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ACTES
I>H

LA SOCIETE LINNÉENNE
DE BORDEAUX

arrêtés dans les séances générales des 21
sur

le

mars

et

4 avril 1877

rapport de M. E.-lIenry BKOCiïON, membre du conseiL

CHAPITRE

V'

Constitution de la Société

A HT
La Société

I

CLE PREMIEK

porte le titre de Société

Lînnéenne de Bordeaux

Article 2
Elle s'occupe exclusivement d'histoire naturelle et son but est

pluspartîculièrement^'étudier à ce point de vue
la

le

Sud-Ouest de

France
Article 3

Le nombre des membres de la Société est illimité. Les Français
et les étrangers peuvent également en faire partie.
Article 4

Les membres sont titulaires, honoraires oa correspondants

p

Article 5

Pour

delà Société comme membre titulaire, il faut
présenter dans Tune des séances par deux membres qui

faire partie

s'être fait

auront sig'né

la

présentation; avoir été

nommé

conseil d'administration, à la majorité des

exprimés

et avoir

reçu

le

diplôme de

deux

sur le rapport du
tiers

membre de

des suffrages

la Société.

Le vote aura lieu au scrutin secret par oui ou par non, au plus
tard dans la deuxième séance qui suivra la présentation.
Les bulletins blancs ne seront pas comptés comme suffrages
exprimés.

Article 6

Pourront être nommés membres honoraires, les savants
français ou étrangers qui auront rendu des services importants à
la Société Linnéenne ou à l'histoire naturelle, et un diplôme spécial
leur sera adressé avec l'avis de leur nomination.

La nomination aura lieu sur la présentation écrite de cinq
membres titulaires et conformément aux prescriptions de
l'article 5.

Akticle 7
•Pour être
écrite

au président de

demande un
l'objet

membre correspondant,

il

faut en adresser la

la Société, présenter

demande

au soutien de

cette

imprimé ou manuscrit, qui sera
en séance générale par une commission

travail scientifique

d'un rapport

fait

diplôme de correspondant.
Le vote aura lieu suivant le mode indiqué à Tarticle

spéciale, et avoir reçu le

Aucun membre
la

domicilié à Bordeaux ou dans

le

5.

département de

Gironde ne peut être membre correspondant.
Les

membres

titulaires qui quitteront

le

département devien-

dront correspondants de plein droit sur leur demande écrite.

Article 8
Les diplômes sont signés par le président de la Société,
le secrétaire général et le trésorier ils portent le sceau de
la Société.
;

-f

/

CHAPITRE

II

Administration de la Société.
Article

-

9.
ri

La

Société est administrée par

bureau

le

fait

un bureau et par un

conseil dont

essentiellement partie.

Tout ce qui concerne les archives, les finances et les publications est soumis à des commissions permanentes.
Par une délégation spéciale, la commission des publications
statue souverainement en ce qui la concerne.

CHAPITRE

III

Du Bureau,
Article 10

Le bureau

se

compose d'un président, d'un vice-président, d'un

secrétaire général, d'un trésorier et d'un archiviste.

Article 11

Le président dirige
dans ses relations avec

les

travaux de

les autorités

la Société et la représente

publiques et dans ses autres

rapports extérieurs.

Dans
rale, sa

les délibérations, soit

du conseil,

soit de l'assemblée

géné-

voix est prépondérante.

Article 12

Le vice-président remplace
de celui-ci,
Si, la

et,

dans ce cas.

il

le

président en cas d'empêchement

a aussi voix prépondérante.

Société étant présidée par tout autre

membre

(quelle

que

soit sa qualité), les voix se trouvent partagées, la question en
litige est

renvoyée à une autre séance.
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Articli-; 13
+

chargé de la correspondance de la
corps savants il notifie les décisions de la Société

Le secrétaire général
Société avec les

aux

est

;

intéressés.

Article 14

I

Le

est

trésorier

chargé de la comptabilité et de la caisse de la

Société.

Article 15
L'archiviste-bibliothécaire est dépositaire
ciété,

Il

tient

un catalogue régulier de

du sceau de

la So-

la bibliothèque et des

4.

archives dont

a la surveillance.

il

CHAPITRE IV

Du

Conseil et des Commissions
m

Article 16

Le nombre des membres du conseil est ég^al à celui des membres
du bureau. Cependant, si le nombre des membres résidants vient à
dépasser soixante, celui des membres du conseil sera fixé au
dixième du nombre total des membres résidants.
Article 17
f
r

i

Le conseil désigne l'un de ses membres pour remplir auprès du
bureau les fonctions de secrétaire- adjoint*
Akticle 18

convoqué par le président, d'office ou sur la
demande de trois de ses membres; ses décisions ne sont valables
qu'autant qu'elles sont prises en présence de la moitié plus un du
nombre total de ses membres, le bureau compris.
Le conseil

Il

par

est

statue dans le cas d'urgence, sauf à faire ratifier ses décisions,
la Société,

dans

la séance suivante.

Article 19

La commission des publications

est

composée de

trois

membres.

9

du

plus

secrétaire général et de Tarchiviste qui en font partie

de droit.
Cette commission

nomme

son président qui donne seul

le

Ion à

tirer.

Article 20
Les deux autres commissions permanentes sont composées cha'cune de trois membres.

CHAPITRE V
-^

Élections.

Article 21
Les membres du bureau sont

nommés au

scrutin individueL

Les membres du conseil et ceux des commissions permanentes
sont

nommés au

scrutin de

liste.

Toutes

les élections

ont lieu au

scrutin secret; elles sont faites en assemblée générale dans la

première séance du mois de novembre, sur convocation spéciale,
et par les

membres

titulaires présents à la séance.

Les bulletins seront immédiatement incinérés.

Article 22
Les

membres du bureau

et

du

conseil sont élus à la majorité

relative, sauf le président, qui est élu

entrent en fonctions

le

à

la majorité absolue. Ils

P' janvier suivant.
Article 23

Le président et le secrétaire général, sont nommés pour deux
années et non immédiatement rééligibles; le vice-président, le
trésorier et l'archiviste sont élus pour un an ils sont rééligi;

bles.

Toutefois, et par dérogation à ce qui précède,

général qui sera le premier
statuts

ne

le

sera que pour

nommé

le secrétaire

en exécution des présents

un an.
Article 24

sont
membres
année;
ses
d'une
durée
pour
la
Le conseil est élu

10

réélîgîbles.

Il

en est de

même

pour les membres des commissions

permanentes.
Article 25

pendant Tannée, une place devient vacante dans

Si,

le conseil,

bureau ou dans une commission, le conseil désigne un
membre pour faire Tintérim jusqu'aux prochaines élections.

dans

le

CHAPITRE VI
j

Des Séances.
Article 26

La

Société se réunit le premier et le troisième mercredi de

chaque mois, excepté pendant

les

mois de vacances (septembre et

octobre).

Article

27

Pendant leur séjour à Bordeaux, les membres correspondants
assistent aux séances et ont voix consultative.
Article 28

La

Société célèbre l'anniversaire de sa fondation

séance solennelle et une excursion qui ont lieu
le

24 juin.

Un

le

par

une

dimanche après

rapport de cette excursion doit être présenté à la

Société par le secrétaire général, ou, à son défaut, par le

qui aura été désigné, séance tenante, par

CHAPITRE

le

membre

président.

VII

Des Publications.
Article 29

Sous

le

nom

d' Actes, la

Société Linnéenne publie les travaux

de ses membres; elle publie, en outre, des extraits de ses
procès-verbaux.
inéditri

Vf-

La commission des publications désigne
qui seront imprimés dans

le

les

corps des Actes

notes ou mémoires

(1).

J^

(l)

Le texte de ce paragraphe a

été interprété, ainsi qu'il suit,

l'Assemblée générale en date du 6 février 1878
«

La commission

par décision de

:

des publications désigne ^ar/ïit les

travaux dont Vimpre^-
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CHAPITRE

VIII

Dispositions générales.
Article 30

Tout membre qui aura

deux années sans payer sa
cotisation sera considéré comme démissionnaire un mois après
la mise en demeure que le trésorier devra lui adresser par lettre
laissé passer

chargée.

Article 31

Indépendamment du cas précédent,
prononcée pour motif grave

membres
Le

et

la radiation

demande

sur la

pourra être

écrite de trois

titulaires.

conseil, préalablement saisi de la question,

membre incriminé;

fera appeler le

s'il

ne se présente ni une première ni une

fois, le conseil

passera outre. Dans tous les cas, un rap-

h

deuxième

port sera fait et lu en assemblée générale, qui statuera

CHAPITRE

(1).

IX

Dissolution.

Article 32
F

En

cas de dissolution, une assemblée générale spécialement
convoquée se prononcera, à la majorité, sur remploi à faire des
fonds, de la bibliothèque et

du mobilier.

CHAPITRE

*

X.

Modifications aux Statuts
Article 33
Il

ne pourra être proposé de changement aux présents Statuts

» sion
»

aura

mes dans

été votée

le

par

la Société, les notes ou mémoii-es qui seront impri-

corps des Actes

et

ceux qui seront imprimés dans

les Eociraits

> des Procès^verbatix, »
(I)

<

La

décision p7^ononçant

la

radiation ne pourra être prise qu'à la

-majorité des deux tiers des membres présents, après convocation spéciale
» adressée,

titulaires
membres
les
tous
à
l'avance,
à
au inoins quinze jours

» résidants et

non résidants.

» (Séance

du 6

février 187P.)
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que sur la proposition écrite de sept membres, et aucune décision
ne pourra être prise à ce sujet par la Société lorsque le nombre
des membres présents sera moindre que les deux tiers des membres résidants spécialement convoqués.
»

Bordeaux,

le 21

mars

1877.

Le Président,

Le Secrétaire général^

Delfortrie.

Vu

Dulignon-Desgra.nges

et

approuvé,

le

20 mars 1878.

Ze Préfet de la Oironde,

Signé

:

Albert DECRAIS.

REGLEMENT ADMINISTRATIF
Du

Président.

Article premier

Le président a

la direction de tout ce qui regarde la Société.
Oii

blées générales.

résume
et clôt les débats et rappelle à

Tordre

le

membre

qui s'en écarte, avec

ou sans

mention au procès-verbal.

En

cas de partage et en quelque matière que ce soit, sa voix est prépondé-

rante.

représente la Société partout où cela est nécessaire.

Il

Du Vice -Président
Article 2

Le vice-président remplace
particuliers,

le

empêché;

président

toutefois,

dans

des cas

peut recevoir une délégation spéciale du président pour remplir

il

quelques-unes des obligations dévolues à celui-ci et plus haut mentionnées.

Du Secrétaire

général.

Article 3

Le

'

secrétaire général tient la correspondance et la signe, excepté dans les ca«

réservés au présiden
Il

les

rédige, sur

.

un registre ad

hoc, les procès-verbaux des séances

générales et

comptes -rendus annuels des travaux de la Société.

Il

Il

donne avis à chaque nouveau membre de son admission.
délivre des extraits des délibérations à tout membre qui, à

la Société
Il

A

cet effet, adresse à

une demande motivée.

dépouille la correspondance et rédige le bulletin bibliographique.
cet effet, tous les ouvrages reçus,

lui être remis.

comme

toute la correspondance, doivent

14

Du

Secrétaire du conseil
Article 4

Le

secrétaire

du conseil

Delà rédaction, sur un

est chax'gé

:

ad

registre

hoc^ des procès-verbaux des séances du

conseil, des convocations à ces séances et
Il

remplace

le secrétaire

aux assemblées générales.

général en cas d'empêchement de celui-ci.

Du

Trésorier
Article

Le trésor iei'

est responsable.

chargé des recettes

paiements.

et des

Il

est

Il

est dépositaire de toutes les pièces de comptabilité de la Société.

Il

perçoit les cotisations annuelles et en donne quittance.

un

Il tient
il

5.

première demande du conseil d'administration,

livre de caisse et à la

doit faire connaître la situation financière de la Société,

Les comptes sont tous payés par

le

trésorier après vérification de la

commis-

sion des finances et sur le visa du président de la Société,

Le

trésorier arrête

décharge après rapport

ment à

ses

comptes au 31 décembre;

écrit de

la

le conseil

en donne

lui

commission des finances, convoquée spécîala-

cet effet.

Lorsqu'il s'agit de voter une dépense,

De

le trésorier doit

toujours

être entendu.

l'Archiviste.
Ar/ticlk 6
r

L'archîviste-bibliothécaire est

dépositaire du sceau

delà Société;

catalogue régulier de la bibliothèque et des archives dont

n

est

chargé de proposer au conseil toutes

les

il

il

tient

un

a la surveillance.

améliorations ou

spéciales ayant pour objet la conservation ou l'augmentation de la bibliothèque.
Il

mnà compte

au conseil de l'emploi des crédits votés par ce dernier pour

achats de livres, abonnements, reliures etc.

A la fin
thèque
elle

et

de chaque année, la commission des archives
des archives et fait au conseil

vérifie l'état de la biblio-

un rapport sur

les améliorations

dont

pourrait être l'objet.

Les ouvrages ne pouvant être confiés qu'aux membres de la Société Tarchiviste tiendra un registre ad hoc portant les dates de sortie et de rentrée.
,

Tous

les

ouvrages prêtés devront être rétablis à la première demande de

15
l'archiviste;

aucun

livre

ils

devront tous être rentrés au 15 décembre de chaque

ne pourra

plus sortir jusqu'après le

année

et

rapport de la commission

spéciale.

Des Commissions.
Article 7
Les commissions sont permanentes ou temporaires. Les commissions permanentes sont réglées par les articles 19 et 20 des Statuts,

Les commissions temporaires sont nommées par

le

président pour examiner les

questions que la Société juge à propos de lui soumettre.
Elles élisent leur président et leur secrétaire.

Des Séances

et

des Excursions.

Article 8
Il

est tenu

un registre de présence sur lequel, à chaque

séance générale

de

conseil et de commission, les membi*es présents apposent leur signature.

Article 9
Le» Béânces générales sont hî-mensuelles.

En

cas d'absence du président et du vice-président,

la Société

occupe

plus ancien

membre de

le fauteuil.

L'ordre des séances est ainsi
Tjecture

le

du procès-verbal de

Correspondance
Présentations et

fixé

:

la dernière séance;

;

mouvement du personnel

;

Nomination de commissions;
'

Communications

et lectures

I

de mémoires, notes, etc.

Article 10
^

Plusieurs fois par an, les

Ces excursions

membres de

donneront

lieu

à

la Société organisent

des rapports

une excursion.

qui seront présentés

à

la

Société.

Des Publications.
Article

Chaque

livraison des Actes porte son

II

numéro

et la date

de sa publication.

Les Actes sont composés de notices, monographies, descriptions^ mémoires
français ou latins pour lesquels

la

signature de Tauteur est exigée

et qui

etc.,

sont

16

désignés par la commission des publications pour être insérés dans les Actes

Les manuscrits des naérnoires publiés par
être déposés

(1).

la Société lui appartiennent et doivent

aux archives. L'auteur d'un mémoire en cours de publication

nt*

peut plus retirer son manuscrit.

Article 12
Il est

distribué régulièrement, par demi-feuille, des extraits des Procès-verbaux

des assemblées générales, comprenant,

outre le mouvement

du personnel,

les

notes lues en séance, les communications qui sont faites à la Société, les analyses

d'ouvrages étrangers,

le

compte-rendu critique des ouvrages français

membres de

décisions qui peuvent être d'un intérêt général pour les

et enfin les

la Société.

Article 13

Indépendamment des
lieu,

frais d'impression

du

te^te^ la Société se

charge,

s'il

y

a

de tout ou partie des frais de dessin, lithographie, gravure, cartes, plans,

planches

et

tableaux

dont, au

préalable, l'auteur

aura fourni un devi«

lui

détaillé.

Article 14
L'auteur d'un mémoire a

le droit

de faire exécuter un tirage à part; mais ce

tirage à part, fait aux frais de l'auteur, d'après le
l'iraprimeur, ne peut être effectué avant
doit être inséré, ai ce n'est d'après

un

tai'if

la livraison

arrêté entre la Société et

du

tascicule dans lequel

i!

vote spécial de la Société.

Archives, Bibliothèque.
Article 15

La
titre

bibliothèque renfei*me les archives et toutes les publications

reçues

à un

quelconque par la Société.

Les publications,

comme

toutes les communications manusciîtes

ou imprimé

adressées à la Société, sont reçues par le secrétaire général, qui en fait un rapport
verbal en séance et les remet à l'archiviste.

Le

secrétaire généi'al est

chargé d'accuser réception des envois

faits

par

les

auteurs.

En

cas d'absence de Farchiviste-bibliothécaire, la clef de la bibliothèque sera
remiae par lui à tel membre qu'il choisii-a, mais sous sa responsabilité

person-

nelle.

(i)

U texte

derarticle 11 in fine a été interprété ainsi

sa séance générale da 6 février 1378

pour

être publiés dans

:

qu'il

àîa différence de ceux que

Us Extraits des Procis-verhauco

suit

<^ette

par la Société dan*

commission désignera

j
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Dispositions générales.
Article 16

Le coût du diplôme
francs pour

les

La cotisation

à

est fixé

dios

francs pour les membres

titulaires et k

cinq

membres correspondants.
des

membres

vingt-quatre francs par an.

titulaires est de

't

Celle des

membres correspondants qui seront nommés à Tavenir

francs par an.

"
.

Tout membre correspondaxit, passant membre
plément de diplôme de

Tout membre

cinri

titulaire

annuelle, moyennant une

somme sera
membre à me.

laquelle
devient

sera de quinze

titulaire,

aura à payer un sup-

francs.

ou correspondant peut

somme de trois
capitalisée.

se

libérer

de sa cotisation

cents francs^ versée une fois pour toutes,

Le membre

qui se

sera

ainsi

libéré,

Article 17
4

Les Actes sont envoyés gratuitement aux membres

titulaires et

aux nouveaux

correspondants.

Les anciens correspondants (1) sont invités à
de la publication, à raison de quinze francs

par-

les

acheter au fur et à mesure

volume. Néanmoins

ils

pourront

annuelle

quinze francs

fixée plus haut.

Article 18

La Société assiste en corps ou par députatîon aux obsèques de ses membres.
Une notice nécrologique leur est consacrée dans les Procès-verbaux.

Modifications.
Article 19
Jl

ne pourra être proposé de changement au présent règlement administratif

que sur la demande

écrite de sept

membres

titulaires

etàla majorité desmembres

présents.
4

Bordeaux,

le

4 avril 1877.

Le Président

Le Secrétaire

DULIGNON-DESGRANGES,

DELFORTRIE.

(1) «

Non

cotisants avant la publication

du présent règlement^

Société dans sa séance générale du 6 février 1S7S,
^^.

Tome XXXII

généra}^

»

Ainsi Interprété par la
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PERSONNEL ADMINISTRATIF DE LA SOCIÉTÉ
+

au 1" janvier 1878.

Bureau.

— MM.

BROCHON, président.
Alfred BALGUERIE, vice-président,
Elly DURIEU de MAISONNEUVE, secrétaire
Gustave NOGUEY, trésorier.
LÉONCE MOTELAY, archiviste.
E.-He:^ry

général

— MM

Conseil d'Administration.
Henri ARTIGUE, secrétaire

Armand CLAVAUD.

DELFORTRIE.
DULIGNON-DESGR ANGES.
Saint-Martin SOUVERBIE.
E.

Commission dôs finances.

— MM.

Emile BENOIST.

COMME.
PECCARRÈRE.

Chéri

Commission des Publications.
BOIVIN,

— MM

>^.

Armand CLAVAUD.
LÉONARD SAMIE, président

Commission des Archives.
FÉLIX

ARTIGUE.

Paul CABANNE.
A. -H.

TRIMOULET

— MM
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FLORULE DU TGHE-FOU
[Suite et fin.)

Ar. géog. Chine bor. et cent. (Kiang-soû, KiaDg--si,Kiang'-naD,
Hô-nan, Chan-tong-, Pé-tché-ly, etc.).
Japon.— Nat. dans l'Asie
:

—

temp., les

du Pacifique, etc., et l'Eur. aust.
Obs. J'ai observé, une seule fois, la présence de la vànété 2)endula du B. onentalis (Thuya pendula Lamb.; Sieb. et Zucc, etc.,
sinice Chi-chan) dans une cour intérieure de la pagode de Ki-tsenîles

:

sôo. Cet habitat dénote, sans
la var.

pendula dans cette

aucun doute, Torigine étrangère de

localité.

ZOSTÉRACÉES

Ad. Juss.

ZOSTERA L.

marina

116:

Ledeb. Flor. ross. IV,

Thumbg. Fl.Jap. 238
Sai.

:

Rade deYau-taï

p,.
;

20

;

Maxim. Prim. amur. 446

;

sinice Hai-tsaï.

et baie

de Ki-tsen-sôo, sur les rochers

à basse mer.

Ar.géog.: Toutes les mers du globe

:

Médit., Oc. atl.

bor. et

mer Rouge, Oc. ind.,mersde Chine, du Japon, d'Ochotsk, etc.
Olfs.
LePosidonia caulini Kœn. {Caulinia oceanica Dec, -Postera

"aust.;

:

probablement dans les havres abrités
du cap Chan-tong. Je l'ai récolté dans la rade de Singapoore en
1860. Cette espèce est également indiquée sur les rivages de
oce<î%zc« L.) se rencontrera

,

l'Australie.

TYPHACÉES
Typha

Juss.

L.

194. T.angustifoliaLin. Spec. l311l;K\iut]i.Enu'm. plant. 3, p. 91;

Ledeb. FI.

ait.

[VTo parte)

:

IV, p. 249

;

Bunge Enum.

chin.

lor. n» 378

sinice HiâNG-pôu

md
~

de Foû-chan-yêû, au nord de Yan-taï.
FI. 4 septembre.
Ar. géog. Eur., Caucase
Asie bor. et cent., Indes-orient.,
:

Sibérie ait,

—

;

—

Chine (Kiang-sou, Chan-tong, Pé-tché-ly).

—

Ti-

20

— Canaries. — Araér.
1

r

mor.—

Afriq. bor. et occ, Egypte, Algérie.

bor. et aust.

IRIDÉES

R. Brown.

Pardanthus Ker.
195.

P. chinensis Ker. in Karn. ann. dot. l,p. 217; ^^Teng.Syst.
mg. 1, p. 166 Bent. FI. Hongkong. 365; Miq. Prol. jaj>. 306;
;

P. dichotomus Ledeb. Flor. ross. IV, p. 106; Turczan. Flor.
Maxim. Prim. amur. 271 Iris didaik.-daliur. 2, p. 199
;

;

w

Fmim. cMn.

chofoma Bunge

lor. n^ 357; sinîce

Ché-hôan,

Ché-ktan-hôa.

Eab.

Collines

:

mont. moy.

micascliist. au-dessus de Si-nen-kôo

et inf. jusqu'à 600

mètres

rochers et sur les bords des ravins.

Ar. géog.

:

d'alt.,

— FL 30

Daoûrie, Mong-olie.

Chan-toDg-, Pé-tché-ly, île Formose),

01)s.

— Région

dans les fissures des

juillet.

Asie mont, bor*, cent, et subtrop.; Himalaya, Thibet,

Sibérie baikalienne,

Japon.

;

—

— Chine

(Hong^-kông*,

Prov. de l'Amour.

— Java [Zollinger). — Tntrod. dans l'Amer, bor.
Je dois faire remarquer combien la station de cette

:

plante dans la Chine boréale (montagnes du Chan-tong^ de Pé-

Grande muraille) diffère de celle du Japon et de la Chine
australe. Miquel dit floc. cit.) que le Pardanthus cJiînensîs se
trouve au Japon « in paludosîs » dans la province de Nippon et
autour de Nangasaki, M. Bentham assigne une station analogue
à la plante de Hong-kông et de l'île Formose. Je n^ai pu trouver
d'ailleurs aucune différence entre les échantillons de la région
montagneuse duTché-foû, et ceux provenant des marécages maritimes du Japon et qui m'ont été communiqués par M. A. Fran-

king

et

chet.

AMARYLLIDÉES

R. Brown.
w

Naecissus L.
196.

N. tazetta Lin.
p. 741

,

Spec. (éd.

$ub Hermione;

Miq. ProLjap. 72
Chôui-tsien-hÔa

,

;

1),

290;

Kunth Enum.

Thumbg. FL jap.

121

;

0. Debx. Flor. SJiang-haï^

pi. V,

var. sinensis
n*>

127; sinice

Chôu-lien-hôa.

Terres incultes sur les tumulus, dans la plaine de Yantaï et de Ki-tsen-sôo.
FL 15 octobre.
Hal).

:

—

AT. gèog.\ La variété sinensis: Chine bor. et Japon.
type Eur. aust., et Asie occid., Afriq. bor., etc.
:

~

Le

gl

ASPARAGINÉES
Asparagus

R.

Brown.
*

L.~
ri

Maxim. Prim. amur. 287 A ScTioherîoïdei
Kunth Emcm.pl. V, p. 70; Miq. Prol.jap. 315 A. Wrighti
A, Gray Bot.jap. 403; A. micranthus Sieb. et Zucc. Plant,
jap. exsicc. i?i scJied. Teste Maximowicz; A. parviflorus

A. Sieboldi

197.

.

;

;

Flo'}

p.
«

153

Planta dioïca, glabra vel apice scabriuscula, 60-75 centira.

erecta,ramosa,ramîs subfastîgîatis patentibus, caulibusque

» alta,

» aîigulatîs;

5^w«m^

cladodiîs secus ramulos

foliaceîs hyalinîs,

» ternis bînîsve, fascîculatîs, linearibus, acute mucronatis, trîqae-

subfalcatis, patentibus, marg-îne scabriusculis; perîgonio

» tris,
»

masculo campanulato, basi rotundatOj abbreviato, albido;Zm-

ad caules ramosque
recurvatis, sub bacca articulatis;

oblongis obtusiuscuUs; peduncuHs

-^nîis

^primarîosg'emînatis, deflexis,

» laccîs globosis, rubro-coccineîs, pisi majoris raag-nitudine. »

Eab,

:

Collines micascb. et sablonn. au-dessus de Si-nen-kôo

de la pointe de Tché-foû

falaises de Ki-tsen-sôo et
let, fr.

.

— Fi.

;

10 juil-

6 septembre 1860.

—

Province de
Ar.géog. Chine bor., Chan-tong- et Pé-tché-ly.
l'Amour et de l'Ussuri.
Japon.
Ois.: VA. SieMdii Maxim, ne serait pour M. Regel qu'un
:

—

synonyme de VA.parmJorus
la

Daoûrie traversés par

tefois observer,

Turcz., espèce propre aux déserts de

Argun. M. Maximowicz fait toucourte diag-nose de Turczaninow,

le fleuve

que d'après

la

m

aurait les feuilles

verticillées par quatre. Ces caractères n'existent pas

holdi

du Tché-foû, qui

est

une plante dioïque,

et

même

sont verticillées par trois ou par deux,

dans

dont

1'^. Sie-

les

feuilles

sur les rameaux

stériles.

POLYGONATUM

Tourn.
S-

IV,
ross.
Ledeb.
FI.
131;
pedem.
p.
AU. FI.
1,
Prim.
Maxim.
203;
èaiL-da/mr.
p.
3,
FI.
123;
Turczan.
p.
P.
312;
Miq.
Prol.
Jap.
U9
ussur.
amur. 274; Regel Tent.

198. P. officinale

;

mlgare

Desf.

Ann.

mus. IX, p. 49; A.

Gray Bot.

jap- 413;

22

Convallariapohjgonatum Thumbg.

FL

jap. 142 pro parte;

sînîce HôuEi-JONG.
« Afflue P. japonici Morr. et

Decne. videtur, sed

» sîmplici, sulcato, compresse, ancipiti,
^

r>

differt

caule

statura liamiliore (20-30

centim.), foliis glaberrimis, ovatis ellipticisve, junioribus ovatîs

» acutis- »

Région montag. moy, dans les bois de. pins [Pinus Massonîana), et de chênes [Querci^s serrata)^ de 400 à 600 met. d'altiBab>

tude.

:

— Fr. 6 septembre.

Âr. gèog.

Eur. montag,

:

;

—

Asie bor. et

or.,

Sibérie altaïque,

Sôongarie près de Ulrtyscb, Désert de Kirghyz, Daoûrie.

(Chan-tong et Pé-tché-ly).

— Prov.

— Chine

de l'Amour et dePUssuri.

Japon.
Obs.

par les

Les rhyzômes de cette plante sont recherchés avec soin
indigènes du Chan-tong, qui les apportent sur le marché

:

comme

des villages

denrée alimentaire. Ces rhyzômes se

gent après avoir été confits au vinaigre, ou dans

man-

le sirop

de

sucre.

OPHIOPOGONÉES Kunth.
(Aipidistrées Endl.J

Ophiopogon Gawl.
199. O.

spicatus Gawl. in Curtis Bot.

reg.,

tab.

593; Kunth.

JSnum.plant.\,^.2^^\ Benth. FL Honglong. 371; Miq.
Prol.jap. 141 Maxim. OpMop. spec. in BîUI. acad. se. StPétersh. XV, p. 83, var. A comnmnîs ; Convallana spicata
;

Thumbg-. FI. Jap. 14« Lirîope spicata Lour. FI.
p. 200; sînîce Mi-môun-tong, Mi-men-tong.
;

cocJi.

1,

Hab
vieux fort chinois, dans
fr.

leâ fissures des rochers.

— FI. 7

août,

15 septembre.

Ar.géog.

:

Asie intertrop. et temp.

— Cochinch. — Chine marit.

bor. et aust. (Hon^-kôn^, Kouâng-tong-, Tché-kiang, Chan-ton
ff.
îles Lôo-chôo). —Japon.
lies Philipp., etc.

—

Cette
(

dée spéciale aux

îles

Angrœc lom/i

de l'Océan indien. Les

animaux herbivores

recherchent beaucoup V Ophiopogon, et il* devient très-difficile
d'en trouver une touffe qui ne soit broutée, excepté toutefois dans

.

23
les anfractuosités des rochers les plus escarpés.

nois emploient les rhyzômes de cette plante

Les médecins chi-

comme

toniques et

fortifiants.

LILIACÉES

Juss.

LiLIUM L.
200. L. tenuifolium Fish. Ind. plant, hort. Gorenl. (1812), p. 8;

Ledeb. FI. ross. lY, p. 158; Maxim. Prim. amur. 280;
Turczan. FL lail.-dahuT. 3, p. 212 Bunge Enum. cUn.
;

hor.

371

n'^

«Caule humili

;

sinice Chan-tan-hôa.

(20-30 cent.), apice bifloro, erecto-striato

,

foliis

» caulinis inferioribiis sparsis, ang-uste-linearibus, adpressis,

mar-

»

gîne subrevolutis, floralibus subduplo latioribus; corolla erecta,

»

flava, unicolore. »

•
9

Hai.

Les hautes montagnes ^500 à 800 met.

:

fissures des rochers.

— FI.

Pé-t-cbé-Iy).

Ois.

la plante

corolles dressées.

ment au L.

Tous

—

Cliine (Chan-tong,

du Tché-fou,

les

les tiges

sont biflores, et les

autres caractères se rapportent exacte-

tenuifolium^ auquel les botanistes russes assignent

ijlore et

des^.

SCILLA

L.

201. S. chinensis Benth. Flor. Hongkong, 373;
tab. 1029, et Bot.

loïdes Lindl. Bot. reg.

Maxim. Ind.Jl. peUn. inPrim. amur.
p.

337; Hook. et Arn. Bot.

« B^tlbo
» (40-50

les

— Amour et Ussuri.

Dans

:

Asie bor., Daoûrie, Mongolie.

:

dans

10 juillet.

r

Ar. gèog.

d'alt.),

tunicato ovato, scapo

voij.

478;

BarTiardia

scil-

magaz. tab. 3788;

Kunth Enum,. IV,

Beech. p. 28.

1 (rarius 2], g^racîli, tereti,

erecto

parum superante; /o/m anguste lineari10spica
spicato,
florigero
mcemo
canaliculatis

centim.), folia

» bus, striatis,

;

centim. longa, subcylindrica, apice acuta; pedicellis erectis,
» maturitate patentibus, corolla longioribus; Jlorihus lilacinis. »
Basses
Haï). Les prairies sablonn. du littoral à Yan-taï.
* 12

—

:

collines au-dessus de Ki-tsen-sôo, etc.

— FI. 7 août.

Ar. gèog. Chine bor. et aust. (Hong-kông, Kouâng-tong à
Macâo, Cban-tong, Pé-tché-ly, îles Lôo-cbôo)
Schult.,
Rsem.
et
:
Ois. EëpècetThs-volsmeàvLBarnardiaJaponîca
:

dont

elle diffère

atteignant
canaliculées,
linéaires
par ses feuilles

24

presque la base de

miné au sommet,
Tan thèse.

l'épi

floral, celuî-cî grêle,

202. A. {Porrum)

écartés-divarîqués après

et par ses pédicelles

ALLTUM
Bouddhse

cylindrique, acu-

L,

0. Débed^Mx

Ms s.

et in lier b. 1860;

sinice Kïaï-pé.
«

A. Isete-virens,

dîiïbo

tuuicato, ovoïdeo-oblongo, extus parce

^ proligero; scapo nudo, tereti, erecto, striato, 40-50 centim.
» inferne foliato, folia

» pennge anserînse,

parum superante; foHis omnibus

glabris,

leviter

fistulosîs,

alto,

crassîtîe

erecto-

strîatîs,

» patentibus, dein prostratîs, 35-40 cent, longîs; spat/ia hyalino-

» membranacea, bivalvî, pedicellis duplo breviore
»

valms brève
subglobosa

;

acuminatîs; umbella capsulifera multiflora, lata,

;

"^JlonMs albidis, perigonii laciniis parvis, ovato-lanceolatis, acu» tis; staminibus styloque perigoniobrevioribus vel subsequalibus;
»

antheris flavidis.
» Planta insignis,

»

omnino saporem

que safivîim subredolens. »
Hab. Cultivé en grand dans
:

les

Allii porri prœstans, JZ^zî^w

jardins du Tché-foû.

—

FI.

15-30 août.

Âr. gèog.
[J>oct.

Ohs.

Chine bor., Chan-tong

:

à Tîen-tsîn

et Pé-tché-ly

Larîmère).
:

Je ne connais point l'origine de cette espèce

cultivée dans tous les jardins
frais, est

usité

du nord de

comme condiment

lieu de croire cependant

que

d'ail,

qui est

la Chine, et qui, à Tétat

dans la cuisine indigène. J'ai

la culture de cet ail doit être fort

ancienne dans ces contrées.
Il est

aussi d'usage, à l'occasion des repas offerts

Bouddha dans
les,

aux

idoles de

pagodes, par suite des ex-voto ou des fêtes locade mêler plusieurs coupes remplies de cet ail (incisé en menus
les

fragments), aux mets préparés pour la circonstance
flatter

agréablement la

:

ce

qui doit

divinité, et la rendre plus favorable

aux

souhaits des assistants.
L'ail

de Bouddha se distingue de toutes

Porrum^ pa^

les espèces

du groupe

longuement fistuleuses dressées-écartées,
cylindriques, non ancipitées, mais seulement

ses feuilles

par ses tiges droites

pir sa spathe hyaline raembraneuçîe bivalve, par ses fleurs
blanches disposées en un corymbe large et arrondi, par ses anthèstriées,

res de couleur jaune pâle, etc.

25
(Rhi/ziridioTi)

tenuissimum
fi

tab. 358.
Hab.'.

Sables maritimessurlaplag'edeKi-tsen-sôo.

— FI.

1-15

septembre.

Ar.géog.

:

Asie bor,, Sibérie altaïque.

— Chine, Prov, du Chan-

tong- [0. Bebx.).

Obs.

