Deutschl. Fl.; Br.
eur. t. 259.

Tige dressée, plusieurs fois bifurquée, se dénudant peu ou pas à la
base; long.10—20mm; coussinets denses, mais fragiles, arrondis, souvent
encombrés de terre, noirâtres à la surface, d'un brun obscur ou rou-
geâtre à l'intérieur. Feuilles appliquées, lég1 tordues par la pointe à
l'état sec, étalées-dressées par l'humidité, petites, étroitement oblongues,
rétrécies insensiblement et brièv1 linéaires, vivement carénées, partiell1
révolutées aux bords d'un côté, mais fortement épaissies vers le sommet,
mutiques, les supérieures seules terminées par un poil blanc, court,
entier; long. 1—1 1/2, larg. l/3mm; cellules basilaires médianes sub¬
rectangulaires, lisses, 4—6 fois aussi 1. q. 1., les marginales rectangu¬
laires, hyalines, formant une bande étroite et allongée ; dès le tiers
inférieur les cellules sont encore allongées, mais vivement sinueuses,
les supérieures arrondies, opaques. Fol. intimes de l'involucre demi-
engainantes; pédicelle pâle, droit ou lég' courbé; long. 1 1/2—3mm;
capsule petite, brièv1 oblongue, arrondie à la base, lisse, non rétrécie
à l'orifice ; long. 1, diam. 2/3mm; opercule assez petit, convexe conique,
surmonté d'un mamelon obtus ; anneau formé de 2—3 séries de petites
cellules; dents du péristome entières ou peu divisées, pâles, vivement
papilleuses ; coiffe 4—5-lobée, oblique. Fleurs mâles sur une plante
distincte.

Rochers humides de la rég. alpine; Alpes, sur plusieurs points du
massif du Mt-Blanc (Payot) La var. patula Br. eur. diffère du type par
des feuilles plus longues, arquées en dehors, terminées par un poil plus
long, par la capsule plus longuement exserte, souvent inclinée.

353 .Griimnia atrala. Mielich. etHornsch. Reg. bot. Zeif.1819,.
I, p. 85; Br. eur. t. 261 ; Musc. Gall. n° 418.

Tige dressée, peu divisée, se dénudant peu à la base ; long. 15—60n,m;
coussinets étendus, denses, cohérents, d'un noir foncé ou rougeâtre ; les
jeunes innovations seules d'un vert olivâtre très obscur. Feuilles
appliquées et lég1 tordues à l'état sec, diversement étalées et flexueuses,
ascendantes ou même incurvées par le sommet à l'état humide, denses,
étroitement lancéolées, sublinéaires dans la moitié supérieure, mutiques,
toutes dépourvues de poil, vivement canaliculées, lég1 incurvées au
sommet, révolutées aux bords d'un côté, souvent de la base au sommet,
munies d'une large nervure médiocrement saillante ; long. 1 1/2—2,
larg. l/3mm ; cellules basilaires médianes subrectangulaires, 2—3 fois
aussi 1. q. 1., les marginales rectangul.,plus translucides, sans former
de bande bien tranchée ; plus haut, les cell. sont courtes, un peu
sinueuses, puis arrondies, à parois très épaisses, formant deux assises
vers les bords. Fol. intimes de l'involucre demi-engaînantes, plus
allongées ; pédicelle épais, droit, à la fin brun; long. 3—5mm; capsule
oblongue, lisse,à parois épaisses, à la fin d'un brun noir; long.l—1 l/2ram ;
opercule petit, surmonté d'un bec souvent lég1 oblique ; anneau formé
de plusieurs séries de cellules médiocres ; dents du péristome lamelli-
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fères, plus ou moins divisées au sommet ou entières, d'un rouge
obscur, granuleuses ; coiffe lobée, typiquement symétrique, mais par¬
fois plus ou moins déjetée latéralement. Plante mâle distincte. — Août-
octobre.

Rochers humides; rég. alpine supérieure; Pyrénées, lac Lehou, pic
de la Peyre (Philippe), port de Vénasque, pic de Crabère (Arnott), près
des glaciers du tue de Maupas (Zetterst.), près du lac Bleu de Luchon
(Schlmper), du lac Bleu de Bigorre (Mancell), du lac Vert (Husnot), port
de la Glère, entre la cabane de Rlberetta et le col de Castanèse, abond.
et fert. (Goulard et Husnot.) Belle espèce voisine des Gr. elongata et
unicolor, mais très distincte.

353. Gri'immia unicolor Grev. Scot. Fl. II, t. 123; Br.
eur. t. 260.

Tige à la fin longuement décombante et dénudée à la base, puis ascen¬
dante, plusieurs fois bifurquée; long. 2—3, rarement 4 centim.;
coussinets assez étendus, peu denses, lâches, noirs, avec des teintes
rougeâ'res ou olivâtres, selon l'état des plantes ou la saison. Feuilles
appliquées-imbriquées à l'état sec, dressées-étalées par l'humidité,
oblongues,conc«ues à la base, assez rapidement contractées, lancéolées-
linéaires, canaliculées, toutes mutiques, dépourvues de poil, planes aux
bords, fortement épaissies et opaques dans toute la moitié supérieure,
munies d'une nervure dilatée ne faisant pas saillie sur le dos ; long.
H/2—2, larg. l/3mm; cellules basilaires médianes près de la nervure
rectangulaires, 3—4 fois aussi 1. q. 1., les marginales formant une
bande hyaline peu développée ; dès le tiers ou le quart inférieur, les
cellules sont carrées, non sinueuses, les supérieures arrondies, dispo¬
sées en 2—4 assises, lisses. Fol. intimes de l'involucre subengaînantes,
terminées par une portion rétrécie, mutique non pilifère; vaginule
oblongue; pédicelle pâle ou rougeâtre, droit; long. 2—3mm; capsule
dressee, oblongue, un peu rétrécie vers l'orifice, arrondie à la base,
lisse; long. 1—1 1/2, diam. l/2mm; opercule convexe, petit, surmonté
d'un assez long bec, droit ou lég' oblique ; anneau élevé, formé de 3
séries de cellules médiocres ; dents du péristome d'un rouge obscur,
lamellifères, divisées au-dessus du milieu en 2—3 branches en partie
cohérentes, finement papilleuses ; coiffe lobulée à la base, souvent
plus longuement fendue d'un côté et oblique. Plante mâle distincte. —
Juillet-août.

Rochers siliceux humides; rég. alpine principalement vers la limite
supérieure ; Pyrénées, près des glaciers de la Maladetta, stér.(Zetterst.);
port de Vénasque (de Mercey); Alpes, Mt-Blanc (J. Millier, Payot), massif
du Pelvoux, vallon du Sélé (B.), bords du lac Lultel en Olsans (Ravaud).
Cette espèce rare ressemble jusqu'à un certain point au Rhacom. sude-
ticum et au Gr. commulata; elle en diffère par ses feuilles toutes sans
poil, très épaissies supérieurement ; elle est surtout très distincte du
premier par le tissu des feuilles dont les cellules ne sont pas sinueuses.
Il est également facile de la distinguer du G. elongata. Dans les touffes
profondes et denses, les innovations naissant de la base se développent
longuement à l'état de stolons, grêles, garnis de petites feuilles squa-
miformes, ce qui se voit également dans beaucoup d'espèces du même
genre, mais à un moindre degré.
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354. Grimmia commutata Huebn. Muscol. germ. p. 185;
Br. eur. t. 256; Trichostomum ovatum Web. et M. Tasch. ex
Lindberg ; Gr. ovata Lindb; Musc. Gall. n° 26.

Tige à la fin décombante et dénudée à la base, plusieurs fois bifurquée,
à branches redressées ; long. 2-4 centim.; coussinets souvent fragiles,
élargis, grisonnants à la surface sur un fond d'un vert foncé noirâtre.
Feuilles dressées-crispées à l'état sec, diversement étalées à l'état
humide, ovales-oblongues, puis longuement lancéolées, canaliculées,
terminées (les moyennes et supér.) par un assez long poil blanc fine¬
ment denté, lég1 incurvées aux bords, munies d'une nervure ornée de
crêtes légères vers le tiers supérieur; long. 2 1/2, larg. 3/4mm; cel¬
lules du quart infér. translucides, les basilaires marginales rectangu¬
laires, 2 fois aussi 1. q. 1., les basil. médianes plus allongées, subrec¬
tangulaires, ou tronquées obliquement; plus haut elles deviennent
carrées et enfin arrondies, petites, opaques, à parois épaisses. Fol.
intimes de l'involucre à demi ou presque engainantes, insensiblement
acuminées, pilifères ; 4—6 archégones; quelques paraphyses; vagi-
nule oblongue ou subcylindrique ; pédicelle dressé, épais, brun à la
base, pâle au sommet, un peu tordu à la fin vers la gauche ; long.
3—4""" ; capsule dressée, brièv1 elliptique, typiquement renflée ou sub¬
globuleuse, grosse, arrondie à la base, resserrée h l'orifice ; long. 11/2—2,
diam. 1—1 1/4""" ; opercule petit, rougeâtre, surmonté d'un bec bien
distinct, oblique, rar1 droit ; un anneau formé de plusieurs séries de
cellules allongées ; dents du péristome dressées-étalées à l'état sec,
médiocres, divisées souvent jusqu'au-dessous du milieu en 2—4
branches irrégulières plus ou moins cohérentes; coiffe assez grande,
descendant jusqu'au tiers ou au milieu de la capsule, 3—4-lobée, lon¬
guement fendue d'un côté et déjetée latéralement. Fleurs mâles sur une
plante distincte. — Avril-mai.

|3. gibba N. Boul. — Plante souvent un peu plus grêle; feuilles plus
épaissies aux bords vers le sommet; cellules basilaires médianes
linéaires très longues; les marginales rectangulaires plus allongées,
formant une bande hyaline plus développée et plus distincte ; capsule
plus étroite, semblable sous ce rapport à celle du G. ovata, presque
toujours symétrique, un peu bossue, ou arquée, ou avec l'orifice oblique;
péristome formé de dents moins divisées, souvent presque entières.

Rochers et blocs stilceux, aux lieux découverts et bien exposés au
soleil, secs et chauds; AC. dans la rég. méditerr., du moins vers sa
limite supérieure, Alais, Tournon (B.), Valleraugue, le Vigan (Tuezkie-
wicz); répandu dans toute la zone sllvatique, principal! dans la zone Infé¬
rieure, un peu plus rare dans les zones moyenne et subalpine; R. dans
la rég. alpine; Vosges, Alpes, Plateau-Central, Pyrénées, connu dans
un très grand nombre de localités; semble R. dans le N.-O. (V. Husnot,
Fl. du N.-O.). Var g, yà et là, Vosges, St--Etienne (Pierrat); Pelvoux,
Grandvillard près Briançon (B.) ; Mt-Louis (Renauld). Cette espèce diffère
du G. ovata par ses fleurs dioïques, sa coiffe asymétrique, longuement
fendue d'un seul côté et déjetée latéralement, la capsule notablement
plus grosse, les feuilles plus larges vers la base, non révolutées, plutôt
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infléchies aux bords, plus étalées, la taille plus robuste, les tiges souvent
dénudées et décombantes à la base; du reste la ressemblance, à l'état
stérile, est assez grande.

355. Grimmia ovata Br. eur. t. 234 ; Dicranum ovatum Hedw.
Musc. frond. III, t. XXXIV, A, non W. et M.; Gr. ovalis
Lindb. Musc, scand. ; Dicr. ovale Hedw. toc. cit. p. 81, Musc.
Gall. n° 221.

Tige dressée au milieu des coussinets, décombante sur leur contour,
bifurquée, peu divisée, à peine dénudée à la base; long. 15—20ll,m;
coussinets arrondis, bombés, grisonnants légèrement à la surface,
sur un fond d'un vert olivâtre ou noirâtre. Feuilles inférieures petites,
oblongues, étalées, brièvement acuminées,.sans poil; les supérieures
beaucoup plus grandes, étroitement oblongues, décurrentes, concaves
à la base, ensuite carénées, longuement rétrécîtes, acuminées, termi¬
nées par un loiig poil hyalin, flexueux, denticulé au sommet, planes à
un bord, révolutées à l'autre, dressées à l'état sec, très étalées, ascen¬
dantes à l'état humide; long. 2 1/2—3, larg. l/2ram; cellules basilaires
marginales, sur une bande étroite, hyalines, rectangulaires, 2—4 fois
aussi 1. q. 1.; les médianes linéaires, à parois épaisses, jaunâtres; plus
haut, elles deviennent carrées, et enfin arrondies, obscures, à peine
papilleuses. Fol. intimes de l'involucre engainantes, rétrécies, termi¬
nées par un long poil qui atteint le milieu' ou la base de la capsule ;
4—5 archégones ; vaginule oblongue, brune, allongée ; pédicellejawne-
verdâtre, dressé, légèrement flexueux; long. 3n,m; capsule dressée,
ovale-oblongue, lisse; long. 11/2, diam. 3/4mm; opercule petit, con¬
vexe-conique, surmonté d'un bec droit ou oblique, court ou médiocre;
un anneau assez élevé, tombant par fragments ; dents du péristome
divisées souvent jusqu'au-delà du milieu en 2—3 branches inégales,
plus ou moins cohérentes, brunes, papilleuses; spores petites; coiffe
symétrique, lobulée à la base, rarement un peu oblique. Fleurs mâles
sur la même plante au-dessous des fl. femelles ou terminant un rameau
spécial; fol. intimes oblongues, subaiguës; 10—15 anthéridies allon¬
gées ; paraphyses très rares ou nulles. — Principalement en hiver ou
en automne et dès le mois d'août.

/3. affinis Br. eur. — Capsule ovale ou oblongue, portée sur un pédi-
celle court, ne dépassant pas les poils de l'involucre.

7. obliqua Br. eur. — Capsule lég1 bossue, d'où l'orifice oblique ainsi
que le bec de l'opercule et la coiffe.

S. cylindrica Br. eur. — Capsule subcylindrique, plus étroite et plus
longue, nettement exserte.

Rochers siliceux, surtout granitiques ou porphyriques, découverts;
dans toute la rég. sllvatique, principal' dans les zones moyenne et sub¬
alpine, descend jusqu'aux limites de la rég. méditerr., s'élève très haut
dans la rég. alpine; C. dans les Vosges moyennes et supérieures, dans
les Alpes, le Plateau-Central, les Pyrénées ; semble RR. dans le N.-O.
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(V. Husnot, FI.). Les variétés n'ont guère d'autre Importance que celle
d'avoir été considérées comme espèces par Nees et Hornschuch, auteurs
du Bryologia germanica. V. à l'article du G. commutata les caractères
dlstlnctifs de ces deux espèces.

356. (Srrimmia montaim Br. eur. t. 280 ; Musc. Gall. n° 27.

Tige courte, bifurquée; long. 10—20mm; coussinets compactes,
arrondis, grisonnants à la surface sur un fond noirâtre. Veuilles étalées,
ascendantes par la pointe â l'état humide, oblongues, puis rétrécies,
lancéolées-linéaires, terminées par un long poil blanc, finement denti-
culé, planes, lég' épaissies aux bords, carénées; long. 1 1/2—2, larg.
l/3",m; cellules basilaires médianes subrectangulaires, assez étroites,
3—4 fois aussi 1. q. 1., les marginales formant une bande hyaline dis¬
tincte; les supérieures subarrondies, â parois épaisses; nervure
arrondie, bien délimitée. Fol. intimes de l'involucre demi engainantes;
vaginule cylindrique; 5—10 archégones; quelques pàraphyses
courtes; pédicelle pâle, dressé, court; long. 1 1/2—2mm; capsule
dressée, lisse, brièv1 oblongue, arrondie à la base, plus ou moins ren¬
flée; long. 1—1 1/4, diam. 3/4mm; opercule convexe, surmonté d'un
bec droit ou oblique, médiocre ; anneau élevé, persistant, mal défini;
dents du péristome étroites, lancéolées, divisées jusqu'au-dessous du
milieu en 2—3 branches inégales, plus ou moins cohérentes ou sim¬
plement percées de trous, presque entières ; coiffe asymétrique, fendue
latéralement, descendant jusqu'au tiers de la capsule. Plante mâle dis¬
tincte, formant habituellement des coussinets distincts ; fleurs abon¬
dantes, rendant les tiges noduleuses; fol. intimes concaves, non
pilifères; 10—18 anthéridies, oblongues; paraphyses très courtes.—
Printemps.

Rochers siliceux, surtout schisteux; zones silvat. infér. et moyenne;
C. ou du moins répandu dans le N.-O. iHusnot, Fl. duN.-O., 2e éd.); dans
les Ardennes, Linchamps (Gravet), Revin (Bescherelle, B.) ; Vosges,
Muehenheim près Guebwiller sur des blocs porphyriques (Schimper), le
Pulx, Plancher-les-Mines (Quélet) ; Plateau-Central, sur divers points.
Les autres localités sont à revoir.

357. €ri*immia sulcata Saut. Flora, 1841, I, p. 39; Br. eur.
t. 282; G. cœspiticia Lindb. Musc, scancl.; Dryptodon cœspi-
ticius Brid.t; G. Jacquini Garov.; Musc. Gall. n° 416 B,
an 416 A ?

Tige dressée, bifurquée, finissant par se dénuder à la base; long.
10—18, rar' 20mm; coussinets souvent étendus et mal délimités, très
adhérents au support en sorte qu'il est difficile de les extraire en
entier, souvent encombrés d'humus à la base, d'un brun noirâtre à
l'intérieur, d'un vert olivâtre terne à la surface. Feuilles faiblement
hygroscopiques, un peu plus étalées ascendantes à l'état humide, ovales
brièv1 oblongues, concaves et planes aux bords à la base, puis rétrécies
brièv1 lancéolées aiguës, terminées par une pointe décolorée courte ou

3*
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médiocre, munies de trois plis profonds dès le quart inférieur ; long. 11/2,
larg. l/3mrn; cellules basilaires médianes rectangulaires, 2- 3 fois aussi
1. q. 1., les marginales plus courtes, peu distinctes ; plus haut les cel¬
lules formant deux assises sont opaques, vivement papilleuses, chaque
cellule formant une large papille proéminente. Fol. intimes de l'invo-
lucre subengainantes, plus allongées, moins plissées, terminées par
un poil plus long; pédicelle brun, droit; long. 2--2 1 /2ram; capsule
dressée, cylindrique, lisse, d'un brun roux ; long. 11/2, diam. 1/2—l/3mm;
opercule convexe, surmonté d'un bec médiocre, droit ou souvent
courbe ; anneau persistant formé de nombreuses séries de petites cel¬
lules dont les supérieures seules se relèvent en partie; dents du
péristome médiocres, étroitement lancéolées-sublineaires, entières ou
à peine divisées, lég' lamellifères , finement granuleuses, orangées;
spores petites. Plante mâle distincte.

Parois très inclinées des rochers siliceux ; rég. alpine ; Alpes, massif
du Mt-Blanc, sur divers points (Payot), hauteur de Chambéry (Paris) ;
Plateau-Central, Mt-Dore (Lamy), Mt-Lozère (B.); Pyrénées, port de
Yénasque (Spruce), Tue de Maupas (Zetterst.), port de la Glère, près de
la cabane de Riberetta (Goulard et Husnot). Cette espèce présente
quelques variations, les feuilles sont un peu plus longues ou un peu plus
courtes, la plupart sont terminées par un poil court, ou les supérieures
seules en sont pourvues. Voisine du G. alpestris , elle en diffère par
ses feullies munies de-trois plis, beaucoup plus prononcés, surtout les
latéraux, par une nervure plus dilatée, moins arrondie, les cellules supé¬
rieures papilleuses, les dents du péristome entières ou presque entières,
le port pius rigide, les coussinets moins délimités, à peine ou nullement
grisâtres, les poils des feuilies étant toujours notablement plus courts.
Je n'ai vu des spécimens authentiques que du port de la Glère, du Mt-
Lozère, du Mt-Dore et du Mt-Bianc.

358. (ii'immia alpestris Schleich.; Br. eur. t. 252 ; Musc.
Gall. n° 323.

Espèce très semblable au G.montana. Elle en diffère par des feuilles
moins hygroscopiques, dressées à l'état humide, oblongues-lancéolées,
notablement plus courtes et un peu plus larges, plus infléchies et plus
épaissies aux bords, un peu plus visiblement plissées, parfois munies
de plis latéraux faibles; long. 1 1/2, larg. à peine l/2mm; cellulés basi¬
laires presque uniformes, courtes,!—2 fois aussi 1. q. 1., les marginales
peu distinctes ; les fol. intimes de l'involucre sont presque engainantes;
le pédicelle plus long (1. 2 1/2—3 l/2uim), rendant la capsule nettement
exserte; celle-ci de forme plus oblongue subcylindrique, assez pâle;
opercule moins acuminé, à bec droit, nautique ; dents du péristome,
divisées en 2 branches diversement cohérentes, seulement au-dessus
du milieu. Le D'rChalubinski (Grimmieœ tatrenses) dit que le G. alpestris,
ord1 dioïque, se rencontre çà et là avec des fleurs monoïques, je fi'ai
pas constaté ce dernier cas sur mes spécimens de France. À l'état
monoïque, cette espèce se rapprocherait singulièrement du G. Don-
niana, dont elle resterait toutefois distincte par sa coiffe asymétrique,
plus grande, le pédicelle plus long, rendant la capsule exserte, les
cellules basilaires des feuilles beaucoup plus courtes, les feuilles plus
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courtes et, au contraire, les tiges souvent plus allongées. D'après
l'auteur qui vient d'être cité, le G. Ungeri Juratz. (Schimp. Syn. 2 éd.
p. 883) des Alpes et d'Ecosse ne diffère pas du G. alpestris. Le Dr Cha-
lubinski croit avoir trouvé des hybrides entre les G. Donniana et
alpestris. Le G. alpestris est encore très voisin du G. sulcata, les dif¬
férences sont indiquées à l'occasion de cette dernière espèce.

Rochers et blocs siliceux découverts; rég. alpine, jusqu'à la limite
supérieure; répandu dans les Alpes et les Pyrénées et sur quelques points
du Plateau-Central.

359. Crï'immia aneejïs N. Boul.

Appareil végétatif du G. Donniana, pour ses formes robustes, la
tige atteignant ici 10—15mm, plusieurs fois bifurquée; les touffes
arrondies, assez denses, lég' grisâtres sur un fond obscur noirâtre.
Feuilles dressées appliquées à l'état humide, oblongues à la base puis
rétrécies, étroitement lancéolées, terminées assez brusquement par
un poil peu denté, assez long sur les feuilles supér., manquant aux
inférieures, canaliculées ; cellules marginales rectangulaires, étroites
et allongées, formant une bande hyaline développée, comprenant 5—7
séries de cellules, les basilaires médianes un peu moins longues et
plus arrondies aux extrémités. Fol. de l'involucre subengaînantes ;
pédicelle assez court (1. 1 l/2mm), pâle, lég' arqué d'ordinaire; capsule
émergente, oblongue-obovée étant un peu atténuée vers la base;
opercule convexe-conique, obtus; anneau formé de plusieurs séries
de petites cellules, dont la série supérieure semble seule caduque ;
dents du péristome lancéolées, vivement papilleuses, d'un rouge
obscur, entières et relevées de lamelles rapprochées sur les deux
tiers inférieurs, diversement divisées, ou imparfaites, plus pâles au
tiers supérieur; spores pâles, lisses, petites; coiffe grande, descendant
jusque vers le milieu de la capsule, long' fendue d'un seul côté et
déjetée latéralement, très caduque, brune. Fleurs dioïques, je n'ai pas
vu la plante mâle.

Rochers siliceux du massif du Mt-Blanc, sur plusieurs poinr.s, vallée
de Bérard, à gauche du torrent de l'Eau-Noire, en haut des Praz-d'Avaz,
et ailleurs (Payot).

Cette espèce, d'après les échantillons que j'ai examinés dans l'her¬
bier de M. Payot, diffère du G. Donniana par ses fleurs dioïques, sa
coiffe beaucoup plus grande et nettement asymétrique, long' fendue
et déjetée latéralement, très caduque, le développement des tiges et
des touffes plus robuste ; la plupart des autres caractères concordent
avec ceux du G. Donniana ou ne présentent que des différences secon¬
daires. Les caractères de la coiffe et de la dioïcité m'avaient d'abord
porté à réunir cette plante au G. montana, mais à la suite de compa¬
raisons attentives, cette réunion n'est pas possible ; l'opercule est ici
toujours plus large, très court, obtus, sans bec, la forme, la direction
et le tissu des feuilles ne permettent pas d'assimilation. Des différences
analogues éloignent également notre plante du G. alpestris, princi-
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paiement le tissu des" feuilles, la brièveté du pédicelle, la petitesse de
la capsule, etc. De Notaris [Epil., p. 702) décrit un G. bifrons, qu'il

•place également entre les G. Donniana et alpestris, mais il lui attribue
une coiffe symétrique, lobulée, petite et d'autres caractères qui ne
concordent pas. Le Dr Chalubinski (Grimmieœ tatrenses, p. 68) signale
de son côté des formes variées qu'il considère comme hybrides entre
les G. Donniana et alpestris; notre G. anceps semble compris dans les
indications de cet auteur. Toutefois l'hybridité dans les mousses
n'étant pas démontrée, ne peut servir de base à la description systé¬
matique; d'ailleurs il attribue à ses plantes qui pourraient bien appar¬
tenir à plusieurs espèces, des fleurs ord1 monoïques, plus rarement
dioïques (Pro more monoica, rarius clioica), tandis que les spécimens
du Mt-Blanc, que j'ai examinés en grand nombre, sont tous dioïques.
En conséquence, je crois utile d'appliquer un nom à cette plante dont
il faudra suivre les variations sur place. Il résulte également de ces
indications que l'étude du groupe tout entier des G. moniana, sulcata,
alpestris, anceps et Donniana est à reprendre et à traiter encore une
fois dans la nature elle-même et non plus sur quelques échantillons
d'herbier.

360. Gi'immia Donniana Sm. Fl. brit. III, p. 1198, Schimp.
Syn.; G. obtusa Schwœgr. Suppl.; Br. eur t. 249; Musc.
Gall. n° 220. ■

Tige dressée, bifurquée, courte ; long. S—6mm ; coussinets denses,
arrondis, grisâtres sur un fond olivâtre ou brun foncé, petits. Feuilles
dressées, ïég' étalées par l'humidité, denses, oblongues-lancéolées,
canaliculées, planes aux bords, rétrécies en pointe et terminées par un
poil faiblement denté, aussi long que le limbe dans les f. supér.; long.
2—2 1/2, larg. 1/2—2/3"""; nervure arrondie, saillante; cellules du
tiers inférieur translucides, rectangulaires, 4—8 fois aussi 1. q. 1., à
parois minces ; les moyennes carrées ; les supér. subarrondies, â parois
assez épaisses. Fol. intimes de l'involucre demi-engainantes, terminées,
par un long poil décurrent; vaginule oblongue; pédicelle pâle, droit
ou lég' courbe; long. 1 1/2 -2 l/2mra; capsule dépassant à peine les
poils de l'involucre, brièv1 oblongue, arrondie à la base, lisse, pâle;
long. 1—1 1/4, diam. l/2",m; opercule conique obtus ou convexe, sur¬
monté d'un mamelon obtus; anneau formé de cellules courtes; dents
du péristome lancéolées-acuminées, divisées jusqu'au milieu en 2,
rarement 3 branches en grande partie cohérentes ; coiffe dépassant
peu l'opercule, brune, symétrique, 3—3-lobée, souvent plus fendue
d'un côté, surmontée d'un long bec. Fleurs mâles sur la même plante,
au-dessous de la fl. femelle ou sur un rameau spécial; fol. intimes
ovales-oblongues, mutiques; 10—20 anthéridies oblongues; para-
physes courtes et rares. — Automne et hiver.

Rochers et blocs siliceux; lieux découverts; rég. alpine et zone sub¬
alpine; Pyrénées, Maladetta (D. C.), vallon de Peyrosse (Philippe , vallée
de Castelloubon aux scieries de Gazos (Spruce), port d'Oo, près du lac
d'Espingo (Lange mZetterst ), massif du Laurent! (Jeanbernat); Plateau-
Central, Mt-Dore (Lamy), le Lioran (Réchln), Badaroux dans la Lozère
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(Prost); Alpes, massif du Mt-Blanc (Payot), le Buet (Delavay), Pic-du-
Bec (Ravaud) ; Vosges, Tanaclie (Mougeot), Hohneck et Rotabac (B.),
ballon de Glromagny (Quélet, Renauld) La longueur du pédicelle, celle
du poil qui termine les feuilles, la forme de l'opercule présentent quelques
variations peu importantes.

361. Grimmia mollis Br. eur. t. 253; Musc. Gaïl. n° 417.

Tige dressée, peu divisée, molle; long. 15—60mm; touffes ord1 très
molles, encombrées de terre à la base, d'un vert foncé. Feuilles peu
denses, dressées, lâchement imbriquées à l'état sec et à l'état humide,
concaves, cochléariformes, largement oblongues, planes, lég1 infléchies
aux bords, un peu décurrentes et demi-embrassantes à la base, obtuses,
les supérieures, du reste, plus allongées, rétrécies en une pointe
mutique qui devient hyaline dans les fol. involucrales; nervure étroite,
disparaissant au-dessous du sommet; long. 2—3, larg. lmm; cellules
grandes, remplies de gros grains de chlorophylle, à parois molles, lisses,
typiquement carrées, les inférieures un peu allongées, les supérieures
subhexagones ; pédicelle droit ; capsule oblongue, lisse, ne dépassant
pas le sommet décoloré des fol. de l'involucre; opercule conique-
acuminé; anneau mince; dents du péristome divisées en deux branches
en grande partie cohérentes ou presque entières. Plante mâle distincte.

Pierres et blocs siliceux au bord des filets d'eau qui naissent de la
fusion des neiges et des glaciers dans lu rég. alpine supérieure; Pyrénées,
port d'Estouats et près du port de la Glère (/.etterst.), Maladert» près
du lac de Gregonio, abond. (Goulard et Husnot), Tue de Maupa*(Busn );
Alpes, massif du Mt-Blanc, Aiguilles-Rouges (Payot), col de la Tra\er-
sette au Queyras (Husnot). — Nous n'avons en France que des formes
stériles; les unes très molles, à tige allongée (1. 6—8 centim.), garnies
de feuilles lâches, espacées (forma taxa); les autres plus trapues, formant
des touffes plus fermes, à tige plus courte (1. 2—3 centim ), garnies de
feuilles plus rapprochées, imbriquées (forma julacea) Ces plantes offrent
une certaine analogie au premier abord avec plusieurs Bryacées , avec
le Bryum lurbiualum, var. latifolium en particulier.

363. Gi'iminiii leucopheea Grev. in Wern. Trans.; Br. eur.
t. 257 ; Musc. Gall. n° 25.

Tige dressée, simple ou peu divisée, innovant presque toujours à la
base] long. 5—12mm; coussinets lâches ou assez fournis, arrondis,
fragiles, d'un vert olivâtre, ou noirâtres à la surface, parfois encom¬
bres de terre. Feuilles successivement plus grandes, étroitement imbri¬
quées, de manière à rendre les tiges nettement julacées à l'état sec,
étalées, concaves k l'état humide, largement ovales ou oblongues-
lancéolées, rapidement contractées au sommet et terminées par un long
poil hyalin, décurrent, finement d'enticulé, planes, légèrement infléchies
aux bords ; la nervure mince s'arrête un peu au-dessous du sommet;
long. 1. 1/2- -2 1/2, larg. 2/3—1 l/4mm; cellules petites, arrondies,
opaques, à parois épaisses; les basilaires latérales plus grandes,plus
anguleuses, transversalement dilatées, les médianes un peu allongées,
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2—4 fois aussi 1. q. 1. Fol. intimes de l'involucre demi-engainantes,
rétrécies et terminées par un très long poil hyalin, décurrent; 5—10
archégones; quelques paraphyses courtes ; vaginule allongée, subcy¬
lindrique ; pédicelle dressé ou lég' arqué, court, pâle, tordu vers la
gauche; long. 1 l/2mm; capsule dressée, oblongue-elliptique, arrondie
à la base, brune, lisse, un peu resserrée à l'orifice, exserte, atteignant
et même dépassant l'extrémité des poils de l'involucre; long. 1—11/2,
diam. 3/4- lmm; opercule petit, conique-déprimé, surmonté d'un bec
droit ou oblique médiocre; un anneau large, persistant longtemps;
dents du péristome larges, lancéolées, courtes, lacuneuses et assez irré¬
gulièrement divisées, au sommet, en 2—3 branches, d'un rouge brun,
dressées-étalées à l'état sec ; coiffe campanulée-conique, acuminée, des¬
cendant jusqu'au tiers de la capsule, laciniée à la base (S—6 lanières).
Fleurs mâles sur une plante distincte, innovant au-dessous des fleurs;
8—10 fol.; les externes brièvement pilifères ; les intimes très briève¬
ment pilifères ou même sans poil, faiblement nerviées, ovales-subor-
biculaires ; 15—30 anthéridies oblongues, grandes ; paraphyses rares
et courtes. — Printemps.

Sur les parois inclinées et exposées au soleil des rochers siliceux,
principalt sur les schistes, les porphyres, le gneiss, etc.; C. dans toute
la zone silvatlque Inférieure et dans la rég. méditerr., disséminé dans la
zone sllvat. moyenne, sur le versant méridional des montagnes. Cette
espèce ne présente que des variations très faibles, portant sur les dimen¬
sions des diverses parties, feuilles plus larges ou plus étroites, terminées
par un poil plus ou moins denté, capsule plus ou moins renflée, quelques
détails du péristome, etc. Plante aimant les lieux secs et les expositions
chaudes.

363. Cxrîimnia tei*gestiiîa Tomm. in Br. eur. t. 258 ; Musc.
Gall. n° 366.

Espèce bien distincte de la précédente, quoique semblable pour le
port et plusieurs de ses caractères. Tige souvent décombante, plu¬
sieurs fois bifurquée, long. 10—20mm; touffes pins lâches, moins régu¬
lières ; toute la plante plus molle, moins rigide, atteignant d'habitude
la taille des spécimens les plus vigoureux du G. leucophœa. Feuilles
un peu moins exactement imbriquées à l'état sec, plus allongées, plus
longuement rétrécies, lancéolées-canaliculées au-dessus du tiers infé¬
rieur, plus semblables entre elles et ne rendant pas le sommet des
tiges renflé en massue, les inférieures plus nombreuses à manquer
de poil; tissu plus délicat. Fol. de l'involucre presque mnplètement
hyalines, plus brusquement contractées, ne conservant de la matière
verte que sur un petit espace obové au-dessous de la base du poil où
les cellules restent petites et arrondies, toutes les autres hyalines,
rhomboédriques sur le contour du sommet, les moyennes et infé¬
rieures rectangulaires, allongées. Les portions hyalines diminuent et
se réduisent successivement à mesure qu'on s'éloigne de l'involucre
pour aboutir vers le tiers inférieur de la tige, à une structure sem¬
blable à cejle des feuilles de l'espèce voisine. Vaginule courte, garnie
d'archégones ; pédicelle presque nul (1. 1/4«»") ; capsule ovale, assez.
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grande, comme tronquée à la base, lisse, à parois assez molles, restant
cachée entre les folioles de l'involucre ; anneau formé de longues cel¬
lules ; dents du péristome divisées supérieurement en 3—4 branches
irrégulières diversement cohérentes, d'un rouge obscur ; coiffe petite
ne couvrant que l'opercule, conique, lég1 laciniée à la base. Plante
mâle distincte. Les folioles de l'involucre femelle qui, par suite de leur
disposition et de leur structure, rendent le sommet des tiges atténué
et décoloré fournissent un caractère très saillant.-— Mars-avril.

Rochers calcaires et siliceux, découverts et exposés au midi ; l'ég.
méditerr ; env. d'Aix au Monteiguet (Philibert), Fréjus (B.), entre Digne
et la Javie (Philibert et B.), le Vigan, Vallerauge (Tuezkiewicz).

2e Sous-genre : Eugrimmia N. B.
(Subgen. 3. Grimmia Schimp.J

Plantes parfois robustes et formant des touffes déprimées, étendues,
ou plus petites en forme de coussinets arrondis ; feuilles parfois un
peu crépues à l'état sec; pédicelle arqué-géniculé vé$5 le.milieu à
l'état humide, plus ou moins redressé et tordu vers la gauche h l'état
sec; capsule émergente ou exserte, symétrique, lisse ou cannelée;
coiffe variable.

A. COIFFE SYMÉTRIQUE.
1. Fleurs dioïques.

3(54. Grimmia patesîs Br. eur. t. 246; Bryum patens Dicks.
Fasc. 2, p. 6; Rhacomitrium patens Huebn. Musc. germ.
p. 198; Schimp. Syn.; Musc. Gall. n° 180.

Tige décombante, à peine dénudée à la base, divisée en plusieurs
branches ascendantes, simples ou presque simples, dépourvues de
rameaux courts; long. 2—8 centim.; touffes peu cohérentes, souvent
très étendues, d'un vert foncé terne ou jaunâtre à la surface, brunes
ou noirâtres à l'intérieur. Feuilles denses, imbriquées à l'état sec,
étalées-dressées à l'état humide, oblongues il la base, puis rétrécies
lancéolées-linéaires, aiguës ou même terminées par une pointe décolorée
très courte, entières ou très lég1 dentées tout au sommet, carénées,
révolutées aux bords, lég1 plissées infériéur1, munies d'une nervure
un peu dilatée, développant deux crêtes sur le dos vers le sommet:
long. 2 1/2—3, larg. 2/3mm; cellules marginales de la base carrées,
translucides sur une bande très étroite, les basilaires médianes
oblongues ou linéaires allongées, étroites presque lisses, plus haut
elles deviennent sinueuses, les supérieures, dès le milieu, petites,
arrondies, à parois épaisses. Fol. involucr. oblongues, allongées,
dressées, plissées, rapidement rétrécies en un long acumen; vaginule
allongée, garnie d'archégones et de quelques paraphyses fines;
pédicelle pâle, géniculé, se redressant plus ou moins complètement
par la sécheresse; long. 2—4",m; capsule exserte, oblongue; munie à
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la base d'un petit col, resserrée k l'orifice, ridée plissée à l'état sec
après la sporose; long. 1 1/2, diam. 3/4°""; opercule convexe, acu-
miné, tombant ord'avec la coiffe qui est petite, un peu oblique, 4-lobée
à la base ; anneau mince ; dents du péristome pourpres, allongées,
divisées en deux branches souvent très inégales, filiformes, plus ou
moins cohérentes, populeuses. Fleurs mâles sur une plante distincte.
— Premier printemps ; on trouve cependant des capsules mûres pen¬
dant une grande partie de l'été.

Parois ord' inclinées, mais non verticales, des rochers et des gros
blocs siliceux; distribution assez semblable à celle du R. sudeticum,
descend un peu plus bas dans la zone silvatique; Corse, Monte-Renoso
(J.-H. Fabre); AC. dans les Pyrénées, sans localité précise (Philippe),
Pont-d'Espagne, port de Cauterets, etc. (Spruce), vallée de Gaube
(Renauld), Castelvleil, port de la Glère (Zetterst.), Penna-Blanca, val
d'Esquierry, Laurenti (Jeanb.), Ax, Ariège (Ren.); Ms°e-Noire (Martr.-
Con., Jeanb.); Plateau-Central, env. deGuéret, Creuse (Renauld), Plomb-
du-Cantal (Husnot), le Lioran (Réchln), Lozère, Villeneuve (Prost),
Mt-Lozère (B.), Mt-Dore (Lamy), Forez,bois de Couzan (Le Grand); Alpes,
Chanrousse, près du lac Crouzet, Sept-Laux (Ravaud), massif du Mt-Blanc
(Payot); AC. dans les Htes Vosges depuis les ballons jusqu'au lac Blanc,
abondant au Hohneck et au Rotabac, descend à l'Ortimont près de
Senones, vers600m, se retrouve au Caillou-qui-Bique près de Valenciennes
(B.). Cette espèce oscille pour le port entre les Rh. sudeticum,protensum,
Grimmia Hartmani dont elle se distingue du reste aisément; elle reste
tout b fait indécise entre les genres Rhar.omitrium et Grimmia; les
feuilles sont épaissies aux bords vers le sommet et présentent 2—3
couches de cellules dans cette région; la pointe hyaline de l'extrémité
devient parfois aussi saillante que sur la var. validius du R. sudeticum,
ou plus souvent ne se distingue pas; les dents du péristome, d'abord
étalées par la base, sont conniventes par l'extrémité après la chute
de l'opercule.

365. Grimmia Hartmani Schimp. Syn. '1 éd. p. 214 ;
Musc. Gall. n° 219.

Tige allongée (1. 6—15 centim.), longuement dénudée, raide, déprimée
à la base, plusieurs fois bifurquée; rameaux ascendants ou flexueux;
plante formant de vastes tapis, plus ou moins denses, d'un vert
olivâtre terne à la surface, bruns à l'intérieur. Feuilles imbriquées,
lég1 crépues à l'état sec, étalées-dressées, flexueuses ou partiell'
homotropes à l'état humide, oblongues-iancéolées, longuement rétré-
cies, finement acuminées, terminées par une pointe décolorée courte,
lég1 dentée, carénées, inégalement révolutées aux bords, munies d'une
nervure mince, concave en dessus, atteignant le sommet; long.
3—3 1/2, larg. 3/4"""; cellules de la base subrectangulaires, trans¬
lucides, 3—6 fois aussi 1. q. 1., les moyennes lég1 sinueuses, les supér.
subarrondies, opaques, toutes à parois épaisses, un peu translucides,
k peine papilleuses. Les jeunes feuilles, dans le bourgeon terminal,
sont fréquemment chargées de granulations brunes, arrondies, lobulées
multicellulaires.

D'après Juratzka, le pédicelle long de 5—6mm, serait d'abord arqué(?),
puis redressé, la capsule lisse, oblongue, k la fin d'un brun clair,
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l'anneau persistant, formé de 3—4 séries de cellules ; les dents du
péristome lancéolées, entières ou lég' perforées vers le somniet, la
coiffe lobée à la base, asymétrique.

Je me suis assuré, que contrairement à ce que dit cet auteur, la
nervure est arrondie sur le dos, assez mince, et non pas garnie de
2—4 crêtes, presque ailée. Cette espèce n'a pas été trouvée fertile
en France ; je n'ai vu que les fleurs femelles.

Sur les pierres, les blocs, les rochers siliceux dans les forôts des mon¬
tagnes, dans toute la rég. silvatique; CC. dans les Vosges où 11 s'élève
jusqu'à la rég. alpine et descend jusqu'à la zone inférieure; forêt de
Serre (B.); Ardennes belges (Gravet) et sans doute françaises; C. sur
tout le massif du Plateau-Central, descend égalt jusqu'à la zone infé¬
rieure dans la direction de 10., Hte-Vienne (Lamy), Creuse (Renauld),
près de Brest (Le Dantec); C. dans les Pyrénées; Alpes, forêt au-dessus
de Revel (Ravaud), Mt-Blanc, bois entre les prés de Vénis et la chapelle
de Berryer (Payot). Cette espèce diffère du Rhacomitrium sudeticum par¬
le tissu des feuilles plus translucide, formé à la base de cellules rectan¬
gulaires, non épaissi aux bords vers le sommet. Le Grimmia trichophylla
est toujours beaucoup plus petit; les feuilles du G. Hartmani sont
terminées par un poil beaucoup plus court, 1er r tissu à la base n'est pas
le même; les granulations des jeunes feuilles qui indiquent un état
pathologique et correspondent sans doute à la stérilité habituelle de
l'espèce fournissent également un caractère distinctif utile.

366. Gi'iinmîa elaiior Br. eur.t. 24S ; Trichostomum incurvum
Hornsch. Bot. Zeit.; Dryptodon incurvas Brid. Bryol. univ.;
Musc. Gall. n° 24.

Tige plusieurs fois bifurquée, à la fin longuement décombante et
dénudée à la base ; long. 4—7 cent.; innovations redressées; touffes
robustes, peu cohérentes, grisonnantes à la surface, sur un fond d'un
vert jaunâtre, brunes ou noirâtres à l'intérieur. Feuilles oblongues à
la base, puis rétrécies, longuement lancéolées-linéaires, terminées par
un long poil blanc, entier ou faiblement denté, carénées, fortement révo-
lutées aux bords surtout d'un côté; long. 3 1/2—4,larg. 3/4",m; cellules
linéaires, flexueuses, 8—18 fois aussi 1. q. 1., les marginales peu distinctes,
les supérieures, carrées, assez grandes, surmontées çà et là de grosses
papilles. Fol. involucrales plissées, demi-engainantes, insensibl'
rétrécies, longuement pilifères; pédicelle géniculé, long 2 1 /2mm;
capsule brièv1 oblongue, fortement sillonnée après la sporose, assez
grande; long. 1 1/2, diam. 1" "'; opercule petit, convexe, surmonté
d'un bec plus ou moins long; anneau formé de plusieurs séries de
cellules ; dents du péristome d'un rouge vif, lancéolées, marquées de
lamelles saillantes rapprochées, plus ou moins divisées ou percées de
trous dans leur tiers supérieur; coiffe convexe, acuminee, lobulée,
symétrique. Fleurs mâles sur une plante distincte. Juin-Juillet.

Rochers siliceux, blocs; lieux découverts ou dans les bois; zones
silvat. moyenne et subalpine, rég. alp. Inférieure; Alpes, Hte-Savoie,
le Buet (Delavay), sur plusieurs points du Mt-Blanc (Payot), Mirabel
au-dessus de Livet et près du lac Luitel en Oisans (Ravaud), près du lac
Foréant, Queyras (Husnot), Pelvoux, montagne de Grandvillard près

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



378 GRIMMIA.

Briançon, près du lac d'Allos (B.),col de Salèze, Alpes-Marlt. (de Mercey);
blocs erratiques du Jura aux Œillons près de Neufchâtel (Lesquereux);
Pyrénées, Cauterets, Penticosa, Ardalos (Spruce), Bag. de Bigorre et

.Lucbon (Schimper), au dessus de la cascade d'Enfer et port d'Oo
(Zetterst.), massif du Laurenti (Jeanb.), Canigou (Montagne), Mt-Louls,
Séo d'Urgel (Arnott). Espèce robuste ressemblant au premier aborda
certaines formes du Uhacomitrium heterostichum.

(xFimmia ts'ieliophylla Grev. Scot. crypt. FI. II, t.
100; Br. eur. t. 244; Musc. Gall. n° 23.

Tige dressée ou ascendante, bifurquéë, peu divisée, courte; 1. 8—
12mm; coussinets étendus, mal délimités, d'un vert olivâtre ou un peu
jaunâtre, lég' grisonnants à la surface, bruns à l'intérieur. Feuilles
dressées-appliquées, lég1 crispées à l'état sec, dressées-étalées,
flexueuses a l'état humide,étroitement oblongues à la base, puis rétré-
cies insensiblement, lancéolées-linéaires, atténuées et terminées par un
poil blanc, long, entier, à peine denticulé, carénées, révolutées aux
bords d'un côté, surtout vers le milieu, planes de l'autre, munies d'une
nervure assez saillante sur le dos; long. 2 1/2—3 1/2, larg. l/2mm;
cellules basilaires médianes allongées, imparfaitement rectangulaires,
à parois épaisses; les marginales rectang. formant une bande hyaline
étroite; les moyennes sinueuses; les supér. arrondies,.h parois épaisses.
Fol. intimes de l'involucre demi-engainantes, rétrécies, long' pilifères;
vaginule subcylindrique; quelques paraphyses grêles; pédicelle pâle,
géniculé au-dessus du milieu, redressé, tordu et flexueux à l'état sec;
long. 31/2—4i/2mm; capsule exserte, brièv1 oblongue, arrondie ou atté¬
nuée à la base, assez nettement glissée cannelée à l'état sec; long.
1—1 1/4, diam. l/2mm; opercule conique-acuminé, droit ou lég' oblique;
anneau formé de plusieurs assises de cellules allongées; dents du
péristome d'un rouge obscur, lamellifères et finement granuleuses
vers la base, divisées au-dessus du milieu en 2—3 branches parliell'
cohérentes et papilleuses ; spores petites ; coiffe symétrique, lobulée à
la base, assez souvent plus ouverte d'un côté et lég' oblique. Plante
mâle distincte, mêlée aux touffes femelles ou formant des coussinets
séparés ; fol. intimes obtuses, dilatées ; 10—20 anthéridies, oblongues;
paraphyses courtes et rares. — Juillet-août.

Rochers et. blocs siliceux, murs en pierres sèches, lieux découverts et
en forêt; rég. silvat infér. et moyenne; C. et assez soyvent fert. dans
les Vosges; répandu dans les Ardennes, Sur tout le contour du Plateau-
Central, en Normandie, en Bretagne, aux env. de Paris, etc Sa distri¬
bution reste à étudier dans les Alpes et les Pyrénées. Cette forme
principale dont je prends le type dans la plante commune sur les pierres
et les rochers de la rég. moyenne des hautes Vosges, présente quelques
variations secondaires, l.e poil des feuilles est long ou court, la capsule
est plus ou moins nettement cannelée, arrondie ou un peu atténuée à
la base.

* Grimmia Lisœ (de Not. Spic. '13, Syll., Epil. p. 688); G. trichoph.
varr. meridionalis et lusitanica Schim. Syn. 2 ed. p. 286.

Plante très semblable au G. trichophylla ordinaire, dont elle diffère
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par ses feuilles ord' vivement arquées en dehors à l'état humide, sou¬
vent plrs courtes, mais plus larges à la base, plus fortement révolutées
aux bords surtout inférieurement, terminées par un poil garni de dents
espacées, saillantes, par la capsule souvent plus renflée jusqu'il devenir
subglobuleuse, ord' moins fortement cannelée, plus rétrécie â l'orifice
et par des spores deux fois plus grosses ; les dents du péristome sont
plus fermes, plus brièv' divisées, plus vivement papilleuses; les cel¬
lules basilaires médianes des feuilles sont rectangulaires, assez courtes,
les moyennes de forme plus carrée et moins sinueuses. Cette plante
très répandue dans la rég. méditerranéenne est du reste beaucoup
plus variable que le G. trichophylla des montagnes. Sur les rochers
compactes, elle reste courte, forme de petits coussinets incohérents,
d'un gris noirâtre, ses feuilles se renversent moins par l'humidité ;
sur les roches sableuses, désagrégées, moins sèches, elle forme de
vastes gazons lâches, d'un vert jaunâtre terne ; ses tiges, décom-
bantes et dénudées à la base, atteignent 2—3 centim.; les feuilles
sont longues et vivement arquées en dehors. C'est â cette forme
caractérisée par une taille assez forte '(1. 20—25mm), des feuilles
vivement arquées en dehors, que s'appliquent les dénominations de
G. trichoph. -/ lusitdnica Schimp. Syn. 2 éd., et de G. ancistrodes
Solms-Laub., mais c'est bien aussi le vrai G. lisœ de Not., dont l'au¬
teur dit : « Fol. arcuato vel liamato-patula, etc.

/3. Sardoa (de Not.); G. sardoa de Not., Epil. p. 690; G. ancistrodes
DR. et M. Syll. Gener. Spec. p. 38. —Tige grêle, allongée (1. 25—30mra),
comme noduleuse par suite de l'inégalité 'des feuilles sur les innova¬
tions successives, les f. supér. étant beaucoup plus grandes que les
infér.; gazons ou touffes lâches, incohérents; feuilles plus petites que
dans le G. lisœ (1. 1 1/2, larg. l/2mm); pédicelle assez long, vivement
géniculé; capsule petite, subglobuleuse, rétrécie à l'orifice, à parois
minces; 1. 1, diam. 2/3mm. Montagne attribuait des il. monoïques à son
G. ancistrodes; cependant les spécimens d'Algérie que M. Bescherelle
a bien voulu me communiquer sont dioïques.

7. submutica N. Boul. — Tige allongée (1. 20—30ram), dénudée et
décombante à la base, d'un aspect robuste; coussinets lâches, d'un
vert obscur à la surface ; feuilles simplement étalées à l'état humide,
relativement larges et courtes (1. 2, larg. 2/3"""), la plupart dépourvues
de poil, les supérieures seules garnies d'un poil court, denté; cellules
basilaires médianes rectangulaires, larges et courtes, très peu de
cellules marginales hyalines. Fol. de l'involucre engainantes ; capsule
brièv' oblongue, fortement cannelée, un peu atténuée à la base. Je
n'ai pas vu le péristome en bon état.

Rochers siliceux, compactes ou désagrégés, parfois à fleur de terre,
à découvert et dans les bois, galets siliceux des rochers calcaires, C. et
souvent fert. dans toute la rég. méditerr., mais principalement dans
l'Estérel, les Maures et en Corsé; var. submutica, grès désagrégés, frais
dans l'Estérel (B ); var. Sardoa, çà et-là dans la même région, Hérault
(de Mercey).

J'ai indiqué à tort sous le nom de G. funalis (Catal. des Mousses
recueillies aux env. de Brest par M. Le Dantecj une plante grêle, que l'on
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pourrait assimiler au G. Lisœ, toutefois les feuilles sont un peu moins
arquées à l'état humide; elle n'a du reste été rencontrée que stérile,
à la pointe de Trébéron en Crozon, sur des rochers maritimes exposés
au midi (Le Dantec).

* Grimmia Muehlenbeckii (Schimp. Syn. 2 éd. p. 255); G. incurva
Br. eur. t. 243, non Schwœgr.; G. ïrichophylla /3. septentrionalis
Schimp. Syn. i éd. p. 213.

Ne diffère du G. trichophylla que par les feuilles un peu plus courtes,
ne dépassant guère 2mm, plus vivement carénées, terminées par un
poil hérissé de dents nombreuses et saillantes, par la capsule un peu
plus petite, plus renflée, à parois minces, pâle et faiblement sillonnée,
plutôt ridée. Les coussinets sont arrondis, assez petits, d'un gris
noirâtre. — Ces différences examinées comparativement sont très
faibles et se croisent avec les caractères du G. trichophylla ordinaire.
C'est dans le but d'arriver à une plus grande clarté dans l'exposi¬
tion que je conserve les G. Lisce et Muehlenbeckii, mais comme sous,
espèces.

Rochers siliceux; rég. silvatique subalpine et à la base de la rég-
alpine ; h'" Vosges, çà et là (Schimper) ; Alpes, N.-D. de la Gorge (Puget),
Mt.-Blanc (Payot); Plateau-Central, Mt-Dore (Lamy), bois de Longue-
feuille au-dessus de Concoules dans le Gard (B.); Pyrénées, vallée de
Jéret (Renauld).

368. Grimmia incurva Schwœgr. Suppl. I, p. 90, sect. post.
t. XCVII, non Br. eur. t. 243 ; Dicranumcontortum Wahlenb.
FI. Carp.; G. contorta Schimp. Syn.; G.uncinataKaulf.; Br.
eur. t. 248; Musc. Gall. n° 415.

Tige dressée ou décombante, peu divisée, flexueuse, assez courte;
1.10—20"""; coussinets compactes, arrondis, souples, d'un vert foncé à
la surface, noirs à l'intérieur. Feuilles fortement crépues à l'état sec,
étroitement oblongues, concaves et dressées à la base, puis rétrécies,
longuement linéaires, très étalées, ordinairement redressées par la
pointe à l'état humide, carénées, diversement et en partie révolutées
aux bords, plissées d'un côté, terminées par une pointe aiguë, briève¬
ment hyaline, à peine denticulée ou par un poil plus long, denté; long.
3—5, iarg. l/2mm; cellules basilaires uniformes, rectangulaires, d'un
jaune clair, plus ou moins hyalines sur une bande marginale, 4—8
fois aussi 1. q. 1.; plus haut, elles sont oblongues, puis carrées, subar¬
rondies, à parois épaisses, opaques, vertes. Fol. de l'involucre
dilatées, imparfaitement engainantes à la base, plissées, insensible¬
ment rétrécies, acuminées, terminées par un poil hyalin, plus long,
denticulé; 6—8 archégones; quelques paraphyses grêl;ës, inégales;
vaginule oblongue; pèdicelle court (long. 2mro), géniculé, pâle, plus ou
moins redressé à l'état sec et tordu vers la gauche ; capsule oblongue,
arrondie et munie d'un petit col, légèrement plissée à l'état sec; long,
à peine 1, diam. 4/2mm; opercule petit, convexe, surmonté d'un bec
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médiocre, droit; anneau formé de plusieurs séries de cellules mé¬
diocres ; péristome d'un rouge orangé ; dents finement papilleuses,
divisées jusque près de la base en 2—3 branches irrégulières, souvent
inégales, ordinairement libres dès le milieu et subulées, légèrement
noduleuses ; coiffe petite, brièvement campanulée, puis acuminée,
droite, profondément 4—lobée et lobulée à la base. Les feuilles cau-
linaires inférieures plus courtes, mais longuement subulées, sont
ordinairement dépourvues de la pointe hyaline qui termine les feuilles
supérieures. — Eté.

Rochers siliceux, blocs entassés, sur les faces ou dans les anfractuo-
sités un peu abritées; rég. alpine; Vosges, Rotabac, fert. (Mougeot),
Hohneck (B.); Alpes, près du lac Luttel en Oisans (Ravaud), du lac de
l'Echauda au Pelvoux (B ), Aiguilles-Rouges au Mt-Blane (Payot);
Plateau-Central, Mt-Lozère (B ), sommet du Pilât fPr' Pacôme); Pyré¬
nées, Nethou (Jeanbernat), Tue de Maupas (Goulard et Husnot). Dans
les cavités abritées, les feuilles s'allongent, s'effilent et se crispent
davantage à l'état sec; le poil terminal est plus court; les touffes sont
plus molles et plus petites; c'est le G. unciiiata du Dr. europcea; les
plantes qui, au contraire, croissent à découvert, ont un aspect plus
rigide, des feuilles plus courtes, moins contournées à l'état sec, un
poil plus long et plus vivement denté, c'est le G. incurva Schweegr. et
par suite le type de l'espèce.

369. Urimmîa torquata Grev. Scot. Fl. t. 199; Schimp.
Gall. n° 218.

Tige molle, dressée, flexueuse, bifurquée, à peine dénudée à la base;
long. 1—6 cent.; coussinets denses, très bombés, d'un vert jaunâtre
clair à la surface, bruns ou même noirâtres à l'intérieur. Feuilles
crépues et nettement contournées en séries hélicoïdales à l'état sec,
dressées-étalées,un peuincurvéesà l'état humide, étroitement oblongues-
lancéolées, carénées, mutiques, aiguës ou brièvement acuminées,

. hyalines au sommet, entières, planes aux bords, ou en partie révo-
lutées à la base et vers le milieu ; la nervure étroite s'avance jusqu'au
sommet; long. 11/2—2, larg. l/3ram; cellules à parois très épaisses,
mais translucides ; les inférieures médianes linéaires, sinueuses, 6—10
fois aussi 1. q. 1.; les marginales hyalines, lisses-, les supérieures
arrondies, non papilleuses ; parfois celles des bords vers le sommet
sont transversalement dilatées. Fleurs femelles : 2—3 fol. intimes à
demi ou aux trois quarts engainantes, dressées, acuminées, d'un
tissu plus délicat, à cellules basilaires hyalines, linéaires-hexagones;
3—4 archégones allongés ; paraphyses courtes, rares. — A la face
supérieure des feuilles, sur la nervure, on rencontre souvent des
corpuscules oblongs ou arrondis, formés de cellules diversement
groupées et qui, après leur isolement, servent sans doute à la repro¬
duction de la plante.

Parois inclinées, plus ou moins ombragées et fraîches des rochers
siliceux; rég. alpine et zone subalpine; Pyrénées, près du Gave de
Mercadau, du lac Bleu (Spruce), vallée de Jéret, 1430" (Renauld), au
pied de Crabioules (Zetterst.), massif du Laurenti (Jeanbernat); Plateau-
Central, Mt-Dore (Lamy); Alpes, massif du Mt-Blanc (Payot); Vosges,
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Hohneck (Mougeot), Rotabae (B.). J'ai constaté la présence de fleurs
femelles sur la plante du Hohneck; les formes grêles ou contractées de
cette espèce ne sont pas sans analogie avec V Anœctangium compactum
ou avec le Zyqodon Mougeolii; le tissu des feuilles offre une similitude
remarquable avec celui des G. funalis et apiculata. Les principales
variations de cette espèce portent sur le développement lâche ou com¬
pacte des touffes en concordance avec les conditions d'humidité du
support*

3TO. Grimmia funalis Schimp. Syn. 1 ed. p. 211 ; Trichosto-
mum funale Schwœgr. Supp. ij p. ISO, t. XXXVII; Gr.
spiralis Hook. et Tayl.; Br. eur. t. 242 ; Musc. Gall. n° 322.

Tige grêle, dressée, simple ou peu divisée; long. 10—S0n,m; cous¬
sinets denses, fragiles, arrondis, d'un vert olivâtre, grisonnants à la
surface, brun-noirâtre à l'intérieur. Feuilles imbriquées, contournées
en spirale à l'état sec, dressées, lég' étalées, flexueuses à l'état
humide, étroitement oblongues-lancéolées, fortement carénées, planes
ou diversement révolutées aux bords d'un côté, terminées par un
poil blanc long ou médiocre, entier ou faiblement denticulé ; long.
1' 1/4—2, larg. 1/3—l/2mm; cellules basilaires marginales rectan¬
gulaires, hyalines, formant une bande très étroite, les basil. médianes
linéaires, 6—10 fois aussi 1. q. 1.; plus haut elles se raccourcissent
successivement, oblongues, un peu sinueuses jusque près du milieu, puis
carrées ou arrondies, ponctif.ormes, petites, à parois très épaisses,
mais translucides, jaunâtres. Fol. involucr. intimes demi-engainantes,
rétrécies. et terminées par un long poil décurrent ; paraphyses
courtes et rares; pédicelle pâle, arqué; long. 2 1/2«™; capsule
petite, émergeant latéralement, redressée à l'état sec, brièv' oblongue,
renflée, brune, plissée à l'état sec (8 plis); opercule convexe, obtusé-
ment apiculé; anneau élevé, formé de petites cellules; dents du péris-
tome divisées en branches imparfaites ou percées d'ouvertures irré¬
gulières; coiffe petite, 3—4-lobée. Plante mâle distincte. — Eté.

Rochers et blocs siliceux découverts; rég. alpine et zone subalpine;
Pyrénées, répandu dans une foule de localités, de la vallée d'Eynes
(Arnott), jusqu'à Cauterets (Spruce), descend dans la zone moyenne,
assez souvent fertile; Plateau-Central, Mt-Dore (Lamy); Alpes, Chan-
rousse, env. du lac Cœurzet (Ravaud), grande Chartreuse (de la Perrau-
dière), C. sous des formes très diverses dans le massif du Mt-Blanc
(Payot) ; les autres localités sont incertaines. Cette espèce présente des
variations notables, principalement aupoint de vue des dimensions des
diverses parties; les feuilles s'allongent ou se raccourcissent, les cellules
du tissu subissant de leur côté des modifications analogues; le poil qui
termine les feuilles supérieures devient très court ou même nul (var.
epilifera Zetterst.) dans les formes grêles et rabougries, ou dépasse
notablement la longueur de 1a. partie verte (forma longipilaN. Boul.);le
bord des feuilles est plan ou diversement révoluté; les dimensions et
le mode de ramification des tiges sont également variables. Il est cepen¬
dant presque toujours facile de reconnaître les formes, même les plus
divergentes, par les feuilles vivement carénées et par le tissu dont les
cellules ont des parois très épaisses, translucides.
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2. Fleurs monoïques.

374» €ri4inmia apiculata Hopp. et Hornsch. Bryol. germ.
II, 1, p. 171, t. XXIV, f. 22 ; Br. eur. t. 241.

Tige dressée ou ascendante, bifurquée supérieurement, se dénu¬
dant un peu à la base ; touffes cohérentes à la base, d'un vert terne
ou jaunâtre à la surface, d'un brun noirâtre à l'intérieur. Feuilles
appliquées, lég' tordues ou crispées à l'état sec, lég' étalées par
l'humidité, assez étroitement oblongues-lancéolées, vivement carénées,
révolutées longuement aux bords, plus d'un côté que de l'autre,
rétrécies au sommet, la plupart mutiques, les supérieures seules ter¬
minées par un poil court, faiblement denté, peu apparent; long. 1 1/2,
larg. à peine l/2mm; cellules basilaires médianes linéaires, allongées
ou subrectangulaires, lisses, d'un jaune clair, les moyennes plus
courtes, très sinueuses, les supérieures carrées, lisses, toutes à parois
très épaisses, se désarticulant avec facilité; nervure arrondie, bien
délimitée. Fol. intimes de l'involucre dilatées à demi ou aux trois
quarts engainantes, rétrécies acuminées, terminées par un assez
long poil; pédicelle pâle, arqué géniculé; long. 1 '1/2—2mm; capsule
émergeant latéralement, brièv1 oblongue, renflée, pâle, à parois
minces, irrégul' plissée à l'état sec, rétrécie â l'orifice ; long. 1—11/4,
diam. 3/4,nm; opercule petit, convexe, surmonté d'um apicule mutique,
court ; anneau élevé, se désarticulant et tombant avec facilité ainsi que
l'opercule; dents du péristome bien développées, brunes ou rou-
geâtres assez pâles, divisées jusqu'au-dessous du milieu en 2, rar1 3
branches faiblement cohérentes, vivement papilleuses; spores lisses,
assez grandes, à parois épaisses. Fleurs mâles sur la même plante,
immédiatement au-dessous des fl. femelles; 3—4 folioles ovales,
concaves, mutiques; 10—13 anthéridies oblongues; paraphyses très
rares ou nulles. — Eté.

Rochers siliceux humides; massif du Mt-Blanc, Aiguilles-Rouges et
Mer de Glace, 2,200m (Payot); Alsace, sur un rocher de grès près de
Munster (Biind ex Schimper). — Espèce remarquable, tout à fait tran¬
chée; au premier abord, elle rappelle l'idée des petites formes du Grimmia
pateris; mais le tissu et la forme des feuilles établissent des ressem¬
blances plus réelles et très étroites avec les Gr. funalis et torquata.

Le G. Holleri Mdo. Flora, 1867, p. 40, Schimp. Syn. 2 ed. p. 250, très
semblable au G. apiculata par le tissu des feuilles, en diffère par les
feuilles général' planes aux bords, terminées par un long poil qui rend
les touffes grisâtres à la surface, par l'opercule surmonté d'un bec plus
long. Il me semble très plausible que les G. apiculata et Holleri appar¬
tiennent au môme type spécifique.

37S. Grimmia aa*euaria Hamp. Linn. X, p. 404; G. curvula
Brucli, Br. eur. t. 238; Schimp. Syn.; Musc. Gall. n° 217.

Tige courte (1. 5—'7"'™), bifurquée, peu divisée; coussinets petits,
gris-cendrés à la surface sur un fond noirâtre. Feuilles dressées-
imbriquées, s'étalant un peu par l'humidité, lancéolées, vivement
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carénées, planes aux bords, terminées assez brusquement par un poil
blanc, à peine denté, aussi long ou presque aussi long que le limbe;
long. 11/2, larg. l/2,nm; cellules basilaires médianes subrectangulaires,
3—6 fois aussfl. q. 1., les basil. marginales un peu plus courtes, plus
nettement rectang., formant une bande hyaline étroite; les supérieures
carrées ou subarrondies, il parois médiocrement épaisses. Fol. de l'in-
volucre peu distinctes des f. Gaulin., les externes lég' révolutées aux
bords d'un côté; vaginule oblongue, à peu près nue; pédicelle pâle,
géniculé, se redressant et tordu par la sécheresse; long. 1—2mm;
capsule ovale ou elliptique, brune, lisse ou lég' plissée après la
sporose, petite; long. 1, diam. 1/2—2/3m,n; opercule convexe-conique,
obtus ; un anneau peu élevé, tombant par fragments; dents du péris-
tome divisées jusqu'au tiers inférieur en 2, plus souvent 3 branches,
diversement cohérentes, lamellifères à la base; coiffe symétrique,
lobulée à la base. Fleurs mâles au-dessous des fleurs femelles ou

sur un rameau distinct de la même plante; fol. intimes sans poil,
oblongues; env. 15 anthéridies; paraphyses rares ou nulles. —
Premier printemps.

Rochers siliceux, murs; RR, Normandie, Miette près Falaise (Ma-
noury et de Bréb.), Carteret (Lebel); Bretagne, château de Hédé (Gallée);
Anjou- Maine, près de l'étang St-Nicolas à Angers (Guépln). bois Choquet
près Champigny-le-Sec (Husnot) ; Pyrénées, gorge de Labassère, port
de Vénasque (Arnott), vallée de Castelloubon (Spruce), près de Bagn.
de Bigorre (Philippe in Schimpèr Syn.). Petite espèce fort rare, très
semblable pour le port au G. Donniana, mais distincte par le pédicelle
géniculé, la petitesse et la délicatesse plus grande d° toutes les parties,
feuilles plus étroites et plus courtes, moins atténuées, formées de
cellules basilaires plus courtes, l'anneau plus mince, les dents du
péristome plus divisées, la capsule plus petite, etc.

3T3. Griramia tlecipiens Lindb. in Ilartm. Skand. Fl. 8 ed.
p. 386; Trichostomum decipiens Scliultz, Fl. Starg.Suppl. p.
70; Gr. Schultzii Wils. Bryol. brit. p. 157 ; Schimp. Syn.;
Gr. funalis Br. eur. t. 247, non Schwœgr.; Musc. Gall. n° 22.

Tige ascendante, plusieurs fois bifurquée, à la fin brièv1 dénudéeà
la base; long. 20—30mm; coussinets d'ordinaire assez lâches, étendus,
mal délimités, d'un vert olivâtre ou jaunâtre, grisonnants à la surface,
bruns ou noirâtres à l'intérieur. Feuilles appliquées, un peu llexueuses
à l'état sec, concaves et dressées par une base oblongue, puis très
étalées, à l'état humide, par la moitié supérieure rétrécie acuminée,
terminée par un long poil vivement denté, carénées, fortement révo¬
lutées aux bords surtout vers la base ; long. 3, larg. lram; cellules
basilaires marginales rectangulaires, assez courtes, translucides,
formant une bande distincte de 4-5 séries de cellules; les basilaires
médianes, linéaires, très étroites et très longues; les moyennes rac¬
courcies, sinueuses ; les supérieures carrées, assez grandes, faiblement
papilleuses. Fol. intimes de l'involucre subengainantes, non plissées,
long' pilifères ; vaginule oblongue ; paraphyses courtes ; archégones
peu nombreux ; pédicelle pâle, géniculé, redressé et tordu à l'état sec ;
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long. 2 4/2—3mra; capsule grande, elliptique, fortement cannelée (8—10
plis), brune; long. 11/2, diam. 3/4™m et même un peu plus; opercule
petit, rouge à la base, surmonté d'un bec droit ; un anneau formé de
2—3 séries de cellules médiocres ; dents du péristome lancéolées,
garnies de lamelles peu saillantes, divisées jusqu'au tiers inférieur en
2, plus rarement 3 branches filiformes presque libres ; spores mé¬
diocres; coiffe symétrique, 4—5-lobée à la base, parfois plus longue¬
ment fendue d'un côté. Fleurs mâles sur la même plante, axillaires,
ord' très près des fl. femelles; fol. intimes ovales, concaves, sans
poil; 15—25 anthéridies, grandes; paraphyses rares et courtes.—
Mai-juillet.

Parois inclinées des rochers siliceux; rég\ silvatique, zones inférieure
et moyenne; C. sur tout le massif du Plateau-Central, descend jusque
près de Vigan, au contact de la rég. méditerr,; AC. dans le N.-O. et
aux env. de Paris; dans toute la chaîne des Vosges; granités roulés de
Noiraigues dans le Jura (Lesquereux) ; semble R. dans les Alpes, route
de Salianches à Servoz (Roze); Pyrénées, Labassère et vallée de Castel-
loubon (Spruce), Castelvieil (Zetterst.) ; se retrouve AC. dans les mon¬
tagnes de la Corse (de Not., Fabre).

374. Gcinmtiii piilviiiidn Sm. Engl. Bot. t. 1728; Br. eur.
t. 239; Bryum pulvinatum IÀnii.\ Musc. Gall. n°21.

Tige dressée, bifurquée; long. 10—15, rar' 25mm; coussinets hémi¬
sphériques, arrondis, assez denses, d'un vert grisâtre à la surface,
bruns à l'intérieur. Feuilles appliquées â l'état sec, étalées à l'état
humide, oblongues-lancéolées, assez brusquement contractées et termi¬
nées par un long poil blanc finement denté, révolutées partiellement
aux bords, surtout vers le milieu et plus d'un côté que de l'autre;
long. 11/2—2, larg. 1/2—3/4,nm; cellules basilaires médianes général1
carrées, quelques-unes seulement près de la nervure tout à fait à la
base sont 2—3 fois aussi 1. q. 1. ; les marginales carrées formant une
bande hyaline étroite; les supérieures arrondies, opaques. Fol. intimes
del'invol. engainantes ou presque engainantes, long' pilifères (poil
denté); vagiriule cylindrique; pédicelle d'un brun pâle, géniculé,
redressé et tordu à l'état sec ; long. 3—4u,m; capsule médiocre, ovale
oblongue ou subcylindrique, plissée, brune ; long. 1 1/2, diam. 2/3 —

3/4ram; opercule petit, bordé de rouge, surmonté d'un bec droit, plus
rarement oblique; un anneau élevé, formé de plusieurs séries de
cellules ; dents du péristome lancéolées-acuminees d'un rouge très
obscur, munies à la base de lamelles saillantes, divisées en deux
branches presque entièrement cohérentes ; coiffe symétrique, 4—5-
lobée. Fleurs mâles axillaires sur la même plante ; fol. intimes con¬
caves, ovales, sans poil ; 10—20 anthéridies allongées ; paraphyses
courtes. — Avril-mai.

Plante très variable, mais de telle sorte que les formes extrêmes
se relient étroitement par des intermédiaires très nombreux. On peut
distinguer les formes suivantes ;

I. Au point de vue de l'appareil végétatif.

25
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Forma robusta. — Plante vigoureuse, arrivant à simuler les formes
grêles du G. decipiens; long, des tiges 25—30""", des feuilles 2 1/2,
larg. 2/3mm; coussinets lâches, d'un aspect jaunâtre.

Forma minor. ■— Tige courte, 1. 5—•7mni; feuilles, 1. 1 1/2, larg.
l/2mm; coussinets arrondis, peu développés.

Les feuilles de l'une et l'autre de ces formes peuvent être ter¬
minées par un poil long (forma longipila) ou court (f. brevipila).

II. Au point de vue de l'appareil sporifère.
Forma longicapsula; var. longicapsula E. Besch. Bull. Soc. bot. de

France, 1865, p. 136. — Capsule elliptique allongée, atteignant 1 1/2—
2rani ; caractère emportant d'ordinaire un opercule surmonté d'un
long bec, un appareil végétatif assez robuste et des feuilles terminées
par un long poil.

Forma brevicapsula; var. obtusa Br. eur. Schimp. Syn. — Capsule
courte, petite, semblable à celle du G. orbicularis ; forme comportant
d'habitude un opercule brièv1 apiculé, un pédicelle court et un appareil
végétatif peu développé, le poil des feuilles long ou court. — Les
formes moyennes laissées sans nom, comme appartenant au type,
sont susceptibles d'affecter des aspects très divers.

Sur les murs, les pierres, les rochers siliceux et calcaires, à toutes
les expositions; quoique très répandu et même C. dans toute larég.
méditerr., plus abondant dans la zone siivatique inférieure et à la base
de la rég. moyenne, ne s'élève pas jusqu'à la rég. alpine. Les formes
robustes se distinguent des plantes semb ables du G. decipiens, par le
poil des feuilles moins denté, les cellules basilaires médianes beaucoup
plus courtes et plus rectangulaires, les marginales moins distinctes;
la plante reste plus grêle et plus molle Les G. elatior, decipiens, pulvinata
et orbicularis forment une série continue qui se lie d'autre part à celle
dont le G. triclioplujlla forme le type.

B. COIFFE ASYMÉTRIQUE ; FL. MONOÏQUES.

3T5. Gi'iiiiniia orbicularis Br. eur. t. 240; Gr. africana
(Arn.) Bals, et de Not. Pug.; Musc. Gall. n° 20.

Tige dressée au centre des coussinets, plusieurs fois bifurquée;
long. 10—20™"; coussinets denses, bombés, grisâtres sur un fond d'un
vert obscur, bruns ou noirâtres à l'intérieur. Feuilles dressées
appliquées à l'état sec, étalées-dressées par l'humidité, étroitement
oblongues-lancéolées, terminées par un long poil blanc superficiellement
denté, carénées, partiellement et diversement révolutées aux bords ;
long. 1 1/4, larg. 1/2"""; cellules basilaires marginales rectangulaires,
assez courtes, formant une bande hyaline de 4 - S séries de cellules, les
basilaires médianes plus étroites et plus longues (6—8 f. aussi 1. q. 1.),
moins exactement rectangul.; les moyennes brièvement allongées,
sinueuses; les supérieures carrées, opaques, très lég' papilleuses.
Fol. intimes de l'involucre demi-engainantes; vaginule oblongue-
subcylindrique; pédicelle pâle, géniculé à l'état humide, redressé et
tordu à l'état sec; long 1 1/2—2"""; capsule brièv1 oblongue, renflée,
parfois subglobuleuse, finement plissée, brune, brièv'ex'serte; long.
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11/4, diam. 3/4mm; opercule convexe, tout à fait obtus ou surmonté
d'une large papille obtuse ; anneau persistant longtemps, formé de
2 séries de cellules ; dents du péristome lancéolées-acuminées, lamel-
lifères, imparfaitement divisées dans la moitié ou les 2/3 supérieurs
en 2—3 branches inégales cohérentes ; coiffe convexe-conique, des¬
cendant à peine jusqu'au milieu de la capsule , lobulée à la base et
longuement fendue d'un côté, déjelée latéral1; spores petites, jaunâtres.
Fleurs mâles terminant des rameaux ; 2—4 fol. intimes ovales, con¬
caves, mutiques, sans poil; 8—15 anthéridies assez longues; para-
physes très courtes. — Février-mars dans le Midi, mars-avril dans
le Nord.

Parois des murs et des rochers calcaires à l'exposition du midi, dans
les lieux découverts; CC dans toute la rég. médlterr.; disséminé dans
toute la zone silvat. inférieure, s'élève peu dans la zone moyenne. Cette
espèce diffère du G. pulvinata en général par des coussinets plus denses
et plus bombés, par des feuilles plus courtes, plus brusquement con¬
tractées au sommet, par les cellules basilaires médianes plus allongées,
le pédicelle plus pâle et plus court, les fol. de l'involucre moins engai¬
nantes, la capsule plus petite et de forme plus renflée, moins fortement
cannelée à la fin, l'opercule tout à fait obtus ou surmonté d'une large
papille très obtuse, l'anneau moins élevé, la coiffe asymétrique, longue¬
ment fendue et déjetée d'un côté; cependant il faut dire que le G. pul¬
vinata étant très variable, plusieurs de ses formes annulent, en ce qui
les concerne, un certain nombre de ces caractères distinetifs; le plus
constant est tiré de la forme de la coiffe, malheureusement cet organe
est très fugace.

3e Sous-genre : Gasterogrimmia Schimp.

Plantes gazonnantes ou formant de petits coussinets peu élevés ;
feuilles relativement larges et courtes, d'un tissu délicat vers la base.
Fieurs monoïques ; pédicelle très court, diversement géniculé; cap¬
sule incluse ou émergeant à peine, ovale, bossue vers la base en-
dessous ; opercule court, obtus ; péristome nul ou formé de dents
très divisées ; coiffe assez variable.

A. UN PÉRISTOME.

3T6. Cri'immia. crinita Brid. Mant. p. 32 ; Br. eur. t. 237 ;
Musc. Gall. nos 19 et 414.

Tige dressée, courte (1. 5—6mm) ou plus allongée (1. 15—20mni),
plusieurs fois bifurquée; coussinets petits, grisâtres, ou plus amples
et encombrés de terre. Feuilles inférieures et. moyennes oblongues,
concaves, carénées, obtuses et généralement dépourvues de poil,
planes ou partiellement révolutées aux bords d'un côté vers le
milieu; les supérieures obovées, arrondies au sommet, ord1 sur¬
montées d'un poil souvent très long, très finement denticulé ; long. 1,
larg. 1/3—l/2mm; cellules basilaires médianes rectangulaires, 2—3 fois
aussi 1. q. 1.; les marginales formant une bande hyaline étroite; les
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supérieures carrées ou subarrondies, vertes, à parois épaisses, mais
molles. Fol. de l'involucre demi-engdînantes, surmontées d'un long
poil qui dépasse la capsule, plus vivement denté, décurrent à la base ;
vàginule oblongue, terminée par une petite collerette lobulée; quelques
paraphyses courtes ; pédicelle arqué , variable ; long, à peine 1/2
jusqu'à 1 l/2IIim; capsule oblique, plus ou moins ventrue, ovale ou
oblongue, lég' plissée après la sporose, brune; long. 1—1 1/4, diam.
1/2—2/3mm; opercule petit, conique obtus ou convexe et mamelonné;
anneau persistant, formé de plusieurs séries de longues cellules,
redressées en arrière contre le peristome; dents du périst. d'un rouge
foncé obscur, lancéolées étroites, dressées, divisées en 2—3 branches
inégales, en grande partie cohérentes, nettement papilleuses jusqu'à
la base; coifte longuement fendue d'un côté, rarement lobulée, descen¬
dant jusqu'au tiers ou au quart de la capsule. Fleurs mâles axillaires
au-dessous des fleurs femelles ou terminant un rameau spécial; fol.
intimes, obtuses, concaves; 5—12 anthéridies oblongues; quelques
paraphyses courtes. — Premier printemps.

«. brevis N. Boul. — Tige courte (1. 5—6ram) ; innovations renflées,
obovées; coussinets petits, arrondis, d'un gris cendré uniforme;
presque toutes les feuilles supérieures terminées par un long poil;
pédicelle relativement long, diversement arqué géniculé; capsule
ovale, bossue en-dessous, courte, se dégageant parfois latéralement
quand le pédicelle est long et vivement arqué.

/3. elongata Br. eur., Scliimp. Syn.; var. capillata de Nol. Syll. et
Epil.; G. capillata de Not. Mantiss.; Musc. Gall. nJ 414. —' Tige
allongée il. 10 20 ; innovations subcylindriques ; plante formant
parfois d'amples gazons encombrés de terre, d'un vert roussâtre avec
des mèches de poils blancs; feuilles de l'involucre seules terminées
par de longs poils ; pédicelle oi'd1 très court; capsule oblongue-ellip-
tique, presque régulière et dressée.

Sur e mortier calcaire des vieux murs, rarement sur les pierres cal¬
caires el es-intimes; C. et souvent abondant dans toute la rég méditerr.;
disséminé, niais son \ en t en petite quantité, dans toute la zone silvatique
Inférieure, aux expositions chaudes et b en abritées, plus fréquent sur
les murs bâtis en pierres caicaires La var. a, sur les murs secs, non
terreux; var. 6. sur les parois et le faîte des murs encombrés de terre
caicaire poudreuse soulevée par le mistral dans la rég. méditerr., Mont¬
pellier (Arnott), Sommières ( l,'rB Pacô.ne), Mines (B i, Marseille (Sarrat-
Gineste), Vaience (Ravaud), et partout ailleurs dans les mêmes condi¬
tions. La var. S présente de nombreuses variations secondaires.

3TT. GrfSamnisa. pln^iopoclia. Hedw. Spee. Musc. p..76, t.
XV ; Br. eur. t. 236 ; Rabenh. Bryoth. eur. n° 126.

Espèce semblable pour le port et la plupart des caractères au
G crinita v. brevis. Elle eu diffère tout d'abord par la coiffe pluri-
lobée, symétrique à la base, petite, ne descendant pas ou à peine au-
dessous de l'opercule et par le péristome formé de dents plus larges, se

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



378. GRIMMIA ANODON. 389

touchant latéralement, translucides, d'un rouge orangé, à peu près
lisses à peine granuleuses vues même à un fort grossissement, garnies
de lamelles plus rapprochées et plus saillantes, divisées au dessus du
milieu en branches plus nombreuses et diversement cohérentes de
façon à paraître simplement déchiquetées ou lacuneuses dans cette
région; ces dents s'étalent aussi plus vivement par la sécheresse.
L'anneau est formé de cellules plus courtes, se relevant beaucoup
moins en arrière, à part l'assise supérieure; capsule toujours brièv1
ovale, ventrue asymétrique; opercule convexe, plus large, surmonté
d'un mamelon obtus; pédicelle très court, inséré obliquement, plus
ou moins géniculé; fol. de l'involucre ovales-oblongues très dilatées,
concaves, terminées par un poil décurrent, assez court.

p. arvernica (Philib.); G. arvernica Philib. Rev. bryol. 1882, p. 24.
— Diffère à peine du type; dents du péristomeun peu moins parfaites,
la partie lacuneuse du sommet faisant défaut en grande partie; les
fol. de l'involucre sont terminées par un poil un peu plus long et
plus décurrent, de lelle sorte que les coussinets paraissent un peu
plus grisâtres. Les différences qui séparent cette variété du type sont,
en somme, moins considérables que celles qui existent entre les
variétés brevis et elougata du G. crinita.

Le type n'est connu que dins un petit nombre de localités en Alle¬
magne ; la var aruemica a été trouvée récemment par M. Gaut'er-Lacroze
près de Clermont-Ferrand au Mont-Juzet, sur un mur formé de blocs de
îave et de mortier; elle existe sur d'autres points aux environs de la
même ville

A. PAS DE PÉRISTOME.

3T8. (fi'immia anodon Br. eur. t. 236.

Espèce semblable à la var. brevis du G. crinita et mieux encore au
G. plagiopodia, très distincte par Wibsence complète de péristomè Les
tiges assez grêles mesurent o—6, rarement 8—10mm; les feuilles infé¬
rieures sont étroites, lancéolées, carénées, dépourvues de poil ; les
supérieures constituant l'involucre sont beaucoup plus grandes, ovales-
oblongues, insensiblement rétrécies vers le sommet et terminées par
un long poil blanc, très faiblement denté; la n'ervure cylindrique est
fortement épaissie et saillante sur le dos de la feuille dans la région
du tiers supérieur; le pédicelle est extrêmement court et géniculé, la
capsule subglobuleuse, tronquée et dilatée à l'orifice après ia chute de
l'opercule, ventrue asymétrique à la base, garnie à l'orifice de plusieurs
assises de petites cellules d'un rouge obscur qui représentent un
anneau persistant; opercule grand, convexe, peu élevé, mamelonné;
coiffe petite, plurilobée symétrique, ne dépassant guère l'opercule.
Fleurs mâles sur la même plante. Cette, espèce diffère du G. sphœrica,
avec lequel on l'a confondue, par l'absence complète de péristomè et
surtout par la forme ventrue asymétrique de la capsule, le pédicelle
plus court et géniculé, le poil des fol. de l'involucre plus long et
cylindrique, la texture beaucoup plus délicate de toutes les parties.
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, Rochers calcaires ou schisteux ou môme tout à fait siliceux; rég.
alpine, descend parfois jusqu'à la zone moyenne; Pyrénées, vallée du
Lys (Spruce), Bagn. de Bigorre (Philippe), Mt-Louis (Renauld) ; Alpes,
Hte-Savoie, Condamines (J. Millier), Villard-de-Lans (Ravaud), au-dessus
du lac de l'Echauda au Pelvoux, vers 2800,'c, Mgne de Grandviliard, la
Blanche au-dessus d'Allos (B.); Queyras (Husnot); Plateau-Central, env.
de Mende (Prost).

4e Sous-genre : Schistidium (Brid.) Schimp.

Plantes formant des coussinets ou des gazonnements étendus.
Fleurs monoïques; pédicelle très court, droit; capsule incluse dans
l'involucre, symétrique, lisse; opercule large, surmonté d'un bec
court, emportant la columelle dans sa chute ; péristome développé
ou presque nul : coiffe très petite, symétrique, lobulée à la base;
tissu des feuilles plus ferme que dans les Gasterogrimmia.

379. Gi'iramia triformis Car. et de Not. Cron. Briol. ital.
in Comm. II. p. '102 ; Epil. p. 707 ; Scliimp. Syn. 2 ed. p. 242.

Tige dressée, bifurquée, grêle; long. 10—15ram; coussinets assez
denses, délicats, d'un gris-cendré à la surface, pâles à l'intérieur,
très propres. Feuilles dressées-appliquées à l'état sec, lég' étalées,
ascendantes par le sommet à l'état humide; les inférieures petites,
dépourvues de poil, étroitement oblongues, carénées à la base, puis
rétrécies, sublinéaires, canaliculées, planes et non épaissies aux bords,
munies d'une nervure étroite, peu épaisse, qui atteint le sommet ; les
supérieures successivement plus grandes, oblongues-lancéolées, sur¬
montées d'un poil décurrent, presque entier, flexueux; long. 1 1/2—
2 1/2, larg. 1/3—2/3mm; cellules de la base rectangulaires, hyalines,
3—6 fois aussi 1. q. 1., les supér. de plus en plus courtes, sinueuses,
molles, lég' papilleuses vers le sommet. Fol. de l'involucre un peu
plus dilatées, terminées par un poil plus long que le limbe; vaginule
oblongue, allongée; pédicelle droit ou peu courbé, pâle; long. 1/2°™;
capsule ovale, subarrondie à la base, lég' rétrécie au-dessous de
l'orifice, très peu dilatée après la sporose, paie, lisse, petite; long.
3/4, diam. l/2:iim; opercule convexe, surmonté d'un bec court, n'éga¬
lant pas le diamètre de l'opercule ; anneau mince, formé de petites
cellules arrondies; dents du péristome naissant près de l'orifice de
la capsule, lancéolées acuminées, d'un jaune orange pâle, finement
granuleuses, percées, jusque près de la base, d'ouvertures irrégulières
disposées sur 2, rar' 3 lignes, dressées, à la fin très étalées à l'état
sec; spores petites, pâles, lisses; coiffe 4—5 - lobée, pâle à la base,
brune au sommet, n'atteignant pas le milieu de la capsule. Fleurs
mâles sur la même plante, vers la base des tiges, axillaires; 4—6 fol.,
les externes assez grandes; anthéridies allongées, 13—30; para-
physes rares ou nulles. — Eté.

Rochers schisteux; à la hase de l'Aiguille de la Glière dans le massif
du Mt-Blanc (Payot). Cette espèce que je viens de reconnaître dans la
collection de M. Payot n'avait pas encore été signalée en France;
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comme de Notaris l'a fait observer avec beaucoup de justesse, elle offre
des affinités remarquables avec les Gninmia crinita, conferta et Coscino-
don putvinatus, de là le nom de G. triformis.

380. Grimmia. apocarpa. Hedw. Musc, frond. I, p. 104,
t. XXXIX; Schimp. Syn.; Schistidium apocarpum Br. eur.
t. 233 et 234; Musc. Gall. n° 18.

Plante extrêmement variable. Tige courte et dressée à l'état jeune,
allongée, décombante et long1 dénudée avec l'âge, bifurquée; long,
l—o centim.; touffes arrondies, petites ou étendues, denses ou
lâches, d'un jaune brun ou roux, lég1 grisonnantes à la surface,
brunes et souvent noirâtres à l'intérieur. Feuilles imbriquées, légère¬
ment courbées par la pointe â l'état sec, très étalées, diversement
arquées ou en partie homotropesà l'état humide, oblongues à la base,
puis rétrécies, lancéolées, longuement acuminees, carénées, vertes
jusqu'au sommet, terminées par un apicule blanc ou par un poil
variable, long ou court, denté ou presque entier, révolutées aux
bords jusque vers le sommet; long. 2—3,; larg. 3[4 m; cellules basi-
laires médianes 3—4 fois aussi 1. q. 1., jaunâtres, subrectangulaires,
droites; les supérieures arrondies, légèrement anguleuses, à parois
épaisses, lég1 papilleuses. Fol. de l'involucre dressées, dilatées,
oblongues, acuminées, vertes ou pilifères au sommet, concaves,
légèrement révolutées aux bords; 3—8 archégones; paraphyses
courtes et rares; vaginale conique, courte; pédioelle presque nul;
capsule dressée, ovale-subglobuleuse, ovale-oblongue ou subcylin¬
drique, arrondie à la base, lisse, jaunâtre passant au brun; long.
1—1 1/2, diam. 3/4—lmm; opercule assez petit, convexe, peu élevé,
surmonté d'un bec médiocre, droit ou oblique, rouge-orangé, persistant
longtemps et entraînant la columelle dans sa chute ; pas d'anneau
caduque; dents du péristome étalées à l'état sec, lancéolées, aiguës,
finement pointillées, percées de quelques trous peu visibles, d'un
pourpre foncé tournant au brun ; coiffe très petite, lobulée, ne couvrant
que l'opercule.Fleurs mâles axillaires,au-dessous des fleurs femelles;
3 fol. ovales, courbées en cuiller au sommet, nerviées; 18—23 anthé-
ridies; paraphyses courtes et rares. — Mars-avril.

j3. gracilis N. et Hornsch.; 31usc. Gall. n° 458. — Tige allongée
(1. 4—8 centim.), très grêle, ascendante ou déprimée, longuement
dénudée, noire à la base ; touffes lâches, étendues, brunes ;' feuilles
très étalées en tous sens, terminées par un poil hyalin, denticulé, assez
long ou court; cellules basilaires médianes courtes, rectangulaires,
les autres papilleuses ; fol. de l'involucre pilifères ; capsule oblongue-
subcylindrique.

y. rivularis N.et H.; Grimmia rivularis Schwœgr. Suppl.; Musc. Gall.
n° 18». — Tige à la fin très allongée (1. 4—5 centim.), longuement
dénudée, noire à la base, très divisée, fasciculée, noduleuse; touffes
noirâtres, flottantes, analogues â celles du Cinclidotus fontinaloides ;
feuilles très étalées en tous sens, ovales oblongues; puis lancéolées,
aiguës, subdenticulées au sommet, révolutées aux bords ; long. 3—
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3 l/2mm; cellules de la base rectangulaires, allongées-, les supérieures
presque lisses ; fol. de l'involucre dépourvues de poil; capsule subglo¬
buleuse, tronquée, dilatée à l'orifice; fleurs mâles grosses; fol. sub-
orbiculaires, obtuses; 20—30 anthéridies allongées; quelques para-
pliyses également longues. Forme très distincte.

Sur les pierres, les rochers, les murs, plus rarement les racines
d'arbres et les bois des barrages; lieux frais ou humides, surtout près
des cours d'eau, sur tous les terrains; CC de la rég. méditerr. jusqu'au
sommet des Alpes et des Pyrénées, particul' abondant et sous des
formes diverses dans les zones silvatiques supérieures; var. yacilis,
rochers humides; var. rivularù, sur les pierres inondées dans les petits
cours d'eau accidentés. Les variations subies par cette espèce, pa¬
raissent dépendre immédiatement de l'âge de la plante et des conditions
physiques du support; elles sont tellement nombreuses et instables
qu'il est difficile de les grouper en un tableau quelque peu instructif.
Bridel (Bryol. univ. I- pp. 165etsuiv.j, Nees et Hornschuch (ISryol.
germ. 2r Th 1 Abth., pp. 86 et suiv.) ont décrit, soit comme espèces,
soit comme variétés, de nombreuses formes qui se rattachent au G.
apocarpa, mais en ne s'appuyant que sur des spécimens isolés, en sorte
qu'il n'est guère possible de tirer parti de ces dénominations. Des
études comparatives sur place et longtemps suivies pourraient conduire
à des résultats intéressants; malgré la possession de riches matériaux,
je ne crois pas encore pouvoir ébaucher ce travail.

IV. D. La capsule présente sur le contour de l'orifice une zone d'un
rouge obscur, formée de l—5 séries de cellules, que Juratzka considère
comme un anneau persistant.

* Grimmia conîerta (Funck. Moostaschb. p. 18 ; Schimp. Syn.); Schis-
tidium confertum Br. eur. t, 232 ; G. apocarpa S. concerta C. Muell.
Syn. I, p. 777.

Celte mousse ne se distingue, au milieu des nombreuses formes du
G. apocarpa, que par les dents du péristome plus minces, par suite
moins opaques, translucides, d'un jaune orangé, plus ou moins vif,
plus divisées au sommet, souvent partagées en 2—3 branches inégales,
irrégulières, lisses ou presque lisses vers la base, plus ou moins granu¬
leuses et parfois décolorées vers le sommet. Pour le reste, les plantes
qui présentent un péristome comme celui qui vient d'être décrit, sont
très variables, courtes ou allongées, formant des coussinets grisâtres
ou d'un vert terne, le plus souvent peu développés et moins fermes que
ceux du G. apocarpa. Les feuilles inférieures sont ordin1 dépourvues
de poil; la texture des diverses parties presque toujours un peu plus
délicate. L'absence de caractères bien nets et la dispersion spora-
dique, du reste mal connue du G. conferta, me portent à croire qu'il
ne s'agit pas d'un type bien caractérisé, mais seulement d'une race
ou même de formes accidentelles du G. apocarpa. M. Miiller l'a
d'ailleurs réuni à ce dernier comme une simple variété.

On trouve fréquemment, sur les rochers secs de la région alpine,
des formes diminuées appartenant à ce groupe, les tiges ne mesurant
que 3—5mm et la capsule très petite, urcéolée, seulement 2/3""«; les
G. atrofusca et pruinosa, décrits par Schimper dans la 2e éd. du
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Synopsis, ne nie paraissent pas autre chose que des formes de tran¬
sition reliant les G. conferta et apocarpa.

Le G. conferta a été indiqué, en France, dans une vingtaine de
localités qui se rattachent aux massifs montagneux, Vosges, Alpes,
Plateau-Central, Pyrénées, Corse; je crois qu'il est inutile d'en faire
ici l'énumération ; il faut préalablement dégager par de nouvelles
recherches la valeur taxonomique de cette plante avant toute autre
chose.

* Grimmia sphœrica (Schimp. Stirp. norrn.; Syn. 1 ed. p. 198);
Gymnostomum pulvinatum Heaw. Spec. Musc. p. 36, t. III;
Schisticlium pulvinatum Brid. ex parte; Grimmia flaccida Lindb.
Musc, scand. ; Amctangium flaccidum de Not. Mant. n° 3o
(pro forma).

Diffère du Gr. conferta par le péristome habituellement nul ou
presque nul. Plante en général molle, délicate, courte; touffes peu
cohérentes, d'un vert obscur. Feuilles successivement plus grandes;
les inférieures petites, terminées par un poil court ou nautique; les
supérieures ou folioles de l'involucre grandes, dressées, largement
ovales, concaves, terminées par un poil àécurrent plus ou moins long,
presque entier ou denté, aplani à la base; pédicelle pâle, droit,
extrêmement court ;capsulè immergée dans l'involucre, à parois minces
et pâles, globuleuse, tronquée, dilatée à l'orifice après la chute de
l'opercule; celui-ci convexe, surmonté d'une papille courte; un anneau
persistant peu élevé. Les auteurs du Bryologia européen disent au
sujet du péristome de cette mousse : « Quand on examine l'orifice
d'une capsule bien mûre et assez ramollie on ne tarde pas d'y
découvrir, soit une membrane étroite jaunâtre, soit une série de
dents rudimentaires orangées, à articulations tout aussi régulières
qu'on les voit à la base des dents de l'espèce suivante. » J'ai constaté,
en effet, sur des spécimens provenant du Ml-Tonnerre dans le Pala-
tinat, que les capsules en bon état de maturité présentaient un péris¬
tome bien développé, identique à celui du G. conferta, tandis que les
capsules ayant subi une évolution moins bonne étaient seules dé¬
pourvues de péristome. J'ai cru d'abord qu'il y avait mélange dans
mes échantillons des G. sphœrica et conferta, mais en y regardant de
plus près, il m'a été impossible de trouver aucune différence appré¬
ciable dans les autres parties de ces mêmes spécimens. Il faut donc
placer le G. sphœrica à côté du G. conferta, au nombre des formes
aberrantes du G. apocarpa et les proposer à des études comparatives
qui restent à faire.

Indiqué au Lautaret (A. Mougeot), dans les Pyrénées, vallée d'Astos
(Zet-terst. ); la Lozère, environs de Mende (Prost); dans les basses Vosges,
entre Cusel et Baumholder (Mserker), dans la vallée de la Sarre, àSerrig
(Winter). Le nom d'Anictangium flaccidum proposé par de Notaris se
trouve bien avoir le droit de priorité après celui deSciiisUdium pulvina¬
tum dont l'adjectif spécifique ne peut être conservé; toutefois de Notaris
n'avait pas en vue la forme principale, mais une simple variété qu'il
nomme flaccidum dans le Syllab. Musc. p. 279, et calvum dans VEpilogo,
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p. 714. Dans ces conditions, est-il bien utile d'aller, comme le fait
M. Lindberg, déterrer un synonyme abandonné par son auteur pour le
substituer au nom de G. sphœrica qui a été adopté par tout le monde?

Dans l'herbier déposé à Mende par Prost, on trouve, sous le nom de
Gymnostomum pulvin'dtuin le vrai G. sphœrica, et, sous le nomd' Anœctan-
gium pulvinatam, le G. anodon. Le catalogue imprimé des Mousses et
Lichens de la Lozère par le même botaniste, ne porte pas de traces de
cette distinction.

381. Grrimmia jtiai'itiiiia Turn. Musc. llibern. p. 23;
Schifnp. Syn.; Schistidium maritimum Br. eur. t. 255 ; Musc.
Gcdl. n° 177.

Tige dressée ou ascendante, innovant de la base, du reste peu
divisée ; (long. '10—15mm); touffes denses, arrondies, bombées, fermes,
souvent étendues, d'un vert sombre ou un peu jaunâtre à la surface,
brunes à l'intérieur, radiculeuses à la base seulement. Feuilles un peu
crépues à l'état sec, dressés, lég1 étalées à l'état humide, très rappro¬
chées, oblougues-lancéolées, canaliculées-concaves, atténuées insensi¬
blement vers le sommet en u ne pointe mutique brune, formée en grande
partie par la nervure qui est très épaisse et dilatée sur le tiers supé¬
rieur; long. 2 1/2—3, larg. 3/4—lmm; cellules basilaires translucides,
subrectangulaires, 3—4 fois aussi 1. q. 1., les autres carrées, petites
opaques, toutes à parois fermes et épaisses. Fol. involucr. intimes
demi-engainantes, terminées par un acumen brun, formé par l'excur-
rence de la nervure; vaginule cylindrique, garnie d'archégones et de
quelques paraphyses grêles ; pédicelle droit, court (1. 1/2"""); capsule
dépassée par l'involucre, lisse, assez grosse, brune, subglobuleuse,
tronquée dilatée après la chute de l'opercule; diam. lmm; oper¬
cule convexe, grand, terminé par une pointe brusque, oblique ou
courbe, jaunâtre; dents du péristome d'un rouge obscur et papil-
leuses comme celles du G. apocarpa, mais plus larges et plus fermes,
percées de trous plus nombreux, naissant au-dessous de l'oritice de
la capsule qui est entouré d'une bande de même teinte que les dents
formée de petites cellules (4—6 séries) à parois épaisses repré¬
sentant un anneau persistant ; spores grosses. Fleurs mâles sur la
même plante, d'abord terminales ; 2—6 fol. intimes courtes, dilatées
concaves; 20—30 anthéridies grandes; paraphyses rares. — Prin¬
temps.

Rochers siliceux, atteints, au moment du flux, par la bruine salée;
côtes de Normandie et de Bretagne, Cherbourg, Grandville (de Bréb.),
env. de St-Malo (Mabille), Roscoff, Préfaites (Camus), env. de Brest
(Crouan, LeDantec). Espèce très distincte du G. apocarpa.

61e Genre (incertœ sedis) : GEHEEBIA Schimp. Syn. 2 ed.

Genre établi par Schimper pour une plante très remarquable, mais
dont la vraie place systématique ne sera définitive que quand on
l'aura trouvée en bon état de fructification. La forme du tissu des
feuilles est assez spéciale pour qu'on ne puisse guère attribuer cette
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espèce à aucun autre genre ; toutefois dans l'intervalle il est impos¬
sible de fixer les caractères du genre Geheebia.

382. Geheebia gigantea (Funck) ; Geheebia cataractarum
Schimp. Syn. 2 ed. p. 233; Grimmia gigantea Schimp. Syn.
'1 ed. p. 695; Barbula qiqantea Funck in sched.; Musc.
Gall. n° 324.

Tige dressée ou ascendante, bifurquée de distance en distance ou
presque simple, brièv1 dénudée à la base, allongée ; long, ord1 '10—20
centim. rar' 5 centim.; touffes très amples, peu cohérentes, d'un jaune
obscur tout au sommet, sur un fond brun sombre ou ferrugineux.
Feuilles denses, un peu contournées et crépues à l'état sec, diverse¬
ment étalées ou même arquées en dehors à l'état humide, ovales-
oblongues à la base, puis retrécies, lancéolées-acuminées, terminées
en pointe aiguë, parfois un peu décolorée aux bords, mais non
piliforme, révolutées, largement repliées aux bords du tiers ou de la
moitié inférieurs, surtout d'un côté, exactement carénées, munies d'une
nervure épaisse, subcylindrique, prolongée jusque vers l'extrémité ;
long. 3 1/2—5, larg. 2/3—1""" ; cellules basilaires linéaires, sinueuses,
à parois très épaisses, 8—15 fois aussi 1. q. 1.; une seule série de
cellules marginales plus translucides, courtes-, les autres cellules
successivement plus courtes, de formes très diverses, étoilées-simeu-
ses, grandes, il parois très épaisses, surmontées çà et là de grandes
papilles dilatées inégales ; ces papilles plus abondantes sur le dos de
la nervure. Plante connue jusqu'ici seulement à l'état stérile. Le
Dr Chalubinski pense avoir constaté des fleurs mâles et des Heurs
femelles ; dans ces dernières, cet observateur aurait vu des arché-
gones passer l'état de feuilles, ce qui contredirait l'opinion de certains
morphologistes d'après lesquels, ces organes ne seraient que des
poils adaptés à une fonction physiologique spéciale.

