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Notice sur la Bryotheca Helvetica 

Cette collection nationale de Mousses, rassemblée, depuis 1882 par 
mes soins, comprend aujourd'hui : 

A. — La collection des Mousses de la Suisse en 20.000 expl. environ. 

B. — Une collection de Mousses européennes, en 6.000 expl. environ. 

C. — Une collection de Mousses de l'Amérique du Nord et du Japon, 
1000 expl. environ. 

D. — Une collection de Mousses exotiques, dans laquelle tous les genres, 
à peu d'exceptions près, sont représentés : 2000 expl. env. 

E. — Un exemplaire complet (moins les Sphaignes) des Musci euro-
paei exsiccati de Bauer. Un fascicule des Musci jennici de Brotherus. 

F. — Une collection de doubles pour échange, environ 1000 expl. 

G. — Une collection de Mousses non déterminées à étudier. 

Les collections A et B sont réunies. 

Classification. Les collections A, B, C, D, F sont classées par ordre alpha
bétique. 

Les exemplaires, non collés pour la plupart, sont renfermés dans des 
enveloppes de papier, épinglées sur des feuilles de papier gris grand 
format, et renfermée dans des cartons (une trentaine environ). Ils sont, 
dans la règle, nombreux et bien préparés. Les Mousses suisses, parti
culièrement, sont en beaux exemplaires, abondants. 

Numérotation. Chaque exemplaire porte un numéro composé de trois 
nombres : le premier et le deuxième indiquant la page et la colonne de 
la Flore des Mousses de la Suisse, Vol. I, Tableaux synoptiques, où se trouve 
la diagnose de l'espèce ; le troisième est le numéro de l'exemplaire dans 
la B. H. 

Les numéros pairs se rapportent aux exemplaires suisses, les impairs 
aux européens non suisses. Ces numéros figurent à titre de références dans 
la Flore des Mousses de la Suisse et ses suppléments. 

Etiquette. Chaque exemplaire porte une étiquette collée à l'enveloppe 
ou écrite sur celle-ci. Dans la règle, cette étiquette porte : 
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le nom de l'espèce et, le cas échéant, de la variété ou de la forme, 
la désignation du pays, province, canton, localité de provenance, 
des indications concernant le substrat, l'altitude, la date de la récolte, 

etc. 
le nom du collecteur, etc. 

Détermination. Chaque exemplaire a été vérifié et contrôlé par l'examen 
microscopique. Pour un très grand nombre des exemplaires, les résultats 
de cet examen sont consignés, ainsi que les dessins microscopiques, sur 
l'enveloppe ou sur une fiche jointe à celle-ci et portant le même numéro. 

Certains genres critiques ont été revisés par des spécialistes mono
graphes ; ainsi par exemple : 

les exemplaires du genre Molendoa, par Gyorffy. 
Grimmia, par Lôske. 
Orthotrichum, par Grönval. 
Philonotis, par Dismier. 
Plagiotheciwn, par Meylan. 
Drepanocladus, par Sanio. 
Sphagnum, par Wheldon, etc. etc. 

La collection des espèces européennes du genre Bryum, étudié spéciale
ment par Amann, comprend environ 1200 exemplaires, appartenant à 
environ 300 espèces. 

Echanges. La B. H. renferme, en outre des exemplaires récoltés par 
Amann et ses collaborateurs à la FI. M. S., Meylan et Culmann, les 
exemplaires acquis par voie d'échange ou d'achat des botanistes bryologues 
principaux tels que : 

Doubles de l'Herbier Schleicher, provenant de l'Herbier Gaudin, 
comprenant presque tous les originaux de Schleicher, acquis de L. Favrat. 

Types originaux de Bruch, de l'Herbier Breutel (achetés). 

Echanges et dons des botanistes suisses : Favrat, Hegetschweiler, 
Weber, Forster, Mari, Conti, Jaeggli, Aebischer, Gams, Corboz, Bender, 
Wolf, Steiger, Guinet, etc. 

Echanges et dons de botanistes étrangers : 

France : Philibert, Camus, Corbière, Bescherelle, Crozals, Dismier, 
Husnot, Douin, Hétier, Coppey, Renauld, Thénot, etc. 
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Belgique : Gravet, Naveau, Hennen. 

Allemagne-Autriche : Geheeb, Warnstorf, Herzog, Mönkemeyer, Roth, 
Limpricht, Sanio, Breidler, Györfry, Baur, Bauer, Schmid, Robic, 
Kern, Grebe, Burchard, etc. 

Scandinavie : Hagen, Bryhn, Ryan, Zetterstedt, Kaurin, Grönval, Bro-
therus, Malta, Zickendrath. etc. 

Italie : Artana, Corti, Bottini, Levier, Sbarbaro, Venturi, etc. 

Etats-Unis d'Amérique et Canada : Holzinger, Chamberlain, Andrews, 
Depret, Bailey, Bartram Musci Arizonae, etc. 

Grande Bretagne : Dixon, Wheldon, etc. 

Japon : Sasaoka. 

La très grande majorité des exemplaires suisses ont été récoltés et 
étudiés par Amann (depuis 1882), dans tous les cantons suisses, la chaîne 
des Alpes en entier et le Jura. Figurent aussi dans la B. H., les récoltes 
d'Amann dans la Forêt-Noire, les Vosges, la Ligurie, l'Estérel, la Provence, 
les Pyrénées, les environs de Pans, etc. 

A la Bryotheca helvetica est annexée une Collection manuelle (Hand-
herbanum) des Mousses européennes : exemplaires collés sur cartes 
(2 cartons). 

Catalogue spécial des annexes à la B. H. espèces européennes du genre 
Bryum. 

Catalogue par fiches des Mousses exotiques de la B. H. 

Catalogue par fiches des Mousses de l'Amérique du N. et du Japon. 

Bibliothèque bryologique et botanique comprenant lés principaux ouvrages 
et publications concernant les Mousses européennes, avec Catalogue 
par fiches (env. 550 numéros). 

Catalogue des Fiches biologiques et bryogéographiques des Mousses de la 
Flore Suisse. 

Lausanne, avril 1926. J . AlWANN. 