:

tenuissimum est caractérisé par son bulbe

L'.'l.

très-petit

entouré d'un réseau fibreux épais, par ses feuilles glabres,

mes

filifor-

canaliculées et atteignant les deux tiers environ du scape

;

celui-ci dressé, grêle, glabre et subcylindriqne, feuille à la base

seulement; par son ombelle pauciflore et bulbifère, à pédicelles
écartés, par les divisions du périg-one ovales, très-obtuses, de

même

long-ueur que les étamines, ou les dépassant à peine. Son

aire d'extension
tale,

car 1'^

.

ne paraîtpas être

temdssinmm

très-

développée dans l'Asie orien-

n'est signalé

seulement qu'aux deux

extrémités d'une ligne, qui partant de la Sibérie altaïque s'arrêterait

aux

rivag-es
0^«

du Chan-tonar.
VVJXl^a
V^U. KJXXU^l.

204, A. (RJiy ziridion)

Tchefouense

0.

Debeaux Mss.

et in Eerb.

1860.
«
»

A.

lulbo parvo,

globoso-ovoideo, fibroso, tunicato,- scapo

unico, glabro, recto, striato-compresso, apice ancipiti,

»-4. tenuissimo robustiore, basi foliato
» linearibus,

;

/oZm

quam

in

planis, nervosis,

vix canaliculatis, scapi dimidiam partem attingenti-

» bus; spatha univalvi, hyalino

membranacea, apice acuminata,

»pedicellis breviore; imbeîla capsulifera, pauciflora; pedicelUs
»

sub anthesi

rectis, inœqlialibus; perlgonio

campanulato; sepalis

staminihus perigonio brevioribus;
triloculari; seminibus atris, compressisrugo-

» lanceolatis acutis, albidis;
» capsula &\i\)g\Q\)Q^?L,
» sisque.

>>

Sab. Falaises micasch. de la pointe du Tché-foû, et rochers
autour du vieux fort de cette localité. --FI. 2-16 août 1860.
Ar. gèog. Chine bor. (le Chan-tong).
:

:

Obs.: Notre A. Tchefouense vient se placer près des A, tenuissimum et 1. Thimbergii dont il est voisin, et avec lesquels il

ne saurait être confondu. Ses tiges ancipitées au sommet, comprimées, deux fois plus robustes que dans l'espèce précédente, les
fleurs à sépales lancéolées, aigus, le font reconnaître au premier

26
à

mois environ que
tenuissmtim, ses feuilles sont aussi beaucoup plus
celle de VA
larges, et atteig-nent à peine en longueur la moitié inférieure du

coup

d'oeil.

est plus précoce d'un

Sa floraison
.

scape.

VA.

Tchefouense se distingue de VA.

TJmmUrgii par

sa

spathe univalve et son ombelle toujours capsuîifère.

Thumbergii Don. Mono ff. gen. AUii, 83;
Kuntb Fnum. IV, p. 154; A. Gray Plant, jap. Pemj eccped.
322; Miq. Prol jap. 318; J. odomm Thumbg. Flor.jap.
132, non Lin. sinice Kmoû.
gracile, minutum, 52i?Jo par vo globoso- oyoïdeo, solitario,

205. X. [Rhyùridion]

;

^

il.

» tunicîs albidis

membranaceis;

» erecto, strîatulo, apice

parum

^Câ^^o 25-35

eentim. alto,

tereti

attenuato, usquead tertiam parteiïi

» ebasifolîato, vaginîbus foliorum scarîosîs ïneînbranaceis;yî3?n5
p angustelîuearîbuSj'plaiiîs, acumînatîs, scapo multo brevioribus,
canaliculatîs, dorso perspicue costato-nervatis; spatJia bivalvi,
"

1^

» hyalino-membraTiacea, pedîcellis breviore,

valvîs

seu phyllis

» rostrato-acuminatis; umbeïla pauciflora, subglobosa, pedicellis
» bulbiliferis abbreviatis; bulbilis (4-5), tunica rosea sacciformi

» indutis, pedicellis fructiferis 10-12 in

eadem umbella

bulbilis

» longîoribus, circîter 15-20 millim. loD^is, S9epe arcaatîs; perigo» nii lacîniis albidis,
» exterioribiis

lîberîs, obloago-lanceolatîs,

parum latioribus magisque carînatîs,

acutiusculis,

apice dorsoque

» rubellis; staminibus exsertîs; ovario triquetro, sessili: stylo te» nui, exserto.

» Affine Allii chinensis
^

Don. Monogr.

supra descriptis valde distinctum,

p.

83, sed caracteribus

y>

Hdb. Sables mariti mes, sur les plages de Yan-taïet de Ki-tsen-sôo.
Ar. géog. Chine Chan-tong [0. Débeaux\ Pé-tcbé-ly [Maxim^]
:

:

:

—

Japon [Thumbg.)
Cochincb*?
Obs. Nous devons à Miquel (vide Proî. loc. cit.) une très-exacte
description de VA. Thumbergii, qui paraît être très-répandu sur
:

tout le littoral de l'empire japonais. Cette espèce se distingue des
précédentes, et de VA. càinense qui ne croît pas au Tché-foû, par

son ombelle bulbifère, à bulbiUes entourées d'une tunique membraneuse sacciforme et d'un rouge violacé, par les divisions du
périgone teintées de rose sur le dos et vers le sommet, par les
feuilles presque filiformes, planes, plurinerviées sur la face inférieure, et atteignant le tiers à peine des tiges florifères, etc.
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On

grand dans les jardins du Tché-foû, plusieurs
espèces du genre AUium généralement usitées dans la cuisine chînoise. Ce sont Tognon commun AUium cepa L., sinice Tsôunq;
l'échalotte A. ascaïonîcum var. sinense Lour., sin, Hiaï; Tail
cultivé A, sativum L., sîn, Ta-Soûang, dont Fintroduction en
Chine est due aux Tartares Mongols; l'ail des marais A. uliginosum L-, sin. Kieoû, petite plante à tiges hautes de 10
à 15 centîm. au plus, et qui remplace la ciboule comme condicultive en

F

ment dans Tart

culinaîrej etc.

HEMEROCALLIS
206.

H. graminea Andr. Bot.
p. 194;

rep. tab. 244; Ledeb. FI. ross. IV,

225;

Buuge Ennm.

Maxim. Prîm. amur. 285;

Reg-el Tent.Jl.

Turczan. FI. laik.-daTiur.

chin. lor. nP 360;

L.

3, p.

ussur. 152; Miq. Prol. Jap. 316; sinice HiÛEN-Tsâo, Hiûen-

HÔA.

Forma

elatior

« Scapo foliis
» perigonii
Bal).

:

Maxim,

[loc. cit.].

plerumque îongiore,

floribus longe pedunculatis,

tubo ssepius elongato, basi subcrassiore. »

Les falaises

micaschist.

les collines

et

Ki-tsen-s6o et de Si-nen-kÔo.

au-dessus

de

— Tr. 1-10 août.

Ar. gèog. Asie bor. et or., Sibérie ait., Baikaliei, Daoûrie, Mongolie.
Amour et Ussuri.
Chine bor. (Cban-tong et Pé-tché-ly).
Japon (Nippon, Kiû-siû).
:

—

—

DIOSCORÉES

R. Brown.

DiOSCOEEA
207.

L.

D. sativa Lin. Spec. 1463; Benth. FI. Honçkoîiff. 368; 0.
Debx. FI. SJiang-/iaï, n° 130; Thumbg. Flor. jap. 151; D.
bulUfera Wigbt Icon. tab. 878 non Lin.; Kelmia luTbifera
Kuntli

Enum. V,

p.

435; sinice Chou-yû, TsâN-YÛ.

Hab. Cultivé dans la plaine et sur les ^basses collines du Tcbéfoû, principalement dans les terrains sablonneux.
Ar. géog. Asie cent, et or., Indes-orient.— Chine bor., moy. et
:

:

aust.

— Japon. — Iles de la Malaisie.
COMMELYNACÉES
COMMELYXA

208, G.

commuais

Reichb.

L.

Lin. Spec. 60; Benth. FI. Hongkong. 376; 0.
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Debx. FI. Shang-haï,
l,p,

1

;

n^'STG;

131

n**

;

C. polygama Roth. CataL dot,

Maxim. PHm. amur. 290; Bunge Enum. cMn. lor.
C. Wildenowii Kunth Enum. IV, p. 37; sînice Hiâ-

TSI-TSAÔ, ShÛ-YÛ-TSâÔ.

Hab. Les grands ravins à Touest de Yan-taï, dans la région
montag. înfér., jusqu'à 200 met. d'alt.
FI. 6 septembre.
Ar.géog. Asie intertrop. et or.
Indes-orient., Cochincli.
Chine bor.,moy. et *^ust., Archipel de Chû-san.
Prov. de TAraour
:

—

—

:

—

et

de rUssuri.

— Japon. — Afriq. occ, Nigritie
CYPÉRACÉES

,

Amer. bor.

Juss.

Cypekus L,
209. G. (Galilea) sinensis 0.

Debeaux Mss,

et

mEerl.

(1860).

Icon.nost. tab. IL
« HumiliSj annuus, radiée fibrosa; ciilmis simplîcibus veIbasi2-3
» nis, minutiSjtrigonis, teretibus, basi foliatis, erectis rîgidis, 10» 12 centîm. altis \foliis radicalibus

umbellam inferiorem superanti-

» bus, anguste lînearîbus, acumînatîs, canaliculatis,dorsoparum
% carinatis, curvulis,

margine scabriusculis

;

spiculis

capîtuli

fasciculato-congestis, polystachyis, basi involucratis

» inferni

;

multo brelinearibus, acuminatis, margine scabris;

» involucri phyllis 4-6, insequalibus, capitulo superiore
^ vioribus, basi dilitatis,
»

capituUs superioribus

»culîs 4-6

floris,

2,

longe pedicellatis, subsphaericîs

;

spi-

ovato-oblongîs, compressis, involucri phyllis

»mînutîs, linearibus, spiculas paulo superantibus

squamis 12nerviîs, nervis valde praemînentibus, membranaceis, in niedio
iivel admargines irregularjter rubro-sanguineo maculatis, csete;

5>

»

rum

pallide fusculis; stylo apice trifido,

» incrassato;
»

s6o.

:

:

les

plages de Yan-taï et de Ki-tsen-

et fr. septembre.

Ar. géog.
Obs.

squamatriplo breviore. »

Sables maritimes sur

— FL

:

Chine bor.

et or.

Notre Cyperus sinensis de

cer à côté

parum

a Amo ovato-elleptico, apicato, convexo piano, punc-

tulato, scabro,

Hai

exserto, basi

la section Galilea vient se pla-

du C.œgyptiacusi^Schœnus mucronatus)

L. dont

il

paraît

n'être qu'une formeappauvrie. Mais en l'examinant avec attention,

on voit qu'il en

diffère,

outre ses proportions très -réduites, par ses

racines annuelles, fibreuses^

non radicantes ni

stolonifères, par ses

29
feuilles recourbées, molles,

gnant à peine

rinvolucre inférieur attei-

celles de

les 2/3 des pédicelles florifères supérieurs,

fortement nerviées, et marquées

écailles

taches d'un

par ses

très- irrégulièrement

de

sanguin. Le Cypenis ruMcundus Vahl, origi-

roicffe

naire des Canaries, et dont notre espèce offre le port, a les fleurs
des épillets disposées d'une manière beaucoup plus régulière. Ce

dernier est d'ailleurs vîvace, à souches csespiteuses, gazonnautes,
et

ne saurait être confondu avec

210. G. [Pycreus)

le C. sinensis

qui est annuel.

sanguinolentus Vahl Enum.

%

p,

Esemb.

in Wig-ht Contr. iot. of îndia, 75

jap. 72

C. eragrostis Steudel Syn. glum.

;

FL Hongkong.

385, an

Wahl?

;

;

II,

351; Nées ab

Miquel Prol.
p. 5

;

Benth.

G. Staunt. Plant, chin. ex-

sicc. (1793).

Planta Chinse borealis humilisgracilisque, radiée B.nnua., fibro»sa; culmîs trîgonis erectis, 15-20 centim. altis, solitariis vel
«

» rarius

basi 2-3-nis

;

foliis

anguste linearibus, planis, apice

eum

»

marginibusque

»

umhella (anthela) composita,*4-10 radiata, in capitulum subglo-

»bosum

scabrîs,

contracta

» 10-12 floris
» sîusculis,

;

;

culmo brevioribus

^jo/e^i?/^

omnibus

squamis [ghimis

vel

sequantibus;

fasciculatis, ovato-oblongis,

exter.) carinatis, late ovatis,

obtu-

apice contractis, dorso trinerviis, membranaceis, pal-

» lide ferrugineis,

marginibus fusco-sanguineis, carina viridi;
^involucro triphyllo, phyllis patentibus insequalibus, umbella
» multo longioribus, ad margines apices que tantum subscabris,
»

phyllo breviore, basi scabrido-serrulato. »

Hab.

:

Les sables de la rivière Ta-hô inondés à marée pleine,

près de la ville de N'gin-haï-tchéoû, et non loin du cap Chantong.
FI. et fr. 18 septembre 1860.

—

Ar. géog.

:

Asîesubtrop. ettemp.; Indes-orient. Himalaya, Ben-

Chine bor., moy. et aust. Hong-kông, Chantong et Kiaug-nan [0, Staunt.); Ile-Maurice.— Afriq. bor. et
aust., Tanger, Cap de Bonne Espér.
gale, Singapôore;

Ois.

:

;

Plante très- voisine du C. eragrostis Wahl, de TAsie sub-

tropicale, de l'Afrique bor. et aust., et

dont

elle diffère

:

même du

midi de l'Espagne,

par ses tiges dressées et non couchées à la base,

par ses feuilles étroitemefU-linéaires, et non largement linéaires,
par ses épillets de 10-12^^?^r^, ovales^ et non de 16-24 fl., linéairesaigus, par ses écailles d'un rouge-pâle, à bords teintés de rouge /er-
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rugineux

non simplement ponctuées de

et (rinerviéeSy et

petites

taches d'an rouge pâle, et 5-nerviées.

Je

n*ai point rencontré cette rare

cypéracée ailleurs que sur

les

sables saumâtres de la rivière Ta-hô {Grande rwière\ au cap

Chan-tong.

Debeaux Mss.; C./uscus

211. C[EucypeTus)svXiîns^\jiS 0.

chinensis 0. Debs.

vb^t.

oUm.

Icon. nostra, tab, III, fig. 2.
« Humilis, râ:^^^6 fibro^a,

annua; culmîs

1-3 gracilibus, erectîs,

à

»

6-12 centim.

altîs, trîgonis, strîatis,

» i/nvolucro triphyllo, pbyllis

glabriusculis, basi folîatîs;

auguste linearibus, subpatentibus,

antbelam 2-3-plo superantibus foliis linearibus,
culmis multo brevioribus, e vagina membranacea fulvo-striata,
apice mucronulata nascentibus; umiella simplici vel sœpius
composita, radiis 5-9 valde insequalibus, ad apices culmorum

» ingequilongis,
»
»
x>

;

» fasciculatim dispositis;

^

fllorîs,

flosculis

parum

spîcuKs lanceolatis, compressis, 20-30

dîstantibus alternîsque; squamis flosculi

» fertilis ovato-lanceolatîs, emargiïiatis, in

média parte (ad margi-

T&

nem)

y>

fusco-brunneis, exsiccatione atro-ferrugîneis, carinato-navicu-

flexuoso-sinuatis, apice subrotundatis mucronulatisque,

» laribus, trinerviis, nervis

parum

distinctis,

mucrone incurvato

;

» squamis flosculi sterilis obovato-lanceolatis, emarginatis, 3-5
» nerviis

(nervis valde distinctis viridescentibus), apice

» nulatis,

mucrone

»l8eviter

punctulato, castaneo-fusco, squamis

mucro-

deflexo erecto; akenio obovoïdeo, subtrigono,

» stamînibus 2.

parum

breviore;

•

» AfiBnis C.fuscî videtur, sed valde ab eo differt, culmîs gracili» bus, subsolitariis
»
r>

mis distincte

nec

csespitosis, foliis lineari-filiformibus, squa-

nec uninerviis, akeniis obovoïdeîs
angulatis, angulis maturitate obtusissimis punctulatisque, »
3-5 nerviis

Sablea maritimes et champs du littoral à Yan-taï, Kitsen-sôo, etc.
FI. 22 septembre 1860.

Eab.

:

—

Af. gêog.

:

Chine bor., Chan-tong.

Ois. :Le C, suàfuscus quefavais pris d'abord, et d'anrèsravis de

fus
eus L.,

me
/i

dessiccation

.
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distinctement triverviées^ ou

même

S-nervièes et

avec une large bande verte, à sommet ^^2^5 odtus
plus ou moins étalé
2o
3**

comme

dans

le

non uninerviées,
incombant, et non

C.fuscus du midi de l'Europe;

Par son ractiis bordé d'une aile plus étroite ;
Par ses achaines odovès au sommet^ subtrigônes, et dont

les

angles sont très-obtus à la maturité, et couverts de ponctuations
plus apparentes et scabres

Dans notre

.

G. sulfusciis, les écailles fertiles sont

sommet

ovales, arrondies vers le

d'un brun ferrugineux sur

même un

et

largement

peu émargînées,

avec la marge plus pâle, et

les côtés,

embrassant par leur base la moitié du racbis. Ces écailles enveloppent entièrement Tachaine, et offrent vers la partie médiane du
dos 3 à 5 nervures vertes, celle du milieu plus robuste n'atteignant

sommet de

ou se prolongeant en un mucron extrêmement court, calleux et accombant. Dans les glumes des
fleurs stériles, ce mucron est défléchi en dehors, puis redressé. Le
pas

le

l'écaillé,

caractère le plus important qui justifie la séparation de notre
plante du G. fuscus, se trouve dans la forme remarquable des
écailles,

qui embrassent par 'leur base la moitié au moins du

rachis.
212. G, (Eucyperus) difformis Lin, Spec. 67; Steud. Syn.

glum^

2,

Roxbg. FI. ind. 1,
p. 195; Wight in Contr. lot. of Ind. p. 88; Maxim. Prim.
amuT, 297; Ben th. FI. Honglong, 385; Miq.P/o?. jap. 73;
Forma A. genuîna G. Staunt. Plant. cMn, exsicc. (1793)
«

Ledeb.

23;

p.

Culmo

FL

«

B. humilis 0.

Culmo

p. 242;

erecto, elongato, 35-40 centim. alto, simplici vel basî

» pluricauli, subcpespîtoso,

Forma

IV,

ross.

umbella 4-5 spicis composita.»

Debx. in Herb.

:

erecto, humili, 6-10 centim. alto, simplici, umbella 1-2

» spicis globosis composlta. »

La îovme çeimma dans les plaines occidentales du Chantong^, sur les rives du Canal impérial fG. Staunton); la forme humilis, sur les sables de la plage de Ki-tsen-sÔo, où elle est abonHab,

dante.

:

— Fi. et

Ar.gèog.

:

fr.

28 septembre.

Eur. aust.,

Italie,

Grèce.

—

Asie intertrop., bor. et

Indes-orient.— Chine (Hong-kông-, Fô-kien, Kiang--nan, ChanIles de la Malaisie, Titoug).
Japon.
Amour et Ussuri.
or.,

—

mor, Java,

—

etc.

—

Les Philipp.

—

— Australie. —

Ile

Maurice.
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Afriq. bor., or. et aust., Egypte, Guinée, Sierra-Leone,

Cap de

Bonne-Esp.
Ohs.

:

variété Jiumilîs, la seule que l'on trouve en abondance

La

sur les sables maritimes

da

Tcîié-foû, est

conforme aux spécimens

provenant de la province de l'Amour. Ceux-ci ont 6 à 10 centim.
de hauteur, et leur ombelle est le plus souvent composée d'un
épîllet

(rarement

subspbérique,

deux),

brun

d'un

et

très-

foncé.
213. C. (Eucypenis) iria Lin. Spec, 67; Steud, Sy%. ghim. 2, p- 23;

Wîgbt

Roxbg. Flor. ind. 1, p. 204;
Bentb. Flor. Honglion. 386; Miquel ProL jap. 73; G.
Staunt. Plant. cMn, eoûsicc. (1793); C. panicoïdes hd.mk. IlL
gen.
«

Culmo

Contf, lot. ofindiaj 87;

1, 145.

triquetro, 35-40 cent, alto, foliîs planls linearibus, gla-

multo brevioribns, margine scabris

» bris, caule

invohicro

;

trî-

» pbyllo, phyllîs spiculas duplo superantibus; iimbella radiis spi-

» catis composîta, spiculis imbricatis, oblongo-linearîbu3,pallîdîs,
» compressîs, 10-20 floris; sqnamis obovatis, obtusîs,
» latis, 3-5 nerviis,

» xqnB.ntibus

;

submucronu

emargîuatis, carinatîs, caryopsim (akenium)

akeniû trigono, castaneo, nitido, apice mucronu-

» lato. »

Ha^. Champs sablonneux et prairies marécageuses du littoral
FI. et fr. d'août à septembre.
au N.-O de Yan-taï.
Asie intertrop. et temp., Indes-orient., Himalaya,
Ar. géoff.
Népaul, Mysore, Ceylan.
Chine (Hong--kông", Koûang-tong: à
Macâo, Kiang-nan, Chan-tong, Pé-tché-ly).
Japon.
Iles
;

—

:

—

Philipp.

—

— Amer. bor.

214. C. [Eucyperus)

rotundus Lin.

(^yst.

98;

—

Kunth Enum.

2.

Steud. Syn. glum. 2, p. 32 (ex parte); Roxb^i Flor.
p. 201; Benth. FI. llonglong. 387; 0. Debx. FI.

p. 58, et
i7id.

1,

Shmig-haï, n» 132; Miquel Prol.jap. 75; C. JiexastacTiyus
Rottb. Gram. 28 ex Wight Cont. lot. of Ind. 90; C. tuberosîis

Roxbg. ex Walh.

« Planta chinensis

quam

;

sinice Tsan-lin, Hiô-Tsâo.

in speciminibus indicis

» tior, erecta, 40-50 centim. alta,
» sita, involucro triphyllo

multo robus-

glaberrima; anthela decompo-

umbellam superante,

» castaneis. nitidis. lineari-lanp.p.nlnfi«

«

spiculis fusco-

;
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a-

ffab

Foû-chan-yên.
Âr. gèog.

— FI. et

fr.

4-14 septembre.

Rég-ions iutertrop, et temp. des

:

occ. et or. Sierra-Leone [Vogel).

Ceylan,
tong-).

et

—

Siug-apôore.

— Asie

deux mondes,

Afriq.

intertrop., Indes-orient.,

Chine (Hong -kông-, Kiang"-soû, Chan-

— Japon. — Iles Philipp. ~ Java. — Australie, Iles Maurice

Bourbon.

— Amer, bor., cent, et aust., —Martinique et Guade-

loupe, etc.

KILLINGIA
monocephala

.

Lin. Spec. 104;

Steud. Sf/n. gliim.

Wig-ht Contr.

Rottb.

2,

p.

Kunth

En-u^m,

67; Roxbg-. FI. ind.

of Ind. 91;
Miquel Prol.jap. 74
lot,

B%\ii\i.

FI.

2,

p.

129;

1,

p.

185;

HongUng.l^'è;

;

Var. triceps; Killingia triceps Rottb.
« Capittdis ovato-subglobosis, 2 vel

sœpius 3 sessilibus,

iose-

qualibus; invohicro 3-4 phyllis,phyllis capitules multo superan-

» tibus;
»

Wiffht

G. Staunt. Plant. cUn. exiscc (1793).

cit.) 91;

^>

Grm

marg-ine scabridis, culmo longioribus

foliis linearibus,

culmis erectis, trigonis, 40-45 centim.

» spiculis

diandris unifloris

basi csespitosîs

altis,

mem-

squamis ovali-oblongis, acutis,

;

» branaceis, hyalinis, glabrîs, carina subciliatis, quinquenerviis
» akenio

Eab

:

;

;

oblongo-compresso radice fibrosa, annua. »
;

du cap Chan-tong, sur les rives du
occid. du Chan-tong [G. Stamiton.)

Sables maritimes

Ta-hô(0. Dedx.), partie
Septembre,

—

Chine
^r. ^e'o^.; Asie intertrop. ettemp., Indes-orient., Népaul.
(Hong-kông, Koûang-tong, Kiang-si, Kiang-nan, Chan-tong, etc.).
Japon.
Australie.

Amer,

— Iles de la

—

Afriq.

Malaisîe, Timor, Java.

intertrop., Sierra-Leone,

—

Iles

Maurice.

Fernando-PÔ.

trop., Antilles françaises, etc.

LIPOCARPHA

R. Brown.

microcephala
Hongkong
Bypœlyt
Icon. nostra, tab. III, fig. 2 (une fleur grossie).

Herbacea, annua, humilis, radice dense fibrosa, culmis simplicibns, setaceis, triquetris, 6-10 centim. altis, lœvibus, basi vagi«

»

TOME XXXII.
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vagînîs

» natis,

nudis

foliiferis

folîis anguste lînearîbus, planîs,

;

culmo brevioribus, subglabris involmro diphyllo,

»

»

aggregatîs, ternis,

rarius bînîs, subglobosis; squamîs internîs 2, cuneatis, angus-

» tis,
»

culmorum

capitulis ad apîces

^g-îssîmîs;

phyllis lon-

basîm akenîi amplectentibus, squama exteriore duplo lon-

giore,apice subulato-aristato, »

Hab.

FL

Sables et

:

Ar. géog.
Ois.

cultivés

du

littoral, baie

de Ki-tsen-sôo.

septembre.

et fr.

Japon.

champs

:

Chine bor.

et austr.

Hong-kông-, Chan-tong*.

— Java. — Australie.
1

:

Le LipocarpM

sables du Tché-foû, est

un

présence sur les

mîcrocepliala, dont

la

fait très-intéressant

pour

l'histoire

de la

dispersion géographique de cette plante, ressemble à s'y méprendre
à

à VIsolepis sqîMrrosa RîBm. et Schult.Maîs il suiïït d'examiner avec
soin les deux écailles inférieures de la fleur, qui sont pour ainsi
dire soudées à leur base et qui étreignent si bien le fruit, qu'elles

semblent

faire corps

yeux une

espèce

avec

lui,

pour être certain d'avoir sous

du genre Lipocarpha,

et

sans

aucun doute

le

les

Z.

microcepliaïa (Teste A. FrancJiet, mliit.), dont l'habitat a été déjà

signalé dans le sud de la Chine et au Japon.
Ois. 2

:

Je

acicularis R.

possède

Brown

plusieurs
[Scirpus

échantillons de

acicularis Lin.),

V EleochaHs

récoltés par G.

Staunton en 1793 dans les marécages qui avoisinent le canal
impérial, au sud de la province du Chan-tong. Cette plante très-

commune dans

toute l'Europe, et dont r^r^« s'étend jusqu'aux

limites de l'extrême-Orîent dans les provinces de l'Amour et de

rUssuri, au Japon et dans l'Amérique boréale, se retrouvera pro-

bablement dans
toire

les

marécages non encore explorés du promon-

du Chan-tong.

ISOLEPIS R. Bro^n.
Micheliana
Sgn. gîum.

2, p.

98;

Maxim. Prim. amm\ 300; Regel Tent.

Jt.ussur.im-, Miq. Prol.jap. 75; Diclmtylis Micheliana
nb. in Wight Contr. loU ofind. 94 Scirpus
;

Michelianus

Eab
{grande rivière) y près de son embouchure dans la mer, à N'ginhaï-tchéoû, au cap Chan-tong.
FL 18 septembre 1860.

—

.
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Ar. géog.

:

Eur.aust.etor.,Tauride, Astrakan, mer Caspienne

Asie cent, et.bor., Indes-orient.

de rUssuri.

et

Sénégal,

— Japon. —

Afriq.

— Prov. de TAmour

litt.

bor. et intertrop., Algérie,

etc.

capUlarîs Rsem.

218. I.

— Chine

Enum.

2, p. 211;

et Schult.

Syst.

mg.

2,

Kunth

p. 118;

Steud, Syn. glum. 2, p. 171; Miquel Prol.

jap. 75; /. larhata R.

Brown var.

Wight Cont. lot. of Incl. 109.
Var. iihclica Kunth {].oo, cit.); Scirp^is
Se. temdssîmtts Don Prodr. Nep. 40.

c^j^iZ^djm Nées

ab Esemb*

î^

Hab.

:

capîUaris Lin. Mant. 321

Les sables maritimes, sur la plage de Ki-tsen-sôo,

;

— FL

etfr. octobre.

Ar. géog.

:

— Asie intertrop. et temp,,

Eur.' aust., Russie mérid.

Indes-orient., Népaul, Ceylan.

—Chine

bor.,

Chan-tong. —Japon.

occ, Grand-Bassan, Sénégal, Nîgritîe.

Afriq.

— Amer. bor.

et

aust.

ois.

réunit

1

Ulsolepis

:

comme

variété

barhata R. Br., auquel Nées
1'/.

Esemb.

ab

capiUarisde Rsem. et Scîiult. croît sur

maritimes du sud de la Chine, au Japon, aux Indesetc. G. Staunton l'a récolté également sur les sablesmarit.

les sables

orient.,

du

Chan-tong", mais sans indication de localité. Peut-être ce bota-

niste l'a-t-il rencontré sur les rivages de Ki-tsen-sôo, où. l'escadre

anglaise avait jeté l'ancre pendant son voyage en Chine. La
plante de Staunton est plus élevée que 1'/. capillaris, ses capitules
sont plus denses, et les épillets plus fournis. M. A. Franchet n'y
voit qu'une

Ods. 2

:

forme plus robuste de VI.

J'indique encore

sables maritimes

Rsem.

et

capîllarîs.

comme

du Tché-foû,

étant très-probable sur les

l'habitat de VIsoIepîs squarrosa

Schult. dont je possède des échantillons recueillis par

G. Staunton dans les provinces de Kiang-nan et du Chan-tong,
sur les rives du canal impérial. Voici une courte diagnose de cette
espèce.

I.sgmrrosct. Rsem. et Schult.

St/sI.

veget. 2, p. \\(i

;

Scîrpis

squarrosîis Lin. Mant. 181; Se. sinensis Osbeck Iter. p. 200.
« Radice fibrosa, annua, culmis minutis, erectis (6-8 centim.)
» flliformibus, subtetragonis, compressis, caespitosis, basi foliatis;
» foliis linearibus,

culmo brevioribus,

» 2-3, sessilibus vel

striatis,

brève pedicellatis, ovatis

;

subulatis; spiculis

involucro diphyllo,

36
» phyllis iasequalibus, altero capitulum

multo superante, basi

dila-

»

squamis membranaceis, 2 internis linearibus, 3 nerviis,
arîstatis, 1 externa long-iore, apice subulata, akenia involven-

>>

tibus. »

» tatîs

•-

FÏMBRISTYLIS VahL
à
m

Lugd.Batm.

219. F. Sieboldiî Miquel in Cat. mus. dot.
(1870);

«Forma genuina
»

centim.

altis,

» linearibus,

118

F. leiocarpa Miquel Prol.jap.y p. 76 (1867) non Maxi-

mowicz, qusD
/

p.

;

alla species

csespitosa,

!

annua, culmis

erectis, striatis, 30-50

gracilibus, compressis, basi foliatis; foliis anguste

margînescabriusculiSjCulmo multo brevioribus; învo-

> lucro monopbyllo- brevi; spîculis

1-3 (rarius),

» pedicellatis, ovali-oblongis, acutis
» ferrugîueis;

;

squamis

uno

sessili, alterîs

o.vatîs,

mucrbnatîs,

acheniîs pediceilatîs, Isevibus, nîtîdis, obovoïdeis,

» compressis, fusco-castaneis

;

stylo bifido. »

Hab. Les dunes maritimes de Foû-chan-yên, et les mares sauFI. et fr. 4-14 septembre.
mâtres ou salées au N.-O. de Yan-taï,
Ar. géog. Chine bor, et aust.; Hong-kông, Kouâng-tong, Chan:

—

:

tong.

— Japon. — Iles Philippines.

Le nom spécifique de leiocarpa donné primitivement par
Miquel dans son ProlusiOy p. 76, ne peut être conservé à ce Fimhrîstylis^ parce que la même dénomination a été employée huit
ans auparavant par M. Maximowicz, \n PHm.Jlorm amurensiSy
pour désigner une autre espèce de PAmour, du groupe des F. dichotoma et annua. Dans son Catalogue du musée lotanique de Leyde,
Miquel a changé le nom de leiocarpa en celui de Sieloldii que nous
Obs.

:

adoptons. La plante du Tché-foû est parfaitement caractérisée par
ses tiges grêles, dressées, par ses feuilles étroitement linéaires, pres-

que

filiformes, par ses épîUets 1-3, ovales-oblongs,

surtout par ses achaînes entièrement

comprîmés

et d'un

acuminés,

lisses, pédicellés,

et

ovoïde&-

brun foncé.

/
Affinis
» ribas, marg-inibus

ad apicem scabris;

spiculis 6-10,

»

inœqualem efformantibus,

»

squamis fuscis vel griseo-fusco variegatis. »
Hab. Les dunes maritimes et les mares sau

long-ioribus,

conico-subcylindricis ;

:

N.-O. de Yan-taï. -— FI. et

fr.

umbellam

4-14 septembre.
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Ar.gèog.

Chine (Chan-tong).

:

I

— Japon.

Le F> Buergeri ne diffère du F. subhispicata que. par ses
feuilles beaucoup plus larges, ses épillets beaucoup plus allongés,
et réunis au nombre de 6-10 en forme d'ombelle.
Ois.

:

squarrosa Valh Emmi.

221. F.

Steud. Syn. gliim.

Kunth Enum.

plant. 2,

Hongkong.
Maxim. Pnm.fl.amuT.Z^\:,'RQ^Q\Tent.Jlor. ussur.

p. 224;

392;

289;

2, p.

2,

p. 110; Bent. FI,

163.
h

« Csespitosa,

r^^zc^ fibrosa, annua; culmis glabris, 8-12 centim.

basi folîatis; foliis auguste linearibus, planis

» altis,

subtus

,

»

margînibusque scabris, vaginis hirto-pubescentibus; involucro

»

tetraphyllo, pbyllis linearibus, anthela brevioribus, vel

»

cBquantibus iimlella decomposîta, spiculis oblongis squamosis,

eam

vix

;

» centrali sessili, alteris pedîcellatis

divarîcatisque; squamis ova-

IL

» tis,

aristatis,

mucronulatis, fusco-brunneis

;

stylo bifîdo, basi

» villoso. »

Hàb.
etc.

:

Champs sablonneux du

— FI. 26 septembre.

Ar. gèog.

:

Asie intertrop. et temp.,

(Hong-kông-, Chan-tong").
Iles

littoral,

—

à Yan-taï, Ki-tsen-sôo,
Indes-orient.

—

Chine

Prov. de l'Amour et de l'Ussuri.

de la Sonde, Java, Sumatra.

— Australie. — Afriq. intertrop.

Amer. aust.
222.

P. tomentosa Valh Eniim.

2, p. 200;

Nées ab Esemb. in

Nov
of
parte; F. diphylla var. tomentosa Benth
Flor. Hongkong .2,^2] UiquelProljap. 76; G. Staunt. Plant.
2,

p.