Parois des rochers calcaires abruptes et humides, près des cascades;
Pyrénées, au-dessous de la tour de Barricave, val d'Esquierry ;Spruce),
cascade d'Enfer (Husnot), lac d'Oo (de Mercey); Alpes, gorges de la
Diozaz dans le massif du Mont-Blanc (Payot).

2e Sous-tribu : Heclwiglées.
(Hedwigieœ Schimp.)

Tige souvent garnie de rejets stoloniformes ; feuilles larges, imbri¬
quées, concaves, dépourvues de nervure ; tissu spécial. Fleurs parfois
synoïques ; vaginule très courte, imparfaite ; capsule dépourvue de
péristome.

62" Genre : HEDWIGIA Ehrh.

Tige peu divisée, innovant de la base ou au-dessous des fleurs
femelles ; feuilles larges, ovales, formées dans la région basilaire
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médiane de cellules linéaires souvent colorées en jaune orangé.
Fleurs monoïques, rarement polygames ; les fleurs femelles terminant
la tige ou des rameaux ; capsule subsessile ou exserte, globuleuse ou
elliptique, lisse ; opercule convexe ou longi rostre. Je suis d'accord
avec Schimper pour conserver aux Iledwigia leur place à côté des
genres Grimmia et Rhacomitrium et avec Mitten et Lindberg pour
réunir dans le même groupe les genres Bedwigidium et Braunia trop
mal caractérisés.

'1er Sous-genre : Euhedwigia Mitt.

Tige dépourvue de stolons; feuilles décolorées hyalines au sommet,
du reste verdâtres, vivement papilleuses sur le dos. Capsule subses¬
sile, globuleuse ; opercule obtus ; coiffe très petite, fugace.

383. Hedwigia alhieans Lindb. Musc, scand. p. 40; Fon-
linalis albicans Web Spicil. Fl. Gœtting. p. 38 (1778); Bryum
ciliatum Dicks. Fasc.1V (1802/; Iledwigia çiliata Ehrh. Ilann.
Magaz. 1781; Br. eur. t. 272-273; Neckera ciliata G. Muell.
Syn.; Musc. Gall. n° 224.

Tige innovant au-dessous des fleurs et à la base, garnie, à ce point,
de radicules nombreuses, dressée, peu divisée, à la fin allongée et
dénudée à la base, souvent décombante; long. 2—10 centim.; la jeune
plante forme souvent des coussinets arrondis ; les vieilles présentent
des tapis étendus, peu cohérents, d'un vert jaunâtre terne à l'état
humide, d'un vert pâle souvent blanchâtre, à l'état sec. Feuilles
imbriquées, légèrement homotropes par l'extrémité sur les tiges
dressées, plus fortement falciformes, déjetées latéralement sur les
tiges décombantes, à l'état sec, très étalées en tous sens, concaves à
l'état humide, ovales, rétrécies vers le sommet et terminées par un
acumen hyalin, hérissé de papilles latérales très saillantes, révolutées
aux bords jusque vers le milieu, légèrement plissées vers la base,
complètement énerves ; long. 1 3/4, larg. 3/4mra; cellules d'un jaune de
rouille, à parois très épaisses, linéaires, 8—10 fois aussi 1. q. 1. vers
le milieu delà base, brièvement oblongues, 2 fois aussi I. q. 1. jusque
près du sommet; les marginales de la base carrées; les marginales
supérieures arrondies ; presque toutes surmontées de 2—3 papilles
anguleuses, saillantes. Fol. involucrales (6—6) dressées, oblongues-
lancéolées, plus allongées, plus longuement et finement acuminées,
garnies, sur le contour de l'acumen hyalin, de longs cils très flexueux,
élégamment déniés, ramifiés ; o—6 archégones ; paraphyses inégales,
les unes très longues, formées parfois de 2 séries de cellules ; vagi-
nule très imparfaite ou assez bien conformée. Pédicelle distinct
(long. 3/4""") ou presque nul; capsule globuleuse ou légèrement
oblongue, tronquée après la chute de l'opercule, bordée de rouge;
pas de péristome, ni d'anneau ; spores petites, pâles ; coiffe campanulée-
conique, ne couvrant que l'opercule, 4—lobée, ordinairement plus
ouverte d'un côté que de l'autre, surmontée d'un acumen formé par
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l'archégone primitif, glabre ou garnie de poils flexueux. Fleurs mâles
très petites, axilaires, au-dessous des fleurs femelles ; fol. largement
ovales, rétrécies en une pointe obtuse, courte, énerves; 8—10 anthé-
ridies oblongues; paraphyses filiformes. — Mars-mai.

Espèce très variable, mais variétés peu importantes, sous la dépen¬
dance immédiate des conditions du milieu.

(3. leucophœa Schimp. — Touffes blanchâtres, les fol. de Tinvolucre
étant longuement décolorées et chargées de filaments flexueux
abondants.

y. secunda Schimp. — Tige grêle, décombante; feuilles assez
étroites, lâches, arquées-homoti opes.

S. viridis Schimp. — Tige grêle; feuilles imbriquées, tèrminées
par un apicule décoloré très court, peu apparent.

Rochers et blocs siliceux, sur les pierres des murs, lieux secs, dans
les bois ou à découvert; particulièrement bien développé et abondant
dans la zone silvatique moyenne de toutes les montagnes; s'élève très
haut sous des 'formes rabougries, dans la rég. alpine; descend dans
toute la zone inférieure; de nouveau rabougri et assez rare dans la
rég. méditerr. Corse, Ajaccio (Fabre), Maurettes (de Mercey), Estérel,
env. d'Alais, d'Uzès, de Tournon (B.), le Vigan(Tuezklewicz), Valsaintes
(Renau d). La var. leucopkaia sur les rochers particulièrement secs et
exposés au soleil ou aux vents violents; la var. viridis, dans les lieux
couverts et un peu frais; la var. secunda, sur les rochers secs, dans
certaines conditions, forme accidentelle. Les touffes passent par les
teintes vert pèle, grisâtre, blanchâtre ou noirâtre, mais ne prennent
pas la nuance jaune-orangé qui est caractéristique des espèces
suivantes.

2e Sous-genre : Hedwigidium (Br. eur.) Mitt.

Tige stolonifère; feuilles presque lisses, â peine ou nullement
décolorées au sommet. Fleurs parfois synoïques ; capsule subesssile
ou exserte ; opercule conique; coiffe petite, 2—3-lobée.

384. Hedwigia, iml»ei>l>is Spruce, Ânn. a. Mag. '1849;
Gymnostomumimberbe Sm. Engl. Bot.-, Hedwigidiumimberbe
Br. eur. t. 274; Musc. Gall. n° 419.

Tige primaire stoloniforme, appliquée, émettant des branches
nombreuses, ascendantes ou dressées, simples, bifurquées ou garnies
de 1—4 rameaux courts , dressés ; les branches principales et les
rameaux semblables, cylindriques, obtus; long. '10—20mm; tapis
denses, étendus, raides, d'un brun de rouille à l'intérieur, d'un vert
jaunâtre à la surface. Feuilles moyennes des branches dressées
exactement imbriquées à l'état sec, très étalées en tous sens, rarement
un peu homotropes à l'état humide, très rapprochées, larg' ovales-
oblongues, rétrécies et terminées par un acumen médiocre entier ou
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sinuolé, énerves, à demi relevées sur le contour, selon une large
bande, puis nettement et étroitement révolutées aux bords, de la base
jusque près du sommet; long. 1 -1/4—4 1/2, larg. 1/2—2/3mm; une
large bande médiane, allant de la base au second tiers, est formée de
cellules linéaires, lisses, d'une teinte jaunâtre plus claire, 6—10 fois
aussil. q. 1.; de chaque côté, une bande marginale formée de cellules
carrées, obscures ; les cellules moyennes un peu allongées, d'un brun
marron, légèrement sinueuses et papilleuses, les supérieures presque
carrées, toutes à parois très épaisses. La tige primaire ou les rameaux,
par les points en contact avec le support, émettent des stolons grêles,
filiformes, flexueux, garnis, çà et là, de paquets de radicules et de
petites feuilles ovales, imbriquées, nullement ou à peine révolutées aux
bords, terminées par un long acumen filiforme, brun, flexueux, ordi¬
nairement recourbé. Fol. involucr. plus allongées, demi-engaînantes,
surmontées d'un acumen lancéolé, sinuolé-denté, souvent décoloré ;
capsule se dégageant à peine du sommet de l'involucre, subglobuleuse,
lisse, resserrée à l'orifice, dépourvue de péristome et d'anneau ;
opercule petit, conique à pointe oblique; coiffe petite, souvent
bilobée et oblique. Fleurs mâles axillaires, sur la même plante;
3—6 folioles plus petites, ovales; -10—12 anthéridies oblongues,
médiocres; paraphyses grêles. — Printemps.

Parois très inclinées subverticales des rochers siliceux; zones silvat.
infér. et moyenne; Pyrénées, 'AC. Laruns (Spruce), Pouzac et Gazos
(Philippe), près de Luchon, bords de la Pique, entre St-Mamet et Castel-
yieil, Cazaril, au-dessus de Barcugnas, vallée de Burbe (Lange), cascade
d'Enfer (Lindberg in Zetterst. ), Eaux-Bonnes (de Mercey), Pierrefite,
près du lac de Lourdes, Ax dans l'Ariège (Renauld); Vosges, àlaHazelle,
au Saut-du-Cerf (Saut di Sid) près de Vagney (B. 1867). Les cellules
foliaires supérieures sont presque toujours un peu allongées, l'acumen
tend parfois à se décolorer et présente quelques variations.

3e Sous-genre : Braunia (Br. eur.)

Tige émettant des stolons, très semblable ainsi que le feuillage et
le port à ce que l'on sait des Hedwigidium. Capsule portée sur un
long pédicelle, étroitement elliptique, rétrécie à l'orifice, atténuée à la
base; coiffe grande, asymétrique, descendant jusqu'au milieu delà
capsule et même au-delà.

385. Hedwigia seiuiaoides de Not. Syll. Musc. p. 9b ;
Anictangium sciuroides Bals, et de Not. Pug. n° 23; braunia
sciuroides Br. eur. t. 27b.

Cette espèce diffère de YII. imberbis par le pédicelle long, rendant
la capsule nettement exserte, la forme elliptique allongée de celle-ci, la
coiffe plus longue, etc. Mais à l'état stérile, les caractères distinctifs
sont très faibles. Ici les feuilles sont plus larges, de forme plus
elliptique, la plus grande largeur se trouvant vers le milieu, tandis que
dans YH. imberbis, elles se rétrécissent dès le tiers inférieur ; dans ce
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dernier, elles sont étroitement révolutées aux bords jusque près du
sommet, d'un tissu assez translucide, formées à la base de cellules
lisses et au sommet de cellules presque toujours un peu allongées;
dans le 11. sciuroides, elles sont planes aux bords ou brièvement et
inégalement révolutées jusqu'au tiers, rarement plus haut, formées
d'un tissu plus obscur, opaque, de cellules surmontées de papilles
beaucoup plus saillantes, surtout vers l'acumen, les cellules inférieures
sont moins lisses, les moyennes et les supérieures plus courtes, carrées.

Pyrénées, sur des blocs siliceux près de la route au bas du cirque du lac
Bleu, non loin de l'auberge (Schimper), entre Lesponne et le Pont de Hourc
près Bagn. de Bigorre, 800—1000™ (Husnot). De Notaris ayant trouvé
cette espèce près de Gènes, il est tout à fait à croire qu'on larencontrera
dans les Alpes-Maritimes ou le Var. La plante recueillie par M. Renauld
près du lac de Lourdes réunit plusieurs des caractères de l'H. sciuroides,
feuilles larges, cellules plus courtes, opaques, papiileuses, mais les
bords sont étroitement révoiutés jusque près du sommet. De Notaris
a dit avec raison de Vil. sciuroides « plante digne de toute l'attention
•^es bryologues » Cela est également vrai de 177. imberbis. Ces deux
îi-ifrusses ont une physionomie exotique ou préhistorique que leur
stér'qté habituelle, leur dispersion sporadique, leurs stations abritées
conhi Hent singulièrement.

17e Tribu : OinelicLotées.

fCinclidoleœ Schimp. Syn.)

Plantes' développées (1. 4—20 cenlim.), fixées par la base sur les
pierres el flottant dans les eaux des terr. calcaires ; tiges irrégulièr'.
divisées a branches principales rameuses à leur tour et souvent
noduleusesj. Feuilles opaques, fermes, oblongues sublingulées ou

-céolées-linéaires, munies d'une nervure longue, entières, entou¬
rées d'une marge épaissie verte, formées de cellules courtes, à peine
ou nullement papiileuses, à parois épaisses. Fleurs dioïques, termi¬
nant les tiges ou de petits rameaux, de façon que la plante paraît
parfois pleurocarpe ; coiffe variable, subsymétrique, ou fendue et
rejetée latéralement, glabre, lisse, médiocre; capsule subsessile ou
brièvement exserte, oblongue, symétrique, lisse ou légèrement
plissée à l'état sec ; péristome rudimentaire ou commençant par une
membrane courte, surmontée de dents pourpres, papiileuses, filifor¬
mes, dressées ou légèrement tordues à gauche; les cellules de
l'opercule sont aussi rangées en une spirale peu prononcée ; pas
d'anneau caduque ; spores vertes, volumineuses — Cette tribu tient
exactement le milieu entre les Grimmiées et les Trichostomées.

63e Genre : CINCLIDOTUSP. Beauv. ex parte.
Caractères de la Tribu.

38@, CincMdotsss mjamtieos Br. eur. t. 276; Iledwigia
aquatica Hedw. Musc, frond.; Gymnostomum aquaticum Brid.
Bryol. univ.; Musc. Gall. n° 17 et 17 a.

Tige flottante, allongée (1. 10-30 centim.), irrégul1 divisée, garnie
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vers le sommet de petits rameaux souvent fascicules ; touffes amples,
rigides, formant parfois de vastes tapis d'un beau vert foncé passant
au noir. Feuilles lancéolées-linéaires, lég' carénées, épaisses, du
reste planes aux bords, mucronées par l'excurrence de la nervure,
général' falciformes-homotropes, peu sensibles à l'action de la séche¬
resse; long. 4—o, larg. 3/4mm à la base; cellules presque uniformes,
carrées ou subarrondies, petites, à parois épaisses, lisses, les basi-
laires un peu allongées, particul' celles des bords. Fleurs femelles
terminant de petits rameaux courts, rapprochées parfois en grand
nombre sur les vieilles tiges de manière à les rendre noduleuses ;
fol. involucr. peu distinctes, un peu dilatées à la base, plus long'
apiculées ; vaginule cylindrique, nue; pédicelle épais ; long. 1—2""";
capsule brièv1 exser'te, ovale, oblongue, à parois fermes, épaisses,
lisse, d'un beau noir, brillante; long. 2 1/2—3, diam. 1—1 1 /2"11";
opercule conique-acuminé, un peu oblique ; columelle épaisse, s'éle-
vant jusqu'au sommet de l'opercule, chargée, au-dessus de l'orificl
de la capsule, de filaments rougeâtres, interrompus laissant voir uni
légère torsion h gauche, représentant le péristome imparfaites;m
développé; au bord interne de la capsule au-dessus d'une membrane
très courte, d'autres filaments tendent à rejoindre ceux q«-i sont
entraînés par la columelle. Plante mâle semblable à la plante .-femelle;
fleurs solitaires ou agglomérées sur de petits rameaux; ai#-iridiés
oblongues, grandes ; paraphyses lég' renflées, plus longues, nom¬
breuses.— Juin-août.

Sur les pierres Inondées dans les cours d'eau rapides, près'des casca¬
des, des moulins; particulièrement répandu et C. dans tout le massif
du Jura jusqu'au-dessus de 900"; Alpes de l'Isère, GUe Chartreuse,
Cuves de Sassenag-e, Renage, Vlllard-de-Lans, Gorges d'Engins, forge
d'Alivet (Ravaud); Pyrénées, Bagnères-de-Bigorre, Médous (Sfiruce).
tréjeau, Roquefort dans le Salat.Pont de l'Ouïe près d'Aspet (Jeanl; ifri5%
Quillan, St-Martin de Saissac dans l'Aude (Roumeguère); corn rO. du
Plateau-Central, VUlefranche dans l'Aveyron (llenauld) Mejnde (Prostl,
Elorac (Bayle); rég. méditerranéenne, dans l'Hérault et la Vis, A C. (B).
fontaine de Vaucluse (Schimper), vallon des Vèdesdansle massif de
la Ste-Baume (Roux). Cette belle espèce ne présente pas ds variations
notables offrant quelque constance ; les vieilles tiges sont imparfaite¬
ment dénudées, hérissées par les nervures persistantes des feuilles
dont le limbe est détruit.

38T. Cinclidotos ffositinstïoMes Pal. Beauv. Prodr. p. 82 ;
Br. eur. t. 277 ; C. minor Lindb. de Tort.; Sekra minov
Linclb. Musc, scand.; Fontinalis minor Linn. ex Linclb.;
Musc. Gaïl. n° '16.

Tige divisée en plusieurs branches inégales, garnies de rameaux.
courts, inégaux, espacés ou fasciculés, se dénudant peu à la base,
moins développée et plus molle que dans l'espèce précédente ; long.
8—15 eentim.; touffes lâches, d'un vert terne ou noirâtre, supportant
d'être temporairement émergées. Feuilles irrégul1 crépues et flexueuses
à l'état sec, étalées dressées, souvent à demi tordues vers le sommet
à l'état humide, oblongues, lancéolées, étroitement décurrentes à la
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base, fortement épaissies aux bords, un peu rétrécies vers le sommet
et diversement mucronées ou apiculées; long. 3 1/2—4, iarg. 1—1 l/2mm;
cellules presque uniformes, subarrondies ou anguleuses, à parois
épaisses, lég1 papilleuses, les basilaires peu allongées. Fleurs femelles
terminant des rameaux courts; fol- involucr. intimes subengaînantes il
la base, puis rétrécies, lancéolées aiguës ou brièv' acuminées; quelques
paraphyses grêles ; vaginule conique; pédicelle très court, I. l/2m,u ;
capsule cachée dans l'involucre ou n'émergeant qu'à demi, oblongue,
à parois minces, d'abord pâle, à la lin couleur de brique et irrégul1
sillonnée; long. 2, diam. lim"; opercule conique, surmonté d'un bec
oblique ; dents du péristome filiformes, pourpres, papilleuses,
lég' contournées vers la gauche, formant un cône à l'état humide,
incurvées à l'état sec, au nombre de 23 à 52, divisées à la base en
2—3 branches courtes qui naissent d'une membrane basilaire courte;
coiffe conique, presque entière ou 3—4-lobée à la base. Plante mâle
portant des fleurs souvent agglomérées qui la rendent noduleuse ;
anthéridies nombreuses, oblongues; paraphyses filiformes. — De
l'automne jusqu'au printemps.

Sur les pierres, plus rarement les racines d'arbres, les poutres des
barrages dans les ruisseaux et les rivières; 0. et très abondant dans la
rég. méditerranéenne; C. dans toute la zone silvatique inférieure;
s'élève jusqu'à la limite supérieure de la zone moyenne. Cette espèce
présente quelques variations ; les feuilles sont de forme plus oblongue
ou plus lancéolée, brièv' ou plus longuement apiculées, entières ou
lég' denticulées au sommet; dans ce dernier cas, c'est la Yar. Lorent-
ziatius Mol. Bay. Laubm. p. Il3.

388. CïiiclMotus l'iptu'ins Arn. Mém. Soc. d'Uist. nat. de
Paris, '1825; Br. eur. t. 278 ; Gymnostomum riparium Host,
Syn.; Musc. Gall. n° 321.

Plante moins développée que les précédentes; tige garnie de
rameaux espacés ou fascicules, se dénudant à la base; touffes irrégu¬
lières assez molles, d'un vert foncé à la surface, dénudées à la fin et
souvent d'un noir bleuâtre miroitant vers la base. Feuilles rapprochées,
lég' crispées incurvées à l'état sec, dressées ou plus ou moins étalées à
l'état humide, elliptiques ou oblongues-ligulées, plus ou moins
long' mucronées par l'excurrence de la nervure, épaissies aux bords ;
long. 3—3 1/2, larg. lmm; cellules opaques, subarrondies, non papil¬
leuses, à parois assez minces, les basilaires peu allongées. Fol.
involucr. plus longuement apiculées ; pédicelle ferme ; long. 3—6mm ;
capsule exserte, symétrique, oblongue, renflée, ou plus longue, étroite
et lég'arquée, brune, à la fin noire; long. 2 '1/2—4, diam. 1—1 l/2mm;
opercule conique, acuminé ; dents du péristome divisées en branches
Iinformes plus ou moins ramifiées à la base et naissant d'une
membrane peu élevée. Plante mâle distincte ; fl. terminant la tige et
les rameaux. — Eté.

Sur les pierres, les racines, les poutres dans les rivières; assez
répandu dans la rég. méditerr. bords du Gardon, fert. (B.), vallon des
Houldes dans les B.-du-Rhône (Sarrat-Gineste in herb. Roux), massif des

2o
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Oiseaux près d'Hyères (de Mercev), Aude (Roumeguère) ; au pied des
Pyrénées, Gave d'Ossau près Gabas (Spruce), massif du Laurent!, env.
de Toulouse (Jeanbernat), Cazères, Hte-Gar. (Renauld); N.-O., cascade
de la Mayenne, chaussée de Grez-Neuville (Guépln), Vlllevêque, Cheffes
(Bouvet), barrage du Loir à Durtal(Brln),Gastîne dans la Sarthe (Récbln);
env. de Paris, Grenelle, Marly, barrage de Crétell-sur-Marne (Besche-
relle), Nogent-1'Artaud, Aisne (A. Michel), la Meuse et le Loison près
de Stenay (Cardot); Alpes, cascades de la Pisse au Pelvoux vers 1800 ra.
(B.) VUlard-de-Lans (Ravaud), bords de l'Isère dans la Drôme
(F. Pacôme); bords du Rhône et de la Saône aux env. de Lyon, versant
Suisse delà chaîne du Jura (Schimper), dans la Birse près de Delément,
côtes du Doubs, Moulin de la Mort (Quélet), près de Strasbourg
(Sclilmper), Sarreguemlnes (Wlnter), dans le Mouzon près de Neufchâ¬
teau, Vosges (B.). à Chàtel-Censoir, Yonne (Sagot). La plante des bords
du Gardon présente une capsule grosse, renflée, des feuilles relativement
longues et étroites, surmontées d'un mucron plus prononcé que d'habi¬
tude; celle des Alpes, Pelvoux et Villard-de-Lans a des feuilles plus
courtes et plus larges, oblongues, la plupart obtuses, les supérieures
subaiguës, la nervure disparaissant immédiatement au-dessous du
sommet. Les caractères différentiels du C. riparius par rapport au Barbula
Brebissoni seront mentionnés à l'occasion de ce dernier.

'18° Tribu : Triclxostoiixées.

(I'olliaceœ Schimp. Syn. 1 ed.)

Plantes vivaces, rarement annuelles, de taille très diverse, d'une
text. ord' délicate ; tiges simples, courtes, ou plus souvent bifijrquées
fastigiées, dressées. Feuilles disposées sur plusieurs rangs, très
rarement distiques, diversement dressées ou étalées, jamais liomo-
tropes , de forme très variable, munies d'une longue nervure,
parfois pilifères, très souvent papilleuses , formées de cellules
courtes, les basilaires un peu plus allongées rectangulaires, lisses,
ord' hyalines, ne formant pas d'oreillettes. Fleurs gemmiformes;
coiffe asymétrique, déjetée latéralement, médiocre ou petite, lisse,
glabre ; capsule très rarement subsessile (Pottia sessilis), ord' portée
sur un pédicelle droit, assez long, presque toujours symétrique et
dressée, très rarement bombée ou arquée sinon très lég', dépourvue
d'apophyse ou de col saillant, de forme oblongue, ou cylindrique,
médiocre ; opercule conique ou acuminé, médiocre ; anneau caduque
ou persistant; dents du péristome, 16, divisées en deux branches
libres jusqu'à la base, d'où 32 dents filiformes, longues, souvent
contournées en spirale à gauche, très rar' à droite, ou ces deux
branches cohérentes à divers degrés, dressées, jamais réfléchies, à
peine étalées, plutôt incurvées à l'état sec ; les dents naissent d'une
membrane basilaire presque toujours distincte, parfois développée
en un tube saillant ; ou encore, mais rarement péristome rudimentaire
ou même nul. Plantes croissant très généralement sur la terre, sur
l'humus dans les fissures des rochers, les crêtes terreuses des vieux
murs, plus rarement sur les troncs d'arbres. — Cette tribu est
composée d'éléments assez disparates au premier abord, mais qui
se tiennent par des affinités compliquées ; aussi les tentatives faites
pour arriver ù un arrangement linéaire de tout point satisfaisant
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ont-elles échoué jusqu'ici. Je crois inutile pour ce motif de reproduire
les diagnoses des petites familles de Trichostomées, Pottiées,
Distichiees, Leptotrichées, et Geratodontées établies par Schimper
dans la 2e éd. du Synopsis Muscorum ; ces diagnoses comportant
trop peu de caractères saillants, faciles à saisir. En revanche, j'ai
cherché il faire mieux ressortir par des notes comparatives les coupes
génériques qui sont maintenues et disposées dans l'ordre qui a paru
le plus naturel.

64e Genre : BARBULA Hedw.; Br. eur.

Tige simple ou bifurquée, vivace, grêle, courte, ou allongée et
robuste; feuilles presque toujours papilleuses. Pédicelle long, droit
oulég1 flexueux; capsule dressée, rar'oblique; péristome développé,
commençant par une membrane courte ou allongée tubiforme ; dents
divisées jusqu'il la base en deux branches libres, filiformes ou com¬
primées latéralement, papilleuses, contournées en spirale vers la
gauche, décrivant au moins un tour de spire ; cette torsion se retrouve
également dans la direction des cellules de l'opercule ; les dents du
péristome sont formées par l'accolement concentrique de deux
séries de cellules dont l'interne est plus pâle. — Afin de maintenir
une distinction un peu nette entre les genres Barbula et Trichostomum,
je n'ai conservé dans le premier que les espèces dont le péristome
offre des dents bien conformées et décrivant au moins un tour de
spire ; malgré les affinités parfois très étroites qui les relient à
certains Barbula, au point de vue végétatif, les espèces à péristome
imparfait ou faiblement tordu se trouvent parmi les Trichostomum. Il
faudra donc à l'occasion, surtout quand il s'agira de plantes stériles,
examiner, dans les deux genres, les diagnoses des espèces qui
pourraient être en cause. Par une sorte de tolérance, j'ai pourtant
laissé daiis le g. Barbula les B. atrovirens et Brebissoni dont les
péristomes sont assez mal caractérisés.

1er Sous-genre : Syntrichia (Brid. Juratzk.) Scliimp.

Espèces les plus robustes du genre; feuilles oblongues-lingulées,
grandes, surmontées ou non d'un poil ; cellules basilaires grandes,
rectangulaires, hyalines ; péristome caractéristique, commençant
par un tube élevé, formé de cellules disposées en spirale.

A. FLEURS DIOIQUES.
1. Feuilles terminées par un poil.

JS80. Barbula rumlis Hedw. Spec. Musc. p. 421 ; Br. eur.
t. 166; Bryum rurale Linn. Spec. pl.-, Syntrichia ruralis
Bricl. Bryol. univ.; Musc. Gall. n° 72.

Tige dressée ou ascendante, bifurquée, garnie de radicules qui
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naissent par touffes, même sur le dos des feuilles à leur base;
long. 1—5 centim.; gazons étendus, denses ou lâches, d'un vert
olivâtre, un peu grisonnants à la surface, bruns ou couleur de rouille
â l'intérieur. Feuilles imbriquées à la base, puis carénées, arquées en
dehors à l'état humide, pliées en long et contournées à l'état sec, long1
elliptiques, lég1 rétrécies vers le sommet, obtuses ou même émarginées,
révolutées aux bords de la base au quart supérieur, entières, munies
d'une nervure brun-rougeâtre assez étroite et mince qui forme
au-delà du limbe un long poil blanc, flexueux, chargé de dents
saillantes et étalées-, long. 3—3 1/2, larg. 1—'1 i/2mm; cellules basilaires
médianes subrectangulaires, 3—6 fois aussi 1. q. 1., formant une
large bande hyaline, oblongue, les basil. marginales d'un vert
jaunâtre, plus courtes, ne constituant pas de bordure distincte ; les
autres petites, carrées-subarrondies, opaques, chargées de papilles
nombreuses et saillantes. Fol. de l'involucre dilatées, engainantes ;
1—2 intimes plus petites, étroites, rétrécies ; 8—15 archégones ;
parapliyses filiformes peu nombreuses; vaginule conique, médiocre;
pédicelle pourpre, papilleux à la base, fortement tordu à l'état sec;
long. 10-20mm; capsule dressée, oblongùe-subcylindrique, arrondie à
la base, lég1 courbe, rar' tout à fait symétrique, brune; long. 4—5,
diam. 1/2—lram; opercule conique-acuminé, droit ou lég1 courbe;
anneau mince, persistant longtemps ; membrane du péris tome paie,
élevée ; dents formant deux tours de spire, vivement papilleuses, d'un
rouge de safran; spores petites. Fleurs mâles sur une plante
distincte, renflées; fol. involucr. nombreuses, larg1 ovales, concaves,
apiculées, étalées par la pointe; 15—30 anthéridies oblongues,
allongées; paraphyses abondantes, un peu claviformes, obtuses.
— Eté.

Sur la terre des coteaux, des talus, à la base des troncs d'arbres,
dans les broussailles, les ruines, sur les toits de chaume, sur tous les
terrains; CC. dans les zones silvat. infér. et moyenne, s'élève très haut
dans la rég-. alpine ; AC. dans la rég. méditerr. Cette espèce présente
de nombreuses formes de transition vers les sous-espèces voisines qui
ne sont, en réalité, que des races plus ou moins tranchées, mais non
distinctes du B. ruralis.

* Barbula ruraliformis (Besch. Bull. Soc. bot. de France, XI, p.
334) ; Musc. Gall. n° 457.

Touffes en général plus robustes et plus élancées que celles du
B. ruralis ordinalis; long, des tiges 3—5 centim.; feuilles rétrécies-
acuminées au sommet, terminées par un long poil vivement denté,
orangé-brun vers la base ; le limbe remonte plus ou moins haut le long
du poil en formant une membrane parfois subscarieuse,très papilleuse
oudenticulée ; les cellules basilaires marginales jaune-orangé parais¬
sent avoir des membranes plus fermes et plus épaisses que dans le
B. ruralis; fol. de l'involucre plus dilatées et fortement plissées. Les
autres caractères sont les mêmes.

CC. et souvent fert. dans les sables du littoral de Dunkerque à
Arcachon; disséminé à l'intérieur sur une foule de points dans la rég.
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inéditerr. les zones silvat. Inférieure et moyenne jusqu'à la zone
subalpine, principalement dans les terrains désagrégés sablonneux ou
caillouteux, contenant du calcaire. A côté des formes bien caractérisées,
on trouve toutes les transitions possibles vers le B. ruralis.

* Barbula aciphylla (Br. eur. t. 468); Baibula norvégien Lindb.
Bklr. till.Mossorn. Synon.\j. 5; Syntrichia norvegica Web. in Web.
et Mohr, Arch. f. d. system. Naturg. I, P. I, p. 430, t.V, ex Lindb.;
Musc. Coll. il" 486.

Plante alpine ressemblant pour le port aux formes moyennes ou
grêles du B. ruralis ordinaire; en diffère par les feuilles rétrécies-
acuminées au sommet, le poil plus fin, d'un brun-rougeâtre dans toute
sa longueur ord\ garni de dents plus espacées, moins étalées. Les
autres caractères assignés par les auteurs du Bryologia europœa
ou par Schimper (Syn. 2 ed. p. 229) n'ont pas de réalité ; j'ai constaté
en particulier que ies fol. intimes de l'involucre mâle sont tout aussi
fréquemment munies d'une nervure que dans le B. ruralis; dans les
formes rabougries ou contractées de ce dernier, la capsule est de
forme plus ovale plus régulière, le péristome moins développé, comme
dans le B. aciphylla. Les plantes mâles semblent ici plus fréquentes
et plus souvent entremêlées aux touffes femelles. La forme des
feuilles atténuée au sommet, la couleur brune du poil établissent
d'autres relations entre les B. aciphylla et ruraliformis, confirmées
d'ailleurs par leur préférence à l'égard des terrains calcaires ; mais
le B. aciphylla est beaucoup plus grêle et moins ferme, les feuilles
sont plus espacées et plus petites, le poil terminal est brun dans toute
sa longueur, garni de dents plus espacées. Cependant, si l'on tient
compte des formes de transitions qui diminuent la valeur absolue de
ces différences, on verra qu'il s'agit plutôt de races ou variétés
saillantes que d'espèces proprement dites.

Sur les pierres, sous les broussailles et à la base des arbres rabougris,
sur les parois découvertes des blocs calcaires; de la zone subalpine à
la limite supérieure de la rég. alpine; AC. dans les Alpes calcaires,
M'Cents (Bonjean), M» Blanc (Payot), Mt Méribelle, Roc-d'Enfer, etc
(Puget), Gde Chartreuse, la. Moucherolle, Villard-d'Arène et Villard-de-
Lans (Ravaud), Pelvoux (B.), le Queyras (Husnot), hauts sommets de
Jura, Chasseron, Dôle (Schimper), Suchet (B.), Dôle, Colombier, Reculet
(Flagey); Pyrénées, C. dans la rég. alpine calcaire, Maladetta, (Phil-
lippe), port de Vénasque, vallées de Combascou et d'Arise (Spruce),
port de la Glère (Goulard et Husnot), Laurent! (Jeanbernat). Le poil,
surtout dans les feuilles inférieures et moyennes, se réduit souvent à
un mucron brun variable, court ou médiocre (var. mucronata Sendtn).

* Barbula intermedia (Milde, Bryol. siles. p. 429 ; Schimp. Syn.
2 ed. p. 229); Syntrichia intermedia Brid. Bryol. univ. I, p. 866;
Tortula ruralis p. minor Wils. Bryol. brit. p. 434; B. ruralis p.
rupestris Br. eur.; Syntrichia montana Nees, Flor. 4849, nomen
antiquius ex Lindb.

Tige plus courte, 1. 40—20"""; coussinets plus denses, plus raides,
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souvent d'un brun-noirâtre à l'intérieur. Feuilles rapprochées, simple¬
ment dressées-étalées, non recourbées à l'état humide, moins carénées
plutôt concaves ou presque planes, largement arrondies ou même
émarginées au sommet, révolutées aux bords jusque vers le milieu
seulement, de façon à paraître plus ou moins obovées, surmontées
d'un poil blanc, variable, en général plus court et moins vivement
denté que dans le B. ruralis; bande hyaline de la base des feuilles
plus développée vers les bords ; papilles des cellules supérieures
moins saillantes; pédicelle plus court, long. 10-1S""1'; capsule ovale-
oblongue, plus courte et de forme plus symétrique, souvent à la fin
presque noire.

/3. calva Schimp. Syn.; B. ruralis fi. calva Br. eur. t. 168. Plante
ord' plus grêle et plus courte; feuilles terminées par un apicule
très court, large et obtus, sans excurrence de la nervure ou cette
dernière formant une pointe courte, variable ; les feuilles dans leur
tiers supérieur sont aussi fréquemment infléchies diversement
aux bords.

Sur les murs, les rochers calcaires secs ou contenant du calcaire, la
terre caillouteuse, aux lieux secs, découverts, exposés surtout au
midi;AC. dans la rég. méditerr. et lazonesilv. inférieure, devientR.
dans la zone moyenne, exceptionnel au-dessus; var. /3. forme instable,
falaise (de Brébisson), Mailly-Château dans l'Yonne (Sagot), Montluçon
(Pérard), Mende (Prost), Montpellier (de Mercey), St-Claude près
Besançon (Flagey).

* Barbula pulvinata (Juratzk. Verhandl. d. k. le. zool.-bot. Ges. in
Wien, 1863, p. SOI); Schimp. Syn. 2 éd.; Syntrichia pulvinata
Juratzk. Laubm. v. OEst.-Ung. p. 144.

Plante semblable au B. intermedia par la plupart de ses caractères.
En diffère par des touffes plus molles et plus délicates, des tiges
encore plus courtes, (1. 8—15mm), des feuilles plus courtes et surtout
plus molles, d'un tissu plus délicat, plus étalées, plus ou moins arquées
en dehors à l'état humide; le sommet est arrondi, brièv' émarginé,
surmonté d'un poil faiblement ou assez vivement denté, les bords
sont très étroitement révolutés ; la bande hyaline basilaire est plus
développée et atteint presque les bords, elle est formée de cellules plus
courtes, rectangulaires. D'après Juratzka, le pédicelle atteint 10—
la capsule est petite ; l'anneau mince, formé de petites cellules; les
dents du péristome décrivent un tour de spire; les spores sont rudes.
La station n'est pas la même.

A la base des troncs d'arbres, dans les lieux lég-t frais ; Sarrebruclï,
Wissembourg(Winter),Stenay,Meuse, (Cardot),Mgede Lure danslesBasses-
Alpes (B.), parc de Pau (de Mercey). En réalité, cette plante ne diffère
du B. intermeaia que par la station et une texture un peu plus molle.
Le Tortula virescens de Not. Epil. p. 639, ne semble pas être autre chose.
— Les B. ruralijormis, aciphylla, ruralis, intermedia et pulvinata consti¬
tuent une série dont tous les termes se lient étroitement dans l'ordre
où ils sont énumérés ; c'est bien le B. ruraliformis qui présente le
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développement le plus élevé; je conserve cependant le B. ruralis comme
type ou forme principale, à cause de sa diffusion plus grande et des
habitudes créées par l'usage. Limpricht (Krypt. — Fl, v. Schles.) considère
les B. intermedia et pulvinata comme de simples variétés du B. ruralis.

ÎSDO. SJîii-ljfnalîi, papOIosa, C. Muell. Syn. I, p. 598 ; Schimp.
Syn.; Toriula papillosa Wils. Bryol. brit. p. 435; Musc.
Gall. n° 364.

Tige courte (1. 5—10mm), dressée, peu divisée; coussinets très peu
développés, d'un vert luride ou brunâtre, radiculeux à la base. Feuilles
rapprochées, étalées, arquées en dehors ù l'état humide, serrées
près de la tige, légèrement contournées à l'état sec, obovées-spatulées,
concaves, rétrécies vers la base, rapidement contractées au sommet,
aiguës et surmontées d'un poil brun, hyalin à 1 extrémité, entier ou
à peine denticulé, dù à l'excurrence de la nervure; les bords sont
légèrement infléchis, entiers ; à la face supérieure, vers le
sommet, se trouve sur la nervure un amas de corpuscules celluleux,
arrondis, subglobuleux, se segmentant en croix ; cellules du tiers
inféricurdes lëuilles hyalines, rectangulaires, lisses, à parois minces,
2—3 lois aussi 1. q. 1.; les moyennes carrées; les supérieures
arrondies, grandes, à parois molles, lisses à la face supérieure,
surmontées de 1—3 papilles très saillantes sur le dos des feuilles.
Fleurs femelles : fol. non développées; 2—4 arcliégones allongés ;
paraphyses filiformes allongées.... Cette espèce n'a pas encore été
rencontrée munie de capsules.

Troncs d'arbres Isolés, le long des routes, sur les promenades publi¬
ques, dans les vergers ; disséminé presque partout en petite quantité
dans la zone silvat. Inférieure et à la base de la zone moyenne, égale¬
ment dans la rég. méditerranéenne. Cette mousse étant associée
presque partout au B. lœvipila, on est tenté de n'y voir qu'un état
maladif de ce dernier, confirmé par sa taille rabougrie et la présence des
propagules à la face supérieure des feuilles; cependant la forme plus
nettement obovée de ces feuilles, l'inflexion do leurs bords, leur rétré¬
cissement au sommet, la brièveté du poil, quelques détails de structure
empêchent de s'arrêter détinitivement il cette conclusion déjà formulée
depuis longtemps par M. Besclierelle {Bull. Soc. bot. de France,
t. xiv, p. 261.)

2. Feuilles dépourvues de poil.

391. Iîai'lïssla. Satifolisi Br. eur. t. 164; Toriula latifolia
Bruch in Ilueb. Musc. germ. p. 342; Syntrichia latifolia
Hueb. ibid.; Syntr. lœvipila e. mutica Schultz, Bricl.; Musc.
Gall. n° 514.

Tige courte, ascendante, peu divisée ; long. 10—15"™'; gazons peu
fournis, d'un vert foncé à la surface, brun à l'intérieur. Feuilles
d'abord dressées, puis diversement étalées ou même recourbées, de
plus en plus grandes vers le sommet de l'innovation, obovées-spatulées,
légèrement concaves, canaliculées, assez longuement rétrécies vers la
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base, arrondies ou même émarginées au sommet, révolutées aux bords
jusque vers le milieu, entières (sinuolées comme dans les espèces
voisines par la saillie des papilles marginales), munies d'une nervure
qui finit avec le limbe, le dépasse brièvement ou s'arrête un peu au-dessous
du sommet ; long. 2 4/2—3 4/2ram; larg. 4—1 4/2mm; tissu comme dans
les espèces précédentes. Fol. involucr. dressées;les externes parfois
un peu plissées, dilatées à la base, ovales-elliptiques, obtuses,
brièvement mucronées par l'excurrence de la nervure, plus longue¬
ment hyalines à la base ; 1—2 intimes plus petites; 40—45 arché-
gones; quelques paraphyses grêles; vaginule conique-oblongue,
terminée par une collerette hyaline distincte; pédicelle pourpre,
tordu dans toute sa longueur vers la gauche ; long. 8—12n,m; capsule
oblongue-subcylindrique, régulière ou légèrement arquée; long.
2 4/2—3mn\, diam. 1/2—2/3mm; opercule conique-acuminé, long,
dressé ou légèrement arqué, grêle; anneau très mince; membrane
dupéristome tubuleuse élevée; dents papilleuses, faisant 2—3 tours
de spire. Dioïque, très rarement fertile. Mars-avril.

A la base des troncs d'arbres près des cours d'eau ; zone silvat. Infér.;
AC. dans l'Est, Deux-Ponts, fert. (Bruch), Sarrebruclt (Winter),
Mulhouse fert. (Mûhlenbeck), Hte-Saône, St-Andoche, Fouvent-le-Haut
(Benauld), Doubs, Montferrand (Flagey), Vosges, (Mougeot), Sercœur,
Vouxey ; Meurthe, Postroff(B.), Nancy (Godron); Meuse, Stenay, Qulncy,
Bazeilles, etc. (Cardot); Nord, Etreungt (B).; N.-O. R., Calvados,
Grlmbosq (Ifusnot), Ile-et-Vll., Bourg-des-Comptes (Gallée), Fougères,
Chancer, Redon, etc. (de La Godelinais), Anjou-Maine, vallée de la
Maine (Brin et Camus), étang St-Nicolas (Husnot), Loire-Infér. Nantes
(Camus); Contour du Plateau-Central, Limoges (Lamy), Yonne, Châtel-
Censoir à Magny, fert. (Sagot), Saône-et-Loire, Armecy (Carion); au
pied des Pyrénées, Jurançon (Spruce), château de Lacroix, au bord de
l'Ariège (Jeanbernat).

B. FLEURS MONOÏQUES.
1. Feuilles pilifères.

392. BarSmla Isevipîïa Brid. Mantiss. p. 38; Br. eur. 1.164;
Syntrichia lœvipila Brid. Bryol. univ.; Musc. Gall. n° 71.

Tige dressée, ou ascendante, très radiculeuse à la base, bifurquée,
peu divisée; long. 8—15mm; coussinets peu développés, d'un vert
foncé à la surface, bruns l'intérieur. Feuilles rapprochées, dressées-
imbriquées dans leur moitié inférieure, puis carénées, très étalées ou
même recourbées à l'état humide, serrees près de la tige et contour¬
nées par la sécheresse, elliptiques-lingulées, arrondies, émarginées ou
brièvement prolongées sur la nervure qui dépasse le limbe et forme
un assez long poil blanc très superficiellement denticulé, étroitement
révolutées aux bords vers le milieu, souvent tout à fait planes, au
moins d'un côté, entières ; long. 3mm, larg. il peine 4mm; cellules
basilaires médianes hyalines, rectangulaires, 2—4 fois aussi 1. q. 1.
occupant un large espace; les supérieures petites, carrées, puis
obscurément arrondies, opaques, surchargées de papilles saillantes.
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Fol. invol. peu nombreuses, dressées, plus longuement hyalines à
la base, un peu plus rétrécies et plus longuement pilifères au sommet,
largement oblongues ; parfois une foliole intime plus petite, tout à
fait hyaline et énerve; ces fol. sont assez variables; 6—10 arché-
gones ; paraphyses filiformes, courtes, peu nombreuses ; vaginule
oblongue ; pédicelle dressé, épais, rougeâtre, long. 6—12mm; Capsule
dressee, légèrement courbée, oblonguégçubcylindrique, munie d'un
petit col peu notable, brune ; long. 2 1/2—4mm., diam. 3/4mm; opercule
petit, conique-acuminé ; anneau persistant longtemps ; péristome
brunsafrane ; tube assez développé ; dents faisant deux tours despire.
Fleurs mâles sur la même plante, sessiles ou terminant un ramuscule
court, ovales ou subglobuleuses; 3—8 fol. ovales-suborbiculaires,
imbriquées, apiculées, légèrement étalées au sommet ; 6—10 anthé-
ridies oblongues, assez grandes; paraphyses molles, un peu plus
longues, légèrement renflées, claviformes. - Juin-juillet, dès février-
mars dans le Midi.

(3. meridionalis Schimp. Syn. 1 et 2 éd.; Tort, lœvipilœformis de
JSot. Musc. it. p. 39, t. xvii, Epil. p. 841; Tort, lœvipila p. marginata
Lindb. de Tort, et Trichost. p. 245. — Feuilles entourées sur le
contour supérieur d'un limbe translucide, jaunâtre, moins papilleuses,
presques lisses, non arrondies au sommet, mais brièv1 rétrécies et
remontant, très peu à la base du poil ; capsule plus étroite et plus
exactement cylindrique ; plante en général plus grêle dans toutes ses
parties. Ces caractères sont en somme très faibles et ne justifient pas
l'établissement même d'une sous-espèce.

Sur les troncs d'arbres isolés, le long- des routes, dans les vergers,
près des habitations, sur les promenades publiques; C. dans toute la
zone silvatique inférieure, s'élève peu dans la zone moyenne; C. dans
rég. méditerranéenne, où l'on trouve également la var. meridionalis
presque partout, mais caractérisée à divers degrés.

Le il. Pagorum Milde, Rabenh. Bryoth. europ. n° 438; Schimp. Syn. 2 éd.,
n'est dans l'opinion qui me paraît très exacte, de Lindberg et de
Juratzka, qu'un état pathologique du lœvipila, caractérisé par la
transformation des jeunes feuilles au sommet de la tige en un paquet
arrondi de propagules sur lesquelles on reconnaît l'extrémité du poil
déjà formé (var. popagulifera Lindb.); cette particularité n'a pas encore
été signalée en France.

393. ISavïmla alpisia Br. eur. t. 463; Musc. Gall. n° 607.

Plante semblable au B. lœvipila surtout par ses fleurs monoïques
et ses faibles proportions; elle se rattache particul' à la var. meri¬
dionalis par ses feuilles nullement émarginées au sommet, mais dont
le limbe remonte brièv1 à la base du poil ; elle en diffère par une
texture plus molle à cellules plus grandes, par le poil des feuilles
brun-rougeâtre à la base, plus court, souvent même très court,
toutefois assez vivement denté, par la capsule ord1 plus pâle, et plus
étroite, cylindrique, droite ou lég' arquée et surtout par le péristome
dont le tube plus court est formé de cellules à peine spiralées et dont
les dents moins tordues décrivent à peine un tour de spire; le pédi-
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celle est plus général' tordu vers la droite dans sa moitié inférieure ;
l'époque de maturité de la capsule, en août-septembre, est différente;
la station, sur les rochers et les murs n'est pas non plus la même.

Zones silvatlques moyenne et subalpine ; RR., St Martin-Lantosque,
Alpes-Maritimes (Philibert, 1876); versant piémontais des Alpes, près de
Fénestrelle (Lisa). M. Philibert dit avoir recueilli cette espèce sur des
murs et des rochers siliceux, tandis que la plupart des bryologues
l'indiquent sur des rochers calcaires.

2. Feuilles obtuses ou surmontées d'un acumen médiocre.

394. Barlmla sisSmlata Pal.-Beauv. Prodr. p. 43; Br. eur.
t. 160 ; Bryum subulatum Linn. Spec.pl.;Syntrichia subulata
Brid. Mantiss.; Musc. Gall. n° 70.

Tige dressée, courte (1. 5-15mm), simple ou bifurquée, peu divisée ;
gazons étendus, fournis ou lâches, radiculeux à la base, mous, d'un
vert foncé à la surface, jaunâtre dans les lieux découverts ; souvent
des plantes isolées croissent mêlées à d'autres mousses. Feuilles
dressées, un peu étalées au sommet â l'état humide, pliées en long
et contournées à l'état sec, lancéolées allongées, souvent subspatulées,
carénées, planes ou partiellement et étroitement révolutées aux bords
plus d'un côté que de l'autre , dentées sur le contour du tiers
supérieur ou entières, brièv1 rétrécies, aiguës, apicidées par l'excur-
rence de la nervure (apicule variable, toujours médiocre, brun ou
pâle, entier ou à peine denté); long. 4—7, iarg. 1—4 4/2""°; cellules
basilaires médianes rectangulaires, lisses, hyalines, occupant un
espace variable; les marginales sur 3—6 séries, linéaires très étroites,
formant une marge d'un jaune plus ou moins vif qui se prolonge
jusqu'au sommet ou disparaît vers les deux tiers, cellules supér.
carrées ou subarrondies, assez grandes, chargées de papilles ou presque
lisses. Fol. moyennes de l'involucre plus grandes, dilatées, non
engainantes ; 1—2 intimes plus petites ; 8—10 archégones ; paraphyses
filiformes très longues ; vaginule cylindrique ; pédicelle pourpre ou
rougeâtre, tordu supérieur' vers la gauche, ne se tordant pas ou à
peine dans la moitié inférieure ; long. 10—20"""; capsule cylindrique,
lég' arquée, très allongée, rouge ou brune; long. 4—8, diam. 1/2—lmni;
opercule conique-acuminé, un peu oblique; anneau mince persistant
longtemps, formé de longues cellules; tube du péristome élevé ;
dents d'un rouge orangé, papilleuses, faisant 1—3 tours de spire.
Fleurs mâles fréquentes, gemmiformes, au-dessous des fleurs femelles;
loi. non marginées, peu nombreuses, ovales, acuminées ou obtuses;
10—12 anthéridies médiocres ; paraphyses filiformes ou lég' clavi-
formes. On rencontre parfois sur cette espèce des fleurs synoïques ;
(Limpricht). — Juin-juillet.

a. dentata N. Boul. — Feuilles distinctement dentées sur le contour
du tiers supérieur, entourées jusqu'au sommet d'une marge jaunâtre
très accentuée, large vers la basé, ord1 planes aux bords des deux côtés.

(3. integrifolia N. Boul.; var. angustata Schimp. Syn. ex parte;
Musc. Gaïl. n° 70.— Feuilles entières, parfois très lég' sinuolées par la
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saillie des papilles, mais dépourvues de dents proprement dites,
presque toujours plus ou moins et diversement révolutées aux bords,
munies d'une marge souvent étroite qui s'arrête tout à fait vers les
deux tiers ou se prolonge comme un limbe translucide plus
jaunâtre, mais sans modification des cellules ; cellules supérieures
chargées de papilles fines comme dans la var. «, ou presque lisses,
sans l'être tout â fait.

Sur la terre, dans les haies, au pied des arbres et des rochers, le long
des sentiers ombragés, dans les clairières des bois ; var. a. C. dans toute
larég. silvatique, jusqu'à la rég. alpine, je ne l'ai pas constaté dans
la rég. méditerranéenne. Var. /3. C. dans la rég. méditerr. et toute
la rég. silvatique, plus fréquent peut-être sur les terr. ealc. Cette
variété m'a présenté des passages gradués et nombreux vers le
II. mucronifotia; sur certains échantillons, provenant surtout des
montagnes, les papilles des feuilles s'effacent jusqu'à devenir presque
nulles; la marge se rétrécit et disparaît totalement aux deux tiers;
parfois même le pédicelle est un peu tordu au-dessous du milieu vers
la droite.

La var. a ng us ta la telle que Schimper l'a décrite ne s'applique qu'à
certaines formes grêles, caractérisées par les feuilles et la capsule
très étroites. La var. niutica du même auteur me paraît difficile à
distinguer du fi. inermis. Enfin la var. sulinermis du Synopsis est bien
caractérisée, mais je ne l'ai pas vue de France; on la reconnaît à ses
formes grêles, à ses feuilles relativement petites, entières, à l'apicule
du sommet très court, à la marge étroite, représentée supérieurement
par un limbe translucide ; les cellules sont petites, finement papilleuses.

* Barbula mucronifolia (Schwsegr. Suppl. I, p. 136, t.. XXXV;
Br. eur. t. 162) ; Tortula subulata /3. mucronifolia Linclb. Musc.
scand.

Les spécimens bien caractérisés du B. mucronifolia vérifient simul¬
tanément les notes suivantes :

Tige courte ; gazons denses; feuilles relativement larges et courtes,
entières, nullement ou très étroitement et faiblement marginées vers
la base seulement, étroitement révolutées vers la base au moins
d'un côté; cellules supérieures grandes, subarrondies, remplies de
chlorophylle, tout à fait lisses ; bande basilaire hyaline médiane, peu
développée ; pédicelle assez faible et vivement tordu à droite jusqu'au
milieu, tordu à gauche dans sa moitié supérieure; capsule relative¬
ment courte, ne dépassant guère 4"™, grêle ou assez épaisse, pâle
ou brune ; tube du péristome court.

Sur la terre au pied des arbres et des rochers de la zone subalpine et
dans la rég. alpine; RE. Alpes, env. de Chamonix (Payot), vai'.on du
Chadoulin près d'Ailos, Basses-Alpes (B.); Ht Jura, Chasseron et
Sucliet (Flagey); Pyrénées (Schimper). En réalité, le fi. mucronifolia
ne se distingue au milieu des formes diverses de la var. integrifolia
du fi. subulata que par les cellules supérieures des feuilles tout à fait
lisses, dépourvues de papilles, par la torsion du pédicelle à droite
au-dessous du milieu et la brièveté du péristome. Ces différences sont
encore affaiblies par des transitions aussi nombreuses et aussi graduées
que celles qui existent entre les var. denlala et integrifolia de l'espèce
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précédente. Il convient de rappeler que les auteurs du Bryologia europœa
sont les vrais créateurs de l'espèce et, les premiers, lui ont assigné les
caractères ci-dessus; la description et les figures de Schwœgrichen n'ont
rien de caractéristique. Le spécimen de B. mucronifolia qui esta ma
disposition dans le Bryotheca europœa de Rabenhorst, n° 527, n'appartient
pas à cette espèce.

395. Barbula iisei'mis C. Muell. Syn. I, p. 624; Br. eur.
Suppl. tab. 168; Tortula inermis Mont. Syll. p. 40 ', Syn¬
trichia subulata y inermis Brid. Br. univ. 1, p. 581 ; Barb.
subul. y inermis Br. eur. t. 1617; Syntrichia inermis Bruch
prius in litt.; Musc. Gall. n° '173.

Plante appartenant encore au groupe du B. subulata, mais repré¬
sentant un type plus homogène et mieux caractérisé que le B. mucro¬
nifolia. Gazons denses, fermes, souvent encombrés de tene, ord1 d'un
vert brunâtre ou obscur à la surface. Feuilles plus vivement contour¬
nées crispées à l'état sec, étroitement elliptiques ou lancéolées, souvent
un peu contractées vers le milieu, étroitement révolutées aux bords
jusque près du sommet, subobtuses rarement tout à l'ait nautiques,
ord1 surmontées d'un apicule extrêmement court, formé par un groupe
de quelques cellules dépendant de la nervure qui ne peut cependant
pas être dite excurrente; bords supérieurs entiers, mais sinuoléspar
la saillie des papilles qui surmontent les cellules et les rendent opaques-,
long. 3—4, larg. 2/3—lram; les cellules marginales un peu plus longues
et jaunâtres forment à base une marge qui s'arrête bientôt; pédicelle
assez ferme, â la fin brun foncé, tordu à gauche dans toute sa longueur;
long. 15-30»™; capsule à parois plus fermes, relativement plus étroite
et plus courte que dans l'espèce voisine, à la fin colorée en brun
presque noir ; long. 4—6, diam. 2/3—lmm. — Février-avril.

Dans les fissures et les joints terreux des vieux murs, plus rarement
des rochers; terr. ealc.; C. dans toute la rég. méditerranéenne, en
Corse, déjà recueilli autrefois par Requien, Prost, etc.; passe çà et là
dans la rég. silvatique, la Vabre, Badaroux, près de Mende (Prost),
Ste-Baume (B.), env. de Grenoble (Ravaud), Htes-AIpes près de Gap
(Borel), Savoie et Hte-Savoie (Puget), Nord/ Glvet au Mt Dhaurs (B.),
Meudon, Petit-Bicètre, aux env de Paris (Bescherellej, Blois, (Moreau),
Ste-Gemmes (Bouvet), La Barre et St-Barthelemy à Redon (de La Gode-
linais); probablement aussi dans le S.-O. — Des spécimpns recueillis à
Corte (Corse) par M. Gillot, d'autres que j'ai recueillis sur le granité à
Tournon restent indécis entre le B. inermis et la var. integrifolia du
B. subulata; les échantillons des env. de Paris que j'ai reçus de
M.Bescherelle ne sont pas toujours non plus rigoureusement identiques
à ceux que l'on trouve habituellement sur les murs calcaires du Midi.

C. FLEURS SYNOÏQUES.

390. SSarfoula Ps'iiiceps C. Muell. Syn. I, p. 636 ; Tortula
Princeps de Not. Mem. Acad. Tor. XL, p. 288 ; Syntrichia
Princeps Milt.; Barbuda Muelleri Bruch, mss.; Br. eur. t.'167;
Musc. Gall. n° 73.

Tige et touffes vigoureuses rappelant le B. ruraliformis, plus molles,
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d'un vert obscur ou un peu grisâtre à la surface, d'un brun ferrugi¬
neux ;i l'intérieur, garnies de radicules; long. ord. des tiges 25-40m>".
Feuilles rapprochées en touffe et plus grandes au sommet des innova¬
tions, denses, pliées et contournées à l'état sec, dressées-étalées
lég' arquées à l'état humide, larg1 elliptiaues, faiblement carénées,
étroitement révolutées aux bords jusque vers le milieu, largement
arrondies au sommet ou émarginées ou encore, mais à peine, remon¬
tant à la base du poil qui est long, flexueux, blanc, très faiblement
denté; long. 2—3 1/2, larg. 3/4—ll/2mra; cellules basilaires médianes
hyalines, rectangulaires, 2—4 fois aussi 1. q. 1., occupant un large
espace; les marginales ne formant pas de bande distincte; les
supérieures opaques, chargées de papilles saillantes. Fleurs ord'
syndiques-, anthéridies grandes, formant parfois un groupe spécial,
accompagnées de paraphyses claviformes renflées, 10—15, se rédui¬
sant jusqu'à 1—2, ou manquant tout à fait ; archégones peu nom¬
breux, allongés avec des paraphyses filiformes ; fol. involucrales
grandes, dilatées; 1—2 intimes plus petites; vaginule oblongue;
pédicelle d'un beau rouge, tordu ; long. 15—25"""; capsule cylindrique,
longue et étroite, symétrique ou lég' courbe, à la fin d'un pourpre
presque noir et finement striée à l'état sec; long. 4—6, diam. à
peine lram; opercule conique élevé; anneau formé de 2—3 séries de
grandes cellules ; péristome longuement tubuleux ; dents assez pâles,
taisant 2—2 1/2 tours de spire; spores lisses. — Mai-juin.

Sur les vieux murs, dans les anfractuosités des rochers, rarement à
la base des troncs d'arbres; répandu dans toute la rég. méditerranéenne,
Corse (Requien), env. de Corte (Burnouf), de Vico (de Mercey ) ; Yar,
le Lue (Hanry), Hyères (de Mercey), Ste Baume(Schimperet Philibert),
Rognac (B.), C. autour du Vigan , Valleraugue (Tuezkiewicz); se
retrouve sur quelques points dans le N.-O. H'-e-Viennc, Aixe, Châlucet
(Larny), Mortagne-sur-Sèvres, Vendée (Génevler), Verton près Nantes
(Husnot), sur plusieurs points des env. d'Angers (Bouvet); est à recher¬
cher au pied des Pyrénées. Dans les lieux secs, la plante se rabougrit,
les fleurs deviennent unisexuelles par appauvrissement, en sorte qu'il
est facile de confondre dans ces cas cette espèce avec le B. intermedia.
Au sujet du mode de floraison du B. Princeps v. mes annotations dans
le Bull. Soc. bot. et liort. de Provence, 1881. On lit dans le Bryologia
europœa : « Longtemps avant la publication du Specim. de Tort. liai.
par de Notar. l'un de nous avait reconnu cette espèce et l'avait com¬
muniquée à ses amis sous le nom que nous venons d'adopter définitive¬
ment. Nous faisons remarquer ici, que par les mêmes raisons nous
avons négligé et nous négligerons toujours le prétendu droit de
priorité de certains auteurs. »

2e Sous-genre : Tortula (Hedw. ex p.)

Membrane basilaire du péristome courte, ne formant pas de tube
bien apparent ; feuilles munies d'une nervure subcylindrique il la face
dorsale ; plantes du reste très diverses.

lre Sect. Dialytrichiœ (Schimp. Syn.)

Feuille oblongues-lingulées, obtuses ou brièv' mucronées ; tube
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du péristome court ; dents lég' contournées. Plantes assez robustes,
ressemblant au Cinclidotus riparius ou à certaines espèces du sous-g.
Syntrichia.

39T. Barfoula ISreMssom Brid. Bryol. univ. I, p. 834;
Schimp. Syn. et Suppl. IV, t. II ; Barb. mucronata Brid.
Spec. Muse. I, p. 268 (nomen antiquius) ; Rhacomitrium
flavipes Brid.; Cinclidotus riparius 8. terrestris Br. eur.
t. 278/3; Musc. Gall. n° 15.

Tige dressée ou ascendante, simple ou bifurquée, peu divisée, radi-
culeuse à la base; long. 15-30mm; coussinets denses, étendus, mous,
d'un vert foncé il la surface, bruns ou décolorés il l'intérieur, souvent
encombrés de terre. Feuilles ord' un peu plus grandes et un peu plus
étalées au sommet des innovations, carénées et contournées, crépues
il l'état sec, presque planes, étalées ou même arquées en dehors il
l'état humide, eUiptiques-lingulées, arrondies au sommet et brièv'
mucronées par l'excurrence très courte de la nervure qui est épaisse,
ord' verte et un peu translucide; long. 2 1/2—3, larg. 3/4mm; bords
plans à la base, bientôt étroitement révolutés ; plus haut jusque près
du sommet, la bande réfléchie adhère au tissu voisin et forme un
bourrelet épaissi, plus opaque ; cellules basilaires hyalines sur une
espace peu développé, rectangulaires, 2—4 fois aussi 1. q. 1.; les autres
carrées, puis subarrondies, opaques, remplies de chlorophylle et
chargées de papilles inégales. Fol. de l'involucre un peu plus allon¬
gées, engainantes ou subengaînantes, peu nombreuses ; vaginule
oblongue, garnie de quelques archcgones à la base, dépourvue de
paraphyses; pédicelle dressé, jaune, h la fin rougeàtre, mou, à peine
tordu; ' long. 8—15"""; capsule assez grande, oblongue, brièv'
rétrécie à la base et à l'orifice, assez pâle; long. 2 1/2, diam. ln,m;
opercule conique élevé; pas d'anneau; dents du péristome pourpres,
papilleuses, ne faisant qu'un tour de spire, cohérentes il la base
en une membrane courte, très lacuneuse, divisées plus haut en
branches filiformes, noduleuses, parfois et irrégul' cohérentes entre
elles ; spores d'un vert jaunâtre, médiocres, papilleuses. Fleurs mâles
sur une plante distincte; fol. ovales, les intimes énerves ; anthéridies
oblongues; paraphyses filiformes. — Avril-mai.

Sur les rochers, les blocs, les troncs d'arbres au bord des eaux, prin¬
cipalement sur les terr. calc.; C. dans toute la rég. médlterr. et en
Corse, AC. dans le S.-O.; çà et là, sur le contour du Plateau-Central,
en Bretagne, en Normandie, en Anjou-Maine, Legay près Meaux
(A. Michel), bords ds la Meuse dans les ardennes françaises et belges,
Laifour, Revln, Fumay, Dinant (B., Cardot, Gravet) ; près des cascades
de la vallée du Doubs aux env. de Besançon (Flagey).— Espèce voisine au
premier abord du Cinclidotus riparius ; on la distingue de ce dernier par
son pédicelle plus long (v. les dimensions), la capsule pâle, à
parois molles, les touffes plus étendues et moins fermes, émergées
pour l'ordinaire, les cellules basilaires des feuilles deux fois plus
longues, plus nettement hyalines et rectangulaires, les cellules supé¬
rieures chargées de papilles ; peut-être serait-il plus naturel de laisser
cette plante dans le g. Cinclidotus y
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2e Sect. Cuneifoliœ Schimp. Syn.

Plantes molles, de taille petite ou il peine moyenne; feuilles obovées
ou lingulées, brusquement acuminées ou pilifères ; tube du péristome
marqué bien que peu élevé ; dents vivement contournées.

1. Fleurs monoïques.

398. Bniimla innralis Timm. Prodr. FI. meg. p. 240; Br.
eur. t. '139; Bryum murale Linn. Spec. pl.; Musc. Gall. n° 12.

Tige bifurquée, médiocre; 1. 10—lSmm; innovations fastigiées;
coussinets denses, arrondis, d'un beau vert tendre ou glaucescent à
l'état frais ou grisonnants à la surface. Feuilles condupliquées et
contournées à l'état sec, dressées, lég1 étalées à l'état humide, lancéolées-
spatidées, allongées, arrondies, ou brièv' rétrécies au sommet, subca¬
rénées , révolutées aux bords jusque près de Vextrémité, entières,
surmontées par l'excurrence de la nervure d'un poil blanc, long,
entier; long. 2—3, larg. 2/3mm; cellules basilaires lisses, hyalines,
rectangulaires, assez courtes ; les autres carrées ou subarrondies,
vertes, opaques, chargées de nombreuses papilles. Fol. externes de
l'involucre plus allongées et un peu atténuées à la base du poil ; ,1—2
intimes plus petites; archégones et paraphyses en petit nombre;
vaginule conique ; pédicelle d'un pourpre obscur, tordu à gauche au
sommet; long, la—23"""; capsule subcylindrique ou étroitement
oblongue, à parois fermes, lisse, symétrique ou lég' courbe, d'un
brun foncé; long. 2—3ram; opercule conique-acuminé, droit ou
oblique; anneau mince; membrane du péristome trèscourte ; dents
d'un rouge de safran, décrivant 2—5 tours de spire, libres jusqu'au
niveau de l'orifice de la capsule. Fleurs mâles sur la même plante,
au-dessous des 11. femelles ou terminant de petits rameaux. Printemps
dans le Midi, été dans le Nord.

p. œstiva Brid.; Br. eur. — coussinets lâches, peu élevés, d'un vert
tendre; feuilles longues et étroites (1. 4—3, larg. à peine lmm),
surmontées d'un simple mucron, ou d'un poil court ; pédicelle assez
long (1. 130,m); capsule cylindrique allongée.

y. incana Br. eur. — coussinets également peu élevés, denses,
gris ou blanchâtres par suite de la longueur du poil blanc qui termine
les feuilles.

S. rupestris Schultz, Recens.; Br. eur.; Musc. Gall. n° 520. — C'est
la variété précédente, plus robuste; tige atteignant 15—20mm; feuilles
vivement contournées en spirale à l'état sec, allongées, étroites;
pédicelle long (20—23mm); capsule également allongée.

s. obcordata Schimp. Syn. 2 ed. p. 202. — Plante de taille médiocre,
caractérisée par ses feuilles arrondies, émarginées au sommet, parais¬
sant par suite bilobées, l'une des moitiés du limbe s élevant d'habitude
plus haut le long du poil que l'autre.
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Sur le sommet et les parois des murs, les tulles des toits, dans les
fissures des rochers, plus rarement à la hase des troncs d'arbres;
CC. partout jusqu'à la base de la rég. alpine, particul' abondant dans
les zones Inférieures; var. œstiva, rochers et murs dans les montagnes
peu élevées; var. incana, murs et rochers calc. secs, exposés au soleil;
var. rupesiris, rochers, plus rare, çà et là; var. obcordala', C. sur les
murs calc. dans la rég. méditerranéenne; ces diverses variétés sont en
somme peu tranchées.

eanesceas Bruch in F. Muell. Musc, sard.;
Br. eur. t. 158; Musc. Gall. n° 13.

Espèce ressemblant par le port à la var. œstiva du B. mardis, mais
bien distincte. Tige courte, ne dépassant guère 5—6ram, simple ou peu
divisée; gazons irréguliers, moins denses, d'un vertjaunâtre et non gris-
cendré, décolorés à l'intérieur. Feuilles lég1 obovées, moins carénées,
révolutées sur un espace moins étendu et par une bande très étroite,
toujours planes vers le sommet qui est rétréci, surmonté d'un poil
médiocre, verdâtre ou jaunâtre, à peine blanc tout au sommet; long.
2, larg. 3/4mm; forme des feuilles par suite relativement plus large et
plus courte que dans l'espèce voisine; cellules supérieures moins
opaques et moins chargées de papilles ; pédicelle et capsule d'un brun
rougeâtrepluspâile, couleur de brique; long, du pédicelle 6—10mm;
capsule plus petite, plus brièv' oblongue ; anneau pérsistant longtemps
et formant â l'orifice de la capsule un rebord blanchâtre ; péristome
très caractéristique par le long tube membraneux de la base, analogue
à celui des espèces du sous-genre Syntrichia; dents libres, décrivant
un tour de spire. Fleurs mâles sur la même plante, petites. —
Premier printemps.

Lieux pierreux, sur la terre'des rochers, bords des chemins;nombreuses
localités dans le N.-O. Normandie, Bretagne, Anjou-Maine, (v. Husnot,
F t. du N.-O.); Hte-Vienne, Isle près de l'usine de Parpaillat et au village
d'Auzillat près de Châteauponsat (Lamy); au pied des Pyrénées, Landes
de Mugriet, B. de Bigorre, Loucrup (Spruce), Montagne-Noire (Sarrat-
Glneste), Pyrénées-Orient. (Montagne), Gard près du Vigan (Tuezkiewicz,
Var, 1-Iyères (de Mereey, Schimper), Estérel (B.), Corse, A.jaccio
(de Mereey). Espèce calcifuge? — A l'état de maturité, elle se distingue
aisément du B. cuneifolia par le tube du péristome beaucoup plus
allongé, l'anneau plus saillant; les feuilles sont généralement, bien que
étroitement, révolutées aux bords, relativement plus longues et plus
étroites, formées de cellules plus petites et moins lisses, surmontées
plus constamment d'une pointe piliforme.

4©©. Barfoula Valiliana Schulfz, Recens. n° 31, t. XXXIV,
f. 31 ; Br. eur. t. 187 ; Tort, oblongifolia Wils. Bryol. brit.
p. 129; T. extenuata deNot. Epil.

Schulfz, l'auteur du nom de l'espèce, la compare au B. muralis v.
rupestris dont elle se distinguerait par la forme plus allongée des
feuilles, du pédicelle et de la capsule. Les auteurs du Bryologia
europœa disent : « Cette mousse ressemble par son port extérieur au
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B. muralis et ne s'en distingue que par les caractères suivants : les
feuilles sont plus larges et plus molles, la capsule est plus grêle, la
membrane basilaire est plus longue, à mailles plus grandes, enfin
la plante n'habite pas les murs et les rochers dépourvus de terreau,
mais la terre argileuse. » Les échantillons peu nombreux que je
possède de cette espèce ont, en effet, une structure moins ferme
que celle du B. muralis; les feuilles ont la même forme d'ensemble,
mais les bords sont diversement ondulés, faiblement ou à peine révo-
lutés, la nervure forme un poil beaucoup plus court ou réduit h une
pointe médiocre, les cellules supérieures du limbe sont fortement
papilleuses et rendent les bords crénelés à un grossissement médiocre ;
le pédicelle, assez grêle et un peu llexueux, atteint '12—18mm; ia
capsule est cylindrique, allongée, très grêle, long. 3, diam. 1 /2mm à
peine; membrane basilaire du péristome courte, mais distincte-, les
dents vivement tordues. — Mars-avril.

Sur la terre argileuse humide, au bord des chemins et des fossés,
sous les haies; rég. méditerranéenne, Marseille (Sarrat-Gineste), Aix
(Philibert).

401. Barbula cuneifolla. Brid. Bryol. univ. I, p. 849 ;
(ex parte) ; Br. eur. t. 186; Brymi cuneifolium Dicks. Crypt.
Fasc. III, p. 7 ; Musc. Gall. n° 12.

Tige simple, rarement bifurquée ; long. 3—8mm; plante vivant isolée
ou formant de petits groupes lâches, d'un vert tendre. Feuilles irrégul1
crispées non contournées h l'état sec, les infér. petites, ovales, espa¬
cées, les supérieures plus grandes, rapprochées, léq1 étalées, obovées,
planes et entières, souvent un peu ondulées aux bords, rapidement
contractées au sommet, mutiques, apiculèes ou cuspidées par
l'excurrence variable de la nervure qui est pâle et assez faible;
long. 2—3, larg. lmm ; cellules basilaires hyalines, rectangulaires,
2—4 fois aussi 1. q. 1.; les supérieures carrées ou subarrondies,
toutes lisses, délicates, à parois minces. Fol. involucr. peu distinctes,
1—2 intimes plus petites, plus étroites, munies d'une nervure courte;
vaginule ovale, courte; pédicelle pâle ou rougeâtre, faible, long.
10—20rara; capsule étroitement oblongue ou subcylindrique, un peu
rétrécie à la base et vers l'orifice, symétrique, brune, lisse; long.
2—3, diam. l/2mn>; opercule conique éleve, dressé ou lég1 courbe ;
anneau persistant longtemps ; membrane du péristome distincte, mais
courte, pâle; dents pourpres, vivement tordues, décrivant au moins un
tour de spire ; spores petites, pâles. Fleurs mâles sur la même
plante, axillaires, petites, peu apparentes; 1—2 fol. involucr.; anthé-
ridies médiocres, accompagnées de quelques paraphyses lég' clavi-
formes. — Printemps.

Sur la terre argileuse un peu fraîche, sur les talus au bord des
chemins, les vieux murs, la terre qui recouvre les rochers; répandu
dans le Midi, en Corse, le S.-O. et le N.-O; mais pas partout; me paraît
éviter les terr. calcaires ; n'est pas connu à l'est de Paris et de Dijon. —
Plante remarquable par la délicatesse de son tissu; les feuilles infé-

2?
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rieures et moyennes sont surtout longuement cuspidées, tandis que les
supérieures sont habituellement mutlques; les dimensions des diverses
parties sont assez variables. La var. spalhulcefolia de Not. comprise
dans la description qui précède est caractérisée par ses feuilles molles,
relativement longues et étroites, obovées.

2. Fleurs dioïques.

-40IÎ. SSarlmla mai'ginata Br. eur. 1.188 ; Musc. Gall. n°319.

Tige courte, simple; 1. 3—Smm; gazons plus ou moins denses, d'un
vert terne ou brunâtre. Feuilles dressées, iég' crispées à l'état sec,
un peu étalées par la pointe à l'état humide, oblongues-lancéolées, assez
long' rétrécies vers la base, plus brièv' au sommet, cuspidées par
l'excurrence de la nervure qui forme une pointe courte ou médiocre,
jaunâtre ou brunâtre, à peine carénées, presque planes, non révo-
lutées aux bords, mais entourées d'une marge épaissie, jaunâtre,
translucide; long. 2 1/2—3, larg. 3/4mm; cellules basilaires hyalines
linéaires, 10—18 ibis aussi 1. q. 1., lisses; les supérieures courtes,
opaques, couvertes de papilles saillantes; les marginales presque lisses,
linéaires, jaunâtres, rendant le bord faiblement sinuolé. Fol. involu-
crales peu distinctes, un peu plus grandes ; pédicelle rougeâtre à la
base, plus pâle au sommet; long. 10—lSmm; capsule oblongue, lisse,
brune; long. 2, diam.2/3inm; opercule conique-acuminé, droit ou oblique,
médiocre ; un anneau se relevant par le bord intérieur, mais persistant
longtemps; membrane basilaire du péristome distincte, de moitié
plus courte que dans 1 e-B. canescens; dents tordues, formant un
tour de spire, d'un rouge obscur. Plantes mâles distinctes, ord1
entremêlées aux pl. femelles, plus petites; fl. terminales; foi.
involucr. concaves à la base ; anthéridies oblongues, médiocres ;
paraphyses lég' renflées. — Avril-juin.

Sur les murs, les rochers, aux lieux ombragés, un peu couverts;
assez répandu dans la rég. méditerranéenne, Nice (de Lacroix), de
Monaco à Menton (Bescherelle et de Mercey), Cannes (Schimper),
le [Luc (Hanry), Corse, Ajaccio (Fabre ex Schimper), Pyrénées-Orient,
ermitage de St-Antolne de Galamus (Montagne); se retrouve sur un
assez grand nombre de points dans le N.-O, près du Hâvre, de
Bayeux, aux env. d'Angers et de Brest (v. Husnot, Fl. du N.-O.). La
floraison dioïque, la marge des feuilles, les cellules allongées de la
base et la structure du péristome ne permettent pas de confondre
cette espèce avec aucune autre. Le il. liiubata Llndb. trouvé à Otrante
diffère du B. marginal a selon de Notarié, par des feuilles plus larges,
plus minces, entourées d'une marge plus large, mais moins épaisse,
cependant cet auteur ajoute : « an liujus forma liebetata? »

3° Sect. Tortuosœ Schimp.

Plantes de taille moyenne ou même robuste ; feuilles lancéolées-
linéaires, souvent allongées, vivement crépues et contournées à l'état
sec, jamais révolutées aux bords, hyalines vers la base; péristome
bien développé.
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A. FLEURS FEMELLES LATÉRALES.

(Genre Pleurochœte Lintlb.)

403. Barbula sqdari'osa Brid. Bryol. univ. I, p. 833; Br.
eurî t. 182; Pleurochœte squarrosa Lindb. de Tort, et cet.
Trichost. p. 2ô3 ; de Not. Epil. p. 559 ; Musc. Gall.
n° 365.

Tige dressée ou ascendante, très flexueuse, simple ou irrég'ufi
divisée, garnie à la base de radicules peu apparentes; long.
3—6 centim.; touffes lâches, souvent très étendues, d'un vert clair ou
jaunâtre à la surface, décolorées ou brunes à l'intérieur. Feuilles
irrégul' et vivement contournées crépues, à l'état sec, arquées en
dehors à l'état humide, peu denses, les supér. plus grandes et plus
rapprochées, larg1 ovales et imbriquées à la base, puis rapidement
rétrécies, long1 lancéolées acuminées, canaiiculées, ondulées mais
planes aux bords, dentées au-dessus du milieu; dents inégales, souvent
très petites, espacées ; nervure épaisse, se prolongeant au-delà du
limbe en une pointe jaunâtre, courte; long. 3—6mm; cellules basilaires
marginales rectangulaires ou tronquées obliquement, à parois
minces, 4-8 fois aussi 1. q. 1., formant une bande hyaline élargie à
la base et remontant aux bords jusqu'au milieu ; cell. basil. médianes
plus petites, à parois plus épaisses, jaunâtres; les supér. petites,
carrées, diversement anguleuses ou subarrondies, opaques, chargées
de papilles. Fleurs femelles axillaires, latérales ; fol involucr.
nombreuses, les intimes demi-engainantes, rétrécies, plus longue¬
ment et plus finement acuminées; 4—8 archégones; paraphyses
filiformes ; pédicelle fin, fiexueux, rougeâtre à la base, jaunâtre vers
le sommet, se tordant peu; long. 15—2Q,nm; capsule dressée,
étroitement oblongue, rétrécie supérieurement, symétrique ou un
peu arquée, d'un roux vif; long. 2—3, diam. 2/3mm; opercule
conique-acuminé ; anneau mince ; dents du péristome très grêles,
d'un rouge obscur, papilleuses, fugaces, naissant d'une membrane
très courte, ne faisant guère qu'un tour de spire. Fleurs mâles sur
une plante distincte; — Mars-avril.

Sur la terre, principalement dans les broussailles, les bois de pins ou
autres peu touffus, les lieux caillouteux, rocheux des collines; CC. dans
toute la rég méditerranéenne, principal1 sur les calcaires, plus rare
et rabougri sur les terr. siliceux ; fert. dans les bois de pins à
Montredon près de Marseille (Sarrat-Gineste ! ), St-Cyr, Var, (Roux),
Vidauban (Hanry), La Valette près de Montpellier (Schimper); passe
dans la zone silvat. inférieure sur un grand nombre de points, mais
plus rabougri, moins abondant, y préfère les lieux secs et chauds;
AC. dans le S.-O et le N. O. jusqu'aux env. de Paris; AU. dans l'E. au
Nord de Lyon, C. sur les collines des env. de Besançon (Paillot, Flagey),
Beaumatte-les-Pris, H'e Saône (Renauld), Mt-Dlraurs à Givet, Ardennes
(Cardot), autrefois sur les fortifications de Strasbourg (Schimper).
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B. FL. FEM. TERMINALES.
1. Fl. dioïques.

404. Barbula. tortuosa Web. et Mohr, Taschb. p. 205 ;
Br. eur. t. 151; Bryum tortuosum Linn. Spec. pl.-, Musc.
Gall. n° 11.

Tige ' dressée, bifurquée, fastigiée, radiculeuse ; long. 1—5, ord'
2—4 centim.; touffes arrondies, bombées, souvent très développées,
d'un beau vert tendre à la surface dans les lieux ombragés, brunes ou
jaunâtres, enlacées de radicules à l'intérieur. Feuilles rapprochées et
plus grandes au sommet des innovations, vivement contournées et
crépues à l'état sec, imbriquées, à l'état humide, par la base qui est
oblongue-lancéolée, puis très étalées, flexueuses, presque toujours
ascendantes par la pointe, longuement linéaires-acuminées, canaliculées,
planes et ondulées aux bords ; nervure excurrente, formant une pointe
jaune, lég1 dentée ; long. 4—7, larg. 1/2—3/4""" ; cellules basilaires
lisses, rectangulaires, 4-8 fois aussi 1. q. 1. formant une bande
hyaline qui remonte en pointe jusqu'au-dessus du tiers inférieur ; les
autres cell. petites carrées ou subarrondies, chargées de petites
papilles saillantes. Fol. involucr. plus allongées, dressées, lég1
dilatées vers la base ; 1—3 intimes plus petites ; paraphyses nulles
ou rares; vaginule cylindrique; pédicelle pourpre à la base, jaunâtre
supérieurement, flexueux, lég' tordu vers la droite au sommet; long.
15—30,nm; capsule oblongue-subcylihdrique, régulière ou lég' arquée,
dressée ou inclinée, à la fin brune; long. 2 1/2—3 1/2, diam.
2/3—lmm; opercule conique-acuminé, étroit, tombant avec la coiffe;
pas d'anneau; dents du péristome libres jusqu'à la base, pourpres,
papilleuses, faisant 2—5 tours de spire; columelle assez grosse,
persistante ; spores très petites, légt' rugueuses. Fleurs mâles sur
une plante distincte; fol. dilatées, concaves à la base, puis rétréciës,
acuminées, dressées ; anthéridies nombreuses, 15—30 ; paraphyses
filiformes, plus longues. — Juin-août.

a. typica N. B. — Feuilles très étalées et flexueuses à l'état humide,
vivement contournées, crépues à l'état sec, long' linéaires-subulées
(1. 7—10"""); ondulées aux bords et très finement crénelées par la
saillie des papilles marginales, terminées par une pointe jaune,
dentée; nervure peu ou pas apparente sur le dos à l'état sec.

p. fragilifolia Jur. Laubm. p. 123. —Diffère du type par des touffes
moins développées, des feuilles moins longues, (1. 4—5"""), terminées
par une pointe jaune plus courte et plus brusque, ord' entière, munies
d'une nervure très apparente et brillante, plus ou moins blanchâtre
sur le dos à l'état sec ; les feuilles sont alors plus ou moins incurvées,
plutôt que contournées, du reste ondulées et crénelées, papilleuses.

S. rigida N. B. — Tige simple ou peu divisée, dressée ; touffes
raides, d'un vert obscur ou brunâtre, garnies à la base de grosses
radicules brunes ; feuilles assez courtes ( 1. 4—5mn), dressées-étalées h
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l'état humide, incurvées lég4 crispées ;i l'état sec, terminées par une
pointe, brune, entière, à bords droits, non ondulées, et lisses, (papilles
marginales peu apparentes), à nervure peu distincte à l'état sec ;
cellules basilaires courtes, petites, plus ou moins jaunâtres, occupant
un espace assez peu développé.

Fissures et parois des rochers calcaires ombragés et un peu frais ;
très abondant et fert. dans les zones silvat. moyenne et sup. du.Tura;
dans les régions correspondantes des portions calcaires de nos autres
montagnes, Alpes, Pyrénées; Plateau-Central; s'élève dans la rég.
alpine jusqu'à la zone supérieure où 11 présente des formes rabougries,
contractées souvent brunâtres (forma alpinaj; répandu, moins souvent
fert. dans la zone silvat. inférieure; disséminé, accidentel et stérile
sur les terr. siliceux, soit en plaine, soit dans les montagnes; dans
la rég. méditerranéenne , sur les rochers découverts, exposés au
midi, c'est la var. fragilifolia que l'on rencontre ordt; forma rigida,
dans les Assures des rochers cale, vers le sommet du Ventoux (B.);
dans les gorges de la Vis, au-dessus de Madières, j'ai rencontré une
plante qui établit la transition entre le type et cette var. rigida. Les
var. tenella "W. et Mdo (Laubm. Oberfr. p. 120), decipiens Grav.
(Enumer. Musc. Eur. p. 7) sont de simples formes rabougries et
contractées par suite des conditions peu favorables du milieu et
analogues à celles que l'on rencontre dans la haute région alpine; la
var. angustifolia Jur. se distingue à peine du type ; la var. robusta
Pfeff. (Bryogeogr. Stud. p. 36) paraît se rattacher à la var. fragilifolia
Jur. qui me semble mieux comprise.

405. Barimla, fragilfs Wils. in Br. eur. Suppl. t. 639 ;
Didymodon fragilis Hook. et Wils. in Drumm. Musc. Amer.
n° 127 ; Trichostomum fragile C. Muell. Syn. I, p. 586.

Cette espèce exige de nouvelles recherches ; j'ai lieu de croire que
l'on a groupé sous ce nom des formes disparates dont les affinités
réelles sont encore à fixer.

A défaut d'échantillons provenant de la localité primitive des
Montagnes-Rocheuses, ceux du Nord de l'Europe, de l'île d'Aland en
particulier recueillis par M. Bomansson, diffèrent du B. tortuosa
typica par un port plus rigide, les feuilles uniformes, étalées-dressées
et non flexueuses à l'état humide, lég1 crispées et non viv1 contournées
à l'état sec, plus courtes (1. 4—5""»), moins étroitement rétrécies,
plutôt lancéolées que linéaires au-dessus du tiers inférieur, plutôt
canaliculées que carénées, à peine ou nullement ondulées aux bords,
mais également crénelées-papilleuses, terminées par une pointe
jaune, courte, entière, souvent cassées du reste à diverses hauteurs,
fragiles ; la base dilatée hyaline est formée de cellules plus molles et
plus larges ; la nervure jaune est plus épaisse, plus ou moins apparente
et blanchâtre sur le dos des feuilles à l'état sec. Les spécimens que
j'ai examinés concordent bien avec la description et les figures du
Bryologia europœa. Les appareils de reproduction que je n'ai pas vus
en bon état ne paraissent pas différer notablement de ce qui existe
dans le B. tortuosa; les dents du péristome finement papilleuses,
forment trois tours de spire ; elles sont très caduques ; les spores
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sont lisses ; les anthéridies plus nombreuses rendent les fleurs
mâles subdiscoïdes. D'autres échantillons recueillis en Karélie et
communiqués par M. Brotherus, diffèrent de ceux de l'île d'Aland
par quelques détails. Des feuilles sont terminées, pour le tiers supé¬
rieur, en pointe linéaire plus longue et plus étroite; les supérieures,
principalement sur les plantes jeunes sont plus vivement crispées
et incurvées à l'état sec; les cellules basilaires hyalines sont plus
étroites, les supérieures notablement moins papilleuses, les margi¬
nales lisses sur les feuilles adultes, mais papilleuses sur les feuilles
en voie de développement ; la nervure est plus apparente et plus
brillante sur le dos des feuilles ; les bords ne sont pas ondulés. Cette
plante est à peu près identique à celle que M. Renauld a recueillie
sur les bords de la Tet, au-dessus de Mont-Louis (Pyrénées-
Orientales), à une ait. de 1600"'. (Bev. bryol. 1878, p. 3.)

Il convient de faire observer que la plante des Pyrénées par sa
texture molle, ses feuilles supérieures vivement crispées-incurvées
â l'état sec, munies d'une nervure blanche très brillante sur le dos
touche d'une part à la var. fragilifolia du B. tortuosa et de l'autre
à la var. subtortuosum du Trichostomum nitidum. La var. rigida du
B. tortuosa que j'avais d'abord voulu réunir au B. fragilis à cause de
ses feuilles souvent cassées, à bords droits, incurvées, non contour¬
nées, etc, en diffère pourtant par la rigidité plus grande de toutes
les parties, la nervure des feuilles brune et terne, le limbe plus
étroit, linéaire, terminé par une excurrence plus longue et plus fine
de la nervure, par le tissu basilaire plus ferme, à cellules plus
petites.

* Barbula inclinata (Schwsegr. Suppl. I, sect. 1, p. 131, t. XXXIII;
Br. eur. t. ISO); Mollia tortuosa |3, inclinata Lindb. Musc, scand.;
Musc. Gall. n° 216.

Caractères généraux du B. tortuosa type. Tige plus courte, et plus
ferme; long. 10—2Smm ; gazons denses, étendus, fermes, d'un vert
jaunâtre â la surface, bruns à l'intérieur ; feuilles rapprochées et à
peu près toutes semblables, étalées-dressées à l'état humide, fortement
crépues et contournées à l'état sec, étroitement oblongues, sublan¬
céolées, brièvement apiculées par l'excurrence de la nervure, entières,
canaliculées, subcarénées, plus ou moins incurvées aux bords et souvent
un peu creusées en cueiller au sommet, souvent aussi à demi tordues
sur elles-mêmes, mais nullement ou à peine ondulées aux bords,
toujours beaucoup plus larges et plus courtes que dans le type du
B. tortuosa ; long. 2 1/2—3, larg. 3/4mm; cellules basilaires hyalines
étroites ; les supérieures assez grandes, mais surchargées de papilles
saillantes qui les rendent opaques. Fol. involucr. rétrécies vers le
sommet, acuminées, plus longues; pédicelle long, de lo—20mm;
capsule oblique, rarement dressée, presque toujours plus ou moins
arquée, ovale-oblongue, peu solide; long. 1 1/2—2, diam. 3/4mm;
opercule grêle, conique-acuminé, oblique ; dents dupéristome moins
vivement tordues, ne décrivant guère que 1 — 2 tours de spire.
Mai-juin.
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Lieux caillouteux, sablonneux, les anciennes alluvions desséchées,
les rochers désagrégés; terr. calcaires ou compénétrës de calcaire,
dans les endroits découverts, généralement secs; répandu et même C.
dans la zone silvat. inférieure, sur les calcaires, nul sur les terr.
siliceux purs, R. par suite dans les Vosges, le N.-O., le Plateau-Central,
etc.; s'élève dans la zone moyenne en devenant plus rare, et même
jusqu'à la rég. alpine où il est accidentel; AR. dans la rég. méditer¬
ranéenne sous ses formes normales; CC. dans le Jura. — Sur les rochers
secs, partiellement ombragés, les vieux murs, on rencontre des formes
indécises, soit à l'égard du H. tortuosa, soit à.l'égard du Trichostomum
nitidum; on voit, par exemple, les feuilles s'allonger et s'atténuer, ou
si l'on part du B. tortuosa, se raccourcir et se contracter plus brusque¬
ment au sommet; ailleurs les feuilles sont moins contournées et plutôt
incurvées, la nervure devient apparente sur le dos comme dans le
T. nitidum; en sorte que le B. inclinata facile à reconnaître et bien
caractérisé quand il végète dans ses stations préférées, paraît s'allier,
quand les conditions changent, à plusieurs des espèces voisines. V.
plus loin Trichostomum flavo-virens et Trich. nitidum.

2. Fleurs monoïques.

406. ilarbula esespitosa Schwtegr. Suppl. I, p. 120, t.
XXXI ; Schimp. Syp.; Barbula cirrata'Br. eur. t. '149; Barb.
humilis lledw. Spec. Musc. p. '116 ex Lindb. Tort. p. 251.

Tige dressée, courte (1. 3—6ram), simple ou peu divisée, molle;
gazons petits, souvent incohérents, d'un beau vert tendre à la surface,
bruns à l'intérieur. Feuilles vivement contournées et crépues à l'état
sec, flexueuses diversement étalées et ascendantes à l'état humide,
étroitement lancéolées-linéaires, entières, planes, ondulées et plus ou
moins infléchies aux bords vers le sommet, brièv4 acuminées ; long.
4—o, larg. l/2mm; structure à peu près comme celle des f. du
B. tortuosa. Vaginule cylindrique; quelques paraphyses à la base;
pédicelle faible, jaune de paille dès la base, à peine tordu ; long.
10—15rain; capsule subcylindrique, droite, dressée ou inclinée et
Iég* arquée, d'abord d'un vert pâle, à la fin d'un brun clair ; long.
1 1/2—2 1/2, diam. l/2,nm; opercule, coiffe, péristome, et spores
comme dans le B. tortuosa, de moindres dimensions. Fleurs mâles
sur la même plante, dans le voisinage de la fl. femelle, souvent pédi-
culées et nombreuses ; fol. involucr. 3, ovales, concaves à la base,
rétrécies, acuminées, et étalées au sommet; 4—8 anthéridies
médiocres; paraphyses rares. — Mai-juin.

Sur l'humus, la terre sablonneuse, sous les broussailles, dans les
clairières des bols, au pied des arbres; AC. dans la rég. méditerra¬
néenne, Marseille à Montredon (Sarrat-Gineste), Alx (Philibert), la
Bédoule près de Cassis (B), massif des Oiseaux près d'Hyères (de Mercey),
le Lue (Hanry), Châteaudouble (Albert), Rians (Pacôme) , lesMées,
Bes-Alpes (Renauld); s'élève dans la rég. siivatlque, montagne de Lure
jusque vers 1000m (Renauld, B.), Ste-Baume (B.), près de Mende
(Prost), Aude (Roumeguère), Penticosa dans la chaîne des Pyrénées
(Spruce), bois de Vincelles dans l'Yonne (Ravin), Fontainebleau près
de Paris, Ste-Radegonde, Deux-Sèvres (Bescherelle). Cette belle espèce,
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semblable aux petites formes des B. tortuosa et inclinata se distingue
surtout par ses fleurs monoïques, sa texture plus délicate, son pédicelle
jaune de paille, etc.

4e Sect. Unguiculatœ Schimp.

Plantes à peine de taille moyenne ; feuilles oblongues-lancéolées,
ord1 atténuées-acuminées ; la nervure atteint le sommet sans le
dépasser ou forme un apicule variable ; cellules souvent presque
uniformes, les basilaires imparfaitement hyalines ; dents du péristome
vivement ou faiblement contournées. Fleurs dioïques.

1. Feuilles dentées vers le sommet.

Barbnla paludosa Schwsegr. Suppl. I, sect. 1, p. 124,
t. XXX ; Br. eur. t. 144 ; Musc. Gall. n° 318.

Tige dressée, assez grêle, mais ferme, bifurquée, atteignant
20—40mm, radiculeuse jusque près du sommet; touffes dressées, d'un
vert gai à la surface, brunes à l'intérieur. Feuilles assez rapprochées,
imbriquées par une base ovale-oblongue, puis étalées, lancéolées,
aiguës, ou brièvement acuminées, à demi carénées, ondulées, planes
aux bords, denticulées vers le sommet ou du moins sinuolées, munies
d'une forte nervure qui s'avance jusqu'à l'extrémité de la pointe qu'elle
forme en grande partie; long. .1 1/4—2, larg. 1/2—2/3lum; cellules
du tiers inférieur linéaires, obtuses, à parois épaisses, lisses, 6 —10 fois
aussi 1. q. 1.; au-delà, elles se raccourcissent successivement et
deviennent, au sommet, carrées ou diversement anguleuses, petites,
opaques, surmontées de papilles peu saillantes. Fol. florales sub-
engaînantes, puis rétrécies, acuminées, fortement dentées vers le
sommet ; archegones peu nombreux ; quelques paraphyses courtes ;
pédicelle dressé, pourpre, tordu lâchement vers la droite; long.
8—12mra ; capsule dressée, régulière, oblongue-subcylindrique ; long.
1 1/2, diam. l/2,nm; opercule très longuement acuminé, souvent un
peu arqué; anneau très étroit, persistant; dents du péristome
décrivant 2—3 tours de spire, très allongées, souvent très caduques.
— Août.

Rochers calcaires très humides, près des filets d'eau, où il y a des
suintements; Pyrénées, assez répandu dans la première chaîne, gorge
de Hourat près des Eaux-Chaudes, Mt-Lhiéris, etc. (Spruce), Eaux-
Bonnes (de Mercey), St-Pé de Bigorre, au pied du pic du Midi d'Arrens,
près St-Girons, Ariège (Renauld), vallée d'Arse, au-dessous de la
Cascade (Husnot), massif du Laurenti, forêt au-dessous de l'Hospice de
Luchon (Jeanbernat); Cévennes, à la Vabre près de Mende (B.); Alpes
du Dauphiné, Prémol, Taillefer (Ravaud) ; Jura, env. de Ste-Croix,
I'oita-Raisse (Lesquereux), St-Claude (B.), crêtes de Fleurey (Quélet).
Cette espèce est très remarquable par la ténacité de la tige et des
feuilles; la denticulation fine de ceiles-ci et leur texture sont également
très caractéristiques; elles brunissent de bonne heure vers la base. Le
nom de Tortula crocea que M. Lindberg cherche h faire revivre pour cette
espèce avait été proposé par Bridel qui, plus tard, l'abandonna.
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%. Feuilles entières,

a. Fol. involucrales intimes engainantes, assez longt. tubuleuses.

408. IfîirSmlsa. convoliita Hedw. Musc, frond. I, p. 86, t. 32;
Br. eur. t. 184; Musc. Gall. n° 69.

Tige dressée, grêle, plusieurs fois bifurquée; long. 10—20""" ;
coussinets ou gazons denses, plans-convexes, d'un vert clair jaunâtre
à la surface, bruns,encombrés de terre à l'intérieur.Feuilles dressées-
appliquées à la base, puis étalées ou même arquées en dehors, par
l'extrémité, à l'état humide, crispées-incurvées à l'état sec, oblongues-
lancéolées,étroites,un peu carénées,subobtuses,apiculées ou dépassées
par un court mucron dû à l'excurrence de la nervure, révolutées au
moins d'un côté au-dessus de la base, planes du reste ; long. 1—1
1/2, larg. l/2mm; cellules du quart inférieur hyalines, rectangulaires,
les infimes 4-6 fois, les suivantes 3 et 2 fois aussi 1. q. 1.; les autres
petites carrées, û parois épaisses, opaques, finement papilleuses. Fol.
florales externes étalées, arquées, aiguës ; 3—8 fol. intimes étroite¬
ment engaînantes-tubuleuses, apiculées, ou» les 2—3 intérieures
obtuses et énerves ; archégones peu nombreux ; quelques paraphyses
courtes ; vaginule oblongue, assez courte ; pédicelle jaune de paille
dans toute sa longueur; long. '10—30">m; capsule petite, oblongue-
subcylindrique, brun-rougeâtre, ordinairement un peu arquée et
oblique; long. 1 1/2—2, diam. l/2mm; opercule droit, longuement
acuminé, mutique; anneau assez élevé, formé de deux séries de
cellules oblongues, allongées, tombant d'une pièce; dents du
péristome ne faisant guère qu'un tour et demi; spores petites, pâles.
Fleurs mâles sur une plante distincte; fol. involucrales externes
ovales, concaves à la base, puis rétrécies, lancéolées-aiguës, étalées;
les deux intimes ovales-suborbiculaires, imbriquées, nerviées,
apiculées; 6—8 anthéridies assez grandes, oblongues ; paraphyses
filiformes, obtuses, nombreuses. — Avril dans le Midi, mai-juin dans
le Nord.

Fissures des rochers calcaires secs, mortier des vieux murs, empla¬
cements à charbon dans les bois, entre les pavés dans les cours
négligées, la terre dans les allées des parcs, les bords des sentiers;
AC. dans toute la rég. silvatique jusqu'à la rég. alpine; disséminé dans
la rég. méditerranéenne; plus fréquent sur les terr. calcaires. La
disposition si nettement engainante des folioles del'involucre la couleur
jaune clair du pédicelle dans toute sa longueur permettent de recon¬
naître facilement cette espèce.

* Barbula commutata (Juratz. Verhandl. d. k. k. zool. bot. Ges. in
Wien, '1874 ; Laubm. p. 119); B. convoi, v. densa Mild. Bryol.
sïles. p. '116 ; Trichostomum undatum Schimp. Syn. 2 ed. p. 180.

Forme robuste, trapue du B. convoluta; touffes plus profondes,
mais plus lâches ; tiges très rameuses ; feuilles infér. petites, les
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supérieures beaucoup plus grandes, groupées en touffe au sommet
des innovations, atteignant 2mi» ; pédicelle plus ferme et plus épais,
capsule également un peu plus grande.

Pyrénées, sur un vieux mur au Boueau près Bayonne (Renauld) ;
Ardennes, rochers schisteux entre Nohan et Htes-Rivières, Givet
(Cardot), fert. près de Dinant, Belgique (Gravet!). Cette mousse ne
diffère du B. convoluta par aucun caractère organique qui puisse être
exprimé en termes précis. Les spécimens à ma disposition qui s'y
rattachent sont du reste loin d'être identiques entre eux ; la plante du
Boueau vérifie très bien la phrase caractéristique donnée par Spruce de
son B. convoi, v. fragilifolia « f'oliis multo longioribus, linearibus, patulo-
recurvis, alis undulalis, perichcetii laxioris acuminatis ; mûris pagorum
Jurançon et Bilhères ». La plante de Dinant que je dois à l'obligeance
de M. Gravet, a des feuilles plus larges et plus courtes, à, peine ondulées;
celle de M. Cardot est plus grêle, présente des feuilles moins groupées
en touffe.

4©9. Barbula révoluta Schwsegr. Suppl. I, Sect. 1, p. 127;
t. XXXII; Br. eur. t. 153; Musc. Gall. n°s 68 et 434.

Tige dressée, long. 8—10mm; coussinets légèrement bombés, d'un
vert clair, passant bientôt au brun. Feuilles rapprochées, concaves,
imbriquées à la base, lég' étalées ii l'état humide, crépues, contournées
h l'état sec, lancéolées, carénées, fortement révolutées aux bords du
quart inférieur jusqu'à l'extrémité, de manière à former deux ourlets
cylindriques qui ne s'arrêtent guère qu'à la nervure, de part et
d'autre,et sont presque contigus ; nervure très épaisse, formant au delà
du limbe un mucron ou un apicule, ou s'arrêtant à la base de cet
apicule, sans le former; long. 1—1 1/2, larg. l/2nun; cellules toutes
opaques, à parois épaisses ; quelques-unes, à la base près de la
nervure, sont un peu allongées, rectangulaires, obtuses, 2—4 fois
aussi 1. q. 1.; les autres sont successivement carrées, puis arron¬
dies, les moyennes et les supérieures petites, très opaques, surmontées
de papilles peu saillantes. Fol. florales, 4—6, dressées, engainantes,
puis rétrécies, révolutées aux bords, étalées, apiculées, les intimes
sont les plus grandes; 6—10 archégones; quelques paraphyses
filiformes, inégales; vaginule conique-oblongue, petite; pédicelle
dressé, flexueux, légèrement tordu vers la gauche, rougeâtre dans
sa moitié inférieure, jaunâtre vers le sommet; long. 10—ÎS311™; capsule
dressée, régulière ou légèrement courbée, oblongue-subcylindrique,
atténuée à la base, d'un brun foncé; long. 1 1/2—2, diarn. l/2mm;
opercule petit, conique-acuminé, droit ou plus ordinairement arqué ;
anneau formé d'une seule série de cellules; dents du péristome
pourpres, faisant deux tours lâches; spores pâles, très petites; coiffe
descendant jusqu'au milieu de la capsule. — Mai-juin.

