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Typiﬁcation d’Encalypta trachymitria Ripart (Encalyptaceae, Bryopsida)
Pierre BOUDIER*
Résumé. - Encalypta trachymitria Ripart est typifié à partir des parts de l’herbiers Des Méloizes & Ripart conservés au muséum de Bourges.
Mots-clés. - Muséum de Bourges ; Type ; Bryophytes.

INTRODUCTION
Encalypta trachymitria a été décrit par RIPART [1877] de La
Chapelle-Saint-Ursin près de Bourges (département du Cher,
France) sous le nom d’Encalypta trachymitra sans que l’auteur
n’en désigne l’holotype. La diagnose a été publiée en français
dans la quatrième livraison du numéro 4 de la Revue
Bryologique, ce qui situe la parution en juillet/août 1877 (D.
Lamy comm. pers). Dans sa diagnose, Ripart mentionne que la
plante a été récoltée à La Chapelle-Saint-Ursin près de Bourges
mais ne désigne pas de spécimen type (holotype).
HUSNOT [1884-1892] attribue à ce taxon un simple statut de
variété en relation avec Encalypta vulgaris Hedw. BOULAY [1884]
y voit également une des nombreuses variations de l’Encalypta
vulgaris. PODPERA [1952] inclus ce taxon dans l’Encalypta rhabdocarpa, reprit par WIJK & MARGADANT [1960] . L’espèce
semble tomber dans l’oubli quand les travaux de NYHOLM
[1998] puis de MOGENSEN [2001] en font à nouveau mention
en le mettant en synonymie avec Encalypta leucodon Lindb,
binôme prioritaire.

1877, legi ipse Ripart.
Une étiquette non ﬁxée donne les indications suivantes
(entre parenthèse ce qu’il faut rajouter pour la compréhension
du texte) :
“
trachymitra
Encalypta asperella Ripart
Diff.(érent) du (de l’Encalypta) vulg.(aris) par le bas de la
coiffe laciniée comme (Encalypta) commutata, le sommet (de la
coiffe) hérissé de papilles saillantes. Les  (feuilles) dont la
nervure est excurrente
Lachap(elle-Saint-Ursin) 1er lot et 2ème sur des rochers de
l’ancien petit che(min) de fer
28 novembre 1876.”
Dans un premier temps Ripart avait désigné sa plante par
le nom d’espèce asperella qu’il a remplacé par celui de trachymitra, terme utilisé dans sa description.

TYPIFICATION
RECHERCHE DU TYPE
Les collections botaniques (Phanérogames, Bryophytes,
Lichens, Algues) de Jean-Baptiste Ripart ont été largement
dispersées à sa mort en 1878. L’herbier de Bryophytes acquis par
Des Méloizes fait partie des collections du muséum de Bourges
sous le nom herbier Des Méloizes & Ripart [CANDEGABE &
BODIN, 2001].
L’herbier Des Méloizes et Rippart du muséum de Bourges
renferme une chemise rassemblant 2 planches se rapportant à
Encalypta trachymitra, l’une portant 4 échantillons et l’autre 3
échantillons. Nous donnons la liste complète des échantillons.
Planche n°1 :
- La Chapelle-Saint-Ursin, 28 novembre 1876, legi ipse
Ripart (échantillon à sporophytes jeunes, immatures)
- La Chapelle-Saint-Ursin, 19 mai 1876, legi ipse Ripart
(échantillon à sporophytes matures : les capsules désoperculées
ont perdu leur péristome ; les capsules avec coiffe et opercule
permettent, après avoir enlevé l’opercule, d’observer le péristome
hyalin)
- Bourges ex herb. Subert
- Montbrison, sur les rochers, 16 novembre 1867 ex herb.
Legrand (sous Encalypta vulgaris Hedwig)
Planche n°2 :
- Bourges, carrière du Château, sur les rochers calcaires,
7 mai 1877, legi ipse Ripart
- Chavannes, rochers calcaires près le Marais, 12 juin
1877, legi ipse Ripart
- Bourges, rochers de la Chapelle-Saint-Ursin, 13 avril

Photo 1. - Planche de l’herbier Des Méloizes et Ripart avec
l’échantillon lectotype, du 19 mai 1876, d’Encalypta trachimitria Ripart.
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DÉSIGNATION DU TYPE (LECTOTYPE)
Plusieurs récoltes proviennent de La Chapelle-Saint-Ursin,
station type mentionnée par Ripart.
Nous désignons comme lectotype la récolte du 19 mai 1876,
présentant les spécimens les plus complets avec des coiffes et des
péristomes encore visibles (Photo 1).
L’étiquette qui accompagne l’échantillon apporte les précisions suivantes :
“ Feuilles à papilles très saillantes. Fleurs mâle sur la même
plante : 6 à 8 anthéridies et paraphyses articulées dont le dernier
article est un un peu plus développé ; la couleur des paraphyses
est de brune à la base et verte au sommet : est-ce accidentel ou
normal?
Cher. La Chapelle-St-Ursin, rocher du communal, près des
ruines, au bas de la maison du garde.
19 mai 1876
legi ipse
Ripart”
ORTHOGRAPHE DU NOM D’ESPÈCE
Dans la publication de 1877, le nom d’espèce est orthographié trachymitra, orthographe qui se retrouve clairement sur les
étiquettes manuscrites de Ripart. Les auteurs comme HUSNOT
[1884-1892], BOULAY [1884], NYHOLM [1998] retiennent cette
orthographe. Par contre PODPERA [1954] dans son Conspectus

Muscorum europaeorum écrit trachymitria. Cette orthographe est
reprise par WIJK & MARGADANT [1960], puis par MOGENSEN
[2001] et, à sa suite, les sites internets. Une recherche sur
internet avec l’orthographe trachymitra ne donne aucun résultat.
Pour l’anecdote, signalons que dans les deux éditions de la
Nouvelle Flore des Mousses et des Hépatiques de DOUIN [1891
et 1895], le nom est donné avec l’orthographe trachymetra.
En fait, l’orthographe trachymitra utilisé par Ripart est fautive
au regard des règles latines d’adjectivation. Il aurait du appliquer
la terminaison ia tel que l’a proposé PODPERA [1954]. Au regard
du code international (articles 23.5, 32.5 et 60.11), une modiﬁcation de la terminaison du nom d’espèce plus conforme aux
règles latines peut être appliquée.
Nous proposons comme binôme : Encalypta trachymitria
Ripart, Revue Bryologique, 1877, 4 (4) : 51-52
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