224

'pro

;

cJiin. exsicc. (1793)

sub Scirpo

«Caespitosa, humilis, culmis sulcatis, aug-ulosis, 10-12 centim.
» altis, g"labris;/oZminvolucrantibus 3-5, foliolis linearibus, basi
» dilatatis,
»

margine

pilosis,

ciliatis,

superantibus, alteris brevioribus

» glabris, setaceis; foliis
» g:ine pilosis;

culmo

;

duobus umbellam duplo

foliolis involucelli linearibus,

brevioribfts, planis, striatis,

vaginis fuscis, membranaceis,

undique

mar-

pilosis;

umhélla decomposîta, patenti, radiata; capitulis 4-6-radiis spica»tis; spiculis ovatis, acutis, solitariis; squamis acutis, ovatis,
»

^>

» costatis . »

membranaceis
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Uab. Sables humides ou inondés à haute mer, près de N*gin-haïtchéoû,.au cap Chan-tong (18 septembre 1860). Sables des rives du
canal Impérial dans la province de Chan-tong (<r. Staunton).
Chine (HongAr. gèog. Asie intertrop.et temp., Indes-orient.
:

—

:

kong, Kiang-naUjChan-tong).

— Japon. —

Iles Philip.

— Java<

Afrîq. întertrop.

Obs.

Cette espèce peu répandue sur le littoral de la Chine se

:

distingue par ses chaumes glabres striés-sillonnés, par ses feuilles
plus courtes que les chaumes, velues, ciliées sur les bords, à gai-

nes membraneuses très-velues à
sée de 6-8 rayons, dont 2-3 à

par son ombelle compo-

la base,

un

seul épillet ovale aigu, et les

autres rayons plus ombellulés à leur sommet; par son involucre

de 3 à 5

folioles,

dont 2 dépassent du double

les capitules floraux,

autres folioles beaucoup plus courtes, velues, ciliées sur les

les

bords, par les folioles de Tinvolucelle courtes, glabres, linéaires

au sommet,

et sétacées

etc.
F

223.

F. miliacea Valh-E'^M;^. 2, p. 287; Steud. S]/n. gHm.2^^. 43;
Bent. FI. Hongkong. 293; Miq» Prol.jap, 77, Trichelostylis
miliacea Nées in Wight. Contr. lot. of Ind. 103; Scirpus
miliaceus Lin.; G. Staunt. Plant. cMn. exs. (1793).

Hab.

:

Sables et prairies marécag.

septembre.

du

— Rives du canal impérial

littoral

de Yan-taï.

— FI.

dans l'ouest du Chan-tong

[G. Staunt.].

AT. géog.

:

Asie intertrop. et temp., Indes-orient., Silhet, Ava,

Népaul, Ceylan.

Kiang-nan,

— Chine (Hong-kông,

etc.).

— Japon. —

Koûang-tong, Chan-tong,
Iles Philipp.
Java, Madagascar.

—

Afriq. tropicale.

Ods.

:

Parmi

les

Cypéracèes provenant des récoltes de

ges Staunton dans

le

été acquise jadis par

A. Maille,

il

s'est

nord de la Chine,

mon

très-regretté

et

sir

Geor-

dont une partie avait

correspondant

et

ami

trouvé une espèce de Fimbristylis reconnue nou-

que nous dédions ensemble à l'auteur
même de la découverte. M. Franchet a bien voulu me communiquer la description qu'il en a faite, d'après les échantillons de

velle par

mon

M. Franchet,

et

herbier.
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Mss. (1875)
Staunton

P?^^^^.

cUn.

exsîcc. (1793),

sub Scîrpo

Icon. nost. tab. III, fig. 1 (une fleur grossie).

;

G.

39
«

Fleurs nombreuses (20-40), formant des épis g^lobuleux ou

» ovoïdes disposés

en ombelles simples, celui du centre

sessile, les

»

autres inégalement pédoncules, solitaires ou quelquefois accom-

»

pagnes de

»

observe fréquemment chez les F. sç[narTosa et dichotoma et qui

»

semble résulter de l'atrophie d'un pédoncule dont

1-2 épis sessiles placés latéralement, disposition

qu'on

la présence

rendu l'ombelle plus ou moins composée. Écailles oblongués atténuées au sommet, presque moitié plus longues que le
fruit mûr, blanchâtres ou d'un roux pâle, membraneuses, trans-

^ aurait
»

»

» parentes
»

trînerviées avec la nervure dorsale verte

»

»
»

ou ferrugineuse, plus

sommet de l'écaillé,
ou faisant un peu saillie en forme de mucron g^labre, légèrement
déjeté en dehors. Âchaines jaunes, cylindriques oblongs, un

» fortes
»

sur les bords, parfois un peu ponctuées, obscurément

que

les latérales,

ne dépassant pas

le

peu arqués, très-obtusément trigonés, régulièrement et finement
cancellés^ relevés de 12-15 côtes longitudinales, brièvement

pourvus d'un anneau fugace et supporté par
» un stype. Style glabre, renflé à la base en un bulbe qui égale le
» tiers de la longueur de l'achaîne, du sommet duquel il est séparé
» par un col ou étranglement très-marqué. Branches stigmatiques
^ au nombre de trois, très-papilleuses allongées. Étamines 2, éga» atténués à la base,

» lant environ la

longueur du

style.

» Plante annuelle, glauque, glabre, à

chaumes anguleux, cornj

»

»
»
•

chaumes, linéaires, planés, courbées en faulx, obtuses, serrulées sur les bords et surtout
au sommet involucre formé de 4-5 bractées, sétacées ou semblaprimés

que

les

;

aux

» blés
»

feuilles plus courtes

('?) ;

que

feuilles, très-inég-ales,

plus longues ou plus courtes

rayons de l'ombelle » (A. FrancJiet).
Hab. Sablesmarécageuxde la province de Chan-tong"(6*.>S^«Wîi^.)»
les

.

:

sans indication de localité.
A7'. géog.

:

Chine bor.

et or.

Les épis du F. Stauntoni rappellent beaucoup par leur
forme ceux du F. miliacea, mais ils sont plus g-ros, et les deux
plantes diffèrent notablement d'ailleurs. C'est plutôt des F. ternis
Ois.

:

Rsem. et Schult. et F. consanguînea Kunth, qu'il faudrait le rapprocher à cause de son style trifide et de ses âchaines cancellés.
Ce dernier caractère l'élois-ne tout à fait du F. leiocarpa Ma:^im.

dont l'achaine

est

entièrement

lisse.
^

40
^'

CAREX

L.

macrocephala Wild. Rerd.

225. C.

pi. 2, p. 428)

;

n**

Steud, Syn. glum,

FL

ross. IV, p. 271

loT.

amer.

1725 (Teste Kuntli ïïnum,
2, p.

190

;

Trev. in Ledeb.

Regel Tent.fi. ussur. 184, tab. XII;
A. Gv^j Plant, jap. Perry exped. 328; Boott. in Hook. FL
«

2, p* 215.

Planta chinensis speciminibus japonicis omnîno simillima,

» humîlis,
:>

;

non

longe repente, pennse anserinse

csespitosa, radice

crassitie;^(Z2^Z/5^^^simpUcibu35 solitariis

» altis, erectis,

obtuse trigonis,

cam

spica 10-12 centim,

strîatis, glabris,

basi fibris folio-

îndutîs; foUis caulîum sterilium longîssimîs

T^

rum vetustoram

»

(35centim.et ultra longis, 5-6

mill. latis),

junioribus perspicue

» carinatis, fere trîangularibus, supra substriatis^ subtus nervoso» sulcatis,

margine

serrulatis^ foliolis involucri 2-3, inœquilongis,

»

spîcam duplo saperantibns, plano-striatis, ad marginem scabridis; spica terminali capitulum macrostachyuin ovato-oblongum

»

densumque efformante;

»

spictiUs q^ndrogynîs

» neis mîxtis); 'bracteis inferioribus

(masculiscumfemi-

dimidiam partem capituli

»

subsequantibus, superioribus plus duplo akenio

y>

omnibus

»

ovatîs,

in

acumen argute serrulatum attenuatis

squamis ovatîs, acumînatîs, apice

;

serrulatîs,

ad médium 5-7

eum

subaequantibus,

» nerviis, glabris, utriculo brevîoribus vel
»

longioribus,

latemarginatis, brunneo-virescentibus; 'utricuUs[^ei\iï^) nitîdis

» fusco-brunneis, ventre planis,dorsoconvexis, ovatis, in

rostrum

acuminatis,bicuspidatis,utrimqueplurinerviis, margine cartila» gineo-serrulatîs, 8-10 millim. longis, 4 millim. latis stylo apice

»

;

>

» bifido. »

Hah. Sables maritimes su r la nia ^'e de Ki-ts

Fr. 4-1 5 août.

:

Ar. gèog. Asiebor., or.— Sibérie [Pallas].— Chine, CÙnn-toug au
Tcké-foû {O.Debeaux].—\]is\in [Regel].— Saison [A.Graij, Maxim.,
:

L. Savatier).

— Amer. bor. [Hool.].

Obs.

longifi

//«;«, est la seule

que

I'oq rencoutre sur les sables

cette contrée. Cette forme se retrouve ég-alement

maritimes de

au Japon. Elle se

[forma

centim
fertiles

dépassant de beaucoup

scabres et dentelées sur les bords.

les

capitules fructifères, toutes
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GRAMINÉES
Panicum

Juss

L.

226. P. (DiffUaria) cilisive Retz Oôs.lY^ p. 16; Steud.

Syn.ghim.

1,

p.

39; Miqael Prol.japA^:>h] Digitaria ciliarisVeTS, Syn^l^

p.

85; G. Staunt. Plant. cMn, exsîcc. (1793).

Hah

à Yan-taï,

— FL septembre-octobre.
A7\ géog. Eur, — Asie bor., occ. et
Asie min.; Indes-orient.
Chine (Chan-tong", Kiang"-nan). — Japon. — Iles Philipp., Java,
Australie. — Afriq. bor. et aust., cap de Bonne-Esp.

Si-nen-kôo, etc.

or.;

:

OPLISMENUS

P. Beauv.

frumentaceus Kunth Bmim, 1, p. 146; Miquel Prol.
jap. 162; Panîcun fnimentaceum Roxbg*. Flor. ind. 1,

227. O-

p. 307;

Steud. Sgn. glun.

1, p.

47; G. Staunt. Plant, chin.

exsic. (1793); sinice Choûi-paï.

Bah.

:

Cultivé en g'rand dans les terres sablonneuses de la

plaine, et jusque sur les

dunes maritimes de Foû-chan-yên.

— Champs du Chan-tong occid. [Q. Staunt.)
Asie intertrop., Indes-orieiit. — Chine (Chan-tong,

Fr. septembre.

Ar.géog.

:

— Corée. — Japon. — Afriq. cent, et occ,
— Amer, cent., Guadeloupe. ~ Nouv. Calé-

Kia:ng-nan, Pé-tché-ly).
Nigritie (Vogel),
donie.

228. 0. crus-galli

Panicum

Kunth F7mm.

l,

p. 143;

Enmi.

crus-galli Lin.; Bung'e

Benth. Flor. Honglong. 411

;

Miquel Prol. Jap.

162,

chin. hor. n» 397;

Echinochloa crus-galli Ledeb.

Flor. Toss. IV, p. 473; Turczan. FI. iail.-dahur.

3, p. -299;

Maxim. Prim. amur. 331 sinice PaÏ.
Forma mutica humilior quam planta europeaua, glumis non
;

:

perspicue aristatis.

Bah.
FI.

:

Sables marécag-eux du

littoral,

au N.-O. de Yan-taï.

septembre.

Ar. géog.

:

Eur. —Afriq. bor.— Asie bor.

Baikalie, Daoûrie, Mongolie.

— Chine

et or., Sibérie altaique,

bor. et aust.

Ussuri.— Japon, Australie. —Amer. bor.

et cent.,

— Amour

Guadeloupe,

et

etc.
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SETARIÂ
glauca

229. S.

P. Beauv.

P. Beauv. Agrost. 51; 0. Debx. FI. Shang^haï,

FL

no 139; Miquel Prol.jap. 163, et

ind. datav. 3, p. 466;

Maxim. Prim. amm\ 330; Regel Tent, ussur.
glmicum Lin.; Bentb. FI. Hongl
ghcm.

Panicum

112]

\, p. 50.

FL août

Eah
et septembre.

Ar. gêog,

Régions intertrop. des deux mondes.

:

— Eur, — Afriq.

— Nigritie (Vogel). — Asie bor., occ. et Indesorient. — Chine bor. et aust. — Amour et Ussuri. — Japon.
Java, Australie. — Amer. bor. et cent. — Antilles françaises.
bor., occ, etaust.

or.,

Kunth Fmmi, plant. 1, p. 153; Ledeb. FL ross. IV.
p. 471 Maxim. Prim. amur. 330; Regel Tent. /l. ussur. 172;
Miq. ProLjap. 163; Panicum italicumlAn..

230. S. îtalica
;

Var, germanicaV.lie'à\xv. Agrost. 51

O.Debx, Shang-Jiaï^-nr\^^\

;

PanicMm germanicmn Bange Enum.

cJiin.

hor.

n"^

sînîce

399;

Mei-tzé, SlâO-MEI.
^il^Had.

:

Cultivé en plein

les sables

champ dans

au N.-O. de Yantaï.

les

terres sablonneuses et

— Fr. août.

—

Ar, géog, Eiir,
Asie intertrop. et temp, —Indes-orient.
Chine bor., cent, et aust.
AusAmour et Ussuri.
Japon.
:

—

—

tralie-

—

— Amer. bor.
PANICUM
miliaceum Lin. Spec.

231. P.

Ledeb.

FL

ait.

1,

Eah.

1,

p. 77;

Bung-e EnVAn, chin. dor. n^ 400;

p. 77;

Reg^el TenLJl. ussur. 171
•

Steud. Sgn. glum.

86;

0. Debx. FI. Shang-hah

L.

w
;

Uî Maxim. Prim. amur.
;

330;

Miq, ProLjap. 163; sinice Chou-

MEI, KOU-TZÉ,
:

Cultivé en grand dans les terres sablon. de la plaine et

— Fr. en septembre.
Ar.géog, Eur. — Asie intertrop. et temp. — Indes-orient. — Chine
bor. et cent. — Amour et Ussuri. — Japon.

sur les basses collines micasch.

#

;

ERIOCHLOA Kunth.
232. B. -villosB. Km-ith
n**

F niim.

1,

p,

72; 0. Debx.

142; Helopus mllosus Nées ab

Esemb.

in

i^?.

Shang-lia/ù

^^vi.BrasiL

2,

.
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Miquel Prol.Jap. 164; Paspalum villosum Thumbg-.,

p. 17;

FI. Jap 45
.

Had
de Ki-tsen-sôo.

falaises

Ar. géog.

Chine

:

— FI.

1

août.

bor. et cent. (Kiang-soû, Chan-tong).

litt.,

Prov. de l'Amour et de l'Ussuri.

—

Japon.

GYMNOTHRYX
233.

— Amer,

-

aust., Brésil.

P. Beauv.

G. japonlca Kunth Emcm. 1, p. 158; Benth. FI. Hongkong. 415;
Miq. Prol. jap. 164; Pennisetum japonimm Trin. Icon. 2,
tab. 19; Steud. Syn. gUmi.

102

1, p.

Gray

in Plant, jap.

graminée

est tellement

A.

;

if^

tab* 9.

Hah

Les prairies du

:

ou

littoral,

cette

abondante, qu'elle forme pour ainsi dire à
foin

du Tcbé-foû.

Ar.géog.

Kiang-nan

;

— FI. juillet et août.

Chine bor., cent,

{G. StavMton)^

et aust.

Chan-tong.

ARUNDINELLA
234.

elle seule la

base du

Hong-kôn^, Koûan^-ton^,

:

— Japon.
Raddi.

A. anomala Steud. Syn. glum.

1,

p.

116; Miquel

Prol.

jap. 164.
« Herbacea,

fibrosa,

r^^Z^*:(^

perenni

(?).

in locîs

humidis

stolo-

» nifera^ culmîs erectîs simplicibus, 60-90 centîm. altis, glabrîs,

^foîiis late lanceolatiSj acuminatis (15 cent, long^., 10 mîllim.
» latis),
»

rigîdîs, striato-nervosis,

dense

» vag-inis foliorum
y>

e glandis

pilosis, pilis

glabris,

marg-ine scabris,

ciliatis, basi

quasi tuberculosis nascentibus,

vel ad

margines tantum

panîcula simplici, brevi, vel composita, elongata (20 centim. et

» ultra)

;

spicwlis erectis,

glumis glabris nervosîs,

pallidis, infe-

» riore dimidiam partem flosculi superante, vel rarius
i

eum subœ-

»

quante, (sub lente) apice bidentata, brevi, mucronulata, flosculis

»

masculis diandris.

»

Les collines arides micascbist. au-dessus de Si-nen-kôo,
(150 à 200 met. d'alt)., et les prairies saumâtres du littoral au
HaJ}.

I

ciliatis;

:

N.-O. de Yan-taï,

Ar. géog.
Obs.

:

:

— FI. 10 août,

6 septembre.

Chine, Chan-tong (0. Dehx.)

La présence de

— Japon

cette rare espèce sur

le'

(Miquel).

territoire chinois.
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aucun botaniste.
bien différentes au

n'avait pas encore été signalée, que je sache, par

UArundinella anomala possède deux stations
Tché-foÛ, et varie beaucoup pour la hauteur de ses chaumes,
selon la nature du soL La forme de sa panîcule, la villosité plus
où moins grande de toutes ses parties, etc., sont également trèsvariables.

aculeata

235. C»

CRYPSIS

L.

kew.l,

p.

Ait. Hort,

48;Steud. Syn. glwm.

FL ait. 1, p. 75; Sclmmis acîtîeatus
Staunton PL cMn exsicc {yi^2) ^t m Voy Macm
Ledeb.

p. 151;

,

,

,

1,

Lin.: G.

.

p. 152(1805).

Hah

—

Champs sabL qui bordent le canal impérial à
çap Chan-tong.
l'ouest de cette province {G. iSfamiton).
Afriq. bor. et occ, Algérie, Sénégal.
AT. gèog. Eur, aust.

—

:

Asie bor., Sibérie

ait.,

Désert de Kirghyz.

— Chine

(Chan-tong,

Kiang-uan, Pé-tché-ly).

PHRAGMITES

Trin.

communis
p. 195;

Ledeb, FI. alL

1, p.

28; Turczan.

FL daik-dahiir. 3,

Maxim. Prim. amur, 321; Wiqa^l
Arundo pTiragmites Lin. Thumbg. FLjap.

p. 315;

;

Plant,

Forma A
Fasc.
«

<c

»

G. Staunt.

Hoûeï, YÉ-Tsâo,

Panicula depauperata, e nig'ro fulva, glumis 23
mc»;?û(i^ P.

Mab.

{loc.

cit.);

Arundo

floris. »

rivularis Ledeb.

l,p. 89.

Humilis (75-100 cent,

sum brevem glumis
;

» angustis,

altus), panicula

compacta

acuminatis pungentibus.

:

—

var.

B

fei^e

in thyr-

4-5 florîs, fuscis; pedicellîs villosis; foliis
»

Eab. La var. gracilis, dans Tintérieur
bord des rivières.
Rives du canal impérial

La

166;

44 (1869.)

2, p.

ait.

55;

.

gracilis P. Mabille in Rech. sur les])lantes de la Corse.

Forma B

FL

cJiin. exsicc. (1793); sinice

PwL j ap

du Chan-tong, au
{(t.

Staunton).

eriopoda abonde dans les marécages saumâtres, et

sur les sables maritimes de Foû-chan-yên au N.-O. de Yan-taî.
FL 2 septembre, 9 octobre.

Ar. gèog. Eur.— Rég.caucas.
:

— Asie bor., Sibérie

ait.,

Baikalie,

.
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— Chine (Kiang'-sî, Kiang"-naii, Hô-nan, Chan— Prov. de l'Amour et de l'Ussuri. — Japon.

Daoûrie, Mong-olie.

tong-, Pé-tclié-ly, etc.)

— Amer. bor. — Afriq.

Australie.
ois.

La forme eriopoda

:

à,\iPh.

bor.

communis constitue une variété

des plus remarquables. Elle est caractérisée par ses feuilles étroi-

tement

linéaires-lancéolées

longuement acumînées. Cette

et

variété se retrouve auprès des lacs salés de la Sibérie altaïque, et

en France sur

les sables

de la Sologne (A Francliet^ in litCJ. M. P.
.

Mabille Ta retrouvée dans la forêt de Montmorency, près de Paris.

CHLORIS Swartz.
caudata

237. C.

Trin.

Bunge Enum,

G. Staunt. Plant,
«
)s>

sub andropogone...

cliin. exsicc. (1793;,

Herbacea, csespitosa, radiée perenni repente;

ciihiiis prostatis,

dein ad nodos flexuosis, erectis, simplicibus, compr^ssis, gla-

> bris, 30-35 cent.
j>

plant. cMn* ior. n^ 404;

acutis, planis,

foUis

vaginîsque glabrîs; splcis 7-9 digitatis, radiato-erectis, 50 mil-

» lîm. longis;5^zV?i^Zûimbricatîs; glumis 2,aristatis, insequilongis,

flosculum bermaphroditum apîce

» superiore caudata,

ciliato-

» villosum subsequante, aristis fere aîqualibus;^05a«?î5 sterilibus

» apice

setig-eris,

setis

omnibus

sequalibus,

glumas subduplo

» excedentibus. »

Hab.

Prairies,

:

Tché-foû;
FI. d'août

abonde

:

cultivés,

sur

ég"aleaient

et

collines

micascbist.

sables

maritimes.

les

du

à septembre.

Kiaug-nan, Pé-tché-ly.
Le CMoris caudata, quoique décrit par Bungfe en 1831,

Ar. gèog.
Ois.

champs

:

Chine

bor., Chan-tong-,

mentionné dans VEnmneratio pïantamm de Kunth, ni
dans le Synopsis glumacearum de Steudel. Cette espèce est excessivement répandue au Tché-foû, où elle paraît remplacer (par ses
racines long-ues et rampantes) le Cynodon dactylon L. de nos
contrées. Elle est surtout caractérisée par ses tiges noueuses
n'est pas

articulées, couchées d'abord

épis floraux

au nombre de 7 à

et imbriqués,

par ses

à la
9,

base, puis

redressées,

par ses

dressés, dig-ités, à épillets denses

g-lumes longuement aristées

et ses

glumelles

velues ciliées à leur partie supérieure.

ELEUSmE
238. E. indica Gœrtn. Fruct.

Gsertn.

1, p. 8; Steud.

Syn. gluM.

1,

p.

211

;
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Ledeb. FI.

IV, p. 453

ait.

;

Prol.jap. 167, et FI. ind.

Benth.i^Z.

Honglmg.

385

lot, 3, p.

;

429; Miq.

Cynosurus indiens

Lin.; G. Staurit. Plant. cMn. exsîcc. et in «Liste des plantes

du

du Vov. Macart.

Chan-tODfî-

(édit. franc.)

IV, p. 153.»

Hab
et Ki-tsen-sôo.

Ar. géog.

— Fr.

en septembre.

Asie intertrop. et temp., Indes-orient., Amboine.

:

Chine (Hong-kông-, Chan-tong-, Kiang"-nan, Pé-tché-ly).
Afriq.
Iles de la Société.
Java.
liés Pbilipp.

—

—

—

Egypte, Sierra-Leone, Nigritie, Fernando-Pô.

Amer,

— Japon,
or. et occ,

— IlesAçores.

bor., cent, et aust.: Antilles françaises.

GYNODON
239. C.

dactylon

Pers. Sgn.

LSdeb. Flor. ross.

4, p.

Miq. Prol.jap. 167,

Champs,

1, p.

Rich.

85; Steud. Syn. glum.

1,

p.

212;

Benth. Flor. Hongkong. 428;

452;

et Floi'. ind. datav. 3, p. 382.

vagues incultes autour de
Yan-taï et de Ki-tsen-sôo; assez rare.
Août et septembre.
Àr. géog. Eur.
Afriq. bor., occ. et or.
Chine (Hong-kông),
Kiang-nan (G^ Staunt.), Klang-si, Chan-tong-, Pé-tcbé-ly.
Hab.

:

cultures, et lieux

—

:

Japon.

—

—

—

Iles Philipp.

— Java. — Les Marquises. — Australie.

Amer. bor. et cent., la Martinique et Guadeloupe, etc.
Obs. La forme du Tcbé-foû a les feuilles étroites, linéaires
glabres. Les graines sont également glabres inférieurement.
:

ERAGROSTIS

P-

et

Beauv.
^

240. E. pilosa P. Beauv. Âgrost. 71

Ledeb. Flo^\ ross. IV,

;

Steud. Sgn. glum.

1,

p. 263;

Turczan. Flor.
baik.-dahur.2, p. 329; Maxim. Prin. amur. 320; Benth.
Flor. Hongkong. 432; Uiquol Prol.jap. US',PoapilosaUn.;
G. Staunt. Plant. cMn. exsicc, (1793).

Forma A

elatior

Miquel

p. 282, et ait. l, p. 95;

(loc. cit.)

panicula pedali, laxa, radiis longe pedunculatis,
» axillis parce longiterque piliferis. »
« Bipedalis,

Forma B humîlis

0.

Debx. in

«Culmîs 8-10 centîm.

altis,

HerJ).

ramulis

floriferis Iaxis, tenuiori-

» bus. »

Hab. Cbamos sablonn. et nnU.nrpsHn
:

liffnroT* îît ^^^

^r^t^r^r^^^o

a
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sec pendant

Très-répandu dans toute la plaine du Tché-

l'été, etc.

— FL d'août à octobre.
Af. gèog. Eur. aust. — Asiebor.,

foû.

:

Désert de Kirgîiyz,

Baikalie,

or. et cent., Sibérie altaïque,

Mong-olie.

— Chine

(Hong-kông),

—

Kiang-nan etKiang-si {Gf Stmint ) Gh*àii-io\ig Pé-tclié-ly.
Prov.
de l'Amour et de TUssuri.
Japon.
Afriq. bor. et cent., Alg'é.

^

^

—

—

rîe,

Nubie,

—Amer,

— Mexique, Brésil,

bor., cent, et aust.

Chili.

Antilles françaises.

Ohs.

;

Le botaniste

sir

G. Staunton a recueilli sur les rives du

canal impérial, dans la partie la plus occidentale du Chan-tong,

une espèce très-voisine de VE. pilosa: je veux parler de VF, verHdilata Rsem, et Schult. que Ton retrouvera probablement sur
d'autres points de cette province. En voici une courte diagnose et
synonymie
E. verticillata Rasm. et Schult. Syst. mget. 2, p. 575; Steud.
:

^

Syn.

ghm.

1, p.

263;

Poa

mTticîllata Cavan. Ico%.

cMnensis Lînk non Roth.
« Culmis e basi ramosis;

vaginîsque

foliîs

p. 63; P.

1,

g-labris

;

panicula

^ patula, radiis capîUaribus, patentibus seu flexuoso-erectis, infe»

rioribus subverticillatis, in axillis g-labris; spiculis linearibus

» subulatis, 7-11 floris;

glumis

minutis.

g'iabris,

»

Plante voisine de VE. pilosa dont elle se distingue par sa

g*la-

brescence, par sa panîcule flexueuse élevée, à la fin étalée, et les
h

rameaux
241.

florifères inférieurs

presque verticillés.

E. megastachya Link. Enum.
megastacJiya

Kunth Enum.

Tioft.

1, p.

Berol.

1,

p.

285; Poa

333; Eragrostîs poœoïdes,

var. A., Trin. in Act. petropoL VI, p. 404; Steud. Syn,
p. 263, var,

1,

A major;

Ledeb. Flor,

ait.

1,

glum

p. 94;

.

Brûa

eragrostis Lin.; G. Staunt. Plant, chin. exsicc, (1793).

Hah.

:

Prairies et

champs sablonn. du Tché-foû. Partout autour

de Yan-taï, de Ki-tsen-sôo, etc.

Ar. géog.
golie.

—

:

Eur. aust.

Chine

:

— Asie bor.

Kiang-nan

Pé-tché-ly {Maxim.)

— FI. de juillet à octobre.

{G.

et or.

— Sibérie

altaïque,

Mon-

Stmmt,\ Chan-tong (0. Deix.).
Antilles franAmer, bor,

— Afriq. bor. —

—

çaises.

Ois.
qu'il

y

ISE. megastachya est tellement abondant au Tché-foû,
forme pour ainsi dire des prairies naturelles. Aussi est-il

:

fauché et séché avec soin par les indig-ènes, pour servir à

la

nour-

.

48

Cette
l'hiver.
pendant
herbivores
riture des animaux domestiques
1'^.
avec
caractères
ses
tous
plante est d'ailleurs identique dans

megastachya de l'Europe australe.
E. ferrugineaP. Beauv. Agrost. 71; Steud. Syn. ghm. 1,
i^/.
Thumbg".^
Poa
fermginea
168;
Miq.
Prol.
jap.
p. 267;

•242.

japon. 50
«

»
>>

;

Kunth Emim.

Faciès E. megastacliym,

1,

p. 330.

sed differt paniculis patulis, Iaxis,

longe pedicellatis, pedicellis filiformibus;| spiculis 5-9"floris,
oblong'is glumis acutis, carina scabris, fusco-varieg-atis vel fer,

» Tugineis. »

Hab.

:

Les prairies humides

chan-yên, au N.-O. de Yan-taï.
Ar. géog.

:'

et

sablonn. sur la plag-e de Foû-

— Septembre.

Chine, Chan-tong et Kiang-nan

(G.

Staunt

)

Japon.

E. tenella P. Beauv. Agrost. 71 Steud. Syn.glîim. 1,
Benth. FI. Hongkong. 431; Miquel Prol. jap. 168 Poa

243.

;

p. 266;

y

;

tenella

Lin. Spec. 101; G. Staunt. Plant. cMn. exsicc. (1793); P.jaf

ponîca Ihxmïbg FI. jap. 51.
.

ffab.

kôo.

:

Sables et

lits

— Septembre.

Ar. géog.

desséchés des torrents, au-dessus de Si-nen-

Asie intertrop. et terap., Indes-orient.

:

kong, Fo-kien, Kiang-nan, Chan-tong).
Les Moluques.

ANTHISTIRIA
244.

— Chine (Hong-

— Japon. —

Iles Philipp.

Lin.

A. arsTuens Wild

ghm.

401;

Kunth Enum.

Miquel Prol.
jap. 178; Stirpaargnens Lin. AndropogonciliatumThnm'bg.;
Flor.jap. 45 {ex parte) non Thumbg. Flor. cap. 40.
1,

p.

1,

p.

482;

Haà

— FI. août et septembre.
temp., Indes-orient. — Chine

sus de Si-nen-kôo et de Ki-tsen-sÔo.

^r. géog.

:

(Chan-tong).
Obs.

Asie intertrop. et

— Corée. — Japon.

V Anthistiria

arguens ne peut être rapproché que de VA
cilidia L., espèce propre à l'Afrique australe. Il
en diffère par ses
chaumes simples et glabres, par ses feuilles longuement
:

linéaires

pourvues de quelques poils à la base, ainsi que par

les gaines qui

sont ciliées tuberculeuses vers leur partie supérieure
in'terne, par

49

sa panicule très-étroite à épillets (3-4 sur le

même

épi) lâches,

sub-

coniques, dressés, puis peneîiés, par ses bractées étroites-acuminées, plus ou moins tuberculeuses, velues sur les bords, par les
g-lumes des épillets fertiles lancéolées, scabres au sommet, et par
sou arête velue dans la moitié supérieure seulement.

ANDROPOGON
24

L.

A. schsenanthus Roxbg. Flor. ind. 1, p. 279, non Lin.
{Teste A Franchety, Miquel Prol. jap. 178; A. iwarankiisa
^Q\bg.\ \^m\i\i Emim. 1, p. 493; Stead. Syn. glum. 1,

I.

.

388? A, Martini Nées Plant,
Hongkong. 424; sinice Meo-yan.
p.

«

» linearîbus,

scabriusculis, vag'înîsqiie

» fertilis

altis,

apice compressis;/c?/m
inill.

gVàbn^ :panicula

latis),

ad margines

fascîciilari, spiculîs

(una terminali) composita;

muni cymbiformî;rachi

» aristatis,

»

80 centim.

acutîs (10 centim. long-., 5

» axillarîbus g-eauDatis

»

189; Benth. FI.

Perennis, lierbaceus, glaber, culmis simplicibus, pennse anse-

» rînjie crassitie, erectis,

»

Mei/eii.

sjyatJià

com-

articnlata pilosaque; /f?.?^2^Z/^fertilibus

mascuîis mutieis univalvibas; g"luma inferîori flosculi

dorso plana, ceteris nervosis, nervis valde proeminulis,

margine membranaceis, superue ciliatis denticulatis. »
Rah. Les hautes montag-nesdu Tché-foû, dans la région sup.
:

de 800 à 1,000 met.

d'alt.

— FI. 6 septembre.

Ar.géog.', Asie intertrop. et temp., Indes-orient., Ceylan.
Chine (Hong-kông, Chan-tong). —Japon (Kiû-siû).
Ois.

:

UAndropogon scTimnantlms Roxburg des montagnes du

Chan-tong n'a pas les racines aromatiques à odeur forte et pénétrante de VA. (tromatims Sieber {A. scJiœnanthîis Lin), ex Trin.
Andropog. spec. Mem. acad. Saint-Pétesh VP série, p. 283, qui est
une plante spéciale à l'Afrique austro-occident, et à Tile Maurice).
.

Dans

du Tché-foû, les racines sont courtes, jSbreases, sans
arôme, ni aucune saveur. Les feuilles radicales très-étroitement
l'espèce

linéaires, glabres et

scabres sur les bords, atteignent à peine en

longueur la moitié du chaume, taudis que dans l'^l. iwaranlusa
Roxb. qui est considéré par Nées ab Esemb. comme un synonyme del'^. sclananthus Robx., les feuilles sont aussi longues que
les tiges florifères. Ce caractère a paru insuffisant à Miquel pour
séparer dans sou Prolusio flore japonicœ les A schmmntlms Roxbg
de Y A. imranlma Roxbg. Maisà 1'es.eraple de Nées in TÂmea VI,
.

TowE XXXII.

4

50

Miquel réunit également hV A schmnantlius de Roxbg. et à

p. 281,

.

même nom ainsi que les
Steud. comme .n'étant que des

nous, l'espèce linnéenne du

tort, selon

A. Martini îsées et A, Gtierînçii
formes d'une plante variable selon

ses diverses stations.

ISCH^MUM
246.

barbatum

I..

Retz 06s. VI.

p.

Lin.

Enum. Ip.

35: Kunth

513;

Benth, FI. Ilongk, 425; Miq. Prol.jap. 179; Andropogon
antephoToïdes Steud. Syn.gUim. 1, p. 175 ex Miq. {loc. cit.)

A. larligerî Steud.

Affinis

Hab.

Les dunes de Foû-clian-yên et

:

au N.-O. de Yan-taï.

sauraâtres,

Af.géog,

:

Asie

litt.,

les sables

des

prairies

— FI. septembre et octobre.

intertrop- et temp.

:

Indes-orient.

—

Chine

n

(Hong-kông-, Chan-tong).
247. I- ciliare Retz

Androp.

OI?s,

— Jajpon (Kiû-siû). — Java.

VI, p. 36

;

Kuntb Enum.

Spreng. Syst.

(1 7 93) s u b

«

p,

513

;

Trin.

spec. in 3Iém. acad. S^-Pètersi. VI, sér. 2, p. 393;

Andropogon Retzii Steud. Syn. glum.
ciliaris

i,

^

71

1,

1, p.

375; Pollinia

289; G. Staunt. Plant, cMn. exs.

dropogon ....

Culmis.nodosjs articulatis, nodis superioribus barbatis;

» lineari-lanceolatis

;

spîcîs

foliîs

geminis, 5-6 centim, longis, articulis

> dorso ciliatis; pedicellis Isevibus; spiculis geminis aristatis,
» gluraa ioferiori apice nervoso-striata, marginata, marginibus
»

membranaceis.

Rad.

:

»

Les mares saumâtres au milieu des dunes de Foû-cban-

yen, au N.-O. de Yan-taï.