Sur les vieux murs , principalement sur la crête terreuse ou le
mortier dans les joints des pierres des murs de clôture; AC. dans la
rég. méditerranéenne et dans toute la zone silvatique inférieure. Espèce
calctcole. Très semblable par le port au B. convoluta, elle en diffère par
ses feuilles vivement révolutées de chaque côté jusqu'au sommet de
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manière à former ainsi deux gros ourlets, par le pédicelle rougeâtre à
la base, l'anneau plus mince, les dents du péristome moins contour¬
nées; le pédicelle est tordu vers la droite, tandis que la torsion a iieu
vers la gauche dans le B. convoiuta; mais la torsion étant assez faible,
ce caractère malgré sa constance est peu saillant; bien que répandue
dans un grand nombre de localités, elle est toutefois beaucoup moins
commune que le B. convoluta.

fi. Fol. involucr. demi-engainantes.

* Feuilles atténuées insensiblement vers le sommet, acuminées.

410. ESiU'Iiiil» Hornscliticliiana Schultz, Recens. n° 25,
t. XXXIII, f. 25 ; Br. eur. 1.148 ; Musc. Gall. n° 317.

Tige grêle et peu élevée (1. 8—lomm), bifurquée, émettant parfois
des innovations nombreuses très grêles; gazons lâches, d'un vert
olivâtre ou brunâtre. Feuilles à demi tordues ou incurvées à l'état
sec, étalées ou même arquées en dehors à l'état humide, brièv1 ovales
à la base, insensiblement rétrécies, lancéolées, acuminées, étroitement
révolutées, de la base jusqu'au sommet, entières, carénées, munies
d'une nervure qui se fond avec le limbe au sommet de l'acumen du
reste assez long et fin ; long. 1—2, larg. 1/2—2/3",m; cellules presque
uniformes, les basilaives lisses, carrées, ou peu allongées, simplement
translucides, les moyennes et les supérieures petites, ponctilbrmes,
irrégul1 anguleuses ou subarrondies, surmontées de papilles obtuses,
peu saillantes. Feuilles supérieures ou involucr. externes plus grandes
que les autres, les involucr, moyennes demi-engainantes, planes aux
bords à la base, plus long1 acuminées; 1—2 intimes plus petites;
archégones et parapliyses peu nombreux; vaginule oblongue, courte;
pédicelle rougeâtre infér1, pâle au sommet, tordu à droite; long.
8—15"""; capsule petite, d'un brun obscur, oblongue subcylindrique,
droite ou lég1 arquée ; long. 2, diam. 2/3mm; opercule conique-acuminé,
souvent oblique, courbé ; la série supérieure des cellules de l'anneau
seule caduque; dents du péristome pourpres, naissant d'une mem¬
brane très courte, décrivant deux tours de spire. Plante mâle
distincte. — Printemps.

Sur la terre des talus, des champs, des lieux incultes, les vieux
murs; disséminé en petite quantité dans un grand nombre de localités
de la rég. méditerr. de la Corse et de la zone silvat. inférieure; plus
commun peut-être dans le N.-O. que partout ailleurs. Cette espèce
est souvent négligée à, cause de sa ressemblance à première vue avec
les petites formes des B. uvguiculata, fallax, viuealis, qracilis et revoluta.
Les caractères indiqués par des italiques permettent cependant de
reconnaître le B. Hornschuchiana, à la suite d'un examen attentif et
quand on dispose d'échantillons bien développés; les feuilles sont
vivement révolutées comme dans le B. revoluta, mais les fol. de l invo-
lucre sont loin d'être aussi développées et ne se recouvrent pas par les
bords, la plante est du reste notablement plus grêle et plus petite dans
toutes ses parties.
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411. BarJuila graeilis Schwsegr. Suppl. I, Sect. 1, p. 125,
t. XXXIV ; Br. eur. t. 145.

Tige grêle, dressée ou ascendante, peu divisée; long. 10-25mm;
touffes iâches ou denses, d'un vert olivâtre, passant d'ordinaire au
brun. Feuilles ovales, concaves à la base, puis rétrécies, lancéolées,
longuement acuminées, lâchement et imparfaitement révolutées aux
bords jusque vers le milieu, entières, lég' plissées, munies d'une
nervure épaisse qui concourt avec le limbe très atténué à former
l'acumen. sans le dépasser bien distinctement ; long. 1 1/2—2 1/2,
larg. 1/2—3/4mm; cellules presque uniformes; les basilaires courtes,
un peu plus translucides; les moyennes et les supérieures arrondies,
à parois épaisses, surmontées d'une papille large et peu saillante. Fol.
involucr. engainantes aux trois quarts, plus long' acuminées (acumen
flexueux, souvent contourné ; archégones nombreux; parapliyses
presque nulles; vaginule étroite; pédicelle rougeâtre, dressé ou
flexueux; long. 8—15mm ; capsule ovale-oblongue, brune, dressée ou
un peu courbe; long. 1—1 1/2, diam. 2/3mm; opercule acuminé;
un peu arqué; pas d'anneau caduque; membrane basilaire du
péristome assez distincte ; dents décrivant à peine un tour de spire.
Plante mâle distincte.

/3. viridis Br. eur; Musc. Gall. n° 564.— Plante un peu plus robuste;
feuilles plus larges à la base, irrégul' crépues à l'état sec ; gazons
plus profonds, verts.

Sur la terre calcaire sèche, dans les friches, sur les collines, le long
des chemins, plus rarement sur les murs ; répandu, souvent fert. et
bien développé dans toute la rég, méditerranéenne; AC. dans toute la
zone silvatique inférieure. Var. p. sur les murs, aux lieux couverts,
Montpellier (Schimper), Rognac(B.),env. dTIyères (de Mercey), Besançon
(Renauld et Paillot), Falaise (de Brébisson). — Cette espèce diffère du
il. llornschuchiana par ses gazons souvent plus élevés et plus bruns, les
feuilles dressées-appliquées à l'état sec et non contournées, plus dilatées
à la base, très partiellement révolutées aux bords, pluslongt acuminées,
formées de cellules plus arrondies, à parois plus épaisses, le pédicelle
brun au sommet, la capsule plus courte et plus renflée, lés dents du
péristome moins tordues. Dans certains cas, la nervure paraît bien se
dégager du lirqbe et constituer l'acumen des feuilles à elle seule, mais
le plus souvent le limbe l'accompagne pour former cette pointe.

41 S. Etarïasla ffallax Hedw. Musc- frohd. I, p. 62, t. XXIV ;
Br. eur. 1.147 ; Musc. Gall. n° 172.

Tige dressée, courte (long. 10—15mm), ou plus allongée (1.20 30,mi>);
touffes étendues et assez denses, d'un vert olivâtre, ord' tachetées de
couleur de rouille à la surface. Feuilles imbriquées, un peu crispées,
lég' tordues à l'état sec, très. étalées, diversement arquées en dehors
à l'état humide, ovales-oblongues, concaves à la base, puis insensible¬
ment rétrécies, lancéolées-acuminées, carénées, révolutées aux bords
jusqu'au-dessus du milieu, munies d'une nervure dilatée vers la base
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et s'avançant jusqu'au sommet de l'acumen; vers la base, 011 remarque
latéralement deux plis plus ou moins prononcés; long. 2—2 1/2,
larg. 3/4mm; cellules presque uniformes, arrondies, médiocres, à parois
épaisses, surmontées de papilles plus ou moins saillantes ; quelques-
unes seulement à la base sont un peu allongées, obtuses, d'un vert
jaunâtre, comme les autres. Fol. involucr. peu distinctes, un peu
plus long' dilatées à la base, plissées, brusquement acuminées ; vaginule
subcylindrique; garnie à la base de 8—10 archégones et de paraphyses
rares; pédicelle ferme, pourpre; long. 8—lBram; capsule à la fin
brune, lisse, subcylindrique ou lég1 oblongue, dressée ou très faiblement
courbée; long. 1 1/2—2, diam. l/2ram; opercule conique, long'
acuminé; anneau persistant; dents du péristome libres jusque
près de la base, assez vivement tordues, décrivant 1—2 tours de
spire; spores assez petites, pâles, lisses. Plante mâle distincte.—
Pendant l'hiver.

Sur la terre humide argileuse ou marneuse des talus, des champs,
des collines, des vieux murs, répandu dans la rég. méditerr. et les
zones silvat. inférieure et moyenne. Les var. brevicaulis et brevifolia
Br. eur. n'ont d'autre importance que celle d'avoir été considérées
autrefois comme espèces. La première (B. brevicaulis Sclrwaegr) est
caractérisée par ses proportions réduites, la tige étant simple et
courte, la capsule brièvi ovale ou oblongue, le péristome un peu plus
court; ce serait la plante jeune pour les auteurs du Bryol. europœa;
la seconde, (B. brevifolia Brid. Bryol. univ.) offre des tiges plus élancées
et plus grêles, des feuilles plus espacées et plus courtes; elle se produit
dans les stations plus humides et couvertes ou ombragées.

* Barbula recurvifolia (Schimp. Coroll. Suppl.; Syn.) ; Tortula fallax
o. recurvifolia Wils. Bryol. brit. p. 124; B. reflexa Lindb. Musc.
Scaiul. an Bridel Mant. ? ■

Ne diffère du. B. fallax que par des touffes plus constamment
couleur de rouille ou d'un jaune-orangé sale, des feuilles fortement
recourbées en dehors en tout sens à l'état humide, moins révolutées
aux bords, planes dès le milieu, vivement carénées; les cellules des
feuilles sont chargées de papilles plus saillantes, particul' sur le dos
de la nervure. C'est une simple forme du B. fallax que l'on rencontre
presque toujours stérile, dans les lieux découverts, caillouteux,
calcaires, soumis â des alternatives prolongées de submersion et de
sécheresse; elle est due aux conditions défavorables qu'elle subit ;
j'ai remarqué près de Lille des passages insensibles de cette variété
aux formes ordinaires du B. fallax.

Répandu dans le Jura, particul' autour de Besançon (Paillot, Fiagey),
St-Dié , sur la dolomie (B)., Meuse, Quincy (Cardot), env. de Brest
(Le Dantec); assez fréquent au pied des Pyrénées (Spruce, Renauld ),
env. de Mende (Prost).

413. ïlarlmla vinealis Brid. Bryol. univ. I, p. 830; Br.
eur. t. 148.

Espèce très semblable au B. fallax et non moins variable. On peut
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la distinguer de ce dernier, même à l'état stérile, par les cellules du
quart o,u même du tiers inférieur rectangulaires, carrées, les infimes
un peu allongées, lisses, à parois plus minces, et plus translucides,
presque hyalines. Les capsules mûres laissent voir au moment de la
chute de l'opercule un anneau composé de 1—2 séries de cellules
qui se désarticulent et se relèvent presque aussitôt en arrière; les dents
du péristome sont plus courtes et plus lâchement tordues ; elles ne
décrivent qu'un tour de spire.

a. typica N. B.; B. cylindrica y. vinealis Lindh. Musc, scand. p. 22;
B. vinealis Schirnp. SynMusc. Gall. n° 259. — Tige ord' courte,
(1. 10- -20"""), bifurquée; touffes denses, étendues, assez fermes, d'un
vert olivâtre, passant au brun, souvent encombrées de terre à la base.
Feuilles ovales, concaves à la base, rapidement rétrécies, étroitement
et brièv1 lancéolées, aiguës, carénées, révolutées aux bords jusqu'au-
dessus du milieu ; long. 2, larg. 2/3"""; cellules basilaires en général
carrées ou peu allongées; les supérieures opaques, chargées de
papilles larges et peu élevées. Fol. involucrales un peu dilatées à
peine demi-engaînantes, brusquement contractées et terminées par un
assez long acumen; vaginule oblongue-subcylindrique, pédicelle
assez ferme, rougeâtre ; long. 8—12mm; capsule oblongue, assez petite,
régulière, brune, lisse; long. -1 4/2—2mm, diam. 1/2—2/3,nm; opercule
petit, conique, acuminé; anneau et péristome comme plus haut.

(3. cylindrica N.B.; Zygotrichia cylindrica Tayl. in Stock. Fl. Hïbem ;
B. cylindrica Schirnp. Syn. 2 éd. p. 208; B. vinealis p. flaccida
Br.eur.; Tort, insulana de Not. Syll. n° 239.—Tige plus allongée
(1. 25—40mm), plusieurs fois divisée; plante d'aspect plus grêle et
plus élancé; feuilles vivement et irrégul1 crépues à l'état sec, plus
étalées, flexueuses à l'état humide, plus allongées, lancéolées-linéaires,
moins longuement révolutées aux bords et' moins carénées ; long.
2 4/2-3 l/2mm; cellules basilaires presque toujours un peu allongées,
subrectangulaires, les supérieures opaques, chargées de papilles
souvent un peu plus saillantes que dans la var. typica. Fol. involucr.
insensibl1 rétrécies, plus long4 acuminées; pédicelle flexueux, plus
grêle et plus long ; 1. 45—25mra; capsule subcylindrique, plus longue;
1. 2 4/2—3, diam. 4/2mm; le reste comme dans le type.

Le type sur les vieux murs terreux calcaires, les rochers calcaires au
bord des routes; C dans toute la zone silvat. infér , mais plus abondant
dans la rég méditerranéenne, où il présente de nombreuses variations;
dans les anfractuosités des rochers près des routes et certains endroits
des vieux murs où la terre poudreuse soulevée par le vent s'accumule,
les tiges s'allongent (1. 3—4centlm.) et s'effilent, se garnissent de
feuilles petites, assez courtes, peu denses, uniformes, tandis qu'ailleurs
les innovations restent courtes et sont d'aspect claviforme, les feuilles
supérieures étant beaucoup plus grandes que les inférieures; quand la
station est ombragée et un peu fraîche, la plante passe facilement à
la var. cylindrica; cette derniere, que l'on ne peut pas conserver comme
espèce, atteint ses formes les plus tranchées dans les sables humides
qui recouvrent les rochers, aux lieux plus ou moins ombragés; elle est
répandue dans toute la rég. méditerr. et disséminée, çà et là dans la
zone silvatique Inférieure et même dans la zone moyenne.
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Avec Lindberg, Juratzka, Limpricht, je pense que le Dicrcinella sinuosa
Wils. Didymodon sinuosus Schimp. Syn. 2 ed. p. 166, n'est qu'un simple
état pathologique de la var. cylindrica; elle est reconnaissable à ses
touffes très petites, vertes, et surtout à ses feuilles crépues, la plupart
cassées, se désarticulant.par segments, presque planes, formées de cellules
arrondies qui tendent à se détacher ou môme produisent des granulations
caduques. Cette plante est naturellement stérile; elle a été constatée
à Jeufosse, env. de Paris (Bescherelle), dans la Meuse, aux env. de
Stenay (Cardot), le Nord, près de Bavai (B ), l'Allier (Berthoumieuj. Le
Didymodon rufus Lorz. dont l'appareil sporifère est encore inconnu se
comporte à l'égard du II. vinealis, exactement comme le B. recuruifolia
par rapport au B. fallax; v. aussi plus loin les affinités du Trichos-
tomam rigidulum avec les B. fallax et vinealis.

" Feuilles subobtuses et mucronées ou apiculées par
l'excurrence de la nervure.

444. lîsM'fîtsIa uiiguiculala- Hedw. Musc, frond. I, p. §9;
t. XXIII, Br. eur. t. '142 et 143 ; Musc. Gall. nos 67 et 67 a.

Tige dressée, flexueuse, simple ou bifurquée ; long. '10—20mm;
gazons lâches ou fournis, d'un beau vert tendre ou olivâtre il la
surface, bruns ou décolorés à l'intérieur. Feuilles lancéolées,
étroites, ou oblongues-lancéolées, obtuses au sommet, plus ou moins
longuement révolutées aux bords à partir de la base, entières, sans
plis, lég1 carénées, dressées, étalées ou même recourbées à l'état
humide, crispées à l'état sec; long. 1 1/2—3, larg. 1/2—lmm; cellules
de la base rectangulaires, hyalines, lisses, 2—4 fois aussi 1. q. 1.; les
moyennes carrées, assez grandes; les supérieures arrondies, opaques,
chargées de larges papilles. Fol. florales moyennes çlus allongées,
rétrécies, aiguës ou mucronées, planes ou révolutées aux bords
au-dessus du milieu, dilatées subengaînantes vers la base; 3-6
archégones; paraphyses rares et courtes ; vaginule cylindrique,
allongée ; pédicelle pourpre à la base, plus pâle vers lé sommet,
tordu vers la droite, parfois à gauche sous la capsule ; long. 6—20!n'»;
capsule cylindrique, ou légèrement oblongue, symétrique ou peu
courbée, rousse ou brune, brillante, comme vernie après la sporose;
long. 2—2 1/2, diam. '1/2—2/3,nm; dents du péristome libres jusque
près de la base, pourpres, décrivant 2—3 tours; opercule acinniné,
arqué ; pas d'anneau. Plante mâle distincte. — Mars-mai.

Espèce très variable. Tige dressée ou ascendante ; touffes denses
ou lâches, vertes, olivâtres ou brunes ; feuilles ovales-lancéolées ou
étroitement lancéolées, dressées ou recourbées, parfois à demi
tordues, même à l'état humide, révolutées à la base, ou au milieu
seulement, ou de la base jusque près du sommet, plus d'un côté que
de l'autre ; le sommet est obtus ou atténué, subaigu ; le mucron plus
ou moins long, ainsi que le pédicelle ; la capsule est cylindrique ou
oblongue, courte ou allongée. Ces variations dépendent à ce point
des conditions du milieu que sur un mur ou un même talus, l'espèce
passe par les formes les plus diverses selon que de leur côté,
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l'ombre ou la lumière, la sécheresse du sol subissent des modifica¬
tions plus ou moins étendues.

Sur les vieux murs, la terre humide et argileuse des champs et des
prairies, les talus des fossés, les collines sablonneuses ou caillouteuses;
sur tous les terrains; CC. dans la rég. méditerr, et toute la rég. silv.;
devient R. au-dessus de la rég. moyenne; accidentel dans la rég.
alpine; je n'ai pas constaté de formes spéciales un peu stables dans la
rég. méditerranéenne.

5e Sec t. Crassicostatœ.

(et Chloronolœ Schiœp.)

Plantes de taille moyenne ou petite ; feuilles ovales ou oblongues,
garnies d'une nervure épaissie au-dessus du milieu, émettant des
granulations ou garnie d'un paquet de filaments verts.

t. Nervure simplement épaissie et granuleuse ; feuilles
vivement révolutées aux bords ; fleurs monoïques.

5. Ilarlmln atrovirens Schimp. Syn. 2 ed. p. 194; Tort,
atrovirens Lindb. de Tort. n° 8 ; Grimmia atrovirens Sm.
Engl. Bot. (1809) ; Trichostûmum convolutum Brid. Spec.
Musc. I, p. 232, (1806) ; Desmatodon nervosus Br. eur. 1.132 ;
Barbula nervosa Mild. Fl. sites.; Musc. Gall. n° 215.

Tiges encombrées de terre et se détruisant de bonne heure par la
base; innovations naissant au-dessous des fleurs, très courtes;
long. 2—4mm; gazons clenses, d'un vert olivâtre à la surface. Feuilles
rapprochées, dressées, lég1 étalées à l'état humide, crépues et vivement
contournées à l'état sec ; les infér. ovales, les supérieures elliptiques
ou subspatulées, brièv1 apiculées, planes aux bords vers la base et au
sommet (quart supérieur), largement et étroitement révolutées dans la
région moyenne, du reste concaves, munies d'une nervure très épaisse,
produisant des granulations en-dessus; long. 1 1/2—2, larg. 3/4mm;
cellules basilaires imparfaitement hyalines, carrées ou peu allongées,
lisses; les supérieures subarrondies, opaques, surchargées de petites
papilles. Fol. involucr. intimes plus petites, lancéolées, apiculées ;
archégones 4—8; paraphyses courtes et rares ; vaginule oblongue;
pédicelle dressé, d'un rouge obscur, tordu à droite infér* et à gauche
vers le sommet ; long. 5—8rara ; capsule brièv1 oblongue, symétrique,
dressée, lisse, d'un brun pâle ou rousse ; long. 1 1/2, diam. 2/3'»m ;
opercule conique, surmonté d'un bec un peu oblique, mutique, assez
court; anneau caduque nul; membrane basilaire du péristome bien
distincte, pâle ; dents papilleuses, d'un rouge brun, souvent inégales
et imparfaites, ne décrivant qu'un demi-tour ; spores petites, pâles.
Fleurs mâles terminant des rameaux très courts au-dessous des fleurs
femelles ; fol. obtuses ; 10—15 anthéridies ; quelques paraphyses. —
Premier printemps.
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1 edentula Schimp. Syn. — Plante moins développée; pédicelle
n'atteignant guère que 3—4"im; capsule plus courte et plus renflée,
dents du péristome rudimentaires.

Sur la crête terreuse des vieux murs, friches des coteaux; terr.
calcaires; C. dans toute la rég. méditerranéenne; AC. dans la zone
silvatlque Inférieure du S.-O. et du N.-O. jusqu'aux env. de Paris;
R. dans le N., fortiflc. de Lille (B.); R. dans l'E. au nord de Lyon,
Appoigny dans l'Yonne (Ravin), murs des vignes à Guebwiller en
Alsace (Mflhlenbeck). La var. edentula eà et là particult dans le N.-O. et
aux env. de Brest.

41®. HSarlmla. revolvens Schimp. Syn. 2 éd. p. '195 ; Musc.
Gall. n°s 513 et 513 a.'

Espèce très voisine de la précédente. Tige un peu plus allongée, se
détruisant moins vite par la base, émettant des innovations plus
grêles et plus élancées. Feuilles moins rapprochées, plus petites, ovales,
révolutées par une bande plus large encore, moins étroitement
appliquée, presque dès la base et jusqu'au sommet, terminées par un
apicule plus court, subdenticulé; long. 1, à peine 1 l/2mm. Fol. externes
de l'involucre presque aussi grandes que dans l'espèce voisine, mais
plus obtuses, fortement révolutées ; pédicelle plus long, atteignant
10—12mm; capsule un peu plus longue et surtout plus étroite, de
couleur plus foncée, d'un rouge obscur ; opercule surmonté d'un bec
plus long et plus fin; dents du péristome plus vivement tordues, décri¬
vant un tour de spire, naissant d'une membrane plus courte, peu
visible ; fleurs également monoïques. — Premier printemps, matura¬
tion peut-être un peu plus tardive.

Sur un vieux mur terreux près d'Aix en Provence, sur la route
d'Avignon (Schimper et Philibert, 1873), Montpellier (de Mercey).
Pendant quelque temps, Schimper a rattaché cette espèce au B. atrovi-
rens sous le nom de var. robusta {Musc. Gall. n° 513a); de fait, elle ne
diffère guère plus du B. atrovirens très développé et commun dans la
rég. méditerranéenne, que celui-ci ne diffère de la var. edentula. Toute¬
fois, malgré des affinités incontestables, le B. revolvens paraît constituer
plus qu'une sous-espèce à l'égard du B. atrovirens.

i Feuilles garnies en dessus d'un paquet de filaments
verts, du reste planes ou légt. infléchies aux bords.

41H'. Bai'ïmïa !§qua,migeii*a, Viv. Ann. Bot. I, Sect. 2,
p. '191, 1804; Tortula squamigera de N'Ôi. Epil. p. 530 ;
Tortula membranifolia Hook. Musc. exot. I, t. 26; Barbula
membranifolia Br. eur. t. '140 ; Musc. Gall. n° 66 A.

Tige épaisse, peu divisée, courte, long. 5—10mm; coussinets denses,
convexes, cendrés ou grisonnants à la surface, encombrés de terre à
l'intérieur. Feuilles largement ovales, rapidement rétrécies et terminées
par un très long poil blanc, flexueux, denticulé, imbriquées, concaves,
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lég1 infléchies aux bords, plus ou moins dentées, vers la base du poil,
presque entièrement décolorées , garnies en-dessus d'une masse
oblongue et dense de filaments articulés, verts ; cellules de la moitié
inférieure rectangulaires, courtes, contenant plus ou moins de
granulations ; les supérieures ponctiformes, à parois très épaisses,
souvent allongées obliquement ou en travers. Fol. involucrales peu
distinctes, un peu plus grandes et plus allongées, dressées, oblongues
ou obovées ; long. 2—3mm; parfois quelques fol. intimes lancéolées;
6—8 archégones ; paraphyses courtes ; vàginule conique-oblongue ;
pédicelle rougeâtre, pourpre, à la fin tordu vers la droite infér' et
vers la gauche au sommet, long. 10—15""" ; capsule dressée, oblongue
ou subcylindrique, symétrique, brune, passant à la fin au murpre-noir,
long. 1 1/2—-2, diam. 1/2—2/3mm; opercule petit, conique, surmonté
d'un bec droit ou oblique, long ; anneau formé de plusieurs séries
de cellules dont la supérieure seule est caduque ; membrane basilaire
très courte; dents du péristome très finement papilleuses, formant
deux tours de spire. Fleurs mâles sur la même plante, un peu
au-dessous des 11. femelles; 1—2 fol. ovales, concaves, souvent
l'intime est énerve ; 10—20 antliéridies oblongues, assez grandes ;
paraphyses lég1 claviformes. — Mars-avril.

Vieux murs, rochers calcaires; CC. dans toute la rég. méditerra¬
néenne ; disséminé dans presque toute la zone silvatique inférieure,
principalement aux expositions abritées et chaudes, partirait dans
l'O. jusqu'à Paris où déjà Palisot-Beauvois l'avait constaté; plus rare
dansl'E.; indiqué sur les rochers volcaniques du Kaiserstuhl (Braun).

* Barbula grisea N. Boul.; Desmatodon griseus Sur. Verhandl. der
k. k. zool. bot. Ges. in Wien, 1864, p. 399 ; Crossidium griseum
Jur. Laubm. p. 128 ; Tort, squamigêra p. pottioidea de Not. Epi'l.
p. 331 ; Musc. Gall. n° 66 B; Flora exsicc. de C. Billot.
Cont. n° 39oo.

Forme trapue, mal développée de l'espèce précédente. Pédicelle
épais, n'atteignant que 4—8'nm ; capsule relativement courte et épaisse,
plus pâle, ne devenant pas d'un pourpre noir à la fin ; opercule un
peu plus court, formé de cellules moins contournées ; péristome impar¬
faitement développé; dents courtes, lég1 contournées. L'appareil végé¬
tatif est aussi en général moins vigoureux; les feuilles sont souvent
entières ou à peine dentées à la base du poil. La maturité semble plus
précoce. — Février-mars.

Var, Le Luc (Hanry), Haute-Savoie, bols de la Bâtie (J. Millier),
parapet du pont sur la Dranse à Thonon (Puget); Nord, Cousolre (B.);
Pyrénées-Orient, (Gautier). Sans aucun doute ailleurs dans la rég.
silvatique inférieure. A la suite de Schimper, Venturi, Pfeffer,
de Notaris, je ne considère pas le Desmatodon griseus comme une espèce
autonome, mais plutôt comme un état pathologique du B. squamigêra.
il n'est cependant pas inutile d'attirer l'attention des bryologues sur
cette plante ; car 11 reste à étudier si elle présente une certaine stabilité
ou si elle est due à des causes purement locales et accidentelles.
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418. Barbnla. CMoi'onotos Brid. Mant. Musc, et Bryol.
univ.; Tort.Chloronotos Brid. Spec. Musc. I, p. 283, exporte;
B. Chloronotos Br. eur. t. 141 \Tortula crassinervis cle Not.
Spec. et Epil. p. 831 ; Musc. Gall. n° 433.

Espèce très semblable au B. squamigera, dont elle diffère tout
d'abord par sa floraison dioïque ; la plante est du reste plus grêle et
de proportions moindres dans toutes ses parties ; les feuilles, de
forme plus oblongue, sont entières au sommet et plus obtuses, souvent
révolutées aux bords, surmontées d'un poil presque entier ; le paquet
de filaments développé sur la nervure est plus petit ; les cellules de
la moitié supérieure ne sont pas décolorées, mais d'un vert plus ou
moins jaunâtre, à parois plus minces, de forme plus ou moins carrée;
les fol. de l'involucre sont plus dilatées à la base, ovales, plissées. —

Printemps.
Crêtes terreuses des vieux murs, collines sablonneuses; terr. cal¬

caires; rég. méditerranéenne ; R. Montpellier (Salzmann, de Mercey),
Bouches-du-Rliône, Montagne de l'Etoile (Sarrat-Gineste), Aix (Philibert
et Schimper), .Gard, Beaucaire (B.), Bridel ne distinguait pas cette
espèce du B. membranifolia; c'est Bruch qui le premier a réservé le nom
de /<. Chloronotos à cette forme spéciale.

3e Sous-genre : Aloidella Schimp.

Tiges très courtes ; feuilles d'apparence rigide, très étalées, d'un
vert brunâtre, munies d'une nervure épaisse et très dilatée sur le
dos, garnies, à la face supérieure, de filaments celluleux, du reste
infléchies aux bords, entières; paraphyses des fi. mâles claviformes.
Plantes de petite taille, croissant sur les terrains calcaires.

i. Fleurs dioïques.

419« ISîM'ÎJuIa, irijg-Ma Br. eur. t. 137, anSchultz, Recens. Gen.
Barb. p. 196," t. XXXII. f. 1?; Tort, stellata Lindb. Trichost.
p. 24; Musc. Gall. n° 258.

Tige dressée, courte; long. 2—3"""; gazons lâches, brunâtres.
Feuilles peu nombreuses (4—8), imbriquées par la base concave,
hyaline, ensuite diversement étalées, étroitement oblongues, forte¬
ment infléchies aux bords, obtuses, aiguës ou brièv' apiculées
(pointe redressée), munies d'une nervure épaisse très dilatée, qui
atteint le sommet ; long. 2—3"1"1 ; les deux tiers de la face supérieure
sont garnis de filaments formés de cellules arrondies, articulées;
cellules dorsales linéaires, 6—8 fois aussi 1. q. 1. celles des ailes non
occupées par la nervure petites carrées ou arrondies, souvent un
peu allongées en travers. Fol. florales peu distinctes; S—'10 arché-
gones; paraphyses filiformes ; vaginule oblongue, pâle; pédicelle à
la fin d'un rouge obscur, tordu infér' vers la droite et au sommet vers
la gauche; long. 10—lo",m; capsule étroitement ovale-oblongue,
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dressée, symétrique, lisse, à la fin d'un brun foncé-, long. 2—2 1/2,
diam. -1/2—3/4"""; opercule conique-acuminé, souvent oblique;
anneau se détachant facilement et tombant ord' par fragments ; mem¬
brane du péristome très courte ; dents très finement papilleuses,
décrivant deux tours de spire serrés, bien définis ; coiffe descendant
jusqu'au milieu de la capsule et même au-dessous. Fleurs mâles
subdiscoïdes; fol. concaves, suborbiculaires ; antbéridies oblongues,
nombreuses (13—30) ; parapbyses abondantes, formées d'articles
courts, obtus. — Automne et hiver.

♦

Terr. calcaires, sur les vieux murs, la terre qui recouvre les rochers,
les talus des fossés, au bord des routes; C. dans l'Est, Alsace,
Lorraine, Franche-Comté, Savoie, principalement sur les collines
jurassiques; disséminé, mais plus rare dans le reste de la France; RR.
dans la rég. méditerr ; les limites de l'espèce en altitude sont mal
connues; je crois qu'elle devient rare dès la zone moyenne. Cette
espèce présente quelques variations peu Importantes; feuilles surmon¬
tées d'un court mucron (var. mucronulata Br. eur). ou les supérieures,
d'un poil (var. pilïfera Br. eur.).

480. Barbula auibigna Br. eur. t. '139 ; Tortula ericœfolia
Lindb. Musc, scand.; Musc. Gall. n° 9.

Espèce très voiSte du B.rigida. Elle en diffère par la capsule
cylindrique, un peu plus longue et plus épaisse, du reste symétrique
et dressée, souvent un peu plissée à la fin, par l'anneau beaucoup
plus tenace, les dents du péristome décrivant à peine un tour de spire,
plus lâches, arquées-infléchies ou irrégul' tordues ;i l'état sec, et parla
coiffe plus courte, ne descendant pas ou à peine au-dessous de
l'opercule. — Fin de l'hiver.

Sur les vieux murs, la terre des talus; C. dans la rég. méditerr. et
dans toute la zone silvatique inférieure, peut-être moins répandu dans
l'E. que le B. rigida. On rencontre des formes indécises entre celles
qui vérifient les caractères distinctifs des deux espèces. Les différences
duB. ambiqua à l'égard du B. rigida correspondent à celles du B, grisea
par rapport au B.squamigera-, la capsule plus molle, le péristome moins
bien conformé semblent indiquer de même un développement demeuré
imparfait; le B. ambiqua se trouve fréquemment dans des lieux frais,
ce qui permet d'expliquer certaines particularités que présente l'espèce
dans ces conditions; sur les vieux murs on rencontre parfois des formes
grêles spéciales ou d'autres dont les caractères à l'égard du B.aloides
sont moins tranchés.

4SI» Bai'hula aïosctes Br. eur. t. -139; Trichostomum aloides
Koch in Brid. Bryol. univ. I, p. 816; Musc. Gall. n° 10.

Feuilles notablement plus étroites et plus longues, linéaires, souvent
arquées en dehors ; capsule offrant à peu près les dimensions de
celle du B. ambigua (1. 2 1/2—3, diam. 3/4—lmi"), mais oblique, parfois
même subhorizontale, asymétrique, presque toujours plus ou moins
arquée ou un peu bombée, assez pâle en-dessous ; opercule surmonté
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d'un bec fin, ascendant, plus long que dans le B. ambigua ; anneau
semblable, persistant ; dents du péristome un peu moins tordues,
décrivant à peine un tour de spire, incurvées à l'état sec ; coiffe ne
descendant pas au-dessous de l'opercule ; spores notablement plus
grosses, environ d'un tiers en diamètre. — Pendant l'hiver.

Même station que pour les espèces précédentes; CC. dans toute la
rég. méditerranéenne; AC. dans toute la rég. silvatique inférieure,
ne s'élève pas au-dessus de la zone moyenne.

2. Fleurs synoïques.

■iSS. Barbula lirevirostris Br. eur. t. 138.

Tige très courte; plante ne formant que des petits groupes peu
denses. Feuilles rapprochées, dressées, subimbriquées, relativement
larges et courtes, très obtuses. Pédicelle court, ne dépassant guère
10",m; capsule brièv' oblongue, dressée, symétrique, brune ; anneau
large; dents du péristome décrivant un tour de spire. — Fin de
l'automne.

Mont-Cenis (Reuter in Scliimp. Syn.) — Espèce caractérisée par ses
fleurs synoïques, ses, feuilles très obtuses, imbriquées, le pédicelle
court, etc.

63« Genre : TRICHOSTOMÏÏM Hedw. exporte.

Dents du péristome conformées comme dans le genre Barbula,
mais à peine contournées ou ne décrivant qu'un demi-tour de spire.
Les feuilles ne présentent jamais de lamelles en-dessus ; elles sont
toujours plus ou moins papilleuses sur les faces, au-moins dans leur
moitié supérieure. Le g. Trichostomum peut être considéré comme
servant en quelque sorte de décharge au g. Barbula dont la diagnose
deviendrait confuse si les espèces suivantes étaient réparties dans ce
dernier genre d'après leurs affinités au point de vue végétatif.

1er Sous-genre : Desmatodon (Brid.).

Feuilles relativement larges et courtes, ovales ou ovales-oblongues,
organisées en général comme celles des Pottia ; fleurs monoïques.

Tï'iclïOstoimMîi SsniifoSisiasï Schwsegr. Suppl. I,
sect. i, p. '143; Dicranum latifolium Hedw. Musc, frond. I,
p. 89, t. xxxui; Desmatodon latifolius Br. eur. t. '129.

Tige courte (1. 5—10""") ; gazons restreints, interrompus, d'un vert
clair à la surface, bruns à l'intérieur. Feuilles dressées, légèrement
étalées, carénées-concaves, assez largement lancéolées-elliptiques,
révolutées aux bords jusque près du sommet, entières, rapidement
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contractées, obtuses ou brièvement acuminées, surmontées, par l'ex-
currence de la nervure, d'une longue pointe subulée, flexueuse, très
légèrement denticulée ; long. 2—2 1/2, larg. '1/2—2/3mm ; cellules du
tiers inférieur hyalines, lisses, à parois minces, rectangulaires, 3—4
fois aussi 1. q. L; les autres carrées subarrondies ou hexagones,
opaques, surmontées de 3—4 papilles cylindriques, saillantes. Fol.
involucr. dressées, plus flexueuses, plus longuement hyalines à la
base, plus rétrécies au sommet, pilifères; 2—6 archégones ; quelques
paraphyses filiformes; vaginule subcylindrique, jaunâtre; pédicelle
jaune-orangé, flexueux, tordu intérieurement vers la droite et au
sommet vers la gauche ; long. 10—20ram ; capsule oblongue ou sub-
cylinclrique, dressée, symétrique, à parois molles, d'un jaune foncé ;
long. 1 1/2—2, diam. 2/3—lmm ; membrane basilaire du péristome
distincte; 16 dentsrougeâtres assez courtes, divisées jusque près de la
base en 2, plus rarement en 3 branches filiformes, peu cohérentes entre
elles, papilleuses, faiblement hygrométriques, formant un petit cône
peu élevé ; opercule conique, surmonté d'un apicule oblique, médiocre,
obtus ; anneau étroit, persistant longtemps. Fleurs mâles au-dessous
des fleurs femelles; 2—S fol. concaves, puis carénées; les externes
brièvement pilifères; les intimes obtuses; 10—13 anthéridies
oblongues, grandes; paraphyses nombreuses, claviformes, obtuses
ou terminées par un article atténué. — Juillet-août.

p. muticum C. Muell. Syn.; Desmat. latifolius p. muticus Br. eur.
texte, p. glaciale ib. t. 130, Syn.; Musc. Gall. n° 311. — Tige plus
élancée, atteignant 2 et même 3 centim.; feuilles plus molles, apiculées
ou mutiques, munies d'une nervure qui s'arrête au-clessous du sommet.

Sur l'humus qui recouvre les rochers dans la haute région alpine jus¬
qu'à, la limite supérieure; répandu dans les Alpes et les Pyrénées au-
dessus de 2000'" ; • Plateau-Central, Mt-Dore près du sommet du pic de
Sancy et ravin de la Grande-Cascade (Lamy); Chasseron et Chasserai
(Lesquereux) ; Vosges, sommet du ballon de Soultz, 1428m (Schimper).
La var. muticum avec le type, mais plus rare. Cette espèce présente
quelques variations peu importantes, intéressant surtout les dimensions
des diverses parties; la var. brevicaule (Sch. Syn.) peut s'appliquer aux
plantes rabougries des lieux secs et très élevés, caractérisées par les
dimensions réduites delà tige, du pédicelle et de la capsule; les feuilles
sont longuement pilifères comme dans le type. Le Desmat. glacialis tel
que Brldel le décrit, se rattache plutôt au type qu'à la var. muticum, car
cet auteur en dit expressément : « Nervo crasso luculenter in apiculum
denticulatum excurrente. » Les cellules de l'opercule, de même que les
dents du péristome, sont à peine contournées.

434. TrichostoniMm Cruepiusi C. Muell. Syn. I, p. 390 ;
Barbida Guepini Scliimp. Syn. 2 ed. p. '197; Desmatodon
Guepini Br. eur. t. 133 ; Musc. Gall. n° 312.

Tige simple ou peu divisée, courte; long. 2—3"""; plante formant
rarement des gazons étendus, mais plutôt de petits groupes ou même
vivant isolée. Feuilles inférieures petites, ovales, les supérieures
beaucoup plus grandes, vivement contournées à l'état sec, dressées,
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lâchement imbriquées à l'état humide, concaves, subcarénées, larg1
oblongues, rapidement rétrécies et surmontées d'une pointe piliforme
verte ou brunâtre, formée par l'excurrence de la nervure, larg1 révo-
lutées aux bords jusque près du sommet ; long. 1 1/2—2 1/2, larg.
3/4—lmm• cellules basilaires 'subhyalines, rectangulaires, courtes;
les supérieures carrées ou subarrondies, grandes, molles, presque
lisses ou à peine papilleuses. Fol. involucr. peu distinctes, les intimes
planes aux bords; arcbégones et paraphyses peu nombreux; vagi-
nule courte, épaisse; pédicelle rougeâtre, lég' tordu à gauche au
sommet et en sens contraire vers la base ; long. 5—7mm ; capsule
oblonaue, plus ou moins renflée, d'un brun rougeâtre, â la fin larg1
plissée; long. 11/2—2, diam. 3/4mm; opercule grand, conique renflé,
terminé par un bec court, souvent oblique, formé de cellules con¬
tournées en spirale; anneau caduc, mince; dents du péristome
cohérentes à la base en une membrane courte, mais distincte, formées
de deux branches inégales, très papilleuses, rougeâtres, dressées à
l'état sec, un peu contournées il l'état humide, souvent assez courtes
et imparfaites; spores volumineuses, finement papilleuses. Fleurs
mâles sur la même plante, à la base de la tige, petites; 2—3 fol.
florales ovales, api culées ; quelques anthéridies médiocres. -
Février-mars.

Sur la terre argileuse des collines, des talus, lieux herbeux ; en?.
d'Angers (Guépin), retrouvé par M. Bouvet le long du chemin derrière
St-Martin; fortifications de Lille (B.); près d'Hyères (de Mercey et Bes-
cherelle), Goulson près du Vigan (Antliouard). Cette plante ressemble,
ainsi que la précédente, au Puttia lanceola/a; elle en diffère par un port
plus trapu, l'opercule plus renflé et non effilé en pointe, formé de cel¬
lules spiralées, le péristome un peu contourné, etc. Elle ressemble
encore au Barb. atrovirens, mais sa texture est beaucoup plus délicate
et plus molle; la nervure tend également à s'épaissir et produit des
granulations.

4S5o Trichostomum ilavicans G. Muell. Syn. I, p. 591;
Desmatodon flavicans Br. eur. t. '133; Barbula obtusifolia
Scliwœgr. Supp. I, sect. i, p. 129, t. xxxi; Schimp. Syn.

Espèce ressemblant beaucoup, au point de vue végétatif, au Trichost.
Guepini et au Barbula atrovirens et plus particulièrement par sa var.
brevitolia Schimp. seule connue en France, au Barb. revolvens. Tige
courte (1. 3—5mm), émettant souvent plusieurs innovations ; touffes
gazonnantes, denses, d'un beau vert clair à la surface, brunissant à l'in¬
térieur. Feuilles contournées à l'état sec, dressées â l'état humide,
oblongues ou même lancéolées-ligulées, obtuses ou obtusément api-
culées (aiguës ou acuminées dans le type), largement et fortement
révolutées aux bords depuis le quart inférieur jusqu'au sommet, munies
d'une épaisse nervure qui s'arrête immédiatement au-dessous du som¬
met ou pénètre dans l'apicule ; cellules basilaires jusqu'au-dessus du
milieu hyalines, rectangulaires, 4—8 fois aussi 1. q. 1., les supérieures
opaques, à parois molles, mais épaisses, chargées de papilles grosses
quoique peu saillantes. Fol. involucr. peu distinctes ; pédicelle d'un
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rouge clair, assez ferme; long. 8—12mm; capsule oblongue ou sub-
cylindrique, dressée, symétrique ; long. 21/2, diam. 2/3mm ; opercule
convexe, surmonté d'un bec oblique; anneau élevé, formé de plusieurs
séries de cellules ; péristome naissant d'une membrane élevée, jaune-
orangé, irrégul' découpée en réseau; dents souvent imparfaites, ne
décrivant qu'un demi-tour de spire, papilleuses, rougeâtres. Fleurs
milles assez grosses, renflées ; fol. involucr. peu nombreuses, ovales,
concaves, obtuses ; anthéridies oblongues, courtes, nombreuses,
15—-25; paraphyses un peu plus longues, molles. — Eté.

RR. Sur les murs de l'hospice du Petit-St-Bernard, ait. 2170m (Phili¬
bert, 1883). Cette espèce est aussi indiquée à la montagne de Tende non
loin du territoire français. N'ayant pu explorer qu'un assez petit échan¬
tillon et les tiges étant très enlacées de radicules à la base, je n'ai pu
m'assurer si l'espèce est monoïque ou dioïque. C'est la var. brevifolia
Schimp.Syn. que j'ai décrite.Le nom proposé par Schwœgriehen étant le
plus ancien, l'espèce devrait s'appeler Trichost. obtusifolium ; malheu¬
reusement Hampe, dans l'intervalle, a nommé de ce nom une espèce du
Mexique. Afin d'éviter toute confusion et dans une flore locale des rema¬
niements trop étendus, j'ai conservé simplement le nom de T. flavicans
C. Muell.

Espèces des Hautes-Alpes de la Suisse ou du Tyrol à rechercher en France.

Trichostomum systylium C. Muell. Syn. I, p. 589; Desmatodon
systylius Br. eur. t. 131.

Très voisin du T. latifolium; il n'en diffère que par des propor¬
tions un peu plus faibles, les feuilles de forme obovée, surmontées
d'un poil plus long, planes aux bords, presque lisses, moins papil¬
leuses, contenant très peu de chlorophylle, la capsule plus étroite, plus
nettement cylindrique, l'opercule persistant quelque temps quoique
détaché de la capsule, soutenu par la columelle.

Alpes.

Trichostomum cernuum Lindb. Tricliost. eur. p. 14; Desmatodon
cernuus Br. eur. 1.134 ; Tricliost. inclination C. Muell.

Capsule oblique, bombée, oblongue, resserrée à l'orifice, atténuée à
la base; opercule convexe, apiculé ; feuilles caulinaires ovales, insen¬
siblement rétrécies, acuminées.

Fissures humides des rochers; existe dans la vallée d'Aoste, vers le
St-Bernard, non loin de nos frontières.

Trichostomum obliquum C. Muell. Syn. I, p. 894; Tortula suberecla
Hook. inDrumm. Musc. amer, ex Lindb.; Desmatodon obliquus Br.
eur. t. 136.

Pédicelle flexueux ; capsule oblique, subcylindrique, non rétrécie à
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l'orifice ; dents du péristome décrivant presque un tour de spire ;
feuilles ovales, acuminées, révolutées aux bords, papilleuses,

Alpes de la Bavière et du Tyrol.

Trichostomum Laureri Schultz, Flora, 1827; Tortula Laureri Lindb.
Trichost. eur. p. 35; Desmatodon Laureri Br. eur. t. 135.

Pédicelle très arqué; capsule pendante ou très inclinée, oblongue,
renflée; dents du péristome décrivant presque un tour de spire ;
touffes denses; feuilles ovales-oblongues, marginées, sinuolées-cvé-
nelées vers le sommet qui est arrondi.

Sur l'humus dans les Alpes du Tyrol, de Salzbourg- et de la Suisse,
Faulhorn. Ces deux dernières espèces seraient peut-être mieux placées
dans le genre Barbula.

2e Sous-genre : Leptobarbula (Scliimp.)

Plantes grêles, formant de petits coussinets denses, ayant le port
des petits Leptotrichum ou des espèces grêles du g. Barbula. Fleurs
dioïques; capsule ovale ou subcylindrique; péristome développé
comme dans le g. Barbula, mais ne décrivant qu'un demi-tour de
spire ; feuilles papilleuses, lancéolées, mutiques ou aiguës.

4L£4>. Ti'icliuNloiiiiuu ï»ei»icmn de Not. Epilog. p. 509 ;
Leptotrichum bericum de Not. Cron. briol. it. I, p. 14, 1866;
Trichostomum tenue Br. eur. non Hedw.; Leptobarbula berica
Schimp. Sijii 2 ed. p. 181 ; Leptob. meridionalis Sch. ib.
p. 182; Erb. crittog ■ it. ser. ii, n° 58.

Tige courte et grêle (1. 2—5mm), se renouvelant par des innovations
basilaires simples, souvent stériles ; plantes vivant éparses ou formant
de petits gazons denses, d'un vert jaunâtre terne à la surface. Feuilles
petites, les inférieures peu denses, squamiformes, les moyennes
oblongues-lancéolées, étroites, mutiques ou aiguës, planes aux bords,
lég1 carénées, munies d'une nervure brunâtre, un peu dilatée au-dessus
du milieu, atteignant le sommet ou disparaissant immédiatement au-
dessous ; long. 3/4 ou â peine lmm, larg. l/5mm ; cellules du tiers infé¬
rieur lisses, translucides, jaunâtres, allongées, 3—6 fois aussi 1. q. 1.,
les supérieures petites, carrées-arrondies, à parois épaisses, opaques,
surmontées de larges papilles, par suite les cellules marginales
donnent aux bords de la feuille un aspect sinuolé ou obtusément den-
ticulé très remarquable. Fol. involucrales plus grandes, atteignant
1—1 l/2mm, dilatées à la base, les internes subengaînantes, rapidement
contractées en une portion linéaire, diversement étalée ou même
arquée en dehors, parcourue par la nervure ; quelques arcliégones ;
paraphyses rares ; vaginule subcylindrique ; pédicelle rouge-brun h
la base, jaune vers le sommet, à peine tordu ; long. 6—10mra ; capsule
subcylindrique, lég' oblongue, droite ou lég'courbe, brunâtre; long. 1,
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diam. l/3mm; opercule petit, conique, rougeâtre à la base, surmonté
d'un bec oblique, formé de cellules un peu contournées en spirale vers
le tiers inférieur; anneau persistant longtemps, d'abord gonflé et
soulevé sur le contour interne ; dents du péristome, 32, libres ou
brièv1 assoc ées deux à deux à la base, au-dessus d'une membrane
courte, papilleuses, rougeâtres, décrivant un ckmi-tour de spire à l'état
humide. Plantes mâles distinctes, formant d'habitude de petits groupes
à part. — Avril-mai.

Fissures des rochers calcaires et des vieux murs; rég\ méditerr.; RR.,
murs de la chapelle de St-Cassien au M'l-d'Ariuc entre Cannes et la
Napoule (Sehimper, 1873), près d'Aix dans un bois de pins (Philibert,
1881), Le Luc à La Lauzade, Var(Hanry, 1869). M.Philibert (Revue
Bryol. 1882, p. 17) a proposé avec raison de réunir le Leptobarbula meri-
dionulis Sch. de St-Cassien, auLept. berica trouvé d'abord par de Notaris
en Italie. Le Lept. Winteri Schimp. Syn. p. 183 trouvé par M. F. Winter,
sur des rochers calcaires près de Mondorf, dans la vallée de la Sarre,
au-delà de nos limites, diffère du Trichost. bericum par des dimensions
un peu plus fortes, les feuilles uniformes, plus étroites, plus longues et
plus aiguës, étalées, ascendantes, le pédicelle plus court, la capsule
ovale, moins ferme, etc. Quant à la valeur du genre Leptobarbula, je la
considère comme très faible ; sa diagnose ne comporte aucun caractère
de quelque importance.

3e Sous-genre : Eutrichostomum C. Muell. (ex parte).

Feuilles lancéolées ; plantes ressemblant pour la plupart à des
espèces du g. Barbula, mais distinctes par leur péristome moins
parfait, moins contourné ou contourné à droite.

a. Dents périst. tordues à droite.

4t'£!r. Tràeïiostoasâusta fimdbula Schwsegr. Suppl. I, sect. i,
t. xxxvi ; Br. eur. 1.170 ; T. barbuloides Brid. Spec. Musc. I,
p. 233 ; Musc. Gall. n° 608.

Tige se détruisant par la base, émettant au-dessous du sommet
2—3 innovations longuement nues ou garnies jusqu'au milieu seule¬
ment de quelques folioles espacées, squamiformes ; touffes ord' encom¬
brées de terre et radiculeuses à la base, d'un beau vert à la surface,
du reste peu cohérentes. Feuilles supérieures subitement beaucoup
plus grandes que les inférieures, formant une large touffe, diversement
étalées-ascendantes à l'état humide, vivement tordues et incurvées en
crochet à l'état sec, lancéolées-linéaires, lég' canaliculées et ondulées,
planes aux bords, aiguës, garnies de quelques dents saillantes au-
dessous du sommet et'd'autres plus faibles qui se prolongent jusque
vers le milieu ; nervure forte, large et épaisse, atteignant le sommet;
long. 4—o, larg. 2/3m,n ; cellules basilaires externes formant une
bande triangulaire, lisses, linéaires, les moyennes carrées, les supé¬
rieures subarrondies, à parois épaisses, garnies de petites papilles peu
saillantes. Fol. involucrales externes peu distinctes de celles qui
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précèdent, un peu dilatées et d'un tissu plus délicat à la base, 2—4
fol. intimes ovales beaucoup plus petites ; * vaginule conique allongée,
garnie à la base d'arcliégones longs et de quelques paraphyses fili¬
formes; pédicelle d'un rouge obscur, lég1 tordu à droite au dessus du
milieu ; long. 15—4 8mm ; capsule dressée, symétrique ou lég1 courbe,
oblongue allongée, brune, lisse ; long. 3—4, diam. 3/4mm ; pas (l'an¬
neau; dents du péristome, 32, subulées, allongées, naissant d'une
membrane basilaire très courte, lég1 cohérentes deux à deux à la base,
papilleuses, d'un pourpre pâle, très lég1 contournées à droite. Fleurs
mâles sur la même plante, d'abord terminales, puis rejetées latéra¬
lement; anthéridies, '10—15, accompagnées de paraphyses filiformes,
à l'aisselle d'une foliole unique, dilatée et concave à la base, plus
courte que les feuilles ordinaires. — Premier printemps.

Sur la terre argileuse, un peu fraîche, au pied des rochers et des murs,
dans les ravins; rég. méditerranéenne; plusieurs endroits autour du
Vigan (Anthouard), Marseille (Castagne), Bec-de-l'Aigle (Roux), plaine
d'Iiyères, Maurettes (de Mercey), Estérel (B.)— Cette espèce est remar¬
quable par la texture ferme et solide de toutes ses parties. Le nom de
Trich. barbuloid.es Brid. devrait être préféré, par droit de priorité, à celui
de T. Barbula. Le Trich. anomalum Sch., qui se retrouvera sans doute en
France dans la même région que l'espèce précédente, n'en diffère que
par des feuilles plus étroites et moins fermes, les fleurs mâles gemrni-
formes, les dents du péristome plus vivement contournées vers la droite
et décrivant 1—2 tours. Le T. flexipes Br. eur. t. 171, signalé dans l'île
de Sardaigne et en Portugal, ressemble au T. Barbula par ses feuilles
ligulées, nettement dentées ; il en diffère par ses proportions beaucoup
plus petites, ses fleurs dioïques, le pédicelle très flexueux, arqué , les
dents périst. dressées. A rechercher en France.

b. Péristome à peine tordu ou tordu à gauche ; feuilles entières.
1. Fleurs dioïques.

4428. Trleliostomum iSavovireans Bruch, Bot. Zeit. 1829,
Br. eur. t. 172 ; Musc. Gall. n° 381.

Tige peu divisée, dressée; long. 5—20mm ; touffes denses, étendues;
molles, ou irrégulières ne donnant lieu qu'à de petits groupes, d'un
vert terne ou jaunâtre à la surface, décolorées à l'intérieur, garnies
de radicules à la base. Feuilles incurvées-crispées à l'état sec, dressées-
étalées à l'état humide , rapprochées en touffe et beaucoup plus grandes
au sommet des innovations, oblongues-lancéolées, canaliculées, diver¬
sement infléchies aux bords surtout au sommet, plus ou moins
ondulées, entières, rapidement contractées au sommet et apiculées par
l'excurrence de la nervure qui est épaisse, mais peu apparente à l'état
sec; long. 2—3 1/2, larg. l/2mm ; cellules basilaires hyalines, rectan¬
gulaires, 3—6 fois aussi 1. q. 1., formant une bande qui remonte en
pointe vers les bords de chaque côté jusqu'au tiers ou vers le milieu
dans les feuilles moyennes ; cell. supér. 'petites, opaques, chargées
de papilles nombreuses, inégales, saillantes. Fol. involucr. plus
allongées, atténuées-subacuminées au sommet, dilatées subengaînantes
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à la base ; vaginule cylindrique ; archégones peu nombreux ; para-
physes filiformes; pédicelle pourpre infér1, jaunâtre au sommet; long.
10—20mm; capsule étroitement ovale-oblongue, symétrique ou lég1
courbe, dressée ou oblique, un peu rétrécie à l'orifice, pâle, molle,
à la fin lég1 plissée ; long. 1 1/2—2, diam. '1/2—2/3mm; opercule
conique acuminé, droit ou plus souvent oblique, rougeâtre à la base;
pas cl'anneau caduc; dents du péristome pourpres, finement papil-
leuses, dressées dès la base, un peu noduleuses, souvent impar¬
faites. Fleurs mâles sur une plante distincte. — Mars-avril.

(3. littorale N. B.; Trich. littorale Mitt. in Seemann Journ. of Bot.
1868 ; Schimp. Syn. 2 ed. p. 180.— Plante rabougrie, stérile ; tige plus
courte, souvent très rameuse ; feuilles plus courtes (1. 1—2n,m), plus
rapidement contractées au sommet, plus brièv1 hyalines à la base. Les
spécimens authentiques du T. littorale des côtes d'Angleterre que j'ai
reçus de Schimper, d'autres communiqués par MM. Le Jolis et Le
Dantec, provenant de Cherbourg et de Brest, ne présentent aucune
différence sérieuse à l'égard du T. flavovirens ordinaire et montrent
tous les passages possibles vers le type.

Lieux sablonneux, caillouteux, dans les bols de pins ou les brous¬
sailles de la rég. méditerranéenne, AC. Montredon près Marseille, fert.
(Jordan.!), Cassis (Goulard), Hyères (de Mercey), Pipière (Roux), Estérel
(B.), Cannes (Schimper), bords du Loup, le Bard (Fre Pacôme), env. dé
Nîmes, Beaucalre, bords du Gardon (B!), dunes de Palavas (de la Per-
raudière), Corse (Goulard), et ailleurs; littoral du N.-O. dans les sables
des dunes, Pornic, Noirmoutiers (Bescherelle), Brest (Le Dantec), Redon
(de La Godelinais), Boscoff (Camus), Quinéville (Lebel), Fontainebleau
près Paris (Bescherelle), dunes de Dunkerque (B.); var. Littorale sur les
rochers, les murs et les talus du littoral de la Manche, Urville près de
Cherbourg (Le Jolis). île de Siec (Camus), env. de Brest (Le Dantec).

* Trichostomum nitidum (Schimp. Syn. 2ed. p. 179) ; Tr. diffractum
Mitt. in Seemann Journ. of Bot,.; Tr. mutabile v. robustius
Juratzk. olim ; Tortilla nitida Lindb. De Tort. n° 46 ; Barb.
nitida Grav. Rev. bryol. 1874, p. 19 ; Barb. alexandrina Lor.
Abhandl. derk. Akad. der Wissenschf. Berlin, 1867, t. VI.

Espèce problématique, sujette à controverse, embrassant des
formes très diverses, comme M. Renauld l'a reconnu dans les Bcs-
Pyrénées (Rev. bryol. 1882, p. 90) et comme j'ai pu m'en assurer dans
la rég. des Oliviers.

Quoi qu'il en soit, c'est du T. flavovirens que ces formes semblent se
rapprocher davantage ; elles en diffèrent par des dimensions en
général un peu plus fortes, les tiges atteignant 2o ou même 30m,n, par
les feuilles plus uniformes, moins rapprochées en touffe au sommet
des innovations, munies d'une nervure plus épaisse, blanche et bril¬
lante h l'état sec sur le fond vert obscur du limbe; les bandes
hyalines de la base sont souvent moins développées et formées de
cellules plus petites, mais ce caractère n'est pas constant. Les touffes
en général sont peu étendues, molles, d'un vert obscur et terne à la
surface lorsqu'elles sont fraîches ; â l'état sec, elles se reconnaissent
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à la vive inflexion des feuilles vers l'axe, laissant en évidence sur le
dos la nervure blanche et brillante.

On peut distinguer trois formes principales qui passent du reste de
l'une à l'autre par des transitions insensibles :

a. obtusum N. Boul. — Feuilles plus ou moins étalées, ascendantes
à l'état humide, relativement larges et courtes (1. 3 1/2—4, larg. 2/3mm),
largement canaliculées et diversement infléchies aux bords, non ou à
peine ondulées, très obtuses, subarrondies au sommet, surmontées
d'un mucron très court et brusque, dû à l'excurrence de la nervure
qui est particul' épaisse ; feuilles moins souvent cassées que dans les
formes suivantes.

(3. médium N. Boul. — Correspondant aux formes normales du T.
flavovirens, mais plus robuste ; feuilles diversement étalées à l'état
humide, brièv1 atténuées au sommet, plus long1 mucronées ou plutôt
apiculées, infléchies aux bords, ou planes, ou encore tordues, comme
on le voit souvent dans le Barb. inclinata, fréquemment cassées au
sommet.

7. subtortuosum N. Boul. — Feuilles plus longues et plus étroites
(long. 4—8"""), ondulées aux bords qui sont plans, en tout cas plus
ouverts, atténuées, plus ou moins longuement acuminées, très généra¬
lement cassées au sommet. Forme ressemblant à la var. fragilifolia du
Barb. tortuosa ou au B. cœspitosa, k ce point que l'appareil végétatif
ne fournit aucune différence sérieuse. Je n'ai vu des capsules en
assez bon état que de la var. (3. tenant de près à la var. a. Pédicelle
court (1. '10—12mm) ; capsule atteignant au contraire les plus fortes
dimensions de celles du T. flavovirens, long. 2, diam. 2/3—lmm, non
rétrécie à l'orifice; opercule de même forme, montrant de même une
légère torsion de ses cellules basilaires ; les dents du péristome
imparfaitement développées aussi très lég1 tordues intérieurement,
mais droites pour le reste. Cette ressemblance à peu près complète
de l'appareil sporifère avec celui du T. flavovirens, sur une plante qui
représente une forme moyenne du type, me porte û conserver au
Tort, nitida Lindb. la place que Schimper lui a donnée dans le genre
Trichostomum, mais en le rapprochant intimement du T. flavovirens.
M. Philibert comparant (Rev. bryol. '1878, p. 27), une autre plante fer¬
tile trouvée par lui près d'Angoulême, au Trich. mutabile, il y a lieu
de croire qu'elle rentre également dans ma var. médium. Les var.
subtortuosum du T. nitidum et fragilifolia du Barb. tortuosa n'ayant pas
encore été trouvées munies de capsules, restent indécises. Si on
voulait dès maintenant réunir au Barb. tortuosa, toute la série des
formes du T. nitidum, il faudrait subordonner à ce même type général,
les Barb. inclinata, fragilis, cœspitosa, et Trichostomum flavovirens,
plantes qui, au point de vue des organes végétatifs, montrent des
affinités souvent plus étroites encore. La question ne fera de nou¬
veaux progrès que quand on aura trouvé en plus grand nombre des
spécimens bien fructifiés des formes litigieuses.

Le Tr. nitidum est C. dans toute la rég. méditerranéenne, principale¬
ment dans les fissures et les joints terreux des rochers découverts ou
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faiblement ombragés; C. au pied des Pyrénées (Ilenauld); murs du cime¬
tière de Vaucelles près Bayeux dans le Calvados (Bertot), St-Gildas
près de Pornie (Lolre-Infér.), Fontainebleau (Bescherelle), Lille (Nord),
ruines du M' Dhaurs près de Givet (B.); M. Gravet l'avait trouvé aupa¬
ravant un peu plus en aval dans la vallée de la Meuse, près de Dînant;
fertile près d'Angoulôme (Philibert), d'Orange, Vaucluse, dans les fis¬
sures des rochers siliceux (J. H. Fabre), à l'île Ste-Marguerlte, Hérault
(de Mercey).

439. T»»iclM»st©s»mm erispulnm Bruch, Reg. bot. Zeit.
4829; Br. eur. t. 173 ; Musc. Gall. n° 36.0.

Tige dressée, plusieurs fois bifurquée, peu radiculeuse, long.
10—30, ord' la—20mm ; touffes denses, d'un beau vert à la surface,
décolorées à l'intérieur, à feuillage vivement et irrégul' crépu à l'état
sec. Feuilles inférieures des innov. petites, dressées, ovales ou lan¬
céolées ; les supérieures notablement plus grandes, formant touffe,
imbriquées par une base concave, ovale-oblongue, puis rétrécies,
canaliculées demi-tubuleuses, à bords droits ou infléchis, étalées,
courbées en capuchon et apiculées au sommet, ord' ascendantes par la
pointe, nervure bien prononcée, atteignant le sommet, souvent ver-
dâtre ; long. 2—3mm ; cellules basilaires près de la nervure linéaires,
obtuses, les marginales, sur un espace oblong, plus larges et plus
courtes, hyalines, les moyennes carrées, les supérieures subarron¬
dies, petites, opaques, faiblement papilleuses. Fol. involucr. moyennes
dressées, demi-engainantes à la base, moins creusées en capuchon au
sommet, aiguës; 4—2 intimes plus petites, aiguës; archégones peu
nombreux; paraphyses rares ou nulles; vaginule cylindrique, étroite;
pédicelle dressé, lég' flexueux, rougeâtre jusqu'au-dessus du milieu,
jaunâtre vers le sommet, tordu vers la droite ; long. 6—12mm; capsule
oblongue, assez renflée, d'un brun pâle, peu solide, présentant quelques
plis après la sporose; long. 1 1/2—2, diam. 3/4mm; opercule petit,
conique acuminé, acumen oblique; les cellules de la portion conique
léger1 contournées vers la gauche; anneau obscur; péristome sou¬
vent imparfait, naissant d'une membrane peu distincte; dents 32,
partiellement cohérentes deux à deux, dressées à peine ou nullement
tordues, papilleuses, rougeâtres. Fleurs mâles sur une plante dis¬
tincte. — Premier printemps.

a. typicum N. Boul. — Plantes de taille moyenne (1. 10—15mm);
feuilles très étalées, ascendantes par la pointe, courbées en capuchon et
apiculées au sommet, assez étroites, long. 2 l/2min.

(3. elatum Schimp. Syn. — Diffère du type par une taille plus élevée
(1. 15—30) et un port plus robuste, les feuilles moins étalées, plus
larges, plus vivement courbées en capuchon et plus obtuses au
sommet.

; y. angustifolium Br. eur.— Plantes grêles ; feuilles étroites, canalicu¬
lées, linéaires, plus ou moins incurvées aux bords, aiguës, nullement ou
à peine courbées en capuchon ; pédicelle assez long' (1.10—12mm), mais
capsule petite (1.1 ■»■»). Les variétés brevifolium Br. eur. et longifolium
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Schimp. Syn. me semblent être de simples variations de la v. angusii-
folium; la première en diffère par des feuilles plus petites encore et
plus courtes, la seconde, au contraire, par des feuilles linéaires
plus allongées, étroites, acuminées, vivement contournées, crépues à
l'état sec'.

Sur la terre sableuse ou marneuse des collines, dans les creux des
rochers, sur les vieux murs, les sables fixés des anciennes dunes ; plus
fréquent sur les terr. calc.; CC., fert. çà et là, dans toute la rég. médi-
terr., C. dans le S.-O., répandu ou disséminé dans toute la zone silva-
tique inférieure, mais RR. fert.; s'élève accidentellement très haut sur
le versant méridional des montagnes calc. aux expos, chaudes Le type
et la var. elatum, qui l'accompagne presque partout, présentent dés
variations nombreuses, difficiles à fixer; dans le nombre, on peut citer
la var. Merceyi Beschr. in Bull. Soc. bot. de France, XII, p. 135, trouvée
par M. de Mercey, aux env. d'Hyères; c'est une petite forme, à dimen¬
sions plus réduites que dans le type, et dont les feuilles sont étroitement
infléchies aux bords. La var. anqustifolium et les formes qui en dépendent
sont plus rares que le type, elles se rencontrent aux lieux frais, sur les
talus humides, les sables d'alluvion.

Le T. inflexum Bruch., Br. eur. t. 178, connu en Algérie, en Portugal,
dans les îles de Minorque et de Sardaigne, est à rechercher en Corse et
dans le Midi delà France. Tige courte, grêle; feuilles agglomérées en
touffe, infléchies aux bords et de plus incurvées en crochet, mucronées,
étroites, d'un tissu dense; capsule oblong-ue; opercule acuminô, péris-
tome bien développé; fi. dioïques.

43®. Trichostomuiii mutaliile Br. eur t. '174 ; T. bra-
chydontium Bruch, Reg. bot. Zeit. 1829 ; Mollia brachydontia
Lindb. Musc, scande, Hymenoslomum unguiculatum Philib. in
Schimp. Syn. 2 éd. p. 37 ; Musc. Gall. n'os 214 et 551.

Tige dressée, flexueuse, plusieurs fois et souvent inégal1 bifur-
quée ; long. 10—15, parfois 30mra ; touffes peu étendues, d'un vert
jaunâtre à la surface, d'un brun ferrugineux à l'intérieur quand elles
ne sont pas encombrées de terre, peu radiculeuses. Feuilles plus
grandes vers le sommet des innovations et formant touffe, vivement
crépues, tordues et incurvées à l'état sec, étalées-ascendantes et fle-
xueuses à l'état humide, lancéolées allongées, canaliculées, planes aux
bords ou lég1 incurvées vers le sommet, munies d'une forte nervure
qui dépasse nettement le limbe et forme un gros mucron droit, toujours
bien visible; long. 2—3, larg. 1/2"™; cellules basilaires jaunâtres,
subrectangulaires, à parois fermes, lisses, 4—8 fois aussi 1. q. 1., celles
qui suivent carrées, puis, au-delà du tiers inférieur, subarrondies, à
parois épaisses, opaques, lég1 papilleuses. Fol. involucr. moyennes
un peu plus allongées, demi-engainantes et d'un tissu plus délicat à la
base ; souvent 1—2 intimes plus petites, étroites ; souvent 2— 3arché-
gones fécondés, dont 1, rarement 2, arrivent à la maturation com¬
plète de la capsule ; paraphyses filiformes, se prolongeant à l'aisselle
des feuilles supérieures; vaginule cylindrique; pédicelle jaune de
paille dès la base, faible, tordu à droite dans toute sa longueur ;
1. 10—42mm ; capsule gblongue, s'atténuant à la base, à la fin brune et
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flétrie après la sporose ; long. 1 — 11/2, diam. l/2ram ; opercule petit,
conique acuminé, acumen souvent oblique ; anneau peu net, persis¬
tant, formé de cellules allongées qui se relèvent lég' du côté interne ;
dents du péristome souvent rudimentaires, en tout cas peu appa¬
rentes, inégales, partiellement cohérentes, à peine papilleuses, d'un
jaune clair, portées sur une membrane très courte, naissant au-dessous
de l'orifice de la capsule ; spores assez grandes, papilleuses. Fleurs
mâles sur une plante distincte. — Avril-mai.

Fissures et creux des rochers calcaires, talus rocheux, lieux ombragés,
un peu frais; CC. et souvent fert. dans la rég. méditerranéenne; dis¬
séminé, ord1 stérile dans toute la zone silvatique inférieure, fert. sur
quelques points en Bretagne, en Normandie et dans les Ardennes; s'élève
çà et là dans la zone moyenne où il devient accidentel. — Cette espèce
se distingue facilement du T. crispulum par son pédicelle jaune clair dès
la hase, le péristome jaune, encore plus rudimentaire, les feuilles,
nullement courbées ■ en capuchon au sommet, terminées par un
mucron saillant, dù à l'excurrence de la nervure, la forme du tissu à la
base, etc. La longueur et la disposition rayonnante des cellules de l'an¬
neau qui est persistant, la brièveté du péristome qui se cache au-dessous
de l'orifice de la capsule donnent facilement l'illusion d'une espèce
d'Hymenostomum; cependant, quand on examine au microscope des
coupes du sommet de capsules fraîchement déoperculées, on constate
presque toujours des traces évidentes du péristome ordinaire de l'es¬
pèce. Dans les fissures des rochers ombragés, où il n'y a pas d'humus,
les tiges et les feuilles s'allongent, les touli'es s'enlacent de radicules et
prennent un port spécial ; cette forme, qui simule le Barbula torluosa,
demeure stérile. Le nom T. brachydontium.est le plus ancien, mais il est
si mal composé qu'on ne peut blâmer son auteur de l'avoir retiré de la
circulation.

-■53 Tricliostomum topïiaccmii Brid. Mont. p. 84;
Br. eur. t. 478 ; Didymodon irifarius IJook. et Tayl.; Musc.
Gall. 243.

Tige inégalement bifurquée, dressée ; long. 40— 30m,n ; touffes ou
gazons souvent étendus, d'un vert olivâtre obscur à la surface, bruns à
l'intérieur, souvent incrustés de calcaire . Feuilles un peu plus grandes
vers le sommet des innovations sans former de touffe distincte,
ovales ou oblongues, concaves à la base, puis rétrécies, lancéolées,
ligulées, obtuses ou brièv' subaiguës, diversement révolutées aux bords,
planes sur le contour supérieur, entières, munies d'une nervure
ferme disparaissant au-dessous du sommet, dressées, lég' crispées à
l'état sec, étalées ou même arquées en dehors à l'état liuonde ; long.
4 4/4—2, larg. 4/3—2/3"™ ; cellules du quart inférieur subrectangu¬
laires, peu allongées, lisses, imparfaitement hyalines, les autres carrées
ou subarrondies, à parois épaisses, garnies de papilles plus ou moins
saillantes surtout à la face supérieure. Fol. involucr. peu dis¬
tinctes, un peu plus dilatées, demi-engaînantes, hyalines â la base,
ord' obtuses; pédicelle pourpre jusqu'au sommet, un peu flexueux, de
longueur variable, 6—42""" ; capsule subcylindrique, tronquée par la
chute de l'opercule, de dimensions très variables ; long. 4—11/2,
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diam. 1/2—2/3m,n ; opercule conique acuminé, acumen souvent
oblique ; ' anneau indiqué par 2—8 séries de cellules spéciales, mais
persistantes ; dents du péristome naissant d'une membrane très courte,
formées de 2 branches très diversement cohérentes, ord' pâles, papil-
leuses, à peine contournées, souvent peu développées. Plante mâle dis¬
tincte ; fleurs relativement renflées ; '10—15 anthéridies grosses ;
paraphyses filiformes, nombreuses. — Pendant l'hiver et premier
printemps.

Espèce de dimensions très variables. Tige allongée, atteignant
30—40mm, plante assez grêle(forma elata) ou courte, mais très divisée
et formant des gazons denses; long. 5—iOmm (forma brevicaulis).
Feuilles relativement larges, ovales, lingulées, arrondies au sommet,
révolutées aux bords des deux côtés jusqu'au tiers supérieur,
dressées-étalées (forma lingulata); feuilles de même forme, mais
espacées et vivement courbées en dehors (forma recurvifolia); feuilles
relativement étroites, oblongues à la base, rétrécies plus ou moins
étroitement lancéolées, presque toujours subaiguës, entremêlées
d'autres qui sont obtuses, faiblement révolutées aux bords (forma
acutifolia). Capsule subcylindrique ou oblongue (forma cylindrica),
ou tronquée très courte, aussi large que haute (forma truncata).

Terrains calcaires, rochers humides, vieux murs frais, talus marneux
au bord des petits cours d'eau; CC. dans toute larég. méditerranéenne;
G. dans le S.-O.; disséminé dans toute la zone sllvatique Inférieure,
partlcuh sur les rochers humides et les talus du littoral ; plus rarement
et ordt stérile dans l'Est, où l'on rencontre surtout de petites formes
rabougries stériles. Les formes acutifolia et cylindrica combinées sont
les plus répandues, avec une tige de taille moyenne (1. 15—25mm); la
var. lingulata bien caractérisée est assez rare , çà et là dans le Midi ;
la forme recurvifolia dans une grotte humide au bord du Gardon.

Cette espèce offre quelque ressemblance par le port avec le Tr. rigi-
dulum et le ISarbula fallax; cependant la forme des feuilles lingulées ou
au moins partiellement obtuses, planes aux bords vers le sommet, la
capsule tronquée, sans anneau caduque, la forme du péristome ne per¬
mettent guère de confusion.

432. Ti'ichostomuiu mediterraneifm C. Muell. Rev.
bryol. 1879, n° 3, p. 33.

Tige pâle, molle, dressée ou ascendante, peu divisée, atteignant
4—6 centim.; touffes lâches, d'un beau vert tendre à la surface. Feuilles
presque uniformes, assez rapprochées, dressées-étalées à l'état
humide, lég' crépues à l'état sec, oblongues-lancéolées, obtuses ligulées,
ord1 un peu concaves ou courbées en cuiller au sommet, planes aux
bords ou très partiellement et étroitement révolutées, entières, munies
d'une nervure épaisse, saillante sur le dos, verte, atteignant le sommet
ou s'arrêtant immédiatement au-dessous; long. 3—3 1/2, larg. lmm ;
cellules rectangulaires, assez grandes, à parois minces, les basilaires
allongées, 4—8 fois aussi 1. q. 1., lisses, général' hyalines; les
moyennes successivement plus courtes, les supérieures carrées, rem¬
plies de matière verte, très lég'ou à peine papilleuses. Fleurs femelles
imparfaitement développées.

29
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Murs et rochers humides, calc.; Château-Gombert et St-Menet, non
loin de Marseille, Ste-Baume (Taxis, 1877). — Cette mousse tient de si
près au Tr. Ehrenberqi Ltz (Abhandl. der Kûnigl. Acad. der Wissensch.
%u Berlin, 1867) qu'elle pourrait bien appartenir à ce type; une autre
plante recueillie par M. liebat à la cascade du Rummel près de Cons-
tantine et rattachée par M. Millier, comme var. Algérien, au T. medi-
terraneum et le T. fontanum du même bryologue, constituent un
groupe de formes très affines dont les capsules font malheureusement
défaut jusqu'ici, ce qui empêche déporter un jugement définitif sur leur
place systématique. Parmi nos espèces d'Europe, le T. mediterraneum
se rapproche au plus près du T. tophaceum. Il se distingue de ce dernier
par les dimensions notablement plus grandes des feuilles, la texture
plus molle du tissu, l'absence de papilles, les bords moins révolutés.
(V. dans la Rev. bryal. 1879, p. 33, l'étude intéressante consacrée par
M. Geheeb à cette espèce. La var. Alqeriat a paru dans les Musci Galliic,
n» 604.)

433. Trichostomiim rigidulum Sm. Fl. brit.; Br. eur.
t. 176 ; Barbula rigidula Milcle, Bryol. sïles. p : 118 (expart'e),
Schimp. Syn. 2 éd. p. 206; Didymodon rigidulum Hedw.
Musc, frond. m, p. 8, t. iv.

Espèce variable qui ne présente à l'égard des Barbula fallax et cyliu-
drica aucune différence sérieuse au point de vue des organes. végé¬
tatifs. Il est cependant facile de la reconnaître, quand on possède des
capsules en bon état de maturité, au péristome dont les dents médio¬
crement développées sont lég1 tordues et ne décrivent guère qu'un
demi-tour de spire ; elles naissent d'une membrane courte, et forment,
à l'état humide, un cône à surface lég' bombée. On peut distinguer
deux formes ou variétés saillantes, mais qui se relient par des inter¬
médiaires.

«. insidiosum N. Boul.; Barbula insidiosa Jur. et Mild. Bryol. sïles.
p. 120; B. spadicea Mitt. — Plante semblable aux formes les plus
robustes du B. fallax et même souvent un peu plus développée; tige
atteignant 20—30mm ; touffes lâches, souvent encombrées de terre, de
sable, d'un vert terne ou jaune. Feuilles assez vivement crépues à
l'état sec, diversement étalées à l'état humide, ovales-oblongues, con¬
caves à la base, rétrécies, lancéolées-acuminées, carénées, révolutées
aux bords jusque vers le milieu, planes au-dessus, munies d'une ner¬
vure brune, dilatée à la base; long. 3—3 4/2mm; cellules uniformes,
arrondies, à parois épaisses, assez faiblement papilleuses; quelques-
unes à la base près de la nervure sont un peu allongées ; pédicelle
long de lo—20mni ; capsule cylindrique, lisse, brune, relativement
longue; 1. 2—3, diam. 2/3mm; anneau mal défini; opercule assez petit,
conique, surmonté d'un bec fin, droit ou oblique ; péristome comme
plus haut.

p. densum Br. eur.; Barbula rigulula Milde, Bryol. siles. p. 118. —
Tige plus courte; 1. 10mm; touffes assez denses, d'un vert obscur,
feuilles plus petites, mais relativement plus larges et plus concaves à
la base ; long. 2mm; cellules du quart inférieur subrectangulaires, plus
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translucides, subhyalines, lisses, les infimes un peu allongées, les autres
carrées ; les supérieures subarrondies, moins papilleuses, à texture
plus molle; pédicelle long, de8—10ma; capsule plus courte, oblongue
ou subcylindrique, n'atteignant pas 2mm; opercule et péristome
comme dans la var. insidiosum.

La var. insidiosum sur les pierres et les rochers très humides, parfois
inondés aux bords des petits cours d'eau, sur les terr. calcaires; AC.
dans le Jura, les Alpes, les Pyrénées, le Plateau-Central, principalement
dans la zone silvat. moyenne; env. de Paris, Nogent-1'Artaud (A.Michel);
la var. densum se rencontre souvent dans les mômes localités aux lieux
moins humides, un peu plus écartés de l'eau courante, parfois sur les
murs simplement frais.

2. Fleurs monoïques.

434. Trieliostoimim triumphans de Not. Epilog. p. 505;
Schimp. Supplem. 1866, t. I; Syn. 1 ed. p. 690.

Tige très courte (1. 1—2mm), innovant au-dessous des fleurs; inno¬
vations encombrées de terre à la base, se séparant facilement et
paraissant dès lors simples ; plantes formant de petits groupes épars
sur les mottes de terre nue. Feuilles agglomérées au sommet des inno¬
vations ; les inférieures petites, oblongues-lancéolées ; les moyennes
lancéolées, étroites, allongées, infléchies aux bords dès le milieu, apicu-
lées, étalées ascendantes il l'état humide, crépues à l'état sec ; long.
1—1 1/2, larg. l/4mm; cellules basilaires du quart inférieur rectangu¬
laires, 2—4 fois aussi 1. q. 1., les marginales à parois plus minces que
les autres, les supérieures subarrondies ou irrégul' anguleuses, à
parois épaisses, très faiblement papilleuses, plutôt inégalement bombées.
Fol. involuc. intimes plus courtes que les feuilles caulin. supérieures,
à demi engainantes, rarement aux trois quarts, moins infléchies aux
bords supérieurement, apiculées ou aiguës, l'une d'elles généralement
sinuolée-denticulée aux bords vers le milieu ou un peu au-dessous ;
archégones et paraphyses en petit nombre ; pédicelles grêles, rougeâ-
tres à la base, du reste d'un jaune terne ou verdàtre, lég' tordus à
droite, delongeur très inégale, les uns mesurant 10—12 et même 15rai>'
les autres très courts, réduits à 2—3nim, dans les mêmes touffes;
capsule dressée ou lég1 oblique, ovale-oblongue, d'un jaune-brun ; long.
1, diam. 1/3—l/2mm; opercule petit, conique acuminé, acumen droit
ou oblique ; cellules de la partie conique un peu contournées à gauche ;
anneau jaune-orangé passant au rouge, formé de 2 séries de cellules
disposées concentriquement ; la série interne, après la chute de
l'opercule, se relevant d'abord fait paraître l'anneau composé de 2
séries superposées ; dents du péristome lég1 contournées, jaune-orangé,
en nombre mal défini, formées de 2—5 branches cohérentes à divers
degrés, chargées de papilles saillantes, naissant d'une membrane peu
élevée. Fleurs mâles petites, axillaires au-dessous des fleurs femelles,
2—3, inégales sur la même plante; fol. involucr. 3—5, ovales-
concaves, apiculées, sinuolées aux bords pour la plupart ; 3—6 anthé-
ridies, courtes ; paraphyses grêles. — Printemps.
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Sur des mottes nues de terre marneuse, à Cassis, B.-du-Rhône,
(Goulard, 1875.)

* Trichostomum Philiberti (Schimp. Syn. 2 éd. p. 175.)

Extrêmement voisin du T. triumphans. Feuilles un peu moins agglo¬
mérées au sommet des innovations ; les inférieures plus larges, ovales-
oblongues ; les supérieures plus grandes, atteignant 2mm, moins vive¬
ment infléchies aux bords, plus longuement hyalines à la base, les
unes apiculées, les autres obtuses ou même arrondies au sommet; fol.
involucrales entières ou à peine sinuolées aux bords ; pédicelles moins
inégaux, d'un jaune verdâtre dès la base, en somme plus courts, ne
dépassant guère 6—8 mm; capsule de dimensions un peu plus fortes.

Sur le faîte terreux d'un mur à Aix en Provence (Philibert, 1868.)

* Trichostomum monspeliense (Schimp. Syn. 2 ed. p. 175.)

Très semblable aux deux précédents. Fol. de l'involucre engainantes
dans le tiers ou la moitié inférieurs, sinuolées aux bords au-dessus de
la partie engainante ; feuilles caulinaires agglomérées au sommet des
innovations, étroites, apiculées, vivement infléchies aux bords, d'un tissu
plus délicat, les cellules basilaires étant hyalines sur un espace plus
grand et à parois plus minces, les cell. supérieures ayant des parois
également plus minces, mais chargées de papilles plus saillantes.

Sur la terre calcaire, près de Montpellier (Philibert, 1858); terre
marneuse dans un ancien bassin d'épuration des eaux de la Durance
près de Marseille (B. 1875.)

De nouvelles recherches et des comparaisons à faire sur des spéci¬
mens de provenances variées permettront sans doute de se rendre
un compte plus exact de ces petites plantes encore mal connues. J'ai
décrit assez minutieusement dans ce but, le T. triumphans sur des
échantillons recueillis en très bon état à Cassis et communiqués par
M. Goulard immédiatement à la suite de cette trouvaille. De Notaris
à qui cette mousse fut soumise y reconnut explicitement son T. trium¬
phans. De fait, la coïncidence est à peu près complète jusqu'aux
moindres détails, quand on compai-e l'analyse de cette plante avec les
descriptions soit de YEpilogo, soit du Synopsis de Schimper (lre et 2e
éd.) ou des suppléments au Bryologia; les petites différences qui
pouiTaient embarrasser s'annullent par ces comparaisons. Il serait
trop long de discuter ici ces détails.

Le T. Philiberti a été décrit sur des spécimens nombreux et homo¬
gènes que M. Philibeiff lui-même a bien voulu me communiquer;
d'autres échantillons qui m'ont été remis comme étant de même
provenance en diffèrent quelque peu et se rapprochent du T. monspe¬
liense .

Les spécimens que j'ai décrits comme T. monspeliense proviennent
de mes récoltes à Marseille; ils ne sont pas en bon état de maturité.
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M. Hanry, dans le Var, et Ripart aux env. de Bourges ont également
trouvé en petite quantité des mousses que l'on peut rapporter soit au
T. triumphans soit au T. Philiberti.

La plante des Musci Galliœ, n° 605, recueillie par M. Goulard aux
collines de St-Menet, non loin de Marseille, me paraît, du moins pour
la part dont je dispose, tenir le milieu entre le T. triumphans de
Cassis et le T. Philiberti d'Àix, tout en se rapprochant davantage du
premier. Le Tr. pallidisetum H. Muell. Schimp. Suppl. et Syn. trouvé
sur plusieurs points en Allemagne, en Westphalie et dans les Rhœn,
et qui pourrait exister en France, diffère à peine du T. triumphans
sinon par des feuilles un peu plus fermes, plus larges, lancéolées,
vivement involutées aux bords ; le pédicelle est pâle dans toute sa
longueur, les fol. involucr. demi-engainantes, à peine sinuolées, etc.
— On devra consulter sur ces espèces litigieuses un article de
M. Philibert (Rev. Bryol. 1880, p. 27.)

66e Genre : LEPTOTRICHUM Hamp.

Capsule et péristome conformés comme dans le g. Trichostomum ;
capsule dressée, symétrique, oblongue ou subcylindrique; dents du
péristome bien développées, 16, divisées jusqu'à la base en deux
branches filiformes, papilleuses, droites ou lég1 tordues. Feuilles
présentant plutôt quelque analogie avec celles des petits Dicranum,
oblongues ou lancéolées à la base, puis rétrécies plus ou moins
longuement subulées, lisses, d'une texture ferme ; spores petites. Le
nom de Leptotrichum ayant été proposé dès 1842 par Corda pour un
genre de Champignons, l'application du même terme à un genre de
Mousses faite en 1847 par Hampe est caduque. Aussi M. Lindberg a
créé d'abord pour nos Leptotrichum la dénomination peu réussie de
Diaphanophyllum, puis il a repris celle de Ditrichum Timm. Schimper
(Syn. 2 ed. p. 139), dit qu'il aurait mieux valu dire Leptopliyllum,
mais sans adopter pratiquement ce dernier nom. Ces difficultés méri¬
tant d'être tranchées dans un ouvrage spécial, je conserve ici provi¬
soirement le statu quo.

A. FLEURS DIOÏQUES.

4.35. LeptotrlcMim SËexicaule Hamp.; Schimp. Syn.;
Cynodontium flexicaule Schwœgr. Suppl. I, sect. l,p. 113,
t. XXIX ; Trichostomum flexicaule Br. eur. t. 180 ; Musc.
Gall. n° 359.

Tige dressée ou ascendante, flexueuse, grêle, allongée (1. 4-12
centim.); touffes plus ou moins denses, d'un vert jaunâtre brillant à la
surface, brunes à l'intérieur. Feuilles dressées-étalées ou légèrement
homotropes, flexueuses à l'état sec, oblongues-lancéolées à la base, puis
rétrécies et longuement linéaires-subulées, planes et entières aux bords,
fortement canaliculées, presque tubuleuses ; la nervure est longuement
excurrente, garnie de quelques dents faibles à l'extrémité; long. 4—6,
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larg. l/2nm; cellules lisses; celles de la base linéaires, tronquées ou
atténuées, 6—8 fois aussi 1. q. 1., à parois épaisses; elles se raccour¬
cissent successivement et finissent par devenir carrées ou arrondies.
Fol. intimes de l'involucre engainantes, entières, rétrécies, longuement
subuléespar l'excurrence delà nervure; 4—8 archëgones; paraphyses
filiformes; vaginule cylindrique, allongée; pédicelle pourpre a la
base, jaunâtre et tordu vers la gauche au sommet, dressé ; long.
48—25mm; capsule d'un jaune orangé, à la fin brune, oblôngue-subcy-
lindrique, régulière, dressée ou finalement inclinée, molle, d'abord
lisse, puis irrégulièrement plissée; long. 1 1/2. diam. l/2ram; opercule
conique, aigu ou acuminé, droit ou légèrement arqué ; anneau formé
de 2 séries de cellules; dents du péristome divisées jusque près de
la base en deux branches filiformes, allongées, finement papilleuses,
presque entièrement libres, très lég1 contournées; spores d'un vert
jaunâtre, très finement papilleuses. Fleurs mâles sur une plante
distincte, ovales, gemmiformes ; 3 fol. externes orbiculaires, concaves,
munies d'une nervure qui se prolonge en une longue pointe subulée;
3 intimes largement ovales, concaves, brièvement acuminées, souvent
énerves; S—15 anthéridies oblongues, allongées ; paraphyses
filiformes — Mai-juin.

p. densum Schimp. — Tiges plus courtes (1. 15—20mm) ; feuilles
uniformes, légèrement étalées, beaucoup plus courtes (1. 2mm), oblon¬
gues, moins canaliculées, entières même au sommet de l'acumen
cellules basilaires plus courtes, moins nombreuses.

Rochers, pentes rocheuses, lieux caillouteux, aux endroits décou¬
verts ou lég1 ombragés secs, ou légt frais, parfois môme près des filets
d'eau et dans les marécages; terrains calcaires ou contenantdu calcaire;
C. dans toute la France jusqu'à la base delà rég. alpine; plus beau et
plus fréquemment fert. dans les chaînes de montagnes calcaires, telles
que le Jura, certaines portions des Alpes et des Pyrénées; manque sur
les terr. siliceux purs; la var. densum est une simple forme rabougrie
des lieux découverts et secs, arides. — "V. à l'occasion du Dicrano-
dontium lonqirostre les caractères distinctlfs du T. flexicaule à l'égard
de cette espèce.

436. Leptoti'iclium homomallum Schimp. Syn.; Br.
eur. t. 181 ; Didymodon homomallum Hedw. Spec. Musc.
p. 105, t. XXIII ; Musc. Gall. n» 211.

Tige dressée, simple ou peu divisée; les innovations naissent vers
la base ; elles sont nues intérieurement, terminées par une touffe de
feuilles ; long. 10—15mm ; gazons maigres ou très fournis, souvent
étendus, encombrés de sable, d'un vert gai ou d'un jaune clair, selon
que la plante est plus ou moins ombragée. Feuilles serrées près de la
tige à l'état sec, dressées-étalées , légèrement homotropes à l'état
humide, brièvement oblongues à la base'; rapidement rétrécies, planes
ou légèrement infléchies aux bords, longuement subulées, entières ; la
nervure, â la fin excurrente, forme en grande partie l'acumen ; long.
2—3, larg. l/3mm ; cellules étroites, presque linéaires, 4—10 fois aussi
1. q. 1., tronquées ou arrondies, à parois épaisses, lisses. Fol. externes
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de l'involucre dilatées à la base ; les 2—3 intimes longuement engai¬
nantes, tubuleuses, puis très longuement et finement subulées; S—6
arcliégones allonges ; pas de paraphyses ; vaginule cylindrique, très
étroite, allongée; pédicelle dressé, pourpre, pâle au-dessous de la
capsule, légèrement tordu; long. 10—20mm ; capsule dressée, oblongue,
un peu resserrée à l'orifice, régulière ou plus rarement et légèrement
arquée, lisse, brune, à parois fermes ; long. 1 1/2—2, diam. 1/2; oper¬
cule petit, conique, puis surmonté d'un bec obtus, épais, court, oblique
ou droit ; anneau formé de deux séries de longues cellules ; péristome
petit, étroit; dents divisées, jusque près de la base, en deux branches
filiformes, lég'.papilleuses, brunes. Plante mâle distincte.— Automne
et hiver.

Bords des sentiers, talus, pentes dénudées; lieux argilo-sablonneux,
lég' ombragés et frais; terr. siliceux; principal1 dans les zones silva-
tiques moyenne et subalpine et h la base de la rég. alpine, dans toutes
nos montagnes, Vosges, Alpes, Plateau-Central, Pyrénées, Ardennes; se
retrouve çà et là dans le N.-O.; se maintient à de grandes hauteurs sur
le contour de la rég. méditerranéenne. Cette espèce varie peu.

437. ILeptotn-ielmm tortile Hamp.; Schimp. Syn.; Schrad.
Samml. Crypt. Gew. n° 49 ; Br. eur. t. '179.

Tige courte (1. 3—5mm), dressée, peu divisée ; gazons peu compactes,
d'un vert jaunâtre. Feuilles peu denses, diversement étalées, lâche¬
ment homotropes ou dressées-arquées, étroitement lancéolées à la
base, puis atténuées, subulées; les supérieures plus longues, plus
finement subulées, étroitement révolutées aux bords jusque près du
sommet, canaliculées, à demi tordues ; quelques dents se remarquent
vers l'extrémité ; à l'état sec, elles se tordent et deviennent flexueuses ;
la nervure épaisse dépasse brièvement le limbe ; long. 1 1/2—2, larg.
l/4mm ; cellules rectangulaires, lisses, les basilaires un peu plus
grandes, 2—4 fois aussi 1. q. 1. Fol. involucr. élargies à la base, 1—2
subengaînantes ou même engainantes ; 3—8 arcliégones ; paraphyses
courtes, peu nombreuses ; vaginule cylindrique, allongée; pédicelle
grêle, pourpre, légèrement flexueux, tordu vers la gauche-, long.
8—10mm; capsule cylindrique, grêle, dressée, droite ou légèrement
arquée, brune; long. 1—1 1/2,diam. 1/4—l/2mm; opercule convexe-
conique, élevé, aigu ou acuminé, droit ou légèrement arqué, pourpre ;
anneau élevé, formé de plusieurs séries de cellules oblongues ; dents
du péristome pourpres, finement papilieuses, divisées presque com¬
plètement en deux branches filiformes, à peine noduleuses, un peu
cohérentes vers la base, légèrement contournées, naissant d'une mem¬
brane basilaire distincte ; spores petites, lisses, d'un vert pâle. —
Hiver.

(5. pusillum Br. eur.; Musc. GalL, n° 338. — Tiges courtes ; feuilles
plus courtes, raides ou légèrement homotropes; capsule oblongue,
régulière, courte (Trichost. pusillum Hedw.). Cette variété ne diffère
du type que par les proportions moindres de ses diverses parties.
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Sur la terre sablonneuse ou argilo-sableuse, sur les pentes dénudées,
un peu fraîches, les talus au bord des sentiers; les parois des rochers
schisteux ou arénacés dans les carrières; terr. siliceux; AC. sur le gra¬
nité et les grès dans les Vosges ; R. dans le Jura, à la Vracone (Lesque-
reux); Ardennes, Laifour (B.); AR. aux env. de Paris et dans le N.-O.,
Vlllers-Cotterets (Bescherelle), Compiègne et La Crolx-St-Ouen (Graves),
Martigny près Falaise, Boisférant près St-Hilaire-du-Harcouet (de Bré-
bisson), Mielles de St-Malo (Mabille), env. de Brest (Le Dantec); Pyrénées,
Dax, St-Pandélon vallée du Lys (Spruce), Luchon, Superbagnères, Burbe,
vallée de l'Hospice, cascade des Parisiens (Zetterst.), Alpes, les Var-
rands près de Villard-de-Lans (Ravaud); Plateau-Central, Saône-et-Loire
(Grognot) et sans doute ailleurs. — Cette espèce se distingue du T.
homomallum, par ses dimensions moindres, les feuilles moins longue¬
ment subulées, révolutées aux bords, denticulées vers le sommet, les
fol. involucr. moins engainantes, la capsule cylindrique, plus étroite,
l'opercule plus élevé, acuminé, le péristome naissant d'une membrane
basilaire distincte.

438. Leptotriehum vaginans Schimp. Syn. 2 ed. p. 140 ;
Trichostomum vaginans Sull. Icon. p. 43, t. 28 ; Lept.
homomallum /3. strictum Schimp. Syn. 1 ed. p. 144.

Tige dressée, imparfaitement bifurquée, ^rêle, mais rigide; long, o,
rarement 8—10mm; gazons denses, souvent étendus, d'un vert clair ou
jaunâtre. Feuilles imbriquées à l'état sec, lég1 étalées par l'humidité,
rarement et faibl' homotropes, les inférieures ovales ou ovales-
oblongues, mutiques, carénées, les supérieures oblongues à la base,
puis rétrécies et lancéolées, mutiques ou subaiguës, plus ou moins
sinuolées sur le contour du sommet, diversement révolutées aux bords
vers le milieu, canaliculées, munies d'une nervure d'un jaune bru¬
nâtre, peu épaisse, mais large, occupant parfois le quart supérieur
de la feuille ; long. 1—1 1/4, larg. l/3mm ; cellules lisses, subrectan¬
gulaires à parois fermes, les inférieures allongées, les supérieures
carrées, à angles émoussés. Fol. involuc. engainantes, nombreuses,
5—8, brusquement contractées en un acumen subulé ; pédicelle pourpre,
pâlissant un peu vers le sommet; long. 6—12mm; capsule oblongue,
parfois lég1 oblique, un peu atténuée à la base, nullement rétrécie à
l'orifice, d'un rouge obscur ; long. 1 1/2, diam. l/2mm ; opercule
conique, mutique; un anneau élevé, formé de plusieurs séries de cel¬
lules ; dents du péristome d'un rouge de brique, divisées jusqu'à la
base en deux branches libres ou partiell1 cohérentes, finement poin-
tillées, présentant vers la base des lignes d'articulations saillantes et
rapprochées ; membrane basilaire à peu près nulle. Plante mâle dis¬
tincte. — Eté.

Sur les pentes et les talus argileux ou sableux un peu frais ; la terre
tourbeuse, terr. siliceux ; Haute-Vienne, près de Chàteauponsat, sur la
rive droite de la Gartempe au-dessous d'Auzillat (Lamy); au pied des
Pyrénées à Lannemezan et bords du bois de Juillan (Renauld); Ardennes
belges (Gravet) et françaises, Monthermé (Cardot; Hautes-Vosges,
Hohneek (Schlmper). Je n'ai vu de provenance française que des plantes
stériles, rabougries et assez disparates entre elles; l'une d'elles, la
plante de la Haute-Vienne, m'avait paru se rapprocher de VAngstrœmia
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longipes; elle figure avec doute sous le nom d'fl. Lamyi dans les Musc, de
l'Est, p. 552; c'est. 1 eLept. vaginansp. brevifulium Gravet. Les spécimens
de Lannemezan communiqués par M. Renauld diffèrent notablement;
les feuilles sont plus étroitement rétrécles au-dessus de la base, tubu-
leuses dans le quart supérieur par l'Inflexion des bords, la nervure
occupe et déborde le limbe vers le sommet; les cellules basllaires sont
étroites, linéaires, 8-10 fois aussi 1. q. 1. terminées souvent en pointe
oblique; les supérieures restent toujours un peu allongées. La
description donnée plus haut a été faite d'après des spécimens très
complets recueillis par Loreutz près d'Alten en Finmark et distribués
dans YUnio itinerum La structure des feuilles, surtout le développe¬
ment de la nervure, le grand nombre des fol. engainantes de l'involucre
la structure du péristome dépourvu de membrane basilaire, etc.,
séparent cette espèce des Lept. torlile et homomallum.

B. FLEURS MONOÏQUES

439. lieptotriclmm glaueescens Hamp.; Schimp. Syn.;
[ledw. Musc, frond. III, p. 91, t. XXXVII B ; Musc. Gall. n° 255.

Tige dressée, radiculeuse à la base, bifurquée ; long. 10—20ram
touffes plus ou moins denses, couvertes d'une substance pulvérulente
qui leur donne un aspect glaucescent ou de moisi caractéristique.
Feuilles inférieures squamiformes, ovales-lancéolées, espacées; les
supérieures formant une touffe à demi ouverte, lancéolées à la base ;
insensiblement rétrécies, linéaires-subulées, planes aux bords, munies
d'une nervure qui dépasse le limbe, garnies de clents assez saillantes,
espacées, long. 2—2 1/2, larg. 1/4—l/3,1,m ; cellules presque uniformes,
rectangulaires ; les infér. allongées, les supérieures carrées, lisses, à
parois épaisses. Fol. intimes de l'involucre oblongues à la base et for¬
mées de cellules plus allongées, rétrécies et sùbulées ; archégones
6—10 ; paraphyses grêles, peu nombreuses ; pédicelle rougeâtre,
dressé, flexueux ; long. 6—8"""; capsule oblongue-subcylindrique ,

symétrique, dressée, assez pâle, à la tin légèrement plissée à l'état
sec ; long. 1 1/2, diam. l/2""n ; opercule conique-acuminé, droit ou
peu courbé, rougeâtre à la base; anneau formé de deux séries de
cellules allongées, d'un jaune clair; péristome petit, conique, pourpre;
membrane basilaire courte ; dents filiformes, chargées de longues
papilles, inégales, libres, plus ou moins cohérentes entre elles, de sorte
qu'à la base on en compte 30—40, tandis qu'au sommet on n'en trouve
plus que 20—25 ; spores médiocres, d'un vert jaunâtre. Fleurs mâles
terminant de petites innovations souvent recourbées sur la même
plante ; 2—3 grandes fol. ovales, concaves, puis longuement acumi-
nées, flexueuses; 3—6 anthéridies médiocres; paraphyses rares et
courtes. — Eté.

Sur l'humus dans les fissures des rochers, sur le bord et les parois des
petites cavités, les pentes herbeuses; préfère les terr. siliceux (est-ce
exclusivement?); connu dans un grand nombre de localités de la haute
rég. alpine, dans tout le massif des Alpes et dans toute la chaîne des
Pyrénées, principal' des Pyrénées-Orientales ; descend rar' jusqu'à la
zone subalpine ou à la zone sllvat. moyenne, Recolis près de Mende
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(Prost) Saône-et-Lolre. Buxy (Grognot) ; Bols de Boucheville dans les
Corblères à 950m (Jeanbernat) ; Indiqué au sommet du Chasseron dans
la chaîne du Jura (Lesquereux). ■— La matière granuleuse glauque, qui
garnit les touffes, semble être le produit d'organismes inférieurs dont
la présence constante sur cette espèce est des plus curieuse.

-440. Leptotriclmm pallidum Hamp.; Schimp. Syn.; Tri-
chostomum pallidum Hedw. Muse-, frond. I, p. 71, t.xxvu;
Br. eur. t. 183; Bryum pallidum Schreb. Spicil.Fl. lips.;
Musc. Gall. n° 212.

Tige courte (1.1—3mm,les feuilles non comprises), d'abord nue, radi-
cante, arquée-flexueuse, puis dressée, simple ; les innovations naissent
de la portion radicante ; gazons d'un vert gai dans les lieux ombragés,
d'un jaune vif dans les lieux découverts. Feuilles rapprochées,
dressées, flexueuses à l'état sec, ordinairement un peu homotropes
à l'état humide, oblongues-lancéolées à la base, rétrécies et terminées
par une très longue pointe linéaire-sûbulée, canaliculéès, entières à la
base, sinuolées plus haut, dentées au sommet ; la nervure dilatée
occupe le tiers du limbe à la base et tout l'acumen; long. 5—6, larg.
1/2—2/3mm; cellules lisses, subrectangulaires ou hexagones-tron¬
quées, 6—8 fois aussi 1. q. 1.; les supérieures hexagones-aiguës,
2—3 fois aussi 1. q. 1.; celles de l'acumen sont allongées, obscures.
Fol.de l'involucre dilatées à la base, brièvement engainantes, dressées;
long. 6—7mm ; vaginule subcylindrique, garnie, à la base, de quelques
archégones (2—4) et de paraphyses filiformes, peu nombreuses ; pédi-
eelle jaune de paille, dressé, à peine tordu, de long, très variable
(15—40mm); capsule dressée, légèrement oblique, un peu arquée,
irrégulièrement plissée après la sporose, brune, à parois minces, bril¬
lantes, munie d'un petit col irrégulier ; long. 11/2—3, diam. 1/2—lram;
opercule conique-élevé, droit ou légèrement arqué, mutique ; anneau
ruince ; membrane basilaire du peristome courte ; dents divisées,
jusque près de la base, en deux branches filiformes, papilleuses, libres
ou en partie cohérentes aux articulations, d'un rouge pâle, très légè¬
rement tordues à gauche ; spores papilleuses, assez grandes. Fleurs
mâles au-dessous des fleurs femelles, terminant parfois un rameau
très court; folioles internes petites, ovales, concaves, dilatées à la
base, puis rétrécies, acuminées, faiblement nerviées ; 6—10 anthé-
ridies oblongues ; paraphyses filiformes, un peu plus longues, peu
nombreuses. — Mai.

Sur la terre arg-ilo-sableuse dans les clairières, le long des sentiers,
sur les talus des fossés dans les bols, très souvent en société du
Phascum subulatum ; terr. siliceux, grès, diluvium, alluvlons sili¬
ceuses, etc.; AC. dans la zone silvatique inférieure, dans l'Est, Lor¬
raine, Alsace, Franche-Comté, jusqu'à Lyon, vers le midi ; sur quelques
points dans les Alpes, par ex. à "Villard-de-Lans (Ravaud); AR. dans le
Nord et aux env. de Paris; plus C. dans le N.-O. en Normandie et
en Bretagne ; AR. sur le contour du Plateau-Central ; R. dans le S.-O.,
Dax (Thore), Bagn. de Bigorre (Philippe), Concampa (Arnott), laLouva-
tlère dans la Montagne-Noire (Jeanbernat), Lozère (Prost). Espèce très
distincte et variant peu.
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441. JLeptotrlcIiiim subulatum Hampe; Sch.imp.Syn.;
Trichostomum subulatum Br. eur. t. 182 ; Musc. Gall.
il" 559.

Plante semblable au L. pallidum pour les traits généraux, mais bien
distincte dans le détail de l'organisation. Tige plus grêle et plus
courte ; plante vivant isolée ou formant des touffes beaucoup plus
lâches et moins étendues, d'un jaune moins vif. Feuilles ovales, dilatées
et imbriquées à la base, rapidement contractées, linéaires subulées,
flexueuses ou lâchement homotropes, entières ou garnies de quelques
denticules tout au sommet ; ces feuilles plus courtes (1. 3 1/2—4,nn'),
plus étalées, garnies d'une nervure plus étroite que dans l'espèce
voisine. Anthéridies dépourvues d'involucre spécial, groupées en petit
nombre 2—5, avec quelques paraphyses, à l'aisselle des 2—3 feuilles
supérieures, immédiatement au-dessous des fol. engainantes de l'involucre
femelle ; celles-ci long1 subulées ; paraphyses filiformes ; pédicelle
jaune-verdâtre, flexueux; long. 8—12ram ; capsule ovale, plus renflée
et plus courte que dans le L. pallidum ; opercule conique, apiculé,
également plus court; péristome semblable, mais plus délicat, les
dents divisées en branches plus grêles et plus libres, moins cohé¬
rentes, naissant d'une membrane plus courte ; pas d'anneau. —
Mars-avril.

Sur la terre nue au bord des fossés, sur les talus; R. rég. méditer¬
ranéenne, en Corse (Léveillé), Ajacclo ; Var, près d'Hyères (de Mercey),
de Cannes (Schimper); S.-O., St-Séver dans les Landes (L. Dufour); au
pied des Pyrénées (Philippe).

67° Genre : DIDYMODON Hedw. (ex parte).

Caractères généraux du g. Trichostomum (sect. Eutrichostomum).
Les Didymodon en diffèrent par les dents du péristome plus ou moins
aplanies dans le sens de la circonférence ou vues du dos, moins com¬
plètement divisées en deux branches, ou ces deux branches beau¬
coup plus longuement cohérentes, du reste papilleuses ; péristome
souvent imparfait ou peu développé. Feuilles papilleuses comme
dans les Eutrichostomum, oblongues ou lancéolées, déformés diverses
mais non subulées.

1. Fleurs dioïques.

443. Didymodon temjirostris Wils. in Hook. Journ. o[
Bot. m, p. 378; Weisia tenuirostris Hook. et Tayl. Muscol.
brit. 11 ed. p. 83 ; Didym. cylindricus Br. eur. t. 187 ;
Trichost. cylindricum C. Muell. non IJedw.

Tige dressée ou ascendante, peu divisée ; long. 10—20mm ; gazons
bombés, peu cohérents, radiculeux à la base, d'un vert foncé à la sur¬
face. Feuilles très crépues à l'état sec, très étalées par l'humidité,
flexueuses, ondulées, mais planes aux bords, étroitement lancéolées,
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linéaires, aiquës, sinuolées ou même faiblement denticulées au-dessus
du milieu (dents espacées, très peu saillantes), munies d'une nervure
verte ou pâle qui s'avance jusqu'au sommet; long. 4—6, larg.
1/2—lmm ; cellules du quart inférieur hyalines, rectangulaires, 4—8
fois aussi 1. q. 1., lisses, les autres carrées subarrondies, à parois
épaisses, bombées et chargées de papilles fines. Fol. involucr. intimes
subengaînantes à la base ; paraphyses rares ; vaginule cylindrique ;
pédicelle pâle vers le sommet, tordu à droite ; long. 10—16mm ; cap¬
sule dressée, cylindrique, allongée, étroite; long.2—2 l/2mm; opercule
conique, surmonté d'un bec fin, oblique ; anneau étroit, persistant ;
péristome peu durable formé de 16 dents linéaires, entières ou
divisées le long de la ligne médiane. Plante mâle distincte; fol. con¬
caves à la base ; anthéridies nombreuses ; paraphyses filiformes. —
Hiver.

Parois verticales, ombragées et humides des rochers siliceux, près des
cascades; AC. dans les hautes et les basses Vosges, les Faucilles
depuis les Ballons jusqu'à Darney ; Pyrénées. Eaux-Bonnes, Luchon,
Superbagnères, lac de Séculélo, cascade du Cœur (Spruce), lac d'Oo (de
Mercey), vallée du Lys (Husnot) ; Normandie, Valognes (Lebel), Cher¬
bourg (Le Jolis), Granville (de Bréb.), Bretagne, Brasparts, Morlaix
(Camus). — Espèce rarement fertile ; elle ressemble jusqu'à un certain
point aux formes très grêles du Barb. tortuosa ; les feuilles sont assez
fréq1 cassées ou corrodées aux bords,

443. Didymodon lagritlus Hornsch. in Spreng. Syst.;
Br. eur. 1.186; Musc. Gall. n° 367.

Tige courte ou médiocre (1. 6—20mra), simple ou imparfaitement
bifurquée ; coussinets arrondis, compactes, d'un vert olivâtre terne à
la surface, bruns à l'intérieur. Feuilles étalées-dressées à l'état humide,
imbriquées, lég1 crispées à l'état sec, denses, ovales-oblongues ou
oblongues-lancéolées, atténuées insensiblement plus ou moins aiguës,
lég1 carénées, révolutées aux bords, au moins d'un côté, jusqu'au
delà du milieu, entières, munies d'une nervure épaisse qui atteint le
sommet ; long. 11/4—2, larg. 3/4mm; cellules petites, à parois épaisses,
plutôt bombées que papilleuses, arrondies, presque uniformes,
quelques-unes seulement s'allongent un peu tout à la base. Fol.
involucr. un peu plus grandes, oblongues, demi-engainantes, obtuses,
munies d'une nervure qui n'atteint pas le sommet ; archégones sou¬
vent nombreux ; paraphyses nulles ou très rares ; vaginule cylin¬
drique; pédicelle pourpre, un peu tordu vers la droite; long. 6—10mm;
capsule oblongue ou subcylindrique, brune; long. 11/2, diam. 2/3mm;
opercule conique, à bec souvent oblique ; anneau mal défini, persis¬
tant; dents du périétome peu développées, courtes, souvent impar¬
faites, libres jusqu'à la base, simples ou irrégul1 divisées sur la ligne
médiane, faiblement papilleuses, pâles Fleurs mâles sur une plante
distincte; fol. flor. ovales, concaves; 8—16 anthéridies grandes;
paraphyses filiformes, obtuses.—• Premier printemps.

Fissures des vieux murs, des rochers, talus caillouteux, collines pier¬
reuses, principalement sur les terrains mixtes, contenant de la silice et
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du calcaire, rart sur les terr. siliceux purs ; disséminé dans toute la zone
silvatique inférieure et dans la rég. méditerr., s'élève peu dans la zone
silvat. moyenne ; espèce connue dans deux ou trois localités dans
presque tous nos départements; également presque partout en petite
quantité et assez rarement fertile ; peu de variations importantes. Le
D. cordatus Juratz., qui se distingue du D. luridus par ses proportions
plus grandes, ses feuilles vertes, dilatées, largement ovales à la base,
révolutées aux bords jusqu'au sommet, cuspidées par l'excurrence de la
nervure, est à rechercher en France, sur les vieux murs dans les réglons
basses; plante connue seulement à l'état stérile.

444. Didymodoii Lamyi Schimp. Syn. 2 éd. p. 163 ; Tri-
chostomum Lamyanum Schimper in lût. ad cl. Lamy ; Musc.
Gall. n° 256.

Tige courte (1. 3—5mm), bifurquée; gazons denses, peu étendus,
d'un vert obscur. Feuilles intérieures petites, squamiformes, ovales-
lancéolées ; les supérieures rapprochées en touffe, beaucoup plus
grandes, ovales, aiguës, dressées, se crispant à peine sous l'action de
la sécheresse, fortement révolutées aux bords jusque près du sommet,
munies d'une nervure saillante, épaisse, brune, qui atteint l'extrémité,
entières ; long. 11/2, larg. l/2mm ; cellules à parois épaisses ; les basi-
laires hyalines, tronquées, 3—6 fois aussi l.q.l.; les supérieures
arrondies, plus ou moins anguleuses, à parois épaisses, lisses, ou à
peine papilleuses. Fol. involucrales oblongues-lancéolées, aiguës,
dressées ; 10—12 archégones ; pas de parapkyses ; pédicelle rou-
geâtre à la base, jaunâtre au sommet; long. 6—10mm ; capsule
oblongue-subcylindrique, dressée, symétrique, lisse, un peu res¬
serrée à l'orifice ; long. 1 l/2mm ; opercule comexe-conique, terminé
par un bec oblique, pâle ; un anneau étroit, peu distinct ; péristome
peu développé. Fleurs mâles sur une plante distincte ; 10—12 antlié-
ridies oblongues ; paraphyses grêles. — Août.

Puy-de-Dôme, au M'-Dore, sur des rochers trachytiques, à gauche du
ravin de la grande cascade et sur les parois de la grotte située derrière
cette cascade (Lamy, 1874). — Cette espèce tient le milieu entre le I).
luridus et les formes trapues du D. rubellus ; elle diffère de ce dernier
par ses fleurs dioïques, son péristome imparfait, ses feuilles entières, plus
courtes et plus larges, à cellules supérieures translucides, à peine
papilleuses ; du premier, par les feuilles plus aiguës, moins fermes, à
cellules de la moitié nférieure allongées, 3—6 fois aussi 1. q. 1., subrec-
tangulaires, les cellules supérieures plus translucides et plus lisses ;
elle diffère des deux par le péristome imparfait, les cellules de l'oper¬
cule visiblement contournées à gauche; la var. densurn du Trich.
rigidulum, qui offre aussi quelque ressemblance de port, a le péristome
beaucoup plus développé, le bec de l'opercule plus long, les feuilles
acuminées et plus étalées, etc.

445. Didymodon flexifolius Hook. et Tayl. Musc, brit.;
Br. eur. t. 188 ; Trichost. flexifolium Sm. Fl. brit.; Musc.
Gall. n° 65.

Tige dressée ou ascendante, peu divisée, ftexueuse ; long. 10—20mm;
gazonnements délicats, étendus, un peu lâches, d'un beau vert terne

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



462 MDYMODON.

à la surface, décolorés à l'intérieur. Feuilles espacées, laissant voir la
tige rougeâtre dans l'intervalle,crépues à l'état sec, étalées, diversement
arquées par l'humidité, oblongues-sublingulées, apiculées, largement
révolutées aux bords jusque vers le milieu, planes plus haut, mais
garnies sur le contour de grandes dents aiguës inégales, longuement
décurrentes, munies d'une nervure verte qui s'arrête immédiatement
au-dessous du sommet ; long. 2, larg. l/2mm ; cellules assez grandes,
à parois molles, chargées de papilles nombreuses sur les deux faces,
presque uniformes, carrées subarrondies, les inférieures un peu
allongées, papilleuses comme les autres, h l'exception d'un petit
nombre. Fol. involucr. intimes, 2—3, engainantes à la base ; arché-
gones et paraphyses en petit nombre ; vaginule cylindrique ; pédicelle
faible, jaune-verdâtre, tordu à droite ; long. 12—20mm; capsule brun-
pâle, grêle, subcylindrique, droite ou oblique ; long. 2, diam. l/2mm;
opercule conique ; anneau mince ; dents du péristome jaune-pâle,
libres jusqu'à la base, 16, formées de deux branches diversement
cohérentes, à peu près lisses. Plante mâle distincte, mêlée aux touffes
femelles ; fol. flor. intimes ovales, aiguës, entières; anthéridies nom¬
breuses; paraphyses filiformes, jaunes. — Mars-avril.

Sur l'humus dans les clairières des bols taillis ; espèce répandue en
Angleterre, se retrouve en France principalement dans une zone paral¬
lèle à la Manche, mais à l'intérieur des terres, Ardennes. entre Haybes
et Fumay (Cardot), Nord, bois du Ham àWatten, Pas-de-Calais, bois
au-dessus d'Aix-en-Gohelle (B. ), Somme, la Falaise (Gonse),
Normandie, St-Phllbert (de Brébisson), Bagnoles-les-Bains, Mesnil-
Hubert-s-Orne, Aunay-s-Odon, Mortain (Husnot), Sées (Hommey),
Finistère, Pencran près Landernau (Le Dantec) ; R. ailleurs, Tancanière
près Villard-de-Lans dans l'Isère (Ravapd), dans les basses Vosges,
vallée de laNahe (Bruch), de la Sarre près de Merzig (Winter). La plante
stérile se charge de bulbllles servant à la reproduction.

44:6. Bidymodon rufus Lortz. Moosstud p. 121 (nomen et
descript.) ; Schimp. Syn. 2 ed. p. 168

Ressemble de très près par le port au Barbula recurvifolia. En
diffère par des feuilles qui se renversent moins vivement lorsqu'on
les humecte, les cellules des feuilles moins papilleuses et surtout les
cellules basilaires, du quart ou du tiers inférieur, lisses, rectangu¬
laires, 4-8 fois aussi 1. q. 1., plus haut les cellules deviennent carrées
et enfin les supérieures sont arrondies, tandis que dans le B. recur¬
vifolia, les cellules sont presque uniformes ; c'est à peine si tout à
fait à la base, elles s'allongent un çeu, et dans ce cas, elles sont
oblongues arrondies aux extrémités et non pas nettement rectan¬
gulaires. Fructification inconnue.

Région alpine ; cimes nord des Algullles-Rouges, à droite du glacier
du lac Blanc sur la Flégère (Payot). C'est postérieurement à ce qui
est dit de cette espèce, p. 431, que je l'ai reconnue dans l'herbier de
M. Payot, on ne pourra déterminer avec sûreté le genre dont elle fait
partie que quand ses capsules auront été rencontrées en bon état.
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2. Fleurs synoïques ou monoïques.

447. Didymodon rul»elliBs Br. eur. t. 186 ; Grimmia
rubella Roth, Tent. Fl. germ. ; Bryum recurvirostrum
Dick.; Weisia recurvirostra Hedtv. Musc, frond. I, t. VII;
Musc. Gall. n° 210.

Tige dressée, plusieurs fois bifurquée ; long. 6—25mm; touffes molles,
d'un vert sale à la surface, rouge vif à l'intérieur. Feuilles largement
oblongues, hyalines et imbriquées à la base, puis rétrécies, étroitement
lancéolées, ou linéaires, allongées, révolutées aux bords jusque près
du sommet, inégalement et plus ou moins denticulées vers l'extrémité,
aiguës ou brièv' apiculées, munies d'une nervure qui atteint le sommet;
long. 11/2—3,larg. 1/2—3/4mm; cellules de la base hyalines, rectangu¬
laires, 4—8 fois anssi 1. q. 1., plus haut, elles sont carrées, puis
arrondies, opaques, chargées de papilles anguleuses, saillantes. Fol.
involuc. subengainantes, concaves à la base, puis rétrécies, linéaires,
flexueuses; quelquesanthéridiesmêlées aux archégones ou les précédant ;
paraphyses filiformes ; vaginule cylindrique ; pédicelle rougeâtre, lég'
torduà droite ; long. 6—20mm, capsule d'un vert brunâtre, cylindrique ou
oblongue, symétrique ou à peine courbée, molle; long. 1—2 1/2,
diam. 1/2—3/4mm; opercule conique, surmonté d'un bec court, droit
ou oblique; anneau mince, très caduc; përistome petit, conique,
pâle; dents naissant d'une membrane distincte, 16, linéaires, marquées
d'une ligne de division ou même partiell' divisées, munies inférieur'
de quelques lamelles espacées, chargées de papilles. — Automne.

Fissures des rochers, joints des vieux murs, parfois même sur les talus
sablonneux ou caillouteux, lieux frais et un peu ombragés; C. dans
toute la rég.. silvatique, particuh abondant dans les fissures des rochers
calcaires des zone moyenne et subalpine; s'élève sous des formes
rabougries et contractées jusqu'au sommet de la rég. alpine ; R. dans la
rég. méditerranéenne, où on le trouve dans les ravins très ombragés et
frais. La var. dentatus Schimp Syn. 2 ed. considérée comme une espèce
parVenturi (Trichost, alpigenum) et Juratzka (Didtjmodon alpigenus) ne
paraît pas avoir été sûrement constatée en France jusqu'ici. Elle
diffère du type par ses fleurs plus exactement synoïques, les feuilles
révolutées jusqu'au milieu seulement et nettement dentées vers le
sommet. Juratzka décrit encore (Laubm. p. 99) le D. ruber, plante
robuste, très remarquable, constatée sur divers points des Alpes du
Tyrol et de la Styrie. On sait que le D. denticulatus Schimp. in Payot.
Bull. Soc. bot. de France, 1863, t x, p. 130, D. mollis Schimp. Syn. 2ed,
p. 167, Musc. Gall. n" 508, n'est qu'une forme stérile du Philonotis
fontana !

68e Genre : DISTICHIUM Br. eur.

Feuilles distiques, imbriquées à la base, puis rétrécies et longuement
subulées, étalées; cellules supérieures surmontées d'une grosse
papille. Capsule et péristome comme dans le g. Didymodon ; on peut
très bien rattacher les Distichium comme section au g. Didymodon ;
ils n'en diffèrent que par la disposition distique des feuilles.
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448. Dlsticliium capiiSaceiaasi Br. eur.t. '193 ; Didymodon
capillaceus Web. et M., Bot. Tasch. p. 156 ; Mnium capilla-
ceum Linn. Fl. Lapp.; Musc. Gall. n° 8.

Tige très grêle, peu divisée, de longueur très variable (2—S centim.;)
touffes élégantes, d'un beau vert jaunâtre, soyeux, brillant à la surface,
brunes, plus ou moins radiculeuses à l'intérieur. Feuilles imbriquées
par la base qui est oblongue, demi-engaînante, puis rétrécies et très
longuement subulées, très étalées ou même arquées en dehors à l'état
humide, lâchement dressées, flexueuses à l'état sec, planes aux bords,
canaliculées; long. 3—4mm; cellules de la base linéaires, tronquées,
6—10 fois aussi 1. q. 1.; les autres successivement plus courtes, tron¬
quées obliquement ou hexagones, 4 et 2 fois aussi 1. q. 1.; celles de
l'acumen opaques, chargées d'une grosse papille saillante, arrondie ;
quelques dents se remarquent aussi tout au sommet de l'acumen formé
en grande partie par la nervure ; les bords apparaissent sinuolés à
cause des papilles marginales. Fol. involucr. engainantes, un peu plus
grandes ; archégones et paraphyses très allongés, groupés en très
petit nombre ou même solitaires à l'aisselle de plusieurs feuilles suc¬
cessives ; anthéridies isolées ou groupées (2—3), aussi très allongées
ainsi que leurs paraphyses, à l'aisselle d'une foliole spéciale au-dessus
ou au-dessous des folioles qui protègent des archégones ; sur cer¬
taines plantes on ne trouve pas d'anthéridies ; vaginule cylindrique,
allongée ; pédicelle fin, pourpre, dressé, tordu vers la droite; long.
10—20mm; capsule ovale-oblongue, ou oblongue-subcylindrique,
dressée ou légèrement inclinée, à la fin brune et légèrement plissée ;
long. 1—1 1/2, diam. l/2mm ; opercule petit, conique-élevé ou obtu-
sément apiculé, bordé de rouge ; anneau formé de deux séries de
cellules inégales ; péristome orangé ; dents linéaires, dressées,
formées de deux branches en grande partie cohérentes, peu solides,
striées ; spores volumineuses, brunâtres, papilleuses. — Juillet-août.

Fissures des rochers calcaires ombragés ; nul ou accidentel sur les
terr. siliceux purs ; CC. et très fert. dans les zones silvatiques moyenne
et subalpine ; s'élève à l'état de plus en plus rabougri jusqu'à la limite
supérieure de la rég. alpine; descend çà et là dans la zone silvatique
Inférieure, par ex. le long des grands cours d'eau, vallées du Rhin, du
Doubs, du Rhône et vers la rég. méditerr. vallée de laVisjusqu'à
Ganges, du Gardon jusqu'à Remoulins, etc.; accidentel ailleurs, St-Calais
dans l'Anjou (Diard), forêt de Compiègne (Mérat), mt St-Marc (de Mar-
cilly). — Les dimensions des diverses parties de la plante présentent
des variations nombreuses, mais très instables, les tiges sont presque
libres dans les lieux humides ou enlacées d'un feutre radiculaire dense
aux lieux secs. Vers le sommet de la rég. alpine, la tige ne mesure plus
que 3—S"™, les feuilles 1 1/2, le pédicelle 6—7>»™; qa capsule plus courte
devient oblongue ; c'est la var. brevifolium Br. eur., simple forme qui se
relie au type par tous les degrés intermédiaires.

449. DisticMum iiielimitum Br. eur., t. 194; Didy¬
modon inclinatus Sw. Musc. Suec.; Musc. Gall. n° 368.

Cette espèce, voisine de la précédente, se distingue par des touffes
moins brillantes, d'un vert terne à la surface, les feuilles beaucoup
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moins étalées par l'humidité, étalées-dressées, flexueuses, plus
denses et ne laissant pas si bien voir leur disposition distique, sur¬
tout par la capsule jamais exactement dressée et symétrique, mais
oblique et un peu bombée en dessus, relativ' plus courte et plus
renflée, brièv1 oblongue, de couleur plus foncée ; long. 1 1/2, diam.
2/3mm ; le péristome est aussi notablement plus solide et mieux déve¬
loppé ; les dents sont formées de 3—4 branches diversement cohé¬
rentes, plus longues et plus fermes ; la fleur mâle au pied de la fleur
femelle est mieux organisée, les anthéridies plus nombreuses étant
garnies de fol. involucrales propres. L'espèce subit du reste des varia¬
tions semblables, et la var. tenue Br. eur. correspond h la var. brevi-
folium du D. capillaceum.

Les lois de distribution sont les mêmes, mais le D. inclinatum est
beaucoup plus rare et ne descend pas au-dessous de la zone subalpine,
assez répandu dans le massif principal des Alpes, Mt-Cenis (Beseherelle);
Villard-d'Arène (Ravaud), la Grave (A. Mougeot), Mt-Seuse (Borel), mgne
de Lure dans les Bses-Alpes, de Grandvillard près de Brlançon (B. ),
Queyras, au-dessus de St-Véran, chalets de la Tronchée, col de Ruine
(Husnot), hauteurs des env. d'Allos, la Blanche, vallée du Chadoulin
(B.), Pyrénées, lac Lehou, vallée d'Esquierry (Spruce), cabane de Ribe-
reta (Goulart et Husnot), cirque de Gavarnie (Husnot), col. de Riou
(Renauld), massif du Laurent! (Jeanbernat) ; haut Jura, Chasserai,
Chasseron, Creux-du-Vent (Lesquereux), Suchet (B.)

69e Genre : CERATODON Brid.

Capsule oblongue, plus rarement cylindrique, ordf un peu bombée
ou arquée, sillonnée kl'état sec (3—4 plis larges), parfois munie d'une
légère apophyse à la base ; opercule conique ; anneau élevé; dents
du péristome bien développées, papilleuses, formées de deux
branches cohérentes vers la base et présentant des lamelles rappro¬
chées et saillantes dans cette zone aux lignes d'articulation. Feuilles
bosselées papilleuses sur le dos principalement par la saillie des
cloisons transverses des cellules. Par le péristome, les espèces de ce
genre se rapprochent des Dicranées.

1er Sous-genre : Euceratodon N. B.

Capsule oblongue, munie d'une légère apophyse à la base; feuilles
ovales ou oblongues-lancéolées, formées de cellules courtes même à
la base.

450. Ceratoiloïi purpureus Brid. Bryol. univ. I, p. 480 ;
Br. eur. t. 189 et 190; Dicranum purpureum Hedw.; Mnium
purpureum Linn. Spec. 'pl.; Musc. Gall. n° 116.

Tige décombante ou plus habituellement dressée dès la base, plu¬
sieurs fois bifurquée, innovations fastigiées ; touffes souvent étendues,
peu consistantes, d'un vert foncé, olivâtre, terne à la surface, brunis-
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sant avec l'âge, décolorées à l'intérieur. Feuilles espacées à la base
des innovations, plus rapprochées et plus grandes vers le sommet,
très étalées, lég' arquées en dehors, à l'état humide, serrées près de
la tige et un peu contournées à l'état sec, lancéolées, carénées, lar¬
gement acuminées, fortement révolutées aux bords, de la base jusqu'au
sommet, superficiellement denticulées à ce point, du reste entières ;
la nervure atteint le sommet ou même le dépasse dans les feuilles
supérieures ; long. 11/2—2, larg. l/2mm ; cellules presque uniformes,
carrées ; vers la base elles sont un peu plus allongées. Fol. externes
de l'involucre ovales-lancéolées, acuminées, étalées par la pointe,
révolutées aux bords, lâchement imbriquées; les 2—3 intimes lon¬
guement engainantes, brusquement et brièvement acuminées, toutes
nervées jusqu'au sommet ; 6—10 archégones ; paraphyses filiformes,
plus longues; vaginule cylindrique, allongée; pédicelle peu solide,
tordu à droite intérieurement et â gauche vers le sommet, pourpre ou
rougeâtre ; long, variable, 15—35mm ; capsule dressée, presque régu¬
lière ou arquée, bossue et oblique, ou même horizontale, fortement
plissée (8 plis) après la sporose, d'un brun rougeâtre, munie à la base
d'un col brun, goitreux ou faisant bourrelet ; long. 1 1/2—2 1/2,
diam. 1/2—2/3mm; opercule pourpre, convexe ou conique, obtusé-
ment acumine, droit ou légèrement courbé ; anneau formé de plu¬
sieurs séries de longues cellules tombant d'une pièce et se roulant en
spirale; péristome pourpre à la base, orangé au sommet, conique;
dents, 16, associées et cohérentes vers la base deux à deux par la
jonction de lamelles transverses rapprochées et saillantes, les dents
linéaires, faiblement papilleuses, amincies, plus translucides aux bords
et paraissant par suite entourées d'une bordure plus pâle ; spores mé¬
diocres, pâles; jeune coiffe rougeâtre. Fleurs mâles sur une plante
distincte ; fol. florales ovales, concaves à la base, puis rétrécies, long1
acuminées; 10—15 anthéridies oblongues; paraphyses filiformes. —
Mai-juin.

Espèce extrêmement variable, mais ses variations enchevêtrées et
passantde l'une à l'autre par toutes sortes d'intermédiaires. On trouve,
en particulier, des formes souvent stériles à tiges assez courtes, mais
trapues, garnies de feuilles denses, larges, ovales très concaves à la
base, courtes, avec une nervure dépassant ou non le sommet;
d'autres sont grêles, élancées, garnies de feuilles plus étroites et
plus longues, souvent cuspidées par l'excurrence de la nervure au
moins les supérieures ; dans les régions élevées, aux lieux secs et
découverts , ce sont des variétés rabougries, à dimensions très
réduites ; dans les dunes du littoral de la Manche et du Pas-de-
Calais, on remarque une variété assez frappante par le pédicelle cons¬
tamment jaune de paille et les feuilles supér. ord' cuspidées, les fol.
involucr. intimes tronquées-sinuées (forma pallida N. Boul. in Musc.
Gall. n° 628) ; c'est le Dicranum Celsii Hedw. Spec. Musc. p. 149,
t. xxxiii, et aussi le Trichostonum conicum Hpe ; les caractères dis-
tinctifs rappelés pour ce dernier par M. Lindberg (Musc, scand. p. 27)
se fondent et disparaissent quand on examine un certain nombre
d'échantillons.

Au bord des chemins, des sentiers, au milieu des bruyères, sur la terre
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tourbeuse, dans les frlebes, les lieux incultes, dans les bols, sur les
emplacements à charbon, sur les toits de chaume, au pied des murs, sur
les vieilles murailles; préfère les terr. légers, sablonneux et siliceux
sans exclure absolument les terr. calcaires surtout quand 11 s'y trouve
du sable entremêlé ; CC. et très abondant dans toute la rég. sllvatlque ;
s'élève très haut dans la rég. alpine; se retrouve, mais disséminé et
assez rare dans la rég. méditerranéenne.

451. Ceratodon corsicus Br. eur. 1.191 ; Musc. Gall. n° 509.

Distinct du C. purpureus par les feuilles caulinaires plus allongées,
lancéolées-linéaires acuminées, plus vivement crépues à l'état sec, les
fol. intimes (au moins la plus intime) de l'involucre engainantes,
arrondies au sommet, le pédicelle plus ferme, pourpre, et plus long
(1. 20—30mm), la capsule oblongue subcylindrique, plus allongée,
dressée, à peine oblique, à parois plus fermes, à plis plus nombreux
et plus étroits après la sporose, l'opercule conique plus étroit et plus
élevé, le péristome plus pâle, formé de dents à peine associées deux à
deux presque libres, chargées de papilles beaucoup plus saillantes,
filiformes, plus étroites, et non entourées d'une marge plus pâle, garnies
vers la base de lamelles transverses moins saillantes, naissant d'une
membrane formée de cellules à peu près carrées ou même plus déve¬
loppées en hauteur qu'en travers* tandis que dans l'espèce voisine les
cellules de la membrane basilaire du péristome sont très courtes,
mais très développées en travers. De ces caractères, les plus constants
sont tirés de la structure du péristome qu'il faut observer à un fort
grossissement.

Terrains sablonneux, siliceux, dans les Maures, env. du Luc (Goulard),
de St-Daumas (Fra Pacôme) ; trouvé d'abord en Corse, aux env. d'Ajaccio
(Requien, Fabre). — M. Goulard m'a communiqué des spécimens re¬
cueillis par lui en Corse à Ste-Lucie de Tallano, qui reproduisent plu¬
sieurs des caractères attribués au C. corsicus, ont, par ex., les fol.
intimes de l'involucre arrondies au sommet, une taille plus robuste, des
feuilles plus longues et plus crépues que dans le C. purpureus ordinaire,
quoique pour le reste ils appartiennent à ce dernier. Il ne me semble pas
Impossible qu'en étudiant plus attentivement ces plantes en Corse ou
dans les Maures et l'Estérel on ne finisse par reconnaître dans le C. cor¬
sicus une race notable ou une sous-espèce du C. purpureus.

453. Ceratodon Chloropus Brid. Bryol univ. I, p. 486 ;
Schimp. Syn. 2 éd.; Bicranum Chloropus Brid. Mant.;
Trichostomum strictum Br. eur. t. 177 ; Musc. Gall. n° 452.

Tige dressée ou ascendante, simple ou peu divisée, rigide, long.
10—15, rar1 20°™; innovations plus ou moins long1 stoloniformes à la
base, garnies dans cette région de grosses racines enlacées et de rares
écailles ; plante gazonnante, occupant des espaces étendus, d'un vert
jaunâtre, à la fin brunâtre à la surface. Feuilles successivement plus
grandes vers le sommet des tiges, imbriquées, lég1 crispées à l'état
sec, dressées un peu étalées, raides à l'état humide, dilatées à la base,
ovales-subtriangulaires, acuminées par l'excurrence de la nervure
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brune, très épaisse qui occupe en largeur le tiers de la base, planes et
entières aux bords ou lég1 sinuolées par la saillie des papilles; long.
1 1/2—2, larg. 2/3mm; cellules presque uniformes, carrées, petites,
fermes, à parois épaisses, chargées sur le dos de papilles obtuses,
associées à droite et à gauche des cloisons transverses; cellules
supérieures de l'acumen, allongées, lisses. Fol. involuc. nombreuses,
les inférieures simplement dilatées et imbriquées par la base, les
3—4 supérieures engainantes, brusquement contractées et subulées
par l'excurrence de la nervure, cet acumen étalé ; vaginule cylin¬
drique ; pédicelle jaune-verdâtre ; ferme , long. 6—ÎO"™ ; capsule
oblongue, droite ou lég1 courbe, un peu bombée, rétrécie vers l'orifice,
brun-châtaigne ; à parois fermes, présentant 3—4 larges plis à l'état
sec; opercule conique élevé, à pointe lég1 oblique'; anneau élevé,
formé de plusieurs séries de cellules ; dents du péristome rougeâtres,
très papilleuses, noduleuses, naissant d'une membrane courte, divi¬
sées jusqu'à la base en deux branches faiblement cohérentes deux à
deux çà et là; spores assez grandes, lisses. Plante mâle distincte. —
Mars-avril.

Lieux sablonneux, caillouteux, partlcul1 sur le dlluvlum siliceux, aux
endroits découverts, Incultes; rég. méditerranéenne; Cap d'Antlbes,
l'ert. (Me Bornet, Sclilmper) ; Estérel (B.;, Hyères (de Mercey), Alx (Phi¬
libert), Nîmes, à la Costlère du côté de Boulllargues, fert. env. de
Marseille (B.), et sans doute ailleurs, doit exister également en Corse.
Cette espèce se rattache au g. Ceratodon par la plupart de ses caractères.
Les articulations des dents du péristome sont toutefois simplement
noduleuses et ne donnent pas lieu à des lamelles saillantes comme
dans les autres espèces du genre ; on peut observer encore que les
branches de ces dents étant filiformes et non aplanies; ces détails
de la structure du péristome constituent des affinités non douteuses
à l'égard du g. Trichostomum.

2e Sous-genre : Trichodon (Schimp. Coroll.)

Capsule cylindrique, étroite, dépourvue d'apophyse à la base :
feuilles oblongues à la base, puis rétrécies, linéaires-subulées ;
plantes grêles ; les autres caractères comme dans les vrais Cera¬
todon .

453. Ceratodon cyliiidricus Br. eur. t. 192 ; Trichostomum
cylindricum Hedw. Spec. Musc. p. 107, t. XXIV ; Dicranum
cylindricum W. et M.; Trichodon cylindricus Schimp.
Coroll. etSyn.; Musc. Gall. n° 510.

Tige dressée, courte (1. 5—8mm), ordinairement simple, grêle, radi-
culeuse à la base seulement ; plantes vivant isolées ou ne formant que
des gazons sans cohérence. Feuilles moyennes peu denses, crépues à
l'état sec, étalées, arquées en dehors à l'état humide, oblongues à la
base, puis rétrécies et longuement linéaires-subulées, canaliculées,
planes aux bords et légèrement denticulées vers le sommet, munies
d'une nervure qui s'avance jusque vers l'extrémité; long. 2, larg.
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l/3mm ; cellules de la partie oblongue lisses, subrectangulaires ,

étroites, presque hyalines, 4—8 fois aussi 1. q. 1.; les supérieures
plus courtes, papilleuses, noduleuses. Fol. involucr. longuement engai¬
nantes, tubuleuses, puis brusquement contractées, linéaires-subulèes,
étalées-flexueuses ; arcliégones et paraphyses en petit nombre ; vagi-
nule cylindrique, très étroite ; pédicelle dressé, flexueux, grêle, rou-
geâtre; long.10—20mm; capsule cylindrique, étroite,grêle, symétrique
ou plus habituellement un peu arquée, pâle, lisse, long. 1 1/2—2,
diam. l/4min ; opercule conique, légèrement incliné; anneau pâle,
formé de plusieurs séries de cellules superposées ; péristome pâle ;
16 dents divisées, jusque près de la base, en deux branches filiformes,
noduleuses, allongées, en partie cohérentes vers la base, finement
papilleuses. Fleurs mâles sur une plante distincte. — Mai-juillet.

Sur la terre sablonneuse ou argilo-sableuse au bord des sentiers dans
les bols; RR.; bols de Geudertheim près de Strasbourg (Kneiff, 1825j,
Ardennes, Linchamps, et plus loin, en Belgique, à Louette-St-Pierre
(Gravet); Pyrénées, Superbagnères (Spruce), au pied de la cascade d'Oo
près de Luchon, stérile (Jeanbernat). — La structure du péristome et
de l'anneau, celle des feuilles bosselées-noduleuses principalement par
la saillie des cloisons transverses des cellules rattachent cette espèce
au genre Ceralodon plutôt qu'au g. Leptotrichum.

70e Genre ; POTTIA Br. eur.

Plantes petites ou très petites, fugaces, annuelles ou bisannuelles,
d'une texture délicate. Feuilles molles , ovales, obovées, ou ovales-
oblongues, concaves, ord1 papilleuses vers le sommet, munies d'une
nervure qui dépasse plus ou moins le limbe et devient parfois fili¬
forme, nue ou garnie en dessus de follicules qui, par leur rupture,
constituent des lamelles. Fleurs monoïques (dans nos espèces) ;
capsule exserte (très rar1 subsessile), ovale, obovée, ou oblongue-
subcylindrique, symétrique, lisse, sans col notable ; opercule obtus
ou surmonté d'un bec ; péristome nul ou formé de 16 dents mé¬
diocres, dressées (très rar1 tordues), papilleuses plus ou moins
divisées le long de la ligne médiane ; les cellules de l'opercule
montrent souvent une légère torsion. — Les Pottia, par leur appa¬
reil végétatif seul, ne pourraient être séparées des Desmatodon ni de
certains Barbula, mais l'inspection de leur péristome, la structure
de ce péristome quand il existe les éloignent de ces groupes plus
élevés.

1er Sous-genre : Pterygoneurum (Juratzk.)

Feuilles concaves, ovales ou obovées, souvent pilifères, produisant
sur la nervure des follicules remplis de granulations vertes et qui,
par leur rupture en long, laissent 2-4 lamelles ; capsule subsessile ou
exserte ; péristome nul ou rudimentaire et un peu tordu.
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454. Pottia, lamellata N. Boul.; Pterygoneurum lamellatum
Juratz. LaubmBarbula lamellata Lindb. de Tort, et cetei\
Trich. 1863 ; B. cavifolia Schimp. Suppl. 1866, Syn. 2 ed'
p. 193 ; Pottia cavifolia S. barbuloides Dur. in Schimp-
Coroll. et Syn. 1 ed. p. 122.; Musc. Gall. n° 363.

Plante très voisine du Pottia cavifolia dont elle ne se distingue cjue
par l'appareil sporifère. Tige courte, molle, simple ou peu divisée ;
gazons lâches, d'un vert délicat. Feuilles molles, dressées, concaves,
obovées, lég' infléchies aux bords vers le sommet, rapidement contrac¬
tées et surmontées d'un poil blanc variable, entier, garnies en dessus
de 2—4 lamelles flexueuses ; cellules inférieures rectangulaires,
hyalines, 3—6 fois aussi 1. q. 1.; les autres carrées ou subarrondies,
à "parois molles, lég1 papilleuses. Fol. involucr. peu distinctes; vagi-
nule subcylindrique ; pédicelle dressé, d'un rouge plus ou moins
foncé, tordu vers la gauche; long. 6—8mm; capsule dressée, subcy¬
lindrique, non resserrée à l'orifice; long. 1 1/2—2, diam. 1/2™°;
opercule conique, surmonté d'un bec fin, long, droit ou oblique,
formé de cellules disposées en séries spiralées ; membrane du péris-
tome hyaline très délicate, distincte; dents très grêles, lég1 tordues,
souvent imparfaites ; anneau très mince ; coiffe descendant jusque
vers le milieu de la capsule. Fleurs mâles snr la même plante,
au-dessous des fl. femelles; anthéridies courtes, molles ; paraphyses
en petit nombre, lég1 renflées. — Printemps.

Sur la terre argileuse des collines, la crête des vieux murs terreux;
en Alsace (Schimper), Mulhouse (Becker) ; env. de Paris, Vaugirard
(Durieu), bois de Boulogne (Pelvet), C. à la Glacière, Chaville (Besche-
relle), St-Victor près de Blois (Moreau), Sillé-le-Guillaume (Crié); env.
de Toulouse (Jeanbernat). A première vue cette espèce curieuse se dis¬
tingue du Pottia cavifolia dont elle reproduit exactement l'appareil
végétatif, par la longueur plus grande du pédicelle, la forme cylindrique
de la capsule et la structure spéciale de l'opercule et du péristome; elle
est sans doute assez répandue dans la zone silvatique inférieure.

455. Pottia cavifolia Ehrh. Beitr. II ; Br. eur. t. 118 ;
Gymnostomum ovatum Hediv. Spec. Musc.; Pterygoneurum
cavifolium JurMusc. Gall. n° 163.

Tige très courte (1.1—3mm), rameuse ; gazons plus ou moins denses,
roux ou grisonnants par la saillie du poil qui termine les feuilles.
Celles-ci rapprochées, crépues-incurvées à l'état sec, étalées-dressées
à l'état humide, oblongues-elliptiques ou obovées, incurvées aux
bords de la moitié supérieure, concaves, surmontées par le prolonge¬
ment de la nervure d'un poil roux ou hyalin, flexueux, presque lisse,
souvent plus long que le limbe; long. 2—2 1/2, larg. 3/4mm; cellules
du tiers inférieur rectangulaires, grandes, 3—8 fois aussi 1. q. 1.; les
supér. carrées ou rhombées, à parois épaisses, lisses, vertes ; 2—4
lamelles dressées, ondulées vers le tiers supérieur des feuilles. Fol.
involucr. peu distinctes; 2—4 archégones; vaginule ovale; pédicelle
rougeâtre, tordu à gauche; long. 2—4mm ; capsule d'abord d'un jaune
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brun, à la fin d'un brun noir brillant, brièv1 ouafc-oblongue, arrondie
à la base, un peu resserrée à l'orifice ou subglobuleuse; long. 1—11/2,
diam. 3/4rara; opercule brièv1 acuminé; pas d'anneau; péristome nul.
Fleurs mâles au-dessous des fl. femelles ; 4—8 anthéridies et quelques
paraphyses à l'aisselle des feuilles supérieures ou garnies d'un invo-
lucre spécial. — Premier printemps.

p. incana Schimp. Syn. — Touffes grisâtres par suite de la lon¬
gueur du poil blanc qui termine les feuilles ; pédicelle court ; capsule
dépassant peu le limbe des feuilles.

7. epilosa Schimp. Syn. — Tige très courte; feuilles ne dépassant
guère lmm, obtuses ou brièv1 apiculées ; pédicelle mesurant 1 l/2mm ;
capsule subglobuleuse, diam. 1/2—2/3mm.

Sur la terre calcaire des murs, des talus, des collines, aux lieux
découverts et général' secs; C. dans la rég. méditerranéenne; répandu
ou disséminé dans toute la zone sllvatique Infér.; s'élève parfois, prin¬
cipal' vers le Midi, jusqu'à la zone subalpine, Vlllard-de-Lans (Ravaud),
glacis de M' Louis, 1600m (Renauld). La var. incana répandue ; la var.
epilosa beaucoup plus rare.

Le P. subsessilis Br. eur., Pharomitrium subsessile Schimp. Syn. diffère
du P. cavifolia v. incana par le poil de ses feuilles denté, la capsule
incluse dans l'involucre, la coiffe plurilobèe, quoique plus profondément
ouverte d'un côté. Cette espèce, assez répandue en Allemagne, n'a pas
encore été constatée en France.

2e Sous-genre : Eupottia.

Feuilles dépourvues de lamelles en dessus ; capsule exserte ; péris-
tome nul, rudimentaire ou relativement bien développé, non con¬
tourné, les cellules de l'opercule manifestant seules parfois une
légère torsion.

1. Péristome bien développé, rarement rudimentaire.

456. Pottia latifolia C. Muell. Syn. I, p. §49 ; Schimp. Syn.
2 éd.; Weisia latifolia Schwœgr. Suppl. I, sect. 1, p. 64, t.
XVIII ; Anacalypta latifolia JSees et Homsch. Bryol. germ.\
Br. eur. t. 128 ; Musc. Gall. n° 316.

Tige courte (1. 2—3mm), divisée en 2—3 branches d'abord nues,
fixées par des radicules rougeâtres ; touffes très petites, blanchâtres.
Feuilles rapprochées au sommet des innovations et imbriquées de
manière h leur donner un aspect ovale, bulbiforme, obo\ées-suborbi-
culaires, ou transversalement dilatées, concaves, obtuses, tronquées
ou émarginées au sommet, terminées par un petit mucron ou un
apicule large et court, très légèrement sinuolées sur le contour supé¬
rieur, entières du reste ; la nervure bien qu'affaiblie se continue
jusque vers le sommet sans être jamais excurrente ; feuilles supé-
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rieures un peu arrondies ou plus allongées obtusément apiculées ;
long. 1—1 l/2mm ; cellules basilaires hyalines, grandes, molles, rectan¬
gulaires, 3—6 fois aussi 1. q. 1.; les supérieures brièvement rhom-
bées, souvent décolorées. Fol. florales intimes (1—2) largement
ovales, enroulées autour de la base du pédicelle ; 2—3 archégones ;
quelques paraphyses grêles ; vaginule oblongue ; pédicelle rougeâtre,
pâle au sommet, tordu à droite inférieur1 et à gauche au sommet ;
long. 5—10mm ; capsule oblongue-subcylindrique, lisse à l'état frais,
plissée à l'état sec, dressée, munie à la base d'un col peu notable;
long. 1—1 l/2mm ; opercule convexe ou conique-acuminé ; bec droit
ou oblique ; dents du péristome assez larges à la base, puis rétrécies,
irrégulièrement et inégalement divisées au sommet; anneau mince;
spores volumineuses. Fleurs mâles terminant un petit rameau spécial;
fol. obovées suborbiculaires ; les externes obtuses ; les moyennes
brièvement apiculées ; 3—6 anthéridies oblongues ; paraphyses
grêles, plus longues. — Juillet-août.

/3. pilifera Schimp. — Feuilles terminées par un assez long poil
flexueux.

Sur la terre noire dénudée, sur les hauts sommets de la rég. alpine;
Pyrénées, pic du Midi de Bagnères (Philippe in Spruce), massif du Lau-
renti (Jeanbernat), mgn« de Cambredaze (Husnot); Alpes, mgne de Grand-
villard près de Briançon (B.), Lautaret (A. Mougeot), au-dessus de
Lanslebourg au M' Cenis, le type et la var. (Bescherelle), Jura, la Dôle,
(Reuter), Suchet(B.), Chasseron (Lesquereux), Ste-Croix (Flagey). Var.
pilijera au col de Bérard, M' Blanc (Payot). M. Lindberg considère cette
variété comme le type; elle est beaucoup plus rare en France que la
forme à feuilles mutlques.

457. Pottia lanceolata C. Muell. Syn. I, p. 548 ; Schimp.
Syn. 2 éd.; Bryum lanceolatum Dicks ; Anacalypta lanceolata
Rœhl; Br. eur. t. 127 ; Musc. Gall. n° 64.

Tige dressée, simple ou peu divisée, molle ; long. 3—6mm ; gazons
souvent étendus, d'un vert terne ou parfois roussâtre. Feuilles
ovales-oblongues, oblongues-lancéolées ou même obovées, rétrécies
vers le sommet, cuspidées par i'excurrence ord' longue ou très pro¬
noncée de la nervure (cet acumen brun), carénées, larg', plus far'
étroitement révolutées aux bords, entières, dressées-étalées à l'état
humide, contournées-crépues à l'état sec; long. 2 1/2—3, larg. 3/4—
lmm; cellules molles; les basilaires hyalines, rectangulaires, 3—6 fois
aussi 1. q. 1., les moyennes carrées, les supérieures diversement
anguleuses ou subarrondies, presque lisses ou faiblement papilleuses;
la nervure épaisse tend k émettre des granulations en dessus vers le
sommet. Vaginule subconique ; pédiceile rougeâtre, tordu au sommet
vers la gauche ; long. 5-10mm ; capsule oblongue ou subcylindrique,
lisse, brune, à parois fermes, ord' un peu rétrécie k l'orifice ; long.
1 1/2—2, diam. 1/2—2/3n,m ; opercule conique, élevé, rétréci en un
bec oblique ou droit ; anneau mince plus ou moins persistant ; péris-
tome rougeâtre ou pâle ; 16 dents linéaires, naissant d'une membrane
basilaire bien distincte, formées de deux branches presque entière-
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ment cohérentes, parfois imparfaites, papilleuses, lég' contournées à ■
gauche; spores volumineuses, très finement chagrinées. — Premier
printemps.

(3. intermedia Mild. Br. siles ; Gymnostomum intermedium Turn
Pottia truncata p. major Br. eur.; P. lanceolata 7. gymnostoma Schim.
Syn. 2 éd.; Musc. Gall. n° 169. — Péristome presque nul, réduit à des
lambeaux décolorés, mais papïlleux, de la membrane basilaire. Il y a du
reste identité complète avec le type au point de vue des caractères
végétatifs.

Au bord des chemins, lieux gramineux, incultes, les talus des fossés;
terr. calcaires ou contenant du calcaire, rarement sur les terr. siliceux
purs; C. dans toute la rég. méditerr. et toute la zone silvat. inférieure ;
commence à devenir plus rare dès la'zone moyenne ; sa limite supérieure
mal connue. La var. intermedia avec le type, un peu moins commune, a
été longtemps confondue avec le Pottia truncata; elle en diffère par sa
taille plus grande, ses feuilles largt révolutées, munies d'une nervure
plus épaisse et tendant à produire des granulations en dessus, l'opercule
conique, la capsule subcylindrique, à parois épaisses et un péristome
rudlmentaire.

* Pottia leucodonta (Schimp. in litt. ad cl. de Mercey); P. lanceolata
p. leucodonta Schimp. Syn. 2 ed. Musc. Gall. n° 561.

Tige courte (1. 1—2»™); feuilles brièv' ovales, ne dépassant guère
lmm, brièv' cuspidées, fortement révolutées sur le contour du tiers
supérieur; cellules basilaires lisses, rectangulaires, les supérieures
opaques, chargées de papilles nombreuses et saillantes ; pédicelle long
de 2—3mm ; capsule petite, oblongue, brune ; long. lram; dents du péris-
tome lancéolées, assez fermes, 'décolorées, plus ou moins percées le
long de la ligne médiane ; spores volumineuses, chargées de grosses
papilles distantes. — Premier printemps.

Sur la terre des collines calcaires; Hyères près du Fenouillet (de
Mercey), Ligron près Ste-Radegonde, Deux-Sèvres (Bescherelle), Pré-
cigné, Sarthe (Chevallier). Les dimensions beaucoup plus petites et
divers caractères de détails conduisent sinon à séparer entièrement le
P. leucodonta du P. lanceolata, du moins à le considérer comme une sous-
espèce.

458. Pottia ctespitosa C. Muell. Syn. I, p. 547 ; Anacalypta
cœspitosa N. et H.; Br. eur. t. 126; Weisia ccespitosa Bruch
in Brid. Bryol. I, p. 808 ; Musc. Gall. n° 63.

Belle petite espèce offrant les dimensions et un peu le port du
P. Starheana, mais très distincte par sa tige ramifiée à la base, les
feuilles ovales-oblongues, aiguës ou brièv' cuspidées, nullement révo¬
lutées, mais plutôt infléchies aux bords au-dessus du milieu, d'une
texture plus ferme, les fol. intimes de l'involucre subengainantes, le
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pédicelle constamment d'un jaune clair, la capsule ovale, arrondie à la
base, plus rétrécie vers l'orifice, l'opercule convexe surmonté d'un
assez long bec oblique, la coiffe à bec lisse, un anneau simple, mieux
conformé, facilement caduc, le péristome plus développé dont les
dents plus longues sont partiellement divisées en 2—5 branches, les
spores moins papilleuses, très finement pointillées. — La tige émet
d assez nombreuses innovations (2—4), mais très courtes, enlacées
de radicules et de terre ; les feuilles ne sont pas papilleuses comme
dans les autres espèces du genre, mais bosselées par la saillie des cel¬
lules ; les cellules moyennes de l'opercule sont manifestement contour¬
nées à gauche. Cette espèce présente quelques relations avec les
formes qui se rattachent au groupe du Trichostomum triumphans,
mais les dimensions sont encore beaucoup plus faibles, les feuilles
atteignent ici h peine lmm, le pédicelle 2mm, sans parler des autres
différences.

Sur la terre calcaire dénudée ; monts d'Eraines près de Falaise (de
Brébisson), près de St-Malo (Mabille), Anjou (Guépin); env. de Stras¬
bourg (Schimper), de Deux-Ponts (Bruch); Nîmes dans le Gard (B.) et
sans doute ailleurs dans la rég. méditerranéenne.

459. Pottia Starkeana C. Muell. Syn., I, p. 547 ; Weisia
Starkeana Hedw. Musc, frond. III, p. 83 ; Anacalypta
Starkeana Br. eur. t. 123 ; Musc. Gall. n° 62.

Tige très courte (1. 1—2mm), simple. Plantes vivant souvent isolées
ou formant de petits groupes peu étendus. Feuilles lâchement imbri¬
quées ; les inférieures ovales ; les moyennes et les supérieures
ovales-oblongues, révohîtées anx bords vers le milieu, médiocrement
acuminées par l'excurrence de la nervure ; long. 1 1/4, larg. 3/4""";
cellules de la moitié ou du tiers inférieur, hyalines, rectangulaires,
3—S fois aussi 1. q. 1., assez grandes; les supérieures vertes, carrées
ou subarrondies, surmontées de papilles fines et nombreuses. Fol. de
l'involucre peu distinctes ; 2—3 archégones ; paraphyses très rares
et courtes ; vaginule conique-allongée ou oblongue ; pédicelle pâle ou
rougeâtre ; long. 2—S01111 ; capsule brièvement oblongue ou ovale
renflée, dressée, long. 3/4, diam. l/2mm ; opercule conique-obtus, assez
élevé ; membrane basilaire du péristome médiocre ; 16 dents linéaires,
obtuses ou tronquées, généralement entières, rougeâtres, papilleuses.
Fleurs mâles : 2—3 anthéridies oblongues, petites, insérées, sans
paraphyses, à l'aisselle d'une des feuilles supérieures, sans involucre
propre. — Printemps.

3. brachyoda Lindb. Europ. Trichost.; Musc. Gall. n° 167. — Dents
du péristome très courtes, réduites à 1—2 articles, décolorées, fine¬
ment papilleuses.

Sur la terre calcaire ou marneuse; lieux découverts, dénudés, bords
des fossés, des sentiers, dans les champs, etc.; CC. dans toute la rég.
méditerranéenne; un peu plus disséminé et moins abondant, mais cepen¬
dant répandu dans toute la zone silvatique inférieure ; les limites en
altitude sont mal connues. La var. brachyoda, C. dans le Midi; à Falaise
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(de Bréblsson), indiquée près de St-Séver (Spruce), de Cherbourg (Le
Jolis). La capsule avant et après la chute de l'opercule est toujours
plus ou moinsrétrécie vers l'orifice; elle est brune, opaque, d'une struc¬
ture ferme.

2. Péristome nul.

460. Pottia Heimii Br. eur. t. 124 ; Gymnostomum Heimii
Hedw. Musc, frond. I, p. 80 ; Musc. Gall. n° 170.

Tige dressée ou ascendante, simple ou plusieurs fois bifurquée, de
longueur variable (1. 4—8mm) ; touffes souvent brunâtres et assez com¬
pactes, rigides. Feuilles dressées-étalées à l'état humide, à demi tor¬
dues et serrées près de la tige à l'état sec, étroitement et longuement
lancéolées, un peu carénées, planes, souvent ondulées, lég1 infléchies
aux bords, entières, à l'exception du sommet où se trouvent quelques
dents inégales, plus ou moins saillantes ; nervure assez forte, s'avan¬
çant avec une portion du limbe rétrécis pour former un acumen médiocre
brun; long, des feuilles supérieures 4—5, larg. 2/3mm; cellules de la
moitié intérieure hyalines, rectangulaires, 5—10 fois aussi 1. q. 1.;
celles de la partie supérieure carrées ou subhexagones, vertes, sur¬
montées de nombreuses papilles sinueuses. Fol. involucr.' un peu
plus grandes que les autres, dressées-étalées ; 3—4 archégones ;
paraphyses rares ou nulles ; vaginule conique, allongée ; pédicelle
pourpre, tordu à gauche ; long. 6—12mm ; capsule brune, oblongue ou
subcylindrique, atténuée à la base, tronquée ou lég1 rétrécie à l'orifice,
à parois fermes ; long. 11/2—2,diam. 3/4—lmm; opercule convexe, à la
fin déprimé, surmonté d'un bec dressé ou oblique ; coiffe descendant
jusqu'au milieu de la capsule, lisse. Fleurs mâles terminant de petits
rameaux sur la même plante ou sur des plantes distinctes ; fol. un
peu plus petites, plus atténuées au sommet, lâches; 4—6 anthéridies
petites, oblongues ; paraphyses un peu plus longues, épaissies ;
assez souvent encore les fleurs sont syndiques. — Mai-juin.

Prairies et champs humides, lieux marécageux sur les falaises, le long
du littoral ; connu dans de nombreuses localités, de Calais à Nantes ;
n'a pas encore été signalé sur le littoral du S.-O., ni sur les bords delà
Méditerranée en France ; se retrouve à l'Intérieur des terres près des
sources salées, Durkheim dans le Palatinat (Gumbel), Emmersweiler
près de Sarrebruck (Wlnter). L'opercule, soutenu par la columelle, per¬
siste plus ou moins longtemps après qu'il s'est détaché de la capsule;
l'anneau est représenté par t—2 couches de cellules pâles, petites,
persistantes.

461. Pottia Wilsoni Br. eur. 1.122 ; Gymnostomum Wilsoni
Hook. Suppl. Engl, Bot.; Musc. Gall. n° 356.

Cette plante se distingue des espèces voisines et en particulier du
P. truncata par sa tige simple, garnie de feuilles denses, disposées sur
8 rangs, sa capsule oblongue-subcylindrique, atténuée et munie d'un
petit col à la base, à la fin irrégul' plissée et lég1 resserrée à l'orifice,
la coiffe dont le bec est muriqué, chargé de papilles saillantes. — La
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tige n'atteint guère que 4—6mm ; elle se détruit rapidement par la
base, ce qui fait paraître les innovations, simples; les feuilles sont
obovées-spatulées, souvent très étroites vers la base, étroitement révo-
lutées aux bords, rapidement contractées vers le sommet, mucronées-
cuspidées par une longue excurrence de la nervure ; leur texture est
molle ; les cellules supérieures chargées de nombreuses papilles ;
les anthéridies se rencontrent k l'aisselle des feuilles supérieures ; k
la chute de l'opercule, on constate presque toujours des traces de
péristome non douteuses ; sur le contour interne de l'orifice de la
capsule, on reconnaît soit une membrane basilaire papilleuse, soit
même les vestiges de dents rudimentaires.

Sur la terre sablonneuse, les talus des chemins, les^flssures des mu¬
railles ; AC. dans le N.-O., sur plusieurs points aux env. de Brest
(Le Dantec), de Rennes (Gallée), Buat et Fougères (de la Godelinals),
Cherbourg (Le Jolis), Bayeux (Bertot et de Bonnechose), Chenillé (de la
Perraudière), Montreutl-s-Loir (Bouvet), Maison-Rouge près Wias
(Lamy), Cholet, Mortagne (Génevler); la Teste près de Bordeaux
(Durieu). Le P. crinita Wils. Br. eur. t. 123, diffère du P. Wilsoni par
la coiffe lisse, les feuilles arrondies, surmontées d'un long poil formé
par la nervure; à rechercher en France; constaté à Guernesey, de
nombreuses localités des Iles britanniques et dans l'île de Sardalgne.

463. Pôttia truncata Br. eur. t. 120 ; Gymnostomnm trun-
catum Hedw. Musc, frond. I, p. 13, t. v; Musc. Gall. n° 168.

Tige courte (1. 2—Sram), dressée, simple ou peu divisée; gazons d'un
vert foncé, plus ou moins étendus ou plantes vivant isolées. Feuilles
très étalées à l'état humide, contournées et rapprochées de la tige à
l'état sec ; les inférieures oh\ongues-spatulées ; les supérieures oblon-
gues, allongées, plus longuement cuspidées par l'excurrence de la
nervure, plus ou moins carénées, planes aux bords, un peu ondulées,
entières ou lég1 sinuolées vers le sommet ; long. 11/2—3, larg.
2/3—lmm ; cellules basilaires hyalines, rectangulaires, 2—4 fois aussi
1. q. 1.; les supérieures hexagones, vertes, les marginales carrées.
Fol. involucr. peu distinctes ; archégones peu nombreux ; paraphyses
nulles ; vaginule oblongue, peu saillante ; pédicelle long de 2—4ram;
capsule turbinée, brièv' infundibuliforme après la chute de l'opercule,
à parois minces; larg. 2/3—1, diam. 1/2—2/3ni,n ; anneau mince,
persistant ; opercule brièv' conique, brusquement terminé par un bec
oblique ; coiffe descendant jusqu'au milieu de la capsule, à bec lisse;
spores très finement papilleuses. Fleurs mâles sur la même plante,
comme dans les espèces voisines ; 2 fol. involucr. ovales, énerves ;
2—3 anthéridies petites ; pas'de paraphyses. — Automne et pendant
l'hiver.

Sur la terre humide des prairies, des champs, au bord des routes, des
fossés; terr. argileux ou siliceux; R. ou nul sur les calcaires purs ;
CC. dans les zones silvatiques inférieure et moyenne ; s'élève jusqu'à
1000—1200m dans les Alpes ; assez peu commun dans la rég. méditer¬
ranéenne où sa distribution est mal connue,
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463. Pottia minutula Br. eur. t. 119 ; Gymnostomum minu-
tulum Schwœgr. Suppl. I, sect. 1, p. 23, t. ix; P. Starkei
7. gymnostoma Lindb. de Trichost. europ.; Tortula Starkei
j3. Davallii (Sm.) Lindb. Musc, scand.; Musc. Gall. n° 166.

Diffère du P. Starkeana par ses feuilles relativement plus longues et
plus étroites, plus longuement cuspidées, formées de cellules basilaires
plus allongées et de cellules supérieures plus papilleuses, par la cap¬
sule à parois plus minces tra?islucides, brillante, plissée après la
sporose, subglobuleuse et tronquée, nullement rétrécie à l'orifice dans
le type, l'opercule ord' convexe surmonté d'un petit apicule obtus,
l'absence complète de péristome. Malgré la ressemblance générale
très grande des P. starkeau . et minutula, je n'ai pu me ranger à
l'opinion très simple de M. Lindberg qui fait du second une variété
du premier ; des dissections nombreuses m'ont prouvé jusqu'à nouvel
ordre la constance de leurs caractères différentiels.

(3. rufescens Br. eur. — Feuilles plus longues et plus étroites que
dans le type, brunâtres, fermes ; pédicelle long ; capsule oblongue,
subcylindrique ; opercule conique obtus.

Terre argileuse ou marneuse, dans les champs, les prairies, sur les
talus, etc.; AC. dans la rég. méditerr. et la zone sllvatique inférieure.
On trouvera dans le Synopsis de Schlmper, 2 éd., la description des
P. cuneifolia Solms-Laub., pallidahinàb. et venusta Jur., espèces peu
connues qui pourront se retrouver dans le Midi de la France.

19e Tribu : ])icranées.

(Fam. Dicraneœ Schimp.)

Plantes vivaces, petites ou très grandes ; tiges innovant au-dessous
des fleurs, divisées, souvent enlacées d'un feutre radiculaire et for¬
mant des gazons étendus. Feuilles oblongues ou lancéolées à la base,
ord1 rétrécies et terminées par un long acumen linéaire ou subulé,
souvent homotropes ou dressées, étalées en tous sens, plus ou moins
dentées, plus rar' tout à fait entières, munies d'une longue nervure
étroite ou dilatée, entière ou dentée sur le dos ; tissu ferme ; cellules
rar' papilleuses, les supérieures courtes, les inférieures linéaires ou
subhexagones allongées ; souvent celles des angles grandes, renflées,
forment des oreillettes bombées, hyalines ou brunâtres. Fleurs
femelles terminales ; fol. involuc. souvent engainantes ; pédicelle
long, dressé ou reployé ; capsule solide, symétrique ou bossue, droite
ou arquée, dressee ou inclinée, lisse ou cannelée, garnie d'un col
goitreux, court ou long, souvent faible ; opercule ord' surmonté d'un
bec subulé ; anneau souvent persistant ; péristome jamais nul ; dents,
16, lancéolées, d'un rouge de brique, garnies de lamelles saillantes
rapprochées, finement striées en long, divisées jusque vers le milieu
en deux branches linéaires subulées ; coiffe médiocre ou assez petite,
asymétrique, déjetée latéralement. Plantes à stations variées, n'évitant
guère que les portions saines et élevées des troncs d'arbres, les sur¬
faces découvertes des blocs et des rochers et aussi les eaux
courantes.
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71° Genre : DICRANUM Hedw.

Pédicelle toujours dressé, capsule dressée ou arquée, lisse ou can¬
nelée, munie d'un col court; dents du péristome ord' divisées jusque
vers le milieu ; coiffe entière sur le contour de la base dépourvue de
cils ou de franges.

1er Sous-genre : Eudicranum.
(Genre Dicranum Schimp. Coroll. et S'yn.)

Des oreillettes bombées, bien distinctes à la base des feuilles ;
celles-ci terminées par un acumen linéaire ou subulé, homotropes,
plus rar' étalées-dressées, nullement ou à peine papilleuses ; plantes
le plus, souvent robustes, d'une texture solide. Dans les grandes
espèces, les cellules du tiers ou de la moitié inférieurs des feuilles
adultes paraissent fréquemment sinueuses sous le microscope ; cette
paifrcularité tient à l'épaississement inégal des parois latérales et
transverses sur lesquelles certains espaces restent minces pour
servir à la circulation des sucs nutritifs (cellules poreuses). Les plantes
mâles des mêmes espèces sont ord' beaucoup plus grêles que les
plantes femelles ; fréquemment elles se réduisent aux fleurs ressem¬
blant à des gemmules naissant au milieu du feutre radiculaire des
touffes femelles; elles présentent alors quelques fol. externes
ovales, brusquement rétrécies, linéaires-acuminées et les intimes
plus concaves, brièv' acuminées d'un tissu plus délicat, 10—18 anthé-
ridies grandes, oblongues et des paraphyses filiformes assez nom¬
breuses.

A. CAPSULE ARQUÉE,

a. Fleurs dioïques.

1. Feuilles ondulées, ridées en travers surtout à l'état sec.

* Ord' un seul pédicelle et une seule capsule par involucre.

464. Dicranum spurium Hew. Musc, frond. II, t. XXX;
Br. eur. t. 81 ; Musc. Gall n° 310.

Tige dressée au centre des touffes, décombante sur leur contour,
rameuse, garnie à la base seulement d'un feutre d'abord jaunâtre,
puis brun; touffes arrondies, d'un jaune pâle brillant, ordinairement
restreintes ; profond. 3—6centim. Feuilles concaves,étalées-dressées
à l'état humide, dressées, appliquées dès la base, puis incurvées,
fortement ridées, contournées, crépues à l'état sec, très rapprochées,
agglomérées, largement oblongues, un peu contractées à la base, insen¬
siblement rétrécies, lancéolées, puis linéaires, aiguës, canaliculées,
tordues sur elles-mêmes à l'extrémité, munies d'une nervure qui
s'avance jusqu'au sommet, denticulées sur les bords et sur le dos de la

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



465. DICRANUM BERGERI. 479

nervure dans le tiers supérieur, également papïlleuses vers le sommet ;
long. 5—7, larg. 1 l/2mm; cellules inférieures grandes, carrées-sub-
hexagones ou arrondies, d'un jaune orangé, à parois épaisses,
formant de grandes oreillettes qui occupent la base des feuilles jusque
près de la nervure, de part et d'autre ; les cellules qui suivent d'abord
oblongues, puis linéaires, légèrement flexueuses, 6—10 fois aussi
1. q. 1., presque hyalines; celles de la moitié supérieure petites,
courtes, anguleuses, irrégulières. Fol. involucr. externes dilatées,
imbriquées à la base, puis acuminées, étalées ; 3—4 intimes engai¬
nantes, tronquées au sommet, puis surmontées d'une longue pointe
subulée, dressée-fïexueuse, très peu denticulée ; 6—8 archégones ;
paraphyses courtes et rares ; pédicelle, grêle, fragile, couleur de
paille, tordu au sommet vers la droite ; long. 20—30",m ; capsule pâle,
cylindrique, arquée, légèrement bombée, irrégulièrement plissée à la
fin, munie à la base d'un col peu saillant ; long. 2—21/2, diam. 2/3ram;
opercule conique, surmonté d'un bec subulé, long, pâle, un anneau
élevé; péristome convexe, orangé ; dents lancéolées, divisées jusqu'au
tiers inférieur en deux branches linéaires, subulées, presque lisses,
régulières. — Mai-juin.

Stations et distribution générale du Dicr. undulatum, un peu plus rare;
AC. dans la chaîne des Vosges sur les deux versants jusque vers 700™ ;
constaté par M. Gravet dans les Ardennes belges, se retrouvera sans
doute dans les Ard. françaises ; localités assez nombreuses dansleN.-O.,
en Bretagne, en Normandie, dans l'Anjou-Maine et jusqu'aux env. de
Paris; R. sur le contour du Plateau-Central, env. d'Autun (Carion,
Grognot), Allier. Jenzat, Tortezais (Berth. et du B.), Hto-Vienne, près de
la gare de St-Priest-Taurion (Lamy) ; sur quelques points dans les
Landes et au pied des Pyrénées, Mugriet, Mt-Goursi (Spruce), Morcenx,
St-Vincent de Tyrosse, Labenne, ab. et fert., gorge de Cauterets
(Renauld), rochers de Castelvieil près de Luchon (Fourcade) ; nul dans
les Alpes et le Jura. — Cette espèce remarquable varie peu ; les feuilles
d'ordinaire faiblement dentées, le sont parfois un peu plus vivement ;
les oreillettes de la base comportent fréquemment vers le dehors un
champ pâle entouré de cellules orangées ou brunes.

465. Dicranum Bergeri Bland Musc. Fr. exsicc. III, n° 114 ;
C. Midi.; De Not.; D. Schraderi Web. et M. Taschb.; Br.
eur. t. 80 ; Musc. Gall. n° 309.

Tige dressée, rameuse, garnie, jusque près du sommet, d'un feutre
brun, peu apparent; touffes plus ou moins profondes, ordinairement
peu étendues, mêlées à d'autres mousses, jaunâtres à la surface (long.
2—15 centim.). Feuilles agglomérées et plus grandes vers l'extrémité
des innovations, dressées a l'état humide, flexueuses ou légèrement
incurvées à l'état sec, plus ou moins ridées transversalement dans la
moitié supérieure, surtout à l'état sec, oblongues-lancéolées, linéaires-
aiguës vers l'extrémité, ondulées aux bords, denticulées sur le contour
du tiers supérieur, et aussi, mais plus obtusément, sur le dos de la
nervure qui s'arrête ordinairement un peu au-dessous du sommet ;
long. 5—7, larg. 1—1 l/4mm; cellules basilaires formant aux angles
des oreillettes carrées d'un jaune foncé, grandes, carrées ou un peu
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allongées ; les autres linéaires, à contours sinueux, terminées obli¬
quement, S—10 et parfois 20 fois aussi 1. q. 1.; celles de l'extrémité
courtes, seulement 2—3 fois aussi 1. q. 1.; anguleuses, rhombées ou
carrées, lisses ou à peu près. Fol. intimes de l'involucre plus courtes,
engainantes, tronquées au sommet, surmontées d'un acumen subulé,
presque entier, long, munies d'une nervure mince; archégones
allongés (5—10); quelques paraphyses ; vaginule cylindrique ; pédicelle
grêle, fauve, ilexueux, un peu tordu vers la droite au sommet ;
long. 20—40mm ; capsule subcylindrique, légèrement bombée, fortement
arquée, plissée à l'état sec, fauve, munie à la base d'un col peu distinct;
long. 2—2 1/2, diam. 3/4mm ; opercule conique, rougeâtre à la base,
surmonté d'un bec oblique, aussi long que la capsule ; un anneau
formé de plusieurs séries de petites cellules ; péristome convexe,
élevé, pourpre-orangé ; dents lancéolées, sinuolées aux bords,
divisées, jusqu'au-dessous du milieu, en 2—3 branches subulées,
inégales, papilleuses. — Juillet-août.

Tourbières et marécages, souvent mêlé aux Sphagnum; zone subalpine
et base de larég. alpine, descendrai dans la zone moyenne; Hautes-
Vosges, tourbière de Gazon-Martin (Mougeot !), entre Vanémont et Cor-
cleux, vers 400ra (A. Gérard), tourbière de la Bravouse au ballon de Ser-
vance (Vendrely) ; C. dans les tourbières du Haut-Jura au-dessus de
80()m (Lesquereux, B. Flagey); Alpes, le Voiron, Pringy (Puget), Prémol
(Ravaud); Plateau-Central, Forez, St-Jean-Soleymieu (Peyron), Jasseries
de Colelgnes (Le Grand), M'-Dore, marais de Bozat (Lamy), la Colombêche
(Prost), Pyrénées, lac d'Aude, marais de Gleizettes dans le Capslr (Jean-
bernat), bords du lac de Lourdes, lac d'Artouste (Renauld). — Espèce
distincte de ses congénères en particulier par la petitesse de ses cellules
foliaires; les feuilles varient notablement, plus longues ou plus courtes,
xnutiques ou très aiguës ; la denticulatlon, semblable à celle des feuilles
du D. spurium, varie de même. Le D. hergeri ressemble jusqu'à un certain
point pour le port à V Aulacomnium palustre; sans parler des caractères
très saillants tirés de la capsule, de l'opercule et du péristome, il diffère
à l'état stérile par les cellules foliaires lisses et allongées, sublinéaires
jusqu'au-dessus du milieu, tandis que dans \'Aulacomnium, les cellules
sont jusque près de la base très courtes, subarrondies et surmontées
d'une grosse papille saillante.

466. Dicraniun Bonjeani de Not. Syll. n° 284 ; C. Mùll.;
Dicranum palustre Br. eur. t. 79 (an Brid. Bryol. univ.
t. I, p. 814??); Musc. Gall. n° 252.

Tige prête, dressée, allongée (1.6—10 centim.), rameuse ou presque
simple ; innovations en partie effilées ; gazons profonds, étendus,
serrés ou lâches, d'un jaune clair à la surface, garnis à la base d'un
feutre brun, blanchâtre au sommet. Feuilles ovales-lancéolées,
allongées, ou ovales-oblongues, rétrécies en un acumen linéaire
aigu, finement denticulées sur le contour du tiers supérieur, munies
d'une nervure mince qui disparaît un peu au-dessous du sommet, légè¬
rement ridées-ondulées transversalement, dressées à l'état humide,
crépues, infléchies aux bords à l'état sec, espacées sur les innovations
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grêles; long. 5—8, larg. 11/2—2mra; cellules basilaires rectangu¬
laires, brunes, formant des oreillettes; près de la nervure, elles sont
hyalines, carrées, grandes ; les autres 6—8 fois aussi 1. q. 1., très peu
sinueuses ; les supérieures oblongues ou rhombées, 2—3 fois aussi
1. q. 1. Fol. externes de l'involucre brièvement engainantes, terminées
par un long acumen linéaire-lancéolé; les 2—3 intimes longuement
tubuleuses, tronquées et irrégulièrement sinuolées-corrodées au sommet,
puis brusquement surmontées d'un assez long acumen subulé, formé
par la continuation de la nervure; archégones peu nombreux ; para-
physes grêles, peu nombreuses; vaginule étroite, subcylindrique;
pédicelle un peu rougeâtre à la base, du reste jaunâtre, grêle; long.
30—35ram ; capsule oblique, à la fin subhorizontale, surtout à l'état
sec ; munie à la base d'un petit col, oblongue, légèrement obovée,
bombée, arquée, lisse, fauve; long. 3, diam. lmm ; opercule petit,
convexe; bec oblique, aussi long que la capsule; péristome rouge-
orangé; dents régulières, lamellifères, divisées en deux branches
subulées jusque vers le milieu. — Eté. — Très rarement fertile.

Tourbières, marécages, prairies humides, aubordd.es rigoles négligées;
AC. ou répandu dans toute la France à l'exception de la rég. méditerr.;
s'élève jusqu'à la base de la rég. alpine; plus souvent fert. dans les
montagnes élevées. — Cette espèce diffère du D. undulatum par la pré¬
sence d'un seul pédicelle dans chaque involucre et du h. scoparium par
un pédicelle plus faible, jaune. A l'état stérile, on la distingue simul¬
tanément de ces deux espèces par son port grêle, ses feuilles lâches,
plus général'dressées, à texture moins ferme, faiblement dentées, lisses
ou presque lisses sur le dos, terminées par un acumen en général plus
court et moins fin; les oreillettes des feuilles ne se prolongent pas
jusqu'à la nervure.

** Plusieurs pédicelles et capsules sortant d'un même involucre.

445T. Dici'aiium undïillatïim Br. eur. t. 82 et 83; Dicranum
polysetum Sivartz ; Dicranum rugosum Brid. Bryol. univ.;
Musc. Gall. n° 253.

Tige ord' décombante à la base, puis redressée, rameuse, robuste,
allongée (4—10 centim.) ; touffes souvent étendues, peu cohérentes,
d'un vert jaunâtre brillant à la surface, garnies à l'intérieur d'un feutre
jaunâtre ou roux, dense. Feuilles rapprochées, très étalées, divariquées
ou lâchement homotropes (à l'exception des supérieures qui sont
dressées-fasciculées), largement et longuement lancéolées, puis
rétrécies, terminées parun long acumen linéaire, révolutées et entières
aux bords du tiers inférieur, garnies ensuite de dents successivement
plus grandes, très grandes vers le sommet, plissées, ondulées transver¬
salement; la nervure qui s'avance jusqu'au sommet est surmontée de
deux crêtes dentées sur le dos ; long. 10—12, larg. 1 1 /2mm; cellules
basilaires externes, sur un large espace, rectangulaires ou hexagones-
tronquées, courtes, grandes, d'un jaune ferrugineux, formant des oreil¬
lettes distinctes ; les autres linéaires, un peu llexueuses, atténuées, à
parois épaisses, jusqu'à 15 fois aussi 1. q. 1. près de la nervure, les
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externes 4—8 fois seulement. Fol. externes de l'involucre courtes,
dilatées, imbriquées, puis brusquement contractées et terminées par
un acumen linéaire denté au sommet et renversé ; les 8—4 intimes
très développées, longuement engainantes, brusquement contractées, et
terminées par un acumen dressé, médiocre, denté; la nervure étroite
s'avance jusqu'au sommet; archégones nombreux, allongés ; para-
physes filiformes très allongées ; 2—5 pédicelles, rarement un seul,
d'un jaune pâle ou légèrement rougeâtres, flexueux, à peine tordus
vers la droite ; long. 20—30mm ; capsule oblongue, arquée, lisse et
verdâtre à l'état frais, à la fin plissée et jaunâtre à l'état sec, munie
d'un col peu distinct; long. 3, diam. lmm ; opercule convexe, sur¬
monté d'un bec fin, long, oblique; anneau nul ou peu distinct; dents
du péristorne divisées "très avant en 2—3 branches plus ou moins
cohérentes inférieurement, un peu noduleuses; spores petites, vertes.
— Août-septembre.

Sur la terre sablonneuse ou l'humus, au milieu des bruyères, dans les
clairières et au bord des bols, lieux secs, rarement dans les lieux
humides, terr. siliceux; AC. et fert. sur les collines basses et moyennes
des Vosges, granité et grès; disséminé sur les terr. siliceux de nos
autres massifs montagneux, principalt du Plateau Central, Yonne, AC.
(Ravin), Saône-et-Loire (Carlon, Grognot), Forez, R. (Le Grand),
Puy-de-Dôme, Royat (F'O-Gasilien) Ailier, AC. (Berth. et du B.), Haute-
Vienne (Lamy), Creuse (Renauld) ; Pyrénées, Jurançon, vallée de
Serris (Spruce), S'-Pé de Bigorre (Renauld), env. de Luchon, port
de Vénasque, R. près de Toulouse (Jeanbernat) ; R. dans les Alpes,
au contact de la rég. méditerr. à Valsaintes, Bses-Alpes (.Renauld),
H'es-Alpes, Guillestre (Herb. Maille), Echirolles, Renage (Ravaud),
le Volron, H'e-Savoie (Puget); massif du M'-Blane, AC. (Payot); R. dans
le Jura, la Faucille, Saint-Pont, Pontarlier (Flagey) ; assez nombreuses
localités dansleN.-O., Anjou-Maine, Normandie, env. de Paris, Nord,
Ardennes, Argonnes.

2. Feuilles lisses, non ridées, parfois un peu crépues
à l'état sec.

* Orcl' plusieurs pédicelles et capsules sortant d'un même involucre.

468. Dierajium inajos Turn. Musc. Ilib. p. 59 ; Br. eur.
t. 83; Dicr. polysetum Brid. (ex parteJ; Musc. Gall. n° 6.

Tige ascendante, robuste, rameuse, garnie d'un feutre court, mais
dense; long. 6—12 centim.; touffes lâches, peu cohérentes, étendues,
d'un vert foncé. Feuilles très étalées, arguées-falciformes, homotropes,
oblongues-lancéolées, concaves à la base, puis rétrécies, très lon¬
guement linéaires-subulées, canaliculées, assez vivement dentées aux
bords, munies d'une nervure qui s'avance jusqu'au sommet, relevée
sur le dos de plusieurs crêtes denticulées; long. 8—12, larg. 1 l/2mra;
cellules basilaires formant des oreillettes brièvement oblongues, d'un
jaune foncé, subrectangulaires, un peu allongées, à parois épaisses;
près de la nervure, elles sont hyalines, presque carrées ; les autres
4—6 fois aussi 1. q. 1., à parois relativement minces. Fol. involucr.
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intimes longuement engainantes, tubuleuses à la base, brusquement
contractées et surmontées d'une longue pointe subulée, denticulée ;
vaginule cylindrique, garnie, à la base, d'archégones, 4—6 ; ordi¬
nairement 2—5 pédicelles sortant du même involucre, pâles, à la fin
rougeâtres, flexueux, tordus lâchement vers la droite; long. 28—40mm;
capsule à la fin plissée et noirâtre, arquée, obovée, un peu bombée,
garnie, à la base, d'un petit col; long. 2, diam. 3/4—lmm; opercule
convexe-conique, longirostre ; bec aussi long que la capsule ; péris-
tome comme dans les espèces voisines ; pas d'anneau caduc. —

Août-septembre.

Sur les troncs pourris, l'humus qui recouvre la terre et les rochers, au
milieu des autres mousses et des sphagnum, dans les lieux irais, escarpés,
un peu couverts; répandu dans le N.-O. en Bretagne et en Normandie
jusqu'en Anjou et aux env. de Paris (Husn. Fl. N.-O.); dans la Somme,
bois du Gard (de Vlcq et Wignier), Pas-de-Cal., forêt de Desvres, Nord,
Mi des Récollets (B.) ; Ardennes, Monthermé, Laifour (B. ) ; forêt d'Ar-
gonne, Meuse (Cardot) ; RR. dans les Vosges, la Bresse (Mougeot);
RR. dans le haut Jura (Lesquereux, Flag-ey) ; Alpes, Mt-Blanc (Payot);
contour du Plateau-Central, Saône-et-Loire, source de laCanche(Carion),
Canada, la Goulotte, Montjeu (Grognot), Hte-Vienne, près de Limoges
(Lamy), Tarn, le Sidobre, Larroque de Vère, Giroussens (de Martrin-
Donos); Pyrénées, vallée de Lesponne (Spruce), de Jéretprèsdu Pont-
d'Espagne, Arcachon (Renauld).

** Une seule capsule par involucre.

460. Dicranum scoparium Hedw. Spec. Musc. p. 126 ;
Br. eur. t. 74 et 75; Bryum scoparium Linn. Spec. pl.;
Musc. Gall. n° 5.

Tige dressée ou décombante, robuste, rameuse; long. 3—12 centim.;
touffes d'un beau vert dans les lieux ombragés, jaunâtres dans les
lieux découverts, garnies d'un feutre radiculeux, blanchâtre à l'état
jeune. Feuilles oblongues-lancéolées, puis rétrécies, longuement
linéaires, finement acuminées, canaliculées, denticulées sur le contour
du tiers supérieur, munies d'une nervure qui s'avance jusqu'au
sommet, relevée de crêtes denticulées sur le dos, courbées-liomo-
tropes ou dressées-étalées à l'état humide, lég1 flexueuses, lisses ou
àpeine ridées àl'étatsec; long. 8—10mra; cellules inférieures externes
rectangulaires, grandes, 2 fois aussi 1. q. 1., d'un jaune orangé,
formant des oreillettes distinctes, ovales-oblongues ; les moyennes
linéaires, flexueuses, 8—10 fois aussi 1. q. 1.; celles de l'acumen plus
courtes, 3—4 fois aussi 1. q. 1. Fol. intimes de l'involucre longuement
engainantes, brusquement contractées et terminées par un acumen
sùbulé, filiforme, très long, diversement étalé; 8—10 archégones
allongés ; parapliyses très grêles, rares ; vaginule cylindrique ; pédi-
cellepourpre, souvent pâle vers le milieu, ferme; long. 25—45mm;
capsule obliquement dressée, cylindrique, arquée, munie à la base d'un
petit col saillant, brune, lisse, à parois fermes; long. 21/2—5ram;
pas d'anneau caduc; opercule convexe, surmonté d'un long bec
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oblique; péristome élevé, formant un cône convexe, d'un beau pourpre;
dents divisées, û partir du tiers inférieur, en deux branches, plus
rarement en trois, longuement filiformes, souvent un peu inégales ;
spores vertes. — Août-décembre. Plante très variable.

a. vulgare N. Boni. — Feuilles arquées-homotropes il divers degrés,
lisses ou à peine ridées, longuement et finement acuminées, fortement
dentées aux bords et sur le dos. Parmi les formes secondaires qui
appartiennent à ce type de l'espèce, on pourra distinguer :

Forma brevis, tige courte, longue de 2—8 centim., pédicelle court,
atteignant 15—20ram ; capsule courte, oblongue ; plante rabougrie des
lieux secs.

Forma elata, tige allongée,. atteignant b—10 centim., le péd. 30—
40mm, capsule cylindrique, arquée.

Forma curvula (var. curvulum Br. eur.), feuilles plus vivement falci-
formes, finement acuminées, presque uniformes ; plante en général
peu développée.

Forma recurvata (var. recurvatum Schimp. Syn.), feuilles vivement
falciformes comme dans f. curvula, mais de plus agglomérées, plus
grandes et formant touffe au sommet des innovations, d'ordinaire
très vivement dentées, tige décombante, géniculée; plante assez déve¬
loppée .

(3. orthophyllum Br. eur.; Musc. Gall. n° 451. — Feuilles dressées,
un peu étalées en tout sens ou à peine homotropes, longuement et
finement acuminées, vivement dentées aux bords et sur le dos,
fermes, lisses ou à peine ridées ; plante général' de taille élevée ou
moyenne.

Forma paludosa (var. paludosum Schimp. Syn.), feuilles de plus un
peu ridées en travers, plante plus molle, ressemblant pour le port au
D. palustre.

y. compactum Ren. Rev. bryol. 1879, p. 40. — Feuilles dressées très
lég' homotropes, raicles, terminées par un acumen court, très forte¬
ment denté aux bords et sur le dos ; tiges dressées, atteignant 8—10
centim., enlacées en touffes compactes; stérile.

o. spadiceum N. Boul.; J). spadiceum Zetterst. Musc, pyren. 1865 ;
D. scop. var. turfosum et var. alpestre (ex parte) Mild. Bryol. sïles,
p. 70-71. — Plante ressemblant à la v. orthophyllum par sa taille et
ses feuilles étalées-dressées, longuement acuminées, mais très distincte
par les mêmes feuilles très faiblement dentées ou presque entières,
lisses ou presque lisses sur le dos. Cette mousse diffère du D. palustre
par les feuilles finement acuminées, non ridées, très canaliculées,
presque tidndeuses, parfois môme un peu tordues vers le sommet ; les
touffes sont d'un jaune brillant à la surface, brunes il l'intérieur, plus
molles et plus lâches dans les lieux humides (forma laxa), noirâtres
à la base et plus rigides dans les lieux secs (forma atrovirens Ren.) ;
stérile.

Sur la terre, les rochers, au pied des troncs d'arbres, sur les talus, les
pentes herbeuses, dans les haies, principal' dans les bols ou les lieux à
demi-couverts; tous les terrains, plus abond. sur les terr. siliceux. Var.
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vulgare, CC. partout sous des formes diverses, dans toute la rég. des
forêts, plus beau, plus abond. et mieux fructifié dans les zones supér.,
s'élève jusqu'à la base de la rég. alpine ; RR. et accidentel dans la rég.
méditerranéenne, s'y trouve stérile et rabougri dans les escarpements
rocheux ombragés et frais le long des cours d'eau, par ex. le long du
Gardon, de la Vis, etc. Var. orthophyllum, AR. çà et là, dans les lieux
secs, découverts, forma paludosa dans les marais. Var. compactum, R.
vallée d'Eyne à la coulade de Nuria, vers 2100m, Pyrénées (Renauld),
M1 Dore, lieux tourbeux (Lamy). Var. spadiceum, pentes herbeuses et
rochers en partie découverts dans les montagnes, C. dans la zone subal¬
pine des Pyrénées, des Vosges, du Plateau-Central, dans les Ardennes.
Les var. -y. et S., beaucoup plus remarquables que les autres formes du
D. scoparium, ne seront appréciées à leur valeur exacte que quand on
les aura trouvées munies de capsules.

ïî'O. Dicranum fiiscescens Turn. Musc. Hibern. p. 60 ;
Schimp. Syn.-, D. congestum Brid.; Br. eur. t. 77 ; Stirp.
vogeso-rlien. noS 821 et 411 ; Musc. Gall. n°407.

Tige dressée, rameuse, garnie d'un feutre dense, roux-, long. 2—b
centim.-; touffes enlacées d'un vert gai ou jaunâtre clair. Feuilles plus
grandes et agglomérées au sommet des innovations, légèrement arquées,
komotropes à l'état humide, tordues, flexueuses, crépues vers l'extré¬
mité à l'état sec, lancéolées, étroites, concaves à la base, puis rétré-
cies, longuement linéaires-subulées , carénées-canaliculées , assez
faiblement et inégalement denticulées aux bords et sur le dos dans le
tiers supérieur, munies d'une nervure qui s'avance jusqu'au sommet ;
long. 8—6, larg. 3/4mm; cellules inférieures, vers les bords, grandes,
jaune-orangé, carrées ou un peu allongées, formant des oreillettes
distinctes ; les autres, jusqu'au milieu, linéaires, presque droites,
obtuses, 8—lb ou même 20 fois aussi 1. q. 1., à parois minces; au delà
du milieu, elles se raccourcissent successivement et restent seule¬
ment 2—3 fois aussi 1. q. 1. Fol. intimes de l'involucre engainantes,
assez rapidement contractées au sommet et surmontées d'un long
acumen subulé, denté à l'extrémité; 6—8 archégones longs, quelques
paraphyses grêles ; vaginule cylindrique, étroite ; pédicelle jaunâtre,
pâle ou fauve, assez grêle, à la fin tordu vers la droite; long. 10—
20ram ; capsule oblique, arquée, brièv1 oblongue, bombée, fauve, munie
d'un col peu saillant, à la fin plissée; long. 2—2 1/2, diam. 3/4—l,um ;
opercule convexe, terminé par un bec pâle et courbé, aussi long que
la capsule ; un anneau mince ; dents du péristome divisées, à partir
du milieu, en deux, rarement trois branches presque égales, finement
papilleuses ; lamelles de la face interne assez saillantes ; spores pâles,
médiocres, finement chagrinées. — Mai-juillet.

(3. flexicaule Br. eur.; Dicr. flexicaule Brid. — Tige grêle, allongée
(1. 6—12 cent.), ord' clécombante; touffes d'un vert jaunâtre-clair, à
peine radiculeuses, souvent entremêlées à d'autres mousses, prin¬
cipal1 à des Sphagnum ; feuilles peu denses, komotropes, se crispant
à peine, plus longuement subulées que dans le type, pédicelle égale¬
ment jaune-verdâtre, atteignant 25—30mm ; capsule courte, bombée ;
bec de l'opercule long, verdâtre.
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Sur les troncs pourris dans les forêts et les tourbières, l'humus dans
les fissures des rochers; AC. dans les zones moyenne et subalpine de
la rég. silvatique et à la base de la rég. alpine dans les hautes Vosges,
les Alpes, le Plateau-Central et les Pyrénées, R. dans le haut Jura. Var.
flexicaule, au milieu des touffes de Sphagnum ou d'autres mousses hu¬
mides, dans les creux de rochers; AR. Vosges, Alpes, Pyrénées. Dans
les formes qui se rattachent directement au D. fuscescens, les feuilles
sont étroites, toujours denticulées \ers le sommet, plus ou moins homo-
tropes falclformes, leurs cellules inférieures sont allongées, étroites,
lisses, translucides, elles sont encore plus ou moins allongées au-dessus
du milieu, bien que très raccourcies et non pas généralement carrées,
du reste petites.

* Dicranumneglectum (Juratzk. Laubm. p. 47 ; de Not. Epil. p. 623);
Dicr. intermedium Jur. olim. I). fuscescens S. robustum Br. eur.

Plante plus robuste que le type du D. fuscescens, atteignant 4—6
centim.; touffes denses, d'un vert terne ou jaunâtre à la surface, à
peine radiculeuses, d'un brun foncé à l'intérieur. Feuilles dressées-
étalées à peine ou lég1 homotropes à l'état humide, faiblement crépues,
plutôt flexueuses à l'état sec, assez larg' oblongues, très concaves, cana-
liculées dès la base, rétrécies acuminées, subtubuleuses, un peu tor¬
dues sur elles-mêmes, lég' sinuolées aux bords presque entières,
lisses sur le dos; nervure amincie au sommet; cellules basilaires
brunes formant des oreillettes bien délimitées ; celles qui suivent
jusque vers le milieu oblongues, relativement larges, 3—4 fois aussi 1.
q. 1., à parois inégalement épaisses, poreuses ; les supérieures de plus
en plus courtes, très irrégulières, rhombées, triangulaires, oblongues,
sans être général' et nettement carrées, relativement grandes. Appa¬
reil de fructification à peu près comme dans le D. Hostianum; capsule
cylindrique, allongée, arquée, lisse; opercule longirostre.

A terre, dans les lieux gramineux, entre les blocs ou sous les arbres
rabougris de la rég. alpine; Alpes, Pelvoux (B.); M' Blanc (Payot);
Pyrénées, Canigou, fert. (Gautier).

* Dicranum Hostianum (Schwaegr. Suppl. I, sect. 1, p. 177) ;
D. Muehlenbeckii Br. eur. t. 78 ; Musc. Gall. n° 409.

Espèce très voisine du D. fuscescens ordinaire ; elle n'en diffère que
par ses feuilles plus général' étalées en tous sens et non ou à peine
falciformes homotropes à l'état humide, par la structure de ces feuilles
formées inférieurement de cellules plus larges et plus courtes; 3—6
fois aussi 1. q. 1., à parois inégalement épaisses, poreuses, remplies
ord' de matière verte, les cellules supérieures dès le milieu ou même
au-dessous très général' carrées ou arrondies, petites, à parois épaisses,
la capsule plus allongée, subcylindrique, atteignant en long. 3—3 l/2mm,
faiblement plissée à l'état sec. Elle diffère du D. neglectum par une
taille en général moins robuste, un port un peu plus grêle, des touffes
étendues, enlacées d'un feutre radiculaire fourni, des feuilles simple¬
ment canaliculées, à demi-tubuleuses seulement, très visiblement
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quoique inégalement dentées aux bords du tiers supérieurs, rugueuses
denticulées sur le dos de la nervure, la forme dû tissu, les cellules
inférieures étant seules semblables quoique plus petites, tandis que
les supérieures sont carrées dès le milieu.

Sur les rochers, les lieux rocailleux, à la base des troncs d'arbres, les
pentes des pelouses alpines; zone subalpine et toute la rég. alpine,
principal' sur les calcaires ; massif des Alpes, Queyras au-dessus de
St-Véran (Husnot), montagne de Grandvillard près de Briançon (B.),
Mt-Mérlbelle (Puget), massif du Mt-Blanc, col de Balme (Flagey),
Aiguilles-Ronges (Payot), Mt-Cenis (Bescherelle), Mt-Salève (J. Mttller),
Jura des env. de Neufchâtel (Schimper), à la Tourne (Cordier et Paillot) ;
hautes Vosges sur la syénite au ballon de St-Maurice (Renauld);
Pyrénées, Pont d'Espagne près de Cauterets, val d'Esqulerry près de
Luclion (Husnot), entre le lac d'Orrédon et le Néouvieille (Renauld).—
Je considère les D. neglectum et Hostianum comme faisant partie du groupe
spécifique du I). fuscescens. Dans les descriptions qui précèdent, je me
suis efforcé de mettre en relief les caractères les plus saillants des
formes extrêmes ; mais la plupart de ces caractères sont annulés par
des formes Intermédiaires ou indécises. M. Lindberg en cherchant à
distinguer (Musc, scand. pp. 23-21) le D. fuscescens Turn. du D. congcstum
Brld. et en créant aux dépens du D. Hostianum une nouvelle espèce, le
D. brevifolium Lind. aboutit au même résultat et montre combien ces
formes sont enlacées et étroitement alliées. La description du D.
Hostianum Schwœgr. Suppl. sect. 1, p. 177 s'appllquant très bien au
D. Muehlenbeckii, ce dernier nom passe dès lors à l'état de synonyme.

Il ressort d'un mémoire inédit communiqué récemment par l'auteur,
que M. Renauld était arrivé, de son côté, à une appréciation à peu près
semblable du D. fuscescens et des espèces affines.

471. Dicranum eSorag-atiuii Scliwsegr. Suppl. I, sect. 1,
p. 171, t. XLIII ; Br. eur. t. 76 ; Musc. Gall. n° 308 B.

Tige allongée, grêle, dressée ou ascendante (1. 6—10 centim.) ;
touffes denses, étroitement enlacées à l'intérieur par un feutre roux,
d'un jaune clair brillant à la surface. Feuilles dressées ou homotropes
falciformes à divers degrés, peu sensibles à l'action de la sécheresse,
oblongues-lancéolées assez étroites à la base, rétrécies insensiblement
et longuement subidées, canaliculées, entières ou garnies au sommet
de quelques dents peu profondes ; nervure étroite, occupant tout le
sommet de l'acumen; long. 4—6, larg. 1/2—2/3mm ; cellules basilaires
formant des oreillettes brunes, bombées, n'atteignant pas la nervure ;
cellules inférieures linéaires, étroites, à peine poreuses, 8—10 ou
même 13 fois aussi 1. q. 1.; les supér. successiv' raccourcies tout en
restant plus longues que larges, obtuses ; tout le tissu d'un jaune clair
translucide. Fol. involucr. intimes engainantes, contractées rapide¬
ment en un long acumen subulé; pédicelle jaune, long de 10—lo"1'",
tordu à droite ; capsule petite, oblongue, un peu bossue, arquée après
la sporose, oblique, plissée il la lin, fauve ou jaunâtre; long. env. 2mm;
opercule surmonté d'un long bec subulé ; un anneau mince ; péristome
pourpre, configuré comme dans les espèces voisines. Fleurs mâles
sur une plante distincte, grêle. — Août-septembre.
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Lieux frais, rochers humides; rég. alpine; val d'Esqulerry et plusieurs
autres localités dans les Pyrénées (Husnot); Alpes, Plc-du-Bec (Ravaud),
Mt-Pététod (Puget), le Buet (Delavay), env. de Chamonlx (Payot); Pla¬
teau-Central, pelouse fraîche au bord d'un petit ruisseau près des
Aiguilles de Bozat au Mt-Dore (Lamy). La plante de cette dernière loca¬
lité diffère notablement de celles que j'ai vues d'autres provenances.
La tige, au lieu d'être dressée, est géniculée ascendante, les feuilles
sont vivement falclformes, plus longues que d'habitude, atteignant ou
même dépassant 6rara, nettement denticulées sur le contour de l'acumen;
les cellules inférieures sont linéaires très allongées; les oreillettes
peu bombées (var. dentata N. B.). Cette plante est stérile.

b. Fleurs monoïques.

472, Dicranum Starkei W. et M. Tasch.; Br. eur. t. 64 ;
Musc. Gall. n° 208.

Tige rameuse, couchée, décombante, peu radiculeuse, se redressant
à l'extrémité, grêle ; long. 3—6 centim.; touffes d'un vert clair ou
jaunâtre à la surface, brunes ou même noirâtres à l'intérieur. Feuilles
imbriquées par la base_, puis falciformes homotropes, oblongues, con¬
caves à la base, rétrécies plus haut et linéaires subulées, presque tubu-
leuses par l'inflexion des bords qui sont finement dehticulés, rugueux
ou presque entiers, ainsi que la nervure sur le dos; long. 3—4, larg.
l/2mm ; cellules basilaires externes gonflées, formant des oreillettes
d'un jaune orangé, très distinctes; les autres linéaires, tronquées ou
arrondies, 6—10 fois aussi 1. q. 1.; celles du sommet courtes. Fol
involucr. intimes engainantes, allongées, insensiblement rétrécies
en un long acumen subulé ; vaginule cylindrique ; pédicelle grêle,
jaunâtre; long. 8—12mm ; capsule oblongue, plus ou moins arquée et
bombée en dessus, oblique ou subhorizontale, munie d'un petit col
goitreux saillant ou très faible, lég1 plissée ou striée à l'état sec ; long.
1 1/2, diam. 1/2—3/4mm; anneau élevé, formé de plusieurs séries de
cellules; opercule conique, rouge, terminé par un bec oblique, plus
court que la capsule ; dents du péristome rouge-obscur, papilleuses
et striées, divisées jusque vers le milieu ou au-dessous en 2—3
branches linéaires-subulées. Fleurs mâles sur la même plante, au-des¬
sous et très près de la fleur femelle, gemmiformes, d'un rouge-orangé ;
3—4 fol. ovales, acuminées; antliéridies nombreuses, 16—30 ; para-
physes grêles. — Juillet-août.

Sur la terre nue, graveleuse des pentes escarpées de la rég. alpine ;
terr. siliceux; Vosges, C. Hohneck, Rotabac, Ballon de Servance (Mou-
geot), Alpes, Mt-Blanc (Payot), Isère, Sept-Laux, Mt-Viso (Ravaud),
Pelvoux (B.); Plateau-Central, Pilât (Débat), Mt-Dore, C. (Lamy), au
Sapet dans la Margerlde (Prost); Pyrénées, C.

* Dicranum Blyttii (Br. eur. t. 63).
1

« Cette mousse se distingue du D. Starkii par ses touffes plus
molles, se tiges dressées, grêles, très cassantes et plus fortement
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ramifiées, par ses feuilles étalées en tout sens, moins solides et d'un
teint ordinairement brunâtre. Les fleurs mâles sont plus nombreuses,
assises sur des rameaux particuliers ou à une assez grande distance
au-dessous du périchèse ; la capsule est plus courte, molle, sans
stries longitudinales et lisse à l'état sec. » (.Bryol. eur., Dicranum,
p. 26).