Ar. géog.
(0. Bebx.),

:

Asie intertrop. et temp.,

KiangMian

248. I. Sieboldii

«

— FI. septembre.
Indes-orient.

—

Chine

{G. Staunt.).

Miqnel Proïicsio

fior a Japon, p. 179:

Andropogon
crassipes Steud. Sgn. glmn. 1, p. 375; ex Miquel loc. cit.
Culmis nudis erectis, 45-50 centim. elong-atis, interdum nodo-

» sis, nodis glabris

nig:rescentibu3;/oZm linearibus acuminatis,
» nervosis, g-labris, marg-inibus serrulato-dcabris,
vag-inis ore

» pilosis et antice
» 2,

superue

ciliatis; ligulis

brevibus glabris; spicis

inîequiiongis, fut;co-viridibus, g:eminatis;

gluma extenore

oblong:olauceolata, dorso depressa, basi non rugosa, marginibus
» membranaceis, inferiore carinata coaipressa, carina serrulato»

o1
»

scabra, altéra spicula p^iicalLita, subcuiiforini

» ribiis glabris,

Rab,

:

apîce piIosulis;^.^fo^6^

Les prairies du littoral et

dessus de Ki-tsen-sôo.

Ar géog.

Chine

:

:

glumis exterio-

,

omnibus muticis. (Miqueh)

le lit

desséché des torrents au-

— FI. 19 août 1860.
—

Chan-tong-^O. Dedx.)

SORGHUM

Japon

(Keiske).

Msench.

vulgare Pers. Syn. 1, p. 101; 0. Debx. FI. Shang-liaï,
n° 137; Maxim. Prîm, amur.SSl; Â7idropogon sorghum
Roxbg. FL ind, 1, ]^, 213: Steud. Sg7i. glum, 1, p. 393;

249, S.

sinice

Kaô-hiang.

Forma A genuina.
Cuimo valido arundinaceo,
<ï

» bus, foliîs
»

1-1/2 met. alto, nodis pabescenti-

vaginisque glabrîs, margine-serrulato-scabris, cul-

misque vlridescentibns.

»

Forma B miens Pers. Syn. l,p. 101; Sorglium rubens Wild,
Enum. Jiort. lerol. u° 1036; Andropogon miens Kunth Enum, 1,
Steud. Syn.

p. 502;

«
»
»

Culmo

ghm,

1,

p. 393-

validîssimo, 2 met. et ultra elong-ato,

cum

foîiis

glu-

misque apice rubro-sang-uineo striatis vel maculatis; panicula
ampla, ovata, ramosa. »
Sal).
La forme genuina est cultivée en grand dans la plaine
:

4-

sablonn. de Yan-taï, et la forme miens sur les basses collines
micaschist. au-dessus deSi-nen-kôo. Les tiges servent au chauffage
des habitations rurales pendant l'hiver, et les graines à la nourriture des animaux domestiques.
FI. et fr. d'août à septembre.

—

Ar. géog.
or. et cent.

aust.

:

Asie întertrop. et temp. Indes-orient.

— Prov. de l'Amour

— Afriq.

et

de

l'Ussur-i.

bor. et subtrop., Guinée.

—

Chine bor.,

— Japon. — Eur.

— La variété rwJ^^w en

Abyssinie.
01)s.

Le SorgJmm, saccharatum Roxbg.

:

vinces méridionales de la Chine, sous les
KlK-TSAÔ-TCHÉ.
250. S. halepensePers./S'yw.

etSra.

FloY.gmc.

1,

dans les pronoms de Lôu-chôu et

est cultivé

Andropogon halepense^^ihth.
tab. 68; Steud. 8yn. glnm. 1, p. 394;
1, p. 101;

Holcus lialepensis Lin., G. Staunt. Plant, clin, exsic. (1793)
ffai.
Fr. sepChamps sablonneux et cultures du littoral.
tembre.
!

:

—
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Ar. gèog.

:

Eur. aiist.— Asie

Indes-orient.

t)or.,

cent, et or.; Asie min.

— Chine (Chan-tong, Kiang-nan,

—

etc.)

Syrie;

;

Japon.

— Afriq. bor.jOcc.et
Alger., Cap-Vert, Cap de
Bonne-Espér. — Âmér. cent, et aust., Cuba, Brésil, etc.
r

Australie.

Obs.

aiist.,

à présumer que cette espèce, qui est acclimatée sur

Il est

:

quelques points maritimes dans les diverses parties du globe, a été
ég-alement introduite au Tché-foû avec des graines étrangères,
T.

et se sera

répandue dans

les cultures

IMPERATA
251. I.

arundinacea Cyr.
419; Bunge Emim
et

Fh

ind,

7jat^ 3,

Y^iT.pedicellata;

7i?o?z. 2,

de cette région.

Cyrille.
tcib.

11

;

Benth.

i^^.

Eonglong.

chin. loT. n« 417; Miq. Prol.jap, 176

;

p. 514.

L pedicellata

Steud. in Bot.

zeît. (1846), p. 22,

Sijn.glumA,^,^^^] A. Griàj Plant. jap^Perry exped, 22^] I. Kmnîgii et /. Thnmhefgii Nées FI. afric. aiist. 1, p. 89^ ex Hooker
Saccliarum spicaiiim Thumbg. F/. Jap. 42; sinice MaÔ-yen, Mâôet

;

KEN.

Culmis teretibus, gracilibus, glabris,

«

ad nodos parce

erectis,

cum

spicis 60-

piiosis, pilis albidis, in fascîcu-

»

80 centim,

»

lum unicnm aggregatis: foliis planis linearibus, glaberrimis,
ad oras vaginarum et secus basim piiosis panimid spicata^ elon-

»

altis,

i

» gata^gracilijflexuosa, cylindracea, 12-15
»

omnibus plus minusve
ffai).

:

centim.longa; spiculis

pedicellatis. »

Les sables maritimes sur la plage de Ki-tsen-sôo.

— FL

8 octobre 1860.

Ar. gèog,

:

Eur. aust.

—

Afriq.bor., occ. et aust., Algérie, Séné-

—

Cap de Bonne-Esp.
Asie intertrop. bor. et
Chine (_Hong-kông, Koûang-tong, Chan-tong,
or., Indes-orient.
Pé-tcbé-ly).
Japon.
Sumatra, Java, Australie.
Amér. aust.,
gal, Sierra-Leone,

—

—

4

—

—

Chili,

Ods.

dans
les

I

:

le
.

Kunth dans son Bmmeratîo plant.
Prolusio

(loc.

pedicellata, I.

cit.)

Kœnigii

1,

p. 477, et

Miquel

réunissent à VImperata arîmdinacea
et I.

Thumbergii qui ne sont que des

formes de V arundinacea, quoique Steudel
espèces distinctes dans son Synopsis.

les ait décrites

comme

La forme du Tché-foû mé-

cependant d'être signalée, sans être séparée toutefois de Tespèce typique. Elle se distingue au premier coup d'oeil de la plante
de l'Europe australe, par le faciès grêle et délicat de toutes ses'
rite

I
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parties, ainsi

que par

la

longueur des chaumes, des

feuilles et de

répi floral.

Dans la vs^riété pediceïlata, la seule que Ton rencontre au Tchéfoû, on remarque un faisceau de poils soyeux appliqués sur chaque
nœud des chaumes; les. feuilles sont également velues-soyeuses à
l'orifice

des gaines, et dans l'intérieur de celles-ci. Enfin tous les

épillets sont

La

manifestement pédicellés.

que tardivement au Chantong (du l^"" au 15 octobre), tandis que dans le sud de la Chine à
Hong-kông, la floraison est déjà fort avancée du l^'' au 15 mai^ ce
floraison de cette plante n'a lieu

qui s'explique facilement par la difl'érence des latitudes de ces

deux points.

y

Il

a lieu d'observer aussi, sur les échantillons de

V L arundinacea que

mai 1860 à Kow-lông (partie
du continent chinois qui fait face à l'île de Hong-kông), la présence à la base des chaumes de nombreuses gaines à tissu fibreux
et résistant, lequel résulte, sans aucun doute, de la décomposition
du parenchyme foliaire des années précédentes, et dont les gaines
auront persisté à la base des chaumes. C'est une particularité
remarquable à noter, car dans V pedicellata du nord de la Chine,
j'ai

récoltés le 12

.

ces gaines fibreuses n'existent pas, celles-ci disparaissant de la

surface du sol avec les

chaumes

florifères, aussitôt la fructifica-

tîon terminée.

ËRIANTHUS

Rich.

Herd
«Perennis, citlmis simplicibus, glabris (crassitie pennge anseant
revolutis

foliîs

.

»

scaberrimisque, intus ore vag-inarum

»

spicatim digitata, terminali; spicis

» (10-12 cent.),

ciliatis pilosis

8, gracilibus,

;

patiîcuJa

inœquilongis

spimUis geminis basi articulatis, bermaphroditis,

glumas

»

undique hirsutis; pïlis

»

superantibus ; çhtmis

»

sulcata, apice merabranacea, superiore ad raarginem carinam-

»

que fusco vel albido ciliata

setosis albidis,

î\iscis, nitidis,

» contortis, glabris, flavis,

;

vel

flavidis,

lanceolatis, inferiore dorso

aristis flosculi superioris flexuoso-

inferue barbatis,

glumas

5-plo supe-

* rantibus.
»

Species pulcberrima, ex affinitate Erîanthi rufipili

» videtur,

sed valde disthicta culmis glabris,

foliis

Steud.

ad vaginas
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» pîlosis, spicis dig'itatîs in eoclem fasciciilo cong'estis, spiculis
pîlis albis nifcidis, rariiis flavîs, aristis contortis,

» hirto-pilosîs,

» villis flosculî superioris à-i plo

Hal).

hautes montagnes du Tohé-foû, de 1,000
Les hantes

:

mètres

longlorîbus. »

dans

d'alt.

les fissures des rochers.

—

FL

à

1,100

6 septembre

1860.
w

Ar. gèog. Chine bor. et or,, le Chan-tong. (0, Dehx.)
ObS' I. Par les .rameaux articulés de sa panicule, notre nou-velle espèce appartient au genre EriantJms et non au genre Eiila:

:

au premier abord. L'^. speciosns
vient se placer près des F. riifiis Nées et E nifipîhis Steud., tous
deax originaires du Népaul. II se rapproche surtout de VE. rîtfipîïia^

ainsi qu'on pourrait le croire

,

lus

dont

est facile de le

il

distinguer, par les caractères décrits

dans la diagnose qui précède. Cette espèce est sans aucun doute,
par son port élevé et sa panicule soyeuse. Tune des plus belles
espèces de la région montagneuse du Chan-tong.
I

La tribu des BamiushmB ne fournit aucune espèce
qui soit indigène ou acclimatée dans le district du Tché-foû.
Comme à Shang-haï, on remarque dans les plaines de Chan-tong
de magnifiques cultures de céréales, à Fexception du riz [oriza
0^^.

IL

:

safirah.), lequel est cultivé dans la partie la plus occidentale de
cette province. Les céréales généralement cultivées

sont

:

le

maïs {Zea maîslj.,sînîce Yu-mi

au Tché-foû

et KÔ-LiâNG), le blé {Triti-

cttm vulgare L., sînice Siaô-mi^ l'orge [Hordeiim distickumh.^ sin.

Tâ-MÂÎ, et

ZT.

hexasHchum

L., sin.

Tâo-Yâ), etc.

EQUISÊTACÉES

Dec.

Equisetum L.

ramosum Schleich.

253. E.

p. 321;

Miq. Prol,

Cdt. p. 27 (I8i37); Ledeb. FI. ait. IV,

jaj). p.

389; E. ramosîsslmim Desfoat.

FI. ail. 2 p. 398; G. Staunt. Plant cUn. exsic.
sînice Mô-tzé.

HaV

:

Dunes

et

mares saumàtres de Foû-cliaa-yên

— Fr. 4 septembre.
Eur. — Afriq. bor. — Asie bor., Sibérie

(1793);

et sable

marit. aiiN.-0.de Yan-taï.

Ar.géog.

Chine bor.
tché-ly.

—

:

altaïque.

moy., Chan-tong-, Kiang--nan,Kiang'-soû, Chen-si,PéJapon.
Araér. bor.

et

—

ÛD

RHYZOCARPÉES
Marsilea

Dec

L.

M
j^liylla ThuralDg-.

H.jap.

340.

Hah
mes de Foû-chan-yên
le

et des

dunes du littoral.— Réc. non

fruct.

4 septembre.

At. gèog.

:

Eur. temp.; France, Espa^g-ne, Portng-al,

—

magne, Suisse, Basse-Autriclie, Oural.
Chine
Java {ZoUinger).
Japon.
Amer. bor.

—

bor., le

Italie, Alle-

Chan-toDg.

—

LYCOPODIACÉES

Dec.

Selaginella Desv.
f^'

mise. 2,

w dS, S2CÙ Lycopoiio

Maxim. Pnm. anmr. 333:
175; Miquel ProLjap. 349; S. involve^is

Regel Tent. ussicr,
Spring Monog, Lycop,

2,

:

63;

p.

Lycoj[}oclmM

involvens

Swartz Syn, 182 Benth. FL ffonglioiig. 436; Lyc. circinale
Tluimbg, FLjap. 341; ,ymc^TsiAN-MANG,TsÉ-MâNG, Kôueipé.
;

Jlal)^

d'alt.

Région montagn. moy,

:

au pied des pins

serrata).

Ois.

:

de 400 à 600 mètr.

Massoniana) et des chênes {Que7Xus

— Fr. 6 septembre.

Ar, géog,
tché'ly.

{jPinus

et boisée,

:

Asie bor. et

or.,

Mongolie.

— Chine

:

Chan-tong, Pé-

— Prov. de l'Amour et de TUssurî. — Japon.
Cette élégante Sélag'Inelle se roule en forme de boule par

la dessication, et les frondes s'étalent dès qu'elles sont exposées à

du Chan-tong l'emploient dans leur thérapeutique comme succédanée du Ché-hôuei {Nipliolohm lingua
Kunze) du Japon, dans les maladies des bronches et du poumon.
l'humidité. Les Chinois

Aussi trouve-t-on fréquemment

le

S.pulvinata à

l'état frais

sur

le

Mes plus beaux échantillons proviennent du
marché de Yan-taï, près du camp de Tchc-foû.
niarché des villages.

256. S. mongolicaRupreclit /^ï^Mô. crypt.

in Beitr.

zurPfiam des Rms.

vase, in imper, ross.

(1843), fasc. 3, p. 36; Sprin D

Monog. Lycop. p. 262: Milde Fïlic. Ewrop. p. 267: Maxim.
Prim. miiir. in Index fior. PeMn. p. 479 et 486.

'Si

\
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Fùlia dîraorpha tetrastîcha, bîfariam extensa lateralia patentia, e basi vaginante fissidentoîdea, média margîne superiore
«

»

» seu intériore fere recto, marg'ine inferiore seu exteriore

magîs

convexe ciliata; rami primarii ramulîc[ue patentissimi; 'bracteœ
» margîne late pellucido, undîque argate dentatse, dorso cari»

» natse. »

Hab.

:

Sur tous

les

rochers mîcâscliist. du

littoral, les falaises

de la baie de Ki-tsen-sôo; s'élève jusqu'à

la pointe de

Tchè-foû

300 mètr.

— Fr. de septembre à décembre.
Asie bor., Mongolie. — Chine, Chan-tong

d'alt.

At. géog,
nov. 1860,
Obs.

et

:

SchoUmMer

Le JS.mongolîca

:

de

(0. Del)x.)

août 1861); Pé-tché-ly à Pé-king {Ma^niw,)
tapisse tous les rochers

du

de ses

littoral

frondes jaunes-rougeâtres, et disparaît à une altitude de 300 à 400
mètres. Cette espèce est très-voisine du S. sanguinolenta Spriag,

dont

elle diffère

par ses feuilles latérales des jeunes rameaux /r^^m-

emlrassantes et non simplement sessiles

comme dans

le

>S'.

sanguL

rameaux étalés-divanon dichotomes au som-

nolenta, par les tiges primaires et les jeunes
riqués, et de couleur jaune-rougeâtre

met

et

de couleur rouge-foncée, enfin par

et

les bractées

à

marge

pellucide et très-finement dentées.

FOUGERES
ASPLENIUM

L,
L.

nîpponicum
/^

Hab
(l'ait,,

dans

les fissures des rocliers et

au fond des ravins

abrités.

Fruct. 16 septembre 1860.
Ar, géog.

:

Chine bor., Chan-tong et Pé-tché-ly,

— Japon

(Nip-

pon).

Ohs.

:

V AspIeîimmmppo7iicum, dont la détermination rigoureuse

due à M. A. Franchet, est excessivement voisin des ^1. macrocarpum Blume, et A. Goringianum Metten. in Asplen. p. 198, tab.
VI, ainsi que de VAJhelipteroides Michaux découvert dans la province de l'Amour par M. Maximowicz. Il en diffère par ses pinest

nulles 7iotablement pétiolées, tandis qu'elles sont sessiles ou pres-

que

dans

A. macrocarpum et Goringianum, ce dernier
étant considéré par M. Baker comme un synonyme du premier. A
sessiles

les

.
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part cette légère différence des pînnules pétiolées, la plante

du

Tché-foû est de tout point semblable h VA. Go^Hnglamim au i^^on.
Notre fougère offre aussi l'aspect de VA. fMipteroides Mich. dont

beaucoup plus profonds et
comme incisés pour ainsi dire. D'après M. Hance, VA. nipponîcum
a été découvert par le R.P.David des missions étrangères, aux
environs de Pé-king- dans le Pé-tché-ly.
elle s'éloig'nepar les lobes des folioles

macrocarpum

258. A.

Blurae (non Fée) EimimJiXic.jatan. p. 162;

Hook. Spec. fiant.

Baker Syn, filicwû%.^^\ Athyriumfoliolosum yioove hid.JlUc. 143; Lastrœa macrocarpa
3, p. 222;

A spleniumfallax
YI, fig. 7-8,
«
»

Stipe de 15 à 25 cent, ferme dressé, d'un jaune pâle, écailleux

inférieurement; fronde longue de 35 à 65, large de 12 à 20 cen-

» tim. ovale, lancéolée
» les inférieures

» lées et

avec de nombreuses pinnes de chaque côté,

longues de 10 à 15 cent-, larges de 3 à

gués rhomboïdales,

»

herbacée à rachis nu; veines latérales

^

lancéo-

partagées jusqu'au rachisen nombreuses pînnules oblon-

»

» sores

5,

nombreux

2 à 3 millim,

»

incisées, crénelées

ou pinnatifides texture
des segments fourchues;
;

larges; involucres oblongs reniformes larges de

[Traduit de Baker.)

Hab

met.

—

avec l'espèce précédente.
Fr. 6-16 septembre 1860.
AT,gèog.\ k^\^ bor. et cent., Himalaya (2,000 mètr. d'alt.),
Ceylan. —Chine: Prov. du Chan-tong (0. Deheaux ! et D' Main-

d'alt.),

—

gay ex Baker).
Java.
Ois. \VAs2)lenimiGoringiammi Mett. du^Japon est probablement lit même plante que VA. macrocarpum, m^X^^^eo^ les dents
des pinnulesplus aiguës. Par son port général,

il

n'est pas éloigné

du Nephrodium spinulosum, et à cause de son învolucre peu réniforme, M. Moore le considère comme un Zasfrcea. La figure de
VA./aïIax de Mettenius {loc. cit.) convient exactement à mes spécimens du Tché-foû, et M, Franchet les rapporte sans aucun
doute à 1'^. macrocarptim qui en est le nom princeps
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CHARACÉES

L. C. Rich.

Chaea
259.

L.

Gh. fsetida Al. Braun Monog. char, in Bot. zeit, (Flora),
1835; Walm. Essai char, in Act, Soc. Lin. Bordx. XXI, p.
63; Chara rnilgaris Lin. ex "parte

;

Var. Jialophila 0. Debeaux in Herb. 1860.
«

Valde

Chara fœtidm

affinîâ

videtur,

sed differt

» tenuioribus, minutilis, 4-6 centîm. elongatis,

parum

;

caulibus

ramulosis,

»

profunde 5-6 sulcatis, passim articulatis, pallide virentibus,

»

dein albido-criistaceis, iindique rug'oso-tuberculosis, verticillis

» apice confertis,
»

ramentis

nuculis ad verticillos
Hal).

:

contorto-sulcatis, Iaxis, apiculatis,

solîtariis,

oyato-oblongis. »

Les mares d'eau salée, sur

les falaises

ou

les sables inon-

dés à liante mer, près de N'gin-haï-tchéoû au cap Chan-tong.

*Fruct.

septembre.

le 18

Ar.géog.

:

Eaux

salées de la Chine bor.

— Le type en Europe,

Asie bor., Sibérie, Altaï, etc.

Le Chara fœtida forma typica) se montre indiflféremment
dans les eaux douces ou saumâtres et même les eaux thermales.
Il semble être positivement cantonné 'en Europe. x\u nord, il ne
dépasse pas TAllemagme, et au midi TEspague. La plante de
Suède est une des nombreuses formes de ce Chara fmtida pour
certains auteurs, tandis que pour Walmann, il constitue une
espèce distincte, le Ch. longihracteata^ très-commun en Laponie,
fœtida
Ce Ch. longihracteata est aussi très-abondant en Algérie (M. Cosson), et ferait
répandu dans toutes les parties du globe.
La forme Halophiïa se rapproche du Ch. longihracteata par ses
verticilles lâches, à rameaux allongés peu ramifiés, mais elle
Obs.

:

^

w

s'en éloig-ue d'un autre côté par ses tiges
laires sillonnées

un peu contournées,

et

profondément

5-6 ang-u-

rug-ueuses-tuberculeuses.

Elle croît par petites touffes isolées, de 4 à 6 centim. de hauteur,

sur

le lit

sableux qui recouvre

le

fond des

mares d'eau

salée,

au

milieu des falaises micaschisteuses du cap Chan-tong-,

Walmann

[loc.

Monog

He

cU).^. 77; Ch. crinita A.
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Monoîca, mînutala, pallide vîrenâ, seu albo-cnistacea, caulî» bus substrîatîs, gracilibus, 4-5 cenlîm. elongatis, passim aca«

» leolatîs, aculeis hyalinîs, strîctis, patentîbus; verticillîs g^lomet

» rulatis,
»

confertis,

subg^lobosîs undiqiie

hirto-liorridulis; ra-

mentis curtis, aculeatis, albidiâ; nuculis suborvideis,

» bulosis, siib lente
» Affinîs

parum

fere g'io-

costiilatis.

satisformœ typicse Ck. condenSattB Walm., sed tenuior

» liumiliorque, g-lomerulis

minutîssimis,

caulibusque àculeato-

» spînescentibus dîstincta. »

Hab,

:

Avec

la

précédente dans les mares d'eau salée au cap

Chan-tong.
Ar. gèog,

Le type Europe France, Italie, Hongrie, Allemag'ne, Danemark, Korwége, Suède, Prov. baltîques de la Russie,
Asie bor. — Mongolie chinoise.
La variété Chine bor., or.
OI/s.
l!iQtve YïiYièiè minutîUa se distingue facilement delaforme
typique par sa taille de beaucoup plus petite (4 à 6 centim.de
:

:

:

—

:

:

hauteur), par ses verticilles plus

rapprochés et grêles, par ses

tiges épineuses, à aiguillons courts et transparents, par ses nucules

presque globuleuses, paraissant sillonnées à leur surface, et enfin
par sa station remarquable dans l'eau salée. La forme du Ck.
condensata signalée par
rait

Walmann dans

Mongolie chinoise pour-

bien appartenir à la variété du cap Chan-tong.

MOUSSES

AKCmmuM
261.

la

A. sînense Durieu

in

BulL

L.

Schimp.
Soc. hotan. France. IX, p. 161

(1862).

Bab.

:

Les rochers abrités des vents du Nord, dans la baie

de Ki-tsen-sôo et sur les falaises d3
1"'

novembre
^^- gèog.

la

pointe du Tché-foû.

— Fr.

1860.

Chine bor,, or.
Ois. VA.sinense est très-distinct de VA, aUernîfoUum Schimp.
dont il a le faciès, par la disposition des feuilles autour de la tige
:

:

par ses feuilles pérîchétiales plus larges à la base, moins
longuement subulées, à nervure plus saillante, et surtout par ses
fructifère,

capsules latérales.

également de VA. capense Hornsch. par ce dernier
caractère qui le rapproche d'autre part des A. chinense Schimp. et
Il

diffère

60

latérale Bn\(ih,che7Aesq\ie\s la capsule est ég-aleraent latérale.

Â.

UArchidium sinense paraît voisin d'une espèce d'Algérie, VA.
Durîœanum Scliimp. dont il a presque les feuilles caulinaires,
mais dans

celle-ci la capsule est

comme dans VA. alterna-

terminée

tifolium (Dur.).

GYMNOSTOMUM
262. G.

Hedwig:!

microstomum Hedw. Syn. musc. 3, p. 71; Schimp. Syn.
m?f5^. p.34; lîec. et Duby Bot. ffaIL2, i^^hSO] Il7j7nenoS'
tomum micros fomnm R. Brown.

A terre au pied des rochers de la pointe du Tché-foû
Hab.
Fruct. T'^ novembre.
et du vieux fort chinois.
Asie bor., or. et occ.
Chine
Afr. bor.
Ar. gèog. Eur.
:

—

—

—

:

—

— Amer, bor.

bor., or.

PLAGIOTHECIUM
263. P. lancifolîTimO.

Debeaux Msc.

Schim.
ei

m

Herh. (1860); sinice

TSIN-TAÏ.

Tiges molles, lâchement dressées, simples ou rameuses, rami-

«

'j

» fiées

à moitié hauteur, longues de

» touffes compactes, soyeuses,
»

roux dans

»

ment acuminées,

» et

»

les vieilles

1

à 2 centira. et formant des

d'un vert-doré brillant, passant' au

tiges. Fetcilles ovales-lancéolées, longue-

entières, lisses, pellucides, engainantes, planes

légèrement enroulées, à nervure atteignant

gueur de

la feuille seulement. Pèdicelle

» fragile et d'une délicatesse

extrême

le 5'

de la lon-

pourpre fiexueux, très-

(difficile

à distinguer

à

tordu tantôt à gauche, tantôt à droite et moins long
rameaux. Capsule dressée, subcylîndrique, petite (moins

» l'œil nul,
»

que

les

» de 1 millimètre), légèrement arquée et
»

munie d'un

»

anneau. Péristome de

col basilaire
la

rugueuse

peu prononcé.

même

(à Tétat sec),

Opercitle....

un large

couleur que la capsule. Dents....

distingue la base seulement sur nos échantillons d'herbier.)
Hai. Recouvre toutes les roches micaschist. du littoral et le

» (on

:

roches des basses collines jusqu'à 250 mètr.
Yan-taï, de Ki-tsen-sôo et pointe

au

l"-

d'alt.

du Tché-foû.

environ. Baie de

— Fr.

très-avancés

avril 1861.

Ar. géog. Chine bor. or.
Obs. I Le Plagiât kecium lancifolium paraît être très-abondant au
:

:

Tché-foû, car

il

y

tapisse toutes les roches maritimes de son feuil-

61
ri

lage vert-doré, devenant roux-foncé en vieillissant. Cette espèce
rappelle par son port et sa structure le P. syhaticum Schimp. de

nos contrées, et s'en éloigne par
-P.

la

forme de

la capsule.

syUaticnfn, celle-ci est beaucoup plus grande, et

Dans

le

le pédicelle

égale deux fois au moins la longueur des tiges, tandis que dans
notre P. lancifolmm, la capsule est très-petite, et le pédicelle ne

dépasse pas

même

les tiges.

Dans l'importante famille des champignons, je signalerai
présence au Tché-foû des espèces suivantes, qui sont d'ailleurs

05^.11:
la

fort recherchées des Chinois

Polyjjorus lucidits Friès
la

médecine vétérinaire,

;

pour l'usage médical ou alimentaire,
sinîce Tchou-lin-hôua,

et fréquent

employé dans

dans la région montagneuse

boisée.

PohjpoTîùS versîcolor Friès; Epier. 471

Thumbg.);

{Boletus versicolor L.,

Hoûa-tché, abondant au Tché-foû, au Japon,
employé dans les maladies inflammatoires du poumon et

etc., et

sinîce

des intestins.

Exidia auricula Friès {Tremella auricula

Mou-Y

et

Mou-EÛL, c'est-à-dire

tineux que

mets

et'

les

L.,

oreille de hois^

Thumbg.);

champignon

sin.

géla-

Chinois aiment tant à mêler à la plupart de leurs

qui croît sur

le

bois de cTiône {Quercus serrata) en décom-

M. l'abbé David l'a rencontré en quantité pendant son
récent voyage en Chine (1872-1874), dans les provinces du
Yun-nan, Hou-pé, etc., où. ce champig-non était l'objet d'une culture très-productive. Cette espèce vit également au Japon.
Dans la tribudes champignons hypogés, nous trouvons aussi, au
Tché-foû, la célèbre substance médicamenteuse nommé par les
Chinois Foû-lin et Pk-foû-lin, attribuée au PacJiyma conîferamm
position.

par Horaninow, et au P. IMlen par Friès, et qui vit en parasite
sur les racines du Pinus Massoniana et des Cunninghamîa
sinensis.
94:

MM. Hanbury

(1861), considèrent

et

Carey (Zinn.

cette tubéracée

Lond. tom. XXIII,

soc.

comme

p.

résultant d'un état

occasionné très-probablement par la
présence d'un champignon, dont le mycélium pénètre de toutes
parts la substance ligneuse et en modifie la structure il. Son-

maladif des racines, lequel

est

leiran).

On rencontrera probablement aussi dans la région mont, du Chautong, le MyliUa lapidescens Horaninow, sinice Loûei-hoûa, dont
j'ai

vu des spécimens

desséchés dans

les

pharmacies de Yan-

62
taï,

et

qui sont employés

comme

antheîmînthiques

diverses maladies des enfants. Ce champig-non

abondance au Chen-sî, dans le Tssé-chûen,
provinces de la Chine centrale.

^

le

et

hypoge
Hoû-pé

dans

les

croît en
et autres

h

"4
é
1

f
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indiquant par familles

les

principales ajinités

de géograpJiie botanique des fiantes du Tché-fon.
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l'Europe;
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l'Europe
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RECAPITULATION

P

Chine.

2«

Chine et Japon.

—Plantes

Chine

i?péciales à la

— Plantes qui se trouvent à

une ou plusieurs provinces de
lement
S""

Chine

et Asie.

42

la

la fois

dans

Chine et au Japon seu21

— Plantes qui croissent dans

gions de l'Asie boréale, centrale

diverses ré-

et austro-orientale,

ainsi que dans l'empire chinois
4**

Chine,
la

Amouk

Chine

et Ussura.

17

— Plantes spéciales

à la fois à

aux provinces orientales de l'Amour

et

et de

rUssurî, Ochotsk, etc
5"

Chine, Asie et Japon.

25

—

Plantes qui se retrouvent au

Japon, ainsi que dans quelques régions asiatiques
tertropicales

Amour

6^ Asie,

ou tempérées

—

et Japon.

7" Asie,

Océanie, Japon.

Japon

et

et

—

24

,

Plantes dont Taire de disper-

sion s'étend dans plusieurs

PAmour, de PUssuri

provinces de l'Asie, de

au Japon

38

Plantes répandues en Asie, au

dans plusieurs

de la Malaisie, des Philip-

îles

pines, l'Australie, etc
8« Asie,

în-

15

,;

Europe, Afrique, Japon

—

Amour.

et

Plantes qui

dans diverses régions de PAsie, PAfrîque, PEurope, et qui se retrouVent au Japon et dans
vivent à la

les
9"*

fois,

provinces de P Amour et de PUssuri

Asie, Afrique, Europe,

Amérique

et

22

-.

Japon.

—

Plantes

h

qui se retrouvent dans quelques régions des diverses
parties
10^ Asie,

du

40

globe, POcéanie excepté

Amérique

et

Japon.

—

Plantes observées dans

ou centrale et au Japon, etc., que Pon retrouve dans l'Amérique boréale ou australe
Asie, Europe, Amérique, Japon et Amour.
Plantes déjà
signalées en Asie, eu Europe, dans PAmérique boréale
ou australe,dan3 les provinces de l'Amour, de PUsl'Asie boréale

11*^

\

7

—

au Japon, et qui n'ont pas encore
en Afrique et dans POcéanie

suri,

été découvertes

12

Total

La récapitulation qui précède
Tome XXXII.

offre

263

quelques exceptious dont
5

il

J

66

a fallu tenir compte,
le

nombre

—

de ne pas augmenter dans notre tableau

afin

des colonnes afférentes aux diverses stations botani-

ques, stations qui peuvent varier, selon le cas, dans telle colonne

bre des rapports de la répartition g-éograpliique

nomdes plantes du

Tché-toû pour rester dans

dans

dans

et rester invariables

restreindre le

les limites déjà établies

Shang-haï. Mais

final de la florule de

dû

telle antre. J'ai

le

tableau

nous considérons, d'ua

si

autre côté, les rapports numériques d'après VJiahitat constaté de

chaque espèce dans
rons

diverses régions du globe, nous trouve-

les

les résultats ci-après

:

f

V Cm^E

BORÉALE (Proviuce de

Pé-tclié-Iy

environs de

et

Pé-king
2**

Japon

166 esp. sur 263, soit 3/5^ envir.

3?

Corée
Asie boréale (Sibérie
et

158

»

»

»

3/5

»

120

»

»

»

3/7

»

114

»

»

»

2/5

»

111

»

»

»

2/5

»

82

»

»

»

1/3

^

80

»

»

»

1/3

»

68

»

»

»

1/4

»

»

1/4

»

»

1/6

y>

altaï-

que, Baikal, Daoûrie, Mongolie...
4'*

Amour, Ussuri, Ochotsk

5'

Asie cent, et occ. (Himalaya,
Thibet, Cochinch.,

etc.)....

6o

CmNE MÉRm.

7o

Sud duChan-tong)
Europe aust.^ or. et ôcc

S*"

Afrique

(Provinces au

bor., aust-,

...

etc.

(Ég-ypte, Alg-érie, Sénégal,

cap de Bonne-Espér.)....,..,
9*"

Amér, cent., bor.

et

aust.

(États-Unis, Canada,

An60

tilles, Brésil).,

IQo

OcÉANiE

(lies

de

la Malaisie,

la

Sonde, de

Les Philipp.,

Australie, N"*-Caléd.,

îles

de rOc. indien)
llo

>>

>>

45

»

^

»

Spéciales à la Chine (Chine
bor., cent, et aust.)

42

»

»

»

1/6

»

nous est possible d'après ces chiffres, de nous rendre un
compte asse^ exact des rapports géographiques qui existent pour
Il

67
i

plantes

da

La végétation de cette partie du promontoire de Chan-tong a évidemment la plus grande affinité avec
la flore du Pé-tché-ly, puisque sur un total de 263 espèces nous en
avons observé 166 ou environ le3 3/5« dont la présence a été signalée dans la région montagneuse au nord de Pé-king ou autour de
cette capitale. Les affinités ne sont pas moindres avec la flore du
les

Japon, celle

ci

Tcîié-foû.

étant représentée au Tché-foû par 158 espèces ou

environ de la totalité des plantes récoltées.
Mais ce qui a lieu de nous surprendre au premier abord,

les 3/5^

c'est la

similitude de la végétation du Chan-tong oriental avec celle de
l'Asie boréale (Sibérie altaïque et baikalienne,

Daoûrie,

etc.), la-

quelle figure dans notre florule dans la proportion de 3/7, et ne

com-

prend pas moins de 120 espèces propres à ces régions boréales. Ces
rapports sont également les mêmes avec les provinces de l'ExtrêmeOrient (provinces de l'Amour, de TUssuri, de l'Ochotsk et Kamt-

schatka,
les 3/7

etc.),

car nous trouvons encore au Tché-foû 114 espèces,

environ, qui appartiennent à la flore de ces régions.

Enfin nous remarquons avec non moins d'intérêt que les affinités avec la flore de l'Asie centrale (Himalaya, Thibet, Népaul),
et de l'Asie intertropîcale (Indes-orientales, Ceylan, etc.) sont
formulés par un nombre (111 esp.) très-rapproché de celui déjà
trouvé pour les provinces du bassin de l'Amour (114 esp.) ce qui
nous permettra d'avancer avec quelques probabilités que la flore
;

du massif montag-neux du Chan-tong
près, identique à celle

du

littoral offre

est,

à quelques exceptions

de l'Asie boréale-orientale, tandis que celle

de son côté la plus grande analogie avec la végé-

tation des régions maritimes de l'Asie méridionale, du Japon, de
l'Océanie et de l'Afrique intertropicale.
Si

nous poursuivons notre rapide examen des

affinités

botaniques

du Tché-foû, nous trouvons en égale proportion les plantes propres à la Chine méridionale (82 esp.), et celles qui ont été déjà
signalées dans l'Europe austro-orientale (80 esp.), c'est-à-dire

un

peu moins du tiers du nombre des plantes observées. Viennent ensuite en moindres propcirtions les plantes signalées dans l'Afrique
boréale et intertropicale, le cap de Bonne-Esp., représentées par
68 espèces, ou environ un peu plus du quart de la flore. Ce
botaniques du Tché-foû avec le continent
africain et les îles de l'Océan indien (Madagascar, Maurice et
Bourbon) se retrouve sur d'autres points de la Chine littorale, au
chiffre élevé des affinités
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Kiang-sou par exemple.

II

par

pourrait s'expliquer en partie

rinfluence des courants sous-marins, analogues du Gulf-stream
dans rOcéan atlantique, et qui partant des côtes récliauffées de
l'Afrique équatoriale et des îles de l'Océan indien întertropical,

seraient

entraînés vers les régions relativement froides de la

Chine boréale, de la Corée et de la Mandchourie, etc.- On sait
d'ailleurs que les graines emportées par les courants océaniques

peuvent parfaitement

résister,

dans certaines conditions, à l'action

de l'eau salée, et germer ensuite avec vigueur sur les rivages où
elles

En

auront été rejetées.

deux Amériques qui figurent par 60
espèces au Tclié-foû, je dois faire observer que la plupart des
plantes dont l'aire de dispersion s'étend jusque dans le NouveauMonde sont en général uHqidstes ou acclimatées dans cette
ce qui concerne les

région. Miquel a déjà signalé ces

mêmes

botaniques de

affinités

du Japon, avec la végétation de l'Amérique boréale,
surtout delà partie située à Test des montagnes rocheuses (1).
la flore

Ce botaniste a surtout insisté sur la possibilité de la migration des
végétaux de l'Amérique au Japon, en suivant les chaînes des îles
Alentîennes et Kouriles. Enfin les rapports géographiques du
3

Tché-foû avec l'Océanie, la Malaisie, l'Australie,

etc.,

tiennent

dernier rang, et ne sont représentés que par 44 espèces ou

le

uu

sixième environ dans notre florule.
J'ai déjà

examiné, au commencement de cette notice, quel est

l'aspect de la végétation sur le littoral,

dans

les

basses collines, et

dans la région montagneuse du Chan-tong; mais

il

serait oppor-

tun, je crois, de signaler les caractères particuliers qu'offre la
flore

du Tché-foû. Un

tions, c'est

remarquable se présente à nos observaVhaHtat sur les sables maritimes de Ki-tsen-sôo et de
fait

Yan-taï de plusieurs plantes spéciales au sud de la Chine (rivages

du Koûang-tong

et

d'expliquer Torigine,

de Hong-kông), et dont
si l'on

il

serait difficile

n'admettait point l'influence

le

long

des côtes de la Chine des courants sous-marins se dirigeant du Sud
vers le Nord. Je citerai les plantes ci-après qui se rencontrent à
la fois sur les sables de Tîle de

Hong-kông

et

de la presqu'île du

Tché-foû, malgré l'énorme distance qui sépare ces deux points:

(1)

Archives néerland., vol. 2, p. 153
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Crotalaria hrevipes, Cassîa mimosoides, Biclens pilosa, Vitex ovata^
A calypha pauciflora, SciUa cJimensis, Cyperiis iria, C. rotitndus, et
C. sanguinolev tus

,

Eleusine îndica,

etc.

Kïllïngia moiiocepTiala, GymAonirijx japo'dca,

pas des rivages de la

La plupart de ces espèces ne
mer, et Ton peut concevoir leur

matation dans une

contrée relativement froîdCj lorsqu'on a vu

toute la plaine du Tché-foû se recouvrir à la fin de

s'éloignent
facile accli-

novembre d'une

couche de neige, qui suffit pour g'arantir les plantes annuelles ou vivaces de l'action destructive du froid très-rigoureux
dans cette partie de la Cliine.
épaisse

Plusieurs végétaux répandus dans l'Asie subtropicale, les

îles

de rOcéanie et de la Malaisie, l'Afrique équatoriale ou australe
apparaissent sur les sables du Chan-tong, et rendent l'étude de
cette flore

excessivement intéressante. Je note, en passant,

pèces suivantes

les es-

Hibiscus ternatiis, Ahutilon Avicennœ de l'Afri-

:

que boréale, EcUpta marginata de Java, Mazus ritgosus des Indes-orient., Salvia pïedeîa de
lioli

de l'Afriqne boréale,

des Indes-orient., etc.
res qui sont,

et

de Hong-kông, Salsola

Securinega dbotata de Madagascar et

Nous y voyons dominer

pour ainsi

dire, caractéristiques

du Tché-foû, entr'autres
sia, Vitex^

Ceylan

aussi quelques gen-

de la flore maritime

les Lespedeza^ Vicia, Potentilla^ Artenii-

Cyperus^ FlmdrislyUs, Chloris,

etc.,

à l'exclusion tou-

du genre Desmodmm, de la famille des légumineuses, qui
produit plusieurs espèces au Japon, et qui n'est pas encore représenté dans la province du Cban-tong.
II me reste à considérer maintenant dans quel ordre numérique
nous pouvons ranger les familles naturelles qui offrent le plus
grand nombre d'espèces au Tché-foû.

tefo^is

Je

les

trouve ainsi classées, d'après

les affinités

(1)

de

de géographie botanique

Dans une notice

la flore dit

Miquel

le

Japon

fait ressortir

tableau déjà établi, pour

(1).

Sur

et

Vorlgine

» et insérée dans les Annales néerlandaises, vol.

2 (1867),

fort intéressante, intitulée «

Tordre des familles dominantes au

portance numérique. Cet ordre est

le

suivant

caractère

Japon d'après leur im-

:

Composées.,..

130

Légumineuses

Graminées

J26

Labiées .......

Cypéracées

101

Liliacèes

81

Etc.

Rosacées

le
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•

—

••

•

—

S*"*

• -

—

•

^^0

*
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37 esp.

Composées
b

Labiées

9

esp.

I

Graminées,

27

»

Euphorblacées

8

»

l'ypéracées

17

»

Liliacées

7

»

Légumineuses

16

»

6

»

'

Pomacées

i...

j

Rosacées

11

Etc.

»

Le nombre relativement considérable des composées, des graminées et des cypéracées ne saurait nous surprendre. Ces plantes
résistent en général à Faction destructive du froid, et s'acclimatent facilement dans des milieux identiques quant à leur station,
sinon par la latitude de ces mêmes contrées. Je remarque touteau Tché-foû qu'une seule espèce de Carex, le
C. macTostacJiya, tandis que ce genre est largement représenté au
Japon, ainsi que dans les provinces orientales de TAmour et de

fois qu'il n'existe

rUssuri. La famille des Fougères ne m'a offert aussi que deux
espèces

(les

Asplenmm

nippo7iicum du Japon et 1'^. macrocarpum

de l'Himalaya), ce qui contraste avec la richesse de cette famille

dans

le

sud de la Chine, au Japon et dans

Cela tient, sans
qu'île

aucun doute, à

du Tché-foû

et

les

provinces de l'Amour.

la sécheresse relative

de la pres-

au déboisement de la région montagneuse.

L'absence de l'humidité à la surface du sol expliquera pourquoi,

malgré mes nombreuses recherches, je n'ai pas pu rencontrer une
seule orchidée au Tché-foû, et cependant cette famille produit
dans le nord de la Chine, au Japon, dans l'Amour et rUssurî, une
foule d'espèces des plus intéressantes.

Mes

herborisations, poursuivies journellement au Tché-foû, de

juillet

1860 jusqu'à l'époque de l'arrivée de la neige à la fin de

novembre de cette même année, ont eu pour heureux résultat
d'établir VhaMtat en Chine de plusieurs plantes qui n'y avaient
pas encore été sig'nalées, du moins à ma connaissance. J'ai hâte
y

de mentionner les suivantes, remarquables surtout par
ique

\q\xv

area

:

Cette ressemhLiuce des fimillcs cîomiaantos au Japon et au Tclié-foù confirme
Taloi établie par
p. 1245.

MM.

Alph.

et d'après laquelle

d*;
<.<

Candolledans sa rjror^rcqjhie botaniqtte,

diin^ la

vol. 2,

zone tempcréj septôotriouale, le^ familles

» les plus uorubrouâes soatles composées, les graminôes, les cypéracées et les lé-

>gumineuse?, puis viennent

les cru^ifei-es, ombellifères suivies,

1

» nière moins constante, parles labiées, les rosacées, etc.

)>

mais d'une ma-
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Thalictrtim hypoleucum

Agrîophilwtn squarrosum

Siel».

Gmeliniana R^em.

Viola

Salsola kali L,-

Hyperician perforatum L.

Secttrinega obovata Mull.

Geranimn nepalense Sw.

Allium

Spirœa betulœfolia

Isolepîs Micheliana

Pall.

Sanguîsorha canWdensis L.

Lythrum mrgatum

Moq

teniiissîïnura

L.

Rœm.

Fimbristylis Sieboldii Miq.
I

L,

Btiergeri Miq.

T

Czernœria lœvujaia Turcz.

Carex macrccephala Wild.

Eclipta marginata Hochs.

Ericchloa villosa Kuntli.

Artemisîa sacrorum Led.

Arundinella aiiomala Steud.

—

moyigoUca D.

Anthistiria arguens Wild»

C.

capiUaris Thumb.

Scorzonera parviflora Jacq.

Ischœmum

Sieboldii Miq.

Marsilea qiiadrifolia

macrospenna Turcz
Botriosperimtm Kuzsnetzowii.

Selaginella mongoJica

Chara fœtida

L.

Rupr.

L. var.

Avant de terminer ces observations sur les affinités botaniques
du Tché-foû, il me reste à comparer la florale de cette contrée
avec

celle de Shang--haï, afin d'en faire ressortir les points qui les

rapprochent ou peuvent

les séparer.

Ce qui frappera d'abord

le

botaniste qui aura examiné le catalogue de notre florule, c'est d'y

trouver un

du double plus
élevé qu'à Shang-haï. Ainsi nous possédons au Tché-foû l/6«
environ de plantes spéciales au lieu de 1/1 P qui est la proportion
déjà signalée pour Sbang-liaï. Ce nombre relativement élevé provient évidemment de la nature du sol et de la diversité des stations botaniques. Je dois ajouter aussi, que je suis arrivé de primeabord dans une contrée non encore explorée, et qui devait fournir
de nombreux éléments pour mes recherches, tandis qu'à Shanghaï, dont le territoire est plat, uniforme, marécageux ou couvert
de nombreuses cultures, et de plus exploré par une foule de bota-

nombre de plantes

nistes, je n'avais à

spéciales h la Chine

et
abondantes,
peu
récoltes
des
que
espérer
y

pas ou presque pas d'espèces inédites.
Les rapports de la flore chinoise avec

les

provinces les plus

de l'Asie (Amour, Ussuri, Ochotsk) sont ici d'autant
plus considérables, que nous nous rapprochons le plus de ces contrées. Ainsi nous remarquons au Tché-foû la présence de 114 espè-

orientales

de
que
ne
sont
rapports
ces
que
un peu plus des 2/5% tandis
à Shanghaï, et probablement dans la province de Kiatig-soû.

ces, soit
l/5«
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Japon ne sont pas tout à
à Shang-haï. Dans cette dernière

Les affinités avec

Tché-foû et

le

signalé 124 espèces sur 152
5/6® de la flore;

au

comme

Cliaii-toag, le

se retrouvant

fait

identiques au

localité, j'ai déjà

au Japon, ou

les

nombre des plantes qui vivent
esp. seulement sur un total de

également au Japon, s'élève à 158
263, ou les 3/5^ environ. Cette différence peut s'expliquer en partie
par la position géographique du Chan-tong, lequel est placé sous

une latitude plus boréale,

et aussi

par son orientation exposée à

du nord-est, et enfin par la sécheresse
de toute la région montagneuse. L'absence au Tché-foû de certaines familles très nombreuses en espèces au Japon, Éricacées, Canl'action des vents violents

nacées, Mélanthacées, Aroïdées, Orchidées, Palmiers, Fougères,

rend très-probable cette assertion de ma part.
Chose à noter en passant, nous observons au Tché-foû les mêmes
rapports qu'à Shang-haï, en ce qui concerne la flore asiatique en
etc.,

général (Asie boréale, centrale

et

întertropicale).

Les

aflQnités

botaniques sont représentées dans ces deux contrées par les

numériques sont identiques avec l'Europe austro-orientaleà Shang-haï comme au Tché-foû, et sont également formulés par un tiers environ. J'ajoute enfin, pour termi2/3 environ. Les rapports

ner cette comparaison, que les affinités de la flore du Chan-tong

avec l'Afrique boréale subtropicale et australe, ainsi qu'avec les
deux Amériques, ont sensiblement diminué comparées surtout
avec celles du Kiang-soû. Ainsi au lieu du 1/3 comme proportion
numérique déjà observée à Shang-haï, nous ne trouvons plus que
1/4,

comme

rapports de la végétation du Chan-tong, avec les con-

tinents africain et américain.
Il

paraît résulter de cette importante question de géographie

botanique, qu'au Tché-foû,

comme

à Shang-haï, les affinités de la

végétation sont à peu près identiques avec l'Europe, l'Afrique et
l'Océanie, Elles sont moindres au Tclié-foû avec le Japon, et d'un
autre côté beaucoup

plus considérables avec les provinces de

l'Amour et de l'Ussuri. En général, la végétation littorale du nord
de la Chine se rapproche beaucoup de celle du Japon, par l'identité
dequelquesfamillesdominantessur

mes; mais la
offre

les sables

flore des basses collines et

ou

les

roches mariti-

de la région montagneuse

beaucoup ou plus de ressemblance avec

celle

de la Sibérie

altaïque et baïkalienne, delà Daoûrie et de la Mongolie.
Si quelques espèces végétales propres

au sud de la Chine,

et
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appartenant aux genres Crotalaria, Cassia, Scilla, Cypervs, Killingia^ Imjperata, etc., se trouvent

Tché-foû,

il

ne s'ensuit

jDas

en abondance sur

les sables

pour cela que cette contrée

du

soit favo-

rable à racclîmatation des plantes herbacées ou ligneuses des

contrées

moyennes ou méridionales de

la Chine.

Le

froid rîgou-

reux qui règne pendant plusieurs mois dans cette partie du Chantong s'oppose, au développement de ces végétaux, qui d'ailleurs
prospèrent fort bien à Shang-haï. Je

me

bornerai à citer les

Lagerstrœmia indica, Eriobotrya japonica^ Fontanesia pJdllyrœoi-

Chamœrops

des^

excelsa,

Bambiisa milgaris^

etc.,

qui n'existent

point au Tché-foû ou n'ont pu s'y acclimater.

Les végétaux de grande culture,

Sida

tiliœfolîa^

Cannabis indica^

et plusieurs autres

tels

que

les

Sesamum indicum.

le tabac, le blé, le

sorgho

commun

graminées donnent d'excellents produits au

Tché-foû. Je n'ai point

vu

toutefois des cultures de

riz,

de coton,

de nélumbo et de CorcJtorus capsuïaris, plantes qui réussissent
est

humides de

Chine centrale, et qu'il
à peu près impossible de cultiver dans le promontoire duChan-

très-bien dans les terrains

la

tong.

La

floriculture est loin d'être en

honneur parmi

la

population

des misérables villages du Tché-foû. Les indigènes ont trop à faire

pour subvenir aux besoins de leur alimentation sur un sol

relati-

^^
d'agré
vement ingrat; aussi néglîgeat-ils la culture des plantes

ment.

J'ai

vu cependant chez quelques commerçants

aisés de

Yan-

de belles collections de chrysanthèmes doubles et de pivoine
moutan, aux couleurs variées. Autour des habitations et des pataï,

Magnolia yulan et le Grenadier commun, le Sophoradu
Japon, deux ou trois espèces de Conifères et le Nélumbo senties
seuls végétaux qui soient l'objet de quelque culture de la part des
Chinois du promontoire du Chan-tong.
godes,

le

#
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ADDENDA ET EMENDANDA
FLORULE DE SHANG-HAI

Artemisia Thumbergiana

01.

Max.

La synonymie de cette plante, décrite antérieurement par
M- Hance est fixée par M. Franchet de la manière suivante
Artemisia apiacea Hance Diagn. 'plant, nov. cJdn. hor. aiist.
ined. 1, p. 9, in Wal. Ann. lot, 2, p- 285 (exclus, sect. mentione,
teste Maxim, ex Hance ipso in litt. ad Dom. A. Franchet); A.
Franchet et Savat. Enum. plant, jap. 1, p. 238; A. Thumbergiana
Maxim. Mélang lioïog vol. 8, p. 528; A. alrotamim Thumbg-.
:

r

.

.

FI. jap. p. 309.

63.

D'après

Aplotaxis Bungei

MM.

Franelietet Savatîer, la synonymie de cette plante

doit être ainsi établie

Aplotaxis Bungei
Dec. Prodr. VI, p.
lot. n° 203;

221;

Maxim. Mélang,

Bentli. et

Hemîstepta lyrata Bung^e Dorpat.jaJirhr.

Jiorti.

Dec?
MM. Franchet

:

Hook. Gen. plant, vol. 2, p. 472;
539; Cirsium lyratum Bung-e Emtm. plant.

cMn.

Ind. semin.

Benth. ei Hook.

38 (1835);

Mey.
A. miMicaulis Miquel an

observent

{loc. cit.) (^we

liolog, vol. 9, p. 334;

Petrop^

p.

Bunge

1, p.

in Fisli. et

h

et Savatier

lons japonais sont identiques à ceux provenant de

les échantil-

mes

récoltes à

Shang-haï, Dans cette espèce, l'aigrette intérieure à poils soudés
en anneau à la base est très-caduque, et laisse facilement voir
après sa chute la

rachaîne.

membrane

De Candolle a

lacérée

du côté externe qui couronne

contesté l'existence de cette aigrette

Miquel Ta mal observée. Les savants auteurs de
VEnumeratio plantar. Japon, ,^to.^ pensentque V Aplotaxis muUicau^

externe, et

^i5

de Dec. et de Miquel est une espèce voisine de VA. Bimgei,
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A

mais à laquelle de CandoUe attribue une aigrette externe trèscourte, caduque et formée de poils presqu'écailleux, ce qui
I

n'existe pas dans la plante de Shang-liaï.

64.

Saussurea

(Theodora)

glomerata

Poîr.

M. de Herder établit ainsi la. synonymie de cette espèce dans
son ouvrage publié avec la collaboration de M. Regel, et intitulé
« Planta Raddeanœ monopetalm » Pars III, p. 48, du tome IIL

Saussurea amara

Lin.; Ledeb. Flor. ross.

II,

p.

664; /w?i.

tab. 67 et 68; ejusd. Flor. alt.^ IV, p. 21; Turczaii. Flor. Mil^-da-

Jmr,

II, p.

'y ^\\

B

118.

(flomerat a Tv^\ii\. S. glomerata Voii\

p. 71; Dec. Prodr, VI, p. 537; S.

Encycl,

amara Âuct. ex

sîippl.

parte; S,

5,

amara

var. altaica Fish. in Ilerd. S. macrocepJiala Lessing in Linnea VI,
p. 87; S.

Obs.

:

Gmelini Hort. Dorp. îu Herb. Schrad.

Cette plante fort rare en Chine et dont on rencontre ^n-

semble deux formes, ^?^^^or et 7^ 2^m^7/^, sur les bords vaseux du
Wam-pôo, à Shang-haï et Wôo-song, paraît être assez répandue
dans les régions sibériennes orientales. M. de Herder a signalé sa
présence à Jakoutsk, sur les rives de la Lena, à Nertkintsk, à
h

Kiaka,

et

près de la Sélinga dans la Transbaïkalie, dans les lieux

saumâtres du désert d'Orenbourg, sur les bords de l'Angara à
Irkoutsk, dans la Daoûrie, la Mongolie et les montagnes du Pétché-ly, aunord de laChine. Le >S'. glomerata ne dépasse pas la
province de Kiang-soû, vers

70.

le

sud de ce vaste empire.

Diospyros schi-tzé

Bunge.

au
spontanément
croissent
qui
arbuste
individus de cet
Japon, le diamètre du fruit varie de 3 à 4 centimètres; mais il est
plus considérable lorsque l'arbre qui les produit est soumis à la
Chez

les

culture. Ces variations dans ia forme et les dimensions du fruit
ont donné lieu à la création de plusieurs espèces parmi lesquelles
il

faut ranger le D.costata Carrière in Revue horticole (1870).
MM. Franchet et Savatier auxquels j'emprunte cette note pen-

sent devoir établir ainsi la synonymie de l'arbre de Shang-haï.
226;
EUmc.
Hiern.
on
p.
Diospyros kaki. Lin. fil. Siij)j)l- 439;

Thumber. Flor.

iaT).

157 (ex mrte)\ D. scM-i^é

Bunge

Emm.

chin.

76
lof. n° 237; B, costata Carrière, Rev. hort. (1870), et

Carr. Ret).

Ou

Jiort. (1872), p.

D, Roxhîirgii

255.

doit aussi ajouter le Japon dans

VAréa géographique du

D. scH-tzé.
71.

Fontanesia phillyrseoides

Lab.

Var. CMnensis 0. Debeaux.

Dans Tobservatiou qui accompagne

la

diagnose de

chînensis, y*ài attribué à tort à M. Carrière la création

nesia Fortîinei in

«

Revue horticole de l'année

M. Decaisne qui a établi cette espèce {Hev.
icône).

Le nom de

Fillustre professeur

dans l'observation précitée, à

ma

variété

da FontaC'est

1859. »

Itort. (1859), p. 43,

cum

du Muséum doit donc être lu

la place

de celui de M. Carrière et à

côté du F. Fortvmei.

Le F. pJdïlyrœoides var. cJd7iensis de Wôo-sông et de Shanghaï, qui est si remarquable par ses grandes feuilles lancéolées, ne
peut être assimilé au F, Fortunei Decne, dont la floraison est plus
^

tardive de 5 à 6 mois, et qui est de beaucoup plus petit dans toutes
SCS dimensions.

C.

Koch dans

sa dendrologie, assigne pour habitat

nei la Chine et le Japon.

Il

au F. Fortu-

est certain {Teste A. Franchet)

que cet

arbrisseau n'est point spontané au Japon.
4

Il

existe encore dans les catalogues des horticulteurs

ou de

quelques jardins botaniques, un Fontanesia chinensis Hortul.
sans description connue il est vrai^ et qui pourrait bien appartenir
soit

au F.

Foriu7îei, soit

raoides. C'est

à la variété cMnensis du F. pJtiUy-

un point qui Teste à
13i.

Carex

vérifier.

Pierotii Miquel.

j

D'après Miquel lui-même, on doit restituer à cette espèce le nom
de C. suberea antérieurement donné par Booth. Nous aurons ainsi
j

synonymie ci-après
Carex suberea Booth Mss. Herl. mus. Lugd. Mtav. ex Miq.
Proljap. 143; C. Pierotii Miq. loc. cil.,T^. 80.
M. Maximowicz qui a étudié avec soin les cyféracées du musée
la

:

de Leyde, pense {Teste Franchet in
n'est

litt.)

que

qu'un synonyme du C. suberea Booth.

cas, ce dernier

nom

doit être appliqué à la

le

C. Pierotii Miq.

que dans tous les
forme dont les fruits

et
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marqués de Côtes épaisses bien distinctes, caracdéjà sig-nalé dans la plante des rives da Wara-pôo à Shaug--

(utricules) sont

tère

haï et Wôo-sônar.

APPENDIX
Quelques mots sur la situation du Tché-foû en 1877.
Depuis l'évacuation à la fin de février 1861, du territoire du
Tché-foû occupé pendant huit mois par une partie de Farmée
expéditionnaire française en Chine, cette contrée qui fut
pitalière

à

si

inhos-

ànotre égard, a subi une transformation complète, grâce

la salubrité de

son climat, et à sa position admirable à l'entrée

du golfe du Pé-tché-ly- Nous lisons en effet, dans le récit des
voyages de M. J. Thompson en Chine et Flndo-Chine (1), des détails fort intéressants sur le district de Tché-foû, et que je ne peux
m'empêcher de communiquer à mes lecteurs. Je laisse donc parler

M

Thompson

:

Depuis quelqu^es années, Tché-foû (qu'il prononce TcM-foû) est
devenu la ville d'eau favorite des étrangers qui résident à Pè-kin
«

»

mieux jouir, pendant les
mois les plus chauds de l'été, des bains de mer et de l'air vif et
fortifiant que Ton peut respirer au bord de FOcéan. La plage sur

» et à Shang-haï, car c'est là qu'on peut le
»

»

» laquelle est bâti

Fhôtel européen contourne

le

pied d'une chaîne^

» de collines

gazonnées, et rappelle par son cours demi-circulaire
» et son aspect général la baie de Brodic, sur la côte ouest d'ÉJe garde un souvenir très-distinct de la baie de Tché-foû,
» de sa longueur qui, à Fépoque, me paraissait interminable, de
» eusse.

>>

son sable doux et

fin...

.

L'hôtel estuneraaison sans prétentions,

»

mais charmante, et où, grâce aux soins intelligents de son proprîétaîre, les étrangers trouvent toute espèce de confort.
» Le quartier étranger de Tché-foû se trouve sur le bord opposé

»

de

»

i

la baie (la

rade de

Yan-taï): c'est,

(1)

Dix ans de voyar/es en Chiyie

vol.

grand în-8, 1877, à

et

ou peu s'en

Vlnâo-Chine, par

la librairie Hachette.

faut, l'endroit le

J.

Thompson;

Paris,

.

—
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moins engag-eant que l'on puisse trouver sur la côte. Toutefois,
» nous ne (levons pas oublier qu'il jouit de l'honneur d'être situé
» sur le sol le plus classique; de TEmpire, dans les lieux mêmes oii
» les travaux d'art du célèbre Yû furent en partie accomplis. Con» fucius naquit aussi dans la province deChan-tong, aussi bien
» que Mencius son successeur. »
Aujourd'hui que la célébrité est doubleihent acquise à la plage
de Tché-foû, les touristes européens ne manqueront pas d'y affluer
chaque année. Aussi ai-je l'espoir que la fLorule du Tché-foû, surtout si elle a l'honneur d'être connue des étrangers résidant en

»

Chine, pourra rendre quelques services à ceux qui voudront se
livrer à l'étude de la végétation de cette contrée si curieuse à visi0. D.

ter à plus d'un titre.

EXPLICATION DES PLANCHES
de la florule du Tché-foû

PLANCHE

I

EL

Fia.

L

Statîce Franchetii 0. Debx. (Échantillon de gran-

deur naturelle, dont on a coupé la
Fie.

tig-e florifère-principale.)

— Une fleur grossie.

IL

PLANCHE

II

— Gyperus sinensis 0. Debx., de grandeur naturelle.
FiG. IL — a Epillet grossi, b acliaine couronné par le stigmate
FiG.

I.

et grossi, c et

d glumes externes

grossies.

PLANCHE
FiG-

L

— ^ Fleur du Fimbristylis

Franchet, grossie à 25 diamètres
terne,

d coupe

;

III

Stauntoni 0. Debx.,

et A.

5 écaille interne, c écaille ex-

un grossissement de

transversale de l'achaine, à

25 diam
FiG. IL

a

— Fleur duLipocarpha

mîcrocephala Steud. grossie;

detd écailles internes, c achaine.
—Gyperus subfuscus. 0. Debx. a plante de grandeur

écaille externe,

FiG. IIL

naturelle, 5
rière lequel
la position.

;

un

achaine grossi, à 25 diam., et derétamines pour en indiquer la forme et

épillet grossi; c

on a figuré

les

i

ABAISSEMENT
DU

RÉPONSE PÉREMPTOIRE
au mémoire de M. Henri Artigue ayant pour

titre

:

,

W

Etude sur l'Estuaire de
Par M.

M.

Artîg-iie,

E.

la

Garonne, elc,

etc.;

DELFORTRIE.

après avoir compare les différents sondages opérés

depuis un demi-sièclesur les fonds sableux de notre littoral Océanique, et sur les dépôts limoneux de l'estuaire de la Gironde, établit,

à Taide de ces renseignements; des profils indiquant des variation
de fond qui se traduisent ainsi

à 1854; exhaussement de
de 0«^06, de 1869 à 1875.
C'est sur ces

données

si

0"'89,

:

affouillement de

de 1854 à 1869,

incomplètes,

si

et

l^'éO,

de 1825

exhaussement

fugitives que l'auteur

une théorie qui l'amène à conclure: que l'envasement de la
Gironde et delà Garonne, la transformation des anciens estuaires
du littoral en étangs, qu'en un inot l'envahissement de nos côtes
par les eaux de l'Océan n'est pas l'effet d'un affaissement du sol,
mais simplement l'effet de l'érosion,
M. Artigue méconnaîtrait-îl que sur les fonds mouvants, les vaédifie

riations sont incessantes, et que des sondages réitérés, pratiqués

dans de pareilles conditions, ne peuvent se traduire que par un
résultat semblable à celui que présentait la toile de Pénélope; c'est

donc sur

le

sable que l'auteur vient de bâtir sa théorie;

l'édifice est-il

Du

aussi

bien peu solide.

M, Artigue avoue qu'il serait prêt à faire le sacrifice
de son système si la preuve de l'abaissement du feu de Cordouan
lui était donnée. Cette preuve nous allons la lui fournir, mais, au
préalable, nous pensons qu'il ne sera pas sans intérêt de mettre
reste,

en parallèle, sous

les

yeux du

lecteur, les idées qu'émettait l'au-

—
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teur en 1875 et 1876 sur la question de V affaissement et celles qu'il

émet aujourd'hui sur
M.
1875

écrivait
Artifîrue
ta

XXIX

t.

le

môme

sujet.

en février

Âct. Soc.

Lînn

:

M. Artîgue écrit en 1877,

XXXI,
part)

P. 511: L'île

(deCordouan)

est

d'une

entièrement recouverte

couche d'eau de plus de 4 mètres
d'épaisseur à chaque pleine mer,
souvent

même le mur d'enceinte

estcomplètementimmergé. Estce à V érosion seulement qu'est

t-

Act. Soc. Linn (tirage à

:

P. 12

;

Nous pensons que

disparition de

l'île

(de

la

Cordouan)

n'est pas le fait d'un

affaisse-

ment du sol, mais bien la conséquence des effets météorologiques et du phénomène de Vérosi on,

r

dû

ce fait? et ne voyons-noîis

2)as

au contraire dans

ce fait la

preuve palpalle^ indéniaUe d'un

Nous sommes donc fondire que l'île de Cordouan

P. 14

dé à

:

a disparu sous l'influence des

affaissement.

vagues

Donc trois preuves d'un mouvement d'oscillation du sol dans

balayé toutes les matières qui

le

sens de V affaissement
1**

et des

pluies qui

ne lui offraient pas une

ont

résis-

tance suffisante; que c'est à cette

:

Inclinaison sur l'horizon des

cause que Ton doit attribuer sa

couches lacustres observées en

disparition et

1865 par M, l'abbé Caudéran

ment du

;

non à un

affaisse-

sol.

Rapprochement de nos côtes des courants du large
3*^ Immersion
totale du pla2'^

;

teau de Cordouan, à toutes les

marées
tie des

par suite d'une par-

et

basses-œuvres de la tour.

D'où, par conséquent, deux

phénomènes bien

disti7icts

:

ré-

rosion et rabaissement, le pre-

mier n'étant que

le corollaire

du second.
que sur
15 sondages distants les uns

Le fait de Vafaissement du phare de Cordouan, s'il

des autres de 200 mètres, prolon-

était

gés à

des chiffres ayant une authen-

P- 512

1

:

Il

se trouve

kilomètre en mer, et

choisis sur le fond rocheux

du

P.

18

:

prouvé,

s'il

s'appuyait sur

ticité incontestable, serait

d'une
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chenal,

nous arrivons à une

importance capitale et

suffirait,

r

de

différence

moyen de

dénivellement

0,0016 par année à

Pextrémitè des profils, en faveur
de VafaissemeM^

à lui seul, pour prouver

sement de notre littoval; ce

une preuve irréfutable des

faits

exposés dans cette théorie,
tout le premier,

nous nous rangerions.

Voir page civ des Procès-verbaux.

Examinons maintenant

se-

rait

et à laquelle,

Séance du 7 juillet 4875.

l'affais-

L'affaissement de nos côtes,

l'état

nous

dit-on, doit être de O^OSO

mesuré sur

nous observons d'abord que la couche à
végétaux est recouverte jusqu'à

par an,

quelques mètres du pied de la
dune par toutes les marées,

feu qui fut porté par Teulère en

actuel de la côte,

que

le

pied

baig-né

même

de la dune est

une certaine
hautes mers.

jusqu'à

hauteur par les
Ce fait ne peut être dû qu'à
d'une e-rande

iffa

lenteur, selon toute probabilité,

mais dont

ment qui

s'est

produit dans la

hauteur du. feu de Cordouan ce
;

1789 à 63 mètres au-dessus des

hautes mers ne se trouverait
plus aujourd'hui qu'à une hauteur de 60 mètres, c'est-à-dire
qu'il aurait baissé
2"^50
0"^
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de plus de

an3> soit près de

030 par année.

Les renseignements qui ont

les effets sont cepen-

dant appréciables pour nous, et

servi

se traduisent par le

d'afiTaissement

phénomène

l'abaisse-

à

établir

cette

ont été

mesure
puisés

de l'érosion; on a donc tout lieu

auprès d'anciens capitaines au

d'attribuer le recul de nos côtes

gens
fort honorables, mais dont les
dires en pareille matière, ne
s'appuyant sur aucun chiffre,
n'ont qu'une valeur de contrô-

à Vérosion
l'

comme

effet

ayant

abaissement j^our cause.
Séance du is mars 1876.
Page cxLi des Procès-verbaux.

le et

M. Artig-ue (Henri) partage
l'avis de M. Delfortrie au sujet
du phare de Cordouan il sou;

tient

que

l'eau, lors

et de pilotes,

sont sujets à erreur. Or,

pour l'élucidation d'une pareille question, les chiffres sont, Je

crois, plus

convaincants que des

approximations ou des dires à

de sa con

truction, en était assez éloignée

long- cours

;

qu'en tout cas on ne peut pas

quelque source que Ton

les pui-

se.

contester que le parapet de la
tour était bien plus élevé que le

pareille différence

niveau de l'eau

tée d'un feu aussi important

;

or,

Tome XXXII.

aujourd'hui

P, 19

:

Est-il possible

dans

qu'une
la por-

que
6
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celui

elle vient l'affleurer, et, d'après

de Cordouan

ait

passé

I

lui,

Vafaissemerd serait de

millim. 1/2 par an.