D'après mes observations dans les hautes Vosges, le D. Blyttii est
une simple variété du D. Starkei, plus grêle, plus élancée, à tige
dressée, garnie de feuilles à peine homotropes, particularités qui
dépendent de la station, la plante croissant dans des lieux grami-
neux, ou contre des parois de rochers ou des blocs qui l'abritent et
l'ombragent ; tandis que le D. Starkei, type poussant sur les pentes
escarpées nues et découvertes, voit ses gazons déprimés et écrasés
par les neiges chaque année ; si même sur ces pentes, il se trouve
un petit creux, les tiges se redressent, se garnissent de feuilles
moins homotropes et donnent lieu à de petits gazons compactes dont
le port est assez particulier. L'examen du D. Starkei soit dans une
localité un peu étendue où il est abondant, soit de provenances
diverses, montre du reste que cette espèce est fort variable. Les
tiges sont tantôt courtes , tantôt plus longues, grêles ou assez
robustes, les feuilles terminées par un acumen subulé long ou plus
court, fin ou simplement linéaire, à peu près entier, papilleux ou
visiblement denticulé aux bords et sur le dos ; les dimensions et la
forme de cellules varient ainsi que le développement du col de la
capsule, l'état presque lisse ou plissé de sa membrane, et divers
détails de la structure du péristome. Je dois dire toutefois que les
plantes du Hohneck (Vosges), reproduisant tous les autres caractères
du D. Blyttii, m'ont toujours montré les fleurs mâles rapprochées des
fleurs femelles et non reléguées à la base de l'innovation ou même
sur un rameau spécial, comme je l'ai vérifié, en effet, sur le D. Blyttii
provenant du Nord de l'Europe. C'est le seul caractère distinctif
entre les D. Starkei et Blyttii dont la constance appelle de nouvelles
études. M. Bescherelle m'a communiqué des spécimens analogues
recueillis dans les Pyrénées par M. de Mercey.

4*73. Dici'iiniim ffalcatum Hedw. Spec. Musc. p. 150, t.
XXXII ; Br. eur. t. 65 ; Musc. Gall. n° 806.

Espèce encore très voisine du D. Starkei et de même assez variable.
Elle se distingue par ses feuilles plus constamment et plus vivement
homotropes falciformes, souvent plus finement subulées, et dont les
cellules basilaires externes sur un espace ovale remontant aux bords
sont carrées, plus grandes que les voisines, mais se distinguent peu et
ne forment pas d'oreillettes bien marquées ; le pédicelle reste plus court,
atteignant rarement 6—7mm ; la capsule est plus courte (long, à peine
1mm), relativement plus renflée, de couleur plus foncée ; les dents du
péristome ne sont pas divisées jusqu'au milieu ; l'anneau est moins
développé. Les fleurs mâles sont rapprochées des fleurs femelles
comme dans le D. Starkei. — Août-septembre.
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Pyrénées, près du lac Lehou (Philippe in Spruce), port d'Estouats
(Zetterst.), Vénasque (de Mercey), entre Ribereta et le col de Castanèse
(Goulard et Husnot), entre le col d'Aouéran et l'étang d'Aralng, Ariège
(Husnot); Alpes, massif du Mt-Blanc, derrière les Aiguilles-Rouges
(Payot). La plante distribuée par M. Husnot (Musc. Gall., no 506) du col
d'Aouéran est remarquable par ses feuilles très longuement subulées,
long. 6mra (forma capillata).

Les dimensions des parties, diverses particularités des feuilles et du
tissu varient ici comme dans l'espèce voisine. Le caractère tiré de la
couleur noirâtre des touffes en particulier me paraît sans valeur; il est
commun k la plupart des mousses alpines. Sur les pentes des hautes
montagnes exposées au midi, les mousses, quelle que soit l'espèce, sont
noircies par le contact prolongé de la neige durcie et sa fusion par
l'action directe des rayons solaires, d'où résultent des changements
extrêmes de température qui déterminent une altération des tissus ;
mais le feuillage nouveau qui se développe sur les jeunes innovations
reprend sa teinte verte spécifique qui n'a rien de commun avec celle des
parties anciennes et noircies des mêmes tiges.

B. CAPSULE SYMÉTRIQUE, DRESSÉE,

a. Fleurs dioïques.

1. Feuilles non ou à peine crépues à l'état sec.

* Nervure très dilatée, occupant presque tout le limbe à la base,-

4T-4. !>ieisamim albicans Br. eur. t. 73 ; D. enerve Thed.
in Hartm.; Musc. Gall. n° 406.

Tige dressée, peu divisée, garnie d'un feutre court qui n'apparaît
qu'après l'enlèvement des feuilles; long. 3—10 centim.; touffes
denses, d'un vert clair à la surface, blanchissant par la dessiccation.
Feuilles denses, dressées, lâchement imbriquées, raides, peu sensibles
à l'action de la sécheresse, oblongues-lancéolées, insensiblement
rétrécies, linéairesJsubulées, entières, infléchies aux bords, canali-
culées, munies d'une nervure qui occupe tout le limbe jusqu'au sommet,
à l'exception d'une bande étroite de chaque côté vers la base ; long.
4-6, larg. lmm; des oreillettes brunes, un peu gonflées à la base ;
trois couches de cellules sur une coupe transverse, les cellules
externes grandes, hyalines, subrectangulaires, 6—10 fois aussi 1. q. 1.,
la couche médiane formée de cellules beaucoup plus petites contenant
la matière verte. Fol. involucr. externes nombreuses, plus courtes que
les feuilles voisines, brièv1 subengaînantes à la base, contractées en
un acumen subulé, les 2—3 intimes assez long1 engainantes,
mutiques, ou brièv1 acuminées; pédicellepâle, faible; long. 10—lomra;
capsule oblongue-subcylindrique, assez petite, symétrique ou lég1
arquée, dressée ; long. 2mm; opercule surmonté d'un bec long et fin ;
un anneau mince ; dents du péristome étroites et longues, divisées
jusqu'au tiers inférieur, finement striées, papilleuses au sommet.
Plante mâle distincte.
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Sur la terre humide, l'humus qui recouvre les rochers; rég. alpine;
AC. dans les Pyrénées, ports de la Picade, de la Fraîche, de Vénasque,
d'Estouats, d'Oo, vers le lac d'Esplngo (Zetterst.), pic de Crabère, fert.
(Fourcade), port de la Glère, vallée de Grégonio (Goulard et Husnot),
Hourcat de Géou, étang de Liât au val d'Aran, massif du LaurentI (Jean-
bernat), vallée d Eyne, fert. (Eenauld); Alpes, les Sept-Laux dans l'Isère
(Ravaud), massif du M'-Blane, sur plusieurs points (Payot). Espèce
remarquable qui présente une analogie éloignée pour l'aspect avec cer¬
taines formes du D. longifolium, en particulier avec la var. subalpinum,
ou encore avec certains Campylopus à cause de sa nervure dilatée et de
ses dents pérlstom. finement striées.

** Nervure étroite, occupant au plus le tiers du limbe à la base.

4T5. Dicrannm longifolium Hedw. Musc, froncl. III, p. 24;
Br. eur. t. 72 ; Musc. Gall. n° 209.

Tige dressée au centre des touffes, décombante sur le contour,
rameuse; long. 2—4 centim.; touffes ord1 assez denses, étendues,
déprimées ou bombées,d'un vert clair, jaunâtre-olivâtre à la surface,
décolorées à l'intérieur, radiculeuses seulement à la base. Feuilles
àressées-flexueuses à l'état sec, plus ou moins falciformes, homotropes
à l'état humide, ordinairement plus grandes et plus rapprochées vers
le sommet des innovations, oblongues ou lancéolées, insensiblement
rétrécies et longuement linéaires-subulées, canaliculées, denticulées,
dès le milieu ou le tiers supérieur, sur les bords et sur le dos ; nervure
large et épaisse, brune, occupant le tiers du limbe et tout l'acumen, ne
laissant, de chaque côté vers la base, que 12—13 séries de cellules;
long. 5—7, larg. 1/2—3/4mm; cellules basilaires externes d'un jaune
foncé, carrées ou subhexagones, formant des oreillettes distinctes ;
plus haut, elles sont oblongues ou subrectangulaires, 4—8 fois aussi
1. q. 1.; sur les bords et au sommet, elles sont courtes, subrhomboï-
dales. Fol. involucr. intimes longuement engainantes, insensiblement
rétrécies, acuminées-subulées, dressées; 6—12 archégones; quelques
paraphyses grêles ; vaginule cylindrique, allongée ; pédicelle pâle
à la base, fauve au sommet; long. 12—15mm; capsule subcylin¬
drique, légèrement oblongue, symétrique, dressée, rarement et légè¬
rement arquée, légèrement plissée ou presque lisse après la sporose,
olivâtre, passant au noirâtre, presque dépourvue de col ; long. 2—3,
diam. 3/4ram ; opercule convexe, assez petit, surmonté d'un long bec,
pâle, droit ou oblique ; dents du péristome dressées â l'état sec,
incurvées à l'état humide, pourpres, peu lamellifères, divisées,
jusqu'au-dessous du milieu, en deux branches linéaires-subulées ;
spores verdâtres, médiocres, légèrement papilleuses ; coiffe fauve,
descendant jusqu'au dessous du milieu de la capsule. Plante mâle plus
grêle, mêlée aux touffes de plantes femelles, mais rare ; fleurs gemmi-
formes ; 5—7 fol.; les externes dilatées, oblongues à la base, longue¬
ment acuminées-subulées ; les 3 intimes très dilatées, plus brièvement
acuminées ; 8—12 anthéridies oblongues, assez grandes ; paraphyses
un peu plus longues, nombreuses. — Octobre-novembre.
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Troncs d'arbres surtout des hêtres rabougris de la zone subalpine, sur
les pierres et les blocs siliceux dans les forêts élevées ; CC. et fertile
dans la zone subalpine des Vosges, descend çk et là dans la zone
moyenne où il est rare et stérile ; répandu dans les mêmes conditions,
quoique moins abondant et moins souvent fert. sur les sommités du
Plateau-Central, dans la chaîne des Pyrénées, dans les Alpes, le Haut-
Jura, les Ardennes. Sur les rochers secs, découverts, la plante se rabou¬
grit, les feuilles sont raides, dressées-étalées en tous sens, les touffes
d'un vert jaunâtre (var. subalpinum Milde); sur les rochers ombragés
des forêts élevées, cette espèce devient au contraire luxuriante, les
touffes sont amples, d'un vert foncé, les feuilles grandes, vivement
recourbées et homotropes (var. rolustum Husn. Musc. Gall. n° 655, var.
hamatum Jur. Laubm.). Ce sont de simples formes occasionnées immé¬
diatement par les conditions du milieu.

476. Dîcranum Sauter! Br. eur. t. 71 ; Musc. Gall.
nos 209 et 209a.

Plante ressemblant aux formes grêles et délicates du D. longi-
folium; elle n'en diffère que par les feuilles dont la nervure
plus étroite laisse, de chaque côté, vers la base, 20—23 séries de cel¬
lules. Ce caractère, malgré son peu d'importance, paraît constant, ou
du moins je n'ai pas rencontré jusqu'ici de formes de transition qui
l'infirment. A l'égard du D. longifolium normal ou généralement
répandu, le D. Sauteri est plus grêle, d'une teinte plus pâle, le tissu
des feuilles est plus délicat, la capsule plus grêle, etc.; mais ces
derniers caractères se retrouvent sur certaines formes du'/), longi¬
folium, en sorte qu'il faut nécessairement recourir à l'examen de
la structure des feuilles.

Troncs d'arbres, surtout des hêtres rabougris et rochers siliceux, dans
la zone subalpine; Pyrénées, vallée du Jéret, Crabioules (Spruce), cas¬
cades d'Enfer, lac d'Espingo, port d'Oo (Zetterst.), vallée de Couplan,
de Gaube, duMercadau, gorges de la Tet (Renauld), Canigou (Gautier),
massif du Laurenti (Jeanbernat) ; Plateau-Central, M'-Dore, AC. (Lamy),
le Pilât (Fre Pacôme); Alpes, SMVIartin-Lantosque ("Philibert), chaîne de
Lure (B ), Chamecliaude, Isère (Ravaud), massif du Mt-Blanc (Payot);
Haut-Jura, Mt-d'Or (Paillot et Flagey); Hautes-Vosges, ballon de
St-Maurice (Flagey), indiqué par le Dr Mougeot au Hohneck où je ne
l'ai pas retrouvé.

477. Dicranuui strictum Sclileich., Crypt. helv. Cent. 3,
n° 26; Schwœqr. Suppl. I, sect. 1, p. 188, t. xliii; Br. eur.
t. 66; Musc. Gall. n° 3o5.

Tige dressée, rameuse; long. 15—35mm ; touffes denses, d'un vert
clair à la surface, décolorées, peu radiculeuses à l'intérieur. Feuilles
dressées, lég' étalées en tous sens à l'état humide, nn peu flexueuses
à l'état sec, faiblement hygroscopiques, oblongues-lancéolées à la base,
rétrécies et long1 subulées, canaliculées à demi tubuleuses, entières
et lisses aux bords et sur le dos, garnies à peine de quelques dents
légères tout au sommet, très fragiles (l'acumen ord1 cassé) ; long.
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3—4, larg. 1 /2mm ; oreillettes brunes bien délimitées ; cellules du tiers
inférieur0 oblongues-subrectangulaires, à parois minces, 4—8 fois
aussi 1. q. L, les supérieures plus courtes, les marginales carrées.
Fol. involucr. intimes engainantes, rapidement contractées et
surmontées d'un long acumen subulé ; vaginule cylindrique ; pédicelle
pâle, brunissant à la base; long. 10—12mm; capsule oblongue-subcy-
lindrique, lisses, brun-pâle , petite ; long. 1 3/4—2,,,m ; opercule
conique, surmonté d'un long bec pâle ; anneau mince, persistant ;
dents du péristome étroites, formées de deux branches libres en
grande partie jusqu'au quart inférieur, ornées de fines stries spiralées ;
spores presque lisses. — Eté.

Sur les troncs pourris des forêts de la zone subalpine; Alpes, massif
du Mi-Blanc (Payot), le Buet (Delavay), env. de Gap (Borel), chaîne de
Lure (B.), Alpes-Maritimes (de Mercey) ; Forez, Pierre-sur-Haute
(Le Grand), St-Jean-Soleymieu (Peyron); bois au Mt-Dore, AC. (Lamy);
Pyrénées, vallées de Mercadau, de Blous-Artigues, forêt de Montgarry
(Husnot), près du lac d'Orrédon, col. d'Aspin (Renauld), massif du
Laurent! (Jeanbernat).

Cette espèce est plus rapprochée du D. Sauteri que de tout autre ;
elle en diffère par ses feuilles rigides, nullement homotropes, ordi cassées,
du reste plus courtes, lisses et entières, par les dents du péristome
plus étroites, non papilleuses, plus finement striées.

Dicramim viride Lindb. Hedwigia, 1863, p. 70 ; Schimp.
Suppl.; tlampylopus viridis Sulliv. et Lesquer.; Dicranum
thraustum Schimp. prius ; Musc. Gall. n° 404.

Tige dressée ou ascendante, simple ou rameuse, peu divisée, garnie
de radicules peu apparentes ; long. 18—30mm; touffes plus ou moins,
arrondies, peu étendues, denses , raides, d'un vert olivâtre à la sur¬
face, brunes ou décolorées à l'intérieur. Feuilles très rapprochées,
dressées, légèrement étalées à l'état humide, serrées près de la tige et
légèrement crépues à l'état sec, étroitement'lancéolées à la base, insen¬
siblement rétrécies et longuement linéaires-acuminées, canaliculées,
munies d'une nervure comprimée qui occupe le quart du limbe à la
base et presque tout l'acumen ; le sommet est entier ou garni de
quelques dents ; long. 4—5, larg. 3/4mm ; cellules basilaires externes'
grandes, molles, carrées ou à contours peu nets, formant des oreil¬
lettes concaves, orangées ; celles qui avoisinent la nervure égal'
grandes, hyalines ; les moyennes rectangulaires, courtes, 2 fois aussi
1. q. 1.; les supérieures carrées ou subarrondies, papilleuses sur le
dos. « Fol. intimes de l'involucre engainantes, terminées par une
pointe subulëe ; capsule dressée, oblongue ; opercule longirostre. »
Schimp. Suppl.

Troncs d'arbres, particub de hêtres et de chênes dans les forêts, çà et
là ; près de Sarrebruck (Winter), forêt de S'-Gorgon près de Rambervil-
lers, Vosges (B.), forêt de Damplerre, M's-Revaux, Hte-Saône (Renauld),
env. de Besançon (Flagey); CÔtes-du-Nord, sur un tronc de châtaignier
dans la forêt de Coëtquen(Gallée); Allier, Bagnolet, Colettes (Berth. et
R. du B.); Pyrénées, près de la cascade du Cœur (Husnot).
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Cette mousse, stérile jusqu'Ici en France, se distingue du D. monta-
num par ses touffes plus robustes, plus raides, quoique moins étendues,
les feuilles plus longues, raides, à peine crépues à l'état sec, entières ou
beaucoup moins dentées, très fragiles et dont l'acumen est presque tou¬
jours cassé, les cellules du tiers inférieur beaucoup plus courtes, etc. Sa
station sur les troncs d'arbres, ses feuilles cassées, entières, plus
courtes, non homotropes, etc., séparent le D, viride du D. fulvum-

2. Feuilles vivement crépues à l'état sec.

479. Dicranum fialvum Hook. Musc. exot. t. CXLIX; Dicra-
num interruptum Br. eur. t. 69, non Bricl ; Musc. Gall.
n° 40o.

Tige dressée au milieu des touffes, décombante sur le contour,
garnie, à la base, de radicules brunes et, plus haut, d'un feutre blanc
et court; long. 25—30ram; touffes denses, d'un vert très foncé, olivâtre
à la surface, brunes h l'intérieur. Feuilles contournées, crépues à l'état
sec, dressées, lâches, flexueuses ou en partie homotropes à l'état
humide, lancéolées à la base,rétrécies et longuement linéaires-subulées,
canaliculées, munies d'une nervure dilatée qui occupe presque tout
l'acumen, distinctement denticulées aux bords et sur le dos du tiers supé¬
rieur ; long. 6—8, larg. l/2mm ; cellules basilaires externes formant
des oreillettes oblongues, d'un jaune foncé, grandes, carrées ou un peu
allongées ; dans le voisinage, jusqu'à la nervure, on trouve d'autres
cellules hyalines, grandes ; les cellules moyennes et supérieures
presque uniformes, petites, carrées ou subarrondies, épaisses, vertes.
Fol. intimes de l'involucre (3—4) longuement engainantes, brusquement
contractées, comme tronquées et sinuolées-dentées au sommet, sur¬
montées d'une longue pointe subulée, légèrement denticulée au
sommet, flexueuse ; quelques archégones ; paraphyses peu nom¬
breuses ; vaginule cylindrique; pédicelle rougeâtre à la base, fauve
et à peine tordu vers la droite au sommet ; long. lomm ; capsule cylin¬
drique, atténuée à la base, dressée ou accidentellement et lég' courbée,
sans col distinct, lisse, fauve, à peine plissée à la fin; long. 3, diam.
2/3n'm ; opercule convexe, surmonté d'un bec subulé, jaunâtre, presque
aussi long que la capsule ; dents du péristome courtes, garnies de
lamelles très rapprochées qui les rendent noduleuses, divisées, jusque
vers le milieu, en deux et plus souvent trois branches inégales ; anneau
très étroit, peu distinct. — Août-septembre.

Sur les blocs et les quartiers de rochers dans les bois ; lieux escarpés,
frais et ombragés, près> des cascades; terr. siliceux; zone silvat.
moyenne; AC. dans la 'chaîne des Vosges, plus C. et souvent fert.
sur les grès dans la chaîne des Faucilles, du ballon de Servanceà Darney;
assez fréquent dans les Pyrénées; disséminé sur le contour du Plateau-
Central, Yonne, forêt d'Otlie, Avallonnais (Ravin), SaÔne-et-Loire, Issy-
l'Evêque (Carion), Cussy-en-Morvan (Grognot), Hte-Vienne, près de
S'-Jumien et de Grammont (Lamy), Lozère, Recolis (Prost) ; Ardennes
belges (Gravet) et françaises (B , Cardot); RR. dans les Alpes, blocs
erratiques au Salève (J. Mùller).
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48®. Dicrciiium Scottiamsm Turn. Musc. Mb. p. 75, t. vi ;
Br. eur. t. 70 ; Musc. Gall. n° 4.

Espèce extrêmement voisine du D. fulvum. Elle en diffère par ses
feuilles à peu près entières, garnies seulement de quelques dents légères
tout au sommet de l'acumen, tandis que dans le D. fulvum l'acumen est
hérissé sur une grande partie de sa longueur aux bords et sur le dos de
petites dents spinuleuses ; dans cette dernière espèce le tissu est
opaque, vert, formé de cellules qui tendent à être carrées, limitées par
des cloisons saillantes à la lumière oblique ; dans le D. Scoitianum, le
tissu est translucide, jaunâtre, les cellules inférieures sont linéaires,
assez allongées, les supérieures subarrondies, leurs cloisons ne sont
pas saillantes. La capsule du D. Scottianum est relativement plus
courte, un peu ovale ou renflée vers la base, moins atténuée, souvent
un peu arquée, ou moins cylindrique et moins régulière que dans
l'espèce voisine. Tous ces caractères sont faibles et demandent à être
observés attentivement.

Rochers siliceux et troncs d'arbres ; N.-O. dans une zone qui.longe le
littoral de la Manche et s'étend du Calvados au Finistère. La
substitution du D. Scottianum au D. fulvum dans cette région est très
remarquable.

481. IMeiramim montannni Hedw. Spec. Musc. p. 143,
t. XXXV ; Br. eur. t. 67; Musc. Gall. n° 554.

Tige dressée, décombante sur le contour des touffes, très rameuse;
long. 15—40ram ; touffes compactes, arrondies, d'un beau vert clair ou
opaque à la surface, brunâtres, enlacées de radicules abondantes à
l'intérieur. Feuilles rapprochées et un peu plus grandes au sommet
des innovations, dressées-étalées, arquées-incurvées par le sommet à
l'état humide, fortement crépues à l'état sec, oblongues à la base,
rétrécies et assez longuement linéaires, acuminées, canaliculées, denti-
culées sur le contour de la moitié ou du tiers supérieurs et sur le dos
de la nervure (dents fines, inégales, nombreuses, bien visibles); nervure
assez étroite, atteignant le sommet; long. 3—4, larg. l/2ram; cellules
basilaires externes formantdes oreillettes un peu bombées, brunes ou
pâles partiellement ; les cellules de la partie oblongue subrectan¬
gulaires, étroites, 4—8 fois aussi 1. q. 1., à parois assez minces ; les
supérieures général' carrées, vertes, papilleuses sur le dos. Fol.
involuc. intimes engainantes, rapidement rétrécies en un long acumen
linéaire, denticulé ; 10—15 archégones ; quelques paraphyses ; pédi-
celle jaunâtre, tordu à droite ; long. 10—15mm ; capsule oblongue,
dressée, symétrique, un peu atténuée â la base, sans col notable, à la
fin plissée, pâle, à parois peu' solides ; long. 1 3/4—2, diam. 3/4rara ;
opercule convexe, surmonté d'un bec pâle, droit ou oblique ; dents
du péristome étroites, divisées jusqu'au tiers seulement en deux
branches souvent inégales. — Eté.

Troncs d'arbres pourris dans les forêts ; zones sllvatlques moyenne et
subalpine, descend dans la zone inférieure ; AC. dans toute la chaîne

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



49b DICRANUM.

des Vosges et les Faucilles; nombreuses localités dans le N.-O. Bre¬
tagne, Normandie, Anjou-Maine jusqu'aux env. de Paris, dans les
Ardennes beiges; sur le contour du Plateau-Central, H'e-Vienne, AC.,
Creuse, Cantal, Puy-de-Dôme, Allier, SaÔne-et-Loire; Pyrénées, Jurançon,
Bagn.-de-Bigorre (Spruce), Tarbes (Renauld), paraît manquer à l'est de
cette localité (Jeanbernat) ; Alpes, massif du M'-Blanc (Payot), Vlllars-
de-Lans (Ravaud); Jura, de Ste-Croix au Chasseron (Flagey); trouvé
fert. une fois au Hohneck (Mougeot), au ballon de Soultz (Schimper).

48S. Dicran&i flagellare Hedw. Musc, frond. III, p. 1,1.1;
Br. eur. t. 68.

Tige dressée, rameuse ; long. 10—40mm ; touffes compactes, d'un
vert foncé à la surface, enlacées de radicules abondantes à l'intérieur.
Feuilles crépues à l'état sec, plus ou moins courbées-homotropes à
l'état humide, oblongues à la base, insensiblement rétrécies, linéaires-
acuminées, canaliculées, presque tubuleuses, et un peu tordues sur
elles-mêmes , munies , seulement au sommet, de quelques dents;
la nervure s'avance jusqu'à l'extrémité ; long. 3 1/2—4 1/2, larg.
1 /2mm; cellules basilaires d'un brun orangé, grandes, rectan¬
gulaires, formant des oreillettes arrondies ; celles , qui viennent
ensuite, 3—6 fois aussi 1. q. 1., moins régulières, obtuses ou
tronquées obliquement ; les supérieures irrégulières, anguleuses,
un peu plus longues que larges ; la nervure porte quelques dents
sur le dos vers le sommet. Fol. involucr. nombreuses; les externes
ovales, dilatées à la base, longuement acuminées ; les intimes (3—4)
longuement engainantes, brusquement contractées, sinuolées à ce point,
terminées par un acumen plus ou moins allongé ; archégones 5—10 ;
paraphyses grêles, peu nombreuses ; vaginule cylindrique, étroite ;
pédicelle dressé, rougeâtre à la base, fauve au sommet, tordu vers la
droite ; long. 15mm; capsule brune-olivâtre, oblongue-subcylindrique,
symétrique ou légèrement courbée, munie d'un col peu saillant,
cannelée (4—5 côtes brunes, un peu tordues) à l'état sec, lisse à l'état
humide ; long. 2, diam. 2/3mm ; opercule élevé, conique, surmonté d'un
long bec oblique, subulé, pâle ; un anneau mince, étroit ; péristome
assez petit ; dents pourpres à la base, pâles au sommet, divisées,
jusqu'au-dessous du milieu, en deux branches subulées, régulières,
finement papilleuses ; spores petites, légèrement muriquées. Fleurs
mâles sur une plante distincte, gemmiformes ; 5—6 fol. dilatées,
concaves; les externes longuement, les internes brièvement acu¬
minées , toutes nervées et légèrement denticulées au sommet;
15—20 anthéridies oblongues, assez grandes ; paraphyses plus
longues, nombreuses, légèrement renflées au sommet. — Juin-juillet.

La tige devient noduleuse avec l'âge par le renflement que pro¬
duisent les feuilles agglomérées et plus grandes au sommet des inno¬
vations successives. Au-dessous des fleurs, naissent ordinairement
des pousses dressées, grêles, garnies de petites feuilles lancéolées,
imbriquées, jusqu'au sommet. Ce caractère est très facile pour
distinguer cette espèce.

Troncs pourris dans les bois; zones silvatiques inférieure et moyenne;
le long de la chaîne des Vosges, en Alsace, Wasserbourg (Blind.), Bar,
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Andlau, Offweiler (Schlmper), Klrkel (Bruch), Bitche et Wlssembourg
(F. Schultz), Sarrebruek (Winter), en Lorraine, Deyvillers, env. de
Mirecourt (B.), forêt de Woëvre, dans la Meuse (Cardot), Mts-Revaux,
Hte-Saône ( Kenauld) ; Jolimont près de Thièle dans la chaîne du Jura
(Curie); Alpes, Chamechaude (Ravaud) ; Pyrénées, vallée de Gourou près
de Luchon (Husnot), entre Tarbes et Bénac, Juillan (Renauld) ; sur le
contour du Plateau-Central, trèsbeau et bien fructifié, bois de la Roseille
prèsIssy-l'Evêque et bois des Renaudiots, Saône-et-Lolre (Carion, herb.!),
Glonnes (Grognot), parc du château du Vernet, Allier (R. du Buysson),
M'-Dore, entre le village de la ltibière et la gare de Champiaux,
H'e-Vlenne (Lamy), S!-Sulpice-Laurière, Creuse (Renduld) ; bois de
Mollières, Me-et-Lolre (Hy).

b. Fleurs monoïques.

483. Oicratium fulvellum Sm. FI. brit. III, p. 1209 ;
Bryum fulvellum Dicks. Crypt. fasc. 4, 10; Arctoa fulvella
Br. eur. t. 86 ; Musc. Gall. n° 403.

Port général et dimensions des D. Starkei et falcatum. Tige ord'
dressée, peu divisée et peu radiculeuse, assez grêle ; long. 1S—30mm;
touffes plus ou moins denses, d'un vert obscur à la surface, brunes à
l'intérieur. Feuilles falciformes homolropes à l'état humide, plus ou
moins flexueuses à l'état sec, oblongues, concaves à la base, puis
rétrécies et étroitement subidées, denticulées vers le sommet, munies
d'une nervure étroite qui forme l'acumen en grande partie ; long.
21/2—3, larg. l/2mm ; cellules basilaires externes plus grandes et un
peu gonflées, formant des oreillettes assez peu marquées ; cellules du
tiers inférieur oblongues, plus grandes et surtout plus larges que dans
le D. Starkei, 3—6 fois aussi 1. q. 1. Fol., involucr. intimes lon¬
guement engainantes, insensibl1 rétrécies en un acumen subulé ; vagi-
nule cylindrique ; pédicelle flexueux, quoique épais, brun-verdàtre ;
long. 4—omra; capsule dépassant le sommet des fol. de l'involucre,
courte, renflée, ovale, un peu oblique et un peu bombée, lég' rétrécie au-
dessous de l'orifice qui est dilaté à l'état sec, du reste lisse ou à peine
striée; long. lmm; opercule convexe-conique, surmonté d'un bec
médiocre, très oblique; anneau formé de plusieurs séries de cellules
persistant longtemps ; dents du péristome d'un rouge obscur, striées
et papilleuses, divisées partiellement jusque près de la base, diverse¬
ment étalées à l'état sec par la base, incurvées par le sommet. Fleurs
mâles gemmiformes, au-dessous et près de la fleur femelle ou sur des
rameaux distincts de la même plante. — Eté.

Sur la terre et l'humus dans les fissures des rochers humides ;
Pyrénées, vallée d'Eynes (Reuter), val d'Esquierry, Crabloules, lac
Lehou (Spruce), port de Vénasque (Jeanbernat), entre Ribereta et le col
de Castanèse (Goulard et Husnot), Tusse de Maupas (Husnot). — Le
D. hyperboreum C. Mue II., Arctoa hyperborea Br. eur. t. 87, diffère du
D. fulvellum, par sa capsule lurbinée, atténuée à la base, dilatée à
l'orifice et cannelée à. l'état sec, les dents du péristome plus larges et
moins divisées, les spores plus grosses, les feuilles entières au sommet,
formées de cellules plus courtes, etc. Cependant, M. Spruce a fait cette
observation très exacte que les spécimens des Pyrénées ont bien les

32

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



498 DICRANUM.

feuilles du D. fulvellum, mais la capsule striée du D. hyperboreum, d'où
il conclut que ces deux mousses appartiennent à un même type spé¬
cifique. Les échantillons distribués dans les Musci Gallise confirment
cette manière de voir; ils ont les feuilles assez vivement denticulées
vers le sommet de l'acumen, formées au tiers inférieur de longues cel¬
lules, tandis que le pédicelle est court, la capsule turbinée et cannelée.

2e Sous-genre : Dichodontium (Schimp. Syn.).

Feuilles imbriquées par la base, puis rétrécies, lancéolées, aiguës
ou obtuses, très étalées ou même divariquées, lisses ou papilleuses,
entières ou dentées, dépourvues d'oreillettes bien marquées ; capsule
asymétrique, bombée, oblique, renflée, courte, munie d'un col peu
distinct ; péristome bien développé. Plantes de taille moyenne ; nos
espèces dio'iques, croissant sur la terre dans les lieux très humides.

1. Feuilles dentées, aiguës, papilleuses.

484. Dicrannni pellucidum Hedw. Spec. Musc. p. 142;
Bryum pellucidum Linn.; Br. eur. t. bO et 51 ; Dichodontium
pellucidum Schimp. Coroll. et Syn.; Musc. Gall. n° 512 (non
n° 303 , Meesea tristicha).

Tige dressée ou ascendante, simple ou peu divisée, innovant de la
base ou au-dessous des fleurs ; long. 10—oO®"1; touffes peu denses,
d'un vert foncé, rar1 jaunâtre. Feuilles imbriquées par une base larg1
oblongue, puis étalées en tous sens, divariquées ou ascendantes à l'état
humide, crispées enroulées par la pointe à l'état sec, lancéolées, aiguës
ou subaiguës, canaliculées, dentées aux bords de leur moitié supé¬
rieure et sur le dos de la nervure, diversement révolutées au moins
d'un côté vers la base, du reste planes aux bords ; long. 2—3™ ;
cellules rectangulaires, hyalines, lisses, 3—6 fois aussi 1. q. 1. sur un
espace ovale médian à la base; les autres petites, opaques, vertes,
carrées ou subarrondies, surmontées de papilles saillantes. Fol.
involucr. subengaînantes à la base, plus brusquement rétrécies, plus
aiguës, du reste peu distinctes; 10—'15 archégones; paraphyses grêles;
vaginule cylindrique ; pédicelle pâle ou rougeâtre, ferme, long de
8—15mm; capsule petite, brièv1 oblongue ou obovée, bombée, arquée,
oblique, â parois fermes, pâle, munie d'un col se fondant avec le pédi¬
celle ; opercule conique, rougeâtre, terminé par un bec subulé plus
ou moins long; pas d'anneau; péristome grand, d'un rouge vif; dents
garnies de lamelles saillantes, divisées jusque vers le milieu en deux
branches souvent inégales, subulées. Plante mâle semblable à la
plante femelle; fleurs renflées ; fol. concaves, dilatées à la base, brus¬
quement rétrécies et linéaires-subulées, très étalées; anthéridies
très nombreuses, 30—50, allongées ; paraphyses filiformes.—Automne
et hiver.

(3. fagimontanum Br. eur. — Feuilles plus courtes, subobtuses,
dressées, lég1 étalées; capsule presque dressée.
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y. serratum Br. eur. — D. flavescens [look, et Tayl. Muscol.brit.
— Plante robuste, tige atteignant 8—10 centim.; touffes amples, d'un
vert jaunâtre h la surface; feuilles étalées flexueuses et non dévariquées
comme dans le type, plus allongées ^.4 mm), insensiblement atténuées,
linéaires-aiguës au sommet, pius vivement dentées, d'un tissu plus
translucide, moins papilleuses. Stérile.

Sur les pierres humides, plus rarement sur le sable au bord des
sources,des rigoles, danslesbols; terr. siliceux; zones silvat. moyenne
et subalp. et base de la rég alpine ; Vosges. Plateau-Central, Pyrénées,
Alpes, plus particuh G. dans les Vosges et les Pyrénées ; Ste-Croix dans
le val de Travers, Jura (Flagey), la Vaux (Lesquereux) ; Ardennes, Lin-
champs (Gravet), Laifour (B. ) et sans doute ailleurs ; Normandie, Ségrie-
Fontaine et plusieurs autres localités du canton d'Athis, Orne (Husnot),
var. fagimontanum, R. en France; var. serratum, AC. dans les Pyrénées,
près des torrents et des cascades, M'-Goursi près des Eaux-Bonnes,
vallée de Lesponne (Spruce), gave de Lutour (Renauld), casc. de Mon-
tauban, des Parisiens, pic du Midi (Zetterst.), forêt de Callong, Aude,
Arbas, Hte-Garonne (Jeanbernat) ; Cantal, Tliiézae (Husnot); Vosges,
ballon de Servance (B.), hauteurs de Senones (Lemaire). On confond avec
cette espèce le Meesea tristicha stérile dont la texture est plus délicate
et les cellules foliaires non papilleuses.

2. Feuilles entières, obtuses, lisses-

485» IHcraiium squarjrostam Schrad. Journ. t. V, p. 68;
Br. eur. t. 52; Dichodontium squarrosum Schimp. Coroll.;
Dicranella squarrosa Schimp. Syn.; Musc. Gall. nos 183 et 804.

Tige robuste, élevée (1. 3—6 centim.), dressée, rameuse, touffes
denses, ordinairement d'un jaune luride, plus rarement vertes à la sur¬
face. Feuilles d'abord concaves et imbriquées, puis brusquement
arquées-renversées en tous sens, largement lancéolées, obtuses, entières
ou sinuolées au sommet, largement canaliculées; la nervure
étroite et assez mince s'arrête au-dessous de l'extrémité ; long. 2—3,
larg 3/4— -lmm; cellules à parois molles, épaisses; les basilaires ne
formant pas d'oreillettes, grandes, rectangulaires ou hexagones, 6—8
lois aussi 1. q. 1.; les autres 3 fois aussi 1. q. 1., subhexagones,
sinueuses, lisses; sur le contour du sommet, on trouve des cellules
plus petites, carrées. Fol. involucr. peu distinctes; 8—10 arché-
gones; paraphyses allongées; vaginule conique ou oblongue,
allongée, épaisse ; pédicelle pourpre, épais, légèrement flexueux, à
peine tordu ; long. 10—18mm ; capsule d'un rouge brun, oblongue,
bombée, arquée, oblique, munie d'un col peu distinct, largement
ouverte; long. 1 1/2, diam. lmm; opercule conique, obtusément acu-
miné ; pas d'anneau; dents du péristome noduleuses aux bords,
lamellifères, divisées, au-dessus du milieu, en 2—3 branches linéaires-
subulées, inégales, courtes ; spores petites, pâles. — Dès l'automne
et pendant l'hiver ; rarement fertile.

Près des sources, des petits marécages, le long, des rigoles dans les
prés humides; terr. siliceux ; zones slivat. moyenne, subalpine et base
de la rég. alpine; répandu sur les terr. slllc. de tous nos massifs mon-
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tagneux, partieult C. dans les hautes Vosges où il est fert. çàet là, des¬
cend dans les vallées jusqu'à 400m ; se retrouve sur quelques points des
basses Vosges ; Ste-Croix dans le Jura (Flagey) ; répandu sur tout le
Plateau-Central, Ardennes, Revln (Bescherelle); Puy-de-Dôme, Cantal,
Cévennes, Forez, Saône-et-Loire, Allier ; Pyrénées, nombreuses localités
dans la haute chaîne, fert. sur plusieurs points ; AR. dans les Alpes à
cause de la prédominance de l'élément calcaire, Isère, Villard-de-Lans,
Renage, Sept-Laux (Ravaud), massif du M'-Blanc, AC. (Payot). Cette
espèce remarquable présente quelques variations d'ailleurs secondaires
et portant sur les dimensions des diverses parties; la partie réfléchie
des feuilles est large, lancéolée, arrondie, entière ou plus étroite, sub¬
linéaire, obtuse, assez vivement sinuolée au sommet; les fol. de l'invo-
lucre sont très instables , parfois engainantes , semblables aux
autres feuilles ou encore, les intimes étroitement lancéolées et dressées;
les paraphyses sont filiformes ou subspatulées, formées inférieur! de
plusieurs séries de cellules. Lorentz a nommé var. frigida une forme
luxuriante de la rég. alpine, souvent noircie par le contact prolongé
des neiges et des eaux glacées; par contre, les rég. basses présentent
des formes rabougries avec une tige mesurant 15mm et des feuilles attei¬
gnant à peine 2mm.

3' Sous-genre : CYNODONTIUM (Schimp. Syn.)

Feuilles étalées, flexueuses, crépues à l'état sec, lancéolées, plus
ou moins long1 acuminées, molles, papilleuses ou lisses. Capsule
oblique, bombée, asymétrique, lisse ou cannelée, munie d'un col goi¬
treux ou un peu développé ; péristome parfois moins parfait. Plantes
molles, croissant dans les fissures des rochers ou les lieux humides ;
nos espèces monoïques.

1. Capsule lisse, à col goitreux; feuilles lisses.

486. Blcranoin virems Hedw. Musc, frond. III, p. 77,
t. xxxii ; Br. eur. t. 48 et 49 ; Gynodontium virens Schimp.
Coroll. et Syn.; Musc. Gall. n° 2.

Tige dressée ou ascendante, rameuse ; long. 2—4 et même 6 centim.;
touffes d'un beau vert clair un peu jaunâtre à la surface, brunes et
souvent radiculeuses à l'intérieur. Feuilles imbriquées par une base
larg1 oblongue, puis très étalées, diversement arquées ou ascendantes,
flexueuses à l'état humide, crépues à l'état sec, lancéolées, insensibl'
rétrécies, linéaires-acuminées, long' révolutées aux bords, canaliculées,
plus ou moins denticulées aux bords et sur le dos du tiers ou de la
moitié supérieurs ; long . 3—4, larg. imm ; cellules basilaires, sur un
espace ovale médian, hyalines, lisses, 4—6 fois aussi 1. q. 1., les basi¬
laires externes plus courtes et un peu gonflées tendent à former des
oreillettes ; les autres petites, carrées ou subarrondies, lisses. Fol.
involucr. intimes engainantes, rétrécies et long'acuminées ; paraphyses
rares ; vaginule cylindrique ; pédicelle pâle rougeâtre vers la base, à
la tin vivement tordu à gauche au sommet ; long. 45—25iIini ; capsule
oblique ou subhorizontale, ord' rouge, oblongue ou subcylindrique,
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arquée, lisse, munie à la base d'un col saillant en forme de bourrelet ;
opercule convexe-conique, surmonté d'un bec subulé, oblique ; pas
d'anneau caduc; péristome pourpre, grand, bien conformé; dents
à peine divisées jusqu'au milieu. Fleurs mâles sur la même plante,
au-dessous des fl. femelles, petites ; 8—4 fol. oblongues-lancéolées,
concaves, dressées, dentieulées ; 6—8 anthéridies ; paraphyses rares.
— Juin-juillet.

p. Wahlenbergii Br. eur.; Oncophorus Wahlenbergii Brid.; Musc.
Gall. n° 501. — Tige courte ; feuilles brièv1 dilatées et imbriquées,
puis brusquement rétrécies linéaires subulées, beaucoup plus étroites et
plus longues que dans le type, dentieulées vers le sommet, très crépues
à l'état sec ; capsule plus courte, obovée, très bombée.

y. serratum Br. eur. — Feuilles très étalées arquées en dehors à
l'état humide, finement acuminées, longues, fortement dentées sur le
contour du tiers supérieur; capsule un peu plus renflée que dans le
type ; plante du reste semblable.

Sur les pierres et la terre au bord des rigoles et des torrents ; zone
subalpine et rég. alpine ; Pyrénées, AC. surtout dans la partie orientale
de la chaîne, vallée d'Eynes (Arnott), Canigou (Gautier), massif du
Laurent! (Jeanbernat); vallée de Lesponne (Dufour), port de Vénasque,
port du Midi de Bigorre (Zetterst.) ; Alpes, AC. dans la chaîne de la
Blanche autour d'Allos, auPelvoux, autour de Briançon (B.), dans le
Queyras (Husnot), au Yiso (Borel), les Abriès (de la Perraudlère), Alpes
de l'Isère (Ravaud), delà Haute-Savoie (Payot, Puget); Jura, R. la Vaux,
la Poita-Raisse près de Fleurler (Lesquereux). Var. Wahlenbergii, vallée
de Chamonix, aux Mottets, au Bouchet (Payot) ; var. serratum, sur des
troncs pourris à Bellevaux, Hte-Savoie (Puget). Le type a constamment
des feuilles très faiblement dentées plutôt sinuolées ou même presque
entières ; il offre, du reste, des variations étendues surtout pour la
taille et les proportions des diverses parties.

487. polycarpum Ehrh. Decad.; Br.eur. t. 47;
Cynodontium polycarpum Schimp. Coroïl. et Syn.; Onco¬
phorus polycarpos Brid.; Lindb.; Musc. Gall. n° 1.

Tige dressée, rameuse ; long. 10—35mm ; touffes assez denses,
bombées, arrondies, d'un vert terne, olivâtre à la surface, garnies, à
l'intérieur, d'un feutre radiculaire plus ou moins abondant. Feuilles
rapprochées, étalées, flexueuses à l'état humide, contournées, crépues
à l'état sec, oblongues à la base, insensib' rétrécies et long' lancéolées-
linéaires, canaliculées, acuminées, révolutées et ondulées aux bords,
dentieulées vers le sommet (dents petites, espacées), munies d'une
assez forte nervure qui atteint l'extrémité ; long. 3—4 1/2, larg. lmm;
à la base, sur un petit espace ovale, aux bords, les cellules sont plus
grandes, carrées, hyalines ou jaunes ; plus haut et vers la nervure,
elles sont rectangulaires, 2—3 fois aussi 1. q. 1., vertes ; à partir du
tiers ou du quart, elles sont petites, carrées vertes, papilleuses à divers
degrés. Fol. involucr. intimes oblongues subengamantes, insensi¬
blement rétrécies, long1 aciiminées ; 5—6 archégones ; paraphyses
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grêles, peu nombreuses ; vaginule cylindrique, étroite ; pédicelle
rougeâtre, pâle, tordu vers la gauche ; long 6—20mra; capsule obovée-
oblongue, dressée, presque régulière ou arquée, bombée, inclinée,
munie d'un col plus ou moins distinct, fortement sillonnée après la
sporose, brime ; long. 1 3/4—2 3/4, diam. 3/4mm; un anneau formé de
2 séries de cellules courtes ; opercule convexe, crénelé sinuolé au bord,
surmonté d'un bec fin, oblique; dents du péristome divisées jusque
vers le milieu, en 2, plus rarement en 3 branches linéaires-subulées,
souvent un peu inégales ; spores médiocres, brunes; coiffe descen¬
dant à peine au milieu de la capsule, souvent lobulée à la base. Fleurs
mâles sur la même plante, au-dessous des fleurs femelles ; 2—3
grandes fol. longuement acuminées, flexueuses ; 1—2 intimes petites,
ovales ; anthéridies oblongues ; quelques paraphyses grêles. —

Mai-juillet.
a. vulgare N. Bout. — Capsule oblongue, ovale-oblongue ou obovée,

dressée ou légèrement oblique, régulière ou peu bossue, sans col
notable, à la fin inclinée, non arquée.

(5. strumiferum Br. eur.; Dicr. strumiferum W. et M. — Capsule
obovée, bombée, arquée, surtout après la sporose, munie d'un col
goitreux, distinct.

Parois et fissures des rochers siliceux exposés au nord, abrités et
ombragés ; C. dans les hautes Yusges, sur le grès vosgien et le granité,
de 400m jusqu'à la rég. alpine ; répandu sur le Plateau-Central, Saône-
et-Loire, Pilât, frP-Dore, Cantal, Cévennes; fréquent dans toute la
chaîne des Pyrénées; rochers siliceux des Alpes, Peivoux, Alpes de
l'Isère et de la Haute-Savoie. La var. strumiferum avec le type ; les
formes grêles de cette variété présentent parfois une capsule plus
étroite et plus arquée (v. arcuatum N. Boul. Musc, de l'E.). Le D. poly¬
carpum subit des variations nombreuses quoique légères dans toutes ses
parties; les feuilles sont longues ou plus courtes, plus ou moins dentées,
garnies de papilles plus ou moins saillantes. Quand les feuilles sont
entières ou presque entières, les papilles à peu près nulles, la plante
grêle, le pédicelle court, la capsule dressée, petite, on se trouve en
présence du D. alpestre Wahlenb. (Cynod. gracilescens -/• alpestre et Cyn.
polycarpum tenellum Schimp. Syn. 2 éd.), forme qui se rencontre sur
quelques points des Alpes et des Pyrénées.

488. Dicranum g-racileseeiss W. et M. Bot. Tasch.;
Br. eur. t. 45 ; Cynodontium gracilescens Schimp. Syn.
(exclus. varr.).

Voisin du D. polycarpum par le port, les feuilles crépues à l'état sec,
la capsule sillonnée, etc.; il en diffère par la texture beaucoup plus
molle de toutes ses parties, les feuilles moins denses, longuement
lancéolées, moins rétrécies, plus larges vers le sommet, mutiques ou
simplement aiguës et non acuminées, diversement ondulées, inéga¬
lement révolutées aux bords vers la base, planes au-dessus du milieu,
surchargées de papilles saillantes sur les deux faces, garnies aux bords
et sur le dos de petites dents aiguës, très nombreuses, qui se con -
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fondent plus ou moins avec les papilles. Fol. involucr. peu nom¬
breuses et peu distinctes; 1—2 intimes subengaînantes; vaginule
cylindrique ; pédicelle faible, pâle, long, de 5—8ram ; capsule dressée,
oblongue, à peu près symétrique, verdâtre, plissée, dilatée à l'orifice
après la sporose ; anneau peu distinct, persistant ; opercule lisse et
entier sur le contour ; péristome pourpre, un peu plus délicat que
dans l'espèce voisine ; dents divisées jusqu'au-dessous du milieu.

Rochers de grès nummulitlque près de la sortie des eaux du lac
d'Allos, Bcs-Alpes (B. 1877), col de la Fenêtre, Alpes-Maritimes (de
Mercey); indiqué par de Notaris au M'-Cenis d'après Huguenin.

4e Sous-genre : Dicranella (G. Muell.; Schimp. Syn.).

Mousses de petite taille, grêles ; feuilles acuminées, lisses,
dépourvues d'oreillettes ; capsule symétrique et dressée ou bombée
et oblique ; péristome bien développé. Fleurs dioïques.

A. CAPSULE ASYMÉTRIQUE. BOMBÉE,
a. Pédicelle pâle, jaunâtre.

489. IMcfanum lieleromallum Hedw. Musc. (rond. I,
p. 68, t. xxvi ; Br. eur. t. 62; Bryum heteromallum Linn.
Spec. pl.; Dicranella heteromalla Schimp. Coroll. et Syn.;
Musc. Gall. n° 156.

Tige grêle, simple ou peu divisée, dressée ou ascendante, courte
ou atteignant 25—35mm ; gazons étendus, d'un beau vert soyeux ou jau¬
nâtre à la surface. Feuilles uniformément disposées, plus rarement
rapprochées en touffe au sommet des innovations, plus ou moins
vivement falciformes liomotropes à l'état humide, faiblement hygros-
copiques, lancéolées à la base, insensibl1 rétrécies en un long acumen
subulé, canaliculé, denticulé aux bords et sur le dos ; la nervure
occupe le tiers de la base et presque tout l'acumen ; long. 3—3 1/2,
larg. l/3mm ; cellules du tiers inférieur subrectangulaires, 3—6 fois
aussi 1. q. L, à parois fermes, les supérieures courtes, ainsi que les
basilaires qui ne forment pas d'oreillettes. Fol. involucr. externes
dilatées à la base, sinuolées irrégul1, puis brusquement contractées
en un long acumen subulé, les intimes demi-engaînantes, moins brus¬
quement rétrécies ; vaginule cylindrique ; pédicelle jaunâtre, grêle ;
long. 10—15, plus rar1 25mm ; capsule obliquement dressée, obovée,
bossue, rétrécie et munie d'un petit col peu saillant à la base, d'un
rouge plus ou moins vif, d'abord lisse, sillonnée après la sporose ;
long. 11/2—2, diam. 3/4mm; opercule grand, convexe, surmonté d'un
bec fin, oblique ; anneau peu distinct, persistant ; dents du péris¬
tome d'un rouge obscur, striées, finement papilleuses, divisées à
peine jusqu'au milieu en deux branches subulées. Fleurs mâles sur
une plante distincte, semblable à la plante femelle ou d'aspect plus
soyeux; fol. involucr. dilatées, concaves à la base, puis finement
subulées ; 10—15 anthéridies oblongues ; paraphyses filiformes. —
Automne et hiver.
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/3. strictum Br. eur. — Feuilles dressées-étalées ; pédicelle allongé,
flexueux.

y. interruptum Br. eur. — Tige élevée, plus robuste, atteignant
30—3Smm ; feuilles rapprochées en touffe au. sommet des innovations,
homotropes.

S. sericeum H. Muell.; Dicranodontium sericeum Schimp. Suppl.;
Musc. Gall. n° 311. — Touffes délicates, très soyeuses, d'un beau vert,
feuilles finement subulées, homotropes.

Sur la terre dénudée, sablonneuse ou argileuse des fossés, des talus,
au bord des sentiers, sur les rochers ou dans leurs fissures, dans les
bois; terr. siliceux; C. dans toute la rég. silvatique, particul'abondant
dans les zones moyenne et subalpine; s'élève peu dans la rég. alpine;
R. en plaine dans le S.-O.; accidentel, à peu près nul dans la rég.
méditerr. Les principales variations de cette espèce ne portent guère
que sur les dimensions des parties, la courbure plus ou moins vive des
feuilles; par suite de la flexion variable du pédicelle à son sommet, la
capsule affecte des attitudes très diverses. Ce sont surtout les plantes
mâles formant des touffes plus soyeuses qui ont été prises pour une
espèce distincte sous le nom de Dicranodontium sericeum.

4SîO. Dicrammi cervlculatum Hedw. Musc, frond. III,
p. 89, t. xxxvn a; Br. eur. t. 56; Dicranella cerviculata
Sch. Coroll. et Syn.; Musc. Gall. n° 3.

Caractères généraux et port du D. heteromallum et comme chez ce
dernier gazons denses, étendus, soyeux, pédicelle pâle, jaunâtre,
mince, capsule à parois minces, opercule convexe, surmonté d'un bec
fin, même structure du péristome, etc. Le D. cerviculation diffère par
ses proportions général' plus faibles, tiges atteignant 3—G1™, les
feuilles 2—3mm, le pédicelle 6—10mm, la capsule lmm; les feuilles sont
en général moins falciformes, dressées étalées presque en tout sens à
l'état humide, lég' homotropes au sommet des tiges, la nervure rela¬
tivement plus dilatée occupe plus du tiers de la base et tout l'acumen,
le sommet est plutôt sinuolé que denté; les fol. de l'involucre sont
conformées comme dans l'espèce précédente ; la capsule est nota¬
blement plus petite, plus courte, relativement plus renflée et plus bossue,
pâle, munie d'un petit col ord' plus saillant ; l'anneau est persistant ;
les spores finement papilleuses. — Août-septembre.

Sur les parois verticales un peu ombragées des fossés ou des mottes
dans les tourbières ; répandu, souvent abondant dans la plupart des
tourbières un peu importantes des basses et des hautes Vosges, des

. Faucilles, du Jura, dans les Ardennes. Linchamps, Vieux-Moulins
(Gravet), env. de Revin (Beseherelle); N.-O. Forges-les-Eaux (Mal¬
branche), Brianze (Husnot), Mortain (Lebel), Braspart et St-Michel
(Camus), Bourg-des-Comptes (Gallée), Seiches (Hy), Gàtines (Réchin),
marais de Verdes près Blols (Moreau), St-Germer-en-Bray (Roz. et
Besch.j; Saône-et-Lolre, Fragny près d'Autun (Carion), sud de Rous-
silion (Grognot) ; Pyrénées, tourbière à Ossun (Renauld); Alpes, vallée
de Chamonix, aux Mouilles, au Bouchet (Payot). La plante de cette der¬
nière localité, au lieu de croître sur la tourbe, se rencontre sur un sable
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siliceux fin; à la suite de M. Bescherelle, M. Cardot a recueilli près de
Revin, sur les parois humides des schistes siluriens une forme spéciale,
caractérisée par des touffes compactes où les tiges atteignent 25—30mm
les feuilles 3 1/2—4,mm.

Le Dicranella hybrida San. n'est qu'une forme un peu plus robuste que
d'habitude du D. cerviculatum (v. Hedwigia, 1873, p. 186).

b. Pédicelle pourpre.

491. Dicriuium subulatum Hedw. Spec. Musc. p. 128,
t. xxxiv ; Br. eur. t. 60; Dicranella subulata Schimp. Coroll.
Syn.; Dicranum secundum Sw. ex Lindb ; Dicranella
secunda Lindb. Musc, scand. p. 26; Musc. Gall. nos 306 et
805.

Caractères généraux et port des petits spécimens du D. hetero-
mallum.

Tige courte et grêle (1. 3—8«™) ; gazons peu étendus, lâches, d'un
vert terne ou jaunâtre. Feuilles lég' agglomérées et plus grandes au
sommet des innovations, dressées, lég1 liomotropes, brièv1 oblongues
à la base, rapidement.rétrécies et finement subulées, plus petites que
dans l'espèce voisine, entières ou presque entières; long. 2, larg.
l/3mm; cellules linéaires, à parois fermes. Fol. intimes de l'involucre
(1—2) longuement engainantes, rapidement contractées en un acumen
subulé; pédicelle pourpre ; long. 8—10 mm; capsule brièv1 oblongue ou
obovée, bombée, souvent arquée, oblique, ou à la fin subhorizontale,
vivement cannelée après la sporose, brune ; long. lmm ; anneau bien
développé, caduc; opercule conique, surmonté d'un bec oblique,
souvent aussi long que la capsule. — Août-septembre.

Sur la terre dénudée, graveleuse des pentes escarpées de la rég. alpine;
terr. siliceux; Pyrénées, port de Vénasque (Zetterst.), lac Bleu
(de Mercey), col d'Aspin (Renauld), Canigou (Gautier); Plateau-Central,
massif du Mt-Dore près du marais de la Croix-Morand (Lamy),
entre le pic de Sancy et Vassivières (Husnot); Alpes, massif du Àl'-Blane
sur plusieurs points, C. (Payot), Mt-Jolly (J. Millier), les Contamines
(Puget), Isère, Villard-de-Lans et env. du lac Cœurzet (Ravaud), Haut-
Jura, la Vaux près de Fleurier (Lesquereux), Vosges, au Hohneck
(Mougeot).

493. Dicranuni rnbrnm (Huds.); Bryum rubrum Iluds.
Fl. angl. (1762) ; Dicranum varium Iledw. Musc, frond. II,
p. 93, t. xxxiv (1789) ; Br. eur. tabb. 57 et 58 ; Dicranella
varia Schimp. Coroll. et Syn.; Anisothecium rubrum Lindb.
Musc, scancl.; Musc. Gall. n° 154.

Tige dressée, courte (1. 6—10mm), simple ou peu divisée; innova¬
tions parfois fasciculées (2—3) ; touffes denses, ord1 étendues, brunes
ou olivâtres à la surface. Feuilles rapprochées, uniformes, dressées,
tlexueuses, à l'état sec, étalées-dressées à l'état humide, brièvement
ovales-oblongues, rétrécies en un acumen subulé, révolutées aux
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bords, très superficiellement denticulées au sommet ou entières ; la
nervure occupe toute la partie supérieure de l'acumen ; long. 1 1/2,
larg 4/3—l/2mm ; fol. intimes de l'involucre plus allongées, plus lon¬
guement subulées, demi-engdînantes ; 4—6 archégones, de couleur
foncée ; paraphyses rares ou nulles ; pédicelle ferme, pourpre, à
peine tordu; long. S—10mm; capsule oblique, brièvement ovale-
oblongue, bombée, plus ou moins arquée, d'un brun foncé, à parois
épaisses, lisse, munie d'un col plus ou moins distinct, ordinairement
resserrée sous l'orifice à l'état sec; long. 1—1 1/2, diam. 2/3mm; oper¬
cule convexe-conique, élevé, surmonté d'un bec oblique variable,
ord' médiocre; pas d'anneau; péristome grand, convexe, pourpre,
papiileux ; dents lamellifères, divisées audessus du milieu en deux
branches subulées, assez régulières ; spores verdâtres, à peu près
lisses. — Fin de l'automne et hiver.

(3. tenuifolium Br. eur.; Musc. Gall. n° 155. —Forme grêle, feuilles
minces, avec une nervure très étroite.

y. tenellum Br. eur.; Dicranella humilis Ruth. Hedwigia, 1873,
p. 147. — Forme grêle, feuilles plus général' falciformes, étroites,
planes et denticulées aux bords, d'un tissu plus délicat.

S. callistomum Br. eur. — Plante rabougrie ; pédicelle court ;
capsule obovée, presque dressée, très réduite, tronquée après la chute
de l'opercule ; péristome relativement grand et saillant.

Sur la terre argileuse ou marneuse humide, au bord des fossés, des
rigoles, sur les talus, dans les prairies, sur les pentes dénudées fraîches;
CC. dans toute la rég. méditerr. et les zones silvat. infér. et moyenne;
devient R. dans les montagnes ; cependant je l'ai trouvé en grande
quantité quoique rabougri au Pelvoux mêlé au Bryum Blinda, en pleine
rég. alpine, non loin des glaciers. C'est dans la rég. méditerranéenne
que cette mousse atteint son plus beau développement et présente les
formes les plus robustes; on y rencontre, près des sources et des filets
d'eau, des touffes bombées, profondes de 25 à 30rara, étendues, chargées
de belles capsules rouges ; ailleurs, sur les sols argileux plus secs,
l'espèce produit des variations diverses dans le genre de celles qui ont
été rappelées plus haut et qui d'ailleurs n'ont pas beaucoup d'Importance.

493. JMcranum Sclirebea*! Sw. Disp. Mus. Suec. pp. 37,
et 88, t. II, f. 6 (1798) ; Br. eur. t. 53 ; Dicranella Schreb.
Schimp. Coroll. et Syn.; Bryum crispum Schreb. Spicil. Fl.
lips. (1771); Anisothecium crispum Lindb. Musc, scand.;
Musc. Gall. n° 304.

Tige courte (1.3—8mm), dressée, ord' simple ou peudivisée ; gazons
lâches, peu étendus, d'un vert terne. Feuilles imbriquées par une base
larg' oblongue, concave, puis contractées brusquement, linéaires subidées,
carénées, très étalées, divergentes, denticulées aux bords et sur le dos
du tiers supérieur ; la nervure très étroite se prolonge jusqu'à l'extré¬
mité ; long. 1 1/2, larg. l/3mm ; cellules de la base subrectangulaires,
4 fois aussi 1. q. 1.; les suivantes 2—3 fois aussi 1. q. 1., presque
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carrées vers le sommet. Fol. de l'involucre (4—5) très dilatées, en
partie engainantes à la base, brusquement contractées, acuminées-
subulées, flexueuses, très étalées; 4—6 archégones; paraphyses
rares ; vaginule cylindrique, assez épaisse ; pédicelle pourpre, dressé-
flexueux, à peine tordu; long. 5—10mm ; capsule oblongue, bombée,
arquée, lisse, brune, munie d'un col peu distinct, rétrécie sous l'orifice ;
long. 1, diam. l/2mm ; opercule grand, conique, surmonté d'un bec
subulé, arqué, redressé; pas d'anneau; dents du péristome d'un
pourpre foncé, divisées jusqu'au milieu en deux branches subulées,
presque égales, peu noduleuses.— De l'automne jusqu'au printemps.

Sur la terre argileuse, au bord des fossés, le long des sentiers dans
les bosquets; çà et-là dans les zones silvat. infér. et moyenne; Est,
Deux-Ponts (Brucli), Landau (Giimbel), Hasslach (KnelÉ), Autrey,
Vosges (B.) Montbéliard, Etupes, Belfort t'Quélet), Bougis près Beau-
regard au val de Travers (Lesquereux), entre Bâalon et Louppy, Meuse
(Cardot), Laif'our, Ardennes (B.); N.-O., gare de Berjou (Husnot), Falaise
(de Brébisson), près Vire (Pelvet), bois des Bons-Cœurs près Blois
(Franchet), Chaviile près Versailles (Bescherelle); S.-O., Si-Pandelon près
Dax, Bag. de Bigorre (Spruce); Centre, S'-Léger sur D'Heune (G-rognot),
bois du Vernet, bords de la Sioule, Allier (Bertli. et du B.).

Le nom de Picr. (Bryum) crispum Schreb. possède un droit de priorité
incontestable, toutefois la confusion qui résulterait de ce changement
me paraît compenser le mérite de cette restitution. Cette espèce
présente quelques variations dans les dimensions de ses diverses parties.

494. Dicramim GrS'eviïleaimm Br. eur. t. 54; Dicranella
GrevilleanaSchimp.Coroïl.etSyn.;Dicr.Schreberianum Grev.
Scott. FI; Anisothecium Grevillei Lindb.; Musc. Gall. n° 503.

Très voisin du D. Sclireberi. Il en diffère par une tige un peu plus
robuste, des feuilles plus dilatées à la base, plus brusquement
rétrécies et plus finement subulées, entières, les fol. involucr. engai¬
nantes, la capsule sillonnée, plus courte, obovée, arquée, munie d'un
petit col saillant ; les fleurs monoïques, les fleurs mâles se trouvant
soit au-dessous des fleurs femelles, soit au sommet d'un rameau
spécial. — Toutefois la valeur absolue de ces différences m'inspire
quelques doutes ; le mode de floraison en particulier me semble assez
variable; sur certaines plantes bien caractérisées pour le reste je n'ai
trouvé que des fleurs femelles ou que des fleurs mâles.

Sur la terre humide de la rég. alpine; Pyrénées, cabane de Ribereta
(Goulard et Husnot), vallée de Mallbierne, col du Couret (Husnot),
vallée de l'Inola en Aran , massif du Laurenti, Boutadiol, canton de
Quérigut (Jeanbernat); Alpes, massif du Mi-Blanc (Payot); indiqué dans
la chaîne du Jura vers la Fonds au-dessus de Fleurier (Lesquereux).

B. CAPSULE SYMÉTRIQUE, DRESSÉE.

495. Dicrâiium cnvva.ium Hedw. Spec. Musc. p. 132,
t. XXXI; Br. eur. t. 61 ; Dicranella curvata Schimp. Coroll.
et Syn.; Musc. Gall. n° 553.

Tige courte (1. 5—-10mm), simple ou peu divisée, dressée ; gazons
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lâches, d'un vert soyeux, jaunâtre. Feuilles flexueuses à l'état sec,
dressées, lég1 homotropes à l'état humide, ovales à la base, rapidement
rétrécies, longuement et étroitement linéaires-subulées, lég' denticulées
au sommet ; la nervure occupant le quart de la base se prolonge
jusqu'au sommet ; les feuilles supérieures sont un peu plus grandes
et rapprochées ; long. 2-3, larg. l/3ram ; cellules linéaires, étroites,
presque uniformes, rectangulaires ou obtuses, 6—8 fois aussi 1. q. 1.,
les supérieures seulement • 4 fois ; pas d'oreillettes. Fol. involucr.
externes brièvement, les internes longuement dilatées, à demi-engai¬
nantes, insensiblement rétrécies, très longuement subulées ; 1—3 arché-
gones ; paraphyses grêles ; on en rencontre déjà à l'aisselle des fol.
involucrales externes ; vaginule cylindrique, étroite ; pédicelle
pourpre, dressé, tordu à la base vers la droite, et au sommet vers la
gauche ; lohg. 8—8mm ; capsule petite, oblongue, sans col notable,
subsymétrique, légèrement bossue, droite ou oblique par la courbure
du pédicelle, fortement plissée à la fin, dilatée à Vorifice après la
sporose, d'un rouge foncé; long. 3/4—1, diam. l/3mm; opercule
grand, conique, terminé par un bec subulé, oblique, rouge ; péristome
grand, pourpre-orangé ; [dents divisées, jusque près du milieu, en
deux branches subulées, régulières ; un anneau assez large. — De
l'automne au premier printemps.

Sur la terre argileuse ou sablonneuse des pentes dénudées, deséboulis,
au bord des sentiers et des chemins creux, souvent mêlé au Leptotrichum
homomallum; zones silv. moyenne et subalpine. Vosges, Castelberg au
Hohneck (Blind), au Collet au-dessus de Retournemer (B. ), Hothlach au
Champ-du-Feu (Schimper), Bruyères (Mougeot), Deux-Ponts (Bruch),
Hte-Saône, ballon de Servance, vallées de la Mer et de la Combeauté
(Renauld) ; N.-O., Domfront (Husnot), Martilly près Vire (Pelvet) ;
Montoncel, Allier (Berth. et du B.), Cantal, au Lioran (Gasilien),
Si-Sulpice-Laurière, Hte-Vienne (Lamyi ; Pyrénées, vallées de Jéret, de
Lesponne, Montolivet et bois de Gouerdère (Spruce). D'après M. Jean-
bernat, la plante des Pyrénées ne serait autre que le D. subulatum,
qui est souvent confondu avec le D. curvatum. La localité de Mon¬
tolivet où M. de Mercey a retrouvé bien positivement le D. curvatum,
échappe, en tout cas, à cette supposition. On distingue facilement cette
espèce du D. subulatum à ses fol. involucr. intimes seulement demi-
engaînantes, à sa capsule dressée ou presque dressée, subsymétrique
plus étroite, rouge, etc.

496. Dicranwm rufescens Turn. Musc. Hibern. p. 66;
Br. eur. t. 89 ; Bryum rufescens Dicks.; Bicranella rufescens
Schimp. Coroll. et Syn.; Musc. Gall. n° 305.

Tige dressée ou oblique, rougeâtre, simple ou peu divisée; long.
5—10mm ; gazons peu fournis, d'un vert jaunâtre ou roux. Feuilles
inférieures espacées, lancéolées-linéaires ; les supérieures plus
grandes, rapprochées, courbées-homotropes, lancéolées à la base, ter¬
minées par un acumen linéaire, allongé, planes aux bords, munies,
vers le sommet, de quelques dents rares et superficielles ; nervure
étroite, brune, prolongée jusqu'au sommet, sans occuper toute la
largeur de l'acumen ; long, des feuilles supérieures 11/2—2mm; cel¬
lules à parois minces, grandes, rectangulaires, 2—8 fois aussi 1. q. 1.;
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vers les bords, en s'approchant du sommet, les cellules sont fréquem¬
ment rhombées, ou irrégul1 anguleuses. Fol. involucr. intimes petites,
linéaires, dressées ; 2—4 archégones ; paraphyses rares ; vaginule
conique allongée, étroite ; pédicelle pourpre, assez ferme ; long.
3—Çmm ; capsule symétrique, droite, brièvement oblongue, atténuée à la
base, sans col notable, lisse, dilatée à l'orifice après la sporose, fauve
ou brunâtre ; long. 1—1 l/4mm ; opercule convexe-conique, élevé,
acuminé, à pointe droite, inclinée ou courbée; pas d'anneau ; péris-
tome grand; dents incurvées à l'état humide, divisées jusqu'au milieu
en deux branches subulées, égales, régulières. Plante mâle semblable
à la plante femelle; fol. involucrales oblongues, concaves à la base,
puis finement acuminées-subulées, homotropes, nerviées; 8—12
anthéridies oblongues ; paraphyses filiformes. — Octobre-novembre.

Sur la terre argileuse humide, le talus des fossés, les décombres des
carrières; terr. siliceux; zone silvat. inférieure, répandu presque par¬
tout dans les stations qui lui conviennent ; s'élève peu dans la zone
moyenne; n'a pas été constaté dans la rég. méditerranéenne. Espèce
facile à. distinguer du D. varium par sa capsule symétrique, dressée,
courte, sa texture délicate, du D. curvatum par ses feuilles plus courtes,
non subulées, d'une texture molle, sa capsule lisse ; cependant après la
sporose, la capsule en vieillissant se plisse un peu et devient rougeàtre,
aussi je soupçonne que l'on a pu rapporter cette mousse prise dans ces
conditions au D. curvatum, beaucoup plus rare. Les fol. invoiucr.
intimes très étroites fournissent un excellent caractère distinctif à
l'égard de tous nos autres petits Dicranum.

SHcraiium erispum Hedvv. Musc, frond. II, p. 91,
t. xxxiii ; Br. eur. t. 85 ; Bryum vaginale Dicks.; Musc.
Gall. ri» 502.

Tige courte (1. 3—6mm), émettant des rameaux très étalés ; touffes
gazonnantes, peu étendues, très grêles. Feuilles peu denses, imbri¬
quées par une base oblongue, puis rétrécies linéaires-subulées,
superficiell1 denticulées au sommet, munies d'une nervure étroite, très
étalées en. tous sens, flexueuses ; long. 1 1/2—2, larg. l/4mm. Fol.
involucr. nombreuses, les externes demi-engaînantes, brusquement
contractées en un long acumen subulé Près étalé; les intimes à base
dilatée plus longue et plus ou moins complètement engainantes, du
reste semblables ; vaginule cylindrique ; pédicelle grêle, vivement
tordu à l'état sec, rouge ou rougeàtre, de longueur variable dans une
même touffe (1. 5—15mm) ; capsule petite, oblongue ou obovée, symé¬
trique, dressée, sans col saillant, plissée à l'état sec, surtout après la
sporose,rouge ou brunâtre ; opercule convexe-conique,surmonté d'un
bec subulé, oblique ; un anneau très mince ; dents du péristome
lancéolées, divisées jusqu'au tiers seulement. Flefirs mâles petites,
terminant des rameaux de la même plante ou sur des plantes
distinctes. — Eté.

Sur la terre sablonneuse humide ; terr. siliceux; R.; Alpes, H>-Savoie,
pont de Peralottaz, Biolet, Bossons (Payot), Le Buet (Delavay), M'-Her-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



310 CAMPYLOPUS.

mante et Mt-Petétod (Puget); Pyrénées; vallée de Burbe (Zetterst.); N.-O.
Manche, chemin de Chalandré à Vire, près St-HUaire-du-Harcouet (de
Brébisson).

72e Genre ; CAMPYLOPUS Brid.

Plante de taille moyenne, souvent radiculeuses ; feuilles dressées-
étalées.oblongues ou lancéolées, rétrécies et long' subulées, quelque¬
fois pilifères, munies souvent d'oreillettes gonflées et d'une nervure
dilatée, lisse ou cannelée sur le dos. Fleurs dioïques ; pédicelle reployé
à l'état humide ; capsule oblongue, symétrique, striée ; opercule lon-
girostre ; péristome du g. Dicranum, ; coiffe fendue latéralement,
ciliée-frangée sur le contour de la base. Plantes souvent stériles,
croissant h terre dans les lieux frais ou dans les fissures des rochers;
terr. siliceux.

1. Feuilles toutes vertes au sommet, dépourvues de poil.

■Hîïë*. Campylopus iiexuosu® Brid. Bryol. univ. I, p. 469,
(ex parte); Br. eur. t. 89 ; Dicranum flexuesum Hedw.;
Musc. Gall. n° 87.

Tige dressée, rameuse; long, ord1 10—20, parfois 30—50mm;
gazons étendus, denses, d'un vert jaunâtre terne à la surface, plus ou
moins radiculeux et rouges à l'intérieur ; dans certaines conditions, la
plante émet de nombreux ramuscules grêles, extrêmement fragiles,
caducs, ainsi que les petites feuilles dont ils sont garnis. Feuilles
dressées, flexueuses à l'état sec, homotropes à divers degrés à l'état
humide, étroitement oblongues-lancéolées à la base, rétrécies et lon¬
guement linéaires-subulées, canaliculées, denticulées vers le sommet
aux bords et sur le dos, munies d'une large nervure occupant à peu
près la moitié du limbe vers la base, prolongée jusqu'au sommet,
mais sans recouvrir 1—2 séries de cellules de chaque côté de l'acumen,
sinon tout à l'extrémité; long. 8—7, larg. 1/2—2/3mm ; cellules basi-
laires grandes, gonflées, d'un jaune orangé ou rouges, formant des
oreillettes convexes, très distinctes; plus haut, les cellules sont hyalines,
rectangulaires, 4—8 fois aussi 1. q. 1., devenant plus courtes vers la
base de l'acumen, rhombées ; sur une coupe transversale, la nervure
présente 3—4 couches de cellules presque uniformes ou celles de la
couche moyenne à cavité plus grande ; dans tous les cas, celles de la
couche supérieure peu distinctes et peu régulières, les cellules dor¬
sales peu saillantes ne donnent lieu qu'à de faibles stries. Fol. intimes
de l'invol. long1 engainantes, rétrécies et finement subulées; para-
physes rares et courtes ; vaginule cylindrique ; pédicelle reployé,
très flexueux et partielh redressé à l'état sec, pâle ou un peu rou-
geâtre ; long. 7—8'""' ; souvent plusieurs fleurs (3—6) sont groupées
au sommet d'une innovation, ou encore parfois deux capsules naissent
d'un même involucre ; capsule oblongue, symétrique ou lég1 bossue,
munie d'un petit col parfois excentrique, resserrée à l'orifice, dilatée
après la sporose, fortement plissée de bonne heure ; long. 1—11/2,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



498. CAMPYLOPUS FI.EXUOSUS. 511

diam. 2/3mm ; opercule conique, acuminé, rouge ; un anneau formé de
3 séries de cellules ; péristome petit, pourpre, élevé ; dents garnies
de lamelles saillantes, divisées jusque vers le milieu en deux branches
subulées, pâles; spores petites, presque lisses. — Août-septembre.

/3. major N. Boul. — Plante robuste, atteignant 4—6 centim., radi-
culeuse ; feuilles long1 subulées, nettement et régul1 homotropes, ne
se crispant pas par la sécheresse.

uliginosus Ren. Rev.bryol. 1877, p. 81.— Tige allongée (1.5—de.),
grêle, dressée ou décombante ; touffes noirâtres à l'intérieur,
dépourvues de radicules ; feuilles dressées-étalées, assez courtes.

Sur les pentes sablonneuses, la terre qui recouvre les rochers, lieux
assez secs, plus rarement frais, dans les bois, aux endroits un peu
découverts; terr. siliceux; principal1 C. et fert. dans les Vosges, le
N.-O., le contour du Plateau-Central; du reste assez répandu dans les
Ardennes, et dans toute la zone silvat. infér.; sur un grand nombre de
points dans la chaîne des Pyrénées, les Landes; R. dans les Alpes, Isère,
Chanrousse (Ravaud). Var. major, rochers humides, Ardennes (B.,
Cardot); var. uliginosus, bords tourbeux du lac de Lourdes (Renauld),
forêt de Fontainebleau (Bescherelle), Hte-Vienne (Lamy).— Mousse très
variable, comme la plupart des espèces communes. Signalons îi côté de
la var. major, la plante recueillie par M. Bescherelle au bois de Pressoirs
près de Fontainebleau et nommée par lui forma elata, caractérisée par
des innovations élancées, grêles, simples, les feuilles supér. plus
grandes, plus ou moins homotropes à l'état humide, flexueuses à l'état
sec ; elle simule certaines formes du Dicranum Bonjeani. La var. flagel-
lifer Ren. dont les innovations, dans certains cas, s'atténuent en pousses
grêles, julacées, garnies de petites feuilles squamuleuses, trahit un état
pathologique ; au pied des Pyrénées (Renauld), dans les Vosges (B ).

* Campylopus turfaceus (Br. eur." t. 91); Musc. Gall. n° 58.

Le C. flexuosus type étant caractérisé par ses feuilles étroites à la
base, lancéolées, munies d'oreillettes rouges, bombées, très distinctes
et d'une nervure relativement large, occupant la moitié de la base et
secondairement par ses tiges radiculeusès, garnies de rameaux caducs,
des touffes rouges à l'intérieur, le C. turfaceus également type se dis¬
tingue par ses tiges courtes, plus grêles (1. 5—6mm), peu radiculeuses,
des touffes peu développées, décolorées à la base, les feuilles relative¬
ment plus larges à la base, oblongues, plus rapidement rétrécies
en un acumen subulé plus grêle, la nervure plus étroite, occupant
à peine le tiers du limbe, Tabsence d'oreillettes bien définies, les
cellules basilaires étant parfois un peu gonflées, mais décolorées,
pâles et ne formant pas d'oreillettes bombées, bien circonscrites.
On indique encore un anneau plus élevé, l'opercule d'un pourpre
noir à la base, et la coiffe noirâtre au sommet ; mais ces derniers
caractères me paraissent sans valeur. La plante ainsi comprise
se rencontre dans les tourbières sur la tourbe émergée, ou la
terre noire des marécages, ord' fertile, dans les hautes et les basses
Vosges, le haut Jura, C. dans tout le N.-O. et sur le Plateau-Central ;
sur divers points au pied des Pyrénées, tourbière d'Ossun, Aren-
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gosse dans les Landes (Renauld). Mais, à côté des formes types, répan¬
dues l'une sur les pentes sablonneuses dans les bois et l'autre sur la
tourbe, on rencontre, en particulier, dans les marécages et les lieux
humides à divers degrés, d'autres formes ord' stériles, il est vrai,
dont l'attribution à l'une ou à l'autre espèce est tout à fait incertaine.
Dans l'Ouest où le C. turfacus est très répandu, si on prend comme
repère les caractères tirés des feuilles, on voit les touffes de cette
espèce prendre de l'ampleur, 4—5 centim. de prof., se garnir à
l'intérieur dé radicules rouges abondantes; ailleurs, on rencontre les
feuilles tantôt plus larges, tantôt plus étroites, terminées par un
acumen plus long ou plus court, les oreillettes accentuées et colorées
diversement; sur de nombreuses coupes transversales de feuilles,
je n'ai pu reconnaître de caractères distinctifs constants. Je pense
donc que les C. flexuosus et turfaceus, tels qu'ils ont été définis par
les auteurs du Bryol.europœa, ne représentent que les formes extrêmes
d'un même type spécifique. Je n'ai pu jusqu'ici me convaincre des
droits à l'autonomie du C. paradoxus Wils. in Schimp. Syn. 2 ed.
p. 408; il me paraît prendre place dans la série des formes subor¬
données auC. flexuosus.

499. Campylopus fragiiis Br. eur. t. 90 ; Musc. Gall.
n° 410.

Tige dressée, garnie intérieurement d'un feutre radiculaire, brun
rougeâtre, très divisée ; rameaux fasciculés, très nombreux (5—30), en
partie caducs et dont les feuilles trop serrées tombent au moindre
contact; long. 15—2bmm ; coussinets peu étendus, bombés, ordinai¬
rement très denses, à reflets soyeux, verts ou jaunâtres à la surlace,
décolorés, blanchâtres, à l'intérieur, sur le fond brun des radicules.
Feuilles étroitement lancéolées, rétrécies et assez brièvement subulées,
canaliculées par l'inflexion des bords, denticulées vers le sommet seu¬
lement, garnies d'aspérités sur le dos, dressées, légèrement étalées,
à peine crépues à l'état sec, très serrées ; la nervure très dilatée et
épaisse, occupe les 2/3 du limbe à la base • et tout l'acumen ; long.
3 1/2—5, larg. l/2mm ; cellules basil. externes hyalines, ne formant
pas d'oreillettes, 2—4 fois aussi 1. q. 1., sur 6—8 séries seulement de
chaque côté de la nervure; sur une coupe transverse de lanerv.,
une couche, à la face supér., de très grandes cellules hyalines, rectangul.,
dilatées d'avant en arrière, puis une seconde couche de cellules hyalines
plus petites et deux couches de petites cellules à parois épaisses ; les
cell. dorsales peu saillantes ne donnent lieu qu'à de faibles stries; les
f. caduques souvent très petites, lancéolées, entières. Fol. involucr.
intimes long1 engainantes, puis rétrécies et linéaires-acuminées,
munies d'une nervure plus étroite ; arcliégones et paraphyses en petit
nombre ; vaginule cylindrique ; pédicelle reployé en sorte que la cap¬
sule est plongée dans les feuilles à l'état humide, flexueux, plus ou
moins redressé à l'état sec ; long. 6—7mm ; capsule oblongue, sans
col notable, légèrement contractée vers l'orifice, subcylindrique à
l'état vieilli, fortement striée, jaunâtre, à la fin brune ; long.
11/4—11/2, diam. l/3mm ; opercule rougeâtre) conique, terminé par
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un long bec oblique ; un anneau formé de deux séries de cellules
médiocres, presque égales, tombant par fragments; péristome
pourpre, convexe-conique; dents divisées jusqu'au milieu en deux
branches subulées, finement papilleuses ; coiffe descendant au tiers
ou au milieu de la capsule, longuement ciliée à la base. — Pendant
l'hiver et au printemps.

Fissures humides des rochers siliceux, la terre dans les bols; zones
silvat. infér. et moyenne ; répandu dans les basses et les hautes Vosges,
mais rart fert ; disséminé dans le N.-O. jusqu'aux env. de Paris; égait
assez fréquent sur tout le contour du Plateau-Central, au pied de la
chaîne des Pyrénées et dans les Landes; rég. médlterr. à l'Estérel au-
dessus d'Agay, sur des rochers de porphyre (B.) ; n'a pas encore été
signalé dans les Alpes, ni le Jura ; constaté par M. Delogne dans les
Ardennes belges, 11 se retrouvera sans doute dans les Ard. françaises;
je l'ai du reste recueilli sur des troncs pourris à Emmerinprès de Lille
et à St-Amand sur la terre sablonneuse du mt des Bruyères.

500. Campylopus brevifolîus Schimp. Suppl. 1864,
t. h, Syn. 2 ed. p. 106 ; C. subulatus Schimp. in Rabenh.
Bryoth. europ. n°451.

Semblable jusqu'à un certain point au C. brevipilus, mais distinct
par ses touffes plus rigides, à peine radiculeuses, ses feuilles à peu
près uniformes, non rétrécies à la base, jamais pilifères au sommet,
munies d'une nervure beaucoup plus large occupant tout l'acumen et
plus de la moitié du limbe vers la base ; cette nervure du reste assez
mince présentant sur une coupe ord1 i couches de cellules dont 1-2
couches du côté supérieur formées de cellules hyalines plus grandes,
les cellules dorsales peu saillantes ; en dehors de la nervure, cellules
basilaires un peu gonflées, le plus souvent incolores, donnant lieu à
des oreillettes semblables à celles du C. brevipilus les moins caractéri¬
sées; plus haut des bandes triangulaires, expirant aux bords, de cel¬
lules rectangulaires courtes et étroites, mais assez variables ; les
autres cellules vertes très courtes, carrées ou irrégul' anguleuses ; le
sommet des feuilles est garni de quelques dents faibles. Fleurs et
capsules inconnues.

La terre qui recouvre les rochers, talus au bord des chemins, landes,
lieux découverts; Ailler, Jenzat, l'Assise (Berth. et du Buyss.), Aveyron,
Carcenac près Rodez (de Barreau), Hte-Vienne, coteau aride près d'Ey-
moutiers, rive droite de la Vienne (Lamy); Bretagne, Pleyber-Chrlst,
Mt-St-Michel (Camus), Le Quengo (Légal), Châteaubourg (Gallée), Anjou-
Maine, rochers St-Nicolas (Hy), Murs (Préaubert), Soucelles, Boudrez
(Bouvet), Courléon, La Chesnaye (Trouillard) ; env. de Paris, Bellecrolx
dans la forêt de Fontainebleau, Verrières (Beseherelle), Ardennes, bols
de Sedan (Delogne).

501. Campylopus Scïiinaperi Milde, Bryoth. eur. n° 658 ;
Schimp. Syn. 2 ed. p. 107.

Planté grêle, courte rabougrie, ou élancée ; touffes garnies à l'inté-
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rieur d'un feutre radiculaire abondant, d'un vert clair à la surface.
Feuilles dressées, lég' étalées, étroitement lancéolées, long1 subidées,
canaliculées, tubuleuses par l'inflexion des bords, denticulées et
vertes au sommet ; nervure très large, occupant tout l'acumen et les
3/4 du limbe à la base, ne laissant de chaque côté que 5-7 séries de
cellules, composée, en coupe transverse, de 3-4 couches de cellules
dont la couche supérieure est formée de cellules hyalines plus
grandes; le reste du tissu comme dans le C. brevifolius, les cellules
sont toutefois un peu plus' étirées, allongées, particulier' celles des
bords du tiers inférieur qui sont très étroites et très allongées.

Fissures des rochers, rég. alpine jusqu'à sa limite supérieure ; Pyré¬
nées (Schimp. Syn.); Alpes, près du lac de l'Echauda au Pelvoux vers
2600™ (B.). Je pense que le C. Schimperi ne diffère pas spécifiquement du
C. brevifolius ; on le distingue de ce dernier à ses tiges grêles, garnies
d'un feutre radiculaire abondant, à ses feuilles étroites, munies d'une
nervure plus large, aux cellules des ailes plus étroites et plus longues.
Mais il ne faut pas oublier d'autre part que le C. brevifolius est très
variable, ses feuilles sont tantôt longues, tantôt courtes, la nervure
varie singulièrement en largeur, la présence du feutre radiculaire ou
son absence n'a que très peu de valeur dans ce genre. De ces deux
noms de C. brevifolius et Schimperi publiés la même année (1864), le pre¬
mier étant appuyé sur une publication plus complète me paraît mériter
la préférence. De nouvelles observations sur place sont d'ailleurs néces¬
saires, vu la rareté du C. Schimperi, avant que cette question puisse être
définitivement résolue.

Le C. Schwarzii Schimp. Suppl., t. I et Syn. 2 ed. p. 105, constaté dans
les Alpes, en Irlande et dans le Nord de l'Europe, diffère du C. Schimperi
par la présence d'oreillettes bombées, bien délimitées à la base des
feuilles; à rechercher en Bretagne et dans les Alpes françaises.

v2. Feuilles terminées par un poil, du moins partiellement.

50«£. Campylopus imS.vfa-iehoIdes de Not. Syll. n° 301,
Epil. p. 645 ; Scliimp. Suppl. t. iv, et Syn. 2 éd.; C. lon-
gipilus Br. eur. t. 93 ; Musc. Gall. n° 59.

Plante robuste en général, atteignant 3—6 centim.; touffes raides,
vertes ou jaunâtres, lég1 grisonnantes à la surface, brunes ou même
noirâtres à l'intérieur, feutre radiculaire peu apparent. Feuilles dres¬
sées, lég' étalées par l'humidité, imbriquées à l'état sec, rigides,
oblongues-lancéolées, insensibl' rétrécies et terminées par un poil
blanc, denticulé, long dans les f. supérieures, court jusqu'à être nul
dans les f. infér. de chaque innovation ; nervure occupant plus de la
moitié du limbe vers la base, hérissée sur le dos de crêtes rudes très
saillantes vers le sommet, plus faibles vers. la base, formée sur une
coupe transversale de 3—3 couches de cellules dont la couche supé¬
rieure formée de cellules grandes, subrectang. hyalines, à parois
minces et les cellules des couches dorsales inégales, irrégul. à parois
très épaisses; à la base des oreillettes médiocres, mal délimitées, tou¬
chant à la nervure, formées de cellules gonflées, hyalines ou brunes ;
au-dessus des oreillettes se voient des bandes hyalines expirant en
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pointe vers les bords, composées de cellules, à parois minces,
subrectangulaires ou tronquées obliquement ; au-dessus du tiers
inférieur, les cellules près de la nervure sont courtes, irrégul' angu¬
leuses, vertes ; long, des f. 3—6, larg. 3/4—l,nm. Fleurs mâles et fl.
femelles sur des plantes distinctes, accumulées en grand nombre
(40—20) au sommet des innovations; fol. involuc. externes dilatées à
la base, à nervure plus étroite ; les groupes de fleurs mâles formant
en particulier des capitules renflés ; anthéridies grandes, nombreuses ;
paraphyses filiformes, inégales.

Rochers, lieux caillouteux, sablonneux, bruyères; terr. siliceux; zone
silvat. Infér. et rég. méditerr.; AC. dans le N.-O., jusqu'aux env. de
Paris, Fontainebleau (Mérat), Yaumoise, Epernon, Lardy, Malesherbes
(Bescherellel ; R. à l'E. du Plateau-Central, Yonne, Avallon (Ravin);
AC. dans le S.-O., Hte-Vienne (Lamy), Corrèze (Rupin), Creuse, Aveyron,
Landes, Pyrénées, Luz, Cauterets, Lourdes (Renauld), Ariège (Husnot),
les Albères, Mgne-Noire (Jeanbernat), déjà trouvé par Spruce à Laruns
Bes-Pyrénées ; Gard, d'Uzès vers Pont-St Esprit (B. ), Yaucluse, Piolenc,
(Fabre), Var,Maurettes (de Mercey), Estérel (B.),' Corse, Ajaccio (Fabre),
Sta-Lucia, Bastia (Mabille).

Les variations que présente cette espèce portent principalement sur
la taille et les dimensions des diverses parties; il y a des formes rabou¬
gries qui ne dépassent pas 10mm et d'autres robustes qui atteignent
6—7 centim.; dans les lieux un peu couverts et frais, la plante est
molle, verte; sur les rochers découverts, elle prend des teintes dorées
ou brunâtres; elle noircit par l'action prolongée de l'eau; recueillie à la
fin de l'hiver, les premières feuilles des innovations n'ont pas de poil.
11 me semble inutile d'attacher des noms à des variations si facilement
explicables D'après M. Venturi, cette espèce a été recueillie munie de
capsules par M. J. Newton, en Portugal (Rev. bryol. 1881, p. 19).

Campylopus longipilus Brid. Schimp. Suppl. 1864,
t. m ; Bryol. univ. I, p. 477 (exporte) ; C. atrovirens de Not.
Syll. etEpil. p. 648 ; Br. eur.t. 9%(exparte); Musc. Gall. n°312.

Tige remarquablement mince, dressée, allongée, plusieurs fois
bifurquée, émettant au milieu des touffes des jets filiformes très
grêles; long. 4—8 centim.; touffes étendues, profondes, d'un vert
plus ou moins obscur ou jaunâtre k la surface, brunes passant au
noir, peu radiculeuses à l'intérieur. Feuilles dressées lég' étalées,
nullement homotropes à l'état humide, flexueuses, lég' crépues à
l'état sec, lancéolées, insensiblement rétrécies dès la base, linéaires-
subulées, terminées la plupart, surtout les supérieures, par un poil
blanc très fin, plus ou moins viv1 denté, planes aux bords, canaliculées
jusqu'à devenir tubuleuses ; long. 4—6, larg. 3/4ram ; oreillettes mé¬
diocres, mais très bombées et bien circonscrites, formées de grosses
cellules gonflées, brunâtres ; nervure occupant près de la moitié du
limbe à la base, mince, présentant, sur une coupe transverse, 3—4
couches de cellules, toutes à parois peu épaisses, les supérieures un
peu plus grandes sans être bien distinctes, les dorsales formant des
côtes fines, saillantes; cellules des ailes au-dessus des oreillettes
rectangulaires, translucides; plus haut, elles deviennent rhombées,
obliques, 3—4 fois aussi 1. q. 1. et enfin très courtes.
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Rochers humides, marais, env. de Brest, Gouesnou (Crouan, Le
Dantec), Menez-Hom (Camus) ; Pyrénées , AC. vallée de Castelloubon
(Spruce), cascade d'Enfer (Zetterst.), C. autour de Luehon (Fourcade,
Husnot), fert. au-dessus de la cascade de Sldonie (Fourcade), vallon
d'Ardengost, vallée de Jéret, près d'Arreau, Ax (Renauld), entre Arles
et le Tech, Pyr.-Or. (Husnot), Thuès (Ren.). La plante de cette dernière
localité recueillie par M. Renauld, et dont notre savant ami a vérifié
l'identité avec le G. adustus de Not. Epil. p. 649, me paraît se rapporter
comme forme rabougrie des lieux secs au C. longipilus.

504. Camriylopus hrevipilus Br. eur. t, 92 ; Schimp.
Suppl. 1864, t. ii ; Musc. Gall. n° 657.

Tige dressée ou ascendante, très rameuse; long. 1—5, le plus sou¬
vent 2 centim.; touffes jaunâtres ternes à la surface, décolorées, un
peu brunâtres, peu radiculeuses à l'intérieur ; innovations normales
vigoureuses, renflées au milieu ou les feuilles sont plus grandes et
rendant par suite de leur succession les tiges noduleuses. Feuilles
dressées , lég1 étalées par l'humidité, imbriquées, faiblement crépues
à l'état sec ; f. inférieures des innov. petites, lancéolées, étroites,
dépourvues de poil ; les moyennes beaucoup plus grandes, oblongues,
dilatées et concaves vers le milieu, plus étroites vers la base, rétrecies
au-dessus du milieu et terminées assez rapidement par un acumen
irrég' denticulé, plus ou moins décoloré piliforme au sommet, carénées
et étroitement rév'olutées aux bords vers la base de cet acumen ; long.
3—5, larg. 3/4—4ram ; cellules basilaires courtes, molles, un peu
gonflées, pâles ou brunes, formant des oreillettes à peine marquées
ou mieux définies, assez indécises en somme ; au-dessus une bande
triangulaire expirant aux bords, de cellules hyalines, étroites, les
autres vertes, sublinéaires, un peu flexucuses, obtuses, obliques,
4—8 fois aussi 1. q. 1.; nervure étroite, n'occupant pas le quart du
limbe au milieu et laissant libres des bandes latérales jusqu'à la base
du poil, mince à la base, épaissie vers le milieu de la feuille et pré¬
sentant alors sur une coupe 5—6 couches de cellules dont la couche
moyenne est formée de cellules plus grandes, tranchant sur le reste,
les autres cellules à parois épaisses, ies dorsales presque lisses. La tige
émet fréquemment des innov. grêles dont les feuilles sont plus
petites, uniformes, lancéolées, infléchies aux bords et non révolutées,
ord' dépourvues de poil au sommet; il est rare cependant que sur une
touffe on ne rencontre pas au moins quelques feuilles décolorées,
pilifères au sommet. On ne trouve que des fleurs femelles non déve¬
loppées.

Bords des marécages, landes, bruyères humides, lieux découverts;
AC. dans le N.-O. surtout dans le Finistère, l'Ille-et-Vilaine, la Manche,
l'Orne, les env. d'Angers, jusqu'aux env. de Paris, Fontainebleau et
Nemours; en petite quantité dans le Pas-de-Calais, entre DIvion et
Calonne-Ricouart (B.); se poursuit dans le centre et l'O. jusqu'au pied
des Pyrénées, Allier, Tortezais (Berth. et du B.), Hte-Yienne, St-Hllaire-
la-Tour et près la gare de St-Priest-Taurion (Lamy), env. de Bordeaux
vers le cap Feret (Durieu), Arcachon (Roze), Landes, Soustans, Aren-
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gosse, Morcenx (Renauld). Dans les lieux secs, les touffes se garnissent
d'un feutre radiculaire dense, mais les caractères tirés des feuilles
permettent toujours de reconnaître l'espèce.

73® Genre : DICRANODONTIUM Br. eur.

Capsule molle, pâle, oblongue ou subcylindrique, sans col distinct,
lisse, symétrique ; pédicelle reployé ; coiffe dépourvue de franges à
la base; dents du péristome divisées jusqu'au-dessous du milieu ou
même jusque près de la base. Système végétatif comme dans le genre
Campylopus; des oreillettes à la base des feuilles. Fleurs dioïques.
Plantes croissant sur la terre ou les bois pourris.

5SÎ5. Dicranodontinm loiîgis^ostre Br. eur. t. 88 ;
Didymodon longirostrum W. et M.; Dicranum longirostre
Brid.; Musc. Gall. n<> 56.

Tige dressée ou ascendante, bifurquée ; long. 15— 40mm, touffes
molles, brillantes, d'un vert doré à la surface, brunes à l'intérieur,
garnies à la base de radicules feutrées, d'un brun rougeâtre. Feuilles
rapprochées, les supérieures plus grandes que les inférieures, plus
étalées à l'état humide qu'à l'état sec, légèrement courbées-homo-
tropes, ou dressées-flexueuses, très étroitement et brièvement lan¬
céolées à la base, très longuement et très finement subulées, canaliculées
par l'inflexion des bords, denticulées aux bords, à partir du quart
supérieur ; la nervure occupe plus de la moitié du limbe à la base, et
tout l'acumen ; long. 6—8, larg. l/2mm ; cellules basilaires grandes,
gonflées, hexagones ou subrectangulaires, hyalines sur un espace carré
rejoignant la nervure; plus haut, elles sont allongées, arrondies aux
extrémités ou imparfaitement rectangulaires, 4—10 fois aussi 1. q. 1.
Fol. intimes de l'involucre engainantes, brusquement contractées, très
longuement subulées ; 2—3 archégones ; paraphyses rares ; vaginule
cylindrique, formant un bourrelet saillant; pédicelle pâle, verdâtre,
légèrement tordu à gauche au sommet, à l'état sec, reployé sur lui-
même à l'état humide; long. 8—10mm ; capsule oblongue, pâle, lisse ;
long. 1 1/2, diam. 1/2—2/3u,m ; opercule petit, convexe, surmonté
d'un bec subulé, droit ou un pern courbé, rougeâtre ; dents du péris-
tome rougeâtres, naissant au-dessous de l'orifice externe de la capsule,
divisées, jusqu'au 1/4 inférieur, en deux branches subulées, allongées,
dressées-étalées à l'état sec, rapprochées en accolade à l'état humide,
à peine lamellifères, striées comme dans le genre Campylopus ; coiffe
grande, descendant aux 2/3 de la capsule, ordinairement terminée
par l'archégone primitif. Fleurs mâles : 6—8 fol. dilatées, suborbicu-
laires, concaves, longuement linéaires subulées, denticulées au
sommet ; 20—30 anthéridies oblongues ; paraphyses fdiformes, nom¬
breuses. Les jeunes rameaux et les jeunes feuilles sont très fragiles.
— Mai-juin.

(3. alpinum (Schimp.) ; Campylopus alpinus Schimp. Suppl. ad Br.
eur. 1864 ; C. intermedius Wils. — Diffère du type croissant sur les
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troncs pourris par ses tiges tenaces, allongées, atteignant 6—10
centim., des touffes par suite profondes, denses, d'un vert jaunâtre à
la surface, brunes, peu radiculeuses à l'intérieur, sans rameaux ni
feuilles caduques, les oreillettes des feuilles plus grandes, fortement
bombées, saillantes, du reste hyalines. Plante stérile.

Sur la terre tourbeuse, les troncs pourris, dans les bols; zones sllvat.
moyenne et subalpine jusqu'il la base de la rég. alpine; AC. dans
presque tous nos massifs montagneux; Vosges, C., Jura, plus rare,
Ardennes, AR., Alpes, AR., Plateau-Central, sur un grand nombre de
points, Pyrénées, AC-. Var. alpinum, dans les tourbières de la zone subal¬
pine et à la base de la rég. alpine. Vosges, tourb. de Gazon-Martin (B.),
Jura (Jacquel). Schimper a rattaché lui-même (Synops. 2 ed. p. 99), son
Campylopus alpinus au Dicranod. longiroslre, comme une simple forme.
Il me semble qu'il y a lieu de lui attribuer un peu plus d'importance. La
var. subalpinum Mild. (Bryol. sites, p. 73) se distinguerait du type par
une tige plus courte, des feuilles plus courtes, étalées en tous sens,
caractères qui ne conviennent pas à notre var. alpinum. On distingue, à
l'état stérile, le D. longirostre du Leptotrichum flexicaule, par ses feuilles
munies d'une nervure plus large, plus vivt dentées et surtout par les
oreillettes de la base ; la station est aussi fort, différente.

Le Dicranod. aristatum Schimp. Sappl. 1861, non encore constaté en
France est caractérisé par ses touffes plus molles, soyeuses, les feuilles
plus étroites, dentées aux bords jusque près de la base et chargées sur le
dos de saillies épineuses abondantes, avec des oreillettes à peine distinctes
à la base.

Le Campylopus setifolius Wils. Bryol. brit. Schimp. Suppl. t. VI, dont on
ne connaît pas les capsules, me parait plus rapproché des Dicranodon-
tium que de nos Campylopus ; il rappelle un peu le port de la var. alpinum
du D. longirostre. Il présente des tiges allongées, gré les, garnies de feuilles
lancéolées, très long' subulées, atteignant 8—ÎÔ™1", munies d'une large
nervure et à la base d'oreillettes très bombées, à grandes cellules gonflées
d'un rouge orangé. Cette belle espèce n'est encore connue que dans les
îles britanniques, particuh en Irlande près de Killarney. Schimper (2 éd.
du Synopsis, p. 100), rattache au genre Dicranodontium le Dicranum cir-
cinnatum Wils. signalé en Ecosse et en Silésle. C'est une belle mousse
ressemblant aux formes grêles du Dicranum majus par ses feuilles
longi subulées et viv^ falciformes, très reconnaissables à une marge basi-
laire formée de plusieurs séries de longues cellules très étroites.

74e Genre : THEMATODON Rich.

Pédicelle droit ; capsule oblique ou presque dressée, munie d'un
très long col asymétrique, terminé brusquement ; dents du péristome
divisées jusqu'au-dessous du milieu ou presque entières; coiffe
dépourvue de franges. Feuilles lancéolées, acuminées. Fleurs
monoïques. Plantes croissant sur la vase tourbeuse ou l'humus.

5O0. Trematodon anihiguus Hornsch. Bryol. germ. sect. 2,
p. 206, t. xliii ; Br. eur. t. 96 ; Dicranum afnbiguum Hedw.

Tige dressée, simple ou peu divisée ; long. 5—10mm ; gazons peu
étendus, d'un vert jaunâtre. Feuilles dressées, petites, oblongues a la
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base, planes et entières aux bords, rétrécies, linéaires-acuminées
(acumen denticulé tout au sommet) ; la nervure, peu dilatée, s'avance
jusqu'au sommet; long. 2, larg. l/2mm; cellules rectangulaires,
lisses, presque uniformes, 4—8 fois aussi 1. q. 1. Fol. de l'involucre
(2—3) largement obovées-oblongues, demi-engainantes à la base, brus¬
quement contractées et terminées par un long acumen; 4—6 arché-
gones; paraphyses grêles, nombreuses, courtes; vaginule cylin¬
drique, courte ; pédicelle jaune de paille, très grêle, dressé, de long,
variable dans une même touffe (10—30,m") ; capsule obliquement
dressée, obovée-oblongue, un peu bombée, munie d'un très long col
étroit, terminé par une saillie latérale brusque; long. 3—4 (le col
compris), diam. 3/4'™; opercule petit, convexe, surmonté d'un bec
subulé, oblique ; un anneau formé de deux séries de petites cellules,
se renversant et tombant par fragments ; membrane basilaire du péris-
tome courte, mais distincte ; 16 dents brunes, divisées, jusque près de
la base, en deux branches libres ou partiel!1 cohérentes. Fleurs mâles
terminant un rameau spécial; 3—8 fol. dilatées, concaves; les
externes brusquement contractées et longuement acuminées; les
internes plus brièvement; 13—20 anthéridies oblongues ; paraphyses
filiformes, nombreuses. — Juillet-août.

Sur la vase tourbeuse des étangs et des marais en vole de dessicca¬
tion ; assez répandu dans les basses Vosges, Hombourg près Limbach
(Bruch), env. de Bltche, Haspelscheidt, Eppenbronn, Gravemveiher
(Schultz); hautes Vosges, vallée de Munster (Mougeot, Statist.),
St-Maurice, au pied du ballon de Servance (B. et Plerrat), Indiqué par
Duby dans le Nord de la France, par Vlllars dans les Alpes du Dau-
phiné, recueilli par M. Payot dans les env. de Chamonix, auBouchet.