1

inaperçue pour les ingénieurs
hydrographes, les oflScie'rs de
notre marine militaire, etc.

Rien ne vient donc à l'appui
delà théorie de Y affaissement du
phare de Cordoîian; les calculs
indiquent que le feu est bien
aujourd'hui à la hauteur où

11

fut porté par Teulère en 1789.

Nous venons de voir dans
qui

ce

précède combien peu pa-

raît justifiée la théorie de l'en-

vahissement de nos côtes parles

eaux de l'Océan à

la suite

d'un

affaissement du sol; que cet en-

vahissement n'a réellement pour
cause que la faible altitude générale de nos contrées, la fria-

du

marche constante des phénomènes provobilité

sol,

la

quant Térosion. C'est donc à ces
causes seules que nous attribuons les changements qui s'opèrent sur notre littoral.
C'est donc,

on

rer dans les idées

un revirement complet qui vient de s'opéde M, Artigue, Loin de nous la pensée de le criti-

le voit,

quer. M. Artîgae a cru trouver des raisons probantes pour modifier
sa manière de voir; on ne peut que l'applaudir. Seulement

nous
de ne

ferons observer à notre contradicteur qu'il s'est donné le tort
point avoir lui-même, ainsi que le font tous les auteurs, avisé ses
lecteurs de cette nouvelle

manière de voir

;

il

aurait

pu ne pas nous

combler cette lacune.
Il est encore une seconde lacune regrettable qui s'observe dans
la note de M. Artigue. Comment se fait-il que dans son chapitre

laisser le soin de

Affc
è

négligé de nous rappeler ce qu'il affirmait
15 mars 18T6, c'est-à-dire ce fait. qui. vraî

Cordouan, l'auteur ait
le 10 février

1875 et le

pt înHAninhi*! fllnra. pat
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toujours vrai et indéniable aujourd'hui, à savoir: qu'au plein
le

mer

rocher de Cordouan est recouvert de plus de 4 mètres d'eau.
Ce détail, plein d'intérêt, trop négligé par M. Artigue, suffisait

cependant, à lui seul, pour éviter à l'auteur la peine de nous demander aujourd'hui la preuve de rabaissement du feu de Cor-

douan, car

c'est

présîsément ce

fait

qui constitue cette preuve,

que nous l'établirons tout à l'heure.
Tous ces préliminaires exposés, et avant de fournir à M. Artîgue la preuve qu'il demande, nous lui ferons observer qu'il nous
a mal lu ou mal compris, quand il avance que c'est sur de simples
données puisées auprès d'anciens capitaines ou pilotes, que nous
nous appuyons pour affirmer l'abaissement du feu de Cordouan
ainsi

;

c'est là

une grave

erreur.

Que notre contradicteur

données sont plus sérieuses,
l**

En un

gue, de lui

elles consistent

se rassure, nos

:

reconnu comme tel par M. Artioublié aujourd'hui, mais que nous lui remémorons les

fait palpable, certain^

:

4 mètres d'eau et plus baig-uant à haute mer la roche de Cordouan;
2"

En documents

plus est, de cMJres

écrits, authentiques,

chiffres et qui,

officiels.

C'est à l'aide de ces
tig-ue,

appuyés de

éléments que nous allons démontrer à M. Ar-

que, bien qu'il n'ait entendu récriminer

aucun capitaine de

navire français ou étranger, sur une diminution sensible de la portée

du feu de Cordouan, qui

était

du temps de Teulère à 27 mi lies, portée

au dire de M. Artig-ue, serait, d'après les calculs, toujours la
même, nous allons, disons-nous, lui prouver qu'il y a 47 ans cette
qui,

portée ne s'étendait déjà plus qu'à 24 milles, ainsi que cela est officiellement constaté par l'administration g-énérale des Ponts et

Chaussées (voir

l'état

de l'éclairag-e et du balisage de France au

!*''

janvier 1830), et qu'à l'heure qu'il est cette portée se trouve être
encore réduite d'une manière notable.

Ces calculs, dont parle notre contradicteur, calculs qui, d'après
lui, établissent encore aujourd'hui la portée du feu à 27 milles,

pourquoi ne nous

les a-t-il

sant de les contrôler au
source officielle.

Étudions ces chiffres
1° Ils

pas

fait

moyen

officiels,

connaître

;

il

eût été

intéres-

des mesures ci-après émanant de
indiqués sur la fîg-ure ci-après:

nous indiquent, du plan focal au pavé de

la cour,

une haucelle

donnait Teulère en 1789

;
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nous montrent que la haute mer qui s'élève à 4°',26 au pied
du mur d'enceinte, se trouve être ainsi à l'^SS au-dessous du pavé
de la cour, c'est-à-dire quelefeu actuel n'est qu'à 59^33 au-dessusdes
2^ Ils

r

*

<MJi \tjjJk

ûL

tlOl^'C "pU. OoL^il,^

Ol'C^'^tjL,

IVA,

•

hautes mers, alors qu'en

1789

Teulère (ainsi que

M. Artîgue)ravaît élevé à 63 mètres

;

or,

comme

le

le

reconnaît

niveau du pavé

de la cour est un point de repère qui est resté invariable, il est facile d'en déduire que la lumière du phare a subi un abaissement de
plus de 3 mètres depuis 1789.

Mais, pourra nous objecter M. Artigue
être fort exacts,

quel

mais

le

:

ces chiffres peuvent

documentofficiel ratifiant leur exactitude,

est-il ?

Nous lui répondrons alors que les phares, fanaux et feux de port
de France ont un état civil, qui n'est autre qu^uae statistique
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publiée annuellement par les soins de l'Administration générale
des Ponts et Chaussées, sous le titre Phares et Balises, état de
:'

du balisage des côtes de France.
Cette statistique pour Tannée 1876 existe à la Bibliothèque de la
Chambre de commerce de Bordeaux. M. Artigue aurait pu y troul'éclairage et

ver les renseignements suivants

:

État du phare de Cordouan au

HAUTEUE DU FOYER
Au-dessusdusol.

janvier 1876

PORTEE DU FEU
Portée lummeuse

eS'^

par un état

Au-dessus

1''

des

moyen de

l'atmosphère

hautes mers.. 60™

E B
E R
F B
F R

28"5
.

Portée géograplLi<iue

pour un observateur placé à
3* au-dessus de la mer

19

""^^

9

22 6
13 7
9 7

M. Arti^ue, lorsqu'il nous a donné les profils qui accompagnent
son mémoire, ignorait-il Texistence de Timportant ouvrage de

M. Delesse Lithologie du fond des mers^ Paris, 1871. Nous l'engageons à consulter cette sav^ante publication due à un de nos ingé:

nieurs les plus distingués , non-seulement il pourra y étudier
des cartes sur lesquelles l'auteur, après avoir ramené à une plus
petite échelle toutes les cartes dressées par

nos ingénieurs hydro-

graphes, a tracé des courbes horizontales fournissant les notions
les plus exactes et les plus complètes sur l'orographie sous-marine de nos côtes, mais

pourra y puiser encore de précieux renseignements sur les preuves de Taffaissement du littoral à Biarritz, devant Arcachon, etc., etc., comme aussi des données du plus
haut intérêt sur Timportance de Tenvahissement de la mer, qui,
il

du pied des Pyrénées à Fem^ouchure de la Gironde, aurait jusqu'à
présent immergé sur la côte des landes une bande de terrain évaluée
d'une largeur de 10 kilomètres devant le Cap Breton, de 20 kilom,
devant Arcachon et de 120 kilom, devant la Pointe-de-Grave.
Au moyen des renseignements qui précèdent, nous avons clairement démontré V alaîssement à.M feu de Cordouan. L'opinion que
vient d'émettre notre contradicteur va-t-elle se modifier

pensons.
Bordeaux,

le

25 août 1877.

?

Nous

le

SUR

BIDENS HETEROPHYLLA

Oit.;

Par M. Armand GLAVAUD.

En novembre

pour

1871, j'ai trouvé

limites, à la Souys, la plante dont je

la

première

dans nos

fois

donne aujourd'hui

la des-

cription et la figure. Cette plante forme sur plusieurs points des
rives de la Garonne, notarument chez

denses agglomérations dont
,

les

M. Laliment, de

larg-es et

pieds innombrables proviennent

souvent d'un individu unique. Il y a lieu de regarder cette espèce
comme désormais acquise à notre Flore^ car le difficile n'est pas
de l'aider dans sa prise de possession, mais bien de s'en débarrasser.

Le Bidens

JteteropJiylla

a été mis en lumière, à la fin du siècle

dernier, par Ortega, dans ses Décades^

diocre description jointe à une fig^ure

capable d'égarer

les

où Ton en trouve une métout à fait mauvaise et plus

recherches que de les faciliter, La phrase ài^-

gnostique du ProrZrowi? est insuffisante et manque de clarté. Je
pense donc qu'une description exacte et complète ne sera pas inutile.

La figure que

je

donne

ici

peut

être'

considérée

comme

la re-

présentation originale de cette espèce, car celle qu'Ortega lui a

consacrée est

si

imparfaite et

si

infidèle qu'on doit la regarder

comme non avenue.
BIDENS HETEROPHYLLA

Ortega.

Plante ayant l'aspect d'un Coreopsis à fleur hélianthoïde, atteignant à peine 1 mètre de haut dans les terrains solides et dépassant 2 mètres sur les bords vaseux du fleuve.

—

Tige ferme

mais non ligneuse, simple, glabre, cylindrique, striée, d'un vert
pâle, souvent lavée de rose vineux sur un côté et au voisinage des
nœuds entrenœuds de 3 à 12 centimètres de long.
Feuilles
grandes (6-14=), pétiolées, très-glabres, un peu luisantes en des-

—

;

sus, tripartites,
les

moyennes

ou plus rarement

les inférieures pennatipartites,

tripartites et les supérieures

indivises

(celles

des

repousses latérales de la plante mutilée ordinairement simples
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ou ovales-lancéolées), toutes dentées-serretées du sommet'au quart inférieur, à dents un peu calleuses au sommet.
Segments lancéolés, le terminalljeaucoup plus grand que les latéraux (12*= de long- sur 2 de large, dans les feuilles les plas développées), longuement lancéolé, insensiblement atténué au sommet et
à la base, aigu, longuement pédicellé
les latéraux subsessiles (7*^ 1/2), à limbe inégal inférieurement. Pétioles un peu connés, ciliés à la base, mesurant ordinairement 4 centimètres.
Inflorescence sub-corymbiforme, à rameaux sillonnés-anguleux,
pubescents à la partie supérieure.
Capitules plus ou moins
nombreux (3-15), largement radiés, grands, atteig'nant jusqu^\
3 centimètres de diamètre ou même davantage.
Involucre pubescent-tomenteux. Écailles des deux verticilles atteignant à peu
près le niveau des fleurons du disque; les extérieures 9-12, herbacées, un peu épaisses linéaires, ciliées, pubescentes en dessus,
et ovales

;

—

—

glabres en dessous, obtusiuscules
les intérieures,

(long",

moyenne

5-6""°,

larg.

1""°);

ordinairement huit, presque entièrement colorées-

membraneuses, ovales ou rarement ovales lancéolées (long. 6°"",
larg. 3°"°), atténuées au sommet, aiguës ou sub-aiguës, à bords
ondulés-réfléchis, très-finement érodés (à la loupe).

— Ligules d'un

beau jaune vif, grandes (long. 13-15""", larg. 8-11™""), concaves, un
peu plissées en long, largement elliptiques ou obovales multistriées (1 0-13 stries) très-obtuses, à sommet largement tridenté,deux
Écailles du
fois plus longues que le disque.
Réc.eptacle plan.
réceptacle linéaires, aiguës, membraneuses, colorées au sommet,
dépassant d'abord les fleurons de leur extrémité noirâtre, puis un
,

,

—

—

peu dépassées à la fin par ces mêmes fleurons.épanouis.
Akènes d'un brun noirâtre, très-finement chagrinés (à la loupe),
sub-linéaires longuement atténués à la base, ou étroitement
oblongs-subspatulés (long, moyenne, sans l'arête,
l"""l/2),

bi-aristés (rarement 3-4"ari3tés),

ô-S""", larg.

comprimés mais non

avec
4
alternant
saillantes
principales
pourvus de 4 côtes
autres peu marquées. Côtes, surtout les principales, ciliées vers le
aplatis,

sommet

de soies peu nombreuses dirigées en haut.

sées parallèles

—Arêtes

ou sub-parallèles, égalant en longueur

l'akène, glochidiées seulement

dres-

le tiers

de

au sommet.

rameux,
allongés,
rhizomes
Souche vivace, émettant de nombreux
des
forment
qui
innombrables
entrecroisés, produisant des pousses
îlots

de verdure ou

pressées.
tiges
de
prairies
véritables
de

— Oc-
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novembre.

tobre,

— Adventîve aa bord de la Garonne, devant Bor-

deaux.
J

Explication des figures*
w

(planche L)
1,

Sommité

fleurie.

2, Partie inférieure

2

*^^

Un

des

de la tige, souche et rhizomes.

nœuds médians de

la tige avec

deux

pétioles op-

posés, et connés.
3.

Feuille tripartite.

4.

Feuille simplement dentée.

5.

Bemî-fleurons (neutres) de formes diverses,

6.

Kéceptacle fendu en long, avec des segments externes et internes de rinvolucre.
1

7.

Fleuron ouvert et grossi montrant

les

étamines et

les stig-

mates.
8.

9.

Fleuron entier faiblement grossi.
Style et branches stigmatiques.

Segments de Tinvolucre interne vus par la face inférieure.
11. Paillette du réceptacle.
12. Segments de rinvolucre externe vus en dessous.
12'. Segments de l'involucre externe vus en dessus.
12 a. Coupes transversales, (dont une grossie) d'un segment de
10.

.^

rinvolucre externe.

Akènes, dont l'un est fortement grossi.
13'. Coupes transversales (grossies) d'un akène.

13.

14.

Grain de pollen grossi 430

fois.
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SUR UN HYBRIDE REMARQUABLE
UES

CENTAUREA MGR A
Par M, Armand

et

CALCITRAPA

CLAVAUD

Le Centmirea Calcitrapa se prête facilement à Thybridation On
connaît un Centaurea aspero-Calcitrapa et un C. Calcitrapo-aspera^
.

qui ne sont pas des plantes très-rares. P'un autre côté, le Centaurea nîgra et les espèces secondaires qu'on en a tirées sont doués de

même

la

aptitude, et Saint-Amans a sîg-nalé sous^le

C.miir

un hybride à la vérité
mais bien remarquable,- trouvé par lui aux environs

tahilis (C. nigro-solstitialîs Gr.

fort rare,

nom de

et Godr/i

d'Ag-en.

On pouvait

toutefois douter de la possibilité d'une hybridation

entre les Centaurea nigra et CdlcUrapa^ vu la distance considérable qui sépare ces deux plantes dans la série des espèces. J'ai

cependant rencontré une fois un pareil hybride, qui est très-certainement et sans aucun doute possible un produit de la fécondation du Centaurea nigra (forma pratensis), par le Centaurea
Calcitrapa.
C'est le 6 octobre 1872

que

j'ai

trouvé cette plante à la Réole, à

100 mètres environ de la gare, sur
sèches, présentant de

nombreux

un

talus incliné en

interstices.

La

pierres

plante, déjà pres-

que par un seul
individu. Elle croissait parmi des pieds nombreux de C. nigra
(forma pratensis Thuill.), dont elle était entourée de toutes parts.

que entièrement

Au

défleurie,

n'était représentée

pied du talus s'étendait une pelouse complètement couverte, à

partir de quelques mètres, par le C. Calcitrapa.
J'ai néglig-é, bien à tort, d'enlever la

souche pour

la planter

jardin botanique de Bordeaux. Lorsque je suis revenu au

au

même

quelques jours plus tard, pour réparer cet oubli, j'ai trouvé
le terrain soigneusement nettoyé en ce point précis, et non point
ailleurs, comme par une main malveillante (1), de sorte qu'il ne
lieu,

4

(1) Il

n'est

pas de botaniste qui

n'ait

été

Les habitants de la campagne, témoins de

victime d'agissements semblables.

l'intérêt

que nous portons à certaines
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remarquable hybride, malheureusement tout à fait
stérile, que réchantillon de mon herbier et les deux fragments que
j'en ai détachés en faveur de deux de mes amis, MM. Richter et
Motelay.
reste plus de ce

Que
ment

:

espace;

1° la
2"

un hybride,

que démontrent suffisamprésence d'un échantillon unique sur un très-grand

la plante soit

c'est ce

son absolue infécondité, car je n'ai pu trouver un seul

akène venu

remarquable déformation des organes
reproducteurs et plus particulièrement du pollen.
Qu'elle soit un hybride des deux espèces citées, c'est ce que prouvent sa présence au milieu d'elles (1), et ses caractères interméà,bien; 3" la

deux parents.
Enfin sa situation au milieu des

diaires entre les

nombreuses du C. nigra
qui l'entouraient de toutes parts, et à une certaine

(pratensis)^

touffes

distance du Centaurea CalcUrapa, montre clairement que ce dernier est le père et que

le

C. nigra est l'espèce qui a reçu Timpré-

gnation.

annoncé le fait à la Société Liniiéenne, il y a quelques années,
lui ai montré alors ce remarquable hybride. On trouvera les

J'ai

et je

communication dans nos Procès-verbaux. Depuis,
j'ai négligé de rédiger une note et une diagnose. C'est cette négligence que je répare aujourd'hui.
traces de cette

Le Centaurea nigro-CaldtrapayC^x c'est ainsi qu'il faut le nommer,
d'après les lois de la nomenclature moderne, est beaucoup plus
rameux dans le haut que les diverses formes du stirpe rdgra (2),
en quoi il se rapproche du C. Calcitrapa, Toutefois, bien qu'interà

médiaire entre ces deux plantes,

il

rappelle beaucoup plus

C.

le

nigra^ ce qui tend à confirmer l'opinibn des botanistes qui regar-

dent les hybrides

général de

la

comme

mère que

rappelant plus spécialement

celui

du

du

type

père.

Les feuilles sont plus étroites

plantes, et jaloux

le

et

plus découpées que celles du

profit que, suivant eux,

nous en tirons, s'emprcï^sent sou-

vent de détruire, après notre départ, tout ce qui reste sur remplacement où

il*^

nous ont vu séjourner.
(1)

Eu

l'absence de toute autre forme,

(2) J'entends

par stirpe nigra l'ancienne espèce linnéenne avec toutes

mes, qui sont des espèces pour beaucoup de modernes.

se?^

for-
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stirpem'^rflî,

mais bien moins découpées que

Elles sont scabriuscules

comme

les

celles

duC Calcitrapa.

premières.

centilongs
assez
pédoncules
(3
des
terminent
Les calathides
lieu
au
nigra,
dans
le
comme
C.
sommet,
au
renflés
et
mètres)

d'être subsessiles

comme dans

le C. Calcitrapa.

Les fleurons de la circonférence ne sont pas rayonnants.
environ
(36-40),
quarante
de
nombre
au
péricline,
du
écailles
Les
près
présente
en
qui
nigra,
le
dans
C.
sont moins nombreuses que
calcile
C.
dans
que
nombreuses
plus
sont
de soixante; elles
appendices
Les
vingtaine.
d'une
plus
trapa, qui n'en offre guère

La
nigra.
le
dans
C.
comme
complètement
sont loin de les voiler
ce
peu
un
rappelle
nue
reste
partie assez large de l'écaillé qui
qu'on voit dans

le C. Calcitrapa.

pourra

on
entrer
fais
je
que
remarquera
bien moins considérable; mais on
petites,
ou
grandes
écailles
les
dans cette énumération toutes
visibles
intérieures,
ou
extérieures
développées ou rudimentaires,
de
calathide
une
soi
devant
ou non du dehors. Quand on place
aperçu
l'hémisphère
dans
chacune de ces espèces, on ne remarque
et
extérieures
développées,
par l'œil que dix ou onze écailles bien
les
dans
vingtaine
une
apparentes dans le C. nigro-C alcitrapa
Calcile
dans
G.
seulement
neuf
formes du stirpè %igra et huit ou
,

nous
tend
qui
à
impression
trapa. De là résulte pour l'esprit une
le nomréalité
en
l'est
ne
qu'il
faire juger bien moins considérable
bre vrai des écailles involucrales.
du
écailles
des
supérieure
La nudité de la partie

C

nigro- Calci-

relativement
nombre
leur
trapa, leur dimension assez grande et
frappante
plus
affinité
une
restreint établissent, sous ce rapport,
dercette
qu'entre
plante
Calcitrapa et notre
entre
le

Centaurea

nière et le nigra .]
la
et
curieuse
plus
la
partie
Les appendices des écailles sont la
trèslinéaires,
appendices,
plus saillante de notre hybride. Ces

jusqu'à
atténués
très-longuement
prépondérants, très-allongés,
souvent
atteignent
leur sommet filiforme, carénés extérieurement,
CalciC.
du
ceux
de
le sommet de la calathide. Ils se rapprochent
appenles
sur
prépondérance
trapa par
dimension et par leur
leur

parce
aussi
rapprochent
dices qu'ils offrent latéralement. Ils s'en
avec
jonction
de
point
leur
à
contractés
qu'ils sont nettement
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M

akènes ovuliformes que

pourvus

d'aig-rette,

vus m'ont paru être entièrement déce qu'ils doivent certainement à l'influence du
j'ai

4

C. Calciirapa.

En

effet,

si cette

dernière espèce est toujours corn-

plètement dépourvue d'aigrette

jamais de même, à

mon

même

avis, des

rudimentaîre,

il

n'en est

formes du stirpe nîgra.

J'ai

ouvert bien des calathides de celui-ci, appartenant aux formes les
plus diverses, et cela pendant plusieurs années, pour vérifier

l'as-

sertion des botanistes qui divisent ce stirpe en deux groupes d'es-

que l'aigrette existe ou qu'elle est nulle. Je n'ai
jamais pu constater l'absence réelle et complète de l'aigrette dans
aucune des formes indiquées, A la vérité, cette aigrette est plus ou
pèces, suivant

moins développée ou rudimentaire elle tombe plus ou moins vite
et plus ou moins complètement, àla maturité, ou bien elle persiste
plus ou moins; mais toujours, dans l'akène jeune, on trouve une
aigrette véritable, de longueur variable, sans doute, et parfois
très-courte, à poils souvent peu nombreux, mais qui varie sous ce
rapport dans la même forme et jusque sur le même pied, sans
;

jamais faire entièrement défaut sur aucun ovule.
Je donne

diagnose du C. nigro-Calcitrapa^, bien que ce
soin semble peu logique quand il s'agit d'une forme hybride.
ici la

CENTAUREA NIGRO
CauHs

fpratensi),

— CALCITRAPA

ramosus, supemè ramosissimus^ Foliaangusta.pubm^ula,
subscalra;raJicaUa petiolataj caulina sessilia Uneari-lanceolata omnia
erectus,

,

parce serratO'peïinatifida ; pedonciilaria valdè angmta, intégra, velrariUs
sulintegra. Capitula mediocria, ovafa, longé (3V pedortculata. Pedunculi
angulato'sulcati, apice crassati./oUosi.

Squammpalidè

virides, mediocri-

numerosœ (36-^0) ;exteriore$ prodncta in appendicem hrunneam, m-ectam
sednon appressam, apice vix suharcmtam, lougissimam, capitiihm sœpè
sulœquantem, haiid vulmrantem, siétm carinatam, suprà haud canalicuter

latam, lasi constrictam, longé attenuatam, apice Jlexilem et filiformem,
infrà usqiie

ad médium muUlciliatam^

retusœ, apice laceralcB.

Appendices

sr/mmanm intimarum

Sqmmm

valdè conspicuœ. Flores rosei>

Jmid oMiinô appendicihis velatm, snpernè
CBTollœ peripharicœ haud radiantes, disco

squales. Androceum et fjyneGeiim srepè plus minus a nomala* Pollen pierumauevaldè imper/ectum. Ovulum abortivum. Pappiis ex more nullus.

Planta hyhrila e centaurea nigrâ (pratensi) polline 0- Calcitrapœ fecondata certissimè orta.
Intei'

parentes inventa, propè La Réole.

-
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Explication des flgnres(PL ANCHE 2.)

Fîg.

1.

Rameau

défleurî, à fleurs marcescentes,

du

C* nigro-Cal-

citrapa.
2.

Coupe verticale à travers une calathide défleurîe
les fleurons sont

3.

dont

tombés.

Ecailles du péricline suivant la série ascendante
trante, dans l'ordre a, b, c^ d,

4. a.

et

ou ren-

e, f.

Fleuron hermaphrodite infécond

;

—

J.

fleuron neutre

périphérique.
5.

Ovule
senté

et partie inférieure
fig.

de la corolle du fleuron repré-

4 a. (Gr.)

Akène voisin de

mais évidemment hypertrophié. (Beaucoup moins grossi que l'ovule de la

5îi5.

6.

Tube staminal

et

la maturité,

partie supérieure

diverses anomalies. (Gr.)
7. Style et

stigmate anomaux. (Gr.)

du gynécée

offrant

NOTE
Echinolampas hemisphaericus

sur les couches à

DU

SXJD-OXJEST
Par

E.

BENOIST

Parmi les différentes couclies de molasse que l'on rencontre dans
l'étage miocène du Sud-Ouest, il en est une peu connue et assez
éloignée de Bordeaux par la difficulté des communications, qui
mérite l'attention des géologues et des paléontologistes.

Vous avez déjà deviné

qu'il est question ici de la

molasse ex-

ploitée à Martig-nas, celle

que la Société Linnéenne a visitée lors de
son excursion annuelle de Tannée 1870.
Déjà, en 1862, notre honorable collègue et correspondant,
M. Tournouêr, dans sa note sur les faluns du département de la
Gironde, avait signalé à Martignas des carrières où, disait-il,
avec les grands Pecte}i de Léognan, les fossiles les plus eom<^

ope)

Menm
aux Echinolampas. La con-

»

naires de Léognan,

»

sidération de ces fossiles ajoutée à celle de l'altitude, qui est ici

aux Scutella

et

nous porte à croire que nous avons ici un
représentant du falun de Salles en même temps que sa liaison
intime avec les faluns de Léognan nous est démontrée par le mélange des espèces, »

» d'environ 40 mètres,
»
»

»

Précédemment, en
deaux, avait signalé
plaçait

M. Raulin, lors du Congrès de Borquelques lits de calcaire grossier, qu'il

1863,
(1)

au niveau du falun de Léognan.

Plus tard, notre collègue M. Linder, en 1872, dans ses dépôts
lacustres du vallon de Saucats, donne une coupe de cette molasse
et une liste des espèces qu'il
y a observées, pensant que par leur
,

constitution et leur faune, ces assises s'identifient avec certitude

auxfalunsde la Sime

(1)

T.

Iir,

p. 66,

et

de Cazeneuve, la plupart des espèces obser-

#
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vées dans ces couches se rapportant à des espèces subapennînes.
Moi-même, à cette époque, n'étant pas encore allé à Martîg-nas,
je partageais

complètement cette

celles de Salles,

idée, assimilant ces

Narosse et Cazenave,

et rapportais

molasses à

tous ces dépôts

au miocène supérieur.

"

.

Depuis, dans sa note sur les terrains miocènes de Sos et de Ga-

M. Tournouêr

barret, notre honorable collègue

réunir dans un

même groupe

les

(1),

continuant à

molasses de Martignas, de Sort,

de Cazenave, a modifié son opinion et pense que ces dépôts

pa-

«

aux deux extrémités du bassin de l'Aquiinférieure du groupe des faluns de Salles, en en

» raissent constituer,

» taine, la partie
»

distinguant nettement

»

sîma

»

dignan à Cardila trapezia

)>

moravîca)

De

(2)

la

molasse coquillîère à Ostrea crassis-

l'Armagnac, et

et Peclen solarium de

.

et

les faluns

Crassatella

de Bau-

coiicentrîca

(var.

»

tout ce qui précède, on voit que ce dépôt qui nous intéresse

ici,

à plus d'un point de vue, a successivement occupé différentes places dans la classification des terrains du Sud-Ouest, depuis le mioi

moyen jusqu'à l'étage pliocène, passant successivement,
depuis Léognan (3), par l'étage de Saucats, celui de Cestas, celui
cène

de Narosse et celui de Salles, pour redescendre probablement à
"

précédemment parcourus.
Quelle serait donc alors la véritable position de ces couches?

l'un des degrés

Il

ne faut pas compter encore, pour résoudre la question, sur la

stratigraphie directe, du moins en ce qui concerne la limite inférieure, toutes les recherches faites jusqu'à ce jour n'ayant pas

abouti à en fixer le substratum. Cependant, les derniers rensei-

ments recueillis seraient en faveur d'une couche de molasse beaucoup plus fine et plus blanche, remplie d'énormes moules de coMactra
prochaine cam-

quille bivalve (serait-ce l'équivalent des couches à grandes

de Pont-Pourquey). Ce point sera vérifié lors de la

pagne par le chef de Fexploitation.
Pour la partie supérieure, les couches de
étant sensiblement horizontales de

l'est

P. 149.

(2)

P. 157.

(3)

Raulio, Congrès scient. Bord.,

t. III, p.

molasse de Martignas

à l'ouest et inclinées visi-

blement du nord au sud d'environ

(1)

la

û&.

15%

il

est évident

que
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si elles

sont recouvertes par

un dépôt

plus récent,

il

ne pourra être

observé que dans cette dernière direction, c'est-à-dire en remontant le ruisseau vers Martîgnas, et plus loin vers Saint-Jeand'Illac, distant

d'environ 3 kilomètres.

Mes dernières recherches m'ont confirmé dans cette prévision.
Il existe, en effet, dans cette dernière commune unfalun libre caractérisé par le Cardîfa Jouanneti, sig^nalé par Basterot, Jouannet et
Grateloup, et revu et mentionné par notre regretté camarade Lambertie, lors de ses excursions

entomologiques à lUac.

Ce falun appartiendrait donc à l'étage miocène supérieur

et ce

qui confirmerait Tidée émise pai^ notre collègue M. Tournouêr

dans sa note sur
de

ma

les

faluns de Sos

*p. 149,

Je n'ai pu vérifier, lors

dernière excursion, Texactilude des assertions de Basterot,

Jouannet etGrateloup

;

il

ne reste donc pour

le

moment que

les

observations paléontologiques qui peuvent jeter un certain jour

sur la place que ces molasses doivent occuper dans

le

miocène

supérieur.

Les carrières de Martîgnas, situées sur la rive droite d'un petit
affluent

un

off're

front de taille d'environ 4 mètres,

où

les

couches suivantes

frent de haut en bas à l'œil de l'observateur

s'of-

:

2*"

1.

Sable quartzeux jaupâtre

2.

Sable rouge argileux

05

3.

Argile verte presque pure

10

4.

Marne gris-verdâtre schisteuse avec fragments de
coquilles

5.

Sable

.

et

..-.•

60

molasse sableuse jaunâtre pauvre en
80

fossiles
6.

00

Calcaire molasse jaune, rougeâtre, rempli de grains
verts et de quelques cailloux quartzeux;

breuses empreintes de
cleus, Tellina serrata,

:

Corbula carinata

nom-

et

nu-

Venus multilamella, Cy-

thereaPedemontana, Astarte Grateloupî, Mactra
triangula, Crassatella concentrica, Cardita trapezia, Pecten Besserî, Arca Turonica, Cupularia

intermedia et une autre grande espèce; Natîca
Josephinse, Oliva Dufresnei, Ficula condita,
Report
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A
7.

Cyprea
Lit de Pecten

S^'ôô

reporter

..-

60

à la partie supérieure

scabrella.s,

d'une
8.

Molasse plus tendre, plus jaune avec Panopea
Menardi, Lutraria elliptica, Cardita Jouanneti
(RRR), Pectunculus Saucatsensis, Pecten BesCalypseri et scabrellus, Ostrea, Balanus.

—

Pyrula cornuta, Conus Puscliii,
Echinolampas hemisphseVoluta Lamberti.
ricuS; Scutella subrotunda (var. major.) et nomtrsea sinensîs,

/

—

breux Bryozoaires

,

ossements de Balsenoptè-

res et dents de poissons

,

de la division des
60

squales.....
9.

Molasse plus tendre, jaune dont la limite supérieure a été ravinée lors du dépôt

du n^

8.

Pec-

80

ten Besseri....
10.

Molasse plus

fine, blancbâtre,

composée de débris

de coquilles de grains de quartz et de quelques
grains
ta,

vei:ts

avec Bryozoaires, Corbula carîna-

Dentalium

et

Trochopora?

Hauteur

....visible

sur

•

1

00

6^55

totale...»

dont 4™ 50 appartenant à l'étage miocène.
Cette coupe diffère très-peu de celle observée par notre collègue

M. Linder.

J'ai

seulement mentionné

sa dernière assise, dont

il

donne

les divers

bancs composant

les fossiles caractéristiques,

qui

peuvent se diviser en plusieurs groupes spéciaux pour chaque
coucbes. C'est ainsi que le n*^ 6 rempli de bivalves a succédé au
n° 8 que caractérisent surtout les ossements etlesgrandsEchinides,
lequel repose sur la surface ravinée

du

n*^

9

où l'on observe que de

rares Pecten Besseri.

Le Cardita Jouanneti, dont je n'ai recueilli, malgré une recherche très-minutieuse, que deux empreintes et un moule interne
dans la couche n^ 8 paraît très-rare dans toute la formation. Il ne
peut donc servir, pas plus que les bryozoaires des genres Cupularîa et Trochopora, à la caractériser et

à assigner sûrement

la place

qu'elle doit occuper
Il

dans le miocène supérieur.
faut donc nous appuyer sur les échînides du banc

n**

8, et

pour

99

trouver la solution pressentie par notre collègue M. Tournouer,
quitter

un instant

avec

récent travail de notre collèg-ue M. Fontannes, de Lyon,

le

Sud-Ouest de la France

le

et

chercher à établir

une comparaison entre les couches supérieures au calcaire jaune
de l'Armagnac et les dépôts molassiques de Saint-Paul-Troîs-Châteaux.

Avec notre savant collègue, nous voyons que dans

le

Haut-Con!-

molasse à Pecten scabriusculus, Scutella Paulensis, Echînolampas hemisphsericus est de beaucoup inférieure à la marne

tat, la

sableuse à Pecten Leythajanus, au-dessus de laquelle apparaît seu-

lement

le

niveau du Cardita Jouanneti; que par conséquent on

est

en présence de trois horizons bien tranchés, le Cardita Jouanneti
apparaissant bien dans la couche à Pecten, mais n'atteignant son

développement que dans l'horizon suivant, manque totalement
dans les couches à Echinolampas.

Dans

le

Bordelais,

il

en est à peu près de même, sauf que deux

zones sont réduites à une seule, le Pecten Leythajanus étant apparu un peu plus tard que le Cardita Jouanneti, que nous trouvons
déjà mais très-rare, dans la couche à Echinolampas de Martîgnas

dans

et

la

molasse de Lias (Gers).

Ce qui donnerait comparativement aux couches miocènes du
bassin du Rhône, au lieu de trois, deux horizons fossilifères, un
supérieur caractérisé par le Cardita Jouanneti, et un inférieur par

Echinolampas.
Les molasses de l'Armagnac à Ostrea crassissîma

les

de Baudîgnanet deLias à Arca Taronîca, de
lasses ossifères de Narosse, de Sore à

Conoclypus doivent

ici se

même

faluns

et les

que

les

mo-

grands Pecten Besseri et

placer à ce niveau,

ces molasses ossi-

fères s'observaut à Narosse au-dessous des sables à Cardita.

De

tout ce qui précède nous pensons devoir formuler les conclusions suivantes
:

La formation marine du miocène supérieur, dans le Sud-Ouest
de la France, est constituée'par un ensemble de couches pouvant
se diviser en deux parties:
1^ Une supérieure composée de sables et de molasses caractériI.

sés par le Cardita Jouanneti
2o

Une

inférieure,

lampas

comprenant

;

les

molasses ossifères à Echino-

et à Ostrea crassissima.

IL Cette dernière formation, à laquelle

je réunis la molasse de
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Cavale près Sos, doit être distinguée des faluns inférieurs à Murex
syrticus de Gabarret et de

Rimbès (Tournouër), équivalent des

couches à Fasciolaria Burdigalensis de Cestas

et

de Saubrigues.

IIL Elle correspond à la molasse à Pecten scabriusculus du

Haut-Comtat,

et servent

probablement de substratum aux. couches

serpentineuses à Pecten Besseri de la Sime et de Cazenave, près

Saucats.

Le tableau suivant résume

la disposition

stratîgraphique des

couches miocènes supérieures du Bordelais, comparée à celle de

rAdour, de l'Armagnac

et

du Rhône.

,

.

BASSIN DU HHONE

ÉTAGES
selon

AEMAQNAO

BORDELAIS

ADOUR

(lîaut-Comtat)

Mayer

Marnes à Congeries

el

à Pota-

fnides Bastrroti,

Mcssinien

Messinien

IL

>

t

Sable à Ostrra ruf^uîUxta
trca BarriensiSt Font,

ff

Os-

Marnes
•

•

•

•

sables

et

à coquilles Sable ferrugineux,

d*eau liouce.

Marue sableuse à Ostrea

Manque,

Manque

\

Clavatula

molasse à
gothicay Cardita

Jouanneti

(de Salles].

cras- Sables

et

et

molasse

ossifère

Nassa sallomacensis,

sissima»

Sable argileux à Clavatula go*
et Cardita
(d'Orthez).

thica

à

ïTflvtiticn TTl

.

,

.

.

Jouanneti

Molasse ossifère à Pecten Leyîhajanus et à Cardita Jouanneti (de Mont-de-Marsan et

Cardita

Jouanneti (de Salles],
Sable à Turritelta Grateîoupi,
d'Aire).
Sable à Hélix Dtilphinensis
Cardita Jouanneti et Pecten
Marne sableuse à Pecten LeyLeyîhajanus (de Salles),
thajanus»
Sables argileux à Arca Turo- Falun à Arca Turonica et Car- Sable à Pecten Besseri et Arca
Turonica (de Narosse, au-desdita Jouanneti (de Baudirtica, Pecten Besscri (LaSime
Sable et grès grossier à Tere-

Sables à Cardita Jouanneti,

s
en

Manque.

Marne à Cerithium vulgatuihei
Aassu semistriata.

I

Tortonien

et

bratulinn calathUrus,

et Cazeuave].

sus des carrières).

gnan).

s
Molasse
Helvétien

II

a. Molasse à
c.

«

Pecten

culus,
b.

TLlvétien !

à

id.

à

scabriuê- Molasse à Pecten scabrellus et Molasse à Ostrea
Echinolampas (deMartignas).
(de r Armagnac).

çra^smma, Molasse

k Conoclypus
s^mî£fZofeus (de Narosse, Sore).
ossifère

Echinolampas.
Scutella.

Poudingue.

Manque,

Faîun à Faciolaria TarbeîUana Falun de Rimbes
{de Ce s tas).
syrtirus^

à

Falun à Mactra striatella (de

Fasciolarîa TarbeU
liana[àv Saubrigues), et Falun à Nerita Grateîoupeana

Murex Marne à

(de Mandillot).

Pont-Pourquey).
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MATÉRIAUX
CONCEnNANT LA QUESTION DE

L'AFFAISSEMENT DU LITTORAL GIRONDIN
Par M.

DULIGNON-DESGRANGES

§1
Les Silex du

littoral

ne proviennent pas de stations immergées.

Lorsqu'au mois d'août 1877,

mon

ami, M. Meynieu et moî, nous

avons découvert la station préhistorique de Taillebois, j'ai fait en
même temps une observation que je crois digne d'un véritable
intérêt.

Yous n'avez pas oublié que notre collègue, M.
un mémoire intitulé
Le PrêJiistorîqm dans
:

disait

:

Mais ce n'est pas seulement

«

...

» débris des
»

sous-marin

»

long de

temps préhistoriques,
;

de TOcéan, sur

» d'Andernos, le

flot,

le

la

Gironde

(1),

qui est jonché de

y a aussi

est aujourd'hui avéré,

... il

la côte

il

le sol

Delfortrie, dans

le

préhistorique

indiscutable, que le

territoire de la

commune

en se retirant après chaque marée, laisse à

une quantité considérable de silex ouvrés, tels que
couteaux, grattoirs, flèches, etc. nous observons que tous ces
instruments sont de forme exiguë, ce qui dénote clairement
qu'ils proviennent d'une station gisant sur les bas-fonds et que

» découvert
»
»

»

;

» la
»

vague, après

que

les

l'avoir fouillée,

morceaux

offrant

ne parvient à jeter sur la plage

peu de pesanteur,

etc. »

Plus tard, dans une note datée du 25 octobre 1874, intitulée

Empiètemeyit de la mer sur laplage d'Arcachoi, notre collègue
gnalait encore, àl' appui de sa théorie
»

d'Andernos d'une quantité de flèches

» silex

que

le flot

,

si-

«la présence sur la plage

et petits

amène à chaque marée, après

(1) Association française

:

instruments en

les avoir arrachés

pour Tavancement des sciences: l^ session, Bor-

deaux, 1872, Séance du 9 septembre, page 702.
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»

à une station de l'âge anté-historique, qui se trouve aujourd'hui

»

au large

(1). »

en 1876, lors de

Or,

mon

excursion sur

le

littoral, j'ai

trouvé,

moi aussi, des silex sur les bords de l'étang de Lacanau; et, en
examinant avec soin leur position et leur place sur le rivage, j'ai
reconnu quHls étaient là en;place et qu'ils ne venaient pas des fonds
immergés: MM. Daleau et Motelay, qui ne partageaient pourtant
pas

mon

opinion à ce moment, avaient bien remarqué, avec moi,

que là, où nous les trouvions en plus grand nombre, c'était
dans la direction où soufiBaient de préférence les vents d'ouest;
mais cette observation devait plus tard trouver son explication
toute naturelle. Au surplus, je fus encouragé dans mon appréciation première, par la visite que quelques mois après j'eus Toccasion

de faire à la plage d'Andernos elle-même, où je ne trouvais que
quelques débris informes, mais où je constatais qu'ils étaient sur
le sol,

même condition que ceux de Lacanau. Si un obsercomme M. Delfortrie, a pu penser le contraire, c'est qu'il

dans la

vateur,

s'est laissé

constante

toucher, ainsi qu'on

défi silex

d'Andernos

;

l'a

vu plu^ haut, par

c'est aussi,

comme

l'exiguité

il l'a

expliqué

oralement dans diverses circonstances, à raison de l'usure particulière de ces silex; mais ce ne pouvait être dans tous les cas (et

M. Delfortrie ne

s'y est point mépris)

par

le

seul fait de leur pré-

sence sur les bords du bassin, fait très-insuffisant pour démontrer

que ces

silex vinssent

du

large.

Les observations que j'ai faites à la Pinasse et à Taillebois, en
expliquant et l'usure de ces pièces et l'exiguité relative de celles
qui sont entraînées par le vent sur le sable,

me

permettent aujour-

d'hui d'affirmer que les silex de nos côtes n'ont jamais été roulés
par les flots, mais seulement usés sur place par le sable de la

plage.

En

ma

seconde excursion à Taillebois, j'arrivai
sur les bords de la mer par Grayan, c'est-à-dire en traversant
toutes les du nés mobiles que je prenais perpendiculairement par
effet, lors

leur arrière.

A

de

deux cents mètres environ de la

un

côte, je rencontrai

vaste pli de sable qui sépare les premières dunes des deuxièmes» orienté sud-ouest et nord-est et long de plus de trois cents

Liim
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seconde ligne de dune.s et reg'ardant
la mer que je trouvai, sur un vaste ruban de sable plus gros que le
sable ordinaire des dunes, une quantité considérable de petits
rnètres^ C'est

silex qui

à mi-côte de

semUaient avoir

d'Andernos, auxquels

été roulés

comme ceux de Lacanau

étaient en tout semblables.

En les

suivant
'

rendre compte de cette dissémination et du point d'où
partait, j'arrivai avec une complète certitude à reconnaître

viennent tous de la Pinasse où ils étaient en place.

qu'ils
Ils

i

n'auraient pu, du reste, venir de Taillebois, la disposition des

lieux s'y opposait absolument

mais

;

les

vents d'ouest s'engouf-

frant directement dans la gorge conduisant à la Pinasse,

moyenne grosseur

de

ceux

et

me

pour
elle

ils

la

et les plus petits,

v

les silex

qui n'étaient pas trop for-

tement soudés au sol, avaient été emportés et s'étaient arrêtés plus
ou moins aux obstacles qu'ils avaient rencontrés sur leur route,
donnés, mais tout en contimoins

nuant à entraîner
les

le sable fin qui,

passant constamment sur eux,

avait usés en partie et les avait fait alors ressembler à ceux

roulés par les vagues. C'est exactement ainsi que se conduisent les
silex d'Andernos,

Lacanau

et tous les autres, et c'est ce qui expli-

que, pour tous, leur usure particulière et la très-grande exiguïté de

^bles du littoral; il y a lieu, cependant,
d'ajouter que même ceux qu'on trouve en place sont de petite
taille, par suite du peu de volume des matériaux ayant servi à
ceux qui jonchent

les

leur fabrication. Je

On

me

suis déjà expliqué à ce sujet (1),

m'objectera peut-être que

si

ces silex de la Pinasse ont été

entraînés à une pbis ou moins grande distance, rien ne prouve

que ceux de Lacanau, Andernos, Audenge, etc., ne sortent pas,
eux, des fonds immergés avant d'arriver à la plage même où le
vent peut, lui aussi,

les

user par

le sable.

A

ceci je répondrai

non, les silex de Lacanau, Audenge, Andernos,

comme

:

les autres,

sont bien en place (sauf ceux qui peuvent avoir été arrachés par
le

vent au sol de la plage), puisqu'ils se trouvent dans les

conditions que ceux des autres stations du littoral

;

mêmes

et c'est préci-

sément parce qu'ils sont en place, qu'on ne les rencontre en grand
nombre que lorsque les vents d'ouest sont venus balayer le sable
qui les recouvre: tandis qu'ils disparaissent lorsque soufflent les

*-

(l)

Actes de la Société Linnéenne,

t.

XXXI, pag«

47.
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vents contraires qui ramènent ces

mêmes

sables sur le rivage

;

r

mais, en outre, la position de tous nos silex, sur

même.
ments

mêmes

J'ai

le sol,

est la

étudié souvent, et avec le plus g'rand soin, leurs gise-

divers; tous, sans

exception, je les ai retrouvés dans les

conditions et identiquement^jo^i^^ de la

même manière

(1)

;

toutes les pièces achevées sont généralement à plat sur le terrain; tandis que les éclats, restes de fabrication, sont fichés pres-

que transversalement dans le sol; cela se comprend, du reste, si
on veut bien tenir compte de ce que le sol habité par nos peuplades primitives, étant plus ou moins mou, les pièces achevées et en
service ne sont restées là qu'accidentellement, tandis que les dé-

abandonnés sur place pendant la fabrication, constamment
piétines, étaient enfouis plus ou moins par les pas des habitants
et cela est si vrai, que nous ne rencontrons guère, dans ces terrains, de silex taillés à une profondeur dépassant 0,01 centibris,

;

mètre.
Enfin, Je répéterai que tous ces silex, sans exception, ont une

patine et un faciès identiques;

ils

sont onctueux au toucher, et à

peine en a-t-on manié quelques-uns, qu'ils glissent entre les doigts

avec une

facilité

surprenante

friction des sables ont les

déformés,

comme

il

ceux qui subissent constamment la
angles un peu arrondis, mais non
:

arrive pour C3ux que la

mer peut

porter, lors de l'éboulement des falaises des
et qu'elle a roulés;

les frottements

derniers, avec les roches plus

stations

parfois

du

em-

littoral,

brusques et constants de ces

ou moins dures

qu'ils rencontrent

sur leur parcours, brisant et faisant disparaître, dans ce cas,
toutes les parties anguleuses.

Une dernière preuve que

ni les silex d'Andernos, ni les autres,

ne proviennent de stations actuellement couvertes par la mer,
c'est que, souvent, les bords des stations sont taillés à pic et ont
une profondeur variable; or, comment pourrait-il se faire que les
silex aient franchi ces

remparts? Ce ne pourrait être qu'à la suite
d'une forte tempête qui aurait bouleversé les eaux jusque dans
leur plus grande profondeur et les aurait poussées au loin dans les

terres;

mais

alors,

Au Gurp,
Andemo s
(1)

à

on retrouverait sur

Taillebois,

à la Pinasse,

les plages,

comme

avec

à Lacanau,

les silex,

Audenge,
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des vases, des coquilles brisées, des détritus des plantes qui vi-

vent au fond des eaux, etc.

;

or, je n'ai

encore rien remarqué de

L

pareil.

II

Un

Il

ma

me

ancien foyer à Soulac actuellement recouvert
par la mer.

reste à parler d'une autre observation

que

j'ai faite

dans

dernière excursion sur le littoral, à la fin de décembre 1877.

on la considérait au point de vue arcbéolog'ique, elle s'écarterait
absolument des études de la Société Linnéenne; mais à un autre

Si

point de vue, elle touche, elle aussi, la question de l'affaissement

de nos côtes, et à ce

titre, elle

mérite, je crois, d'être publiée.

mer à

J'avais voulu revoir les bords de la

Soulac,

efcje

m'y

étais

rendu après une forte bourrasque. Les flots avaient raviné la plag'e
et mis à nu les terres et les argiles. Après avoir cberché vaîner

ment, au sud de la passerelle, des silex et des débris de poteries,
comme j'en avais trouvé à une époque antérieure, je me dirigeai
vers le nord; et quelle ne fat pas

ma

surprise de rencontrer, à

quelques mètres seulement de la basse mer,
moitié entouré par
geait

du côté de

la

un canal
mer,

et,

fait

un

feyer complet,

de main d'homme, qui

le

à

proté-

tout autour, des traces nombreuses de

pas d'animaux et aussi des pas

d'homme

et d'enfant.

Voici la description complète et la position exacte de ce

foyer

qui est certainement d'une époque antérieure à la formation de la

dune qui recouvre
serelle de 200

cette partie

du

mètres environ;

littoral. Il est distant
il

est

de la pas-

posé sur les argiles et

entouré de partout par une épaisse couche d'alios. Sa distance de
la dune est de 14 mètres il a 3^ 50 de diamètre et une épaisseur de
:

O'^SB
il

est

lées,

environ

;

son sol est formé de briques rouges, épaisses de0'"07;

rempli de cendres mêlées avec des coquilles d'huîtres brûquelques rares patelles et quelques coquilles de moules plus

malgré ma grande attention et mes recherches, je
n^ai pu trouver une seule huître valvée. A la partie supérieure du
foyer, je ramasse quelques débris d'une poterie rouge, noire ou
blanche, assez fine, mais qui n'avait pas subi l'action du feu;
rares encore;

quelques os de bœuf et de cheval s'y trouvent aussi mêlés aux
coquilles d'huîtres

;

mais, tandis que celles-ci étaient entièrement
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calcinées, c'est à peine si les ossements semblaient avoir été brûlés

à côté de l'un d'eux, je trouvai

;

Du

un rognon de

silex brûlé.

un fossé admirablement conservé
une longueur au sud de 12 mètres et

côté qui regardait la mer,

entoure h demi

le

foyer

;

il

a

au nord de 14 mètres sa largeur
;

est

de 0"'40 et sa profondeur de

0™30.Ce fossé devait s'étendre certainement bien plus loin à droite
et à gauche mais l'argile, recouverte là d'un encrassement ferru;

gineux, dans laquelle

il

avait été creusé, ayant disparu,

possible de le suivre plus loin

il

est im-

(1).

Tout autour du foyer, mais du côté opposé au fossé, par conséquent du côté des dunes, se remarquent en quantité considérable
des pas d'animaux le sol en était piétiné et tous semblaient con;

verger vers

d'homme

je retrouvai des pas

même

ce
tai

Du môme

le foyer.

lieu.

au nord et le long du fossé,
de jeune enfant se dirigeant vers

côté,

et

Ces traces étaient très-bien conservées et je regret-

de n'avoir rien sous la main qui

me

permit d'en prendre

les

empreintes. Les pieds d'homme et de l'enfant avaient dû être
chaussés d'une semelle de bois plate et non ferrée les traces
;

étaient rapprochées

comme

si

l'homme

et l'enfant

eussent marché

côté à côté.

Du

reste, tous ces détails sont figurés

avec précision dans la

planche qui accompagne cette notice.
Il était tard, la

marée montait

;

je dus

mes recherches, me promettant bien de

abandonner pour ce jour

les

reprendre à un

moment

opportun.

J'ai intitulé cette

Matériaux concernant la question de
girondin; on pourra remarquer que je

note

:

V affaissement d% littoral
me suis borné à dire ce que f ai observé, sans en
sion pour ou contre.

Yat-ildans

le fait

tirer

de conclu-

de l'immersion du foyer que je viens de

décrire quelque chose qui milite en faveur de la th:^orie de l'af-

faissement? C'est ce que d'autres plus compétents pourront dire.

(1)

Les traces des roues de charrettes que nous avons signalées,

ans, se trouvent près de ce foyer
fois.

;

cependant, je ne les

ai

pas

il

y a deux
cette

retrouvées
X
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Mais, quelle que soit leur opinion à ce sujet, je ne crois pas
sous
actuellement
préhistorique
station
une
Andernos
qu'il y ait à
la mer, et je

ne pense pas que

les silex

trouvés sur nos plages

par
recouvertes
de
stations
l'existence
établir
nature
à
soient de
les flots.

Janvier 1878.
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SUR LE VÉRITABLE MODE DE FÉCONDATION
DU

TEI\.A

I^Ej^PLinSTA.

Par M. Armand

En

1872 et 73, j'avais

fait

CLAVAUD

une étude attentive de l'inflorescence
F

des Zostères; mais,
tion, le
tile.

comme

j'en remettais indéfiniment la rédac-

mémoire de M. de Laaesâan

est

venu rendre ce'travail inu-

J'en détacherai toutefois la partie relative à la fécondation,

parce qu'elle

me semble

n'avoir rien perdu de

son

opportu-

nité.

Le véritable mode de fécondation du Zostera marina reste
core ignoré, malgré les nombreux travaux dont cette plante a
l'objet.

— M. Duchartre, dans la seconde

hoianîque^ dit (page 711) «

:

Chez

enété

édition de son Traité de

la Zostère, qui vit profonde-

»

ment submergée dans

»

dont est remplie la gaîne à bords contigus qui renferme ses

» fleurs. »

il

la

même

opinion dans

le

l'air

curieux

mode de fécondation de cette
devenue libre et indépendante du grain de

décrit le prétendu

plante par la fovilla

qu'au

mer, la fécondation s'opère dans

M. Duval-Jouve émet

mémoire où
pollen.

la

M. de Lanessan (Association française, 4* session, 1875),

moment

de la déhiscence de l'anthère,

les

dit

filaments poUini-

ques se répandent sur les longs stigmates des pistils collatéraux
et qu'on trouve, au moment de l'anthèae, la face florifère de l'épi
entièrement recouverte de ces filaments (page 698). Au reste, la
plupart des auteurs qui ont émis une opinion sur ce point parlent
moins d'après des observations directes et précises que sur la foi
de M. Hofraeister.
•

Le mémoire de

cet auteur,

devenu classique, a une

telle

impor-

tance, que je crois devoir reproduire les lignes qu'il consacre à la
fécondation
« Au moment de la floraison, les styles, se recour:

—

la
fente
gaîne
de
par
la
sortent
obtus,
haut à angie
» qui entoure l'inflorescence. En même temps, l'anthère "éclate....

»

bant vers

le

» Les grains de pollen filiformes atteignent

immédiatement

les

» Iranches stigmaiiques, qui. s'enfoncent dans les anthères ou-
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» vertes. Souvent
»

on en voit un oa plusieurs enroulés autour de

ces hv3.uches siigm'àtiqnes. Z'ecctrémîté de la cellule pollinique

» pénètre

dans

le

canal stylaîre, qui s'ouvre au sommet de

cJiacitne

»

des Grandies stigmatiqites Je n'ai pu réussir à suivre entière-

»

tube pollinique, né induMtailement de Vallongement terminal du pollen déjà tubaleux.
Sept Jieures après la dèîiiscence des antlières, le loymi follimque

»

»

,

ment, du stig'mate au micropyle,

le

En

anthères

»

montre déjà dans la cavité de V ovaire
d'un pied de Zostera marina, pris dans

»

ouvertes sous mes yeux le 7 juin, à 6 heures et demie du matin,

» se

un voyage par

la

A

effet, les

mer

le

4 juin, se sont

»

heure après-midi,
le même jour, les tubes poUiniques avaient pénétré dans les
micropyles des ovules de la même inflorescence. Depuis qu'elles

»

avaient été enlevées à leur emplacement naturel, les plantes

» après
»

» étaient restées
»

terre de 41 heures.

médiocrement humides, à

1

l'abri

de

non mouillées. » (Botanîsche Zeilung, 1SS2.)
On va voir combien cette théorie est peu conforme à

lité.

mais

l'air,

la réa-

.

.

Au mois

de juin 1872, ayant remarqué, dans les étangs à poisson de Gujan, de vastes touffes fleuries du Zostera marina var.
angustifolia, j'allai m'installer avec

mon

micro.^cope dans la mai-

son d'un ami, à quelques centaines de mètres de la plante, et je
résolus de n'en point partir que je n'eusse découvert, si c'était
possible, le

térêt

mode de reproduction du Zostera. Je

que présente cette question

et l'incertitude

savais tout l'in-

ou plutôt

tradiction qui existe à cet égard dans les écritsdes auteurs.
portait de ne pas rester plus

aériennes qui caractérisent les jours brûlants.
t

était des plus favorables

joute que

une ride.

Il

m'im-

longtemps dans une incertitude qui

commençait à me peser.
La chaleur était énorme. L'atmosphère roulait ces
journée

la con-

pour

petites ondes

Évidemment

l'activité fécondatrice.

la

JV

vent était nul et que la surface de l'étang n'offrait pas
On ne pouvait demander des circonstances plus favorale

bles pour le genre d'observations qui m'amenait.

M'étant installé dans un bateau, que j'amenai jusqu'à la plus
considérable de ces touffes et que je fixai solidement, je me penchai sur l'eau et je pus examiner de près et à loisir l'objet de
observations.

La

touffe était

immense

;

elle s'étalait

mes

sur un espace de plus de
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deux mètres en tous sens. Les' spadices, ou plutôt les épis,
étaient innombrables il y en avait plusieurs centaines, à divers
degrés d'avancement.
J'observai que ces épis se présentaient sous trois états. Les
;

plus jeunes étaient clos

Les anthères et

:

rien ne débordait de la fente de la spathe.

les pistils, intacts et

encore verdâtres, n'étaient

pas encore entrés en fécondation. D'autres montraient étalées en
dehors de la spathe les branches stig-matiques prêtes pour l'impré-

gnation outres récemment fécondées. Chez ceux-ci,

les

anthères

étaient closes et, semble-t-il, incomplètement mûreSj leur couleur

jaune

n'ayant pas encore acquis toute son intensité- Enfin les

épis les plus

avancés montraient en dehors

cymbiformes

et transparentes,

et

anthères ouvertes,

les

évidemment vidées de

leur

Chez quelques-uns, les anthères inférieures étaient seules
ouvertes, tandis que les supérieures se disposaient à s'ouvrir.
Evidemment c'était Theure de l'émission. Je remarquai que chez

pollen.

toutes, ces inflorescences

du

3^

état c'est-à-dire en voie d'émission

que les
donc pas

pollinique, les branches stigmatîques étaient tombées, et
pistils

étaient fécondés

depuis long^temps.

Il

n'était

vrai que les pistils d'une inflorescence fussent fécondés par les
antlières contenues

dichogamie

Mon

et

dans

la

même

spathe.

Il

y

avait

évidemment

dichogamieprotogynique.

attention fut alors attirée par un

nombre considérable de

blanchâtres qui nageaient sur Teau entre les
sommités étalées et enchevêtrées de la zostère. Celles-ci formaient
très-petits nuag^es

comme

des fascines, qui retenaient dans leur cercle fermé et
parmi leurs innombrables méandres les petits flocons mobiles que
je viens de signaler.

Je n'eus pas d'hésitation sur la signification de ces petits flocons
qui circulaient entre les rameaux flottants de la plante. J'en eus

moins encore quand, au bout d'un moment, je vis quelques anthères s'ouvrir

parun mouvement

élastique et lancer quelques-

uns de ces flocons, qui allèrent flotter parmi les autres. Cependant
les anthères qui les avaient expulsés prenaient, du même coup,

Quant

transparentes.
désormais
cymbiforme et se montraient
ces anthè-

res, ils

étaient dépouillés de leurs branches stigmatiques, leurs

l'aspect

dimensions étaient accrues

et ils

continuaient leur développement,

ancienne

ri
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Je choisis quelques inflorescences, pour les porter sur le microscope et pour voir les choses déplus près. Il était indispensable de

ne rien chang-er à l'état de nature, de n'apporter aucun trouble
dans les organes à examiner et de les maintenir absolument dans
rétat où

ils

se trouvaient, sans chocs ni secousses, sans alternati-

ves de sécheresse et d'humidité, sans modifications d'aucunesorte.

Voici

comment je m'y

pris.

J'avais apporté des tubes à expériences de

diamètre

et

deux centimètres de

d'un^ longueur de vingt-cinq centimètres environ. Je

plongeai l'un d'eux dans de l'eau de mer, qui

couchant sur

l'eau,

le

immergé horizontalement

remplit; puis, le
et afleurrint

pres-

que, je présentai son orifice à l'extrémité d'un épi flottant, que j'y
fis

pénétrer tout entier sans qu'il touchât jamais les parois. D'un

coupsans brusquerie d'excellents ciseaux à dissection, je tranchai nettement le rameau florifère à sa base, et je bouchai sous
l'eau, avec précaution, le tube absolument plein de liquide et dans

seul

complètement immobile au centre, devait

lequel rinflorescence,
rester telle,

môme

en présence des chocs

les

plus violents. J'em-

de la sorte une douzaine de tubes, n'introduisant dans chacun
d'eux qu'une inflorescence isolée. J'emplis d'eau de mer un vase

plis

d'une capacité de deux litres environ,
dans lequel je plaçai les tubes, et je me disposai à porter le tout

cylindrique en fer blanc

dans la chambre oii je devais opérer.
Avant de me retirer, je pus voir par chacune des blessures de la
plante, sortir en bulles pressées ou en torrents continus des flots
d'un gaz élaboré par les cellules vertes sous l'ardeur d'un soleil
torride, et emmagasiné dans les vastes lacunes de la plante. C'était
évidemment de l'oxygène presque pur. Cette émission se continua
longtemps, et elle n'avait pas cessé quand je me retirai. En ce moment, la puissance de réduction de l'acide carbonique par la plante
devait être énorme.
Arrivé dans mou cabinet de travail, devant une fenêtre très-

au nord, je vidai dans un grand plat de
faïence blanche l'eau de mer que je venais d'apporter. J'immerg-eai
dans cette eau l'un de mes tubes que je débouchai avec précaution
dans le liquide, et que je retirai doucement, en lui conservant la
éclairée, qui s'ouvrait

position horizontale. L'inflorescence incluse se trouva libre dans la
masse d'eau du vase, sans avoir éprouvé la plus légère atteinte

extérieure depuis le

moment où

elle avait quitté la tige.

Je

fis
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Q
en voie d'émission, deux ou trois anthères éclatèrent

et

expulsè-

rent leur pollen.
J'observai d'abord quelques-uns des stigmates qui m'avaient

paru intacts. Leurs parois

lisses et

papilles, sont constituées

par des cellules cunéiformes, courbées

uniformes, sans ouvertures ni

vers l'extérieur, où leur base affleure. L'intérieur se compose de
cellules étroites, allong-ées
lules sont

dans

le

sens de l'axe. Aucentre, ces cel-

presque linéaires. Je n'ai pu découvrir la trace d'un ca-

nal stylaire, et je n'ai point aperçu à l'extrémité du stigmate cet
orifice

que signale M. Hofmeister, et par où l'extrémité du tube

pollinique s'introduirait dans l'ovaire.
était

uniforme

et lisse et l'extrémité

ne

La surface

différait pas,

tout entière

du

reste, sous

ce rapport.

Ayant alors placé sur le porte-objet un de ces petits nuages
blanchâtres dont j'ai déjà indiqué la nature et qui avait été
expulsé par l'anthère quelques minutes auparavant, je reconnus
qu'il était constitué par la masse pollinique tout entière et que
tous les grains en étaient sains et bien constitués. Je ne tardai
pas à

y découvrir une

particularité inattendue, dont je compris

sans peine le sens. Tous les grains, sans exception, offraient à
quelque distance d'une de leurs extrémités une petite ampoule
cylindrique plus ou moins développés, arrondie à l'extrémité et
dont la longueur était double ou triple de sa largeur. J'y vis

immédiatement
ampoule ne dût

tube pollinique, et je ne doutai pas que cette
être le point par où le grain filiforme se fixe sur
le

les ovules. Je compris alors
atteindre
pour
pénètre
y
la cause de l'erreur où était tombé Heichenbach, qui a figuré des
grains rameux dans la planche 4 du 7« volume de ses Icônes. Le

l'anthère et

mouvement gyratoire du protoplasma était très-actif dans ces
grains parfaitement frais. Ce mouvement dura sous mes yeux
après quoi, il
quatre heures entières dans l'eau du porte-objet
cessa dans la plupart des grains, tandis qu'il persistait sur quelques-uns, mais extrêmement faible et ralenti. Un seul grain sem;

blait

encore garder presque

toute sa vitalité première.

J'étais

les
par
expulsés
poliiniques
autorisé à en conclure que les flocons

anthères

heures
pendant
4
fécondant
conservent leur pouvoir

environ, dans 'des circonstances favorables.

Je cherchai alors sur plusieurs inflorescences à stigmates étalés

Tome XXXII.
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à observer l'acte

même

de F imprégnation, et je découvris deux

en voie de l'accomplir. Les grains poUiniques étaient accolés aux branches sti^matiques où s'enroulaient autour d'elles et
appliquaient sur leur surface l'extrémité de cette ampoule que j'ai
signalée. Quelques-uns l'avaient enfoncée plus ou moins profondément, non dansVorifice imaginaire terminal, mais latéralement,
sur un point quelconque de la surface générale, dont la structure
pistils

s'était

sensiblement modifiée. Les parois des cellules cunéiformes

superficielles avaient triplé d'épaisseur et leur
était

évidemment

affaiblie. Il s'était

fication des parois dont

accompli

adhérence mutuelle

là

un

travail degéli-

on connaît différents exemples. Cette

face ainsi ramollie n'offrait plus

aucun obstacle à

sur-

la pénétration

du tube poUinique, que j'ai pu suivre à quelque distance, mais que
je n'ai pas cherché à apercevoir plus loin, la fin de son évolution
ayant été observée par M. Hofmeister, qui le prenait pour l'extré-

même du

grain de pollen filiforme. Chez des stigmates plus
avancés et antérieurement fécondés, la gélification avait poursuivi

mité

son œuvre

ambiant.

et les cellules disloquées se dispersaient

C'est ainsi que,

quelque temps après

dans

la fécondation, les

branches stigmatiques tout entières sont séparées du
persiste seul et devient accrescent.
Il

le liquide

style, qui

résulte de l'évolution des masses polliniques, telle que je

précédemment

l'ai

que la fécondation dn Zosiera marina n'est
guère possible que dans une eau assez calme et peu profonde. Il
faut que la plante étale sur l'eau ses extrémités flottantes, qui
retiennent dans leur réseau, comme autant de fascines, les nuages
mobiles du pollen. Il faut aussi que la violence du flot n'entraîne
pas au loin ces flocons. Au reste, c'est toujours en des points relativement abrités et sur des bas-fonds que le Zostera se montre
décrite,

fructifié.

On remarquera que

ce

mode de fécondation à

masses polliniques expulsées

suffit très-bien

distance par les

à rendre compte de

l'imprég-nation cliez les Zostéracées dioïques, et que sans lui elle
reste inexplicable.

Je n'ai pas besoin de signaler l'opposition qui existe entre mes
observations et celles de M. Hofmeister
elles sont presque entiè:

rement contradictoires. D'après ce que
tances particulièrement favorables,

il

j'ai

vu, dans des circons-

que les anenfermés dans la

n'est pas vrai

thères d'une inflorescence fécondent les pistils
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•

même

spatlie, l'aptitude

contemporaine.
n'est pas vrai
l'ovaire par

Il

de ces divers organes n'étant nullement

y a dichog^amie

que l'extrémité de

un canal

et dichog'amie protog-ynique.

poUinique pénètre dans

la cellule

stylaire ouvert

Il

au sommet des branches

stig-matîques. Cette ouverture terminale n'existe pas, et l'extré-

mité de la cellule poUinique reste extérieure

et inerte.

pollinique ne naît pas de l'allongement terminal

Le tube

du pollen

:

c'est

toujours une ampoule latérale, située à une certaine distance de
cette extrémité, qui se développe

dans

un point quelconque de

pliquant à

grain mûr,

le

et qui, s'ap-

la surface stigmatique,

i

y

pé-

nètre à la faveur d'une gélification notable des parois, laquelle

amène plus tard la chute des stigmates.
On voit, de plus, que M. Hofmeister n'est guère fondé à

déter-

miner la durée d'un acte dont le mode et les diverses phases lui
sont demeurées inconnues, à l'exception de la dernière de ces
phases, l'arrivée

du tube aux ovules, que

travaux

ses

me

dispen-

saient d'étudier.

Je ne dirai rien
qu'elles sont

ici

des conclusions de M. Duval-Jouve, parce

évidemment basées sur des

faits

tératologiques.

J'aurais voulu donner des figures à l'appui de ce

malheureusement, pendant

les six

mes notes

se sont

et

mes croquis

outre, à négliger, de peur de

auraient eu leur importance.

ans que

faillir,

j'ai

mémoire;

passés sans l'écrire,

perdus, ce qui m'oblige, en
certains points de détail qui

-

•

LISTE DES PLANTES

PHANÉROGAMES ET CRYPTOGAMES
croissant spontanément

à Saintes (Charente-Iniérieure) et dans les environs

Par M. Paul

;

BRUNAUD

I

Toutes

les

plantes énumérées dans ce travail ont été trouvées

à rexceptîon, toutefois, de
quelques-unes mentionnées dansla Plorede V Ouest de M. J/Lloyd,
ren
ou conservées dans l'herbier de la ville et que je n'ai jamais

par moi, à Saintes et dans

contrées dans

les environs(l),

mes promenades-

Les espèces rares de la rive droite de la Charente, se trouvent
principalement vers Lormont, et sur le coteau des Arciveaux au
Port-Thublé. Ce sont

:

LinumstricticmL.,

Sedum anopetalum D. C,

Pallenis spinosa C8.S. y Hyssopus canescensD.

C,

Sideritis Gidîlonii

Tîmb.-Lagr., Limodonim abortimim Sw., Listera ovata R.
Luziila

maxima D. C, Kœleria

cum Schimp.,

B.,

Valesiaca Gaud., Leiico'bryum glati-

etc., etc.