Tr. brevicollis Hornsch. disséminé sur les plus hauts sommets des
Alpes du Tyrol, de Berne et du Valais, diffère du T. ambiguus par les
proportions moindres des feuilles ovales-lancéolées, entières, le col de la
capsule symétrique arrondi à la base, les dents du pérlstome plus courtes,
divisées au sommet seulement.

20e Tribu : Leucobryées.
(Trib. Ltucobryaceœ Schimp.)

Plantes d'un vert glaucescent à l'état humide, blanchâtres et fragiles
à l'état sec, offrant, par la structure poreuse de leurs feuilles et par
suite leur propriété d'absorber l'eau avec vivacité, une certaine ana¬
logie avec les Sphaignes au point de vue du système végétatif, mais
tout à fait semblables aux Dicranées par l'appareil sporifère. L'espèce
de nos contrées présente un pédicelle droit, une coiffe assez grande,
fendue et déjetée latéralement, glabre, blanchâtre, une capsule
oblongue, arquée, munie d'un petit col latéral, cannelée â la fin,
pourpre, un opercule longirostre et le péristome normal d'un Dicra-
num ou d'un Campylopus.

75e Genre : LETJCOBRYUM Hampe.

Caractères de la Tribu.
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50T. Lencobryum glaucum Hampe, Linnœa; Schimp.
Syn.; Oncophorus glaucus Br. eur. t. 97 et 98 ; Bryum glau-
cum Linn.; Dicranum glaùcum HedwMusc. Gall. n° 7.

Tige dressée ou ascendante, bi-trifurquée, très divisée ; innova¬
tions fastigiées; long. 2—lOcentim.; touffes très compactes, étendues,
bombées, d'un vert glaucescent à la surface, décolorées, pâles à l'inté¬
rieur, peu radiculeuses. Feuilles très rapprochées, lâchement imbri¬
quées, falciformes, homotropes sur les tiges inclinées, oblongues-
lancéolées, concaves inférieurement, tubuleuses vers le sommet par
l'inflexion des bords, apiculées, énerves, entières; long. S, larg. lmm;
tissu formé de deux couches superposées de cellules subrectangulaires,
hyalines, très molles, très hygroscopiques, communiquant à l'intérieur
les unes avec les autres par de larges pores ; les infér. allongées,
3—4 fois aussi 1. q. 1.; les autres carrées; entre ces deux couches de
cellules le long des lignes de contact., se trouvent des cellules linéaires,
très étroites, renfermant de la chlorophylle ; 3—6 séries de cellules
marginales linéaires, hyalines, ne formant qu'une seule couche. Fol.
de rînvolucre plus finement acuminées, non tubuleuses, étalées au
sommet ; 10—15 archégones très allongés ; paraphyses très courtes ;
vaginule cylindrique, très étroite; pédicelle d'un pourpre foncé,
dressé, flexueux ; long. 4 — 6n"u ; capsule médiocre, oblongue, légè¬
rement bombée, obliquement dressée, à la fin arquée et subhorizontale,
fortement sillonnée, brune; long. 1 '1/2, diam. 3/4mm; opercule conique,
surmonté d'un bec subulé ; pas d'anneau; dents du péristome pourpres,
conniventes à l'état humide, dressées à l'état sec, lancéolées, divisées,
jusqu'au milieu et au-dessous, en deux branches subulées ; coiffe blan¬
châtre, descendant jusqu'aux trois quarts de la capsule, persistant
jusqu'à la lin. Plante mâle distincte, caractérisée par des feuilles plus
étalées. — Janvier-mars.

Sur la terre nue, sablonneuse ou lég' tourbeuse des forêts, sur l'humus
dans les anfractuosltés des rochers; terr. siliceux; rég. sljvat. jusqu'à
la rég. alpine, disparaît aux approches de la rég. méditerranéenne ;
existe dans les plaines duS.-O., partlcult dans les Landes, spécia¬
lement C. et abondant dans les zones silv. moyenne et subalpine, fert.
dans un grand nombre de.localités, sur les troncs pourris de châtai¬
gniers au pied des Pyrénées plus que partout ailleurs. Cette espèce
remarquable ne présente que des variations légères dues à l'action
immédiate du support.

21e Tribu : IPissidentées.

(Trib. Fissidenlaceœ Schimp.)

Plantes de taille exiguë, moyenne ou grande ; tige simple ou peu
divisée. Feuilles caractéristiques, distiques, demi-embrassantes par
une base obliquement dressée, carénée-concave, prolongées sur le
dos de la carène et au sommet en une longue lame foliacée (lame
dorsale) au milieu de laquelle la nervure se continue. Appareil spo-
rifère des petits Dicranum ; fleurs femelles terminales ou assez fré¬
quemment latérales ; coiffe déjetée latéralement, plus rari conique.
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76e Genre : FISSIDENS Hedw.

Pédicelle droit, long, ferme ; capsulé à parois fermes ; péristome
bien développé.

A. FLEURS FEMELLES AXILLAIRES, LATÉRALES.

508. Fissitlesis adiantoides Hedw. Musc, frond. III, p. 61,
t. xxvi ; Br. eur. 1.108 ; Hypnum adiantoides Linn. Sp. pl.

Tige dressée ou ascendante, peu divisée, émettant parfois des inno¬
vations grêles; long. 2—6 jusqu'à 10 centim.; touffes lâches, d'un
vert foncé à la surface, brunes et garnies de radicules abondantes h
l'intérieur. Feuilles oblongues, allongées, mutiques, aiguës ou brièv1
acuminées au sommet, brièv1 décurrentes et terminées brusquement
par une oreillette arrondie à la base de la lame dorsale, finement
sinuolées sur le contour inférieur, diversement, en partie doublement
dentées ou même comme incisées vers le sommet, munies d'une forte
nervure qui atteint le sommet sans s'y dilater ; long. 2 1/2—4, larg.
lmm ; cellules presque uniformes, arrondies ou subarrondies, à parois
épaisses, bombées à la face dorsale. Fleurs femelles axillaires, laté¬
rales ; archégones nombreux; paraphyses courtes; fol. involucr.
intimes dilatées et allongées à la base, surmontées brusquement d'un
petit appendice lancéolé représentant la lame dorsale ; vaginule
épaisse; pédicelle rougeâtre, tlexueux; long. 10—30mm; capsule
oblongue ou obovée un peu bombée, à la fin arquée, dressée, oblique
ou sùbhorizontale ; long. 1—2, diam. 3/4—lmm ; opercule convexe,
surmonté d'un long bec oblique ; péristome pourpre ; dents garnies de
fortes lamelles; spores grandes, vertes. Fleurs mâles axillaires, ses-
siles, dans le voisinage des fleurs femelles ; 2—4 fol. ovales, brusque¬
ment acuminées; 8—18 anthéridies oblongues, courtes; paraphyses
rares. — Hiver.

Marécages, le long des rigoles dans les prairies très humides, vieilles
souches au bord des eaux, fissures des rochers humides ; rég.
silvat. C , particullèr' abondant et fert. dans la zone moyenne et dans
les massifs montagneux. Les formes rabougries et stériles . que l'on
rencontre dans les lieux plus secs ne se distinguent pas du F. decipiens.

* Fissidens decipiens (DeNot. Epil. p. 79 ; Schimp. Syn. 2 ed. p. 118);
Musc. Gall. nns 162 et 807.

Diffère des formes élancées, normales de l'espèce précédente par des
proportions plus faibles, des formes plus contractées et plus trapues en
rapport avec la nature plus sèche de la station. Tige mesurant 8—lomm;
touffes ord' denses, assez fermes, vertes ou tachetées de brun.
Feuilles comme dans le F. adiantoides, un peu plus petites, entourées
d'une sorte de limbe ou zone translucide pâle ou jaunâtre plus marquée
et plus constante-; denticulation parfois plus vive ; cellules à parois
plus épaisses. Pédicelle long de 8—10mm, tlexueux, souvent pâle ;
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capsule un peu plus courte et plus contractée que dans le F. adian-
toid.es. Fleurs mâles gemmiformes très petites, naissant sur le limbe,
la nervure et les bords des feuilles anciennes de la plante femelle ou des
pousses stériles; 2—4 fol. concaves, très petites ; 2—4 anthéridies,
sans paraphyses. — Hiver.

Sur l'humus dans les fissures des rochers surtout calcaires secs, les
souches d'arbres sur les pentes escarpées ombragées ; C. et souvent fert.
dans toute la rég. méditerr.; répandu, mais plus rart fert. dans la zone
silv. infér.

Observ. Il est très probable que la floraison du F. adiantoides doit
être considérée comme polygame. Beaucoup de spécimens de la plante
type des montagnes humides sont stériles ou ne présentent que des
fleurs femelles, les brins fertiles eux-mêmes ne sont pas toujours
accompagnés de fleurs mâles. L'espèce n'est donc pas strictement
monoïque. D'autre part, de Notaris avait considéré à tort son F. deci-
piens comme dioïque, M. Philibert ayant constaté que les fleurs mâles
peuvent se développer à l'état de bourgeons adventifs sur les feuilles
âgées de la plante femelle (Rev. bryol. 1883, p. 65). On découvre ces
fleurs mâles assez facilement, à l'aide d'une, simple loupe, surtout si
on a soin de les chercher à la base des touffes propres ou moins
encombrées de terre que d'habitude. On peut conserver le F. deci-
piens comme une race ou une sous-espèce du F. adiantoides en atten¬
dant que de nouvelles recherches aient fait voir plus exactement par
l'étude des formes intermédiaires les rapports qui unissent les termes
extrêmes. Dans le nombre, je citerai en particulier une plante remar¬
quable constatée dans un bois de pins près du Rhône sur les collines
de Beaucaire, caractérisée par ses tiges dressées, presque simples,
et des feuilles sensiblement égales, bien aplanies (forma pennata);
cette plante forme des coussinets amples et compactes, ayant
4—6 centim. de profondeur.

509. Fissidens polyphyllus Wils. in Br. eur. t. 107 ;
F. asplenioides Hedw. S. polyphyllus Wils. Bryol. brit.
p. 306; Musc. Gall. n° 603.

Plante robuste ; tige allongée, atteignant 15—18 centim., plus ord1
4—6; innovations simples, émettant des paquets de longues radicules
au contact d'un support humide ; touffes assez fermes, étendues, d'un
beau vert, passant facilement au brun. Feuilles dressées-étalées dans
un même plan, homotropes sur les tiges obliques, long1 lancéolées-
linéaires, brièv' rétrécies, subaiguës ou nautiques, munies d'une ner¬
vure épaisse qui atteint le sommet sans le dépasser, dentées-sinuolées
vers le sommet, dépourvues de marge ; lame dorsale rétrécie à la base
ou terminée par une oreillette non décurrente ; ailes prolongées jus¬
qu'en! delà du milieu ; long. 5—6, larg. 3/4—lmm ; cellules médiocres,
à parois épaisses, les supér. arrondies, les infér. hexagones ou
carrées, plus grandes près de la nervure, les basilaires externes
allongées, étroites sur un espace peu étendu. Fleuri femelles naissant
vers le sommet des innovations ; pédicelle court, dressé ; capsule
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horizontale, subcylindrique, atténuée à la base, à parois fermes, brune.
Plante male distincte; fl. axillaires; fol. concaves à la base, sur¬
montées d'un acumen linéaire, ftexueux; anthéridies grandes, nom¬
breuses (15—25), accompagnées de paraphyses filiformes.

Pierres et rochers ombragés, humides; Finistère, brèche du Toul-an-
Dloul, forêt de Cascadec, cascade de St-Herbot, moulin de Queunenprès
Le Relec (Camus in Husnot); Bes~Pyrénées, Pas-de-Roland près Cambo,
plante mâle (Gillot et Howse, 1880). C'est près du Toul-an-Dioul que;
M. Camus le premier a rencontré quelques capsules de cette espèc e
elles ont été figurées par M. R. Braithwaite, Brit. Moss-Flora, t. xn.

Si©. Fissidens serruiatus Brid. Bryol. univ. ii, p. 704;
Br. eur. t. 638 ; Musc. Gall. n° 160.

Reproduit, au premier abord, certaines formes des F. adiantoides,
et polyphyllus ; mais il est bien distinct par ses feuilles longues et
étroites (1. 6—7, larg. 1 1/4"""), dentces-incisées vers le sommet,
à peine sinuolées vers la base, d'une texture plus délicate et surtout
par ses fleurs femelles terminales ; la plante est dioïque ; la capsule
très inclinée, subhorizontale.

D'abord,Indiqué en Corse, mais à tort, à ce qu'il paraît ; trouvé tout
récemment dans l'Estérel, près de Tragas dans le lit d'un petit ruisseau
(Philibert, Rev. bryol. 1884, p. 28); existe du reste près de Gênes. Le
F. Langei de Not. dont j'ai reçu de beaux spécimens grâce à l'obligeance
de M. le Marquis de Bottini, n'en diffère pas.

511. Fissitlems tsixiXoîius Hedw. Spec. Musc. p. 155, t. xxxix,
Br. eur. 1.104 ; Dicranum taxifolium Schrad.; Hypnum taxi-
folium Linn.; Musc. Gall. n° 161.

Tige courte (1. 5—15mra), divisée ; innovations obliques; touffes d'un
vert clair ou brun, radiculeuses et remplies de terre à la base. Feuilles
oblongues-lancéolées, aiguës ou apiculées, finement denticulées au
sommet, sinuolées vers la base par la saillie des cellules marginales
qui, un peu plus translucides que les voisines, forment une marge
peu prononcée ; nervure épaisse, atteignant le sommet de l'apicule qu'elle
forme en grande partie ; lame dorsale non décurrente ; long. 2—21/2,
larg. 1/2—2/3mm; cellules petites, anguleuses ou subarrondies, à
parois épaisses. Involucre femelle développé à la base des innovations,
au contact du sol; fol. largement ovales, brusquement terminées par
un acumen lancéolé aigu ; 4—6 arcliégones ; paraphyses rares ; vagi-
nule épaisse ; pedicelle/ermc, dressé, brun-rougeàtre ; long. 8—12"™;
capsule subhorizontale ou même pendante, oblongue ou obovée, un
peu rétrécie au-dessous de l'orifice à l'état sec; long. 1—11/2,
diam. 3/4mm ; opercule convexe, surmonté d'un bec oblique. Fleurs
mâles naissant également à la base des tiges sur de petits rameaux
de la même plante ; anthéridies petites et peu nombreuses, nues. —
Fin de l'hiver.
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Sur la terre argileuse au bord des sentiers, des talus, dans les haies,
les bols; lieux un peu couverts et légi frais; (1. surtout dans la rég.
sllvat. Inférieure où il est très répandu et général' fertile, moins fré¬
quent dans la rég. méditerr., s'élève dans la rég. sllvat. moyenne; je
ne l'ai pas vu dans la rég. alpine.

5112. Fissidens grandifrons Brid. Mmit. p. 191; Br. eur.
t. 106; Musc. Gall. n° 163.

Tige radiculeuse à la base, émettant des innovations nombreuses,
fasciculées, courtes ou allongées; long. 3—6 centim.; touffes souvent
étendues, d'un beau vert, ord1 flottantes, rigides, fréq' incrustées de
calcaire. Feuilles denses, dressées-étalées dans un même plan, sou¬
vent un peu arquées en dehors, relativement petites, lancéolées-
linéaires, mutiques, non marginées, paraisse,nt entières à un grossisse¬
ment faible, très finement denticulées (à 3—400 diam.) surtout vers la
base par la saillie des cellules marginales ; lame dorsale atténuée, brièv1
décurrente ; ailes terminées au-dessous du milieu ; nervure épaisse,
s'arrêtant immédiatement au-dessous du sommet; long. 3—31/2, larg.
l/2mm ; cellules superficielles très petites, irrégul1 anguleuses, à parois
minces ; leur disposition sur plusieurs couches rend le tissu des feuilles
opaque. Fleurs axillaires ; les femelles présentent de nombreux arché-
gones ; fl. mâles sur une plante distincte un peu plus élancée à feuilles
plus longues, situées vers l'extrémité des innovations, pédiculées,
gemmiformes ; fol. 3—4, ovales très conca'ves, surmontées d'un petit
acumen lancéolé très court ; anthéridies courtes, renflées, 3—6, accom¬
pagnées de quelques paraphyses courtes. Les capsules n'ont pas
encore été rencontrées.

Sur les pierres et les rochers calcaires arrosés ou même inondés, le
long des cours d'eau, près des cascades; C. dans toute la chaîne des
Pyrénées où 11 s'élève jusqu'à la région alpine ; C. dans la "Vis jusque
près de Ganges, Hérault (B. ); dans l'Aveyron à Milhau (Prost d'après
Schlmper). La localité du Toul-an-Dioul où M. Camus n'a retrouvé que
le F. polijphyllus semble très douteuse, celle d'Avignon (Requien d'après
Brldel) est dans le même cas; il existe bien un spécimen de F. grandi-
frons dans l'herbier Requien, à Avignon, mais il ne porte aucune indi¬
cation de localité. Les fleurs ont été remarquées déjà dans les Pyrénées
par Philippe et par Spruce, je les ai observées de nouveau sur des échan¬
tillons recueillis par M. Renauld près d'Argelès. La structure des
feuilles, qu'il serait trop long d'exposer ici, est très curieuse.

B. FLEURS FEMELLES TERMINALES.

a. Feuilles dépourvues de marge, même vers la base des ailes.
«

513. Fissldens osimmdoides Hedw. Spec. Musc., p. 153;
t. xl; Br. eur. t. 103 ; Dicranum osmundoides Sw.; Musc.
Gall. n° 315.

Tige dressée ou ascendante, émettant des innovations nombreuses
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dont les unes grêles sont garnies longuement de feuilles espacées,
squamiformes ; long. 15—60mm ; touffes denses d'un vert foncé à la
surface, garnies â l'intérieur de radicules abondantes. Feuilles
moyennes et supérieures oblongues-lancéolées, subarrondies au som¬
met, assez brusquement apiculées, finement denticulées par la saillie
des cellules du contour non marginées ; la nervure s'arrête en s'atté-
nuant à la base de l'apicule ; lame dorsale plus courte que les ailes,
terminée par une oreillette non décurrente ; long. 2—2 1/2, larg.
1/2—2/3mm ; cellules petites, anguleuses ou subarrondies, à parois
épaisses. Fleurs femelles terminales ; fol. involucr. un peu plus
dilatées à la base, souvent courbées en dessous; 10—15 archégones ;
paraphyses rares ; pédicelle court, atteignant 4, rar' 8mm ; capsule
dressée, rar' oblique, oblongue, courte, dilatée à l'orifice ; long. lmm ;
opercule convexe, surmonté d'un bec subulé, droit ; coiffe 5—4-lobée
à la base. Fleurs mâles sur une plante distincte, plus grêle, terminales;
fol. involucr. terminées par une languette linéaire, dressée ; anthé-
ridies 10—20, nues. — Eté.

Lieux marécageux, tourbeux, sur l'humus dans les fissures humides
des rochers; rég. silv. moyenne et base de la rég. alpine; Alpes,
Hte-Savoie, Pringy, Bioge, Annecy-le-Vieux, Thonon (Puget); sur plu¬
sieurs points du M'-Blanc, aux Chavons, en particulier (Payot); Pelvoux
(B.); Pyrénées, cascade du Cœur (Spruce), montée du lac d'Oo, Cra-
bioules (Zetterst.), au-dessus du lac d'Orrédon, gorge de Cauterets,
Mt-Louis (Renauld), Luchon (Fourcade), val d'Aran, Laurenti (Jeanber-
nat); Plateau-Central, Hte-Vienne à Roche-l'Abellle (Lamy); Ardennes,
entre Thllay et Naux (Cardot); hautes Vosges près du lac de Seeven
dans la vallée de Massevaux (Mûhlenbeck et Schimper); haut Jura,
rochers du Crêt près de Neuchâtel (Lesquereux). — Cette espèce, d'un
port grêle, se distingue facilement à l'état stérile du F. taxifolius par ses
feuilles plus brusquement apiculées et dont la nervure n'atteint pas le
sommet.

514. Fissidens exilis Hedw. Spec. Musc. p. 152, t. xxxviii ;
Schimp. Syn.; F.Bloxami Wils. Journal of Bot. iv, 1845;
Br. eur. t. 100 ; Musc. Gall. n° 314.

Ressemble aux plus petites formes du F. bryoides et présente de
même une capsule oblongue-subcylindrique, dressée, symétrique; mais
diffère par ses feuilles d'une texture différente, à cellules plus grandes,
plus molles, et complètement dépourvues de marge jusqu'à la base, les
bords étant de plus très finement crénelés par une légère saillie des
cellules du contour ; les fleurs mâles ne sont pas axillaires, mais
terminent de très petits rameaux au pied delà tige ; celle-ci ne mesure
que 1—2mm et ne porte qu'un petit nombre de paires de feuilles.
L'absence complète de marge aux feuilles, la capsule dressée séparent
cette espèce du F. incurvas et des formes qui se rattachent à ce
dernier.

Sur la terre argileuse; R. env. de Brest (Le Dantec), Rennes (Hy)
Falaise (de Bréb.), Meungt-s.-Lolre (Besch.), forêt de Woêvre entre
Bâalon et Louppy-le-Château (Cardot). Ce sont les seules localités dont
j'aie vu des éch. authentiques.
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b. Feuilles marginées au moins le long des ailes.

1. Fleurs mâles axillaires, au-dessous des fl. femelles.

5i5. Fissitless® SwyoMes Hedw. Musc, frond. III, p. 67,
t. xxix ; Br. eur. i. 101 (F. exilis) ; Hypnum bryoides Linn.
Spec. pl.; Musc. Gall. n° 157.

Tige courte (1. 5—10mm), dressée ou inclinée, simple ou peu divisée,
croissant isolée ou formant des gazons assez fournis, d'un vert clair,
très fertiles. Feuilles elliptiques ou lancéolées, plus ou moins long'
apiculées, marginées (marge étroite, mais très distincte, contournant
l'apicule), présentant au sommet quelques dents très superficielles ;
nervure atteignant l'extrémité de l'apicule ; lame dorsale atténuée,
brièv' décurrente; ailes égalant à peine la moitié; long. 11/2—2,
larg. l/2mm ; cellules médiocres, subliexagones, à parois épaisses. Fol.
involucr. peu distinctes ; 1—2 archégones ; pas de paraphyses ; vagi-
nule oblongue ; pédicelle rougeâtre ; long. 3—10mm; capsule petite
dressée, oblongue ou subcylindrique; long. lmm; opercule conique,
acuminé, dressé. Fleurs mâles petites, solitaires à l'aisselle des 3—6
paires de feuilles moyennes ; 2 fol. ovales, très concaves, terminées
par un apicule étalé ; 4—6 anthéridies très petites, nues. — Mars-
avril.

Talus, bords des sentiers, les pierres humides, haies; C. ou du
moins répandu dans toute la rég. silvatique, surtout dans les zones
Infér. et moyenne; s'élève jusqu'à la base de la rég. alpine; çà et là
moins C. dans rég. méditerranéenne, env. d'Hyères (de Mereey), la
Sauvette (Roux).

Lavar. cœspitans Schimp. Syn. ne semble être qu'une simple forme
luxuriante de l'espèce ; elle se reconnaît à ses innovations poussant
dru, allongées de façon à dépasser les capsules de la saison précédente.
Le F. gyninandrus Buse, F. bryoides S. gymnandrus Ruth. Hedwig. 1870,
p. 79, ne diffère du F. bryoides que par ses anthéridies nues, sans fol.
involucr. à l'aisselle des f. caulin. Plante rare constatée dans la prov. de
Gueldres, Pays-Bas, au bord d'un ruisseau (Buse).

51©. Ffssidens rivularis Br. eur. t. 102; F. bryoides, var.
rivularis Spruce, Musc. a. Hep. of the Pyren.

Tige trapue-, relativement ferme et épaisse ; long. 10—20mm ; touffes
d'un vert obscur. Feuilles étalées dans un même plan, faibl' hygros-
copiques, lancéolées, apiculées, entourées d'une marge très épaisse,
contournant l'apicule, pâle ou brune ; nervure épaisse, se dilatant
dans l'apicule qu'elle forme en grande partie ; lame dorsale
atténuée, brièv' décurrente ; ailes atteignant à peu près le milieu ;
long. 21/2, larg. 2/3mm ; tissu clense; cellules petites, anguleuses, à
parois épaisses. Pédicelle médiocre ou même court, terminant la tige
ou les rameaux ; long. 3—5™m ; capsule relativement petite, étroi¬
tement oblongue, un peu bombée, inclinée, subhorizontale ; long. lmm;
opercule conique élevé, terminé par un bec médiocre. Fleurs mâles
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axillaires au-dessous de la fl. femelle, plus ou moins nombreuses,
petites ; 2—-3 folioles concaves, brusquement contractées et surmontées
d'un petit acumen dressé ; anthéridies courtes, avec quelques para-
physes. — Automne.

Parois humides des pierres et des rochers, près des fontaines, des
rigoles ; Pyrénées, fontaine ferrugineuse près de Bagn.-de-Bigorre
(Spruce), vallée de la Pique entre Luehon et Castelvieil (Husnot), entre
Luchon et le port de Vénasque (Jeanbernat) ; Argonnes, Gorge-le-Diable
entre Beaulieu et Bellefontaine (Cardot); Ardennes belges (Gravet,
Delogne) et sans doute françaises. Espèce ressemblant au F. incurvus
par sa capsule inclinée, mais bien distincte par ses fleurs mâles axil¬
laires et ses feuilles d'une texture plus ferme, entourées d'une marge
beaucoup plus épaisse, contournant le sommet, munies d'une nervure
atteignant l'extrémité de l'apicule où elle se dilate; la plante est d'ail¬
leurs notablement plus robuste ; à ce point de vue elle ressemble davan¬
tage au F. crassipes, mais les différences tirées de la position des fleurs
mâles et de la structure des feuilles persistent. Le F. bryoides est beau¬
coup plus grêle, a des feuilles entourées d'une marge moins épaisse,
les fleurs mâles relativement plus grosses, la capsule dressée.

2. Fleurs dioïques, synoïques ou monoïques, les fl. mâles
terminant alors un petit rameau basilaire.

517. Fissidens imfMus Br. eur. t. '102; Braithw. Brit.
Moss-Flora, p. 74, t. xi.

Tige presque simple ou émettant 2—3 innovations fastigiées ; long.
10—lbmm; plante de taille moyenne assez rigide,; touffes d'un vert
obscur ou noirâtre. Feuilles infér. petites, espacées, les supérieures
rapprochées, étalées dans un même plan ou bombées sur le dos,
oblongues-lancéolées, obtuses ou mutiques, munies d'une nervure
épaisse qui atteint le sommet, et d'une marge épaissie le long cles ailes
vers la base, mais disparaissant un peu au-dessous du sommet, sou¬
vent aussi très diminuée ou même nulle vers la base de la lame dor¬
sale qui, de son côté, s'atténue pour finir ; long. 1 1/2, larg. l/2m,n; le
contour du sommet est lég1 sinuolé ; des clents un peu plus saillantes
se remarquent en arrière sur la marge jusque vers le milieu; cellules
anguleuses, subhexagones, â parois épaisses, remplies de chloro¬
phylle ; les marges et la nervure tendent à brunir. Fol. involucrales,
surtout la supérieure, notablement plus grand,es (1. 3 1/2—4mml du
reste semblables; archégones nombreux; quelques parapliyses ;
pédicelle épais, flexueux, d'un rouge obscur ; long, b—8"""; capsule
oblique ou presque dressée, oblongue, un peu atténuée à la base, à
parois épaisses, obscures ; long. 1—1 l/4mm ; opercule convexe, sur¬
monté d'un bec droit ou oblique, médiocre; dents du péristome
fermes, d'un rouge très foncé, chargées de lamelles saillantes qui, sur
les branches, prennent une direction oblique etles font paraître «fi lées
en spirale. Fleurs mâles terminant des plantes distinctes ord' un peu
plus grêles ; 2 fol. involucr. concaves, surmontées d'une lame dor¬
sale variable ; 10—20 anthéridies grandes.
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Bouches-du-R,hône, St-Loup, à l'écluse de l'Huveaune, banlieue de
Marseille (Taxis, 1878). Remarquable découvertede M. Taxis; Schimper
(2 éd. du Synopsis) ne connaissait le F. rufulusqu'à l'état complètement
stérile; c'est tout récemment qu'il vient d'être signalé muni de cap¬
sules dans une seule localité en Angleterre. Les spécimens que j'ai reçus
de Marseille comportent des plantes mâles et femelles mélangées et des
capsules en bon état.

51®. Fissidens incnrvus Schwsegr. Suppl. I, sect. 2, p. 5,
t. xlix; Br. eur. t. 99 ; Dicranum incurvum W. et M.

Tige grêle et courte (1. ord'3—6mm), dressée ou procombante, peu
divisée, gazons verts, peu étendus, souvent très lâches. Feuilles inté¬
rieures petites, espacées; les supérieures étalées dans un même plan
ou courbées en dessous, oblongues-lancéolées, apiculées, faiblement
denticulées vers le sommet, marginées ; marge pâle, très élargie le
long des ailes vers la base, étroite sur la lame dorsale et rétrécie vers
le sommet jusqu'à disparaître vers la base de l'apicule ; nervure assez
mince, n'atteignant pas ou imparfaitement le sommet ; long. 1—11/2,
larg. 1/2""" ; cellules assez grandes, subarrondies, faiblement angu¬
leuses, à parois minces, vertes. Fleurs femelles terminales ; pédicelle
rougeatre, souvent flexueux; long, o—10mm ; capsule oblongue ou
lég' obovée, plus ou moins arquée, oblique ou subhorizontale, atténuée
vers la base, • dilatée à l'orifice ; long. 1, diam. l/2mm; opercule
convexe-conique, acuminé. Fleurs mâles terminant un petit rameau
basïlaire ; 2—3 fol. concaves ; 4—6 anthéridies petites ; pas de para-
physes. — Automne et hiver.

Sur la terre argileuse des champs négligés, des fossés, des talus, sur
les pierres ombragées et fraîches; C. dans la rég. méditerranéenne et
toute la rég. silvat. inférieure, s'élève dans la zone moyenne; peut-être
plus C. sur les terr. ealc. que sur les terr. siliceux purs, à rencontre du
F. bryoides qui recherche les terr. siliceux. Ces deux petites espèces ont
la même taille et le même port, mais le F. bryoides est facile à distin¬
guer à .ses fi. mâles axillaires au-dessous de la fi. femelle, à sa capsule
dressée et à ses feuilles dont la marge continue entoure le sommet et
forme l'apicule avec la nervure qui s'y dilate.

* Fissidens crassipes (Wils. in Br. eur. t. 100) Lindb. Musc, scand.;
F. incurvus /3. fontanus Br. eur. t. 99 ; Musc. Gall. n° 627.

Diffère du F. incurvus ordinaire par ses proportions souvent beau¬
coup plus grandes, la capsule dressée ou lég' oblique, symétrique, ovale,
moins atténuée à la base, les fleurs mâles plus rares ; mais plusieurs
de ces différences dépendent de la station où la plante se développe,
et comme la plupart des plantes aquatiques, le F. crassipes est d'ail¬
leurs très instable. Tige ascendante ou dressée dans les eaux tran¬
quilles, déprimée dans les eaux courantes, atteignant 20—40mm, grêle,
molle ; touffes ou gazons souvent étendus, mous, d'un vert foncé,
parfois incrustés de calcaire. Feuilles plus grandes (1. 2—3mm) que
dans l'espèce voisine, mais présentant les mêmes caractères, le
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sommet est toutefois plutôt aigu qu'apiculé, la marge plus épaisse
s'arrête plus tôt, la denticulatiôn du sommet un peu plus marquée ;
les cellules du tissu sont grandes, à parois molles. Pédicelle relati¬
vement court (1. 8—6mn'), rouge, dressé, épais; capsule assez grosse,
renflée, courte, obovée, dressée; long. 1—11/4, diam. 2/3mm; opercule
surmonté d'un bec oblique, court. — Automne.

Sur les pierres Inondées au bord des fontaines, des cours d'eau, près
des cascades, des moulins; assez répandu dans la rég. méditerranéenne;
çà et là dans toute la zone sllvat. inférieure. Le F. crassipes est très
Instable. L'une de ses formes est la var. rufipes Schimp. Syn. 2 éd.,
F. Mildeanus Schimp. in de Not. Epil.. p. 482, dont le principal caractère
est la coloration jaune ou brune des marges et de la nervure des feuilles,
le pédicelle rouge dans toute sa longueur ; d'après les échantillons
authentiques distribués dans le Bryotkeca europœa, n° 470, c'est le
F. crassipes bien caractérisé et devant les particulaiités de coloration
qu'il présente à des alternatives de submersion et d'émersion sous l'ac¬
tion d'une lumière vive. Sur les pierres simplement humides, la plante
se rapproche du F. incurvus dont elle resterait toutefois différente par
sa capsule dressée ; c'est alors le F. viridulus "Wahlenb., considéré par
M. Braithwaite (Brit. Moss-Flora, p. 70), comme le type de l'espèce et
spécifiquement distinct du F. incurvus.

* Fissidens pusillus (Wils. Mss. in Bryol. brit. p. 303 ; Mild. Bryol.
siles. p. 82 ; Spruce, Journ. of Bot. 1880, p. 360 ; Schimp. Syn.
2 ed. ex parte tantum); F. incurvus p. pusillus Wils. Bryol. brit.

Distinct du F. incurvus type.par sa taille plus petite, ses fleurs ord'
dioïques, ses feuilles très étroitement lancéolées, insensiblement rétrécies
vers le sommet, long1 aiguës ou acuminées, entourées jusqu'au
sommet d'une marge souvent plus épaisse, d'une texture plus dense,
la capsule dressée, oblongue. Il s'éloigne de certaines formes du
F. Bambergeri principalement par ses fl. dioïques.

a. tenuifolius N. Boul. — Feuilles entourées, au-dessus du milieu,
d'une marge formée d'une seule série de cellules, tendant même à
manquer tout à fait à l'extrémité ; fleurs dioïques ou assez souvent
monoïques, les fl. mâles dans ce dernier cas organisées comme celles
du F. incurvus, mais la capsule dressée ou simplement inclinée, atté¬
nuée à la base ; plante du reste très grêle, munie de 3—8 paires de
feuilles très étroites, aiguës.

p. Algarvicus N. Boul. — F. Algarvicus Solms-Laub. Tent. Bryo.
Geogr. Alg. p. 41 ; F. incurvus var. Algarvicus Ilusn. Fl. N.-O. 2 ed.
p. 84. — fiante de même taille que la var. a, mais un peu plus rigide,
d'une texture plus dense ; les feuilles, du moins les supérieures, sont
plus long1 rétrécies et surtoutentourées jusqu'au sommet d'une marge
souvent jaunâtre, épaisse, formée de 2—3 séries de cellules; la ner¬
vure plus épaisse atteint exactement le sommet ; la capsule est ord'
moins atténuée à la base, le bec de l'opercule droit, et surtout la plante
n'a été trouvée jusqu'ici qu'à l'état dioïque.

34
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Var. tenuifolius, sur les parois Inclinées et ombragées des rochers cal-
ealres et argllo-calcalres, les pierres et les blocs dans les bois ; çk etlh
dans toute la zone silvat lnfér. C'est le F. msillus de beaucoup de bryo-
logues ; quand la plante est monoïque et la capsule inclinée, elle diffère
bien peu du F. incurvus.

Var. nlgarvicus, sur la terre argileuse, aux env. de Brest (Le Dantec).
Cette plante s'éloigne davantage du F. incurvus, mais elle tient de trop
près aux formes dloïques du F. pusillus pour en être séparée spécifi¬
quement. Schimper (Byn. 2 ed. p. 113) en disant du F. pusillus : « Flores
bisexuales vel masculi hypogyni », semble avoir confondu.le F. Bamber-
geri avec le Fpusillus, au moins dans les derniers temps.

* Fissidens Bambergeri (Schimp. in Bryoth. eur. n° 686 ; Beibl. z.
bot. Zeit. 1864 ; Iledwig. 1865, p. 29; Schimp. Syn. 2 ed. p. 118,
ex parte); F. Cyprins Juratz. die Ins. Cyp. Wien, 1865, p. 167;
Hedwiy. 1870, p. 67 ; F. Alexandrinns Lortz. Die Moss. Ehrenb.
Berlin, 1867, p. 17.

Sous-espèce du groupe du F. incurvus, caractérisée par ses fleurs
très général1 syndiques, rar' dioïques ou monoïques, sa capsule petite,
ovale ou brièv' oblongue, symétrique, dressée, l'opercule conique brièv1
acuminé. Les feuilles sont en somme celles du F. incurvus type, de
forme oblongue-lancéolée, assez rapidement contractées, aiguës,
apiculées ou presque mutiques, entourées d'une marge qui s'arrête
au-dessous du sommet, et vers la base de la lame dorsale, se dilate le
long des ailes, tout en laissant aux bords de celles-ci, vers la base,
1—2 séries de petites cellules courtes, carrées, vertes. Les fleurs
terminales renferment ord' 3—10 anthéridies oblongues, 3—4 arché-
gones et des paraphyses rares ; les anthéridies peuvent se rencontrer
à l'aisselle d'un fol. ovale, concave immédiatement au-dessous de la
fleur femelle ou ne contenant que des archégGnes ; beaucoup plus
rarement la tige ne porte que des fleurs femelles.

■ Sur la terre des talus, des fossés, dans les haies, les pierres humides ;
Lille ; Fréjus (B.), vallon de St-Pons sur les pentes de la Ste-Baume
(Taxis) et sans doute dans les localités du Midi attribuées par Schimper
au F. pusillus, Ajaccio (Requien), Solliès-l'ont près d'Hyères ^chimper).

Observ. La description du F. Bambergeri (Syn. 2 ed. p. 115) s'ap¬
plique très exactement à ma plante de Lille. Schimper déclare cette
espèce dioïque, mais Milde faisait observer, sur l'étiquette accompa¬
gnant les spécimens authentiques dans le Bryoth. europœa, qu'il s'y
trouve des 11., synoïques'; la même observation est confirmée dans la
description prineeps donnée par Milde dans le Bot. Zeiiung en 1864;
les spécimens provenant de la localité classique de Méran m'ont tou¬
jours présenté des fleurs synoïques. Je remarque, d'autre part, que
les F. A lexandrinus et Cyprius décrits comme ayant des fl. synoïques,
une capsule symétrique, dressée, petite, des feuilles dont'la marge
s'arrête au-dessous du sommet, correspondent à mes spécimens soit
de Fréjus, soit de Saint-Pons. Je pense dès lors que nous sommes
en présence d'un type unique, très voisin du F. incurvus et sans
doute largement répandu. La plante de Lille, tout à fait exiguë, de la
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taille du F. exilis, quoique un peu plus trapue, pourrait s'appeler
var.nanus; celle de Fréjus, un peu plus grande, correspond aux
formes moyennes du F. incurvus; enfin celle de Saint-Pons, plus
robuste encore, vérifie plus spécialement la description du F. Cyprins;
elle est analogue aux petites formes du F. crassipes dont elle diffère
par ses fleurs synoïques.

Les F. incurvus, crassipes, pusillus, Bambergeri constituent un cycle
de formes qui s'enchaînent les unes aux autres. Sous fjeine de
dépasser le cadre de cet ouvrage, il n'est pas possible de décrire ici
en détail les formes intermédiaires ou de transition parfois très
curieuses qui relient les formes principales ; il suffira de mentionner
le F. inconstans Schimp. Syn. 2 ed. p. '114, dont les fleurs mâles se
développent comme dans le F. incurvus type ou le F. taxifolius, tandis
que les fl. femelles sont tantôt terminales, tantôt latérales et axil-
laires. Il faut cependant donner une place à part au F. holomitrius
R. Spruce, Journ. of Bot. 1880, p. 358, indiqué sur la terre sablon¬
neuse, près de Gélos dans les Bes-Pyrénées. Il diffère, d'après la
description de l'auteur, de certaines formes comprises dans le groupe
du F. incurvus principalement par la coiffe étroitement conique, tout à
fait entière à la base, couvrant à peine tout l'opercule et long1 persis¬
tante. Du reste, tige courte, déclinée; feuilles au nombre de S paires,
les inf. petites, les sup. beaucoup plus grandes, linéaires subfalci-
formes, acuminées ou cuspidées, entourées d'une marge très étroite
atteignant le sommet ainsi que la nervure ; pédicelle pâle, long, de
12—15""» ; capsule dressée ou lég' inclinée, ovale-subcylindrique,
étroite ; opercule terminé par un bec droit, médiocre, obtus ; fleurs
mâles naissant à la base de la tige femelle comme dans le F. taxifolius.

N'ayant pas vu de spécimens de cette espèce et manquant d'obser¬
vations précises, suffisamment étendues sur la valeur des caractères
tirés de la coiffe dans ce genre, je ne puis que recommander aux
bryologues cette question et la recherche du F. holomitrius.

77° Genre : CONOMITRIUM Mont.

Plantes grêles, flottant dans l'eau ; appareil sporifère très petit,
caduc; pédicelle très court; capsule très petite, dressée; coiffe
conique ; péristome tronqué, imparfait dans l'espèce d'Europe.

518. Coiiomitriiim «Buliaiium Mont. Ann. Se. nat. 1837 ;
Schimp. Syn.; Octodiceras Julianum Brid. Bryol. univ. II,
p. 678 ; Br. eur. t. 103 ; Fontinalis Juliana Sav. Bot. etrusc.
III, p. 107 ; Skitophyllum La Pyl. in Desv. Journ. de Bot.
IV, p. 163 ; Musc. Gall. n° 413.

Tige fixée à la base par un paquet de radicules, très grêle, irrégul'
divisée ; long. 6—6, et même jusqu'à 10—15 centim.; touffes d'un vert
obscur, flottant dans l'eau. Feuilles lancéolées-linéaires, mutiques,
entières, non marginées; long. 3—4, larg. 1/2""" ; nervure s'arrêtant
loin du sommet; ailes terminées au-dessous du milieu ; lame dorsale
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souvent n'atteignant pas la base ; texture délicate; cellules médiocres,
subhexagones, h parois minces. Fleurs femelles terminant de petits
rameaux axillaires ; 2 fol. involucr. peu distinctes; 2—4 archégones;
paraphyses nulles; pédicelletrès court (l/2mm); capsule extrêmement
petite, obovée turbinée, dilatée par la chute de l'opercule, diam. 1/3""";
opercule convexe, surmonté d'un bec subulé, droit ; coiffe long' co¬
nique, brune ; dents du péristome relativement larges, courtes, impar¬
faitement et très brièv' divisées au sommet, garnies de lamelles
rapprochées, finement pointillées, rougeâtres. Fleurs mâles sur la
même plante, gemmiformes, pëdiculées, très petites; quelques anthé-
ridies, sans paraphyses.

Sur les pierres, les parois des bassins dans les fontaines ; nombreuses
localités dans les départ3 du N.-O., Finistère, Côtes-du-Nord, Morbihan,
Ille-et-Vilaine, Maine-et-Loire, Sarthe, jusqu'aux env. de Paris(v. Husnot,
Fl. du N.-O.), sous le pont d'Almont à Melun (Bescherelle); S.-O., Dax,
(Dufour, Grateloup); disséminé dans la rég. méditerr., abonde dans la
Fontaine à Nîmes (B.), env. d'Avignon (Requien ex Bridel), gorges d'Ol-
lloules (Roux), le Luc (Hanry), Antibes (Husnot). Les capsules tombent
de très bonne heure avant d'avoir atteint leur maturité parfaite.

22e Tribu : JDiseéliées.

(Trih. Disceliaceœ Schimp.)

Plantes très petites, gemmiformes, naissant sur un prothalle très
fourni rampant dans la terre vaseuse ; feuilles énerves, dressées-
imbriquées. Pédicelle dressé, assez long ; capsule subglobuleuse,
inclinée ; opercule convexe-conique ; péristome pourpre, formé de
16 dents lancéolées, acuminées, relevées de lamelles aux articula¬
tions et finement striées en long, d'une façon analogue à ce qui se
voit dans les Dicranées.

78e Genre : DISCELIUM Brid.

Caractères de la tribu.

519. IMscelimn nudum Brid. Bryol. univ. I, p. 3b6; Br. eur.
t. 297 ; Bryum nudum Dicks. Fasc. IV.

Tige presque nulle, atteignant à peine l"1"1 ; plantes formant de petits
groupes dont les pédicelles capsulifères révèlent seuls l'existence;
feuilles oblongues-lancéolées, mutiques ou subaiguës, entières ou lég'
sinuolées, formées de grandes cellules rhombées ou linéaires un peu
llexueuses ; archégones et paraphyses en petit nombre ; vaginule
cylindrique ; pédicelle pourpre ou rougeâtre, vivement tordu à droite ;
long. 8—10mm ; capsule globuleuse, bombée, brusquement inclinée,
subhorizontale, pâle, à parois molles, lisses ; diam. 2/3mm ; opercule
convexe-conique, mutique; anneau se redressant d'abord du côté
interne ; dents du péristome lég' incurvées à l'état sec, aiguës, pré-
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sentant une fissure médiane étroite le long du tiers inférieur; coiffe
petite, long1 fendue latéralement et tombant de bonne heure. Fleurs
mâles gemmiformes, très petites, naissant sur le même prothalle que les
plantes femelles; 3—4 fol. ovales, concaves, énerves; anthéridies
oblongues, peu nombreuses, accompagnées de quelques paraphyses.
— Mai-juin.

Sur la terre humide, argileuse, au bord des fossés ; N.-O., env. de
Vire, chapelle de Reculey (Dubourg-d'Is.), les Quatre-Vents (Pelvet);
près de Fougères, Landronnlère (Minldré); plus C. dans les Iles britan¬
niques et dans la presqu'île Scandinave. Les similitudes que cette espèce
curieuse présente par sa capsule avec les petits Dicranum, par son péris-
tome avec les Trematodon, le Tr. brevicoilis, en particulier, ou V Angstrœ-
mia longipes, par ses fleurs mâles gemmiformes naissant du prothalle
avec les grands Dicranum, me paraissent constituer une somme d'affi¬
nités qui justifient le rapprochement déjà proposé dans les Muscinées
de l'Est.

23e Tribu : Catoscopiées.

Capsule exserte, très petite, subglobuleuse, asymétrique, bombée,
horizontale, lisse, à parois cornées, épaisses ; pédicelle droit; oper¬
cule conique; péristome : 16 dents courtes, infléchies, lancéolées,
aiguës ou tronquées; coiffe petite, fendue latéralement, caduque.
Plantes grêles, bifurquées ; feuilles lancéolées, acuminées, lisses.

79e Genre : CATOSCOPIUM Brid.

Caractères de la tribu.

CaÉosco|ïîsiiBB3 BBigs'itum Brid. Bryol. univ. 1, p. 368;
Br. eur. t. 313 ; Weisia nigrita Iledw. Musc, frond. III,
p. 97 ; Musc. Gall. n° 429.

Tige dressée, flexueuse, courte dans les lieux secs, très allongée
(1. 8—10 centim.) dans les marais spongieux ; touffes olivâtres à la
surface, brunes et radiculeuses à l'intérieur. Feuilles petites, dres-
sées-étalées, flexueuses à l'état humide, légèrement crispées à l'état,
sec, étroites, ovales-lancéolées, insensiblement rétrécies, acuminées,
canaliculées, inégalement révolutées aux bords jusque vers le milieu,
entières, munies d'une nervure qui s'avance jusqu'au sommet; long.
-1—1 1/2, larg. 1/3""° ; cellules à parois épaisses, petites, carrées, 2—3
fois aussi 1. q. 1. vers la base. Fol. de l'involucre dressées, oblongues,
terminées par un acumen long, flexueux ; 3—4 archégones ; pas de
paraphyses; pédicelle pourpre, ferme; long. 8—lomm ; capsule hori¬
zontale, subglobùleuse, lisse, à la fin noire, se brisant en fragments sous
la pression; diam. 3/4—1""" ; opercule petit, conique, obtus ; dents du
péristome incurvées, pâles, molles, lancéolées, obtuses, courtes, feston¬
nées sur le contour ; spores vertes, assez grandes. Fleurs mâles sur
une plante distincte ; fol. ovales-acuminées ; anthéridies médiocres ;
paraphyses filiformes. — Eté.
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Marais, près des filets d'eau sur les pentes des montagnes ; zone
subalpine et rég. alpine ; terr. cale.; Indiqué dans le haut Jura (Chaillet);
Alpes, sur plusieurs points du Mt-Blanc (J. Millier, Payot), Lansle-
bourg (Bescherelle1, env. de Briançon (B.). dans le Queyras (Husnot),
Pyrénées, Mt-Lizé (Spruce), Gavarnie, col du Tourmalet, val d'Esquierry
(Husnot), massif du Laurentl (Jeanbernat). La place de cette espèce au
milieu des Bartramiées, où la plupart des bryologues l'ont rangée, me
paraît tout au moins aussi indécise que celle que je lui assigne et d'un
emploi moins facile pour l'analyse.

24e Tribu : Solig-ériées.
(Trib. Seligeriaceœ Sehimp.)

Tige rarement développée, ord' très courte ; feuilles linéaires-
subulées, dressées-étalées, munies d'une longue nervure, d'un tissu
dense, lisse. Pédicelle dressé, rarement arqué ou reployé, capsule
exserte, très rar' subsessile, obovée, subglobuleuse, ou oblongue,
symétrique, lisse, munie d'un très petit col ; péristome très rar1 nul ;
ord' 16 dents lancéolées, étalées ou dressées à l'état sec ; coiffe
fendue latéralement, rar' conique, lobulée ; fl. ord' monoïques, très
petites. Plantes croissant pour la plupart sur les parois verticales des
rochers ombragés.

lre Sous-tribu : Euséligériées.

Coiffe asymétrique, fendue latéralement ; dents du péristome oran¬
gées, lisses, sans ligne de division médiane, très rar' nulles.

806 Genre : BLINDIA Br. eur.

Pédicelle droit; dents du péristome lancéolées, aiguës, plus ou
moins fendues ou percées de trous vers le sommet, mais dépourvues
de toute ligne normale de division vers la base, dressées à l'état sec.
Plantes assez développées, plusieurs fois bifurquées, croissant sur les
rochers granitiques humides ; feuilles munies d'oreillettes formées de
grandes cellules carrées, orangées.

531. Blimlia acuta Br. eur. t. 114; Weisia acuta Hedw.
Musc, frond. III, p. 85, t. xxxv ; Musc. Gall. n" 164.

Tige allongée (1. 20—40mm), finissant par se dénuder à la base, peu
radiculeuse; innovations fastigiées; touffes assez raides, olivâtres ou
d'un vert sale. Feuilles légèrement étalées, à peine hygroscopiques,
parfois légèrement courbées-homotropes, étroitement lancéolées, ca-
naliculées, rétrécies et finement acuminées-subulées, planes aux bords,
entières (quelques dents obscures vers l'extrémité de l'acumen); long.
2—2 1/2, larg. 1/2 ; cellules des oreillettes, sur une bande transver¬
sale étroite, grandes, carrées, d'un rouge orangé ; les autres linéaires,
obtuses, droites, à parois épaisses, à peine papilleuses, 4—8 fois aussi
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1. q. 1. Fol. de l'involucre dilatées, engainantes à la base, brusquement
contractées en un acutnen dressé, subulé, formé en grande partie par
la nervure ; 2—3 archégones ; paraphyses courtes, rares ; vaginule
oijongle-subcylindrique, nue ; pédicelle rougeâtre, dressé ; long.
5—7mm; capsule brièv' oblongue ou obovée, munie d'un petit col ;
long. 1, diam. 3/4"""; opercule petit, convexe, bordé de rouge, ter¬
miné par un acumen oblique, médiocre ; péristome jaune-orange.
Plante mâle distincte; fleurs ovales renflées; 3—-4 fol. externes
ovales, brusquement et finement acuminées ; 4—5 fol. intimés briè¬
vement acuminées ou aiguës, munies d'une nervure plus mince ;
15—20 anthéridies oblongues, allongées ; paraphyses grêles, nom¬
breuses. — Juin-juillet.

(3. breviseta Br. eur.; var. arenacea Mclo,Alg.Alp. p. 65; Weisia fas-
tigiata Hornsch. Fl. germ. II, t. xxxv (ex parte). — Tige très courte,
1. 1—2""" ; gazons très petits, d'un jaune doré ; feuilles plus étroite¬
ment subulées, et plus long1 denticulées au sommet ; pédicelle n'attei¬
gnant que 2—4""" ; capsule globuleuse, tronquée hémisphérique après la
chute de l'opercule ; dents du péristome courtes.

Parois inclinées et très humides des rochers siliceux; de la zone sllv.
moyenne au milieu de la rég\ alpine ; C. et souvent fert. vers la base de
la rég. alpine de toutes nos hautes montagnes ; hautes Vosges, où il
descend jusqu'à 501 et même 4J0n; Plateau-Central, Forez, Morvan,
Puy-de-Dôme, Cantal, Cévennes; Pyrénées, répandu; Alpes, Pelvoux,
Belledonne, Mt-Blanc. Var. breviseta, au-dessous de la cascade du Rupt-
de-Lin, Vosges (B.) Quand la plante, croissant prés du sol, sur les pentes
alpines, est susceptible d'être envahie par les terres entraînées, la tige
s'allonge (1. 5—6 et même 10 centlm.), les touffes noircissent; c'est la
var. irrorata Pfeff. Bryoqr. Stud. p. 29. On peut distinguer aussi une var.
falcata, qui se rencontre çà et là, caractérisée par des feuilles géné¬
rait homotropes falciformes, groupées au sommet des innovations.

Le Stijloslegium ccespilitium Br. eur. des Alpes de la Suisse et de Salz-
bourg, à rechercher dans les Alpes calcaires françaises, ressemble par
l'appareil végétatif au Blindia acuta ; mais la capsule brièvt pédlcellée
reste cachée entre les grandes fol. de l'involucre, le péristome est nul ;
la tige est du reste assez courte, très rameuse ; la plante monoïque.

81e Genre : SELIGERIA Br. eur.

Tige extrêmement courte ; pédicelle dressé ou arqué ; capsule
exserte ; feuilles d'un .tissu presque uniforme, dépourvues d'oreil¬
lettes .

1" Sous-genre : Euseligeria Lindb. (ex parte).

Un péristome; dents courtes, étalées, arquées en dehors à l'état
sec, incurvées à l'état humide.

5 "22. 8eïigevia piss S il la Br. eur. t. 110; Weisia pusilla Hedw.
Musc, frond. II, p. 78, t. xxix ; Swartzia pusilla Ehrli. Dec.

Tige très courte, ne dépassant guère lmn\ peu divisée ; gazons d'un
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vert clair, velouté, peu étendus. Feuilles infér. pelites, espacées ; les
supérieures ou involucr. externes formant touffe, beaucoup plus
grandes, dressées-étalées, étroitement lancéolées à la base, puis long1
linéaires-subulées, entières ou lég' sinuolées ; long. 1 1/2—2ram; la
nervure mince et étroite laisse de chaque côté 1—2 séries de cellules
sans les recouvrir, elle atteint le sommet ou s'arrête au-dessous ;
cellules infér. hyalines, rectangul., 3—6 fois aussi 1. q. 1., celles de la
portion linéaire carrées. Fol. involucr. intimes plus courtes, mais
dilatées, oblongues, aiguës ou brièv1 acuminées, munies d'une ner¬
vure mince ; archégones en petit nombre ; paraphyses rares ou
nulles; vaginule cylindrique; pédicelle pâle, dressé ;long. 2—3mm;
capsule dressée, obovée, atténuée à la base, turbimie à l'état sec
après la sporose ; long. l/2mm ; opercule convexe, surmonté d'un bec
fin, oblique; dents du péristome lancéolées, subaiguës, ord' entières,
infléchies à l'état humide, très étalées à l'état sec. Fleurs mâles
petites, à la base des tiges ou terminant une innovation spéciale ; fol.
ovales, courtes; anthéridies petites, 2—3. —Juin-juillet.

|S. brevifolia Lindb. Skand. Selig. — Feuilles plus courtes et plus
larges, terminées par une portion plutôt linéaire que subulée, courte,
obtusiuscule, lég1 sinuolées, munies d'une nervure mince et étroite
ne dépassant pas le limbe et laissant libres de chaque côté 2—3
séries de cellules; fol. involucr. également plus larges et plus courtes.

7. acutifolia Schimp. Syn. 2 ed. p. '125; Sel. acutifolia Lind. Musc,
nov. '1868, p. 261 ; var. Lacroixiana de Not. Ep., p. 656. — Feuilles
supérieures denticulées, très long1 subulées, atteignant ou dépassant la
capsule dont le pédicelle court ne mesure guère que lmm ; bec de
l'opercule court ; dents du péristome fugaces.

Parois très inclinées ou surplombantes, ombragées des rochers cal¬
caires, principalement du calc. jurassique ; Lorraine, dans l'E. aux env.
de Montmédy, Toul, Nancy, Neufchàteau, Vesoul, Sarrebruck, Mulhouse,
Montbéliard; Alpes, Isère, H'es et Bes-Alpes; descend dans la rég. médi-
terr. à Oigne, Manosque, Cassis, le Vigan; sur divers points des Pyré¬
nées où il s'élève très haut ; sur le contour du Plateau-Central, Cévennes,
Creuse, Yonne, Saône-et-Loire ; R. dans le N.-O. par suite de l'absence
des rochers calc., env. de Rouen, de Paris, d'Amiens, d'Abbeville, de
Marquise, dans le Pas-de-Calais. Espèce signalée en France dans plus de
50 localités, quoique disséminée presque partout en petite quantité.
Yar. Lacroixiana, murs de la chapelle del Laghettu près de Nice (Lacroix),
Poitiers (Desvaux). — Je suis d'autant plus disposé à réunir le S. acuti¬
folia au S. pusilla que M. Lindberg reconnaît à s'on espèce une var. lon-
giseta dont le pédicelle et le bec de l'opercule plus longs annulent en
majeure partie les différences que présentent les autres spécimens à
l'égard du type. J'ai reçu de M. Etienne, d'Elbœuf ou des env. de
Rouen (?), une forme semblable à feuilles supérieures très long1 subu¬
lées, atteignant 3mm. Var. brevifolia, sur des rochers siliceux, près de
Bagnères-de-Bigorre (de Mercey).

533. Seligeria tristicïia Br. eur. t. 111 ; Weisia tristicha
Brid. Spec. Musc. I, p. 116; Musc. Gall. n° 557.

Espèce que l'on confond parfois avec le S. pusilla. Tiges grêles,
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mais plus élancées, atteignant 3—6mm ; touffes assez rigides, d'un vert
obscur à la surface. Feuilles, à l'exception des fol. involucr., disposées
sur 3 rangs, tristiques (ce qui se voit bien sur la partie infér. des-
innovations), lancéolées, insensibl' rétrécies linéaires, aiguës ou mu-
tiques, entières ou lég' sinuolées, dressées-étalées ou les supérieures
homotropes sur les tiges élancées ; long. 1—1 l/2mm; nervure assez
étroite vers la base,-, occupant tout l'acumen vers le sommet. Fol. invo¬
lucr. intimes plus longues que les autres, mais de même forme, plus
dilatées, oblongues à la base, insensibl' rétrécies et linéaires-subu-
lées ; pédicelle dressé, ferme ; long. 2—4m'" ; capsule à peu près
comme dans le S. calcarea, mais dents du péristome un peu plus
étroites. — Juin-juillet.

Parois très Inclinées ou surplombantes des rochers calcaires ; Jura,
La Poita-Ratsse près de Fleurier, Beauregard près de Chasseron (Lesque-
reux), St-Claude (B.), Alpes, gorges d'Engins, Renage (Ravaud), Blé-
glers, B6S Alpes (B. et Philibert), Ste-Baume (B.), env. de Lyon (Débat),
la Vabre près de Mende (Prost !) ; Pyrénées, Villamère dans l'Aude
(Roumeguère), St-Girons, Arlège (Renauld), forêt de Charruga au-des¬
sous de l'Hospice de Luchon (Jeanbernat). Cette espèce se trouvera
sans doute dans un plus grand nombre de localités quand on s'appliquera
mieux à la distinguer du S. pusi.Ua.

524k. Seligeria calcarea. Br. eur. t. 110; Weisia calcarea
Hedw. Spec. Musc. p. 66, t. xi; Bryum calcareum Dicks.
Crypt. fasc. II ; Musc. Gall. n° 60.

Quoique très voisine du S. pusilla, cette espèce se distingue sûre¬
ment à son gazonnement étendu, plus ferme, dense, d'un vert foncé
obscur ; toute la plante est plus rigide, plus trapue, les innovations
très courtes, noduleuses ; feuilles dressées-étalées, oblongues, pâles
vers la base, rétrécies, linéaires, obtuses, entières ou très lég' sinuo¬
lées, n'atteignant que lmm, plus courtes que celles du S. pusilla, mais
2 fois plus larges ; nervure mince et étroite à la base, mais dilatée
plus haut et. occupant toute la partie linéaire qu'elle rend opaque. Fol.
involucr. peu distinctes, plus courtes et plus dilatées, larg' oblongues
à la base; pédicelle droit, ferme, épais, court (1. 1—1 l/2mm) ; capsule
un peu plus grosse, à parois plus fermes ; dents du péristome plus
larges ; spores un peu plus grosses ; fleurs mâles et femelles abon¬
dantes. — Mai-juin.

Parois verticales des rochers de craie dans les carrières, aux lieux
excavés un peu ombragés, env. de Falaise (de Brébisson), de Bayeux
(Bertot), de Paris, Bougival (Pelvet), Provins (Boutelller), Beyne (Brin),
Margny-les-Compiègne (de Marcilly), Marly, Beauvais (Bescherelle),
Amiens (Gonse), St-Pierre-à-Gouy, Vaux (Tlll. de Clermont), Caubert
(de Vicq), La Faloise (de Mercey), La Chaussée près de Calais (B.);
Allier, Chareil (Berth. et du B.), Yonne, env. de Sens, d'Auxerre, de
Joigny (Ravin), indiqué dans le Bugey (Débat). Dans une ancienne car¬
rière de craie près de St-Pierre-les-Calais, cette espèce occupait en 1880
plusieurs mètres carrés d'un tapis continu sur les parois verticales des
rochers.
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535. Seligerta «nhci'i nna Scliimp. Suppl. t. I; Syn. 2 ed.
p. 128.

Tige très courte (1. à peine Tam) ; gazonnement peu dense, d'un vert
moins foncéque celui du S. calcarea. Feuilles supérieures étalées,
flexueuses, étroitement lancéolées à la base, rétrécies insensiblement
et linéaires subulées, beaucoup plus étroites et plus finement subulées
que dans l'espèce voisine déjà citée; long, à peine lmm; nervure
étroite à la base,, occupant tout l'acumen vers le sommet. Fol. invo-
lucr. intimes dressées, imbriquées, dilatées à la base, oblongues,
terminées par un acumen médiocre; vaginule oblongue ; pédîcelle
assez ferme, brun, lég1 flexueux au-dessus du milieu, mais en somme
dressé ; long. 2m,n ; capsule très petite, étroitement oblongue, atténuée
à la base rétrécie à l'orifice même à l'état sec, lég1 oblique et
souvent un peu bombée d'un côté et asymétrique, à parois épaisses,
d'un brun foncé; long. 2/3, diam. l/4mm; opercule surmonté d'un bec
oblique, long ; dents du péristome d'un rouge obscur, lancéolées,
entières, courtes ; spores petites. Fleurs mâles petites, au-dessous
des fl. femelles. — Mai.

Sur un bloc de craie Isolé dans un fossé ombragé, au Mt des Récollets
près de Cassel, Nord ;'B. 1877). Cette espèce diffère du S. pusilta par son
gazonnement d'un vert obscur, ses feuilles plus courtes, à nervure plus
large et occupant tout le limbe vers le sommet, la capsule beaucoup
plus étroite et plus longue, asymétrique, rétrécie à l'orifice; elle me
semble devoir être plutôt rapprochée du S. calcarea; toutefois il n'y a
pas d'Intermédiaires connus jusqu'ici. J'ai reçu de l'un de mes corres¬
pondants sous le n° 20, des spécimens d'un Seliqeria qui, sans être
identiques à ceux de Cassel, semblent se rattacher au S. subcernua ;
malheureusement ayant négligé d'inscrire sur l'étiquette le nom de
l'expéditeur, j'en ignore la provenance.

52&. SeSigerîa recurvatsi Br. eur. t. '112; Weisia recur-
vata Brid. Bryol. univGrimmia recurvala Hedw. Muse,
frond. I, p. 102, t. xxxvm ; S. setacea (Wulf.) Lindb. 3Ioss.
Syn. 1863; Musc. Gall. n° 61.

Tige courte (1.1—2mm), étroitement fixée au support et innovant de
la base ; gazons souvent étendus et denses, d'un vert clair, chargés
de capsules. Feuilles étalées, flexueuses, parfois lég1 homotropes; les
supérieures oblongues à la base, rétrécies et long1 linéaires-subulées,
entières; nervure occupant tout l'acumen au-dessus du milieu ; long.
11/2—2mm. Fol. involucr. intimes dilatées, subengaînantes, rétrécies,
subulées, plus courtes que les fol. externes ; pédicelle pâle, grêle,
arqué à l'état humide, surtout au moment de la maturité, redressé,
flexueux à l'état sec ; long. 3—5ram ; capsule oblique ou horizontale,
brièv1 oblongue, renflée, munie d'un col peu distinct, resserrée à
l'orifice, jaunâtre ; long. 3/4mm ; opercule bordé de rouge, surmonté
d'un bec pâle, droit ou oblique ; dents du péristome lancéolées,
aiguës ou obtuses, entières, rouge-orangé, formant un cône convexe
à l'état humide, étalées à l'état sec. Fleurs mâles au-dessous des
fl. femelles ou sur un petit rameau ; fol. ovales-oblongues ; 3—4
anthéridies petites. — Avril-mai.
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|3. pumila Lindb. Scand. Selig. 1869 ; Sel. erecta Philib. Rev. bryol.
1879, p. 67. — Plante plus trapue, moins grêle et moins élancée dans
toutes ses parties ; feuilles ne dépassant guère lram, rétrécies au-
dessus du milieu en une portion linéaire relativ1 plus large et plus
courte, mutique ou obtuse, opaque, formée de petites cellules ; pédi-
celle faiblement arqué ou presque droit, atteignant 21/2—3mm. La
texture des diverses parties, de la capsule en particulier, est la même
que dans le type.

Parois verticales des rochers ombragés ou sur les pierres dans les bois;
roch. siliceux; abondant au pied des Alpes, dans la H'e-Savoie, leVoiron,
Thonon, Pringy, Habère-Lullin (Puget), Isère, Parménie (Ravaud) ;
Pyrénées, Gavarnie, vallée de Castelloubon, Lesponne, Labassère, Super-
bagnères (Spruce), Castelvieil (Lange), vallée de la Pique au-delà du
Pont-de-Ravi (Husnot); Mgne Noire, la Cabarède (Martr-Don. J.), Mende
(Prost), Yonne, Merry (Déy, Ravin); Puy-de-Dôme, Puy-Ohaudron
(Gasilien), Est, Fouvent-le-Haut (Renauld), Champagney (Vendrely),
Beure près Besançon, R. (Flagey), Dreispitz près de Mutzig (B. ), Sarrebruclï
(Winter), Bitche (Schultz), Deux-Ponts (Bruch). Var. pumila, Alpes du
canton de Vaud, en Suisse, au-dessus de Bex (Philibert); se retrouvera
sans doute en France. Le type présente du reste quelques autres varia¬
tions; la capsule est plus longue, obovée, ou plus courte et renflée; les
dents du péristome sont aussi un peu plus longues ou un peu plus
courtes, plus aiguës ou plus obtuses ; mais le tissu des parois de la cap¬
sule est toujours beaucoup plus lâche, formé de cellules plus grandes et
à parois plus minces que dans les espèces congénères.

2e Sous-genre : Anodus (Br. eur.).

Péristome nul ; capsule d'une texture délicate.
•

537. Seligeria Iloiiiana C. Muell. Syn. I, p. 420; Anodus
Donianus Br. eur. t. 109; Musc. Gall. n° 113.

Plante ayant quelque analogie avec le Selig. pusilla, mais plus grêle
et plus délicate. Elle ne forme pas de gazonnements continus, mais de
petits groupes lâches, disséminés, d'un vert clair; tige atteignant à
peine lmm. Feuilles dressées-étalées, oblongues, un peu concaves à
la base, finement denticulées-sinuolées aux bords, rétrécies en un
acumen linéaire, occupé par la nervure, opaque, k peu près entier ;
long. lma>. Fol. involucr. intimes plus courtes, plus dilatées à la base,
rétrécies en un acumen court, denticulées aux bords; vaginule
oblongue ; pédicelle dressé ou lég' flexueux, pâle, brunissant k la fin,
grêle ; long. 2—3mm ; capsule dressée, obovée, rétrécie en un petit col
à la base, turbinée k l'état sec, dilatée à l'orifice après la sporose, k
parois milices, d'une structure délicate; long. l/3n,,n; opercule con¬
vexe, surmonté d'un bec court ; pas de péristome ; columelle lég' sail¬
lante, persistante. Fleurs mâles petites, k la base des fleurs femelles ;
fol. ovales ; anthéridies petites, sans paraphyses. — Juin-juillet.

Parois inclinées et ombragées des rochers siliceux purs ou contenant
du calcaire; Pyrénées, Bagnères-de-Bigorre (Philippe), Bagn.-de-Luchon
(Schlmper) ; Alpes, Hte-Savoie, Si-Martin, sur la Mollasse (Puget);
Montferrand près Besançon (Philibert).
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2e Sous-tribu : Bracïiyotïosîtées.

Plantes exiguës comme les Seligeria ; coiffe conique, lobulée sur le
contour de la base; pédicelle droit ou arqué, reployé; capsule
oblongue, à parois minces, dépourvue de col ; dents du péristome
papilleuses, tronquées, imparfaites ou allongées, plus ou moins
bifides. Plantes croissant sur les parois des rochers siliceux.

82e Genre : BRACHYODON Fûrn.

Tige très courte (1.1—3mm) ; feuilles linéaires, dressées, lisses. Pédi¬
celle pâle, dressé ou lég' arqué; coiffe conique, souvent plus ouverte
d'un côté ; capsule ovale ou oblongue, à la fin striée ; opercule lon-
girostre ; dents du péristome, 16, pâles, courtes, tronquées.

528. I5i»a.eïiyodois tir*ieh©Me© Fûrn. Reg. Bot. Zeit. 1827
et 1829; Brachyodus trichoides Nees et Hornsch. Bryol. germ.\
Br. eur. 1.118 ; Gymnostomum trichoides W. et M. Taschb.',
p. 85 ; Musc. Gall. n° 114.

Tige très courte (1.1—2mm), divisée en 2 —3 branches ; plantes for¬
mant de petits gazons parfois étendus d'un vert gai ou brunâtre (par
altération). Feuilles supérieures rapprochées, dressées ou lég' homo-
tropes, peu sensibles à l'action de la sécheresse, oblongues à la base,
puis rétrécies, linéaires-subulées, canaliculées, entières ; la nervure
verte occupe l'acumen en grande partie ; long. 11/2—2 ; cellules infé¬
rieures la plupart hyalines, subrecfhngulaires, les supér. opaques,
peu distinctes. Fol. involucr. un peu plus dilatées à la base ; arché-
gones et paraphyses en petit nombre; vaginule oblongue; pédicelle
jaune-verdâtre, droit ou lég1 flexueux, tordu à gauche au sommet ;
long. 2—3mm ; capsule brièv1 oblongue, molle, pâle, striée ; long.
1/2—2/3mm ; opercule bordé de rouge, déprimé, surmonté d'un bec
droit, long et fin ; un anneau élevé ; dents du péristome imparfaites,
tronquées, très courtes, réduites à 5—4 articles, pointillés, décolorés ;
coiffe pâle ou brunâtre, descendant au tiers de la capsule, lobée à la
base, souvent plus d'un côté et oblique. Fleurs mâles terminant de
petits rameaux basilaires; fol. ovales-oblongues ; 2—3 anthéridies ;
paraphyses nulles. — Août-décembre.

Sur les parois verticales ou très inclinées des pierres et rochers sili¬
ceux, presque au niveau du sol, aux endroits frais et ombragés, tournés
de préférence vers le nord, moins constamment dans les forêts que le
Campylosteleum; AC. dans toute la chaîne des Vosges jusqu'à la rég.
alpine, se retrouve dans les carrières de grès bigarré des rég. basses des
Vosges, des Faucilles, sur les grès de l'Argonne dans la Meuse ; Plateau-
Central, déjà signalé par Bridel dans l'Auvergne, Puy-de-Dôme (Besche-
relle), M'-Dore (Lamy), Creuse, près de Brive (Rupin), Saône-et-Loire,
près d'Autun (Carion), Loire, S'-Jean-Soleymieu (Peyron); Pyrénées
(Philippe), bains de Salut près Bagn.-de-Bigorre (Spruce), Labassère
(de Mercey).
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83e Genre : CAMPYLOSTELUM Br. eur.

Tige très courte (1. 1—3mra) ; plantes ne formant que de très petits
groupes ; feuilles linéaires, munies d'une longue nervure, entières ;
cellules à peu près lisses. Pédicelie long, reployé à l'état humide,
dressé, flexueux à l'état sec ; capsule oblongue, subcylindrique, lisse;
coiffe conique, lobée à la base; opercule longirostre, droit; dents
du péristome, '16, naissant d'une membrane basilaire distincte,
divisées jusqu'au-dessous du milieu en deux branches subulées ou
entières.

5î3ï'3. CsampylosteleMm Sa-xicolii Br. eur. t. T16 ; Dicra-
num Saxicola W. et M. Bot. Tasch., p. 167 ; Grimmïa qeni-
culata Schwœgr. Suppl.

Tige très courte (1. l1™), divisée en 2—3 branches; plante vivant
isolée ou formant de très petits groupes peu apparents, d'un vert foncé.
Feuilles crépues à l'état sec, étalées-ascendantes, ftexueuses à l'état
humide, étroitement oblongues à la base, rétrécies long1 linéaires,
subaiguës, carénées, planes et entières aux bords; long. 1 1/2—2m,n ;
nervure étroite, atteignant le sommet ; cellules de la partie oblongue
hyalines, à parois minces, subrectangulaires ou hexagones, 3—4 fois
aussi 1. q. 1., les moyennes carrées, les supér. arrondies, opaques, à
parois épaisses, lisses, les cloisons transverses un peu bombées. Fol.
intimes de l'involucre un peu plus dilatées à la base, oblongues, puis
long1 linéaires-subulées ; 3—8 archégones ; paraphyses grêles et rares ;
vaginule oblongue ; pédicelie pâle, flexueux à l'état sec, reployé-géni-
culé à l'état humide ; long. 3—b,nm ; capsule oblongtie-subcylindrique,
lisse, sans col, brun-pâle; long. lmm; opercule petit, bordé de rouge,
surmonté d'un long bec droit ; coiffe conique, divisée en 5—5 lobes à la
base; anneau formé de 2—3. séries de cellules, persistant longtemps
il demi détaché ; dents du péristome incurvées à l'état sec, dressées
il l'état humide, linéaires-subulées, entières ou plus rarement divisées,
papilleuses, pourpres; spores lisses, jaunâtres. Fleurs mâles sur la
même plante, subsessiles ou terminant un rameau spécial, petites;
fol. ovales, aiguës ou obtuses ; 2—3 anthéridies ; quelques para¬
physes. — Septembre-octobre.

Parois verticales des rochers siliceux un peu altérés et ombragés, sou¬
vent en société du Brachyodon; assez fréquent dans les Vosges; Deux-
Ponts (Bruck), Bobenthal (Giimbel), "Wadmohr (F. Schultz), Sarrebruck
(Winter), Preyé au-dessus de Senones (Lemaire), St-Dlé, ballon de Ser-
vance(B.); Plateau-Central, hauteurs du bois du Capucin au Mt-Dore
(Lamy) pente N.-O du Puy-de-Dôme (Gasilien), près de ltodez (Moquin-
Tandon) ; Pyrénées, Labassère , vallée de Castelloubon (Spruce) ,

bains de Salut près Bagn.-de-Bigorre (F. Renauld).

Observ. On peut lire dans la Revue bryologique (1880, p. 4b) cette
note de M. Geheeb :
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« M. Schimper a bien voulu me communiquer de bons échantillons
du Campylosteleum strictum Solms aux capsules parfaitement mûres
provenant des environs d'Oporto où ils furent récoltés, il n'y a pas
longtemps, par M. Isaae Newton. — En même temps M. Schimper
me fait remarquer que cette espèce est identique à son Weisia
Welwitschiï publié dans la nouvelle édition du Synopsis, en ajoutant :
« Les échantillons de M. Welwitscli n'avaient ni coiffe ni péristome
complet, c'est pourquoi nous avions cru devoir les rapporter au
genre Weisia. » — La même espèce fut découverte, selon M. Schimper,
en Corse, où ce fut M. de Mercey qui la récolta assez rarement
sur des troncs d'arbres. »

Cette station sur des troncs d'arbres est de nature à inspirer
des doutes sur la réalité de la découverte, du C. strictum en Corse,
où d'ailleurs il pourrait bien se trouver. Quoiqu'il en soit, en attendant
du nouveaux documents ù ce sujet, disons que le C. strictum diffère
du C. Saxicola, par des proportions un peu plus fortes, les fleurs
synoïques, le pédicelle plus court, dressé, la capsule striée à
l'état sec, l'anneau encore plus élevé. Indiqué dans les fissures
ombragées des rochers granitiques près de Monchique en Portugal
(Solms-Laubach).

25e Tribu : Weisiées.

(Fam. Weisieœ Scliimp. Syn.)

Plantes d'un développement faible ou médiocre, rarement de taille
élevée ou robustes. Tige ord' dressée, souvent très rameuse, à
rameaux fastigiés; feuilles munies d'une longue nervure, souvent
crépues à l'état séc, lancéolées ou linéaires, hyalines vers la base,
opaques, formées, vers le sommet, de petites cellules souvent papil-
leuses. Pédicelle droit, grêle; capsule symétrique, dressée, lisse ou
cannelée, munie à la base d'un col peu saillant, médiocre, ovale ou
cylindrique, ord' exserte, rarement subsessile ; opercule souvent lon-
girostre, caduc, rarement persistant ; péristome nul, rudimentaire,
ou '16 dents rouge-orangé peu développées, libres jusqu'à la base,
linéaires ou lancéolées, courtes, plus ou moins divisées ou perforées
au sommet et marquées vers la base d'une ligne de division, naissant
au-dessous de l'orifice externe de la capsule. Plantes croissant de
préférence sur la terre, les parois ou dans les fissures des rochers,
aux lieux secs ou simplement frais, plus rar' très humides, rar' sur
les troncs d'arbres (Weisia cirrata). Cette famille se rattache, d'une
part, aux Dicranées par certains Weisia (W. Bruntoni, cirrata, etc.),
et, de l'autre, aux Trichostomum à péristome imparfait (T. crispulum,
mutabile, tophaceum), par diverses espèces de Weisia et de Gymnos-
tomum.

84e Genre : WEISIA Hedw.

Capsule exserte, lisse ou cannelée ; opercule caduc; péristome plus
ou moins parfait, jamais tout à fait nul ; fleurs femelles terminales.
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1er Sous-genre : Rhabdoweisia Scliimp. Syn. 1 éd.

Capsule cannelée surtout à l'état sec, tronquée ou môme dilatée à
l'orifice après la sporose ; dents du péristome lancéolées ou subulées,
grêles. Fleurs monoïques. Plantes grêles, peu développées, crois¬
sant dans les fissures des rochers siliceux ; feuilles crépues à l'état
sec, planes aux bords, entières ou dentées.

530. Weisia. liigax Hedw. Spec. Musc. p. 64, t. xm ; Rhab¬
doweisia fugax Br. eur. t. 41 ; Oncophorus striatus (Schrad.)
Lindb. Musc, scand. p. 27 ; Musc. Gall. n° '108.

Tige rameuse ; innovations fastigiées ; long. 8—12mm; coussinets
bombés, arrondis, souvent assez denses, d'un vert foncé ou jaunâtre
à la surface, décolorés à l'intérieur. Feuilles rapprochées, flexueuses,
diversement étalées à l'état humide, très étroitement lancéolées,
linéaires, aiguës, carénées, planes aux bords, entières ou denticulées
vers le sommet ; la nervure s'avance jusqu'à l'extrémité ou s'arrête
au-dessous; long. 2—3, larg. l/4mm; cellules basilaires hyalines,
subrectangulaires, 2—4 fois aussi 1. q. 1., les supérieures carrées ou
arrondies, à parois épaisses, à peu près lisses. Fol. involucr. plus
finement acuminées ; 1—3 archegones ; paraphyses rares ou nulles ;
vaginule cylindrique; pédicelle pâle, lég' tordu à gauche; long.
2—4m'" ; capsule brièv1 ovale-oblongue ou subglobuleuse, lég1 resserrée
â l'orifice ou infundibuliforme à l'état sec après la sporose et alors
fortement cannelée ; diam. l/2mm; opercule petit, surmonté d'un bec
fin, oblique ; un anneau mince ; dents du péristome très brièv' élargies
à la base, puis filiformes ou linéaires très étroites, souvent impar¬
faites, peu durables, dressées à l'état sec, incurvées à l'état humide ;
coiffe descendant jusque vers le milieu de la capsule, Fleurs
mâles sur la même plante , dans les bifurcations, fol. oblongues, sub¬
obtuses ; anthéridies courtes, 2—3. — Juillet-octobre.

a. subintegrifolia N. Boul.— Feuilles entières ou faiblement sinuolées
vers le sommet; cellules vertes, opaques; péristome souvent rudi-
mentaire.

(3. subdenliculata N.Boul. — Feuilles visiblement dentées sur le con¬
tour du tiers supérieur, ord' d'un tissu moins opaque, translucide ;
capsule plus général' globuleuse et munie d'un péristome bien
conformé.

Fissures et parois verticales ombragées des rochers siliceux ; C. dans
tous nos massifs montagneux où ces terr. sont bien représentés; des¬
cend dans la zone silvat. lnfér., s'élève dans la rég. alpine ; C. dans les
Vosges, les Ardennes, sur tout le contour du Plateau-Central, dans les
Pyrénées ; assez fréquent dans le N.-O. jusqu'aux env. de Paris ; R. dans
les Alpes où les calcaires prédominent, Isère, Chanrousse (Ravaud).
Var. «, principalement dans les montagnes basses; var. p, zone sub-
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alpine des Vosges, du Plateau-Central, des Pyrénées. Cette var. p. svb-
deriticulata comprend mon W. fugax v. subylobosa Musc, de l'E. p. 578
et les plantes que, dans le même ouvrage, je rapportais à tort au
W. denticulata.

531. Weisia. denticulata Brid. Spec. Musc. I, p. 108; Rhab-
doweisia denticulata Br. eur. t. 42 ; Oncophorus crispatus
(Diclis.) Lindb. Musc, scand. p. 27 ; Musc. Gall. n° 401.

Cette espèce rare diffère du W. fugax par les proportions plus
grandes de ses diverses parties, surtout la largeur de ses feuilles qui,
au-dessus du milieu, égale et souvent dépasse l/2mm, tandis que dans
le W. fugax , les feuilles, presque aussi longues, n'ont qu'à peine
i/4mm, ou la moitié, de large. Les feuilles du W. denticulata sont du
reste moins crépues à l'état sec, moins carénées, presque planes, d'un
tissu plus délicat, à cellules beaucoup plus grandes, à parois minces ;
la nervure s'arrête assez loin du sommet ; la denticulaton plus vive ;
des dents saillantes, très étalées se voient sur le contour de la moitié
supérieure. La capsule est un peu plus grosse et mesure 2/3mm ; le
péristome est formé de dents lancéolées plus larges.

Fissures des rochers siliceux; Pyrénées, Luchon, vallée du Lys, bols
de Gouerdère, lac de Séculeio (Spruce), cascade d'Enfer (Kindbergj,
cascade du Cœur (Husnot); Alpes, Prémol, Isère (Ravaud); Vosges,.
Hohneck (Blind).

2» Sous-genre : Dicranoweisia Lindb. [Schimp. Syn. 2 éd.).

Capsule lisse ; péristome souvent assez bien développé, nullement
tordu; fl. monoïques. Feuilles crépues à l'état sec, plus ou moins
auriculées à la base, à peine papilleuses : fol. involucr. engainantes
ou subengaînantes. Plantes croissant sur les pierres et les rochers
siliceux, rar' les troncs d'arbres.

533. Weisia ISruntoni de Not. Epil. p. §97 ; Dicranum
Bruntoni Sm.; Didymodon obscurus Kaulf.; Cynodontlum
Bruntoni Br. eur. t. 44"; Dicranoweisia Bruntoni Schimp.
Syn. 2 éd.; Musc. Gall. n° 5o.

Tige dressée, rameuse ; coussinets bombés, arrondis, denses, d'un
vert terne à la surface, bruns ou décolorés, garnis de radicules
courtes à l'intérieur. Feuilles plus rapprochées et plus grandes vers
le sommet des innovations, étalées flexueuses à l'état humide, crépues
à l'état sec, oblongues à la base, rétrécies et long1 linéaires, acumi-
nées, carénées, révolutées aux bords et lég1 denticulées vers le sommet;
nervure assez forte, atteignant l'extrémité; long. 2 1/2—3 1/2, larg.
1/2—3/4mm; cellules basilaires, sur un espace restreint, court, subrec¬
tangulaires, hyalines, lisses, 2—3 fois aussi 1. q. 1., les autres car¬
rées, vertes, relevées de papilles obtuses. Fol. involucr. intimes
demi-engaînantes ou subengaînantes, brièv' rétrécies, acuminées;
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archégones peu nombreux ; paraphyses grêles ; vaginule cylin¬
drique ; pédicelle jaunâtre, tordu au sommet vers la droite, long.
5—I2,nm ; capsule brièv' oblongue, plus ou moins renflée, un peu
rétrécie vers l'orifice, munie d'un col assez marqué, symétrique, rar'
et faiblement arquée, lisse, lég1 plissée ou plutôt flétrie après la
sporose, pâle, verdâtre à la fin décolorée; long. 1 1/2, diam. 3/4""" ;
opercule conique, bordé de rouge, surmonté d'un acumen oblique,
médiocre ; péristome ord' imparfait, plus ou moins rudimentaire ;
16 dents peu développées, plus ou moins lacuneuses ou divisées en
branches inégales, pourpres ; coiffe pâle, assez gonflée, descendant
au-dessous du milieu de la capsule. Fleurs mâles sessiles, au-dessous
des fl. femelles ; 2—3 fol. ovales, terminées par un acumen obtus,
médiocre ; 5—10 anthéridies oblongues ; paraphyses filiformes. —
Juin-août.

Fissures et parois des rochers siliceux escarpés et exposés au Nord;
C. dans les Vosges, les Ardennes, le Plateau-Central, les Pyrénées; AG.
dans le N.-O. jusqu'aux env. de Paris ; AR. dans les Alpes, par suite de
la prédominance des calcaires; s'élève jusqu'à la base de la rég. alpine,
descend jusqu'à la zone silv. inférieure. — Très semblable pour le port
au Dicranum polycarpum, cette espèce en diffère par sa capsule symé¬
trique, pâle, non ou à peine plissée, le péristome rudimentaire et quand
on ne dispose pas de capsules en bon état, par les feuilles plus courtes
et surtout formées à la base de cellules hyalines plus courtes sur un
espace restreint qui n'excède pas le sixième de la feuille, tandis que
dans le D. polycarpum, toute ou presque toute la partie oblongue de la
feuille est formée de cellules hyalines allongées, sublinéaires.

533. Wetsla crispiila Hedw. Spec. Musc. p. 68, t. xn ;
Br. eur. t. 26 ; Dicranoweisia crispula Lindb.; Schimp. Syn.
2 éd.; Musc. Gall. n° 110.

Tige souvent décombante, redressée au sommet, plusieurs fois
bifurquée ; long. '10—25"""; touffes arrondies, d'un vert jaunâtre à la
surface, brunes ou noirâtres, très peu radiculeuses à l'intérieur.
Feuilles denses, ord1 homotropes k l'état humide, crépues k l'état sec,
oblongues à la base, rétrécies et long1 linéaïres-subulées, canaliculées,
entières, munies d'une nervure étroite, atteignant le sommet, long.
3 1/2—4 1/2, larg. l/2mm ; cellules basilaires externes grandes, gon¬
flées, carrées, brun-orangé, formant des oreillettes bien marquées,
celles de la partie oblongue linéaires, étroites à parois épaisses, trans¬
lucides, les plus longues près de la nervure, les supér. arrondies,
petites, à peine papilleuses. Fol. involucr. intimes, 2—3, plus courtes,
engainantes, terminées brusquement en pointe courte, ou même tout
à fait obtuses, arrondies; 2—5 archégones; paraphyses filiformes;
vaginule cylindrique ; pédicelle flexueux, assez grêle, pourpre, lég1
tordu au sommet ; long. 10—15""" ; capsule oblongue, dressée, lég'
contractée k l'orifice qui est rougeâtre, faiblement striée après la
sporose; long. 1 1/2—2, diam. 2/3mm; opercule "convexe-conique,
surmonté d'un bec pâle, long ; pas d'anneau ; dents du péristome
naissant au-dessous de l'orifice de la capsule, dressées-étalees k l'état
sec, incurvées k l'état humide, courtes, peu développées, jaune-
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orangé, entières ou irrégul' divisées au sommet, un peu lamellifères ;
coiffe étroite, descendant jusque vers le milieu de la capsule. Fleurs
mâles au-dessous des il. femelles ou dans les bifurcations ; 3—6 fol.,
les 2—3 intimes ovales, subobtuses ; 10—20 anthéridies oblongues,
allongées ; paraphyses filiformes, lég1 claviformes. — Mai-juin.

/3. atrata Br. eur.; var. nigrescens et atrata Bryol. germ.; Musc.
Gall. n° '152. — Touffes denses, d'un vert obscur ou noirâtres ;
profond. 5——10mm ; feuilles crépues, plus courtes (1. 3mm) ; pédicelle
atteignant 5—6mm ; capsule plus petite, de teinte foncée,

Sur les pierres, les rochers, aux lieux découverts ou un peu abrités ;
terr. siliceux; C. dans la rég. alpine et la zone subalpine de toutes nos
montagnes, Pyrénées, Plateau-Central, Corse, Alpes, Vosges ; descend
sur quelques points dans la zone silv. moyenne. Var. atrata, rochers frais
de la zone alpine supérieure. Les auteurs du Bryol. curopœa ont dit très
bien de cette espèce : « Dans la région des forêts et aux endroits hu¬
mides les feuilles sont d'un vert gai, aux endroits dénudés et secs elles
sont d'un vert jaunâtre ou pâle, et aux endroits couverts de neige elles
passent du vert olive foncé au noir profond. »

Le W. compacta Brid. Bryol. eur. t. '24, indiqué au port de Vénasque
par Lange, n'y a pas été retrouvé, malgré des recherches attentives, par
MM. Goulard et Husnot. Le if. compacta diffère du \V. crispula par des
touffes plus compactes, des feuilles beaucoup plus courtes, lég' incur¬
vées et non crépues à l'état sec, le pédicelle court (1. 2—3mm), la capsule
brune, à parois fermes, des spores deux fois plus grosses. Hautes Alpes
de la Suisse et du Tyrol.

534. Weisia eiiTiUa Hedw. Spec. Musc. p. 69, t. xii ; Br.
eur. t. 25 ; Dicranoweisia cirrcita Lindb.; Schimp. Syn. 2 éd.;
Musc. Gall. n° 111.

Tige médiocre, dressée ou ascendante, très rameuse ; long. 5—15mm;
coussinets denses, bombés, d'un vert terne ou olivâtre à la surface,
bruns ou décolorés, très peu radiculeux à l'intérieur. Feuilles denses,
très étalées, flexueuses ou même partiell' recourbées à l'état humide,
crépues à l'état sec, oblongues à la base, puis rétrécies, lancéolées ou
sublinéaires, aiguës ou mutiques, carénées, inégalement révolutées aux
bords, surtout vers le milieu, entières, munies d'une nervure qui
atteint le sommet ; long. 2—3, larg. l/2mm; cellules molles délicates;
celles du tiers inférieur rectangulaires, courtes, 2—4 fois aussi 1. q. 1.,
plus ou moins hyalines, ne formant pas d'oreillettes; les supérieures
subarrondies, opaques, assez grandes, lég1 bombées. Fol. involucr.
subengainantes, les externes aiguës, les intimes obtuses ; vaginule
cylindrique, épaisse ; pédicelle pâle, long de 4—5""" ; capsule oblongue
ou subcylindrique d'un roux pâle, bordée de rouge et lég1 resserrée
à l'orifice, lisse, symétrique; long. 1 1/2—2, diam. 1/2—2/3mm ; oper¬
cule petit, surmonté d'un bec subulé, oblique, pâle ; un anneau mince,
tombant souvent par cellules éparses; dents du péristome étroitement
lancéolées, pâles au sommet, naissant au-dessous de l'orifice de la
capsule, entières, finement papilleuses, très peu lamellifères. Fleurs
mâles au-dessous des fl. femelles; 2-4 fol. ovales, courtes; 4—10
anthéridies ; quelques paraphyses grêles. — Printemps.
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Sur les pierres, les troncs, les poutres, les toits de chaume; évite le
calcaire; C. dans tout l'O. depuis les env. de Paris jusqu'au pied des
Pyrénées; au contact de la rég. médlterr. au Vlgan (Tuezklewlcz) ;
Corse, à St-Eustache (Goulard) ; disséminé dans l'Est, Isère, Grenoble
(Ravaud), Savoie, env.de Chambéry (Paris), Loire, Chalrnazelles (Peyron);
Saône-et-Lolre, env. d'Autun (Carion), Yonne, Thureaux, forêt d'Othe
(llavln), Meurthe, env. de Nancy (Godron), Vosges, Bruyères (Mougeot),
env. de Darney (B.), basses Vosges (Bruch, Wlnter), Ardennes, La Neu-
vllle-aux-Haies, Vleux-Moullns (Gravet), Revin, Thilay (Cardot, B.), etc.
Ses feuilles plus larges et plus courtes, d'un tissu plus délicat, sans
oreillettes permettent de distinguer facilement cette espèce du W. cris-
pula; elle présente quelques variations, des formes plus trapues ou plus
grêles, les premières ont les feuilles larges et courtes, la capsule
oblongue, épaisse, grande, les secondes, au contraire, ont des feuilles
étroites, linéaires, la capsule cylindrique, très étroite.

3e Sous-genre : Eucladium (Br. eur.)

Capsule lisse ; dents péristom. assez courtes, très lég1 tordues ù
gauche ainsi que les cellules de l'opercule ; fl. dioïques. Feuilles non
crépues à l'état sec, planes aux bords, dentées vers le tiers inférieur.
Plantes croissant sur les rochers calc. humides.

535. Weisia vertïcillata Brid. Spec. Musc. I, p. 121 ;
Eucladium. verticillatum Br. eur. t. 40 ; Musc. Gall. nos 115
et 115 a.

Tige dressée, très divisée, bi-trifurquée ; innovations lastigiées ;
long. 10—40mm; touffes étendues, compactes, d'un vert glaucescent,
plus rarement brun ou olivâtre à la surface, brunes à l'intérieur,
ordinairement envahies par le tuf calcaire, incrustées. Feuilles rap¬
prochées, serrées près de la tige et légèrement crépues à l'état sec,
dressées-étalées à l'état humide, étroitement lancéolées-linéaires, aiguës
ou apiculées, planes aux bords, entières à l'exception du second tiers
où l'on remarque 5—10 dents saillantes, du reste simplement sinuolées
par la saillie des papilles latérales ; long. 2—3'""' ; la nervure verte,
assez large et épaisse semble parfois s'arrêter un peu au-dessous de
l'extrémité, ord1 elle la dépasse et forme un apicule vert, plus ou
moins long ; cellules du tiers inférieur hyalines, grandes, plus ou
moins parfaitement rectangulaires, 4—10 fois aussi 1. q. 1.; les autres
carrées, arrondies vers le sommet, opaques, surmontées de larges
papilles. Fol. involucr. un peu plus élargies et concaves vers la base;
3—4 archégones; quelques paraphyses grêles ; vaginule cylindrique,
étroite ; pédicelle rougeâtre, flexueux, légèrement tordu vers la
droite ; long. 6—12""" ; capsule oblongue ou subcylindrique, munie
d'un col peu distinct, lisse; long. 1 — 1 1/2, diarn. l/2"ira; opercule
convexe-conique, surmonté d'un bec lin, oblique ; un anneau très
mince; dents du péristome rouge-orangé, dressées à l'état sec, un peu
incurvées et lég' tordues à l'état humide, lancéolées-linéaires, courtes,
entières ou en partie et inégalement trouées, fissurées sur la ligne dor-
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sale; la coiffe ne descend guère qu'au tiers de la capsule. Plante mâle
distincte ; fol. flor. ovales, dilatées à la base, denticulées aux bords,
puis brusquement contractées, linéaires-acuminées ; anthéridies
nombreuses (15—20), oblongues; paraphyses filiformes, courtes. —

Juin-juillet.
Fissures des rochers et des murs où il se produit des suintements

d'eau chargée de carbonate de chaux; CC. et souvent fert. dans la rég.
médlterr., le S.-O.; C. dans les zones silvat. lnfér. et moyenne, plus
rart subalpine. Cette espèce étant strictement calcicoie et paraissant
exiger la présence du bicarbonate de chaux dissout en assez grande
quantité dans les eaux qui l'arrosent est rare ou accidentelle dans les
régions où prédominent les terr. siliceux, telles que les Vosges, la Bre¬
tagne, la majeure partie du Plateau-Central, les Ardennes, etc.

4e Sous-genre : Gyroweisia Schimp. Syn. 1 ed.

Capsule lisse ; un anneau élevé ; 11. dioïques. Tige très courte ;
feuilles lingulées, très obtuses, étalées-arquées en dehors, entières,
ne se crispant pas.

536. Weisia l'eftexa Brid. Bryol. univ. I, p. 355 ; Br. eur. ,

t. 28 ; Trichostomum reflexum Lindb. de Tort. n° 15 ;
Gyroweisia reflexa Schimp. Syn. 2 ed. p. 39.

Tige extrêmement courte (1. 1—3mm), se détruisant par la base au
fur et à mesure que de nouvelles innovations se produisent ; celles-ci
comme noduleuses par suite du rapprochement des feuilles ; gazons
plus ou moins denses ou lâches, d'un vert clair à la surface. Feuilles
lég' crépues à l'état sec, très étalées, arquées en dehors à l'état humide,
oblongues-lancéolées à la base, puis rétrécies, lancéolées-lingidées,
très obtuses ou arrondies au sommet, un peu canaliculées, planes aux
bords ; long. 1—1 1/2, larg. 1/4—1/3"™ ; cellules du tiers inférieur
hyalines, lisses, rectangulaires ou hexagones, 2—6 fois aussi 1. q. 1.
assez grandes ; les supérieures carrées, presque opaques, chargées
de grosses papilles souvent inégales qui, par leur saillie sur les cellules
marginales, rendent le bord des feuilles plus ou moins sinuolé. Fol.
involucr. plus grandes, demi-engainantes, puis rétrécies, lingulées,
très étalées, parfois 1—2 restent dressées; vaginule oblongue, épaisse;
pédicelle jaune-verdâtre ; long. 4—6""" ; capsule oblongue, "un peu
rétrécie vers l'orifice ; long. 1 1/4, diam. 1/2"™ ; opercule conique,
surmonté d'un petit bec souvent oblique ; un anneau formé de plu¬
sieurs rangs de cellules allongées, se redressant du côté interne ;
péristome formé de 16 dents rouges, finement granuleuses, souvent
inégales et un peu irrégulières, lancéolées, très petites, ne dépassant
guère l'anneau que de 1—3 articles. Fleurs mâles sur une plante dis¬
tincte. — Premier printemps.

Sur le tuf recouvrant les rochers calcaires; RR.; rég. méditerranéenne,
Montpellier (Salzmann), env. de Mende (Prost), d'Hyères (Bescherelle),
Bonlfaclo (Goulard), Bordeaux, sur un mur de la serre chaude du jardin
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botanique (Durleu). La localité d'Avignon est douteuse. Il existe bien
un spécimen de \V. re/lexa dans l'herbier Eequien, mais sans indication
de localité; le fragment de roche qui sert de support à. la plante paraît
ne correspondre à rien de ce qui existe autour de la ville, mais plutôt
aux roches tertiaires des env. de Montpellier. — J'admettrais volontiers
le genre Gyroweisia créé par Schimper pour le W. reflexa et le Gymn.
tenue, mais je ne vois pas de motif pour en exclure le Gymn. calcartum,
sinon parce que ce dernier une fois admis entraînerait les G. rupestre et
curvirostrum et d'autres encore. V. plus loin l'article concernant le G.
tenue.

3e Sous-genre : lïicroweisia Schimp. Syn. 1 ed.

Capsule lisse; péristome peu développé, parfois rudimentaire ;
11. monoïques ou synoïques. Feuilles crépues à l'état sec, aiguës ou
apiculées, entières, planes ou infléchies aux bords. Plantes peu déve¬
loppées, croissant sur la terre des talus ou l'humus des cavités
rocheuses.

1. Fleurs monoïques; fl. mâles gemmiformes.

53*7. Weisia viridiila Brid. Bryol. univ. I, p. 334 ; Br. eur.
t. 21 et 22 ; Bryum viridulum L.; Weisia controversa Hedw.;
Musc. Gall. n° 107.

Tige courte (1. 8—8mm), dressée, bifurquée; coussinets petits ou
plus étendus, denses et bombés, d'un vert clair ou jaunâtre k la sur¬
face, décolorés à l'intérieur. Feuilles infér. petites, les supérieures
plus grandes et plus rapprochées, imbriquées par la base qui est
oblongue, plane aux bords, puis rétrécies, plus ou moins étroitement
linéaires, aiguës, apiculées ou subacuminées, fortement involutées aux
bords jusqu'à la pointe le long des 2/3 supér., munies d'une nervure
qui forme l'apicule, diversement étalées, ascendantes par le sommet
à l'état humide, fortement crépues à l'état sec; long. 2—3, larg.
1/4—l/3mm ; cellules infér. rectangulaires, hyalines, 3—6 fois aussi
1. q. 1., les moyennes carrées, les supér. arrondies, k parois épaisses,
molles, surmontées de papilles arrondies, peu saillantes. Fol. invo-
lucr. oblongues, plus allongées, rétrécies et long1 linéaires ; 4—8
archégones ; paraphyses grêles ; vaginule cylindrique ; pédicelle pâle,
dressé, plus ou moins tordu à droite ; long. 3—8n,m ; capsule oblongue
ou subcylindrique, brun-olivâtre, dressée, d'abord lisse, irrégul1
plissée après la sporose ; long. 1—1 1/2, diam. 1/2—3/4mra ; opercule
rougeâtre, convexe, surmonté d'un bec fin, assez long, droit ou plus
souvent oblique ; péristome petit, peu apparent ; dents lancéolées-
linéaires, finement papilleuses, d'un rouge orangé, entières ou plus
ou moins percées le long de la ligne médiane, parfois très courtes ou
rudimentaires ; spores médiocres, finement papilleuses ; coiffe pâle,
descendant au-dessous du milieu de la capsule. Fleurs mâles sur la
même plante, axïllaires ou terminant des rameaux courts, très petites.
— Mars-mai.
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|S. stenocarpa Br. germ. — Capsule étroite, subcylindrique.
y. densifolia Wils. — Touffes denses; feuilles étroites, rapprochées.
o. amblyodon Br. eur. — Feuilles plus larges et plus courtes ; dents

du péristome courtes.
s. gymnostomoides Br. eur.— Feuilles égal' courtes, capsule petite ;

dents du péristome très rudimentaires, pâles.
Bords des chemins, talus, lieux gramineux, découverts ou légt abrités;

C. dans toute la rég. silv., particuB dans les zones Infér. et moyenne,
égalt C. dans la rég. médlterr., plus particul1 sur les terr. siliceux. Les
variétés sont peu tranchées et passent de l'une à l'autre par toutes
sortes d'Intermédiaires. Les principales de ces variations sont com¬
prises dans la description générale de l'espèce. Le péristome naissant
au-dessous de l'orifice extérieur de la capsule échappe facilement à une
observation superficielle, quand il est .rudimentaire ; de là des confu¬
sions fréquentes avec le Gymnostomum microstouium.

m

538. Wcisiii luucronata Br. eur. t. 23 ; Gymnostomum
rutilans Hedw. ex Lindb. ; Musc. Gall. n° 107 a [saltem
ex parte).

Espèce extrêmement voisine du W. viridula, particul' de la var.
stenocarpa; elle en diffère surtout par ses feuilles canaliculées, mais
planes aux bords jusqu'au sommet, rarement un peu infléchies tout
à l'extrémité, les spores notablement plus grandes. — Mars-avril.

|3. Ganderi N. Boul.; W. Ganderi Juratz. Laubm. p. 13; Musc. Gall.
n° 652. — Plante plus grêle et plus élancée ; feuilles plus étalées ; pédi-
celle souvent un peu plus long, atteignant 8mm ; capsule subcylindrique
formée de cellules à parois plus minces ; dents du péristome souvent
mieux développées et plus généralement entières.

Sur la terre argileuse dans les broussailles ; Deux-Ponts (Bruch),
Strasbourg (Schimper), au mail de Neufchâtel et dans les fentes des
rochers de la Clusette, chaîne du Jura (Lesquereux), Haute-Savoie,
Aranthon, bols de Lanovaz (Puget); env. de Paris, bois de Meudon et
bruyères de Sèvres (Camus), forêt de Montmorency au-dessus de St-Prix
(Brin); Saône-et-Loire , C° de St-Forgeat (Carlon !) — Var. Ganderi,
bords de l'Ardèehe près de Vais (Philibert). Des spécimens de W. mucro-
nata recueillis à Deux-Ponts par Bruch et ceux de W. Ganderi recueillis
dans le Tyrol par M. Gander lui-même ou à Vais par M. Philibert ne
m'ont présenté, malgré des comparaisons attentives, que de très faibles
différences, beaucoup moindres que celles qui existent entre les diverses
variétés du IV. viridula. Sur la planche 23 du Brylogia europiea illustrant
le W. mucronata, les fig. 3, 3t>, 14 et 17 (partiell') conviennent très bien
au W. Ganderi et annulent la plupart des caractères distlnctifs attribués
à ce dernier par Juratzka.
2. Fleurs subsynoïques ; anthéridies nues, à l'aisselle des fol.

involucr. supérieures.

539. Weisia Wiiiiiïïeï-i«iîa Br. eur. t. 20 ; Gymnostomum
Wimmerianum Sendtn. Denkschr. d. Regensb. bot. Geséllsch.

Tige dressée ; long. 2—S0™; innovations nombreuses, courtes et rap-
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prochées ; gazons assez lâches, d'un vert clair à la surface, décolorés
ou brunâtres h l'intérieur. Feuilles rapprochées, étalées flexueuses à
l'état humide, crépues, à l'état sec, hyalines, étroitement oblongues-
lancéolées à la hase, puis rétrécies, linéaires, lég' involutées aux bords
de la moitié ou du tiers supérieur, apiculées par l'excurrence de la
nervure, entières; long. 1 1/2, larg. à peine l/4mm ; cellules delà
moitié infér. hyalines, à parois minces, rectangulaires, les basilaires
4—8 fois aussi 1. q. 1., les autres successivement plus courtes, les
supér. carrées ou subarrondies, vertes, opaques, lég1. papilleuses.
Fleurs subsynoïques ; fol. involucr. intimes engainantes ou suben-
gaînantes assez brusquement rétrécies, linéaires-acuminées ; 4—6
archégones ; paraphyses grêles ; anthéridies parfois et en petit
nombre avec les archégones, plus souventgroupées,2—3, immédiate¬
ment au-dessous, à la base dorsale des fol. involucr. supérieures;
vaginule cylindrique ; pédicelle grêle, jaune-verdâtre, relativement
long, 5—8"""; capsule dressée,'oblongue ou cylindrique, pâle, se
flétrissant un peu après la sporose, du reste lisse flong. 1"""; opercule
convexe, terminé par un bec subulé ; anneau rougeâtre en partie
persistant, se relevant du côté interne ; dents du péristome tronquées,
incurvées, souvent réduites à de simples vestiges décolorés ; spores
assez grandes, brunes. — Juillet-août.

Sur l'humus dans les creux des rochers ; Ohasseron dans le haut
Jura (Lesquereux) ; Pelvoux, vallon de St-Pierre au-dessus de Valloulse,
vers 2500"1, sur la protogine (B.); Pyrénées, lieux sablonneux aux env.
de Pau et d'Oloron (Spruce), .port de Vénasque (de Mercey). Cette
espèce ressemble un peu aux formes grêles du Weisia viridula; elle en
diffère par son mode de floraison, la texture plus délicate et la forme
plus élancée de ses diverses parties, l'orifice non rétréci de la capsule,
etc,

85« Genre : SCOPELOPHILA. R. Spr.
(Weisia §5. Scopelophila Mitt.)

Genre considéré comme provisoire par son auteur, différant de
nos Weisia par l'absence de péristome et de nos Gymnostomum par
des feuilles lingulées, obtuses, plus larges, formées supérieur' de
petites cellules lisses. Fol. involucr. peu distinctes ; pédicelle long,
très grêle ; capsule oblongue, lisse, dépourvue de péristome.

540. SeopelopMla lig-alata R. Spruc. Journ. of Bot. 1881
p. 12; Encalypt'i ? ligulata R. Spr. Musc. pyr. n» 331. Ann.
a. Mag. 1849 p. 490 ; Merceya ligulata Scliimp. Syn. 2 ed.
p. 852 ; Musc. Gall. n° 570.

Tige dressée ou ascendante, simple ou bifurquée, garnie vers la
base de radicules pâles ou brunes, très fines ; long. 15—50,nm ; touffes
denses, molles, flasques, d'un vert jaunâtre clair à la surface, brunis¬
sant et souvent noirâtres à l'intérieur. Feuilles denses, dressées,
étalées par le sommet â l'état humide, un peu contournées et crépues
à l'état sec, lancéolées-ligulées, courbées en cuiller, arrondies au
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sommet, carénées, diversement révolutées au moins intérieurement,
du reste planes aux bords, entières, munies d'une nervure assez
épaisse disparaissant immédiatement au-dessous du sommet ; long. 3,
larg. 3/4°>m ; cellules du tiers inférieur hyalines, rectangulaires, grandes,
3—6 fois aussi 1. q. 1. ; les autres très petites, opaques, carrées ou
subarrondies, à peine papilleuses, à parois molles, épaisses.

Rochers humides ; Pyrénées, Labassère, Superbagnères, gorge de Cau-
terets (Spruce), forêt de Cazaril au-dessus de Barcugnas, cascade de
Montauban (Zetterst.), Sourroueil près Luchon et à la base du rocher
soufré du pland'Astos (Jeanbernat), près du lac d'Esptngo (de Mercey),
Pierrefitte, gorge de Luz, Som de Bassia, l,900m (Renauld). — Cette
espèce stérile jusqu'ici dans les Pyrénées diffère à peine du Weisia
Agoyanensis recueilli dans les Andes également par.M. Spruce et décrit
par M. Mitten {Musc. Ausl.ro-Americ. p. 135). Dans le W. Agoyanensis,
le pédicelle pâle, grêle, mesure 8—9mm, la capsule ovale-oblongue,
dressée ou un peu Inclinée, lisse ou à Peu près; la coiffe et l'opercule
ont leurs cellules en lignes droites et non contournées ; la coiffe conique-
acuminée, ouverte latéralement, dépasse peu l'opercule ; ses fleurs sont
dioïques.

On peut lire, dans l'art, cité plus haut du Journal of Botany, de longs
et intéressants détails concernant cette espèce remarquable.

86e Genre : ANŒCTAÏÏGIUM Schwœgr.

Par les caractères végétatifs, le pédicelle long et grêle, la capsule,
symétrique, dressée, l'opercule longirostre, l'absence de péristome,
les espèces de ce genre se confondent avec les Gymnostomum ; elles
ressemblent particulièrement aux G. rupestre et curvirostrum ; elles
n'en diffèrent génériquement que par les fleurs mâles et femelles qui,
au lieu d'être terminales, sont axillaires ou naissent latéralement d'un
bourgeon, comme dans les Hypnacées.

541. AnsœetîWEgiiam eosupacÉama Sclrwœgr. Suppl. I,
sect. 1, p. 36, t. xi ; Br. eur. t. 37 [A. œstivum) ;
Gymnostomum compactum Schleich. Crypt. ; Musc. Gall.
n° 302.

Tige dressée, inégalement rameuse et ramuleuse ; long. 2-6centim.;
touffes denses, bombées, volumineuses, d'un beau vert gai à la surface,
brunes, plus ou moins radiculeuses à l'intérieur. Feuilles dressées
étalées, ascendantes à l'état humide, crispées plus ou moins tordues en
spirale à l'état sec, lancéolées, aiguës, planes aux bords, entières,
carénées, munies d'une nervure épaisse, saillante sur le dos, qui
atteint le sommet ou s'arrête au-dessous ; long 1-11/2, larg. l/4,,,m ;
cellules basilaires, sur un espace restreint, lisses, translucides, à
parois épaisses, 3-4 fois aussi l.q. 1., les plus longues vers les bords ;
les autres cellules carrées et arrondies, opaques, vertes, chargées
de grosses papilles obtuses. Fleurs femelles latérales axillaires-, 8-10 fol.
involucr., les externes ovales, dilatées à la base, brusquement
rétrécies en un acumen lancéolé, les 2-3 intimes engainantes ;
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archégones et paraphyses rares ; vaginule cylindrique
^ allongée,

pédicelle grêle, pâle, flexueux ; long. 5-8ram ; capsule dressée, symé¬
trique, oblongue, obovée, tronquée après la chute de l'opercule, à
parois minces, lisse, munie d'un petit col 5 la base; long. lmm ; opercule
petit, surmonté d'un bec subulé, pâle, oblique, long ; un anneau très
mince. Plante mâle distincte. — Eté.

Parois et Assures des rochers humides; terr. siliceux; rég. alpine ;
Hte Savoie, Pormenaz sur Servoz, fert. (Puget), vallée de Chamonix,
(Payot;, Pelvoux (B.), m' Viso, fert. (Chahoisseau) ; Pyrénées, C. dans
les vallées au-dessus de Luchon, fert. ça et là, surtout près des cascades,
cascade du Cœur, Superbagnères, lac de Séculéio (Spruce), au-dessous
de Castelvieil, au-dessus de la cascade de Montauban, lac d'Oo, case,
des Parisiens, des Demoiselles, d'Enfer, fert., Crabioules, ports de la
Glère, de Vénasque (Zetterst.), vallée du Riou-majou à la Tour de
Barricave (Renauld), massif du Laurent! (Jeanbernat); la Cabarède, le
Sidobre, dans le Tarn (Martrin-Donos, Jeanb.). Cette espèce diffère
du Zygocloa Mougeoti dont elle a le port, par ses touffes plus denses, d'un
vert gai, ses feuilles notablement plus courtes, beaucoup plus papilleuses,
d'un tissu plus opaque. Sur les rochers plus secs et plus découverts, les
feuilles sont plus denses et plus courtes (1. 3/4 mm), assez vivt tordues
à droite à l'état sec, de façon à présenter une certaine ressemblance
avec le Grimmia torquala, mais le tissu est très différent. Les
/1. Hornschuchianum Funck et Sendtnerianum Br. eur. des Alpes de la
Carinthie et de la Rhétie n'ont pas encore été signalés en France.

87e Genre : GYMNOSTOMUM Hedw. [ex parte).

Capsule exserte, dressée, symétrique, lisse, oblongue ou obovée ;
opercule longirostre ; pas de péristome ; orifice capsulaire fermé
plus ou moins complètement dans plusieurs espèces par une mem¬
brane, ou columelle solide et retenant quelque temps l'opercule
lorsqu'il est détaché sur son contour. Tige dressée, rameuse, à
rameaux fastigiés, de taille diverse ; feuilles lancéolées-linéaires,
planes ou infléchies aux bords. Fleurs terminales. Stations variées;
plus fréquemment sur les parois et dans les' fissures humides des
rochers calcaires.

1er Sous-genre : Eugymnostomum Schimp. Syn. 1 ed.

Tige souvent élevée ; feuilles planes aux bords, lég1 ou non cris¬
pées à l'état sec; capsule tronquée après la chute de l'opercule;
orifice nu, sans membrane. El. dioïques.

GysïDsaostoMîisim eaia*virostrum Hedw. Musc, frond.
p. 68, t- xxiv [G. recurvirostrum); Br. eur. t. 35 et 36;
Pottia curvirostra Ehrh.; Musc. Gall. n° 207.

Tige très divisée, dressée ; long. 2—5 centim. ; innovations fasti-
giées, souvent inégales, parfois grêles surtout à la base ; touffes lâches
ou denses, bombées, d'un vert olivâtre clair à la surface, décolorées
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ou brunes, peu radiculeuses à l'intérieur. Feuilles inférieures et
moyennes peu denses, dressées-étalées, oblongues, lancéolées, caré¬
nées ; les supérieures rapprochées, plus grandes, formant touffe,
étalées plus ou moins arquées à l'état humide, mollement crépues,
flexueuses, ou dressées incurvées h l'état sec, étroitement oblongues-
lancéolées ou sublinéaires, aiguës, carénées, partiellement révolutées
surtout d'un côté, entières, munies d'une nervure brunâtre qui atteint
le sommet ou s'arrête un peu au-dessous ; long. 1 1/2 (un peu plus
ou un peu moins), larg. 1/4""" ; cellules du tiers inférieur hyalines,
subrectangulaires, 4—8 fois aussi 1. q. 1. ; les supérieures plus courtes,
parfois carrées, mais presque toujours, au moins en partie, un peu
plus longues que larges, rectangulaires ou rhombées, translucides,
jaunâtres, presque lisses ou garnies de papilles éparses, peu saillantes ;
le bord des feuilles est lisse, entier ou relevé de papilles plus rares et
plus espacées que dans l'espèce voisine. Fol. involucr. peu distinctes,
1—2 intimes dilatées et concaves à la base, demi-engainantes; vagi-
nule cylindrique, étroite; pédicelle dressé, flexueux-, pâle ou
rougeâtre, grêle ; long. 6 - 12mm; capsule subglobuleuse ou brièv' obovée,
plus rarement oblongue, tronquée après la chute de l'opercule, à parois
lisses, souvent brillantes, passant du brun au noir; long. 3/4-lram ;
opercule petit, convexe, terminé par un acumen subulé, ord' oblique,
long, retenu assez longtemps par son adhérence avec le sommet de
la columelle. Fleurs mâles petites, sur une plante distincte. — Eté.

a. typicum N. Boul. ; Musc. Gall. n° 207. Feuilles dressées- étalées,
formées de cellules très général' allongées, lisses ou presque lisses ;
pédicelle rougeâtre; capsule assez grosse, renflée ; plante robuste.

|3. cataractarum Schimp. Syn. ; var. pomiforme Br. eur. — Feuilles
étroites, allongées, très étalées arquées à l'état humide, flexueuses,
crépues à l'état sec, formées au-dessus du milieu de cellules en partie
courtes, plus ou moins vivement papilleuses, bords diversement sinuo-
lés ; capsule ord' petite, subglobuleuse, rougeâtre, à parois minces ;
touffes ord' profondes, molles.

microcarpum Br. eur. — Feuilles relativement larges et courtes,
dressées lég' étalées à l'état humide, appliquées incurvées à l'état sec,
formées de cellules en partie courtes, assez général1 papilleuses ; tige
allongée, noduleuse ; touffes denses, fermes, souvent profondes ; pédi¬
celle ord' pâle, médiocre ; capsule obovée, ord' assez petite et étroite.

Rochers calcaires humides, principalt près des cascades, aux lieux
où 11 y a des suintements d'eau chargée de calcaire; C. dans les Alpes,
le Jura, le Plateau-Central, les Pyrénées ; s'élève jusqu'à la rég. alpine;
descend le long des cours d'eau dans la rég. méditerranéenne, vallon
de St-Pons (Roux !), bords du Gardon, le Vlgan, Avèze, etc. (B.) Cette
espèce présente d'innombrables variations qui ne se ramènent que très
Imparfaitement à celles qui viennent d'être rappelées; les variations de
l'appareil sporifère ne se produisent pas en concordance avec celles de
l'appareil végétatif, en sorte qu'il est très difficile d'appliquer les des¬
criptions données par les auteurs, sinon à quelques échantillons que
l'on rencontre çà et là. J'ai cherché à préciser les caractères distlnctifs
de l'espèce à l'égard du G. rupestre ; on les trouvera à l'occasion de ce
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dernier; c'est l'état translucide, jaunâtre du tissu foliaire qui m'a paru
le plus constant, ensuite la forme allongée au moins d'un certain
nombre de cellules au-dessus du milieu de la feuille, ia présence rare ou
en tout cas moindre, des papilles, la forme lancéolée longi rétrécie, les
bords partiellt révolutés des feuilles, etc., etc.

543. Gymeiostomum rupestre Schwsegr. Suppl. I, sect.
1, p. 31, t. xi ; Br. eur. t. 33 et 34 ; Musc. Gall. n° 301.

Espèce en somme très semblable à la précédente. Touffes ord'
d'un vert terne plus obscur, plus foncé ; feuilles moins carénées, plu¬
tôt canaliculées, plus général' planes aux bords, moins long1 rétrécies
vers le sommet, mutiques ou brusquement aiguës, munies d'une ner¬
vure plus épaisse qui se prolonge plus exactement jusqu'au sommet;
mais c'est le tissu qui est surtout caractéristique comparé dans les
deux espèces à un fort grossissement ; ici, au-dessus du tiers ou
même du quart inférieur, les cellules sont courtes, carrées ou subar¬
rondies, jamais allongées, opaques et surchargées de nombreuses papilles
saillantes ; ces papilles souvent associées 2 à 2 en grand nombre
rendent le bord des feuilles finement crénelé-sinuolé sur presque toute
sa longueur. Fol. involucr. ord' plus dilatées, subengainantes à la
base; pédicelle grêle, pâle, court (1. 3—5mm); capsule général' étroite,
oblongue subcylindrigue, pâle, lisse, brillante après la sporose ; oper¬
cule surmonté d'un bec oblique ou droit, ord' plus court que dans
l'espèce voisine.

jS. ramosissimum Br. eur. — Tige grêle, très divisée ; touffes denses,
souvent profondes ; feuilles dressées lég' étalées; pédicelle court,
capsule oblongue.

y. stelligerum Br. eur. — Touffes lâches ; tige flexueuse, irrégul'
divisée ; feuilles très étalées arquées à l'état liumide, crépues à l'état
sec, allongées-, capsule oblongue, lisse, brun-rougeâtre à l'orifice ;
opercule surmonté d'un bec long, oblique.

S. compactum Br. eur. — Touffes denses, courtes ; feuilles larges et
courtes, obtuses, dressées, appliquées à l'état sec , souvent peu papil-
leuses ; capsule ovale ; opercule longirostre.

Parois verticales et fissures fraîches des rochers siliceux, plus rar'.
sur les calcaires; rég. silvat. supérieure et base de la rég. alpine;
AC. dans toute la chaîne des Pyrénées, dans les Alpes, le Plateau-Cen¬
tral, R. dans le Jura et les Vosges; var. ramosissimum, Pyrénées, Alpes.
Vosges, vallée de Massevaux (Muhlenbeck); var. stelligerum, Pyrénées,
Alpes, Vosges, Thiéfosse (Pierrat)) ; var. cohipactum, rég. alpine,
Pyrénées, Alpes. Ces variétés sont peu tranchées et ne se distinguent
bien que par leurs termes extrêmes. L'Anœclangium compactum que l'on
pourrait, dans certains cas, confondre avec le G runestre, en diffère
par ses il. femelles latérales, ses feuilles plus finement aiguës, plutôt
acuminées, garnies de papilles plus larges . formés vers la base de
cellules rectangulaires sur un espace notablement plus restreint, les
touffes d'un vert clair, jaunâtre à la surface, radiculeuses â l'intérieur.
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544. Gymnostomum calcareiim Nees et Hornsch. Bryol.
'germ. I, p. 153, t. x; Br. eur. t. 31 et 32 ; Musc. Gall. n° 206.

Tige grêle, dressée, rameuse, atteignant d'ordinaire 8— 13mm ;
touffes très denses, d'un beau vert délicat à la surface, d'un brun fer¬
rugineux à l'intérieur. Feuilles dressées, lég' crispées à l'état sec,
étalées plus ou moins arquées en dehors à l'état humide, notablement
plus grandes et plus rapprochées au sommet des innovations, lancéo¬
lées-linéaires ou linéaires-ligulées, brièv1 rétrécies au sommet, géné¬
ralement subaigues ou brièv' apiculées, plus rarement mutiques ou
obtuses, lég' canaliculées, munies d'une nervure verte, à la fin
brune, disparaissant au-dessous du sommet, planes aux bords ; long.
3/4",m, ]arg_ 4/g,»,,,. cenuies infér. sur un espace restreint, hyalines,
lisses, rectangulaires, courtes, les autres opaques, chargées de papilles,
par suite les bords de la feuille paraissent finement sinuolés. Fol.
involucr. peu distinctes, un peu plus allongées et dilatées, dressées
à la base, d'un tissu plus délicat, à peine demi-engainantes ; arché-
gones et paraphyses en petit nombre ; vaginule cylindrique ; pédi-
celle dressé, jaune, long. 2 1/2—6IUm ; capsule dressée, oblongue
symétrique, lisse, se flétrissant un peu après la sporose, lég' rétrécie
à l'orifice qui est rouge, du reste d'un brun pâle ; long. 1, diam. 1/2""" ;
opercule petit, conique, surmonté d'un bec oblique, subulé, atteignant
l/2mra ; anneau mal défini, persistant.

a. typicum N. Boul.— Feuilles subaiguës ou brièv' apiculées, relativ'
longues et étroites.

/3. muticum N. Boul. — Feuilles obtuses, plus larges et plus courtes,
dressées ou diversement étalées ; plantes relativement trapues, à
tiges courtes ou même très courtes.

Parois et fissures des rochers et des murs calcaires exposés au nord
et un peu frais; C. et souvent fert. dans toute la rég. médlterr. ;
devient R. et fructifie moins à mesure qu'on s'éloigne du Midi; çà et
là dans un grand nombre de localités de la zone silv. Infér. ; AC dans le
S.-O., dans l'E. aux env. de Lyon, C-hambéry, Thonon; R. et acciden¬
tel au N. de Dijon, aux env. de Paris et le N.-O. env. de Montbéliard
(Quélet), Echenoz près Vesoul (Renauld), Meuse, Landzécourt (Cardot),
Ardennes, Givet (B.), env. de Paris, "Vaumoise près Villers-Cotterets
(Roze et Bescli)., Beyne (Brin), env. de Falaise (de Brôb.), entre
St-Vincent et Champigny (Trouiliard). Cette espèce varie beaucoup,
principal1 pour la taille, la profondeur des touffes denses ou lâches,
incrustées de tuf calcaire ou non, la longueur des innovations, les
feuilles longues ou courtes, denses ou espacées, la capsule subcylin¬
drique ou plus courte et ovale. La plante bien développée et fert. de
la rég. méditerr. a les feuilles général' aiguës ou apiculées, on peut
la prendre pour le type ; les autres formes souvent stériles m'ont
paru présenter en communie caractère d'avoir leurs feuilles mutiques
ou obiuses. Les var. brevifolium Schimp. (G.viridulum Br. eur.) gracil'U-
mum Br. eur. etinterme$iumSch. semblent justifier cette interprétation.
Cette var. muticum se distingue du G. tenue par des feuilles souvent
plus larges, formées vers la base de cellules très courtes, l'opercule
subulé ; le n° 522 des Musci Gallite représente une forme de cette variété,
du reste largement répandue.
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545. ©ymnostomum ternie Schrad. Plant, erypt. n°31;
Br.eur. t. 30; Mollia tennis Lindb. Musc, scand.; Trichos-
tomum reflexum p. gymnostomum Lindb. de Tort. n° 15 ;
Musc. Gall. n° 251.

Espèce extrêmement voisine du G. calcareum sous tous les rap¬
ports . Elle diffère par la tige plus courte, n'atteignant que 1—3mm,
les feuilles linéaires-Ungidées, de même forme générale, mais relati¬
vement plus larges et plus courtes, toutes ou presque toutes arrondies
au sommet, d'une texture plus molle, formées de cellules dont les
inférieures sont plus allongées, 3—6 fois aussi 1. q. 1., les supér.
moins opaques, carrées, chargées de papilles moins nombreuses et plus
larges, les fol. involucr. supér., 2—3, beaucoup plus grandes et bien
distinctes, atteignant 1 l/2,nm, dilatées, subengainantes, la vaginule
plus épaisse, le pédicelle plus ferme, l'opercule conique, de moitiéplus
court, droit, mutique, l'anneau orangé, formé de plusieurs séries de
cellules bien définies quoique persistantes. D'autre part, le G. tenue
ne diffère du Weisia reflexa que par ses proportions plus faibles, ses
feuilles généralement dressées, lég1 étalées et l'absence de péristome ;
la structure est la même.

Parois inclinées des rochers (siliceux ou calcaires); R. Deux-Ponts
(Bruch), entre Wissembourg, Bitcbe et Bergzabern (Pchultz), près de
Mutzig (Kneiff), Sarrebruck (Winter); Meuse, carrières de Brouennes,
Chauvcncy-le-Chhteau (Cardot); env. de Paris, Jeufosse (Roze et
Besch.), de Rouen, Bapaume (Malbranche), Lisieux, St-Pierre-sur-Dives,
Falaise, Caen (de Bréb.), Pierrepont près Creully (Roberge), St-Vigor
(de Bonnech.), env. de Brest, Lambezellec (LeDantec), Kerlnou et le
fort Bougueu (Tanguy); env. d'Angers, Ste-Gemmes-s-Loire (Bouvet),
Le Guédéniau (Hy), St-Cyr (Trouillard) ; Auvergne, Mt-Dore (Husnot),
Allier, Chareil, Montfand (Berth. etduBuyss.); Pyrénées (Schimper) ;
rég. méditerr., Vaucluse, dans une vallée du Léberon près d'Apt
(Philibert).

2e Sous-genre : Hymenostomum Schimp. Syn. 1 ed.

Plantes moins développées ; feuilles supér. grandes et agglomérées,
vivement infléchies-enroulées aux bords, apiculées par l'excurrence
de la nervure, crépues à l'état sec. Orifice de la capsule resserré, plus
ou moins complètement fermé par une membrane. Fl. monoïques.

5445. Grymnostomum tortile Schwsegr. Suppl. I, sect. I,
p. 29, t. x; Hymenostomum tortile Br. eur. t. 18; Musc.
Gall. n° 354.

Tige rameuse; long. 8—10mm; touffes denses, d'un beau vert gai îi
la surface, brunes ou décolorées à l'intérieur. Feuilles très rappro¬
chées au sommet des innovations, étalées ascendantes h l'état humide,
fortement crispées, incurvées à l'état sec, largement oblongues-lan-
céolées, brusquement apiculées, lâchement enroulées aux bords au-dessus
de la moitié ou du tiers inférieur, munies d'une nervure épaisse,
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brune, formant l'apicule ; long. 2—21/2, larg. 3/4mm; cellules infér.
rectangulaires, hyalines, assez courtes ; plus haut, elles deviennent
carrées, puis opaques, vertes, chargées de papilles nombreuses et sail¬
lantes. Fol. involucr. plus allongées, dressées, presque engainantes ;
3—4 archégones; vaginule cylindrique, étroite; pédicelle ferme,
jaunâtre ; long. 3—5mm ; capsule à la lin brunâtre, oblongue, à parois
fermes," lisse, resserrée vers l'orifice ; long. 11/4—11/2, diam. 2/3mm;
opercule petit, surmonté d'un bec pâle, oblique, médiocre ; orifice de
la capsule ord' percé d'une large ouverture. Fleurs mâles paraissant
avant les fleurs femelles à la base des innovations ou terminant de
petits rameaux, parfois assez rares, petites ; fol. oblongues, 3—4 ;
8—15 anthéridies ; paraphyses filiformes plus longues.— Hiver dans
le Midi, premier printemps dans le Nord.

Fissures des rochers, terre sèche des collines, vieux murs; terr. calc.;
CC. dans toute la rég. méditerranéenne, répandu dans toute la rég.
silvat. infér. sur les terr. calc., nul sur les terr. siliceux purs. Cette
espèce, particulièrement abondante et bien développée dans la région
des oliviers, présente quelques variations secondaires; on la distingue
des espèces voisines à ses feuilles relativement larges, munies d'une
nervure brune, très forte.

54T. GyiBiiostommn crispatiim Scliimp. Syn. 1 ed.
p. 36; Hymenostomum crispatum Nees et Hornsch. liryol.
germ. I, p. 204, t. xii ; Br. eur. t. 19; Hymenostomum Muel-
Leri Bruch, Bot. Zeit. 1829.

Diffère du G. tortile par des feuilles plus longues et plus étroites, plus
fortement involutées aux bords, munies d'une nervure jaunâtre, vive¬
ment crépues â l'état sec ; le pédicelle est plus long ; la capsule
souvent bossue, plus rétrécie à l'orifice.

Sur la terre argilo-calcaire ; rég. méditerranéenne ; Marseille (Sarrat-
Gineste), Cannes (Schimper), Renage, Isère (Ravaud). Je n'ai vu aucun
spécimen authentique de cette espèce dont Schimper lui-môme disait
« an satis distinction ? » ; la plante de St-Claude (Jura) décrite dans les
Muscinces de l'Est, p. 584, appartient au Trichostomum crispulum v. aiigus-
tifolimn. J'ai reçu de M. Hanry des échantillons provenant de Grasse
qui vérifient la diagnose du G. tortile [3. subcylindricum Br. E., feuilles
plus longues et plus étroites, capsule oblongue subcylindrique, plus
long' pédicellée. Mais si on admet cette variété subcylindricum, que
reste-t-il pour distinguer le G. tortile du G. crispatum? De Notarls
(Epllog. p. 607) distinguait le G. Muelleri du G. crispatum, mais la des¬
cription qu'il donne du premier me parait coïncider avec celle du
G. tortile.

548. Grymiiostomum microstomum Hedw. Musc.
frond. III, p. 71,t. xxx a ; Hymenostomum microstomumB. Br.;
Br. eur. 1.16 ; Musc. Gall. n° 204.

Tige courte, dressée, très divisée; long.3-6mm; touffes petites,
denses, d'un vert foncé à la surface. Feuilles inférieures espacées,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



§49. GYMOSTOMCM MURÀLE. §89

petites ; les supérieures diversement étalées à l'état humide, crépues à
l'état sec, étroitement lancéolées, mucronées, fortement involutées aux
bords au-dessus du tiers inférieur ; long. 11/2—2, larg. 1/3—l/2mm ;
cellules infér. rectangulaires, hyalines, 3—4 fois aussi 1. q. 1., les
supér. carrées, opaques, chargées de papilles fines. Fol. involucr.
dilatées à la base; plus finement rétrécies, acuminées; 4—6 arché-
gones ; quelques paraphyses ; vaginule cylindrique ; pédicelle pâle ;
long. 3—omm; capsule petite, oblongue, lisse, verdâtre; long. 1, diam.
1/3—i/2mm ; opercule conique, terminé par un bec souvent oblique,
plus ou moins long ; orifice de la capsule resserré, très petit, ord1
fermé entièrement par une membrane. Fleurs mâles gemmiformes,
dans les bifurcations ; fol. ovales-oblongues ; 6—8 anthéridies ; para¬
physes grêles. — Printemps.

Sur la terre argileuse, au bord des champs, dans les haies, les fissures
des rochers, sur les talus ; particuiièr' répandu sur les terr. calcaires,
dans les rég. basses. Cette espèce présente quelques variétés, citons la
var. brachycarpum iir. eur., Musc. Gall. n° 203, caractérisée par une cap¬
sule plus courte, subglobuleuse. On prend facilement pour le G. micros-
tomum, les variétés du Weisia viridula àpérlstome imparfait; toutefois,
en y regardant de près, la distinction est possible : dans le Weisia pré¬
cité, l'orifice de la capsule est plus grand, l'opercule plus large, et en
soumettant au microscope des coupes convenables du sommet de la
capsule, on arrive à constater sur le contour intérieur de l'orifice cap-
sulaire des vestiges plus ou moins marqués du péristome. L'appareil
végétatif ne présente pas de différences un peu saillantes et surtout
constantes.

549. Cwy/mnostoiiram murale Schimp. Syn. 1 ed. p. 37 ;
Hymenostomum murale R. Spruce, Musc, pyren. n° 236 ;
Schimp. Syn. 2 ed. p. 37.

Intermédiaire pour le port aux G. microstomum et tortile. Feuilles
lancéolées, insensiblement rétrécies, aiguës, munies d'une nervure
jaunâtre formant le mucron, lég' involutées aux bords vers l'extré¬
mité, incurvées à l'état sec; fol. involucr. demi-engainantes à la base,
rétrécies brusquement et étroitement lancéolées. Fleurs syndiques ou
les anthéridies hypogynes ; capsule ovale-oblongue, à parois épaisses,
brunâtre, rétrécie à i'orifice qui est oblique, rougeâtre, ouvert; oper¬
cule longirostre. — Mai.

Murs près de S'e-Marie d'Oloron dans les B«s-Pyrénées (Spruce). — Je
n'ai pas vu d'échantillons qui vérifient les caractères tirés du mode de
floraison, les seuls qui séparent cette espèce du G. microstomum.

88e Genre : SYSTEG-IUM Schimp.

Plantes très semblables, pour le port et la plupart des caractères,
aux petites formes des Weisia viridula et Gymnostomum microstomum ;
mais l'opercule, quoique bien marqué, persiste jusqu'à la lin ou ne
cède qu'à des tractions artificielles, très rarement caduc de lui-même ;
capsule plus brièv1 pédicellée, cachée entre les folioles de l'involucre
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ou simplement émergente ; feuilles planes ou infléchies aux bords ;
fl. monoïques. Ce groupe ménage une transition remarquable entre
les Br'yacées et les l'hascapées.

55®. Systegium rostellatum N. Boul. Musc. de l'Est,
p. 586 ; Phascum rostellatum Brid. Mant. p. 11; Astomum
rostellatum et Hymenostomum phascoides Bryol. eur. t. 12 et
'15 ; Gymnostomum rostellatum Schimp. Syn.

Tige très courte (1. 1—2ra!11), simple ou divisée dès la base en 2—3
branches ; gazons très petits, épars, d'un vert olivâtre. Feuilles infé¬
rieures petites, lancéolées, aiguës, les supérieures rapprochées,
allongées, linéaires, carénées, planes aux bords, entières, aiguës ou
apicùlées par l'excurrence de la nervure, très étalées ascendantes ou
partiell' arquées en dehors, flexueuses à l'état humide, crépues à l'état
sec ; long. 11/2—2, larg. l/4mm ; cellules du quart inférieur hyalines,
subrectangulaires, 2—6 l'ois aussi 1. q. 1., les plus longues vers les
bords; les supérieures carrées, opaques, papilleuses surtout à la face
supérieure. Fol. involucr. non distinctes ou parfois plus courtes ;
1 —8 archégones ; paraphyses rares ; vaginule cylindrique ; pédicelle
dressé ou lég1 courbé, pâle, long de lmm ; capsule solitaire, brièv'
oblongue, dressée ou lég1 oblique, dépassée par les feuilles ; long.
2/3Km'; opercule conique étroit, droit ou un peu courbé, persistant ;
coiffe descendant au milieu de la capsule. Fleurs mâles sur la même
plante; 3-4 anthéridies petites, nues à l'aisselle d'une feuille ordi¬
naire, au-dessous de la fl. femelle. — Automne.

Sur la terre argileuse ou marneuse, au bord des talus, des fossés, des
ornières dans les chemins négligés des bois; Est, Lieux-Ponts (Bruch),
Sarrebourg (B.); Ouest, env. d'Angers, la Chênurie (de la Perraud.),
étang St-Nicolas (Husnot), Epinard en Reculée (Hy).

551. Systegium sqaiarrosum N. Boul.; Hymenostomum
squarrosum Nees et Hornsch. Bryol. germ. I, p. 193, t. xu ;
Br. eur. t. 17, Schimp. Syn. 2 éd.; Gymnostomum squar¬
rosum Wils. Bryol. brit. p. 43; Weisia squarrosa C. Muell.
Syn.

Extrêmement voisin du Systegium rostellatum par le port et la
plupart des caractères. Il en diffère par une tige ord' plus allongée et
atteignant 2—4mm ou même 6 d'après Schimper, émettant au-dessous
des premières fleurs des rameaux nombreux, d'une façon analogue à
ce qui se passe dans le Systegium crispum ; les feuilles, sans être plus
longues, sont un peu plus dilatées à la base, plus généralement et très
étalées, à peine ascendantes par l'extrémité ; cellules basilaires hya¬
lines sur un espace plus restreint, elles-mêmes pins courtes, 2—3 fois
aussi 1. q. 1 , le tissu en général est plus ferme; les fleurs mâles sont
plus complètement organisées et présentent souvent 1—2 fol. courtes,
dilatées et concaves à la base, les anthéridies plus grandes et plus nom¬
breuses, 4—6 ; elles se rencontrent sur la tige au-dessous de la fleur
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femelle ; la capsule paraît semblable, peut-être un peu plus allongée,
portée sur un pédicelle unpeu plus long et plus généralement émergée,
les fol. involucr. étant d'ailleurs plus étalées. — Automne et hiver.

Sur la terre argileuse ou marneuse des talus, au bord des champs, des
fossés; RR. Deux-Ponts (Bruch), Wissembourg (F. Schultz) ; 0. env.
d'Angers (Guépln), Brain-sar-Allonnes, entre l'étang de Vauzelles et
Breslon (Touillard), Les Cléons près Nantes (Camus). Le fait que le
S. squarrosum ne diffère du S. rostellalum que par le développement
plus complet de ses diverses parties, rapproché de cette observation du
Synopsis Muscorum d'après laquelle la plante de première année est très
semblable au Gymnost. rostellatum, conduit à soupçonner que le S. squar¬
rosum pourrait bien n'être que la plante adulte de ce dernier. C'est seu¬
lement dans les localités où ces petites plantes croissent côte à côte
que cette question pourra trouver une solution.

55â. Systegiwin crispum Schimp. Syn. 1 ed. p. 30; Phas-
cum crispum Iledw. Musc, frond. I, p. 25, t. ix; Astomum
crispum Hamp.; Br. eur. t. 12; Musc. Gall. n° 203.

Tige courte ou médiocre (1.5—10°™), dressée, divisée vers le
sommet en 2-3 branches courtes, terminées par les fleurs ou
déprimée et émettant sur sa longueur des innovations successives,
dressées, courtes ou plus longues ; gazons peu étendus, mal définis,
d'un vert foncé ou olivâtre. Feuilles flexueuses, diversement étalées,
ascendantes ou arquées en dehors à l'état humide, vivement crépues à
l'état sec ; les inférieures petites, espacées, étalées arquées, oblon-
gues-lancéolées, aiguës ou brièv'acuminées, planes ou lég1 involutées
aux bords ; les supérieures ou involucrales beaucoup plus grandes,
dressées, oblongues, concaves à la base, puis rétrécies, linéaires-
acuminées, fortement involutées aux bords au-dessus du milieu ; long.
4—6mm ; cellules basilaires hyalines, rectangulaires, 3—6 fois aussi
1. q. 1., les plus longues et les plus étroites vers les bords ; cell. supér.
carrées, opaques, surmontées de petites papilles anguleuses ; 2—3
archégones, rarement 7—8; paraphyses nulles ou rares; vaginule
conique; pédicelle droit, très court, 1. l/2mm; capsule subglobuleuse,
surmontée d'un petit apicule droit, représentant l'opercule ; coiffe
descendant jusqu'au milieu de la capsule. Fleurs mâles sur un rameau
spécial ou gemmiformes axillaires au-dessous des 11. femelles ; 2—3
loi. concaves, ovales, acuminées ; 3—6 antliéridies oblongues ; para¬
physes filiformes. — Premier printemps.

Sur la terre, les mottes, les talus, les champs négligés ou en jachère,
lieux argileux ou sablonneux un peu frais, sur tous les terrains ; AC.
dans larég. méditerranéenne et toute la zone sllvat. inférieure; s'élève
çà et là dans la zone moyenne. J'ai reçu de M. Renauld des spécimens
recueillis à Fouvent-le-Haut, Haute-Saône, qui, par leur tige déprimée
avec l'âge et émettant des innovations successives, les feuilles inférieures
arquées, générait planes, les supérieures plus grandes, involutées plus
faiblement, tout au sommet, la capsule plus grande, oblongue, vérifient
une bonne partie des caractères attribués uuSyst. multicapsulare Schimp.
et me portent à croire que ce dernier n'est qu'une forme du Syst.
crispum. Le défaut d'échantillons authentiques du S. multicapsulare
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m'empêche de formuler une opinion plus explicite à cet égard. Wllson,
de son côté, considérait le S. Mittenii Schimp comme une variété du
S. multicapsulare. Ces petites plantes appellent de nouvelles études.

3e Famille : Phascacées.

Capsule ne s'ouvrant que par la destruction de ses parois, tout à
fait dépourvue d'opercule ou l'opercule persistant dans les cas très
rares où il est délimité ; pédicelle droit ou courbé, ord' très court
de sorte que la capsule est sessile ou subsessile, cachée entre les
folioles de l'involucre, rarement assez long pour rendre la capsule
exserte ; spores relativement grosses, ord'papilleuses, dépassant une
trentaine par capsule ; coiffe assez petite, glabre, de formes diverses.
Plantes, en général, exiguës, leur tige ne mesurant que 1—3mm, rare¬
ment 5—6 ou au-delà ; elles croissent isolées ou forment de petits
groupes sur la terre humide des fossés, des champs négligés, des
prairies. La subdivision de cette famille en tribus et groupes infé¬
rieurs telle qu'elle a été établie dans le Synopsis de Schimper étant
très contestable, je passe immédiatement à l'exposition des genres qui
paraissent les mieux établis.

89e Genre : BRUCHIA Schwsegr.

Fleurs monoïques; vagïnule cylindrique, pédicelle droit ; capsule
assez long' exserte (dans l'espèce de nos régions), terminée par un
long bec, munie d'un col allongé très marqué ; sporange plus petit
que la capsule; columelle persistant longtemps; spores petites.
Plantes formant de petits gazons sur la terre humide, dénudée ;
feuilles lancéolées-linéaires, subulées, munies d'une longue nervure.

553. Bruchia vogesïaca Schwsegr. Suppl. II, Sect. 2, p. 91,
t. cxxvn ; Br. eur. t. 11 ; Saproma vogesiacum Brid. Bryol.
univ. I, p. 53 ; Voitia vogesiaca tlornsch. in Stirp. vog.-rhen.
n° 706 ; Musc. Gall. n° '202.

Tige grêle, dressée ou ascendante, presque toujours simple, émet¬
tant des radicules ramifiées avec plus ou moins de régularité; long.
3—5mm ; gazons denses, d'un beau vert jaunâtre, plus ou moins
étendus. Feuilles inférieures dressées-étalées, espacées ; les supé¬
rieures plus grandes, rapprochées et légèrement courbées-homotropes,
étroitement oblongues, concaves à la base, puis rétrécies, linéaires-
subulées, munies d'une assez forte nervure qui occupe tout l'acumen,
canaliculées, denticulées aux bords et sur le dos, vers le sommet ;
long. 2—2 1/2, larg. l/3mm; cellules basilaires étroites, lisses, subrec¬
tangulaires ou rhombées, aiguës ; 3—8 fois aussi 1. q. 1., renfermant
peu de chlorophylle. Fol. de l'involucre dilatées, oblongues, plus
allongées, ensuite linéaires-subulées, étalées-flexueuses ; 1—3 arché-
gones; paraphyses courtes, peu nombreuses; vaginule oblongue,
brune; pédicelle dressé ou llexueux, pâle; long. 2—3mm; capSuie
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exserte, oblongue-claviformc, munie d'un long col, généralement bien
distinct, plus étroit, terminée au sommet par un bec pâle, droit ou
légèrement arqué, d'abord d'un beau jaune, brunissant à la fin, d'une
texture délicate ; long. 2—2 1/2, di'am. l/3mm ; coiffe conique-acu-
minée, brune au sommet, irrégulièrement lacérée, laciniée à la base,
descendant jusqu'au tiers de la capsule, souvent plus allongée d'un
côté que de l'autre ; spores pâles, anguleuses, grandes, fortement
papilleuses. Fleurs mâles sur un rameau spécial 5—10 fol. dilatées,
imbriquées à la base, puis rétrécies, linéaires-subulées et étalées ;
les intimes plus courtes ; 10—20 anthéridies oblongues ; quelques
paraphyses grêles, un peu plus longues. — Septembre-octobre.

Sur la terre humide, dénudée, au bord des rigoles et sur le fumier de
vache très décomposé, dans l'escarpement du Castelberg au Hohneck,
Vosges (Mougeot, 1822); retrouvé par le Dr Prlem dans le Palatinat près
de Nlttenau. Le rameau terminé par la fleur mâle produit parfois des
Innovations qui, à leur tour, donnent des fleurs de même sorte. Le Br.
Trobasiana de Not. constaté en Lombardie, non loin du lac Majeur,
diffère par sa capsule brlèvt pédicellée, émergeant à peine et des anthé¬
ridies nues à l'aisselle des feuilles supérieures. Voitia nivalis Hornsch.,
le géant des Phascacées d'Europe, reproduit, pour le port, certains
traits du Bruchia vogesiaca; les tiges atteignent 3—6 centim., le pédl-
celle 2—3 centim. Cette belle espèce pourrait se rencontrer dans les
Alpes françaises de la Savoie ou du Dauphlné.

90e Genre : PHASCUM Schreb.

Fleurs monoïques ou synoïques ; capsule globuleuse-obtuse ou
ovale-apiculée, portée sur un pédicelle droit ou arqué, cachée dans
l'involucre, plus rarement exserte, dépourvue de, col, munie d'une
columelle et d'un sporange adhérant complètement ou en partie à la
paroi capsulaire ; coiffe petite, souvent fendue latéralement ; tige
simple ou ramifiée, annuelle ou se renouvelant par des innovations
basilaires ou latérales ; plantes médiocres ou très petites, vivant
isolées, gemmiformes ou plus grandes et formant des gazons. Pro¬
thalle fugace.

a Feuilles supérieures étroitement oblongues à la base, ensuite
rétrécies et longuement subulées.

1. Coiffe conique, lobulée à la base (Genre Sporledera Hampe ;
Schimp. Syn.)

554. Pliascum palustre Br. Sch. olim.; Pleuridium palustre
Br. eur. t. 10 ; Sporledera palustris Schimp. Coroll. et Syn.

Tige ascendante, innovant au-dessous des fleurs ; la tige ancienne
s'affaisse et disparaît presque complètement ; long. 3—5mm ; gazons
fournis, jaunâtres. Feuilles inférieures étroitement et brièvement
lancéolées, acuminées-subulées, très étalées-ïlexueuses ; les supérieures
plus grandes et plus rapprochées, lâchement dressées, souvent un
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peu courbées-homotropes, oblongues à la base, très longuement subu-
lées, canaliculées, finement denticulées aux bords et sur le dos ; ner¬
vure épaisse formant presque tout l'acumen; long. 3—4, larg. l/3mm;
cellules basilaires à parois épaisses, molles, rectangulaires, 2—6 fois
aussi 1. q. 1.; les supérieures irrégulières, rhombées, etc. Fleurs
plus ou moins complètement syndiques ; fol. intimes brièvement dila¬
tées à la base, brusquement contractées en une longue pointe subulée ;
à l'aisselle de ces folioles, se rencontrent les anthéridies en petit
nombre ; 1—2 archégones ; quelques paraphyses grêles ; vaginule
oblongue, nue ; pédicelle pâle, droit, court ; long. l/4mm ; capsule
brièvement ovale-oblongue, jaunâtre, terminée par un bec droit,
obtus, médiocre ; long. 3,/4mm ; membrane capsulaire épaisse, solide ;
columelle épaisse ; spores nombreuses, grandes, finement papil-
leuses, un peu anguleuses ; coiffe conique-'acuminée, lobée à la base
(3—4 lobes peu profonds). — Juin.

Sur la vase humide au bord des marais tourbeux; AC. dans les basses
Vosges, env. de Deux-Ponts (Brucli), Bœreuthal (Schimper), env. de
Bltche, Langweiher près Neuhatisel (Schultz) ; étangs des mis Revaux,
Hte-Saône (Renauld) ; la Roche-Bulon dans le Jura (Lesquereux) ;
Ardennes, marécage au-dessous de la tourbière des vieux moulins (B. et
Cardot); ancien étang de Laborle près de la route de Limoges à St-Ju-
nlen, jardin du Treuil près de St-Martial (Lamy); Indiqué par Prost près
de Mende et dans Saône-et-Loire par Grognot.

Cette espèce diffère du Ph. subulalum dont elle reproduit le port, par
la coiffe conique, lobulée presque également sur le contour, plus petite,
ne couvrant que le tiers supérieur de la capsule, celle-ci, de forme plus
oblongue, moins brusquement terminée au sommet, par l'apicule plus
droit et plus épais, les spores anguleuses, les anthéridies beaucoup plus
grandes, les feuilles plus élargies vers la base, d'un tissu moins ferme
à cellules plus grandes, l'acumen plus vivement denté, spinuleux, la
tige plus généralement rameuse et la station dans les marécages.

2. Coiffe oblique, ouverte latéralement (Genre Pleuridium Br. eur).

a. Fl. monoïques ; anthéridies contenues clans un involucre.

555. Phasciim alternifolium Kaulf. in Sturm Deutsch. FL;
Pleuridium alternifolium Br. eur. t. 10 ; Phascum subulatum
Schreb. Heclw.; Musc. Gall. n° 54 a et 352.

Tige dressée ou ascendante, simple, peu divisée, courte (long.
2—6mm), innovant de la base, plus rarement au-dessous de la cap¬
sule, ou encore, dans les lieux humides et couverts, émettant des
pousses grêles, flagelliformes, long, de 10—15,nm ; gazons denses,
étendus, jaunâtres, plus rarement de teinte verdàtre (seulement à
l'ombre et dans les lieux humides). Feuilles dressées-étalées ; les
inférieures petites espacées , courtes ; les supér. dressées, lég1
homotropes, ovales ou oblongues à la base, puis rétrécies et long1
subulées, très lég1 et obtusément denticulées aux bords h partir du
quart inférieur ; la nervure dilatée occupe l'acumen tout entier; long.
3—5, larg. l/2mm ; cellules basilaires hyalines ou translucides ,
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subrectangulaires, à parois fermes, assez général1 courtes, carrées ou
peu allongées dans les feuilles infér., plus allongées, et à parois plus
minces dans les fol. involucr., la texture de l'acumen est opaque,
formée de cellules courtes. Fleurs monoïques ; 2—5 archégones ;
paraphyses grêles ; vaginule oblongue ; pédicelle droit, extrêmement
court (1. l/4mm), pâle ; capsule long' dépassée par l'involucre, brièv1
oblongue, ovale-oblongue ou subglobuleuse, terminée brusquement
par une petite pointe droite ou oblique, du reste lisse, à la fin brun-
jaunâtre; long. 3/4ram ; coiffe pâle, fendue latéralement jusque près du
sommet, très oblique, descendant jusque vers le milieu de la capsule ;
spores e\\iptk[iies-subglobideuses, papilleuses. Fleurs mâles, 1—3,
axïllaires, vers le milieu de la tige ou assez rapprochées de la fl.
femelle, très petites, 3—5 petites fol. ovales acuminées; anthéridies
petites, peu nombreuses. — Mai-juin.

Sur la terre sablonneuse ou argileuse, au bord des fossés, des chemins
creux, sur les pentes au bord des bois, dans les prairies, les champs en
friche; terr. siliceux ; C. dans toute la zone silvat. inf., s'élève dans la
zone moyenne, vers 7 à 800m dans les Vosges, 1200 dans les Alpes; sur
quelques points de la rég. méditerranéenne. Le revers de l'acumen des
feuilles montre de petites aspérités obtuses comme celles des bords.

p. Fl. synoïques ou subsynoïques ; anthéridies privées d'involucre propre.

556. Pliascum suhulatum Linn. Spec. pl.; Pleuridium
subulatum Br. eur. t. 9; Pl. acuminatum Lindb. olim.; Musc.
Gall. n° 54.

Port et caractères généraux de l'espèce précédente. Celle-ci diffère
principalement par ses fleurs subsynoïques, les fl. mâles étant réduites
aux anthéridies situées, à deux ou solitaires, à l'aisselle des fol. supé¬
rieures de l'involucre femelle avec des paraphyses plus ou moins
nombreuses ; les feuilles diffèrent, l'acumen est ici moins étroite¬
ment subulé, plus vivement denticulé, spinuleux sur le dos, parcouru
par une nervure plus mince et plus étroite, en sorte qu'il est translucide
vers les bords, formé de cellules plus allongées, ainsi que les ailes
vers la base; la tige est plus courte, simple ou très rarement divisée,
n'émettant pas de pousses flagelliformes ; toutefois ce dernier carac¬
tère donné comme général par les auteurs du Bryologia europœa a
induit en erreurs beaucoup de botanistes, tandis qu'il est purement
accidentel et ne se vérifie sur le P. alternifolium que dans les lieux
humides et particulier1 lorsque la plante est étouffée par les herbes ou
des corps étrangers qui tendent à la recouvrir ; il en est de même de
la teinte verte ou olivâtre attribuée à la même espèce ; dans les lieux
secs, découverts, les gazonnements des deux espèces se ressemblent
à peu de chose près, en sorte qu'il faut recourir pour les distinguer
sûrement, à la présence des fl. mâles gemmil'ormes axillaires pour le
Phascum alternifolium et à des anthéridies sans involucre, à l'aisselle
des fol. supérieures, pour le Phascum subulatum ; la structure des
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feuilles fournit de bons caractères par comparaison, mais ils sont
difficiles à préciser.

Mêmes stations et même dispersion que pour l'espèce précédente,
semble plus rare, tandis qu'il avait été considéré comme plus répandu.
Le n° 54 des Musci Galliœ, recueilli par M. Husnot, appartient au P. subu-
latum, tandis que le n° 54a. appartient au P. alternifolium, partiell' flagel-
llfère. Le caractère tiré des fleurs mâles n'est facile à vérifier que sur
les plantes assez jeunes ; sur les spécimens trop vieux, les anthéridles
sont souvent altérées et décolorées, difficiles à reconnaître ; de même
les petits corps gemmiformes axlllaires du P. alternifolium ne con¬
tiennent pas toujours des anthéridles bien conformées et peuvent être
pris pour des bourgeons arrêtés dans leur développement. Les fol. invo-
lucr. fem. du P. subulatum sont plus dilatées, de forme plus oblongue,
d'un tissu plus délicat, celles du P. alternifolium ont une base ovale plus
courte, plus brusquement contractée.

557. Phascnm nitidum Hedw. Musc, frond. I, p. 91,
t. xxxiv;Phascum axillare Dicks.; Pleuridium nitidum Bryol.
eur. t. 9 ; Musc. Gall. n° 83.

Tige simple, rarement divisée ; long. 2—4mm ; gazons irréguliers ou
assez fournis, d'un vert clair ou terne. Feuilles successivement plus
grandes, lancéolées-sublinéaires, acuminées, étalées-dressées, parfois
lég1 homotropes, planes aux bords, denticulées au sommet seulement
ou presque entières, munies d'une nervure mince et étroite qui dispa¬
raît au-dessous de l'extrémité, d'une texture molle, délicate ; long.
1 l/2mm; cellules basilaires à parois minces, rectangulaires, 2—3 fois
aussi 1. q. 1.; les supérieures subhexagones, allongées. Fleurs
syndiques; 2—3 anthéridies; 1—3 arcliégones ; paraphyses grêles,
peu nombreuses ; vaginule oblongue ; pédicelle très court (1 /4mm) ;
capsule petite, brune, brièvement ovale-oblongue, arrondie à la base,
terminée par une pointe droite ou oblique, obtuse, courte ; long. 1/21™ ;
spores médiocres, papilleuses ; coiffe ouverte latéralement, brune au
sommet, ne couvrant guère que le tiers de la capsule. — Pendant
qu'une première fleur se développe, la tige continue de s'accroître
par innovation, et produit 2—3 fleurs successives donnant lieu à des
capsules dont la maturation se trouve de plus en plus tardive et dont
les premières se trouvent rejetées latéralement le long de la tige. —

Octobre, hiver et printemps.

(3. bulbilliferum Besch. Bull. Soc. bot. de France, 1862, p. 448. —

Tige grêle, plus élancée, atteignant 10—18mm, produisant a l'aisselle
des feuilles des propagules granuliformes, sessiles ou pédicellés.

Sur la terre sablonneuse et surtout argileuse, nue ou remuée depuis
quelque temps, le long des haies, des fossés, des chemins négligés ou
dans les étangs en vole de dessiccation; AC. dans toute la zone sllvat.
Inférieure ; s'élève çà et là dans la zone moyenne ; R. dans la rég. médl-
terr. par suite de la sécheresse du climat, env. de Montpellier (Salzmann),
mais assez répandu dans le S.-O. Yar. j3. à l'étang du Trou-Salé près de
Versailles (Bescherelle), Cholet (Brin et Camus).
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b. Feuilles brièvt. acuminées, élargies, ovales, obovées ou oblon-
gues ; coiffe oblique, fendue latéralement (G. Phascum Br. eur.
Schimp. Syn.)

1. Pédicelle droit ou arqué, relativt. long, rendant
la capsule exserte.

558. Phascum bryoicles Dicks. Fasc. iv, p. 3 ; Br. eur.
t. 6 ; Puttia bryoid.es Lindb. Trichosl. eur.; Tortulabryoides
Lindb. Musc, scand.; Musc. Gall. nos 151 et 151a.

Tige dressée, rar4 décombante; long. 2—8ram; gazons lâches, par¬
fois étendus, d'un vert terne, brunâtres au moment de la maturité des
capsules. Feuilles inférieures petites, ovales ; les supérieures ou fol.
involucr. oblongues ou oblongues-lancéolées, allongées, assez rapide¬
ment contractées au sommet, acuminées par l'excurrence de la ner¬
vure, révolutées aux bords jusque vers le quart supérieur, entières,
dressées, lég4 étalées par l'humidité, un peu contournées à l'état sec ;
long. 3—3 1/2, larg. 3/4—lmra ; cellules basilaires hyalines, grandes,
rectangulaires, à parois minces, lisses, 3—6 fois aussi 1. q. 1.; les
supérieures carrées ou subhexagones, renfermant de gros grains de
chlorophylle, lég4 bombées en dessus, et présentant sur le dos
des pajriiles coniques, espacées. Archégones et paraphyses en petit
nombre; vaginule oblongue ; pédicelle rougeâtre, dressé ou un*peu
courbe ; long. 3mm; capsule exserte, ovale ou oblongue, brune, lisse,
munie d'un petit col à la base, terminée par un bec médiocre, obtus,
droit ou oblique ; long. 2—2 1/2"™ (le bec compris) ; coiffe long1
fendue latéralt4, oblique, descendant à peine au milieu de la capsule,
lisse. Fleurs mâles gemmiformes, axillaires, vers la base de la tige,
assez fréq4 détruites ou altérées au moment de la maturité de la cap¬
sule; 2—3 fol. ovales, aiguës; 5—6 anthéridies oblongues, courtes;
quelques paraphyses. — Hiver et premier printemps.

Lieux gramineux, la terre au bord des sentiers, des champs, sur les
talus, les collines, au pied des murs; terr. calc.; rég. méditerr. CC.;
égalt C. dans le S.-O.; devient plus rare vers le N., cependant AC. aux
env. de Paris, R. dans l'E.; accidentel ou nul sur les terr. siliceux; ne
s'élève pas dans la zone moyenne. Les variétés décrites par Schimper
dans le Synopsis ne diffèrent que par les dimensions des diverses parties,
tiges et feuilles courtes ou plus allongées; pédicelle droit ou arqué;
capsule petite, étroite ou courte et renflée, bec droit ou oblique. Le bec
de la capsule qui représente un opercule montre ses cellules allongées
et contournées à gauche, ce qui a porté M. Lindberg à ranger cette
espèce dans le g. Tortula. L'absence de tout péristome, la persistance
ou mieux la ténacité et la petitesse de cet opercule constituent d'autres
caractères dont la valeur peut être, à aussi bon droit, considérée comme
égale ou même supérieure.

559. Pliascum rectum Sm. Engl. Bot. p. 905, t. 330; Br.
eur. t. 6 ; Musc. Gall. n° 105.

Tige simple, dressée ; long. 1—2mm ; gazons parfois denses, très
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petits, d'un vert passant au brun. Feuilles inférieures ovales ; les
moyennes oblongues ; les supérieures oblongues-obovées, presque
toutes concaves, carénées, étroitement révolutées aux bords jusqu'au
sommet, mucronées par l'excurrence de la nervure ; long. 1, larg.
l/3mm ; à l'état humide, elles sont étalées, plus ou moins arquées,
redressées et lég' contournées à l'état sec ; cellules basilaires hya¬
lines, rectangulaires, 3—6 fois aussi 1. q. 1.; les supérieures courtes,
hexagones ou carrées, molles, très papilleuses, opaques. Fleurs
synoïques ; anthéridies petites, brièvement oblongues (1—3); 1—4
archégones ; paraphyses grêles, rares ; vaginule brune, oblongue,
étroite ; pédicelle pale, droit ou lég1 courbe ; long. 3/4 ; capsule
exserte ou émergeant, petite, subglobuleuse, arrondie à la base, sur¬
montée d'un apicule droit ou oblique, obtus, très court, à la fin d'un
rouge vif ; diam. l/2ram ; coiffe descendant jusqu'au-dessous du milieu
de la capsule, ouverte latéralement jusqu'au milieu, surmontée d'un
acumen oblique très papilleux. Parfois 2—3 capsules sortent d'un
même involucre. — Hiver et printemps.

Sur la terre calcaire ou marneuse, au bord des chemins, des sentiers>
au pied des murs, les mottes calcaires sur les coteaux; C. dans la rég.
méditerranéenne; AC. dans le N.-O. principal' autour d'Angers, Brest,
Rennes, Cherbourg, Falaise, Caen; n'est pas signalé dans le S.-O. où 11
semble qu'il doive se trouver; lîR. dans le N. et dans l'E., talus d'une
carrière à Hydrequent près Marquise, P.-de-Calais (B. ), Dorlisheim près
Mutzig, Alsace (Kneiiï) ; II. aux env. de Paris, Beyne, Seine-et-Oise
(Brin).

560. Pliascum curvicollum Hedw. Musc, frond. I, p. 31,
t. xi ; Br. eur. t. 6; Musc. Gall. n° 201.

Tige très courte (1. lmm) ; plantes vivant isolées ou formant de petits
groupes peu denses, d'abord verts, à la fin bruns. Feuilles inférieures
oblongues-lancéolées, aiguës ou acuminées, très étalées ; les supé¬
rieures lancéolées, insensiblement rétrécies, finement acuminées par
Yexcurrence de la nervure, révolutées aux bords, à partir du tiers
inférieur, lég' denticulées à la base de l'acumen, dressées, lég' éta¬
lées; long. 1 1/2—1 3/4™"', larg. l/4mm ; cellules basilaires en partie
hyalines, subrectangulaires, 2—3 fois aussi 1. q. 1.; les supérieures
carrées, à parois épaisses, fortement papilleuses. Fleurs synoïques ;
anthéridies oblongues, situées parfois à l'aisselle des feuilles supé¬
rieures en dehors de i'involucre ; 3—4 archégones persistant à la
base de la vaginule ; celle-ci étroite, cylindrique, verdâtre ; pédicelle
pâle, géniculé; long. lmm; capsule horizontale ou pendante, sortant de
I'involucre latéralement, brièvement oblongue ou subglobuleuse ,

brune, terminée parmi petit bec obtus, oblique; long. l/2mm; coiffé
grande, descendant presque jusqu'à la base de la capsule, fendue laté¬
ralement jusque près du sommet, à peu près lisse ou très lég' papil-
leuse sur le bec. — Hiver et premier printemps.

Sur la terre nue, argileuse ou finement sablonneuse, dans les champs
négligés, au bord des sentiers, sur les collines, les talus ; C. dans la rég.
méditerranéenne ; çà et là dans toute la rég. silvat. Infér., mais presque
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partout R. et en petite quantité. Cette petite espèce est très voisine du P.
rectum ; elle en diffère par les feuilles supér. ou involucr. notablement
plus longues, insensibl1 rétrécies et terminées par un acumen brun beau¬
coup plus long, par le pédicelle vivement et normalement géniculé, ren¬
dant la capsule exserte par le côté, la coiffe descendant plus bas et à
peine papllleuse sur le bec ; dans Je P. rectum, les f. supér. ne sont guère
plus développées que les lnfér., assez brusquement aplculées, le pédi¬
celle est normalement droit, la coiffe surmontée d'un acumen plus long,
chargé de grosses papilles; dans les deux espèces, on voit assez souvent
2—3 capsules sortir d'un même Involucre.

2. Pédicelle court; capsule cachée dans l'involucre. Feuilles
oblongues-lancéolées; plante assez développée.

561. Phaseumi csispMntmjï Schreb. de Phase, p. 8; Br.
eur. t. 5 ; Phascum Acaulon (L.) Lindb.; Musc. Gall. n° 104.

Espèce très variable. Tige très courte (1. lmm), garnie alors de
feuilles ovales-acuminées, rapprochées, ou bien allongée (1.5—10mm)
et garnie de feuilles dont les infér. sont espacées, ovales ou lan¬
céolées, simple ou divisée vers le sommet en 2—3 branches courtes,
fert., innov. de la base; gazons plus ou moins étendus, irréguliers,
d'un vert terne, à la fin décolorés. Feuilles supérieures ou involucr.
oblongues-lancéolées, assez long1 et finement acuminées par l'excur-
rence de la nervure, entières, révolutées aux bords vers le milieu,
dressées, plus ou moins imbriquées à l'état humide, lég' crispées à
l'état sec; long. 2 1/2—31/2, larg. 3/4—lmm ; texture délicate, molle;
cellules basilaires hyalines, rectangulaires ou hexagones, 3—6 fois
aussi 1. q. 1. ; les supér. carrées ou hexagones courtes, renfermant de
la chlorophylle, lég1 papilleuses sur le dos. Ord' 3 fol. involucr. internes
plus grandes que les autres, subengainante s et enveloppant la capsule
à la base, carénées, flexueuses, plus ou moins révolutées aux bords
du tiers supérieur, incurvées par l'acumen; quelquefois la fol. intime
est obtuse, la nervure n'atteignant pas le sommet ; 3—4 archégones ;
quelques paraphyses courtes ; vaginale courte, renflée ; pédicelle très
court (1. l/4m) ou plus long (1. 4/2—l,m") et fréq1 arqué ; capsule ovale
ou globuleuse, terminée par un apicule court, droit ou oblique, à la fin
brune ; long. 3/4—lmm ; coiffe petite, ouverte latéral1 jusqu'au bec
formé par l'archégone primitif, lisse. Fleurs mîdes axillaires au-dessous
des fl. femelles ou vers la base de la tige ; '1 fol. involucr. dilatée à la
base, acuminée, grande; 3—10 anthéridies courtes; quelques para¬
physes lég' claviformes. — Hiver et premier printemps.

/5. macrophyllum Br. eur. (P. macrophyllum Wib.J. — Tige plus ou
moins élancée ; f. supérieures plus allongées et plus étroites que d'hahi-
tude, lancéolées-linéaires, flexueuses.

y. Schreberianum Br. eur. (P. Schreberianum Dicbs. ). — Plante
robuste, divisée au sommet; fol. involucr. étalées, laissant voir la •

capsule.
5. curvisetum Schimp. Syn. 2 ed. (varr. curvisetum et elatum Br. eur.;
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P. curvisetum Schreb.; P. elatum Brid.J. — Plante robuste, différant
des variétés précédentes surtout par le pédicelle long et arqué en
sorte que la capsule sort latéralement de l'involucre et devient exserte.

s. piliferum Br. eur.; P. piliferum Schreb. — Plante notablement
plus petite ; tige très courte ; feuilles pilifères par une excurrence plus
longue de la nervure. Variété susceptible, à son tour, de nombreuses
variations décrites et figurées par Nees et Hornschuch (Bryol. germ. I,
t. vi), rufescens, feuilles imbriquées, terminées par un poil brunâtre,
court ; latifolium, feuilles ovales, élargies, étalées, terminées par un
poil flexueux; gemmœforme, feuilles supér. exactement imbriquées,
donnant à la plante un aspect bulbiforme ; macrocarpum, capsule
grande, portée sur un pédicelle arqué, se dégageant de l'involucre.

Sur la terre un peu humide, dans les champs, les jardins, les prairies,
les lieux incultes, etc. La var. piliferum avec ses formes subordonnées
constitue la variété la plus remarquable ; elle préfère les lieux sablon¬
neux; on la rencontre disséminée ç.à et là. Le P. cuspidatum est CC. sur
tous les terrains dans les zones silv. infér. et moyenne ; C. dans la
rég. méditerranéenne. Cette espèce est très bien étudiée dans la 2e éd.
du Syn. Musc, de Schlmper.

c. Feuilles ovales, larges et courtes, imbriguées; plantes bulbi-
formes, extrêmement petites.

(G. Sphœrangium et Microbryum Schimp. Syn.)
l

5(i». Pliaseimi muticnm Schreb. de Phase, p. 8; Âcaulon
muticum C. Muell. ; Br. eur. t. 4 ; Sphœrangium muticum
Schmp. Syn.] Musc. Gall. n° 103.

Tige extrêmement courte, fixée au sol par des radicules hyalines,
abondantes ; plante bulbiforme, vivant isolée ou formant de petits
groupes, d'un vert brun ou jaunâtre. Feuilles inférieures très petites,
obtuses, énerves ; les moyennes ovales, aiguës ou apiculées, munies
d'une nervure ; les supérieures ou involucrales (3—4) deux fois plus
grandes, dressées-imbriquées, très dilatées, concaves, formant un bour¬
geon ovale, aigu, munies d'une nervure qui forme, au delà du limbe,
un petit mueron dressé, lég' étalé, du reste obtuses, inégalement
sinuolées-crénelées au sommet, planes ou même infléchies aux bords ;
long. 1 l/2mm ; cellules du tiers inférieur grandes, rectangulaires,
presque hyalines, 3—4 fois aussi 1. q. 1.; les supérieures rhombées,
plus ou "moins aiguës, courtes; 3—5 archégones; pas de para-
physes ; vaginule subglobuleuse ; pédicelle très court (1. 4/4mm) ; capsule
dressée, sphérique ou rar' brièvement oblongue, très brièvement et
obtusément apiculée; diam. l/2mm ; coiffe très petite, presque réduite
à l'archégone primitif, corrodée ou laciniée, parfois plus longuement
fendue d'un côté. Fleurs mâles gemmiformes, excessivement petites,
fixées à la base de la plante femelle, ou paraissant libres, difficiles à
trouver ; fol. ovales, aiguës, énerves ; 2—3 anthéridies courtes ;
paraphyses rares ou nulles. — A la fin de l'hiver.
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Lieux sablonneux ou argileux, découverts, champs humides, prairies,
talus; disséminé presque partout dans la zone silvat. infér., s'élève peu
dans la zone moyenne; çà et là dans larég. méditerr-, Tarascon (herb.
Requlen), Montpellier (Salzmann), env.de Nîmes, bois de Caissargues
(B.). Schimp. Syn. indique, dans les sables du littoral, une var. minus,
caractérisée par sa taille demoitié plus petite, des fol. involucr. entières,
plus courtes, dépassant à peine la capsule, celle-ci beaucoup plus petite.
Le P. muticum présente, du reste, quand on examine des spécimens de
provenances diverses, des variations assez étendues.

563. Pliaseïim triquetrum R. Spruc. Engl. Bot. t. 2901 ;
Acaulon triquetrum C. Muell.; Br. eur. t. 4 ; Sphœrangium
triquetrum Schimp. Syn.; Musc. Gall. n° 381.

Plante très semblable à la précédente, verte ou d'un jaune orangé.
Fol. involucr. 3—4, plus général1 3, formant un petit bourgeon sub¬
globuleux, plus renflé et plus court, subobtus, û section transverse
trigone ; les fol. involucr. carénées, particuP au-dessus du milieu,
étalées, révolutées aux bords et inégalement dentées sur le contour
du tiers supérieur, terminées par un petit acumen brun, recourbé, dû
à l'excurrence de la nervure ; la section transverse de ces feuilles
montre un angle aigu, à sommet net, tandis que la section des fol.
involucr. du P. muticum fait voir un angle moins net à sommet
émoussé, à côtés convexes ; pédicelle arqué-géniculé ; capsule sub¬
horizontale, sphérique, ord' dépourvue de tout apicule ; spores et
coiffe à peu près semblables, ainsi que les il. mâles; j'ai constaté une
fois à l'aisselle d'une feuille inférieure des anthéridies accompagnées
de paraphyses obtuses, claviformes.

Lieux argileux, talus ; rég. méditerranéenne, AC. Antibes (Me Bornet),
près d'Hyères, Costebelle, col du Cerf (de Mercey), la Seyne près de
Toulon (Fre Pacôme), Marseille (Goulard, B.), Orange (J. H. Fabre),
Narbonne (Gautier); S.-O. Tarn, St-Urcisse, bols de Cambon, bords du
ruisseau de Monton (Martrln-Donos); E., anciennes fortifications de
Strasbourg (Knelff, 1822), dans toute la vallée du Rhin, sur le Lehm
Schimper); env. de Paris, Beyne près Villiers-Néauphle, Seine-et-Olse
Brin).

564. Phascum Flœrkeanum "W. et M. Bot. Tasclib.
Acaulon Flœrkeanum Br. eur. t. 3 ; Microbryum Flœrkeanum
Schimp. Syn.\ Musc. Gall. n° 102.

Tige extrêmement courte, ne dépassant guère lmm, les feuilles com¬
prises ; plante gemmiforme, brunâtre, vivant isolée ou ne formant que
de très petits groupes. 6—12 feuilles imbriquées par la base, dressées-
étalées par la pointe, ovales, concaves, assez rapidement rétrécies,
acuminées principalement par l'excurrence de la nervure brune au
sommet, planes ou les supérieures un peu révolutées aux bords
entières, sinuolées par la saillie des papilles marginales ; les fol. supér.
ou involucrales semblables, mais un peu plus grandes et plus con¬
caves, sans être aussi distinctes que dans les P. muticum et trique-
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trum ; cellules inférieures hyalines, subrectangulaires ou hexagones,
les supérieures courtes, chargées sur le dos de papilles saillantes ;
2—3 archégones ; vaginule renflée, courte ; pédicelle presque nul ;
capsule petite, dressée, subglobuleuse, surmontée d'un petit apicule
obtus ; coiffe couvrant le tiers ou la moitié supérieurs, subconique,
acuminée , ord1 plus long' fendue d'un côté; les anthéridies se ren¬
contrent ord' isolées à l'aisselle des feuilles inférieures.

p. badium Br. eur.; Phascum badium Voit. Hist. Musc. Iierb. —
Feuilles plus étroites et plus longues.

Sur la terre argileuse humide, lieux découverts ; RR.; plaine d'Alsace,
Landau (Gtimbel). Deux-Ponts (Bruch), Strasbourg au Neuhof(Schimper);
près du pont de Thièle dans la chaîne du Jura (Lesquereux); env. de
Paris, bords de la Seine vis-à-vis l'île St-Germain (Roze et Bescherelle);
N.-O.; env. de Falaise, St-Nicol et St-Lambert, Prée, Grisy, Noron (de
Brébisson); Rennes (Galléej, St-Augustin près d'Angers (Hy); Saône-et-
Loire, Autun (Grognot); Var, Costebelle (de Mercey). Cette très petite
Mousse offre par le port quelque similitude avec le Ph. muticum, mais la
forme et la structure de ses feuilles trèspapilleuses la rapprochent beau¬
coup plus des Pli. curvicollum et rectum dont elle diffère surtout par la
brièveté du pédicelle, en sorte que la capsule, d'ailleurs plus petite,
reste toujours cachée dans l'involucre; parfois plusieurs capsules se
développent dans une même fleur.

91e Genre : PHYSCOMITRELLA Br. eur.

Genre peu tranché. Plantes très petites, différant des Ephemerum
par le prothalle fugace, des Phascum, par leur texture plus molle, la
coiffe petite, conique; la columelle assez volumineuse tend à se résor¬
ber à la fin ; fl. monoïques ; capsule cachée dans l'involucre ou émer¬
geant à peine, globuleuse ; feuilles ovales ou oblongues-lancéolées,
délicates. Plantes atteignant 2—3nnn, les feuilles comprises, croissant
sur la terre argileuse, humide.

565. PhyscomiArella. patems Br. eur. t. 3; Phascum
païens Hedw. Musc, frond. I, p. 28 ; Ephemerum païens
C. Muell. Syn.; Musc. Gall. n" 101.

Tige dressée, plus ou moins long* nue à la base, atteignant 2—3mm,
les feuilles comprises, vivant isolée ou formant de petits groupes, d'un
vert tendre. 10—12 feuilles rapprochées et formant touffe, lâchement
dressées ou diversement étalées, flexueuses, oblongues-lancéolées, plus
ou moins spatuléesetrétrécies vers la base, aiguës ou brièv'acuminées,
garnies sur le contour de dents bien visibles, espacées, plus grandes
vers le sommet ; nervure mince et étroite, s'arrêtant loin du sommet
dans les f. infé'r., l'atteignant ou à peu près dans les f. supér.; long.
2—2 1/2, larg. 1/2—3/4""" ; texture délicate ; cellules infér. grandes,
rectangulaires, 8—10 fois aussi 1. q. 1., les supér. subhexagones, 3—6
fois aussi 1. q. 1., lisses également et à parois minces, renfermant peu
de chlorophylle. Archégones allongés, peu nombreux ; paraphyses
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nulles ; vaginule brune, oblongue ; pédicelle presque nul ou s'allongeant
un peu; capsule dressée, cachée dans l'involucre ou émergeant à
peine, globuleuse, terminée par un très petit apicule droit ou oblique,
à parois molles ; diam. 3/4mm; spores grandes, un peu anguleuses, très
papilleuses; coiffe conique-acuminée, irrégul' divisée à la base, ne
couvrant guère que le sommet de la capsule. Fleurs mâles : 2—3
anthéridies courtes à l'aisselle d'une fol. ovale au-dessous de la 11.
femelle. — Automne.

Sur la terro humide, argileuse ou marneuse des fossés dans les
prairies, des étangs et des mares en voie de dessiccation ; on en connaît
une ou deux localités par département principalement dansl'E., le N.-E.,
le S.-O.; n'a pas été signalé dans larég. méditerranéenne, au plus près
dans le voisinage de Grenoble (Ravaud), de Toulouse (Jeanbernat). Cette
espèce présente de nombreuses variations qui portent sur la taille et les
proportions de ses diverses parties, mais sont peu constantes et se ren¬
contrent pêle-mêle dans une même localité ; les tiges sont très courtes
ou plus allongées, les feuilles assez larges ou très étroites, le pédicelle
presque nul ou développé jusqu'à rendre la capsule émergente ; quand la
première ileur ne réussit pas, de nouvelles innovations naissent au-
dessous et rendent la tige rameuse.

92e Genre : EPHEMERUM Hamp.; Br. eur.

Prothalle confervoïde, vert, persistant, sur lequel se développent
les plantes fert. sous la forme de très petits bourgeons épars ; tige
très courte, annuelle. Capsule subglobuleuse, cachée dans l'involucre,
sessile ou subsessile ; coiffe petite, entière, laciniée à la base ou
fendue latéralement; spores grandes, peu nombreuses, papilleuses.

a. Feuilles munies d'une nervure.
1. Texture des feuilles dense, nervure épaisse.

566. Ephemerum recurviffolium N. Boul, Musc, de l'E.
p. 694 ; Phascum recurvifolium Dicks. Faso. IV ; Phascum
crassinervium Grev. Scott. Fl.; Ephemerum pachycarpum
Hampe; Bryol. eur. t. 2; Ephemerella recurvifolia Schimp.
Syn.; Musc. Gall. n° 82.

Tige extrêmement courte, garnie, à la base, de radicules pâles ; pro¬
thalle formé de filaments d'un vert foncé, courts, peu ramifiés, s'obli-
térant vers l'époque de la maturité des capsules. Feuilles d'un vert
obscur, crépues à l'état sec, étalées-divergentes, flexueuses à l'état
humide, souvent demi-tordues, nombreuses (6—12) ; les inférieures
oblongues, brièvement acuminées, ordinairement énerves ; lessupér.
étroitement oblongues à la base, puis linéaires, sinuolées ou finement
denticulées sur le contour des deux tiers supérieurs, parfois comme
incisées vers le sommet, planes aux bords, acuminées par l'excur-
rence de la nervure; long. 11/2—2, larg. 1/4""11 à peine; cellules infé
rieures rectangulaires, 2—4 fois aussi 1. q. 1.; les supérieures
rhombées, courtes, vertes. Fleurs femelles : 1 -3 archégones; para-
physes filiformes déjà à l'aisselle des feuilles supérieures ; vaginule
brièvement oblongue, brune; pédicelle très court; capsule dressée,
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brièvement ovale, arrondie à la base, terminée par un bec variable,
oblique, obtus; diam. 1/2"™ ; bien que subsessile, la capsule est faci¬
lement visible à cause de la divergence des fol. de l'involucre ; coiffe
conique, apiculée, descendant jusqu'au milieu de la capsule, ouverte
d'un seul côté, parfois plurilobée. Fleurs mâles gemmiformes, dans
le voisinage des fleurs femelles, naissant du même prothalle ; 3—6 fol.
largement ovales, brusquement acuminées, les externes nerviées, les
intimes énerves ; 3—4 anthéridies petites, courtes ; quelques para-
physes. — Pendant l'hiver.

Sur la terre argileuse ou marneuse, calcaire, dans les friches, les
champs de luzerne, les talus ; disséminé dans un grand nombre de loca¬
lités de la rég. méditerr. et de la zone sllvat. infér.; entre Cannes et
Antibes (Me Bornet), Marseille, ancien bassin d'épuration des eaux de la
Durance (B.), Orange (J.-H. Fabre); env. de Toulouse (Jeanbernat) :
env. d'Angers (Guépln), de Rennes (de la Godel.), près de Falaise
(de Brébisson), Vienne en Normandie (de Bonnechose). Précigné, Mamers
(Chevallier); env. de Paris, Marly (Chev.) , Chaville (R. et Besch. ;),
Amiens (Gonse); Allier, Bayet fBertlioumieu); Yonne, St-Georges
(Ravin); Hte-Savoie, Thonon (Puget); Vosges, Châtel, Meurthe, Postroff
(B.), basses Vosges, Sarrebruck (Wlnter), Deux-Ponts (Bruch).

567. Epliememm steiiopliylluiïi Schimp. SynA et 2 éd.;
Phascum stenophyllum N. et H. Bryol. germ. I, p. 39, t. iv ;
Ephemerum sessile Br. eur. t. 2.

Plantules atteignant 1 l/2mm, les feuilles comprises, isolées ou
denses et formant de petits groupes d'un vert jaunâtre, fixées au sol
par des radicules brunes, abondantes ; prothalle plus ou moins fourni,
très ramifié. Feuilles peu nombreuses (6—8), d'abord dressées,
étalées, souvent homolropes à divers degrés, assez fermes, non
flexueuses; les inférieures ovales-lancéolées, très petites, énerves,
les moyennes lancéolées, aiguës, entières, munies d'une nervure à
peine visible à la base, dilatée au-dessus du milieu, k peine excur-
rente, les 2—3 supérieures lancéolées-linéaires, munies d'une nervure
plus ferme atteignant la base, et formant un acumen subulé, jaunâtre
par son excurrence, lég' denticulées sinuolées à la base de cet acumen;
cellules infér. rectangulaires, 6—8 fois aussi 1. q. 1. les supérieures
plus courtes,souventrhombées,3—6fois asssi l.q. 1.Vaginuleoblongue
obovée, brune, atteignant la base de la capsule en sorte que le pédicelle
est tout à fait nul; capsule subglobuleuse, petite, surmontée d'un
apicule obtus, droit, très court ; diam. l/3mm ; coiffe petite, à peu près
conique, ne couvrant que le sommet de la capsule, à la fin décolorée ;
spores grandes, un peu anguleuses, papilleuses. Fleurs mâles gem¬
miformes à la base de la plante femelle ou sur le même prothalle ;
3—4 petites folioles ovales, subaiguës ; anthéridies petites, 3—4,
sans paraphyses. — Hiver.

(3. brevifolium Schimp. Syn.; E. sessile /3. stenophyllum Br. eur. —
Feuilles supér. plus courtes, lancéolées, assez brièv1 acuminées, plus
ou moins denticulées, munies d'une nervure plus faible, dépassant
peu le limbe ; plante verte.
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Sur la terre argilo-sableuse ; grès rouge; Estérel (B.); bords de la
Maine à Angers et à Coutenay-Epinard (Hy) ; Saône-et-Lolre, Bruallles
(Philibert); basses Vosges, forêt de Wolfsrach, près du chemin de Deux-
Ponts à l'auberge de Gûndbach et prairies de Deux-Ponts (Bruch). Espèce
très semblable à YE. recurvifolium ; elle en diffère par ses feuilles plus
rigides, non crépues à l'état sec, plus lnsensibl' rétrécies vers le sommet
et par suite de forme plutôt lancéolée et non linéaires-loriformes, ordt
moins dentées, formées de cellules toutes relativement plus allongées,
la nervure pluslongt excurrente dans les feuilles supérieures, la vaglnule
plus dilatée obovée, arrivant au contact de la capsule, en sorte que le
pédicelle est totalement nul, la capsule terminée par un bec droit plus
court ; la coiffe plus petite. Je n'ai vu du type que la plante de l'Estérel.
Plusieurs de ces différences sont amoindries dans la var. brevifolium,
à laquelle se rapportent probablement les autres localités citées plus
haut; les spécimens de cette variété que j'ai examinés ont été recueillis
à Cholet (Maine-et-Loire), par M. Brin.

2. Texture des feuilles délicate, nervure mince et étroite.

568. Eplieiiiei»wm coîiaerens Hamp.; Br. eur.i. 1; Phascum
cohœrens Iledw. Spec. Musc. p. 25,1.1.

Plantules fertiles très petites, assez rapprochées ; prothalle persis¬
tant, ramifié, très fourni, étalé-dressé, tenace, d'un beau vert, pâlissant
ou brunissant à la fin. Feuilles inférieures petites ; les 6—8 supé¬
rieures plus grandes, lancéolées, assez longuement acuminées, légère¬
ment denticulées sur le contour de la moitié supérieure, munies d'une
nervure mince et étroite qui se prolonge jusqu'au sommet ; ces feuilles
dressées, carénées ou concaves h la base, s'étalent ou se recourbent
légèrement par la pointe ; Ions;. 1 1/2, larg. l/2!nm ; cellules grandes,
molles, peu régulières ; les inférieures hexagones-subrectangulaires,
8—5 fois aussi 1. q. 1.; les supérieures un peu plus courtes, généra¬
lement liexagones-aiguës. 1—2 archégones; vaginule courte, renflée;
pédicelle extrêmement court; capsule globuleuse, rougeâtre , sur¬
montée d'un apicule court et obtus, droit ; diam. à peine l/2mm ; coiffe
descendant jusqu'au tiers de la capsule, terminée par un bec oblique,
d'un tissu lâche, irrégulièrement laciniée et comme frangée à la bsse,
ou fendue latéralement. Fleurs mâles sur des plantules gemmiformes
très petites, au milieu du prothalle ; anthéridies petites, peu nom¬
breuses. — Printemps.

BR. sur la terre des taupinières, dans l'île du Rhin, près de Stras¬
bourg et sur plusieurs autres points de la plaine rhénane (Schimper).

Cette espèce diffère des E.recurvifolium et stenophyllum par des feuilles
plus larges, carénées, d'une texture beaucoup plus délicate, rappelant
celle de VE. serratum, plus vivement dentées, munies d'une nervure
plus mince, le prothalle plus durable, à ramifications dressées plus régu¬
lières; la présence de la nervure ne permet pas de confusion à l'égard
de YE. serratum.

569. Epliemerusn Stutlicaimm Schimp. in Mild. Bryol.
siles. p. '190 et §yn. 2 ed. p. 6.

Prothalle dense, d'un beau vert, émettant des rameaux dressés,
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fasciculés, longs ; plantes isolées, disséminées au milieu du prothalle ;
feuilles infér. petites, lancéolées, énerves ; les supérieures étroite¬
ment lancéolées et dressées par la base, puis rétrécies assez long1
linéaires-acuminées, crépues à l'état sec, munies d'une nervure
très mince, presque nulle vers la base, dilatée supérieurement et
atteignant à peu près l'extrémité, garnies au-dessus du milieu de clents
nombreuses plus ou moins saillantes ; texture très délicate ; cellules
grandes, à parois minces, contenant beaucoup de matières protoplas-
miques, mais peu de chlorophylle. Vaginule épaisse atteignant la
capsule et rendant le pédicelle tout à fait nid ; capsule globuleuse, h
parois minces, pâles, surmontée d'un apicule obtus, très court; spores
assez grandes, couvertes de grosses papilles obtuses; coiffe conique,
petite, ne couvrant guère que le sommet de la capsule, décolorée,
irrégul' déchirée sur le contour. Fleurs mâles très petites, sur le
même prothalle. Automne et hiver.

SaÔne-et-Loire, queues des étangs, Montjeu, Saizy (Carion, 1839-1841).
Cette espèce se trouve dans l'herbier du Dr Carion faisant partie des
collections de la Société Eduenne, sous le nom de Phascum serratum.
La présence d'une nervure bien visible quoique très mince dans les
feuilles supér. ne permet pas cette confusion ; les mêmes feuilles sont
du reste plus étroites, terminées par un acumen linéaire-subulé flexueux,
beaucoup plus long, la texture est la même; la capsule est plus pâle,
tout à fait dépourvue de pédicelle, surmontée d'un apicule très court,
les spores sont chargées de papilles grosses, élargies. L'E. cohœrens a
des feuilles plus fermes, 2—3 fois plus larges, oblongues-subspatulées,
carénées, les plantuies groupées, etc.

Schimper dit des feuilles obtuse serrata, ce caractère ne se vérifie sur
la plante d'Autun que pour les feuilles moyennes, tandis que les feuilles
supérieures des plantuies vigoureuses sont vivement dentées, comme
dans 1 'E. serratum ordinaire; du reste la description donnée par Schimper
de la plante recueillie par Ruthe près de Bœrwalde s'applique très exac¬
tement aux spécimens que j'ai reconnus dans l'herbier du Dr Carion.

b. Feuilles dépourvues de nervure.

tïTO. Epliemei'iim serratum Hampe, Flora, 1837; Br. eur.
1.1 ; Phascum serratum Sclireb.; Musc. Gall. n° 51.

Prothalle fourni, d'un beau vert soyeux, à ramifications allongées,
enlacées, déprimées ; plantuies fertiles très petites, n'atteignant que
1mm ies feuilles comprises, nombreuses, se détachant, à la maturité,
sur le fond vert du prothalle, comme autant de petits points d'un
rouge vif dû à la couleur de la capsule. Feuilles peu nombreuses
(7—8), dressées, concaves ; les inférieures ovales-acuminées ; les
supérieures beaucoup plus grandes, ovales-lancéolées, allongées,
acuminées, tout à fait énerves, denticulées dès au-dessous du milieu ;
dents nombreuses , grandes, étalées , aiguës , inégales ; cellules
grandes, molles, à parois minces, lisses, renfermant peu de chloro¬
phylle, hexagones-subrliomboïdales, 4—8 lois aussi 1. q. 1. 1—3
archégones ; vaginule courte ; pédicelle presque nul ; capsule subglo¬
buleuse, terminée par un apicule droit, obtus ou subaigu, à la fin d'un
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rouge vif; diam. l/3mm ; coiffe descendant jusqu'au milieu ou au tiers
de la capsule, renflée-campanulée à la base, brusquement acuminée,
rougeâtre au sommet, fendue latéralement sans être oblique. Fleurs
mâles sur des plantes gemmiformes très petites , à la base des
plantes femelles ; fol. ovales-acuminées ; 2—3 anthéridies très pe¬
tites. — Pendant l'hiver et au printemps.

(3. subulatum N. Boul. — Feuilles vertes, lancéolées, très longue¬
ment amminées-subulées, garnies de grandes dents très étalées.

y. angustifolium Br. eur. — Feuilles plus étroites et plus longues
que dans le type, lancéolées-linéaires, obtùsément dentées, plus ou
moins étalées ou lég' homotropes.

Sur la terre nue, argileuse, humide ; prairies, talus des fossés, mottes
dans les clairières des bois; disséminé ou même C. dans toute la zone
silvat. lnfér., s'élève peu dans la zone moyenne; sur quelques points
de la rég. méditerranéenne, Montpellier (Salzmann), Nîmes au bois de
Campagne (B.). Var. subulatum, Deux-Sèvres, bords de l'étang de la
Madone près Bressuire (Trouillard); var. angustifolium, çà et là avec le
type. L'espèce présente beaucoup d'autres variations, prothalle plus ou
moins dense, feuilles plus longues ou plus courtes, dentées à divers
degrés, etc.

574. Ephemermu Philibert! Besch. Rev. bryol. 1881 ,

p. 48 ; E. longifolium Philib. Rev. bryol. 1878, p. 48 et même
année, p. 26 (E. tenerum) ; Musc. Coll. n° 626.

Espèce distincte de YE. serratum, par son prothalle peu développé,
disparaissant assez vite, les plantules plus grandes, atteignant et
même dépassant 1 l/2nim, les feuilles plus étalées, entières ou munies
de dents obtuses, peu apparentes, les fleurs syndiques, les anthéridies
se rencontrant à côté des archégones ou à l'aisselle des feuilles supé¬
rieures, la capsule plus petite, atteignant à peine l/'3mm, plutôt brune
à la maturité et non rouge, renfermant des spores plus nombreuses,
mais beaucoup plus petites. Les feuilles sont dressées, étalées au
sommet, oblongues-lancéolées, aiguës ou hrièv' acuminées, d'un
tissu délicat, mais contenant beaucoup de chlorophylle ; elles ne
présentent aucune trace de nervure.

Sur la vase durcie d'un ancien étang desséché à Bruailles près de
Louhans, Saône-et-Loire (Philibert, 1877).

572. Ephemerum stcllatiiin Philib. Rev. bryol. 4879, p. 69.

Prothalle rameux, produisant de petites plantes simples et isolées ;
tige extrêmement courte, garnie d'une vingtaine de feuilles serrées
qui divergent en forme d'étoile et donnent à la plante un aspect carac¬
téristique ; ces feuilles présentent à leur base un renflement épais,
arrondi ou ovale, convexe sur les deux faces, puis rétrécies brusque¬
ment en un limbe étroit, régul1 acuminé, du reste raides, planes et
droites dans tous les sens, tout à fait dépourvues de nervure, entières

37
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ou ne présentant que des dents à peine visibles ; cellules de la base
très grandes, hexagones, presque aussi larges que longues, les supé¬
rieures allongées., 4—7 fois aussi 1. q. 1. Fleurs mâles et fl. femelles
terminant des tiges distinctes ; vaginule ovale ; pédicelle bien marqué ;
capsule ovale, orangée, apiculée ; coiffe couvrant les 2/3 de la cap¬
sule ; spores arrondies, lisses, assez grosses. — Automne.

Sur la terre argileuse et humide des chemins au bord des bois;
SaÔne-et-Loire, bois de Bruailles (Philibert, 1870). La diagnose de cette
espèce, que je n'ai pas vue, a été rédigée d'après la description plus
détaillée donnée par M. Philibert (toc. cit.); les caractères mis en évi¬
dence par des italiques permettent de distinguer 1' E. slcllatum de l'E.
serratum, la capsule est un peu plus petite que dans ce dernier, la coiffe
plus grande, les spores n'atteignent que la moitié en diamètre.

4e Famille : arciiidiacées.

Pas de prothalle persistant ; plantes petites, grêles, ressemblant
pour le port à certaines formes du Phascum alternifolium ; tige inno¬
vant de la base ou au-dessous des fleurs ; feuilles lancéolées subulées,
d'une texture ferme, munies d'une nervure. Fleurs monoïques ou
synoïques; vaginule imparfaite; capsule grande, sessile, globuleuse,
arrondie, â parois minces, mais tenaces, dépourvue de columelle ;
spores très grandes, lisses, polyédriques, naissant par 4 dans un
petit nombre de cellules-mères et finissant par remplir toute la
cavité de la capsule, au nombre de 12—20; coiffe membraneuse,
mince, entourant d'abord toute la capsule, déchirée à la fin sans
ordre.

93e Genre : ARCHIDIUM Brid.

Caractères de la famille.

573. Archidiism altei'iiifolium Schimp. Syn. 1 et 2 ed.
Arch. phascoicles Brid.; JBr. eur. t. 8 et 637 ; Phascum,
alternifolium. Dicks. Fasc. 1, p. 3 ; Musc. Gall. n° 3o3.

Tige grêle, courte, dressée, se terminant par une fleur; au-dessous
de celle-ci, naissent 1—2 innovations grêles, déprimées ou ascen¬
dantes (1. 10—lbmm), garnies de petites feuilles espacées, oblongues-
lancéolées, acuminées, planes, légèrement sinuolées aux bords, munies
d'une nervure qui atteint le sommet, dressées à l'état sec, étalées ou
même arquées en dehors à l'état humide; long. 1, larg. 1/3—l/2mm;
cellules basilaires à parois épaisses, rectangulaires, 2—4 fois aussi
1. q. 1.; les supérieures tronquées obliquement, subhexagones, plus
opaques et plus petites, renfermant de gros grains de chlorophylle.
Ces innovations grêles demeurent stériles ou s'enracinent au contact
du sol et dans cé cas, sur leur longueur, naissent de petits rameaux
dressés, courts, terminés de nouveau par les organes de fructifica¬
tion ; gazons peu denses, d'un vert sombre ou jaunâtre. Fol. involucr.
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(6—10) lancéolées, concaves à la base, ensuite rétrécies, linéaires-
acuminées, allongées, étalées, flexueuses, sinuolées aux bords; long.
2—2 l/2ram; anthéridies en petit nombre, ;ï côté des archégones ou,
au-dessous, à l'aisselle d'une foliole involucrale propre ; paraphyses
rares et courtes ; vaginule imparfaite, extrêmement courte ; pédicelle
tout il fait nul ; capsule arrondie, obtuse aux deux extrémités, globu¬
leuse ou un peu allongée, lisse, pâle ou verdâtre; diam. l/2mm; mem¬
brane capsulaire formée d'une seule couche de cellules tenaces; pas de
columelle ; spores renfermées dans une membrane spéciale, hyaline ;
elles-mêmes relativement très grosses, finement chagrinées, à la fin
polyédriques (le plus souvent tétraédriques), renfermant des goutte¬
lettes huileuses; coiffe acuminée, irrégulièrement lacérée. — Mai-
juin.

Sur la terre argileuse un peu fraîche, au bord des sentiers, des
ornières des chemins négligés dans les bois, dans les bruyères humides,
les landes; terr. silic.; AC. ou même C. dans toute la zone silvat. infér.
et sur les terr. silic. de la rég. médlterr., sur le diluviurnde la Costlère
de Nîmes, dans les Maures, l'Estérel, etc.; s'élève peu dans la zone
silv. moyenne; RR. en Allemagne, également plus C. en France dans
l'O. que dans l'E. Mousse d'une organisation spéciale, mais nullement
anomale. .

2e Cohorte : SCH1STOCAKPES.

Capsule s'ouvrant à la maturité par l'écartement de 4, rarement
6 valves retenues en cohérence à la base et au sommet.

5e Famille : Andréêacées.

94e Genre : ANDREiEA Ehrh.

Prothalle membraneux, lobulé ; tige dressée ou ascendante, inno¬
vant au-dessous des fleurs ; touffes ou coussinets denses, rigides,
d'un brun foncé ou noir. Feuilles étalées ou homotropes, munies ou
dépourvues d'une nervure, formées de cellules à parois épaisses,
papilleuses ou presque lisses, les cell. inférieures allongées,
sinueuses, les supér. courtes, subarrondies. Fleurs terminales,
monoïques ou dioïques, gemmiformes; anthéridies oblongues,
grandes, avec des paraphyses de forme diverse ; archégones en petit
nombre ; fol. involucr. grandes, imbriquées ; vaginule courte ; pédi¬
celle nul; capsule sessile, d'abord cachée dans l'involucre, puis
exserte, soulevée par l'allongement du réceptacle en un faux pédicelle
ou pseudopode, petite ou médiocre, oblongue, à la fin noire, à parois
épaisses, s'ouvrant comme il est dit plus haut ; columelle prismatique
persistante; spores d'abord tétraédriques, à la fin arrondies et
presque lisses. Plantes vivant dans les montagnes sur les parois
inclinées des rochers siliceux, découverts. (Conf. E. Kùhn : Zur
Entivickelungsgeschichte der Andreœaceen, Leipzig, 1870, mémoire
résumé du reste par Schimper, Syn. 2 ed. p. 811.)
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a. Feuilles munies d'une nervure.

1. Fleurs monoïques.

574. Andresea rupestris Roth, Neu. Beitr. p. 234 ; Br. eur.
t. 631 ; Jungerm. rupestris Linn. Fl. Suec.; A. Rothii W. et M.;
Musc. Gall. n° 249.

Tige dressée ou décombanteà la base, peu divisée ; long. 5—25"™;
coussinets noirâtres, fragiles à l'état sec. Feuilles imbriquées, lég'
tordues à l'état sec, très étalées en tous sens, ascendantes par la
pointe ou partiell' homotropes à l'état humide, ovales,oblongues ou
lég1 obovées, concaves à la base, puis rétrécies et long' linéaires, plus
ou moins finement acuminées, planes aux bords , entières, munies
d'une forte nervure qui atteint le sommet, le dépasse brièv' ou s'arrête
un peu au-dessous ; long. 11/2—2, larg. l/2inm; cellules basilaires près
de la nervure oblongues, 3—4 fois aussi 1. q. 1., les marginales carrées,
les supérieures arrondies, ponctif'orines, petites, lisses ou à peine
papilleuses. Fol. intimes de l'involucre dressées, engainantes ou sub-
engaînantes ; 3—4 archégones ; pédicelle pâle, long. 1 l/2mm; capsule
brièv' oblongue, noire, long. 1 l/2mm ; spores grandes, brunes, lég'
papilleuses. Fleurs mâles sur un rameau spécial de la même plante ;
fol. ovales, brièv'acuminées, énerves ; 3—10 anthéridies oblongues,
médiocres ; paraphyses renflées, formées au sommet de plusieurs
séries de cellules ou de cell. dilatées. — Eté.

/3. frigicla Lindb. in Braith. Brit. Moss-Fl., p. '13; var. Grimsulana
Br. eur. t. 632 /3; Musc. Gall n° 500.— Plante plus robuste, trapue ou
élancée, atteignant 3—5 centim.; feuilles plus larges, insensïbl' rétrécies,
d'une texture plus dense, dressées-étalées ou homotropes.

y. hamata Lind. in Braith. ib. p. 14. — Feuilles falciformes, mais
entières au sommet, insensïbl rétrécies au-dessus de la base ; plante
semblable du reste au type.

S. falcata Lindb. ibid.; A. falcata Br. eur. t. 634 ; Musc. Gall. n°395
— Feuilles dilatées-obovées à la base, brusquement rétrécies, linéaires,
aiguës ou apiculées, sinuolées-denticulées vers le sommet, général'
falciformes. Plante du reste variable ; robuste, ressemblant plus ou
moins à la var. frigida, feuilles nettement homotropes, falciformes
(forma major], ou plus semblable au type, feuilles tantôt homotropes,
tantôt étalées en tous sens (forma minor Lindb.).

Parois inclinées, tournées vers le S.-O., des rochers siliceux
élevés; rég. silvat. moyenne et subalp. et base de la rég. alpine; C.
dans les hautes Vosges, où il descend jusqu'à 500"» ; égal'C. sur le
Plateau-Central, Cévennes, Forez, Morvan, M'-Dore, H'e-Vienne;
répandu dans les Pyrénées ; nombreuses localités dans le N.-O., prln-
cipalt dans les env. de Pontivy, Landerneau, Redon, Huelgoat, Le Châ-
tellier, Falaise, Mortain, Cherbourg; sa distribution dans les Alpes
demande à être précisée; Pic-du-Bec, la Bérarde (Kavaud), M'-Cenis
(Huguenin, Bonjean). Var.'frigida , rég. alpine supérieure, Pyrénées,
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vallée de Gregonio sur le flanc de la Maladetta , port de la Glère
(Goulard et Husnot), sous les glaciers de Néouvielle (Renauld); Mi-Cenls
(Bonjean), Mt-Blanc, Aiguilles-Rouges (Payot); var. hamata, çà et là,
avec le type, principalement sur le Plateau-Central, les Vosges; var.
(alcata, forma minor, Ardennes, Revin (Bescherelle), Linchamps (Gravet);
N.-O., Orne, bols du Mesnil à Ségrie-Fontaine (Husnot); env. de Brest
(Le DanteC'j Plateau-Central, M'-Lozère (B.); Pyrénées, AC. près du lac
d'Oo (Durieu), hospice de Vénasque (Kindberg), au-dessus de la cascade
du Cœur (Husnot), etc. De très nombreuses variations relient ces
variétés entre elles et a.vec le type ; ce dernier est caractérisé en général
par une taille moyenne ou médiocre, ses feuilles très étalées en tous
sens à l'état humide, entières.

5v5. AiuJs'ca'i» crassinex»via Bruch, Denkschr. d. Acad.
z. Mùnch. 1828 ; Br. eur. t. 633.

Diffère de l'A. rupestris par ses proportions général1 plus grêles, ses
feuilles brièv1 oblongues à la base, plus étroitement rétrécies, linéaires-
subulées, opaques, la nervure occupant toute la moitié supérieure, du
reste étalées en tous sens, ftexueuses ou homotropes, d'un tissu plus
délicat à la base, formé de cellules plus général' carrées, h parois
moins épaisses ; la capsule est aussi général' plus petite, particui'
le col.

Rochers humides, haute chaîne des Pyrénées (Kindberg et Schimper).
La plante du n° 394 des Musci Gallice recueillie par M. Fourcade près de
Luchon ne me paraît pas appartenir au type de l'A. crassinervia tel que
je le connais du Nord de l'Europe et des Alpes de la Suisse ; c'est plutôt
une forme de l'A. rupestris, qui s'en rapproche par les feuilles terminées
en un acumen plus long et plus étroit, muni d'une nervure plus forte que
d'habitude ; j'ai recueilli des formes semblables dans les Vosges, mais
l'A. crassinervis a des feuilles beaucoup plus petites, plus courtes et
surtout plus étroites, entièrement occupées par la nervure dès au-dessous
du milieu. N'ayant pas eu l'occasion d'examiner surplace cette dernière
espèce et de voir dans quelle mesure elle est susceptible de varier,je ne
dirai rien de sa valeur absolue.

2. Fleurs dioïques.

5 76. Amlresea itivaiis Hook. in Linn. Trans. x ; Br. eur. t. 636.

Espèce très distincte par ses fl. dioïques,.su forte taille, la tige ramir
fiée plusieurs fois, atteignant 4-5 centim., dénudée à la base, formant
des touffes molles, souvent brunâtres. Feuilles peu denses, molles,
homotropes, vivement .falciformes au sommet des innovations, un peu
crépues à l'état sec, contractées, brièv' auriculées à la base, oblongues-
lancéolées, insensiblement rétrécies aiguës ou subacuminées, munies
d'une nervure brune qui atteint le sommet, sinuolées-subdenticulées
aux bords, plus vivement vers l'extrémité, chargées sur le dos de
papilles saillantes, inégales ; long. 2, larg. l/2mm ; texture molle ; cel¬
lules carrées, un peu irrégulières, presque uniformes ; les feuilles des
innovations ou celles des pousses grêles sont espacées, très étalées,
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beaucoup plus petites, mais du reste à peu près semblables. Fol.
involucr. peu distinctes, lâchement dressées, flexueuses, les moyennes
un peu plus allongées et plus larg' oblongues ; pédicule atteignant
21/2mm; capsule grande, oblongue, divisée jusqu'à la base en 4—6
valves. Fleurs mâles sur une plante distincte, gemmiformes, renflées ;
fol. nombreuses, ovales concaves ; anthéridies grosses, long' pédi-
culées ; parapliyses filiformes. — Eté.

Rochers siliceux arrosés par l'eau provenant de la fusion de la neige
et des glaciers ; haute région alpine ; Pyrénées, port de Vénasque
(Durieu), port d'Oo, au-dessous du Tue de Maupas, Crabioules, Mala-
detta (Zetterst.) ; Alpes, massif du M'-Blanc, revers nord du Brévent
(Payot), fert. çà et là.

b. Feuilles dépourvues de nervure; fleurs monoïques.

577( Amcirenea, petrophilii Ehrh. Beitr. I, p. '192 ; Br. eur.
t. 623-625; A. rupestris Iledw. Spec. Musc.; A. alpina W.
et M.; Musc. Gall. n° 248.

Plante très variable. Tige courte ou allongée (1. 5—30mm), dressée
ou décombante, peu ou longuement dénudée à la base, presque
simple ou plusieurs fois bifurquée ; coussinets arrondis, denses ou
lâches, d'un brun châtaigne ou noirâtre. Feuilles ovales-oblongues
ou oblongues-lancéolées, rétrécies au-dessus de la base, lancéolées,
obtuses, aiguës ou subaiguës, concaves, canaliculées, entières ou
sinuolées sur le contour du tiers supérieur, dressées-appliquées ou
légèrement homotropes à l'état sec, simplement étalées, ou très
étalées-divergentes, ou dressées par la base, puis étalées, et enfin
redressées par la pointe à l'état humide; cellules inférieures
oblongues, allongées, à parois très épaisses, mais poreuses, à cavité
sinueuse ; les supérieures arrondies ou un peu anguleuses, disposées
en séries parallèles, chargées de papilles très saillantes. Fol. involucr.
allongées, dressées ; les intimes aux 3/4 ou entièrement engainantes,
contractées et terminées par une pointe mousse ; 3—6 archégones ;
paraphyses rares ou nulles ; capsule à la fin exserte, oblongue, api-
culée, s'ouvrant par l'écartement de 4 valves ; coiffe courte, dilatée,
conique-acuminée, irrégulièrement lacérée à la base. Fleurs mâles
gemmiformes, terminant des innovations spéciales ou de petits
rameaux ; fol. ovales, imbriquées ou légèrement homotropes ; 3—6
anthéridies; paraphyses filiformes, plus longues, peu nombreuses,
ou même nulles. — Juin-août.

(3. silvicola Br. eur. — Tige courte ( 1. 5—6mm), décombante ; touffes
petites, brun-clair ; feuilles très étalées à l'état humide, oblongues à la
base, rétrécies, long' lancéolées, subaiguës, très papilleuses.

7. alpicola Br. eur.— Tige grêle, élancée ; touffes noirâtres ; feuilles
étroitement oblongues-lancéolées, subacuminées.

0. homomalla Br. eur. — Feuilles oblongues-lancéolées, subaiguës,
homotropes à divers degrés, surtout les supérieures.
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s. robusta Br. eur. t. 625. — Plante plus robuste, touffes d'un vert
brunâtre; feuilles plus grandes et plus larges, assez long'rétrécies,
subaiguës, très étalées.

Rochers et blocs siliceux sur les pentes escarpées, exposées au midi ;
dès la rég. silvat. moyenne, s'élève très haut dans la rég. alpine;
C. dans les hautes Vosges au-dessus de 5ÛOm, partlcult sur les rochers
découvertsdes sommités; Alpes, N.-D. de la Gorge (Puget), Chanrousse,
Taillefer (Ravaud); Plateau-Central, sur presque tous les sommets
alpins, y descend aussi dans la zone silvat. moyenne, par ex. dans
Saône-et-Loire, l'Allier, la H'e-Vienne, etc.; Pyrénées, peu commun,
chaos de Gavarnie (Spruce), vallée de Burbe, au-dessus de la cascade
d'Enfer, montée du lac d'Oo (Zetterst.), vallée d'Eyne (Renauld). Var.
silvicota, sur les blocs dans lesforèts; var. atpicota, rochers humides de
la rég. alpine; var. homomatla, avec le type, çà et là; var. robusta,
rochers de grès vosgien près de Bruyères, Vosges (Mougeot). Les varia¬
tions que présente cette espèce sont très nombreuses, mais instables;
elles portent principalement sur les dimensions et la forme des feuilles,
larges ou étroites, aiguSs ou obtuses, plus longues ou plus courtes,
imbriquées ou diversement étalées, la couleur brune assez pâle ou noi¬
râtre des touffes ; mais l'espèce est en somme facile à reconnaître.

* Andreœa alpestris Sel). Br. eur. t. 626; A. petrophila p. alpestris
Thed. Qbserv. de en. Scand. spec. Andr. p. 9.

Distinct de l'A. petrophila principal' par ses feuilles d'une texture
plus molle, beaucoup plus lég1 papilleuses sur le dos, formées vers la
base de cellules rectangulaires, 2—3 fois aussi 1. q. 1., à parois plus
minces, à peine poreuses, en sorte que la cavité est de même forme
que le contour extérieur. Les autres caractères n'ont rien de dis-
tinctif à l'égard de l'A. petrophila. Tige grêle ord' très rameuse ;
touffes plus ou moins denses, d'un noir foncé à la surface ; feuilles
oblongues ou oblongues-lancéolées, obtuses, d'ordinaire assez petites.
On peut très bien considérer, à la suite de Thedenius et de plusieurs
autres bryologues, l'A. alpestris comme une simple variété de
l'A. petrophila; elle présente, à son tour, des variations qui, dans
bien des cas, rendent toute distinction impossible.

Rochers humides de la haute région alpine ; Alpes, M'-Blanc sur divers
points (Payot), Sept-Laux, Isère (Ravaud), Pelvoux (B.); Pyrénées, port
de Vénasque, Maladetta et port d'Oo (Zetterst.), pic de Néouvielle
(Renauld).

A. alpina Turn.; Br. eur. t. 628. — Espèce caractérisée par des tiges
dressées, très divisées, fastigiées, des coussinets d'un rouge obscur, des
feuilles denses, obovées, terminées par un acumen court et brusque,
denticulées vers la base, formées infér' de longues cellules sinueuses, les
fol. de l'involucre allongées, très développées. — Rochers humides des
montagnes dans les îles britanniques et le Nord de l'Europe; non encore
constaté en France.
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Page 9.
6. Hypnum umhratum Ehrh. — Divers points du massif du

Mont-Blanc, base de la Lorlaz, près de la cascade de Bérard et du
torrent du Dard (Payot).

P. 11.

H. Hypnum straminenm Dicks.; Musc. Gall. n°698, fert. très
beau à l'étang de Gemainfaing, ce de Rochesson, Vosges
(Pierrat). M. Lindberg disant de sa var. patens « robustior et
rigidor, folia majora », c'est probablement à tort que j'ai rap¬
porté à cette variété une forme qui n'a peut-être de commun
avec elle que ses feuilles très étalées, pour le reste de petite
taille, molle et déprimée. M. Renauld propose pour cette plante
le nom de var. exiguum Ren.; bords des fossés tourbeux, étang
du Grand-Morveau, Hte-Saône (Ren.), bords du lac de Liât au
val d'Aran, Pyrén. (Jeanbernat).

La var. compactum Mild. Bryol. siles. p. 370, paraît corres¬
pondre à mon forma ovata, le nom de Milde mérite la préfé¬
rence par droit de priorité. Cette variété a été constatée au
M'-Blanc, derrière les Aiguilles-Rouges (Payot).

P. 12.

9. Hypnum nivale Lor. A supprimer. Le véritable H. nivale
paraît n'être qu'une forme rabougrie du H. stramineum. La
plante que j'ai décrite appartient au H. murale, comme je l'avais
d'abord soupçonné et comme j'ai pu m'en assurer dans la suite,
sur des spécimens recueillis au pic de Paderne par M. Jean¬
bernat, de 2100 à 2300m.

P. 13.

ÎO. Hypnum trifii'iuni W. et M.; Musc. Gall. n° 696. M. Bes-
cherelle a bien recueilli cette espèce au marais d'Auxi près
Malesherbes, bien que sans doute, par suite de transpositions,
ce soit le H. stramineum qui figure sous le n° 499 des Muscl
Galliœ au moins dans certains exemplaires.
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P. 16.

43. Hypnum cordifolium Hedw. — Saône-et-Loire, Saulieu
(André inherb. Carlon), Ailler, forêt de Tronçais (Pérard), Broût-
Vernet, Tarjet (Berth. et du Buyss.). La var. Richardsoni (Mltt.)
Husn., II. Breidleri Jur., caractérisée par des oreillettes bien déli¬
mitées, bombées et des cellules fol. moyennes plus étroites et
plus longues, a été signalée sur divers points, partlcul' dans
l'Ailler, mares de la Sloule (Berth, et du B.).

P. 17.

15. Hypnum sarmentosum W. — Constaté dès 1854. dans
de nombreuses localités au MVBlanc. lac duBrévent, val de Bérard,
Tête-Rouge, les Montées, lesMontets (Payot); Pyrénées, marais de
Mailbierne (de Mercey), lac d'Artouste, vers 2000® (Fitz-Gerald).

P. 18.

46. Hypnum cuspicla,tum L. — Var. pungens Sch., Meuse,
Beauclair (Gardot), Allier (B. et du B.). MM. Berthoumieu et du
Buysson distinguent une var. flaccidum, remarquable par ses
tiges très longues, peu rameuses, à feuilles molles. Le Frère
Pacôme m'a communiqué du Haut-Vacon près de Rians (Var)
une autre forme caractérisée par des tiges flottantes, allongées,
très rameuses, dont les feuilles, même les caulinaires, sont
aiguës ou apiculées ; ailleurs encore, la tige et les rameaux sont
exactement appliqués, radicants et remontent sur les parois
verticales des pierres humides.

P. 20.

48. Hypnum ocliraceum Turn. — Allier, bords de la Sloule
à Jenzat (B. et du B.); varr. uncinatum et tenue, Ardennes, Thilay
B. et Cardot). Le type fert. au val d'Aran dans les Pyrénées
de Mercey).

P. 20.

47. H. scorpioides L. — Aube, Vlllechétlf, Pont-sur-Seine
(Briard).

P. 21.

4 6. Hypnum eugyrium Sch.; Musc. Gall. n° 693.— Pyrénées,
forêt de Francazal (Jeanbernat, 1867).

P. 25.

«54. Hypnum molle Dicks. — Var. dilatatum, vallée de Bérard
au Mt-Blanc (Payot), forma pyrenaica déjà constaté au Canlgou
par Duparquet en 1861.
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P. 27, à la suite du II. palustre L. ajouter :

Hypnum polare Lindb. in Hartm. Skand. FI. 10 éd.; Schimp.
Syn. 2 ed. p. 780.

M. Renauld [Rev. bryol. 1883, p. 46) a fait observer que nous pos¬
sédons cette plante : Pyrénées, lac Vert de Luchon (Hu'snot), pic
d'Arbizon (Renauld); Alpes, Pelvoux, La Blanche et près du lac
d'Allos, haute vallée de Prads, Bes-Alpes (B.). C'est la plante que j'ai
décrite sous le nom de H. palustre, v. laxum. Bien que Schimper
n'indique pas le caractère tiré de la nervure au sujet dé la var.
laxum, j'ai cru pouvoir y rattacher cette plante. Telle que j'ai eu
l'occasion de l'étudier particul1 aux abords de la cascade du Sélé au
Pelvoux, elle me paraît passer par des transitions directes à la var.
julaceum et ne pouvoir être considérée comme espèce. La notice
consacrée par M. Renauld à la section des Limnobium est à consulter
par les bryologues qui voudront s'occuper de ce groupe difficile.

P. 28.

23. Hypnum Crista-castrensis L. — Alpes, C. autour de
Chamonix (Payot); Saône-et-Loire, vers la source de l'Yonne près
du Port-Lambert (Grognot), Allier, Le Montoncel, L'Assise (B. et
du B.), Puy-de-Dôme, Pontgibaud (Lamotte).

P. 29.

Hypnum molluscum Hedw. v. condensation Sch.; Musc. Gall.
n° 691.

P. 31.

25. Hypnum proeeaneimum Mdo.— Pyrénées, val d'Arassas
au M'-Perdu (Jeanbernat).

P. 32.

26. Hypnum eupressiS'osnrae L. var. subjulaceum Mdo, Alg.
Alp. p. 107, Bay. Laubm. p. 262,— Rameaux fascicules, dressés
ou arqués, terminés en pointe ou lég' crochus; touffes denses,
fermes, brillantes, passant du vert au jaune vif ; feuilles imbri¬
quées rendant les rameaux subjulacés, mais plus ou moins courbées
en dessous par la pointe, finement acuminées, lég1 sinuolées au
sommet. La floraison dioïque, la disposition homotrope des
feuilles, la forme des oreillettes rattachent cette plante plus
exactement au H. cupressiforme qu'au II. Halclanianum ; malheu¬
reusement elle n'est connue qu'à l'état stérile. On peut la placer
entre les varr. ericetorum et mamillatum. — Semble répandue
dans les forêts de la zone subalpine et dans les fissures des
rochers calc. de la rég. alpine ; env. de Briançon (B.); c'est la
plante que j'ai nommee H. Haldanianum /3. homomallum, p. 44.
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P. 33.

La var. filiforme constitue moins une race particulière qu'une atté¬
nuation des tiges et des feuilles susceptible d'affecter plusieurs
variétés quand certaines conditions se produisent, par exemple, sur
les troncs d'arbres, les parois verticales ou subverticales des blocs
ou des rochers. C'est ainsi que M. Renauld a reconnu, dans les
Pyrénées, des formes à feuilles dentées ayant le même port que
d'autres à feuilles entières. Cet efïïlement des tiges et des feuilles se
remarque d'ailleurs sur plusieurs autres espèces.

P. 34.
* Hypnum resupinatum (Wils.). — Loire-Inférieure, Poraic (Besche-

relle) ; Meuse, Han-les-Juvigny, troncs de pins (Cardot).
* Hypnum imponens (Hedw.). — Haute-Saône, au pied des chênes

dans le bois de Grattery, stér. (Renauld).

P. 35.
* Hypnum Vaucheri (Lesq.). — Alpes, H'e -Savoie, Mt-Billiat(Guinet),

Pyrén. port de Boucharo près Gavarnie (Jeanbernat).
(V. Rev. bryol. 1881, p. 35.)

P. 36.

28. Hypnum Patientiœ Lindb. — Cette espèce doit être con¬
sidérée comme assez répandue ou disséminée dans toute la rég.
silvatique.

27. Hypnum pratense Koch ; Musc. Gall. n° 690, des Vosges
(Pierrat).

P. 38.

29. Xlypaium calliehroum Brid. — Alpes, Mt-Blanc, col
d'Antherne (Payot).

P. 36.

26bis Hypnum Bambergeri Schimp. Syn. 1 ed. p. 698.

Plante semblable au II. hamulosum (forma erecta), mais plus robuste.
La tige déprimée à la base émet des branches souvent simples, peu
divisées, fastigiées comme dans le H. Patientiœ; les touffes sont d'un
vert jaunâtre tachetées de brunâtre à la surface, d'un jaune obscur ou
brun à l'intérieur. Feuilles très viv'homotropes, recourbées en dessous,
assez larg1 oblongues à la base, insensibl' rétrécies lancéolées, médio¬
crement acuminées, entières, planes aux bords, tout à fait énerves ou
munies d'une nervure mince assez longue, variable ou simplement de
2 stries; long, à peine 2, larg. 2/3mm; des cellules subarrondies ou
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irrégul1 anguleuses, assez petites à parois épaisses, iormentaux angles
des oreillettes médiocres, bien marquées, d'un brun orangé; cell.
moyennes linéaires-oblongues, à parois épaisses, poreuses, 6—10 fois
aussi 1. q. 1. Les fleurs femelles sont seules connues.

Sur la terre humide calcaire; Haute-Savoie, bois de la Mothe près
Faverges (Châtelain), à l'Oldenhorn, Suisse, non loin duterrit. français
(Flagey). Cette espèce se distingue du H. Heufleri par ses feuilles planes
aux bords ; du H. cupressiforme et des formes annexes par les branches
presque simples, nettement fastig-iées, les feuilles très viv1 courbées en
dessous, quoique assez brièv' acuminées, très entières, la structure des
oreillettes formées de cellules plus gonflées, mais moins nombreuses.

P. 39.

30. Ilypnum Heufleri Jur. — Alpes, H'e-Savoie, M'-Méry
(Guinet), M'-Blanc, sommet des Aiguilles-Rouges, sur Pierre à
Bérard, du col de Bérard aux Aig.-Roug'es et du col aux chàlets
d'Antherne (Payot); Pyrénées, Maladetta, val du pic d'Albe (Jean-
bernat).

P. 40.

32. Ilypnum hamiilosnm Br. eur.p.890; Musc.Gall. n° 688.

Espèce très semblable aux petites formes des II. callichroum et
fastigiatum. Elle diffère du premier surtout par Yabsence d'oreillettes
bombées aux angles basilaires externes des feuilles ; on ne trouve,
en effet, dans cette région, qu'un certain nombreide petites cellules
carrées ou arrondies, à parois épaisses, mais non des cellules hyalines,
grandes, formant des oreillettes bombées comme dans le H. calli¬
chroum. Les auteurs du Bryologia europcea disent que le H. hamu-
losum a des fleurs monoïques ; cependant sur les spécimens de
France que j'ai vus, la floraison est dioïque, ou plus exactement je
n'y ai trouvé que des fleurs femelles. On peut ajouter que le H. hamu¬
losum est notablement plus grêle, que ses touffes sont plus rigides,
plus généralement jaunâtres, les tiges plus fréquemment dressées,
mais l'emploi de ces derniers caractères est souvent difficile.

Le II. hamulosum s'éloigne du II. fastigiatum principalement par
l'absence ou l'extrême rareté de folioles accessoires sur la tige tandis
que ces fol. sont fréquentes dans l'espèce voisine. Onattribue encore
au II. hamulosum un anneau plus large, formé de 2 séries de cellules,
des folioles involucr. femelles tout à fait dépourvues de nervure, des
tiges plus généralement dressées, mais ce dernier caractère n'est pas
constant. Les feuilles, de même que celles du II. fastigiatum, sont tout
à fait entières ou finement denticulées vers le sommet de l'acumen
comme les auteurs du Bryol. europ. l'ont du reste figuré; la structure
des feuilles est à peu près la même.

Rochers humides de la région alpine; massif du MLBlanc, du col de
Bérard vers les Aiguilles-Rouges (Payot); Vlllard-d'Arène, au-dessus de
la forêt (Ravaud); Pyrénées, au-dessous du lue d'Oo, cirque d'Enfer, val
de Bournéou, de la Glère, forêt de Sajust, val du port de Vénasque, du
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Pissou (Jeanbernat). La plante du Mt-Blanc a les tiges et les rameaux
dressés, la tige longue de 4 centlm., les feuilles terminées par un
acumen eourt, entier (forma brevifolia) ; celle de Vlllard-d'Arène
(H. Ravaudi Musc, de Fr. p. 40) ayant le même port est plus grêle et
présente des feuilles terminées par un acumen beaucoup plus long et
finement subulé; les cellules courtes de la base aux angles sont plus
nombreuses. Enfin la plante des Pyrénées que j'ai vue de Bournéou, de
la Glère, d'Oo est remarquable par ses tiges déprimées, les rameaux
étalés et les feuilles finement dentées au sommet (forma depressa). Le
peu de valeur des caractères qui servent à distinguer les H. callichroum,
fastigiatum, hamulosum et d'autres encore du même groupe fait naître
le désir que de nouvelles observations surplace apportent plus de lumière
à ce sujet; enfin de compte il serait bien possible que la plante des
Pyrénées fût une simple forme du H. callichroum et que celle des Alpes
méritât de conserver le nom de H. Ravaudi que j'ai d'abord proposé.

P. 42.

33. Hypnum fastigiatum Brid. — Pyrén. près du lac d'Orré-
don, Som de Bassia (Renauld) ; Alpes de la H'e -Savoie (Guinet).

P. 43.

35. Hypnum incnrvatnm Schrad. — Meuse, Landzécourt
(Cardot), JDoubs, forêt de Moutbe (Vuez); Saône-et-Loire, près du
ruisseau de Canada et vallée de la Canche (Grognot), Allier,
Chantelle, S'-Vincent, Treignat (B. et duB.j.

36. Hypnum Efialdaniammi Grev.; Musc. Gall. n° 621. —
Saône-et-Loire, talus ombragés du bois de Sainte-Croix (Phili¬
bert), Seine-et-Oise, forêt de Montmorency (Brin et Camus); j'ai
vu cette plante dans l'herbier de M. Payot, sans doute provenant
de la Haute-Savoie, mais sans indication de localité précise.
Le Plagioth. cuspidatum Philib. Rev.bryol. 1879, p. 65, n'est autre
que le II. Haldo.nianum, Rev. bryol. 1880, p. 44. La plante que j'ai
rattachée à cette espèce sous le nom de v. homomallum, p. 44,
avait été nommée auparavant var. subjulaceum et rapprochée du
H. cupressiforme (v. plus haut); l'attribution ne sera définitive que
quand on aura trouvé les capsules.

P. 45.

37. Hypnum mgosum Ehrh. var. imbricatum Pfeff.
Bryogeogr. Stiul. p. 89. — Touffes denses ; tige n'atteignant que
5—3 centim.; feuilles plus exactement imbriquées, plus courtes,
ne mesurant que 2 1/2—3mm, très faiblement ridées, révolutées
aux bords jusqu'au sommet, moins dentées. — Alpes, Mt-Blanc,
Aiguilles-Rouges (Payot).

P. 47.
* Hypnum falcatum (Brid.). — Meuse, bords des sources sur le cal¬

caire jurassique, Bàalon, Han-les-Juvigny (Cardot).
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* Hypnum irrigatum (Zetterst.) Musc. Gall. n° 686. — Meuse, Bâalon,
Quincy,ruisseau de l'Aunois (Cardot). Ces plantes ont bien le port
général du H. irrigatum des montagnes, sans être toutefois Iden¬
tiques, les feuilles sont plus finement acuminées, la nervure
s'arrête plus tôt et ne se dilate pas dans l'acumen, les fol. acces¬
soires sont plus nombreuses.

P. 48.
* Hypnum sulcatum (ScMrnp.); Musc. Gall. n° 687. — Pyrénées, port

de Vénasque (de Mercey), val du pic d'Albe et près de la cascade
du Rail du Culet au val de Vénasque (Jeanbernat).

P. 51.
* Hypnum Vallis-Clausœ (Brid.). — Meuse, Quincy, ruisseau de l'Au¬

nois (Cardot), Loiret, sources près de Beaugency (Maire).

P. 51. Sect. des Harpidium. — Lorsque cette partie de mon travail
était déjà livrée à l'impression, M. Renauld a publié dans les Mém.
de la Soc. d'Emul. du Doubs, 4880, pp. 41 et suiv., un mémoire
important qui doit être consulté par les bryologues qui voudront
étudier ce groupe polymorphe. Il serait trop long de résumer ici
les différences de détail qui existent entre les deux expositions.

P. 53.

41. Hypnum vernicosum Lindb. — Saône-et-Loire, Chal-
mazel, fert. (Carlon), Loiret, Meung-sur-Loire (Bescherelle).

P. 54.
43. Ilypnum uncinatum Hedw. v. plumosum Sch.; Musc.

Gall. n° 685..

P. 56.

44. Hypnum intermedium Lindb. — Saône-et-Loire, étang
entre Anost et Planchet, fert. (Grognot), Puy-de-Dôme, Narse-
d'Espinasse (Lamotte).

P. 60.

46. Hypnum aduncum Hedw. — Le II. Psilocaulon Card.
Rev. bryol. 1883, p. 55, reconnu par M. Débat pour le II. adun¬
cum (Rev. bryol. ib. p. 69), appartient à ma var. integrifolium,
forma lœvis grêle ; Luxembourg belge, près des ruines de l'ab¬
baye d'Orval, non loin de nos frontières ; la même variété au
M'-Blanc (Payot).

P. 61.
* Hypnum Kneiffii, v. pungens H. Muell. et var. laxum Sch.— Meuse,

Stenay (Cardot).
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P. 69.
51. Hypnum clii'yfiopliylliiiii, var. subnivale Mdo. —

Pyrénées, port de Bonaigo, val d'Aran (Jeanbernat). Le type de
l'espèce fert. à Royat, Puy-de-Dôme (F" Gaslllen).

P. 71.
53. Hypnum ISalleri L. f. — « Rochers un peu humides à

Pilât » (Grognot in herb. Carion).

P. 72.

54. Hypnum irrlgnum H. et Wils.— Meuse, Mouzay (Cardot),
Loiret, Meung-sur-Loire (Maire).

P. 73.
* Hypnum fluviatile (Sw.) — Autun, fert. (Carion).

P. 74.

55. Hypnum I*adica.le P. B. — Meuse, Mouzay, bord du Lalson
(Cardot), Maine-et-Loire, landes de Seiches (Hy), Saône-et-Lolre,
Autun (Grognot), Vaucluse, Orange (J. H. Fabre),

P. 75.

5©. Hypnum Juratzkajsum N. B. — H«-Pyrénées, Tarbes,
Gers, Mauvezin (Renauld', Lozère, Mende (Prost), Nord, Lille (B.).

P. 78.
* Hypnum Kochii (Br. E.).— Allier, Bayet (Berthoumieu); cette plante

par la brièveté de l'acumen de ses f. caulin. se rattache spécia¬
lement au H. curvipes qui n'est pas spécifiquement distinct du
H. Kochii.

P. 78.

78. Hypnum hygroplûlum Jur. — Isère, Villard-de-Lans
(Ravaud), détermination seulement probable à cause de l'état
Imparfait des spécimens que j'ai examinés.

P. 81.
61. Hypnum confei'voides Brid. — Meuse, Landzécourt,

Stenay (Cardot) ; Pyrén., Guzzy (de Mercey).

P. 84.
H. dentieiiïatïian et sMvatieumu — Dans un article inté¬

ressant sur les espèces de ce groupe, M. Spruce (Jour. ofBot.
déc. 1880, p. 353 et suiv.) établit que le II. clenticulatum type a
toujours la capsule plus ou moins striée, contrairement à l'opinion
de Schimper qui la décrivait comme lisse ; mes observations con¬
cordent avec celles de M. Spruce, aussi, sans avoir connaissance
de son travail, j'ai attribué une capsule striée à ma var. majus du
H. denticulatum.
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M. Spruce distingue ensuite, comme sous-espèces, deux formes
du H. denticulatum :

Subspec. Aptychus Spruce (nom mal choisi). — Capsule lisse, rela¬
tivement courte, inclinée subhorizontale, arquée, souvent même
penchée à l'état sec, resserrée au dessous de l'orifice, d'un brun
orangé en dessus, pâle en dessous ; feuilles généralement courbées
en dessous, homotropes.

Subpec. sulcatum Spruce. — Capsule long1 pédicellée, subsymé¬
trique, plus ou moins dressée, presque toujours distinctement
striée ; feuilles planes, souvent assez lâches.— Pyrénées, Gélos,
Luz et vallée du Lys (Spruce). — Pour moi, cette dernière forme
prend place parmi celles qui établissent le passage entre les var.
majus et densum.

Hypnum silvaticum var. phyllorhizans Spruce, ïbid.— Plante
élancée, molle, pâle inférieur1; tige atteignant 3 pouces; nervure
atteignant ou même dépassant le milieu des feuilles ; sur les deux
faces de la nervure et au bord des feuilles infér. naissent des radi¬
cules pourpres, épaisses (validas) très adhérentes à la tige et aux
feuilles voisines. — Sur les pierres des ruisseaux près de Bagn.-
de-Bigorre (Philippe, 1846).

Hypnum Sullivantice Schimp. in Sull. Mosses of the U. Stat., p. 80,
1836, et Icon. 1.126. — Pyrénées, sur des rochers près du lac
Séculéio (Spruce, 1845). — D'après M. Spruce (ibid.), la nervure
bifurquée, sur cette plante, étant bien visible et atteignant jus¬
qu'au tiers de la feuille, c'est avec la var. orthocladum plutôt
qu'avec la var. Rœseanum qu'il y a concordance. U n'y a pas lieu
d'en faire une espèce ; il suffira de substituer, si on le croit néces¬
saire en vertu du droit de priorité, le nom de var. /3. Sullivantiœ
à celui de var. p. orthocladum.

P. 87.

67. Hypnum Latebi'icola (Br. E.). — Ardennes, Dames de
Meuse (Cardot), Creuse, Aubusson (Renauld).

P. 89.
69. Hypnum silesiacum Selig. — Nord, Cassel (B.), Saône-

et-Loire, Autun (Carlon).

P. 89.
M. Spruce témoignant lui-même (Journ. of Bot. oct. 1880, p. 289)

que c'est bien la plante décrite plus haut, p. 89, sous le nom de
H. elegans et non le II. Muellerianum qu'il avait nommée II. Borre-
rianum dès 1846, une des difficultés contre l'adoption de ce dernier
nom, soulevée par M. Lindberg, disparaît. Je ne suis cependant nul¬
lement convaincu de la non identité spécifique des II. elegans et Bor-
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rerianum. L'extrême variabilité de notre plante d'Europe, même au
point de vue du mode de floraison, en fait un type comparable à celui
du H. denticulatum, et il sera toujours loisible aux bryologues qui le
voudront de tailler de nouvelles ' espèces dans le groupe des formes
qui s'y rattachent.

P. 90.

Pour satisfaire au désir des° bryologues qui désireraient conserver
la trace de la distinction des II. pulchellum et nitidulum, il suffira de
reproduire ces textes du Bryologia europcea :

H. pulchellum. — « Les feuilles très rapprochées, déjetées d'un
même côté, courbées en faulx, la capsule presque dressée oblongue
et cylindrique, l'opercule obtus et souvent d'un beau jaune orangé,
la végétation sur la terre ou dans les fissures des rochers et enfin la
maturation plus tardive du fruit sont autant de caractères qui dis¬
tinguent cette espèce de la suivante que presque tous les bryologistes
ont confondue avec elle. »

H. nitidulum. — « Cette espèce très voisine des Pl. pulchellum se
reconnaît à sa feuillaison aplatie, h ses feuilles de grandeur double
surmontées d'une pointe plus longue, à sa capsule plus épaisse
inclinée presque horizontalement et aux dents péristomiales plus
larges. »

P. 92.

72. Hypnurn Muellerianum (Sch.). — Pyrénées, Lhleris
(Roumeguère).

P. 97.

7©. Hypnum coulertais» , var. Delognei (Piré). — Saône-et-
Loire, rochers humides le long du ruisseau d'Ornée (Carlon).

P. 101.
89. Hypiium deinissuiu "Wils.— Elmstein (Ney).

P. 101.

81. Hypnum depressum Br.; Musc. Gall. n° 682. — Doubs,
env. de Besançon (Flagey), Meuse, Stenay (Cardot), Hte-Savoie,
Salève (J. Millier), Ailler, localités assez nombreuses (B. et du B.),
Hérault, env. de Montpellier (de Mercey). Espèce probablement
répandue.

P. 104.

89. ïlypnum prselongum L. var. rigidum N. B. — Maine-
et-L., Saumur (Troulllard), Yonne, Châtel-Censolr (Sagot); var.
abbreviatum Br. E. — Meuse, Luzy (Cardot).

Le Brachyth. Pecliii Roumeg. Bryol. de l'Aude, n° 220, rentre dans
le typé du H. prcelongum.

.18
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P. 109.

88. Hypmim TomimasisiSi. var. fagineum H. Muell.— Ailier,
L'Assise, Le Montoncel, Collettes (B. et du B.), EPe-Saône, Fou-
vent (Renauld), Bes-Alpes, Prads, Var, S'e-Baume (B.).

P. 110.
9®. ISypmum pumilumWils.; Musc. Gall. n° 680.— Calvados,

Pont-d'Ouilly (Husnot), Meuse, Stenay, Montmédy (Cardot).

P. 111.

9i. Hypniim curvisetum Brid. — Saône-et-Loire, Barisey-
en-Vaux (Grognot). Le Rhynchost. mediterranum Jur. signalé en
Espagne ne diffère pas du H. curvisetum.

P. 113.
* Hypnum méridionale (Sch.).— Hyères, fert. (deMercey).

94. Mypnum sîrlïitteliam R. Spr.— La description ne men¬
tionne pas que les feuilles présentent, de chaque côté de la ner¬
vure, 1—2 plis faibles, irréguliers, interrompus. — Allier, roch.
de Charroux (B. et du B.).

P. 11b.

95. Mypmim cireinnatum v. deftexifolium N. B.— Gironde,
Langon (Durieu). — M. Geheeb (Flora, 1883, n° 31), dans un
article intéressant sur les formes diverses qu'affecte le II. circin-
natum dans le Midi, nous apprend que Fehlner a décrit dans la
même revue Flora, 1883, n° 15, sous le nom de Leskea (?) Hel-
dreichii Fehln., les formes grêles, réduites, que j'ai signalées
sous le nom de Forma attenuata.

P. 117.

96. Mypnum strigosanm, var. prœcox Wahl. — Répandu sur
les pentes du Plateau-Central, Saône-et-Loire, Allier, Puy-de-
Dôme, etc. Var. diversifolium L.— Puy-de-Dôme, Montoudoux et
puy de Varre (Fre Gasillen).

P. 118.
97. Hypnum myosuroMes, var. filiforme Grav., forma

filescens Ren. — Plante répandue principalement dans les fissures
des rochers, simulant plus ou moins la var. filiforme du H.cupres-
siforme.

P. 119.
98. Hypiium atiig-elltire Dicks.— Environ de Revin (Cardot),

semble assez répandu dans les torrents des Ardennes
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P. 121.
100.Hypnnm csespitosum Wils.— Meuse, Mouzay(Cardot);

Loire-Infér., Pornlc (Uescherelle).

P. 121.

101. Hypniun cirrosum Schw. — Pyrénées, pic de la Hour-
quette-d'Humein (Sajous); c'est par erreur que le nom de
M. Husnot est cité dans le Synopsis de Schimper au sujet de cette
espèce dans les Pyrénées.

P. 124.

103. ilypnum Gteheehi (Wild.). — M. Geheeb a confirmé ma
détermination de la plante signalée îi la chaîne de Lure.

P. 127.

Eiy (II1II1M venustum de Not. Syll. Musc. p. 30 ; Brachythecium
venustum de Not. Epil. p. 122; Brachyth. Olympicum Jur. Die Ins.
Cyp.; Schimp. Syn. 2 ed. p. 854.

M. Venturi (Rev. bryol. 1883, p. 61) a très bien démontré l'identité
du Br. Olympicum Jur. et du H. venustum de Net.; d'autre part, tout
en reconnaissant que le H. venustum diffère très peu du H. velutinum :
pédicelle à peu près lisse et fol. involucr. abrupte acuminata, tandis que
ces fol. sont simplement acuminées dans les II. velutinum et salicinum,
M. Venturi incline à conserver la distinction de cette espèce pour des
motifs d'ordre pratique. C'est à peu près la conclusion à laquelle
j'étais arrivé [Musc. p. 134) au sujet du II. salicinum. Il faut placer
dans ce groupe une plante recueillie dans les Pyrénées, à Héas,
par M. l'abbé Miégeville, mais dont je n'ai vu que des spécimens
trop imparfaits pour en dire davantage. J'ajouterai qu'ayant revu
ma collection de II. velutinum, au double point de vue du pédi¬
celle et des fol. involucrales, je me suis convaincu de la nullité du
caractère tiré de la forme de ces folioles ; on trouve tous les pas¬
sages, de la forme ovale ou oblongue, insensiblement rétrécie et fine¬
ment acuminée, à la forme ovale ou oblongue brusquement contractée,
incisée-dentée, puis surmontée d'un acumen fin,entier ou denté à son
tour ; on trouve même parfois une fol. intime oblongue tout à fait
obtuse, denticulée ; la plupart du temps, les fol. involucr. supér., du
moins 1—3 d'entre elles, sont à divers degrés contractées et incisées-
dentées à la base de l'acumen et cela plus vivement d'un côté que de
l'autre. Enfin les spécimens de Gap rapportés au II. salicinum ont à
un haut degré les caractères attribués au H. venustum : fol. involucr.
nombreuses, '10—12, ord' plus grandes que dans les formes com¬
munes du H. velutinum, viv1 contractées et incisées à la base de
l'acumen, le pédicelle très lég' papilleux vers le milieu, du reste lisse.
Sur une plante recueillie à Thonon par M. l'abbé Puget, j'ai constaté
les mêmes caractères à l'exception du pédicelle qui est un peu plus
rude que dans la plante de Gap, moins toutefois que dans les formes
ordinaires du H. velutinum. Mes spécimens du Midi montrent, avec
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un pédicelle rude, des fol. involucr. fortement incisées. Tous ces faits
tendent à grouper autour du H. velutinum les H. venustum et salici-
num, comme sous-espèces,[la localité de Gap revenant au 11. venustum
et celle de Strasbourg au H. salicinum ; j'ajouterai que je n'ai pas vu
la plante de Kneiff.

P. 131.

i i S. ilypmim (ihuuosiiiii Sw. — La forme ovale ou larg'
ovale-oblongue des feuilles n'a pas été indiquée.

P. 133.

114bis. Myjsaiimi laetuin Brid. Bryol. univ. II, p. 479 ; Bra-
ckythecium lœlum Br. eur. t. 554 ; IJypn. luteolum C. Muell. Syn.

Espèce appartenant au groupe des H. glareosum et albicans par ses
fleurs dioïques, le pédicelle lisse, les feuilles lâchement imbriquées,
tenant à peu près le milieu entre les deux par les proportions et la
forme des diverses parties. Elle diffère de l'un et de l'autre par la
capsule presque dressée, moins arquée et l'absence d'anneau. On dis¬
tingue le 11. lœtum à l'état stérile des espèces~ voisines par une tige
primaire mieux définie, partielP stoloniforme et surtout plus fréquem¬
ment garnie de radicules au contact du support, les touffes d'un vert
clair ou d'un jaune moins vif, les feuilles assez brièv1 acuminées, beau¬
coup moins longuement que dans le H. glareosum en particulier. Il
diffère encore de ce dernier par les feuilles de forme plus ovale et
plus concaves, beaucoup moins plissées (elles ne présentent guère que
1—2 plis interrompus de chaque côté de la nervure), assez vivement
dentées au sommet, formées sur le contour hasilaire externe de cel¬
lules carrées occupant un espace beaucoup plus grand; il s'éloigne du
H. albicans, outre les différences données plus haut, par les feuilles
plus brièv1 acuminées et nettement dentées sur le contour du sommet,
les plis un peu plus accentués, le tissu formé de cellules à parois plus
épaisses, les cellules basilaires carrées, plus petites et souvent plus
nombreuses, remontant moins aux bords, mais tendant à rejoindre la
nervure. — Maturité à la fin de l'automne.

Sur les pierres calcaires dans les bois de Montferrand, Doubs, avec le
CylindrolhecÀwm cladorrhizans (Renauld et Flagey, 1881).

P. 135.

iHTf. llypiiimi eolliiimu Sclil. — Pyrén.-Orient., Cambré-
dazes (Arnott); Alpes, Pelvoux (B.).

P. 139.
i'di. Uyitninn initeïîs Schr. — Loire, Pilât, stér., Saône-et-

Loire, vallon du bois de Rycos près du bois de Charbonnière, fert.
(Grognot), Allier, le St-Vincent (B.et du B.). M. Paillot arecueilll
à la tourbière de Pontarlier, Doubs. une forme spéciale de cette
espèce, remarquable par ses tiges allongées, atteignant 15 centim.,
grêles, émettant un petit nombre rte rameaux dressés, des feuilles
relativement petites et étroites.
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P. 146.

13T. Isotliecium polyantlium R. Spr. — Meuse, Stenay
(Cardot), Loiret, Meung-sur-Loire (Maire), Saône-et-Loire, Mont-
perron, SLEmiland (Carion).

P. 148.

138. Isothecium îMifescens Huebn. — Nombreuses localité*
dans la Haute-Savoie (Puget, Payot).

P. 149.

134). Isothecium intricatum N. B. — Ardennes, entra
Hautes-Rivières et, Nohant, sur des schistes siluriens compénétrés
de calcaire (B. et Cardot).

P. 159.

143Ms. Thyidium tlecipiens de Not. Epil. p. 233.

Tige dressée ou ascendante, pennée à rameaux courts, assez grêles,
très étalés ; touffes molles, d'un vert foncé à la surface, peu radicu-
leuses. Feuilles caulinaires très étalées, à peine homotropes, large¬
ment et brièv' ovales, terminées par un acumen lancéolé médiocre,
denticulées sur le contour, munies d'une nervure qui s'arrête
au-dessous du sommet ; un peu plissées et brièv' révolutées aux bords
vers la base ; cellules basilaires presque hyalines, subrectangulaires,
lisses, grandes, formant des oreillettes restreintes, Récurrentes; celles
du tiers inférieur au-milieu 2, à peine 3 fois aussi l.q.l., sub¬
hexagones ou rhombées, relativement larges et courtes, à parois assez
minces, garnies, principalement sur le dos, de papilles saillantes;
feuilles raméales beaucoup plus petites, ovales-lancéolées, étalées,
plus ou moins homotropes ; des feuilles accessoires de formes diverses,
lancéolées, subulées, garnissent la tige. D'après M. Philibert (Rev.
bryol. 1884, p. 3), les fleurs sont dio'iquès; les fol. involucr. semblables
à celles du H. commutatum, mais plus courtes, ne mesurant guère que
2mra ; la capsule portée sur un long pédicelle, oblongue, épaisse et
arquée; elle diffère de celle du H. commutatum par des parois à cel¬
lules plus molles, plus épaisses et plus colorées, et par les dents du
péristome dont la ligne dorsale est à peu près droite, tandis qu'elle
est fléchie en zigzag dans l'espèce voisine.

Cette Mousse remarquable, constatée pour la première fois en
France, par M. Philibert, près du col du Petit-St-Bernard, au mois
d'août 1883, se lie, à n'en pouvoir douter, au Hypnum commutatum
par sa tige garnie de fol. accessoires, ses feuilles plissées, munies
d'une nervure qui s'arrête au-dessous du sommet, mais elle s'en
éloigne par ses feuilles plus courtes et ses cellules foliaires très
courtes ; ce dernier caractère la rapproche du II. filicinum. Elle dif¬
fère des deux à la fois par des papilles saillantes sur le dos ou encore
à la face supérieure des feuilles vers la base et tend à se rattacher au
genre Thyidium, particulièr' au T. Blandowii. Cependant ses véritables
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affinités sont avec le H. commutatum; je ne la conserve dans le
g. Thyidiumquepouv éviter un changement dans la nomenclature, vu
que le nom de II. decipiens a été employé pour une autre espèce. On
pourrait nommer celle-ci II. Notarisii, du premier botaniste qui l'a
décrite. Sa valeur absolue comme espèce me paraît d'ailleurs bien
douteuse. Les spécimens de T. decipiens que M. Brotherus m'a com¬
muniqués du Nord de l'Europe établissent des transitions remar¬
quables pour la longueur des cellules fol. et la saillie des papilles
entre la plante du Petit-St-Bernard et diverses formes qui se rat¬
tachent au groupe du II. commutatum (II. falcatum, irrigatum, sub-
sulcatum). Sur toutes ces plantes, les papilles se produisent par une
saillie de l'extrémité des cellules qui se dégagent à divers degrés du
plan général de la feuille ; celles que présentent les feuilles des
H. rugosum et triquetrum et sans doute d'autres espèces encore ont
la même origine, tandis que dans les Th. tamariscinum, récognition,
abietinum, c'est du milieu des surfaces infér. et supér. des cellules
que s'élèvent les papilles ; mais, par contre, dans le T. Blandowii, il
y a bien de l'analogie avec ce qui existe dans le T. decipiens. Remar¬
quons enfin que sur le petit nombre de brins de ce dernier provenant
du Petit-St-Bernard que j'ai pu examiner, les papilles présentent le
plus de saillie tantôt à la face dorsale, tantôt à la face supérieure et
parfois encore restent très faibles. M. Philibert a du reste observé
lui-même des formes qui se rapprochaient plus ou moins du H. com¬
mutatum.

P. 163.

447. Pseucloleskea teetorum Sch. — Besançon, troncs
d'arbres à Granvelle (Philibert).

P. 166.

44®. Leskea attenuata Hedw. — Maine-et-Loire, rochers des
Mûrs (Hy), Aveyron,Carcenac (de Barreau), Puy-de-Dôme (Lamy),
Isère, près de Grenoble le long du sentier qui conduit à la galerie
du St-Eymard (Ravaud).

450. Leskea longifolia R. Spr. — Savoie, Aix-les-Bains
(J. Mùller), M'-Blanc, rochers du Suz(Payot).

P. 173.

4 58. Anacaiiiptodon splaclinoides Brid.— Allier, vieilles
souches dans les Bois-Noirs, abond., très beau (Berthoumieu et
R. duBuysson).

P. 174.

459. Habrodon perpusillus Lindb- — Bretagne, troncs
d'ormes, Brasparts, Châteaulin, Lorlent (Camus).
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P. 174.
Genre Fabronia. — M. Venturi (Rev. bryol. 1883, p. 52), à la suite de

recherches comparatives dans le Tyrol, conclut h l'identité spéci¬
fique des F. pusilla et octoblepharis ; ce dernier serait la forme
orientale, le F. pusilla, la forme occidentale. C'est au F. pusilla et
non au F. octoblepharis qu'il faut rapporter la localité de Vire
(Pelvet).

P. 177.
162. ï'tci'yjïoplljjllilin liicens Brid. — Çà et là dans les

Ardeimes (B., Cardot); Cantal, Le Lioran (Gasillen).

P. 183.

16&. Xeekera punûlH Hedw. — Saône-et-Lolre, Montjeu, près
de Broyé, fert. (Carlon, -1840).

P. 186.

171. IVeckera SSesses-I Jur.; Musc. Gall. n° 676 b.

P. 188.
173. Cryphaea arborea Lindb. — Saône-et-Lolre, près des

Courreaux et bols de Canada (Grognot); Meuse, assez fréquent aux
env. de Stenay, Ardennes, Sapogne (Cardotj, Haute-Saône, Pin
(Renauld). M. Lindberg considère comme espèce la var. Lamyana,
Daltonia Lamyana Mont,

P. 189.

L'attribution du nom de Fontinalis gigantea Sull. h la var. robuste
du F. antipyretica de nos régions paraissant de plus en plus contes¬
table, M. Cardot a proposé pour cette variété le nom de var. robusta
(Rev. bryol. 1882, p. 88; ; Musc. Gall. n° 673, Orne, Mesnll-Hubert
(Husnot).

P. 190.
175. Fontinalis sqaamosa L. — Ardennes, ruisseau de la

vallée de Misère, entre Revin et Rocroy (Cardot).

P. 191.
176. Fontinalis Durieni Sch. — Corse, près de la Foce de

Vizzavona (Philibert).

P. 191.
176bis. Fontinalis Fcuvani F. Hy, Mém. Soc. Agr. Se. et A.

d'Angers, 1882.

Espèce voisine des F. hypnoides et Duricei. Elle diffère du premier
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surtout par les fol. de l'involucre qui atteignent le sommet de la
capsule et demeurent entières jusqu'à la fin , par les dents du
péristome plus courtes quoique semblables ; dans le F. hynoides, les
fol. involucre. sont vivement lacinées, corrodées, plus courtes. Elle
diffère du F. Duriœi par les feuilles plus finement atténuées, subacu-
minées, très entières, la capsule plus allongée, atteignant 3mm, tandis
qu'elle ne dépasse pas 2mm dans le F. Duriœi ; ici la ligue médiane des
dents du péristome est peu marquée elle n'interrompt pas les lamelles
transverse très saillantes en dedans ; dans le F. Duriœi, la ligne
médiane est très apparente, elle interrompt les lamelles qui alternent
souvent à droite et à gauche.

Maine-et-Loire, bords de la Loire, Rochefort-sur-Loire, lie St-Jean-de-
la-Croix, St-Germain-des-Prés (Hy,)

P. 193.

ITT. Polytriclium commune L. var. perigoniale Br. E. —
Vosges, Hohneck (A. Gérard), • Saône-et-Loire (Carion), et un
grand nombre d'autres localités.

P. 194.

1T9. Polytriclimn gracile Dicks. — Tourbière de Breutel
près de Beauvais (Roze).

P. 196.

*Polytrichum strictum (Menz.).— Saône-et-Loire,Montjeu(Grognot);
n'a pas été constaté au Laurenti.

P. 199.

184. Pogonatum urnigerum Rœhl. v. crassum Sch. —
P.yrén. lacets du lac Bleu (de Mercey).

P. 200.
185. Pogonatum aloides P. B. — Var, forêt des Maures

(Hanry); var. Dicksoni H. et T. — Saône-et-Loire (Grognot).

P. 202. •
18T. IMigotriclium hercynicum L. et DC. — Auvergne,

puy Ferrand et puy de Pariou (Bescherelle) ; Pyrén. lacets du lac
Bleu (de Mercey).

P. 204.

189. Atrichum angustatum Br. E. — Meuse, La Neuville-
sur-Meuse, forêt de I)ieulet(Cardot)|; Pyrén. Luchon, Eaux-Bonnes
(de Mercey).
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ÎOO. Atriclium teiiellmn Br. E. — Vosges, feignes de Har-
rlfalng à Corcieux (A. Gérard) ; Ardennes, marécages près du
ruisseau des Hautes-Manises, partie supérieure (B. et Cardot),

P. 206.

191. Diphyscium (oliosuiti M. var. acutifolium Boul. et
Card.

Diffère du type qui a les feuilles ligulées obtuses, plus ou moins
courbées en cuiller au sommet, par des feuilles plus longues, atteignant
b—7mm, aiguës ou même apiculées par une brève excurrence de la
nervure, entières ou sinuolées au sommet ; la station est spéciale,
sur les parois ombragées ou surplombantes des rochers.

Ardennes, Revin au mont Malgré-Tout, fert. (Cardot), Vosges sur des
rochers de grès vosgien entre Epinal et Deyvlllers (B.).

P. 207.

193. Buxbanmia iudusiata Brid. — Col d'Aspin, Pyrén-
(de Mercey), bols de la Narce, Ardèche (Bescherelle).

P. 210.
* Tetrodontium Brownianum (Schwgr.). — Assez répandu sur la

domite dans les lieux ombragés, sur les pentes nord du Puy-de-
Dôme (Fre Gasilien).

P. 217.

*Philonotis marchica (Brid.). — Allier, Jenzat (B. et du B.), Saône-
et-Lolre, bords de l'Arroux (Grognot) ; var. tennis, Allier, Neuville
(B. et duB.).

P. 219.
303. Bartramfa HaHei-iana Hedw. — Pilât (Grognot),

Puy-de-Dôme, Pontglbaud (Gastlien).

P. 222.
306. Bartrauiia stricta Brid.— Var, Mayons-du-Luc, Répenti

(Hanry), Hyères (Grognot, 1859); Allier, Bransat, Fleuriel, Jenzat
(B. et du B,), env. de Clermont-Ferrand (Gasilien).

P. 228.

313. Meesea ti*icpieti*a Angstr. — Aveyron, Carcenac (de Bar¬
reau), Haute-Vienne, Peyrat-le-Château (Lamy in Musc.Gall. n» 303),
Puy-de-Dôme, Narse d'Espinasse (Lamotte), Saône-et-Lolre au N.
des Correaux près St-Prix (Grognot).
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P. 229.
313. Meesea longiseta, Hedw. — La localité des Courreaux,

S. et L. (Grognot), appartient à l'espèce précédente.

P. 244.

23©. Mnium snbglobosum Br. E.— Vosges, aux Plateaux,
ce de Gerbamont (Plerrat).

P. 249.

234bis. Bryum arenarinni Jur. v. OEsterr-Uhg.
p. 273.

Diffère de la plupart des formes du B. atropurpureum par le tissu
un peu plus ferme, les parois des cellules plus épaisses, les cellules
elles-mêmes moins aiguës, plutôt émoussées aux extrémités et parfois
un peu flexueuses, moins nettement rhombées, le pédicelle et la
capsule d'un brun-noir.

Allier, collines calc. de Chazelt (Bertlioumleu), v. Rev. bryol. '1883,
p. 67. Comme M. l'abbé Berthoumieu le soupçonne, on ne peut guère
voir dans cette Mousse qu'une variété du B. atropurpureum. La densité
du tissu (et sans doute aussi la vive coloration de la capsule) paraît
due à la sécheresse de la station, je l'ai retrouvée sur des spécimens
communiqués par M. Lamy et recueillis également sur des murs, à
St-Yrieix (Haute-Vienne); sur ces éch. la capsule a la même forme que
dans la plante de l'Allier, mais elle reste d'un brun-rougeâtre. C'est du
reste plutôt à la plante disséminée dans la zone septentrionale qu'à,
celle du Midi que le B. arenarium se rattache. La plante du Midi, var.
dolioloides, par sa diffusion plus grande, son développement plus riche
mériterait d'être considérée comme le type de l'espèce, susceptible
d'ailleurs de variations diverses, tige très courte ou assez longue,
feuilles presque planes ou plus ou moins révolutées aux bords, pédicelle
de longueur variable , capsule rétrécie ou non à l'orifice. La description
des cellules foliaires, p. 249, est peu satisfaisante; il convient de la
rectifier en ces termes : cellules infér. subrectangulaires, 2—4 fois aussi
1. q. 1., les supér. hexagones aiguës ou rhombées, 3—5 fois aussi 1. q.l.,
les marginales un peu plus étroites et plus longues, mais non distinctes
autrement.

P. 230.
235. lîryum versicolor A. Br. — Bes-Pyrén.; bois du Gave à

Nay (Renauld).

P. 231.
337. Bryum eryt!o»oearpiim Schw. var. limbatum Bertb.

Rev. bryol. 1883, p. 67. — Forme grêle de l'espèce, feuilles
étroites, assez finement acuminées, entourées d'une marge
épaissie, brune, mais étroite. Le B. marginalum Br. Eur. est
figuré muni de feuilles plus larges, plutôt apiculées qu'acu-
minées. — Bois du Vernet, Allier (Berth. et du B.)
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P. 234.
«24:1. Bryuin Mildeauum Jur. — Meuse, Stenay (Cardot)

P. 253, placer avant Bryum cœspititium :

24Ibis. Bryum canarienne Brid. Mant. et Bryol. univ. I,
p. 672 ; Schimp. Syn. 2 ed. p. 453.

Caractères végétatifs comme dans le B. provinciale Philib., p. 271 ;
plante, il est vrai, souvent moins développée, touffes plus molles,
d'une teinte pâle ou glaucescente, mais ces différences sonttrès faibles
et sujettes à varier. La différence principale se trouve dans le mode
de floraison qui est dioique dans le vrai B. canariense. Une plante
fertile vérifiant ce dernier caractère avait été recueillie en 1865 par
M. Mabille à Bastia (Corse) et m'a été communiquée par M. Besche-
relle. Au sujet du B. provinciale, Juratzka fait observer qu'il n'a pu
constater de fleurs synoïques sur les échantillons dont il disposait
(Laubm. v. OEsterr.-Ung. p. 285), je ne puis que m'en référer à ce
qui est dit plus haut, p." 272.

P. 257.

244. Bryum Funcltii Schw. — Pyrén., gorge de Cauterets,
vallée d'Arrens au pied des Gahizos, vallée de l'Ariège à Ussat
(Renauld).

P. 259.

246. Bryum turliinatuin Schw. v. latifolium, Br. E. —
Auvergne, Le Lloran (Gasillen), Creux de la Buse au Mt-Dore
(Lamotte, 1849).

P. 262.
261. Bryum pallens Sw. — Saône-et-Loire, sources et lieux

humides à Pauvret (Carion).

P. 266.
251. Bryum Donianum Grev. — Pyrén. S'-Jean-de-Luz

(Renauld).

P. 268.

254. Bryum cuspidatum Sch. — Vosges, Saulxures-s-Mose-
lotte (Pierrat).

P. 275.

263. Bryum pcndulum Sch.; Musc. Gall. n° 666, forma
monoeca, de Tarbes (Renauld). Var. angustatum, Musc. Gall.
n° 667, Tarbes (Renauld).
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P. 279.

267. ISpyiiiU commntatum (Sch.) — Pilât (in herb. Carion),
plante semblable à celle des Vosges.

P. 291.
279. Bryum Zierii Dicks.— Savoie, Galloppaz (Paris), Canigou

(Gautier).

P. 300.

288. Funaida convexa R. Spr. — Gers, Plaisance (Renauld).

P. 302.

292. Entosthodon ericetorum Sch. — Landes, Le Boucau
(Renauld).

P. 304.

48' Genre m» : PYRAMIDULA Brid.

Caractères du genre Physcomitrium, à l'exception de la coiffe beau¬
coup plus grande, persistant jusqu'à la maturité, descendant même
alors au-dessous de la capsulé, où elle se contracte, du reste acu-
minée, de forme tétragone, long' fendue d'un côté, plus brièv1 d'un
autre, à la lin pâle, décolorée.

294bîs. Pyrauiidula tetragona Brid. Mant. p. 20; Schimp.
Syn.; Physcomitrium tetragonum Br. eur. t. 298 ; Gymnostomum
tetragonum Schwœgr. Suppl. I, sect. 1, t. vm.

Tige courte, simple; long. 1—2ram; plante formant de petits gazon-
nements d'un vert pâle, prenant plus tard une teinte blanchâtre due à
la coiffe. Feuilles inférieures petites, les supérieures beaucoup plus
grandes, formant une touffe oblongue, larg1 obovées-oblongues, rétrécies
vers la base, assez rapidement contractées au sommet en un acumen
dû en grande partie au prolongement de la nervure, plus bu moins
infléchies, entières aux bords, carénées par le dos, concaves, dressées,
lâchement imbriquées; long. 21/2 ; tissu presque uniforme,.délicat,
formé de grandes cellules subrectangulaires, 2—4 fois aussi 1. q. 1.,
les marginales à peine un peu plus longues et plus étroites que les
autres. Vaginule oblongue, ord1 nue; pédicelle dressé, rougeâtre,
atteignant 2mm ; capsule dressée, obovée-subglobuleuse, contractée à
l'orifice, présentant à la base un col symétrique bien marqué, court ;
long. 1—11/2, diam. 3/4"""; opercule petit convexe, surmonté d'un
apicule court ou médiocre ; pas de péristome. Fleurs mâles sur la
même plante, gemmiformes à la base de la tige, détruites au moment
de la maturité de la capsule ; fol. semblables aux feuilles caul. infér.;
anthéridies petites ; paraphyses claviformes. — Premier printemps.
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Terrains Incultes; champs de trèfle et de luzerne ; lieux argileux
humides; RR. terrains volcaniques incultes à Gravenoire vers 700—800™,
près de Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme (F"Gasllien, 1883). Espèce assez
répandue en Allemagne, particulièrement en Autriche, en Hongrie, etc.;
on a dû la méconnaître fréquemment à cause de sa ressemblance, quand
la coiffe a disparu, avec certaines formes du Pot lia truncata.

P. 306.

S9C». Splaclinum sphsericumL. F.— Un spécimen étiqueté
comme provenant d'Uriage et recueilli vers 1860 existe dans
l'herbier de M. Bescherelle.

P. 311.

301. SeSiistostega osmundacea. W. et M.
Cette petite espèce ne se trouve pas seulement dans les carrières, les

anciennes galeries ou les grottes, mais plus fréquemment dans les exca¬
vations produites par l'éboulernent des terres sablonneuses au bord des
chemins creux, sous les voûtes de gazons retenues par les racines des
plantes et des arbres; cette station fréquente dans l'Ouest, Normandie
et Bretagne (Husnot, Camus, Crié), dans les Ardennes (Cardot, B.) et
sans doute dans l'Est; M. le Dr Berher a du reste trouvé le Schistostega
dans plusieurs carrières des env. d'Epinal.

P. 320.

«SIO. Ortliotriclium gymnostomnni Br. —Marne, Sle-
Ménehould, sur des peupliers au bord de la route entre la Granges
aux-Bois et les Vignettes (Cardot, 1883). Sur ces spécimens trè-
bien caractérisés, les fol. involuerales sont surmontées d'un api-
cule brun, l'opercule est acuminé, la coiffe garnie de quelques
poils vers le sommet ; les stomates de la capsule sont superficiels.

P. 323.

314. OrtliotrieluUiA affine Schr. — Alpes-Maritimes, Caus-
sols (Hanry). Forme oscillant entre les var. a et ,S.

P. 327.
* Orthotrichum Sturmii (H. et H.). — Auvergne, vallées de Durtal et

de Ceyrat près de Clermont-Ferrand (F" Gasillen).

P. 348.

337. Zygodon Forsteri Wils. — Saône-et-Loire, St-Martin
près d'Autun « sur une racine d'orme en descendant au domaine
Parise » (Carlon).

P. 349.

338. Zygodon vieidissimus Brid. — Fert. dans Saône-et-
Loire, rochers de Glennes (Grognot).
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P. 334.

343. Coscinodon criliposus Spr. — Lozère, au Chambon
(FreGaslllen), letype; Ardeimes, Revln (Cardot).D'après Juratzka,
les feuilles sont formées de deux couches de cellules vers le
sommet. M. Cardot a observé de son côté que les plis latéraux des
feuilles représentent plutôt de petites nervures secondaires, vu
qu'ils sont renforcés sur le dos par une ou plusieurs séries de
cellules.

P. 355.
343 bis. Coscinodcm liumilis Mild. Bot.Zeit. Beil. p. 13, 1864;

Schimp. Syn. 2 ed. p. 288.
Voisin du C. cribrosus ; diffère par ses proportions plus faibles, les

touffes atteignant au plus 1 centim.; feuilles plus étroites, non plissées,
terminées par un poil presque lisse; coiffe et capsule plus petites,
la capsule à peine dilatée à l'orifice après la sporose ; dents du péris-
tome plus étroites, moins criblées de trous, parfois presque entières,
papilleuses.

Pyrénées, à la Fontaine-d'Amour près de Lucbon (Kindberg, 1855). —
Je n'ai pas vu d'échantillons de cette localité; l'examen d'un certain
nombre de variétés du C. cribrosus me porte toujours à croire que le
C. humilis rentrera, à la suite de nouvelles recherches, dans le cycle des
formes propres à l'espèce principale.

P. 363.

353. (is-iiainiiu atrata M. et H. — Ardennes, rochers schis¬
teux humides au bord de la route entre Revin et Fumay, à une
altitude d'env. 130m (Cardot); Pyrénées, fontaine de La Bassère
près Bagn.-de-Big. (de Mercey, 1864), à quelle altitude?

P. 389.

3TT. Grimiula plagiopodia b. arvernica (Phil.). — De nou¬
veaux spécimens m'ont présenté des capsules à péristome par¬
fait dont les dents arrivaient presque à se rejoindre par le
sommet.

P. 411.
* Barbula mucronifolia (Schw.). — Pyrén. cirque de Gavarnle

(Renauld).

P. 416.
399.Barbula camesceiis Br. — Puy-de-Dôme,Royat(Gasllien).

P. 443.
43^bîs. Trichostuiiumi anomalum Schimp. Coroll. et

Syn.; Barbula anomala Br. eur. t. 169.
La description abrégée, mais suffisante de cette espèce se trouve,

p. 443, à la suite d'observations concernant le 1\ Barbula; elle a été
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trouvée par M. Philibert dans l'Hérault, aux Capouladous (Rev. bryol.
-1884, p. 29).

P. 444.
* Trichostomum nitidum (Sch.). — Au sujet de cette Mousse, con¬

sultez un article de M. Philibert dans la Revue bryologique, '1883,
p. 77 ; M. Philibert a trouvé fertile près d'Aix en Provence cette
espèce controversée ; ses observations, publiées après l'impres¬
sion de mon travail, ne modifient pas sensiblement les con¬
clusions auxquelles je m'étais arrêté.

P. 447.

439 bis, Trid«ostosmsm inflexurn Bruch in Dr. eur. 1.178.
•—• Bouches-du-Rhône, rochers calcaires ombragés près d'Aix
(Philibert, Rev. Bryol. 1884, p. 29).

P. 827.

51 T. Fissidens ruftolus Rr. eur. — M. Cardot vient de
reconnaître cette espèce dans les spécimens-qui lui ont été
envoyés par M. Delogne, de Frahan dans les Ardennés belges,
non loin de nos frontières. Le F. riifulus a dû être distribué
partiellement dans le Bryotheca belgica, n° 87 ; cependant la part
que je dois à la générosité de M. Gravet appartient bien au
F. rivularis conformément à l'étiquette.

P. 433.

416, Barbuda, revolvesis Sch. — Fissures des rochers au
nord du Bédat près Bagn.-de-Bigorre (de Mercey).

P. 207.

193. Bnxbaumia iiidhisiat» Brid. — Allier, vieilles souches
au Montoncel (Berth. et du Buyss.).

P. 886. Mypsïiani cupressiforme L. var. subjulaceum Mdo.—
Pyrénées, rochers granitiques aux env. de Mont-Louis (Renauld),
val d'Aran (Jeanbernat).
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ERRATA

P. 68. Avant SI, Hypnum chrysophyllum, mettez :

2. Une nervure unique, atteignant ou dépassant le milieu.

P. 113. Au lieu de Marcenx, lisez : Morcenx. Cette faute se retrouve
en divers autres endroits.

P. 223. Au lieu de 9e Tribu, lisez : 6" Tribu.

P. 250. La planche du Br. eur. concernant le Bryum Blinda est numé¬
rotée 383, au lieu de 393.

P. 287. Dans la description du Bryum elongàtum, 5e ligne en remon¬
tant du bas de la page, complétez: ... pédicelle pourpre ou
rougeâtre, à la fin décoloré; long. 15—40mm ; capsule d'«n
jaune clair, souvent plus colorée en dessus, oblique ou subhori-
zontale, à la fin presque dressée, etc.

P. 393. Au sujet des localités de YOrthodontium gracile, lisez : Scaër,
au lieu de Icaer, et vieux arbres, au lieu de vieux aulnes.

P. 297. lre ligne en haut, au lieu de cellules de l'orifice, lisez : cellules
de l'opercule.

P. 301. A la description du Funaria curviseta, ajoutez : Péristome nul.

P. 308. Dans la description du Tayloria splachnoides, 2e ligne, sup¬
primez le mot pendantes.

P. 370. La planche du Br. eur. concernant le Grimmia alpestris est
la pl. 281 et non 232.

P. 468. Ligne 28, mettez : sont, au lieu de : étant.

P. 501. Avant Dicranum polycarpum, mettez :

2. Capsule sillonnée; feuilles papilleuses.

P. 503. Dans la diagnose du sous-genre Dicranella, à fleurs dioïques
ajoutez : rarement monoïques.
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Funaria Schreb , -96.
calcarea Wabl , 298.
convexa Spr., 299, 694.
curvlseta Lindb., 311.
fascleularis Sch., 300.
hiberriica Hook., 299.
liygrometric.i Hedw., 297.
mediterranea Lindb., 298.
mierostoma Br. E., 298.
Muekleubergù Schw., 298.
serrala Br. E., 299.

Funariacées, 296.
Geheebia Sch., 394.

cataractnrum Sch., 395.
gtgantea (Funckj, 395.

Georgia pe.llucida Spr., 208.
Glypliocarpus We.bbii Mont., 223.
Grimmia Ehrb., 364.

africaua B. et de N., 386.
alpestris Schl., 370.
anceps, N. B., 371.
ancistr^des D. et M./379.
Anodon Br. E., 389.
apiculata H. et H , 383.
apocarpa Hedw., 391.
aquatica C. Muell., 363.
arenarla Hpe., 383.
arvernica Ph!l., 389, 606.
atrata M. et H., 365, 606.
atrovirens Sm., 432.

Grimmia ccespiticia Lindb., 369.
capillala de Not., 388.
commutata Hnebn., 367.

* conferta (Funck), 392.
conioria Sclr., 3i0.
cribrosa Hedw., 354.
crinita. Brld., 387.
curvula Br. E., 383.
deciplens Lindb.. 384.
Donniana Sm., 372.
elatior Br. E., 377.
elongata Kaulf., 365.
flaccida de Not., 395.
funalls Sch , 382.
funalis Br. E., 384.
geniculala Schw.. 541.
qignntea Sch., 395.
givphomltrioldes B. et de Not.,

353.
Hartmani Sch., 376.
incurva Schwtegr., 380.
incurva Br. E., 381.
Jacquini Gar., 369.
leucophsea Grev., 373.

* Lisse (de Not.), 378.
marltlma Turn., 394.
microcarpa C. Muell., 361.
mollis Br., 373.
montana Br. E., 369.

* Muehlenbeckil (Sch.), 380.
obtusa Schwsegr., 372.
orbicularis Br. E., 386.
ovalis Lindb., 368.
ovata Br. E., 368
patens Br. E., 375.
plagiopodia Hedw., 388, 606.
procera B. et de N., 361.
pulvinata Sm., 385.
re.curvata Hedw., 538.
rivularis Schwœgr., 391.
rubella Roth, 463.
Sardou de Not., 379.
Schultzii Wils., 384.

* sphserica (Sch.), 393.
spiralis H. et T., 382.
sulcata Sant., 369.
Tergestina Tom , 374.
torquata Grev., 381.
trlchophylla Grev., 378.
trlt'ormls C et de Not., 390.
unciiiata Kauif., 380.
unlcolor Grev., 366.

Oi'imiuiécs, 355.
Gymnocybe paluslris Frles, 223.
Gymnostomum Hedw., 553.

aqualicum Brld., 399.
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Gymnostomum calcareum Nees.,
556.

compactum Schl., 532.
crlspatum Sch.. 358
curvirostrum Hedw., 533.
curvisetum Schw., 301.
ericetorum B. et N., 302.
Heimii Hedw., 175.
imberbe Sm., 397.
intermedium Turn., 473.
lapponicum Hedw., 351.
microstomum Hedw., 558.
minutulum Schw., 477.
murale Sch , 559.
ovatum Hedw., 470.
piriforme Hedw.,
pulvinatum Hedw., 393.
riparium Host , 401.
rostellatum Sch., 560.
rupestre Schw., 555.
rutitans Hedw., 550.
sphœricum Schw., 303.
squarrosum Wlls., 560.
tenue Schr., 557.
tetraqonum Schw., 604.
tortile Schw., 557.
trichoides W. M., 540,
truncatum Hedw., 476.
viridulum B E., 556.
Wilsoni Hook., 475.
Wimmerianum Lendtn., 550.
Gyroweisia reflexa Sch., 548.

Habrodon Sch., 173.
Noiarisii Sch., 174.
perpusillus Lindb., 174, 598.

Hedwigia Ehrh , 395.
albicans Lindb., 396.
aqualica Hedw. 399.
cilia'a Ehrh., 396.
imberbis Spr., 397.
sciuroides de Not., 398.

Hedwigidium imberbe Br. E., 397,
Heterocladium Br. E. 159

dimorphum Br. E., 159
heteropterum Br. E., 160.
squarrosulum Lindb., 159.

Holmgrenia stricta Lindb., 149.
Homalia Br. E., 149.

Besseri Lorb., 186.
lusitanica Sch., 150.
Pourretiana Roum., 186.
trichomanoides Br. E., 149.

Homalothecium fallax Phil., 141.
Philippeanum Br. E., 142.
sericeum Br. E. 140.

Ilooferia lucens Sw., 176.
splachnoides Schw., 308,

Hookériées, 176.
Hylocomium (Br. E.), 2.

brevirostre Br E., 7.
calvescens Lind., 4.
fimbriatum Br. E., 6.
loreum Br. E., 5.
pyrenaicum Lindb., 6.
ruqosum Lindb., 44.
splendens Br. E., 9
squarrosum Br. E., 3.
triquetrum Br. E., 2.
umbratum Br. E., 8.

Hymenostomum crispatum N.H., 558.
microstomum II. Br., 558.
Muellcri Br., 558.
murale R. Spr., 559.
phascoides Br. E., 560.
squarrosum N. II., 561.
tortile Br. E., 557.
unguiculatum Phil., 447.

Hyocomium flagellare Br. E., 118.
ïiyjmacées, 1.
Hypnées, 1.
Hypnum L., 2.

abietinum L., 158.
adiantoides L., 521.
aduncum Hedw., 59, 590.
albicans Neck., 132.
algirianum Brid., 99.
alopecurum L., 92.
alpestre ill. E. non Siv., 21.
alpinum Sch., 24.
arcticum Somm., 22.
arcuatum Lindb., 36.
atténuatum Sclireb., 165.
atrovirens IHcks., 161.
aureum Lag , 138.
Bambergeri Sch., 587.
Borreri Spr., 90.
Breidleri Jur., 15.
brevirostre Ehrh., 7.
bryoides L., 526.
cEespitosum Wils., 120, 595.
callichroum Brid., 37, 587.

* calvescens (Wils.), 4.
campestre Bruch., 130.
calenulatum Brid., 163.
chryseon Sch., 148.
chrysocomum Dicks., 213.
chrysophyllum Brid., 68, 591.
circinnatum Brid., 114, 594.
cirrosum Schw., 121, 595.
collinum Schleich., 135, 596.
commutatum Hedw., 45.
concinnuin de N., 151.
confertum Dicks., 96, 593.
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Hypnum Conferva Schw., 80.
confervoides Brid., 80, 591.
contiguum N. ab Es., 55
cordifollum Hedw., 15, 585.

* Cossonl (Soh.), 56.
erassinervium Tayl., 107.
crinale Schleich., 39.
crlspum L., 181.
Crista-eastrensis, 27, 586.
croceum Tayl., 30
cupressiforme L., 31, 586, 607.
curvatum Rav., 36.
curvatum Sw., 143.
curvipes Guemb., 77.
curvisetum Brid., 111, 594.
cuspidatum L., 17, 585.
deflexifolium de Solm., 115.
delicatulum L., 157.
delitescens N. B., 30.
demissum Wils., 100, 593.
denticulatum L., 84, 591.
depressum Bruch., 101, 593.
dilaiatum Wils., 2-4.
dimorphum Brid., 159.
dolomiticum Nilde, 40.
elegans Hook., 89
elodes R Spr., 70.
eugyrium Sch., 21, 585.
exannulatum Guemb., 62.

* falcatum (Brid.), 46, 589.
fallax Brid., 51.
fastigiatum Brid., 40, 589.
fertile Sendtn., 39.
filamentosum Dicks., 162.
filescens Brid.?, 113.
filiclnum L., 48.
flagellare Dicks., 118, 594.

* fluviatlle (Sw.), 73, 591.
fluitans L., 62.
Geheebii (Mild.), 123, 595.
gigauteum Sch., 14.
glaciale C. Hart., 128.
glareosum Bruch., 131.

* Goulardi (Sch.), 22.
Haldanianum Grev., 43, 589.
Halleri L. f„ 70, 591

* hamifolium (Sch.), 59.
hamulosum Br. Eur., 588.
heteropterum R Spr., 160.
Heufleri Jur., 38, 588.
Hildenbrandii Gar., 113.
hygrophilum Jur., 78, 591.
Illecebrum Schw., 120.

* imponens (Hedw.), 34, 587.
incurvatum Schrad., 42, 589.
Intermedium Lindb., 56, 590.

* irrigatum (Zetterst.), 47, 590.

Hypnum irriguumH. et W., 72,591.
julaceum WilL, 169.
Juratzkanum N. B., 74, 591.

* Knelffll (Sch.), 60, 590.
* Kochii (Br. eur.), 77, 591.

Isetum Brid., 596.
Latebricola N. B., 87, 592.
leptophyllum Sch., 75.
Lindbergii Mitt., 36.
longirostre Ehrh., 112.
loreum L., 5.
lucens L., 176.
luteolum G. M., 596.
lutescens Huds., 137.
lycopodioides Schw., 51.
megapolitanum Bland., 95.

* méridionale (Sch.), 113, 594.
minuiulum Hedw., 157.
molle Dicks., 23, 585.
molle Sch., 24.
molluscum Hedw., 28, 586.
moniliforme Wahl.,169.
morense Schleich., 180
Muellerianum N B., 92, 593.
murale Hedw., 98.
myosuroides L., 117, 594.
myurum Poil., 143.
napceum Limpr., 47.
nervosum C. Muell., 167.
nitens Schreb., 139, 596.
nitidulum, 593.
nivale (non Lor.), 12, 584.
Oakesti Sull., 6.
ochraceum Tur., 20, 585.
ornithopodioides Iiuds., 145.
orthocarpum La Pyl., 151.
palustre L., 25
Patientii» Lindb., 36, 587.

. peliucidum Wils., 52.
perichœtinle Br. eur., 42.
petrœum N. B., 30.
piliferum Schreb., 106.
planifolium Brid., 89.
plicatum Schleich., 136.
plumosum Sw., 131, 596.
polare Lindb., 586.
polyanthum Schreb., 146.
polycarpum Bland., 60.
polygamum Schlmp., 65.
polymorphum Br. eur., 68.
polymorphum Wils., 66.
populeum Hedw., 125.
prœcox Hedw. 116.
prselongum L., 103, 593.
pratense Koch., 36, 587.
procerrlmum Mdo, 30, 586.
pseudoplumosum Brid., 131.
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Hypnum Psilocaulon Card., 590.
pulchellum Dicks., 90, 593.
pumilum Wils., 110, 594.
purum S., 16.
pyrenaicum R. Spr., 6.
radicale P. B., 73, 591.
RavaudI N. Boul., 40.
recognitum Hedw., 156.
reflexum Stark., 124.
reptile Rich., 42.

* resupinatum (Wils.), 34, 587.
revolvens S\v., 55.
riparlum L., 76.
rivulare Br. eur., 122.
Rœsei Sch., 26.
Iiotœ de Not , 63.
rotundifolium Scop., 98.
rugosum Ehrli., 44, 589.
ruscifolium Neck., 94.
rusciforme Weis., 94.
Rutabulum L., 129.
salebrosum Hoffm., 133.
salicinum (Br. eur.) 134.
sarmentosum Wahl., 17, 585.
Schreberi Willd , 13.
Sckimperianuvi Lor , 24.
sciaroides L., 179.
scleropus (Sch.), 106.
scorpioides L., 19, 585.
Sendtneri Sch., 57.
sericeum L., 140.
serpens L., 79.
silesiacum Selig-, 88, 592.

* silvaticum (L.;, 85, 591.
Smithii Dicks.. 186.
Solmsinnum Sch., 55.
Sommerfelt.il Myr., 66.
speclosum Brid., 102.
splendens Hedw., 9.
Sprucei R. Spr., 82.
squarrosulum Voit., 159.
squarrosum L., 3.
Starkei Brid., 128.
stellatum Schreb., 67.
Stokesii Turn., 105.
stramineum Dicks., 11, 584.
striatellum G. Mue II,, 88.
striatulum R. Spr., 113, 594.
strlatum Schreb., 112.
strigosum Hoffm., 116, 594.
subpinnatum Lindb., 4.
subsulcatum Sch , 48.
subsphœrocarpum Schl., 26.
subtile Hoffm ,81.

* sulcatum (Sch.), 48, 590.
Sullivantice Sch., 592.
lamariscinum Hedw., 155.

Hypnum taxifolium L., 523.
teclorum FUncIc., 163.
Teesdalel Sw., 111.
tenellum Dicks. 99.
Tommasinii Sendt., 108, 594.
trachypodium C. Muell., 127.
tricliomanoides Schreb., 149.
trlchophorum N. Spr., 86.
trifarium W. et M., 12, 584.
triquetrum L., 2.
turgescers Sch., 18.
umbratum Ehrh., 8, 584.
uncinatum Hedw., 53, 590.
undulatum L., 83.

* Vallis-Clausfe (Brid.), 50, 590.
varium Sull., 73.

* Vaucheri (Lesq.j, 35, 587.
velutinoides Br., 109.
velutlnum L., 126.
venustum de Not , 595.
vernicosum Lindb., 52, 590.
virescens N. B., 47.
viticulosum L.. 164

* Wilsoni (Sch.), 58.
lsopterygium repuns Lindb., 88.
Isothecium Brid , 140.

apiculatum Huebn., 170.
chryseum Spr., 148
intricatum N. B., 148, 597.
myosuroides Brid., 117.
myurum Brid , 143.
ornithopodioides N. B., 145.
Philippeanum Spr., 142.
polyanthum Spr., 146, 597.
rui'escens Huebn , 147, 597.
sericeum Spr., 140
strlatum Spr., 142.
strictum (Lor.), 149.
viviparum Lindb., 143.

Jungermannia.
rupestris L., 580.

Leersia alpina Lindb., 317.
Leptobarbula (Sch.), 441.

berica Sch., 441.
meridionati.s Sch., 441.
Winteri Sch., 442.

Leptobryum (Sch.), 291.
piriforme Sch., 292.

Leptodon M., 186.
Smithii M., 186.

Leptophyllum Sch., 453.
Lept.otrichum H., 453.

flexicaule H., 453.
glaucescens H., 457.
homomallum Sch., 454.
pallidum H , 458.
subulatum H., 459.
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Leptotrichum tortile H., 455.
vaginans Sch., 456.

Lescurcea saxicoia Mild., 143.
s tria ta Br. E., 142.

Leskea Hedw., 164.
attenuata Hedw., 165, 598,
brachyclados Schw., 162.
complanata Hedw., 184.
dendroid.es Hedw., 153.
Eeldreichii Fehl . 594.
incurva Hedw., 161.
intricata Hart., 148.
Latebricola "Wlls., 87.
longifolia Spr., 166, 598.
marchica Willd., 216.
mutabilis N. Boul., 142.
myura N. B,, 143.
nervosa Myr., 167.
paludosa Hedw., 169.
piLifera Sw., 86.
polyantha Hedw., 146.
polycarpa Ehrli., 168.
pulviuata Wahl., 172.
rostrata Hedw., 167.
rufescens Schw., 147.
sericea Hedw , 140.
slrialella Brld., 88.
stricta Lindb , 149.
Sprucei Br., 82.
subrufa Wils., 148.
subtilis Hedw., 81.
trichomanoides Hedw., 149.
varia Hedw., 73.
viticulosa Spr., 164.

Lewlcéées, 155.
Lesquereuxia filamentosa Llndh.,

161.
îieucoltrvéeM, 319.
Leucobryum H., 519.

glaucum H., 520.
Leucodon Schw., 179.

morensis Schw., 179.
scluroldes Scnw., 179.

Limnobium B. E., 20.
ochraceum B. E., 20.
palustre B. E., 25.

Meesea Hedw., 227
alpina Funck., 230.
dealbnta Hedw., 230.
demissa Brld., 291.
longiseta Hedw., 228, 602.
minor Brid., 230.
trichoides Spr., 229.
triquetra Angstr., 228, 601.
tristicha Br. E." 228.
ulïginosa Hedw., 229.

Mééssées, 226.

Merceya Licjulata Sch., 551.
Microbryum Flœrkeanum Sch., 571.
Mielichhoferia Hornsch., 295.

elongata H., 296.
nitida H., 295.

Mnemosynum Éhr., 208.
Brownii C. M., 209
repanda C. M., 209.

Miiiées, 231.
Mnium L., 232.

affine Schwœgr., 239.
. albicans Wahl., 277.

androgynum L., 225.
arcuatum Dicks., 213.
austriacum P. B., 210.
capillaceum L., 464.
cinclidioides Huebn., 244.
cuspidatum Hedw., 241.
cuspidatum (L.), Lindb., 239.
cyclophyllum Schwsegr., 247.
fontanum L., 215.
hornum L., 237.
hygrometrlcum L., 297.
insigne Mitt., 239.
lacustre Bland., 274.
latifolium Schleich , 259.

* lycopodloides (Hook.), 235.
marginatum P. B., 235.
médium Br. E., 240.
orthorhynchum Br. E., 234.
osmundaceum Dicks., 310.
palustre L., 223.
pellucidum L., 208.
polycephalum Brld., 225.
pseudopunctalum B. S., 243.
pseudotriquelrum Hedw., 260.
punctatum L., 242.
purpureum L., 465.
roseum Hedw., 246.
rostratum Schwsegr., 241.
serratum Br. E., 235.
serpillifolium Neck,, 242.
splnosum Schwsegr., 233.
spinulosum Br. E , 236.
stellare Hedw., 244.
subglobosum Br. E., 243, 602,
triquetrum L., 228.
turbinatum Hedw., 258.
undulatum Neck., 238.

Mollia brachydontia Lindb., 447.
tenuis Lindb., 577.

Myrinia Sch., 172.
pulvinata Sch., 172.

Myuiella Br. E., 169.
apiculata B. E., 170.
julacea B. E., 169.
tenerrima Lindb., 170.
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Neckera Hedw., 180.
Besseri Jur., 186.
ciliata C. Muell., 396.
cladorrhizans Hedw., 151.
complanata Br. E.( 184.
crispa Hedw., 181.
curtipendula Hedw., 177.
Mediterranea Phll., 182.
Menziesii Hook., 182
pennata Hedw., 184.
Philippeana Br. E , 183.
pumtla Hedw., 183, 599.
Sendtneriana Br. E., 186.
turgida Jur,, 182.
viliculosa Hedw., 164.

Notarisia italica H., 353
Octodicerns Julianum Brid., 531.
Oligotrichum DC., 201.

liercynicum L. et DC., 201, 600.
incurvum Lindb., 201.

Oncophorus crispatus Lindb., 544.
glaucus B. E., 520.
polycarpus Brid., 501.
slrialus Lindb., 543.
Wahlenbergii Brid., 501.

Oreas Mielichhoferi Brid., 295.
Orthodontium Sclrw , 294

gracile Schw., 295.
Orlhopyxis androgyna P. B., 225.
Orthothecium chryseum B. E., 148.

intricatum B. E., 148.
rufescens B. E., 147.
strictum Lor., 149.

Ortliotrieïiées, 318.
Orthotrichum Hedw , 318.

acuminatum Ph.ll., 322.
œtnense de Not., 328.
affine Schrad., 323, 605

* alpestre (Hornsch.), 337.
americanum P. B., 343.
anomalum Hedw., 331.
appendicnlatum Br. eur., 324.
Braunii Br. eur., 337.
Bruchii WIls., 343.
coaretatum Br. eur., 343.
commutatum Brucli, 329.
confertum Brucb, 329.

* crispulum (Br. eur ), 344.
crispum Hedw., 344.
cupulatum Hoffm., 328.
diaphanum Schrad , 332.
dilatatum Br. eur., 343.
Drummondil Grev., 346.
fallax Bruch., 33b.
fallax Schimp., 339.
fastigialum Bruch., 323.
flaccum de Not., 328.

Orthotrichum Flœrkei Hornsch.,
329.

fuscurn Vent., 329.
gymnostomum Bruch, 320,

605.
Hutchinsiœ Sm., 342.
Killiasli C. Muell , 325.
leucomitrium Bruch, 340.
liocarpum Br. eur , 320.
Ludwlgil Brid., 345.
Lyellil H. et T., 321.
macroblepharum Schimp., 325.
nudum Diclcs., 329.
obtusifolium Schrad , 319.
pallens Bruch, 337.
patens Bruch, 336.
pellucidum Lindb., 332.
Philiberti. Vent., 339.
phyllanthum Br. eur., 346.
pseudo-urnigerum C. Muell.

230.
pulchellum Sw., 340.
pumilum Sw., 335.
pumilum Br. eur., 339.
rivulare Turn., 333.
Roger! Brid., 338.
Rudolphianum Lehm ., 329.
rupestre Schleieh , 325.

* saxatile (Brid.), 332.
Schimperi O. Hamm., 339.
Schubartianum Lor., 330.

* Shavii (Wils.), 326.
speciosum Nees , 324.
splachnoides Frœhl., 173
Sprucei Mont., 334.
stramineum Hornsch., 336.
striatuirl Auct., 320.

* Sturmii (H. et H.j, 327, 605.
tenellum Bruch , 334.

*

urnigerum (Myr.), 330.
* Venturii (de Not.), 329.

AVinteri Schimp., 341.
Paludella Ehrh., 226.

squarrosa Brid ,227.
Pharomitrium subsessile Sch , 471
Phascacées, 562.
Phascum Schreb , 563.

Acaulon L., 569.
alternlfolium Kaulf., 564.
altéraifolium Dicks., 578.
axillare Dicks., 566.
badium Voit., 572
bryoides Dicks , 567.
cohœrens Hedw., 573.
crassinervium Grev., 573.
crispum Hedw., 561.
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Phascum curvicollum Hedw., 568.
curuisetum Schreb., 570
cuspldatum Scbreb., 569.
elatum Brld., 570.
Flœrkeanum W. M., 571.
macrophyllum Wlb., 569.
mutlcum Schreb., 570.
nitldum Hedw., 566.
palustre B. E., 563.
patens Hedw., 572.
piliferum Scbreb., 570.
rectum Sw., 567.
recurvifolium DIcks., 573.
rostellatum Brid., 560.
Schreberianum Dicks.. 569.
serratum Scbreb., 576.
slenophylium N. H., 574.
subulatum L., 565.
subulatum Schreb., 564.
trlquetrum Spr., 571.

Philonotis Brld., 214.
* calcarea (Sch.), 214.

capillaris Llndb., 217.
fontana Brld., 215.

* marcbica (Brid 1, 217, 601.
rlgida Brld., 217.

Physcomitrella Br E., 572.
patens B. E., 572.

Physcomitrium Brld., 302.
curvi.sel.unt Br. E., 301
erlcetorum Br E., 302.
eurystomum Sendtn., 303
fascicularebr. E , 300.
pirlforme Brld., 303.
solelrolli Mont., 301
sphœricum Brld., 303.
tetragonum Br. E., 604.

Plagiobryum (Llndb.), 290.
Plagiolhecivm (Br. E.), 82.

elegans Scb , 89.
Gravelii Plr., 85.
Latebricola Br. E., 87.
Mueklenbeckii Br. É., 88.
Muellerianum Schlmp., 92.
nitidulum Br. E., 90.
nitidum Llndb., 90.
ortlwcladum Br. E., 86.
piliferum Br. E , 86.
pulchellum Br. E., 90.
Rœseanum Br E., 86.
Scliimperi J. M., 89.
silesiacum Br. E., 88.
silvaticum Br. E., 85.
undulatumBr. E., 83.

Platygyrium repens Br E., 152.
Pleuridium acuminatum L Indb., 365.

Pleuridum altemifolium Br.E., 564
nitidium Br. E.,566.
palustre Br. E., 563.
subulatum Br. E , 565.

Pleurochœtc squarrosa Llndb., 419
Poçfonatum Brld., 197.

aloldes P. B., 209, 600.
alplnum Rœhl., 197.
Dicksoni Brld., 200.
nanum P B., 200.
urnlgerum Rœhl., 199, 600.

Pohlia arctica R. Br., 277.
acuminata H. et H., 289.
brachycarpa H. et H., 289.
curvisela H. et H., 289.
inclinata Sw., 276.
paradoxa Huebn., 267.
polymorphaïl. et H., 288.

Polytrichées, 192.
Polytrichum L., 192.

aloides Hedw.. 200.
alpinum L., 197.
angustatum Brld., 203.
arcticum Sw., 198
attenuatum Menz., 193.
brevifolium R. Br., 198
commune L , 192, 600.
formosum Hedw., 193.
gracile Dlcks , 194, 600.
llercynicum Hedw., 201.
Hoppei Hornsch., 197.
junlperlnum Wllld., 195.
nanum Hedw., 201.
perigoniale Michx., 193.
piliferum Scbreb., 196.
pumilum Hedw., 201.
sexangulare Flœrk., 197.

* strlctum (Banks.), 195, 600.
subrotundum Huds., 201.
urnigerum L., 199.

Pottia Br E., 469.
brycides Llndb., 567.
eœspitosa C. M., 473.
cavlfolla Ehr., 470.
erlnlta Wlls., 476.
cuneifolia S. L., 477.
curvirostra Ehr ,553.
Helmil Br. E., 475.
lamellata N B., 470.
lanceolata C. M., 472.
latlfolla C. M., 471.

* leucodonta (Scb.), 473.
minutulaBr. E.,477.
palllda Llndb., 477.
Starkeana C. M., 474.
subsessllls Br. E.,471.
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Pottia truncata Br. E., 476.
yenusta Jur., 477.
WUsoni Br. E., 475.

Pterogonium (Sw.), 145.
filiforme Schwsegr., 170.
gracile Sw., 145.
heferopterum Br., 160.
lieteropterum Brld., 171.
nervosum Schwsegr., 167.
ornithopodioides Llndb., 145.
perpusillum de Not., 174.
subenervium Spr., 174.
tectorum A. Br., 163.

Ptero gynandrum Hedw., 170.
algirianum Brid., 99 .

filiforme Hedw., 170.
repens Schwsegr., 152.
tenerrimum Brld., 170.

Pterygoneurum (Jur.), 470.
cavifolium Jur., 470.
lamellatum Jur., 470.

Pterygophyllum Brid., 176,
lueens Brld., 176, 599.

Pseudoleskea Br. E., 161
atrovirens B. E., 161.
catenulata B. E., 163
tectorum Sch., 163, 598.

Ptychodium plicatum Sch., 136.
Ptycliomiitriées, 352.
Ptychomitrium Br. E., 352.

polyphyllum B. E., 352.
pustllum B. E., 353.

Ptychostomum compactum Hornsch.,
276.

pendulum, 275.
Pylœsia polyantha Br. E., 146.
Pyramidula Brld., 604

tetragona Brld., 604.
Rhabdotueisia denticulata Br. E.,

544.
fugax Br. E ., 543.

Pihacomitrium Brld , 356.
aciculare Brld., 363.
affine Llndb., 360.
alopecurum Brld.., 360.
aquaticum Brid., 363.
carescens Brld., 357.
cataractarum A. Br., 363.
ericoides Brld., 358.
fasciculare Brld., 356.
flavipes Brld., 414.
heterostlchum Brid., 358.
hypnoides Llndb., 358.
lanuginosum Brid., 358.
microcarpum Brld., 360, 361.
obtusum Llndb., 360.

Rhacomitrium patens Huebn.,375.
protensum A. Br., 363.
ramulosum Llndb., 360.
sudeticum Br. E., 361

Rhynchostegium (Br. E.), 93.
Algirianum Llndb., 99.
androgynum Br. E., 102.
confertum Br. E., 96.
curvisetum Sch., 111.
Delognei Pir., 97.
demiisum Br. E., 100.
depressum Br. E., '101.
elegans Lindb., 89.
mediterraneum Jur., 594.
■megapolilanum Br. E., 95.
méridionale de Not., 113.
murale Br. E., 98.
rolundifolium Br. E., 98.
rusciforme Br.. E., 94.
tenellum Br. E., 99.

Saproma vogesiacum Brid., 562.
Sckistidium.

apocarpum Br. E., 391.
confertum Br. E., 392.
maritimum Br. E.. 394.
pulvinatum Brid., 393.

Scliàstoearpes, 579
Scliistostégées, 310.
Schistostega M , 310

osmundacea "W. M., 310, 605.
Scleropodium (Br. E.), 119.

ccespitosum Br. E., 120.
lllecebrum Br. E , 120.
trachypodium Brid., 127.

Scopelophila Spr., 551
ligulata R. Spr., 551.

Scorpiurium rivale Sch., 115.
Sekra minor Llndb. 400.
Seligeria Br. E., 535.

acutifolia Llndb., 536.
calcarea Br. E., 537.
Donlana C. M., 539.
erecta Phillb., 539.
pusilla Br. E., 533.
recurvata Br. E., 538.
setacea Wulf., 538.
subcernua Sch., 538.
tristlcha Br. E., 536.

Séligéi'iées, 534.
Sphœrangium muticum Sch., 570.

triquetrum Sch., 571.
Sphagnum arboreum Huds., 187.
Splachnécs, 304.
Splachnum L., 304.

ampullaceum L., 304.
angustatum L. f., 306.
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Splachnum gracile SchWEegr., 305.
serralum Hedw., 303
sphierlcum L. f., 305, 605.
tenue Dlcks. 309.

Sporlcdera palus tris Sch., 563.
Stereodon revolutus Mitt., 38.

rubellus Mitt., 149.
Stylostegium.

eaeppititium Br. E., 535.
Swarlzia pusilla Ehr., 535.
Syntricliia (Brld.), 403.

inlermedia Brid., 405.
lœvipila Brid , -408.
lati/olia Huebn., 407.
montana Nees., 405.
norvégien AV., 405.
Princeps Mitt., 412.
pulvinata Jur., 400.
ruralis Brid., 403.
subulala Brid , 410

Systegium Sch., 559.
crispum Sch., 561.
Mitlenii. Sch , 562.
mullicapsulare Sch., 561,
rostellaturn N. B., 560.
squarrosum N. B., 561.

Tayloria Hook , 307.
serrata Br. E , 308.
splachnoides Hook., 308;
tenuis Sch., 309.

Teti»a.i>Ui«Sées, 207.
Tetra phis Hedw., 208,

pelluoida Hedw., 208.
repanda F., 209.

Tetraplodon Br. E , 306.
angustatus Br. E ., 306.
mnioides Br. E., 307.
urceolatus Br. E., 307.

Tetrodontium Sch., 209.
Brownianum Sch., 209, 601.

*

repandum (Schw.J, 209.
Thamnium (Br. E.) 92.

alopecurum Br. E., 92.
Thyidium Br. E., 597.

abietinum Br. E., 158.
catenulatum de Not., 163.
declpiens de Not., 597.
delicatulum Br. E., 156.
delicatulum Lindb., 157.
minutulum Br. E., 157.
recognitum Lindb., 156.
tamariscifolium Lindb., 155.
tamariscinum Br. E , 155.

Timmia Hedw., 210.
austriaca Hedw., 210.
bavarica Hessl., 212.

Timmia megapolitana Hedw., 212.
norveglca Zett , 211.

Timmiées, 210.
Tortula atrovirens Lindb., 432.

bryoides Lindb., 567.
chloronotos Brid , 415.
erassinervis de Not., 435.
ericasfolia Lindb., 436.
extenuata de Not., 416.
inermis Mont., 412.
insulana de Not., 430.
lœvipilœformis de Not., 409,
lalifolia Br., 407.
Laureri Lindb., 441.
membranifolia Hook., 433.
nitida Lindb.. 444.
oblongifolia "Wlls., 416.
papillosa Wils., 407.
Princeps de Not., 412.
squaiuigera de Not., 433.
slellata Lindb., 435.
suberecta Hook., 440.
virescens de Not , 406.

Trematodon Rich., 518.
ainbiguus H ,518.
brevlcollls H., 519

Trichodon cylin.dric.us Sch., 468.
Tricliostotinécs., 402.
Trichostomum Hedw., 437.

aciculare P.-B., 363.
affine Schl., 360.
aloides K., 436.
anomalum Sch., 443, 606.
Barbula Schw., 442.
barouloides Brid., 442.
bericum de N., 441.
brachydontium Br , 447.
canescens Hedw., 357.
cernuum Lindb., 440,
conicum H., 466.
convolutum Brid., 432.
crlspulurn Br., 446.
cylindricum C. M., 459
cylindricum Hedw., 468.
decipiens Schultz., 384.
diffractum Mitt., 444.
fasciculare Schr., 356.
flavicans C. M., 439.
flavovirens Br., 443.
flexicuule Br. E., 453.
flexifolium Sm., 461.
flexipes Br. E., 443.
fragile C. M., 421.
funale Schw., 382.
Guepini C. M., 438.
heterostichum Hedw., 359.
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Trichostomum hypnoides Willd.,
358.

inclinalum C. M., 440.
incurvum Horn., 377.
inflexum Br., 447, 607.
Lamyanum Sch., 461.
lanuginosum Hedw., 358.
latifolium Schw., 437.
Laurerl Schultz., 441.
littorale Mitt., 444.
medlterraneum C. M., 449.
microcarpum Brid., 360.

* Monspeliense (Sch.), 452.
mutablle Br. E., 447.

* nitidum (Sch.), 444.
obliquum C. M., 440.
ovatum W. M., 367.
pallldlsetum H. M., 453.
pallidum Hedw., 458.

* Phllibertl (Sch.), 452.
polyphyllum Schw., 352.
pusillum Hedw., 455.
reflexum Llndb., 548.
rigidulum Sw., 450.
striclum Br. E., 467.
subulatum Br. E., 459.
sudeticum F., 361.
systylium C. M., 440.
tenue Br. E., 441.
tophaceum Brid., 448.
triumphans de N., 451.
undatum Sch., 425
vaginans Sull., 456.

Ulota (Brid ), 342.
Bruchii Brid., 343.
crispa Brid., 344.
crispula Brid., 344.
Drummondii Brid., 346.
Hutckinsiœ Sch., 342.
intermedia Sch.. 345.
Ludwiyii Brid., 345.
phyllantlia Brid., 346.

Voitia nlvalis H., 563.
vogesiaca H., 562.

Webera (Hedw.), 277.
acuminata H. et H., 289.
affinis Br., 267.
albicans Sch., 277.
annotina Schw., 281.
bicolor H. et H., 286.
Breidleri Jur., 279.
cœspilosa H. et H., 286.
carnea Sch., 282.
commutata Sch., 278.
cruda Sch., 283.
cucullata Sch., 286.
elongata Sch., 287.

Webera longicolla Hedw., 288.
longiseta Brid., 285.
Luawigii Sch., 279.
Neâpolitana de Not., 293.
nutans Hedw., 284.
polymorpha Sch., 288.
strangulata Nees., 285.
subdenticulata Brid., 286.
Tozeri Sch., 283.

Weisia Hedw., 542.
acuta Hedw., 534.
Agoyanensis Mitt., 552
Bruntoni de Not., 544.
ccespitosa Br., 473.
calcarea Hedw., 537.
cirrata Hedw., 546.
controversa Hedw., 549.
crispula Hedw., 545.
denticulata Brid., 544.
fastigiata H., 535.
fugax Hedw., 543.
Ganderi Jur., 550.
latifolia Scliw., 471.
Mielichhoferiana F., 295.
mucronata Br. E.. 550.
nigrita Hedw., 533.
pusilla Hedw., 53.5.
recurvata Brid , 538.
recurvirostra Hedw., 463.
reflexa Brid., 548.
squarrosa C. M., 560.
starkeana Hedw., 474.
Templetoni. Hook., 301.
tenuirostris H. et T., 459.
tristicha Brid., 536.
verticillata Brid., 547.
viridula Brid., 549.
Welwitschii Sch., 542.
"Wimmeriana Br. E., 550.

Zieria demissa Sch., 291.
julacea Sch., 290

Zygodon H. et T., 347.
aristatus Lindb., 350.
Brebissoni Br. E., 350.

* conoideus (H et T.), 350.
conoideus Br. E., 348.
Forsteri Wils., 348, 605.
gracilis Wils., 350.
lapponicus Br. E., 351.
Mougeoti Br. E., 351.
Nowelli Sch., 350.
rupestris Lindb., 349.
Sendtneri Jur., 349.
Stirtoni Sch., 350.
viridissimus Brid., 349, 605.

Zygodoiitées, 347.
Zygotrichia cylindrica Tayl., 430.
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PRINCIPAUX OUVRAGES DU MÊME AUTEUR

Notice sur la Géographie botanique des environs de Saint-Dié, i 8t>6. 1 fr,

Goethe et la Science de la nature, 1869.

Les Ronces vosgiennes.

Sept livraisons ont paru ; chaque livraison de vingt espèces
publiées en nature avec un texte descriptif (chez l'auteur) .. 10 fr.

Flore cryptogaraique de l'Est: Muscinées, 1872 10 fr.

Notice sur les travaux bryologiques de Prost, dans les environs de Mende,

(Lozère), 1874.

La question de l'Espèce et les Évolutionnistes, 187o . 1 fr.

Le terrain houiller du Nord de la France, 1876 -10 fr.

Etudes sur la Distribution géographique des Mousses rn France, 1877. 4 fr.

Recherches de Paléontologie végétale sur le terrain houiller des mines de
Béthune (Pas de-Calais), 1878 .. 2 fr. 50

Recherches de Paléontologie végétale sur le terrain houiller des Vosges
1879 2 fr.

Révision de la Flore des départements du Nord de la France, 1878-1879
3 fasc 3 fr.

Considérations sur l'enseignement des sciences naturelles en France,
1S82 - 1883, 3 fasc . 2 fr.

A l'exception des Ronces vosgiennes, ces diverses publications se
trouvent h la librairie Savy, boulevard Saint-Germain, 77, Paris.

Lille.-Imp. Lofebvre ~Duorç:q
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