Sur la rive gauche, on rencontre: Astragalus glycyphjlïoslA^-,
Verdascum montanum Schrad., Asperwla oiorata L., Teucrium BotrysL., CephaïantlieraricdraRioh,, Epîpactis latifolia

grum perfoliatitmh,^Miliumefusum L.,

et, enfin,

A\\.,

Mya-

Narcissus Uflorns

Curt., plante fort abondante dans toutes les prairies qui s'étendent

depuis la ville jusqu'en face du Port-Breteau.

Les ruines des arènes et

les

alentours de Rocliemont

aux cryptogamistes des espèces précieuses.
Çà
tionné celles qu'on retrouve tous les ans; pour les
raissent

accidentellement,

comme

le

fournissent

J'ai

men-

autres, qui appa-

Qlaiicium înteum

Scop-,

L

Datura stramonium

(1)

L., etc, etc., je les ai omises.

Par environs^ j'cutoads Tespace qui

rayon de 8 à 10 kilomètres.

s'étead aatour de la ville, aur

ua
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Cette liste est bien incomplète, surtout en ce qui concerne la

Cryptogamîe. Elle sera continuée, plus tard, par un ou plusieurs
suppléments.
tre

Mon

but, en publiant ce travail, est de faire connaî-

nos richesses botaniques,

jour, à

le

ferme espoir d'arriver, un

en dresser un inventaire aussi complet que possible. Pour

teindre ce but,

à toutes
nées

et j'ai

ici,

les

il

me

faudra des collaborateurs. Je

fais

at-

donc appel

personnes qui connaîtraient des espèces non mention-

et je les prie

Saintes, le

de vouloir bien

me

les

indiquer

(1).

5 mars 1877.

Ouvrages à consulter
INTÉEESSANT LA FLORE DES ENVIRONS DE SAINTES
J.

Lloyd.

— Flore

de l'Ouest de la France, ou description des

plantes qui croissent spontanément dans les départements de

:

Cha-

rente-Inférieure, Deux-Sèvres, Vendée, Loîre-Iuférieure, Morbihan,
Finistère, Côtes-du-Nord, Ille-et- Vilaine

;

3«

édition,

Paris, J.-B.

Baillière, 1876 (2).

R.-P. Lesson.

— Flore

Rocliefortine

ou description des plantes

qui croissent spontanément ou qui sont naturalisées

de la ville de Rochefort

;

aux environs

1835, Rochefort, imprimerie Goulard.

Bien que destiné aux herborisations à faire aux alentours de
Rochefort, cet ouvrage indique les stations de plusieurs plantes
croissant à Saintes.

—

Oi peut donc le

consulter avec avantage.

Léon Faye
Tableau synoptique des plantes de la famille des
Graminées qui croissent spontanément dans le département de la
Charente-Inférieure.
Tiré à 50 exemplaires. Décembre 1838,
.

—

Autog-. Pichot, Poitiera.

Léon Faye.

— Catalogue des plantes vasculaires de la Charente-

Inférieure 1850.

(1) Je remercie

ici

bien sincèrement,

Grand-Marais Quélet, Timbal-Lagfave,
,

MM.
le

Lloyd, Crépin, Déséglise,

Viaud-

D^ Nylander, Roumeguère, Richon,

espèces
des
déterjuination
la
dans
Malbranche et Avice qui ont bien voulu m'aider

douteuses ou

difficiles.

•âge

Flore de VOiiest de la

da
Brochure
1877:
France; Herhorimiions de 1876.

15 pages. {Note ajoutée

pendant Vimpression,)

118

—

Note sur le progrès de Vétude de la Botanique
Léon Faye.
dans le département de la Charente-Inférieure; Poitiers, Autog".
Pichot, janvier 1846.

Catalogue provisoire pour servira la flore du département;

La

Rochelle, Maréchal,

sciences naturelles de

(publié par

in-4«

1840,

la Société des

La Rochelle).

L'abbé J.-M.Delâlâî?de.

— Première

excursion botanique dans

la Charente-Inférieure en septembre 1847.

L'abbé J -M. Délalande.

—

Une seconde excursion botanique

dans la Charente-Inférieure, en août
tea,

et

en septembre 1848; Nan-

imprimerie veuve Camille Mellinet, 1849.

A. Gautiee.
rîeure

;

La

— Statistique du département

de la Charente-Iafé

Rochelle, imprimerie Maréclial, 1839.

Cet ouvrage contient, page 299 à 304, une notice sur la géographie botanique du département; rédigée par M. de Beaupréau,
Paul Betjnaud.
Catalogue des plantes vasculaires et cryptogames croissante Saintes. Autog. Brochure de 32 pages, tirée à 20

—

exemplaires

X

•

MousNiEE.

—

Les champignons dans

le.

département de

la

Charente-Inférieure, avec figures intercalées dans le texte; J.-B,
Baillère, Paris, 1873, brochure de 74 pages.

Cet ouvrage ne fait connaître que très-peu de stations des Cryp-

togames de

la localité,

une vingtaine tout au

plus.

Exsiccata.
Herbier delà ville de Saintes.— Cet herbier, fort iatéressant
pour la contrée, a été acheté par la ville, à la vente de M. Marc-Arnauld(l).

La

plupart des plantes de cet herbier, intéressant la localité, ont

été récoltées et déterminées par
toutefois,

d'accepter

ments fournis sur

sous

les

M. Marc-Arnauld.

Il est

bénéfice d'inventaire, les

stations

prudent,

reaseîgne-

de plusieurs d'entr'elles. Beau-

Les personnes qui s'occupent de cryptogamie pourront consulter au jardin botanirp^ de Rochefort Stirpes cryptogamœ Yogeso^Rhenance , par Mou(1)

geot

et

Schimper.

Je ne crois pas qu'il existe dans
études crjrptogamiques.

le

pays d autres collections pouvant servir à d««
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coup

Êont inexacts.

comme

Viola Palustns

Ainsi

trouvé à Saintes, ce qu'on ne

me

y

L.

indiqué

est

fera jamais admettre.

Cette observation peut s'appliquer à plusieurs autres espèces

comme

tionnées
sein,

dans

appartenant à la contrée et que

men-

omises, à des-

j'ai

ma liste.
Ranunculus flammula

I

(Fontcouverte

L.

^

LaGord; Courbiac,Mongré,Varaise,

Plantes phanérogames.

le Patillou).
1*^

DICOTYLÉDONÉES

Clemalis YïtalLa L; C. C.
var.

var. reptans.
var. elatior. (Plante plus robuste que

(1).

type. Hauteur

le

dentata Chev., var, B. Mérat,

1

mètre, Cour-

biac).

A. C.

Thalîctrum flavum L. (Plante Irès-poly-

—

L.

.(Térac

Courpignac,

et

Courcourj').

morphe).
riparium Jord.

Obs.

Anémone nemorosa L

;

—

A. C.

Âdûnîs autumnalis L.
;

R. opliioglossifolius Vill.

:

dit-on, au Port-Bretoau,

nigncans Jacq.

sestivalis L.

lingua

chercher.

sceleratus L. (Le Maine, Herbier de
la ville

R,

A

A été trouvé,

de Saintes.

A

retrouver),

auricomus L. (Les Gonds,

Ranunculus aqualilîs L.

;

mare de Brandet,

A. C. (Saintes,

Pessine?)

(2).

Ron-

sannerie, Chadignac).

Borccanus Jord.

var. succulenlus Koch; R.

la

;

C, C.

var. parviflorus. (Fleurs très-petites.
r

var. acutilobus (Pessines),

Lieux humides^ Le Maine Je Patil-

peUatus Schr. (avec les précédenlb,

lou).

—

Brandel).

tomopîijllus

var.

trichopîiylîus Cbaix.

;

P.

C.

(SaînteS; dans la prairie).

var. terrestris; R.cœspîlosu3(ThuiI.).

Obs.

On trouve souvent une

divaricatus Schr. (Le Maine).

blancs intérieurement

fluitansLara.(Dansla Charente, Sain-

Lieux humides.

tes,

Jord.

laBaîne).

nemorosus

D.

variété à

pétalfl;»,

et

jaiine«extérieurfm»nt.

C;

A. C. (Saintes,

Pessines, Fontcouverte).
(1)

Pour

les plantes rares, Vindication

de

la loTI Râ

calité
Bfl

ne si^fie pas

toii jours

que

Ift

plante ne

rencontre que làjCeîa veut dire, le plus souvent,

rencontre louvent une var. â nectaire ne

dépassant pat l'onglet. Dan»
type^

le

nectaire

R. iJ»moro«ui,

le

dépaiM longlet.

qu'elle n'a été, jusqu'à présent, trouvée qu'à cet

endroit.
n'est
(2!

Pour

communes,

les plantés

la

station

pas mentionnée.
J'ai adopté

noms portés sur
les fois qu'ils

ne

var. erectus D. C. (Lieux hamide-;).

pour les localités citées

la carte

les

de l'Etat-Major, toute»

s'éloignent pas trop de ceux

consacrés par Tusage ou Insérés dans les cartes de Cassini et

repens L,

de Lacroix. Les noms de vUla-

ges ou de hameaux sont souvent très malorthofciraphiésur la carte de FEtat^Major, par suite

de fautes typographiques.

bulbosus L,
philonotis Retz.

var. nana. R. parvulus L.
var.

glabra. (Aux bords des eaux).

P.C.
parviDorns L.
arTcasis L.

,
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Ficarîaranunculoides Rolh. (Appelé giron

Fumaria

var.à tiges un peu

officinalis L.,

L

en Saintonge).

mîcranlhaLag. (Herbier de

var.bulbiUifera; P,C.(Courbiac).
var. elatior. F. ambigua. Bor.?; R,

environs du faubourg St-Yivien).
Cette variété est

Plus tardive que

var.

(1.

remarquable par la gran-

parviflora

—

le

la ville

de

retrouver),

Lam.

Vaillantii Lois.

Raphanus raphanîstruni L.
var, à

feuUlêS â lobea non divergents.

deur de se^

A

Saintes,

fossés humides dans les

(Haies et

média Lois?

volubiles, F.

jaunes, R. segetum Reich.

fl.

SinapisarvensisL.

type,

alb. (Environs

de

Tiîgra L.
la gare]; R.

încanaL. (Lusserat^ les Roches,Cour*

Caltha palustris L,

Helleborus fœtidus

L-

biac).

[Mongré, les Va-

alba L. (Dans les décombres,

cherons, Fontcouverte).
Nigella

damascena

L.

(

Soug-

spontané).

Le

Chaillot.

Diplotaxîs vimînea D. C.

Fontcouverte),

muralisD. C,
Aquilegia vulgaris L.;T. -R. [Lormont,

vers Taqueduc de Fontcouverte, les
Tacherons,

ça et

et

Port-Thublé. Pieds isolés,

le

Cheiranthus fruticulosus L. (Vieux murs.

La variété
Sisymbrium

cultivée est le Cheiri L.).
officinale Scop,

là, ailleurs).

Delphinium

irio

ajacis L.; T. R. (Sainte?*,

(Quai Réverseaux, prèa

L.; R.

îa

de l'abreuvoir),
Tonnelle, Chaniers.)

cardiopetalumD. G. (Herbier de
ville

de Saintes.

Nymphaea alba

A

L. (La

de la prairie,

columnae L.
la

Saintes.

retrouver)

(1).

Seugne, ruisseau

en face Saint-Sorlin

Erysimum

altiaria L.

cheîraothoides L. (Les Rabannières,
et
le

long du ruisseau, le Port-d'En-

vaux).

Kupharluleum Sm.

Barbarea prsecox R. Br.

Papaver hybridum L.

vulgaris R. Br.

rhœas L. (Appelé Pabous enSaintonge)

var. arcuata D. C.

var, à onglet noir bordé de blanc; R.

var. à pétales d'un rouge

"

stricta Fr.

vineux.

Nasturtium
(Pessines); R.

—
—

coUinum Bog.(Les Roches),

modestum

officinale R. Br.

siifolium Reich.

sylvestre R. Br.

Jord.; R.

Arabis sagittata Bert.

Chelidonium majusl,

Fumaria speciosa Jord.; T. R. (A rentrée

da chemin des Arènes, murs d'un
jardin,

retrouver).
ri

Racet, Les Gonds, Courcoury).

le

A

(Herbier de la ville de

à

T extrémité

de la rue

Gerardi Besser. (Les Arène»),
ihaliana L.

Cardamine pratensis L.
var. dentata Reich.

Notre-Dame),
Borcei Jord,; T. R.

—

D. C.

;

(Vers Fancienne

;

A. C.

Cardamine hirsuta L.

Alyssum calycînum L. (Herbier de
Société vmicole.

de Saintes.
officinalis L.

A retrouver),

campestre L. (Herbier de la
Saintes.

U) Delphinium consolida L. aurait été récolté
m\Lx

environs de Saintes, d'après Lésion,

chef.

A

vériûer.

FL

Ro-

la vill«

ville

do

A retrouver).

Camelina dentata Pers.

;

T.R. (Saintes, sur

des terreaux, routedu Port-d'Envaux].

Draba muralis

L,; C. C.

.
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Erophila brachjxarpa Jord.

Viola Foudrasi Jord; R. La Ransannerîe,

glabrescens Jord,

fossés

medioxima Jord.

son).

majuscula Jord. (Les Arènes)
fairtella

;

du

jardin, derrière la

odorata L. (Haies)

C. C,

Jord.

var.

stenocarpa Jord. A. C. (Vieux murs).

P. C.

;

alb.; A.

fl.

(La Fenêtre.

C.

Environs du cimetière).

;

Rorîpaamphibia Bess. Nasturtîura R. Br.

scotophylla Jord.

Myagrum

subcarnea Jord. A. C.

Iberis

perfoliatum L, R. (Chadignac).

;

amara L.

dumetorum

affinis Jord. (Saintes, le

Rochefort^.

nes); A. C.

Ce

Mola

trouve au»ii tant ép«roa

Riviniana Reich.

Lepîdium campestre R. Br.

oa

C. C.

;

Reîchenbachiana Jord.; A, C.

graminifolium L.

M. Lavoui, proftssêur au

ruderale L,

Raintw

coIIéÉ:e de

a trouvé à Rochemont un Viûl* Reichenb^-

Thlaspi perfolialum L.

ehiana Jord. très-curieux.

;

pensée des

la

amateurs, dégénérée

ailes da l»

ne dépassant pas la largeur do la ralv*

C. C- (Jar-

;

dins).

qui est peu échancrée et rétrécîe à la bas«,

Lloydii Jord.

Etylô égalant l'échancrure. C'est plutôt uno va-

du précédent qu'une

CeH

var. hortensis.

Petite taille, feuiUes radicales, arrondie! rt
pétioléea

du typ«

tricolor L. (Jardins).

et les Roberts, vers le moulin).

non ovales, longuement

diffôr«

Il

par l'absence d'éperon,

erraticutn Jord. (Haies entre Bellevue

riété

se

plutôt à éperon indu».

(Saintes, rue St-

Saloîne);R.

giliqufl

(Haies et jardins

Jord.

entre le cimetière et la route do

Port-Thublél.

Hutchînsiapetraea R,Br. (Saintes, les Arè-

procumbena Desv.

mai-

dins,

espéco.

avec

;

A. C. (Dans les jar-

le précédent).

ruralis Jord.

Capsella bursa pasloris

Mœn.

Deseglisei Jord.

var. integrifolia. (Autour de Téglise

Saint- Vivien).

—
—

Ruellii Dal.

;

C. C.
;

oxyplera Reich; R. (Environt

A, C.

Tar.ambiguaD.C. (LesRochesj.

Silène oleracea Bur.

coronopifolia AIL (LesRoches,Dicon-

A. C,
(Bel-Air),

brachiala Jord.; C. G»

annulata Thore. (Mars de

tir).

droît où Taqueduc entre dans le parc) R
;

^^ GaUica L.

C. C.

var. tomeatosum G. God.

la poterie

Baron,trouvé un pied, mai 4876).

Cistu8 salvîaefolius L. (Le Douhet, à l'en-

natans L.(1).

Cucubalus bacciferus L.; R. (Sainte»,
Poula
cimetière,
du
environs

X

gultatum

;

puberula Jord.; R.

che. Entre la Grange de la Mission

;

dM

Marsais).

BBxatilis Scb, Mut. (Les Roches),

Helianthemum vulgare Gœrt.

luleola l.

Polygala vulgaris L.

Biscutella Isevigata L. (Les Roches)

champ de

segctalis Jord.; P. C.(PeMines).

var. crispa.

gracilis Gren.

et le

T. R.

Reseda luteaL.

rubellaReut.

Coronopus

;

Mil. (Pessînes).

var, sans lâche à Tonglet (Peasînes).

drière, la Fenêtre, le Hares).

Viola hirla L.
var. fraterna Reich. Mut.

(environs de Margezy).

f.

38: R.

(1]

Leason. Fi. Roch, p. 82.

Smiih, croit à Sainte»

«ut

die

iM

que

le

Arénee.

Silène
à,

Oiim

retronT^.
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Lychnis

D.

dioica

trouvé

Je n'ai jamais

C*

la variété àfl.

Malva sylvestris L.
var.

rouges,

Agrostemma githago
fl.

Saponarîa

alb.

;

T. R.

rotundifolia L.

floscuculi L.

var.

fl.

Nicaeensis AIL

L. Lychnis Lara.

—

alb.; P. C.

officinalis L.

;

moschata L. (Herbier delà

ville

Saintes^ chemin du cimetière.

R.

Dianthus prolifer L.

de^

Pas

retrouvé).

armeria L.

Althsea ofiicinalis L.

caryophyllus

L,; P. C.

Saint-Pierre et de

(Clochers de

cannabina L.; P. C. (Moulin-CailleteaU; la Pinellerie).

Saînt-Eulrope.

L

Vieux murs dubastion,Taillebourg)
Sagina procumbens L,

hirsuta L.

ambîgua LloyJ.

columbinum

Msenchiaerecta Eh. (Pessines)

;

var.

fl.

laxa Jord.

fooîle

viscosa Schreb.; R.

modestum
environs

A. C. (Lusserat, Di-

;

minutiflorura Jord.; A, C. (Les Arè-

Spergularîa rubra Pers.; R. (Les Morins,
Pessines,

Jord.

conche).

du

cimetière, Pessînes].

commune de

le type).

RobertîanumL.

leptoclados Guss.
(Saintes,

que dans

rotundifoJiura L.

Arenaria serpyllifolia L.

L.

alb.

Echancrure des pétales plus pro-

Alsine tenuifolîa Cranlz.

dans

les vi-

gnes).

nes).

Erodium

triviale

Jord* E.

cicutarium

THér. pr. part.

média

Borœana

L.

Jord.; P, C.

holosteea L.

—

Signaux.

L.

dissectum L.

P, C.

Spergula vulgaris Boen.

Stellarîa

(Saintes, les

Géranium molle L.

patula Jord.

trînervia

(Mongré

P.

Eh.;

Margezy).

apetala L.

—

C.

parviQora

Tilia

Oxalis

Indiqué par M. Lloyd).

La

gramînea L.

(Port-d'Envaux.

L.

cornîculata

var. atropurpurea Hort. échappée des

jardins, se trouve

communément sur

les

murs.

Cerastium vulgatum L.

glomeratum

Thuil,

brachypetalum Desp.

—

Hypericum tetrapterum Fr. (Lormont,

Font-Alizon, le Chaillot, Bussac).

triviale Linck.

quadrangulam

glutinosum Fr.

Perforalum L.

Linum gallicum L.

corymbulosum Reich.

L.

lineolatum Jord.

humifusum

L.

pulchrumL. (Dans
Indiqué par M.Lloyd. Fl. de l'Ouest. Pas rotrouTé.

montanum
Marie)

slrictum L. (Lormont).
tenuîfolium. (Les Roches).

suffruticosum L. (Herbier de la ville

de Saintes. A retrouver),

la

;

L. (Le

les bois),

Chaillot,

Sainte-

A. C.

hirsutum L, (Bois des terrains calcaires).

Andro3aBmumofficinaleAlI.;T.R. (Echappé

des jardins probablement).

anguslifoîium Huds.

Vitis vinifera L.

calharticum L.

Acer campestre L.

(Vigne cultivée).
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Acer Monspessulanum L<

Trifolium arvense L.

pseudo-platanus L, Sycomore (Cul-

agrestinum

(Pessines

.Tord.

,

vignes

sablonneuses),

tivé).

Ruta graveoIcDS

L.

murs

{Le Douhet,

des jardins du château, Taillebourg)

sabuletorum Jord.; R.

ochroleucum

;*

R.

A. C.

L.;

var.Santonicum.Lesson^FZorefioche-

Evonyraus Europaeus L.

forîine. Diffère

Ilex aquifoliutn L.

feuilles

Rhamnus catharlîcus
PatlUou,

L.; R. (Les PaïQs, le

Pessines,

que
Mala-

var.

le

UlexEuropsBusL.

le

nanus Sm. (FontcouvertejVénérand).

fl.

Reich. Plus vigoureux

alb. (LaPichonnerie]; R.

R. (Saintes,

L,;

Maine),

scabrura L.

Genista linctoria L. (Saintes, les Carriè-

resupînatum L.
fragiferum L.

«

Ononîs procurrens Wall.

campestre Sch. (Saintes

var. arvensis G. God.
carapestris

columnœ
Roc,

Gonds)

(Port-Thublé,

le

(Les Roche?,

Port-

Lotus corniculatus L.
tenuifolius Reich.

Anthyllig vulneraria L.

uliginosus Sch.

Dillenii Schultz.

angustissimus L.

Medicago lupulina L.

hispîdus Lois. (Pessines).

saliva L.
Pers.; P. C. (Sainte?; les

Astragalus glycyphyllos L.

Mé-

trellos),

ambigua Jord»
minima Lara,
maculala Wild.
apiculata Wild.

MeHlotusoffîcînalis Wild.

landeric;
duit

—

du' chemin qui con-

aux Maux-Gougnons).

varia L.

Hippocrepis comosa L.
Vicia cracca L.
tenuifoîia Roth.; P. C.

varia Host.

sepîum L.

var. giganteum Lag. Fossal. (Lieux

subterraneum L, (La Gord, Pessines,

R. (La Fer-

Coronîfla scorpioidcs Koch,

Trifolium repens L.

gras et bons terrains).

bords

;

Onobrychis saliva L.

arvensis Wall.

Varzay).

C. C.

patens Sch.

Thublé,

média

P. C. Les

minus Sm.

Grov

commune du Douhet).

natrîxL.; C. C.

;

;

pseudo-procumben» Gm.

Koch.

Ail.

prairie

long du chemin de Courbiac, le

Sarolhamniîs scoparius Koch.

La Lauranderie^C, C).

et les

type,

marîtimum

drerie).

res, R.

ovales,

ses

louchant le capitule,

var. sativum

frangula L.
la

type par

pratense L. Trèfle.

Courbiac, endroits humides),

alaternus L. (Les Roches,

radicales,

florales

Gonds,

les

du

—

lutea L.
segetelis Thuil.

torulosa Jord.

anguslifoHum L.

uncînataDesv.

rubens L. (Saintes, Mongré).

Bobartii Forst.(Lormont).

încarnatum L.

Forsteri Jord. (Métairie Mad&me).

Molinerii Balbîa.

sativa

L

*
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Mœnch.
Ervum D.

Haies entre l'extrémité du faubour

Vicia tctrasperma
gracilis Lois.

Ervum hirsulum

St-Vivien et la Fenêtre).

C.

L.

Arbrisseau élevé

Lalhyrus aphaca L.
Nissolia L.

Cormier,

(Le

R.

;

aux

trés-rétrécies

feuilles obov. lancéolées»

;

extrémités,

dentées, poi-

lues en dessus et en dessous, sur la moitié

la

eeulement de la nervure médiane joignant

Grève),

le pétiole,

sphœrica Retz. (Herbier de la

A

de Saintes.

ville

4

feuille

retrouver),

1

cicera L,

5 centimètres; larg. moyenn»

à

cent. Ii2 à 2.

long, du pétiole atteint

centimètre. Jeunes

rameaux

verts, poi-

1

lus,

lancés. Fleurs petites rarement gémi-

nées, paraissant

hirsutus L.

La

env.
I

sativus L.

qui estégaleoient poilu. Long, de la

avant les

feuilles,

supportéei

par un pédoncule glabre, plus long que

pratensis L.
sylvestris L.
latifolius L.

tiole.
;

pé-

Sépales oblongs, obtus, veinés, à bord?

légèrement acarieux, dentés depuis la base.

R. (Font-Alizon).

Pétales oblongs, légèrement rétrécis au som-

C. par endroits (Font-

;

le

met. Anthères jaunes. Fruit oblong, assex

couverte^ Paban).

gros. Fin avril. N. sp.

palustris L. (Les Gonds,
'

—

la ville

Herbier de

Les Prunus offrent

celles qni

m'ont paru les plus remarquables. Est-ce un»

ville

Mpôce

de Saintes),

*

Est-ce plutôt

un hybride,

avortant presque toujours

Orobus tuberosus L.

plui

les

une de

variées. Je viens de décrire

de Saintes).

angulatus L. (Haies près de la
^

formes

les

?

les frui*»

Je n'ai pas ren-

contré dans les auteurs la forme que

.

appelée

var. tenuîfolîus Roth.; A. C.

albus L. (Prairie St- Vivien,

Prunus santonica.

trouvé le Prunus spinosa

Chadi-

J'ai

j'ai

également

Auct. à fleuri

blanc verdâtres.

gnac, Pessines).

nîgerL. (Fontcouverte).

Cerasu^

Pisum arvense L. [Haies près de
de Saintes. Herbier de
Saintes.

A

la ville

la ville

avium D. C.(Saîntea> Pessines,

bois) (1).

de

vulgarisCoss et Germ (Haies

retrouver),

Les

(2).

Roches, faubourg Saint-Eutrope,

sativum L.

Margezy).

a

elatïusBor. (Souvent cultivé pour le

Spiraea ulmaria L.

bétail).

filipendula L.

(La

Ransannerie,

la

h

Cicer arietÎDum L.; (Nat. çà et

FerlandGrie, Fontcouverte,

là).

Prunus virgala de Martrin.

Georges des Coteaux.];

approximata L. Giraudias. Enunaération des plantes
(les

phanérogames
(Lot).

P.

'14.

Potentilla anserina L.

que

argentala Jord. (Pessines).; A. C.
tenuiloba Jord.; R. (Margezy).

anthères orangées, tandîi

les

le précédent les

reptans L.

a jaunes.

vcrna
Martrinî Genev.

;

L.

Tormentilla erecla L.

(Enviroasdu faubourg St-Vivien),
Ce Prunus a

C. C.

var. rubifolium Lej.

et

fougères observées dans le

canton de Limogno

Geum urtanum

Saint-

R, (Les Arènes).

L.; C. C.

VaiUantiiNest

densa de Martrin; A. G. (Fontcouverte, Saintes).
fruticans. Reicb. (Haïes du faubourg

St-Eutrope, les Roches); A. C.

(ÏÎD'apTès Kock, Cerasus Juliana D. C. [Guignes] et Cerasug Duraclna D, C. se rapportent h
cette espèce.

domeslica L.
(2)

Santonica Paul Brunaud.

(Saintes.

D'après

#
le

même auteur C. Caprlonana

«e rapporte à cette espèce.

D.C.

f

,
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Potentilla fragariastrum Eh.; P. C.

Agrimonia eupatoria L.

Fragaria vesca L.

var, sessilifloraMalh.

coIIiDa Eh.;

R. (Murs de

Ihôpital

var. acutifolia Math.

civil.)

tes, Pessines),

Bubusidœus. Cultivé.

var.

csBsiusL.

canescens

Weh

et

parvulusGenev.; C.

C.

N.

Math.

A.

caneg-

Du M.

cens

var. aquaticus

Poterium dictyocarpum Sp.
Guestphalicum Bœnng.

carneistylus Mùll.

A. C.

;

platylophum Jord.

pusillus Rip.

stenolophum Jord.

debilitatus. Rip.

AlchemîUa arvensîa Scop.

unciaellus Miill.

Rosa caninaL.

validulusGenev,
rivalis

4. C. (Sain-

;

nitens Desv. R,

Genev.

glaucescens Desv. R.

lîgerînusGenev.

fallens

DéségL; R,
r

retrogressus Genev.

degenerMulL;

albo lutescens Rip.

C. C.

précédent par ses styles glabrei],

patens Merc.
fi*!rpens G.

spuria Pag. R.

God.; A. C.

oxyphylla Rip.; R.

Lecoqui Genev.

ramosissinaaRau.; R. (Environs de

diversifolius Lind.

agrestis

W.

sphœrica Gren. (Lea Carrières-;

rupestris Mùll,

sphœroidea Rip.

vulgaris

Weh.

adscitus

Genev.

et N.; P. C.

durnalis Bechst.

adsclla Déségl. (Diffère du précédent

Mùll.

(Près

<iu

cime-

par ses petites

tière).

feuilles).

Malmïindâriensis Lej.

longiculpis Mùll.

Andegaven=is Bast.

IhyrsoideusVim.; A. C.

agraria

demotus Genev.
discolor

Weh.

vers

et N.

R.

;

(Pessine s

.

Saintes

,

le cimetière).

psiîophylla Rau.

tenacellus Genev.

;

R.

;

R. (Haies dans lei

faubourg!?).

cuspidiferus Mùll et Lef.

stylis glabris.

var,

Ba&tardianus Genev.

Crépin. in îitL,

R. (Saintes, haies].

Genev.
Co Rosa a

rusticanusMerc;
valgariusGecev.

C. C.
;

znV'.?rivait

C.

»

communiqué à M. Crépin, qui

à ce sujçt

En

et

:

l'analysant avec

» monographie de

praetervisusRip.

glaphyrus Rip.

été

< Votre

plante appartient

> à la section des caninsa, groupe des Hispid»*

anchostachysRîp.; C.

Genev. (Près du

cimetière).

Weiheanus

Rip

Koscinsiana Besser.

Neesii Rip.

crassifoh'us

la

gare).

et K.

alterniflorus

A. C. (Dîffèr© du

;

> E.

psilopbylLa

> pas

le

9

le

tableau de la nouvell»

M. Déségliae

Rau, mais ce

R. psilophylla Rau.

blcment

y

voir

(I),

nne forme

Il

on arrive au

n'est toutefoii

feudra prûl>^

Inédite,

dont l'un

Rip.; A. C.

calcareus Rip.
(\)

hololeucos Genev.; A.C. (La Pinellerie et çà et là ailleurs).

coDsImitis Rip.

Catalogue rnisooaé ou énumération métho^

dique des espèces du geure rosier, etc., etc., par

DéségUse- Bulletbi de la Société royale dg bota-

nique de BelgiguJ^ aaaée 1876, torae XV,

y. 176.

,
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» des principaux caractèr

jb

distinctifs sera d«8

Cratsegus oxyacantba L.

» stvles ï^labres. >

Rosa

var. integrifolia P. Brunaud; R. (La

oblu?iTo\ia Desv. (Vers la gare^.

Fenêtre).

Pyrus communis L.; R. (Saintes, vers

var. leucanlha Loisel.

champ du

canescens Baker; R. (Rampe du Ca-

tir,

Margezy). Feuilles

glabres à la maturité,

pîtole).

achras Gœrtn.; R. (Saintes^ Margezy,

collina Jacq.

dumetorum

appelé

Pessinçs, au lieu

Thuil.

urbica Léman.; C. G.

fermis).FeuillesveîaeS;

semi-glabra Rip.; A. C. (Diffère du

leux.

précédent par les pétioles et

nervure médiane

la

platyphylla

Rau. (Haies entre les

Poir.; A. C. (Haies).

torminalis Crantz.

;

C. C.

Epilobium hirsutum L.

Déségl.

rubigînosa

R.

;

Auct. non L.; C. C.

R.

;

parviflorum With.
var.

ternatum G. God.

Cîrcœa Lutetiana L. (Vallon du Coteau,
près les Arènes, le longdu sentier dans

Lemanii Bor.

mîcranlhaSm.

—

tetragonum L.

rolundifolia Reich.; C.

neraorosa Lîb.

la haie,

umbellata Leers.; A. C,

à droite)

Myriophyllum

R.

;

verticillatuui L.

alba L. (Nat. çh et là dans les haies).

var. pinnatifidum Wall.

leucochroaDesv.

var. pectinatum Wall.

Timb -Lag.

Hippuris vulgarîs L,

virginea Rip.

Lythrum

parvulaSau. et Mail.

R. leucochroa

salicaria L.

hyssopifolia L. (La Gord., Courbiac).

chlorantha Sau. et Mail. (Diffère du
par ses pédoncules

Peplis portulaL.
Caîlîtriche vernalis

Rulz

glabres et du R. virginea par ses

var. pedunculata; D. C.

pétales à onglets jaunes).

stagnalisScop.

Coteau).

(le

systyla Bast,

(Haies

hamulata Kutz.

avoisinant le

Cours-Neuf).
immitis Déségl.

P.

;

C.

{Les Carriè-

res),

sempervirens L

Bryonia dioicaJacq.

.

;

hirsuta L.

(Saintes, le Coteau).

Mespilus Germanica L. (Saintes, Pessines

Rochemont).

monogyna

;

Jacq.

Patillou).

Polycarpon tetraphyllum L.

Sedum telephium

Â. C.

rosec;

Scîeranthus aanuus L.

Crassula rubens L.

var. incisa Mérat. Mespilus elegans

var.fl.

L.

Herniaria glabra L.

bibracteala Bast,; A. C.

Poir.

demersum
submers umL.

Ceratophyllatn

Portulaca oleraceaL.; P. C.

arvensîs L.; A. C.

Crataegus

fruit //Zo5î/-

Pessines).

Pessines).

var.pubescensRap. (LesYacherons).

styloaaDesv.

Ren-

acerbaMérat.; R. (Margezy).

sepium Thuil.

Clotildea

le

SorLus domeslica L.; R. (Saintes, A. C.

et les Carrières,

permixta

Malus communis

f;euls velus),

globata Déségl.

Arènes

le

L. (Vers le

haras,

les

llarsais); P. C.

cepœa L.
P.

(La Gord.

le

tetraphyllum
biae).

ut. (Pessines,

Cour-

.
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Sedam album

Bast. (LesRoche?i).

OEnanthe

micranlhuni Bast.; C. C.

bains, bords de la Charente).

acre L.

anopetalam

D";

phcllandrium Lam. (Vers les

C. (Porl-Thublé).

renexaiïi L.; C. C.

rupesire L.; A. C.

albescens Haw.; D. C. Bor,(Mo'jgr6j;

^thusa cynapium L.
Conium maculatum L. T. R.
Smyrnium olusatrum L.; C. C.
Sium angustifoliumL.;BerulaKoch.
;

Lussorat, bords de la Charente,

tes,

P. C.

(Sain-

fossés).

Sempervivum lectorain

L. (Sur les toits,

les murs).

Heloscîadium nodiflorum Koch. (Avec

le

précédent),

Umbilicus pendulinus D. C. (Varzay, les

Mûrissons

,

inundatum Koch. (Les Gonds),

près Varzay, Bussac, la

var. torrentium Mabille. (Dans la Seu-

Chapelle des Pots.)

gne).

r

Saxifragatridactylites L.; C, C.

Sison imomuiii L. (Pessines, Saintes).

Eryngîum campeslre

Falcaria Rivini Host.

L.

Sanicula Etiropœa L.

Âmmi majus

Bupleurum protraclum Linck.

var.

rotundifolium L.; R,

A.C.

L.;

glaucifolium L.

(Vers le Cor-

mier).

Scandîx p^cten-veneris L,

Silaus pratensis Besser.

Chaerophylliim teniulum L.

Seselî

Antliriscus sylveslrisHofl".

AngeiicaheterocarpaLbyd,F/.derOwe5/;

cerefolinm HoIL Cerfeuil. [Sur les

mors. Cultivé).
Torilis anthriscus

helvelîca

montanum

L.

R. (Diconche).

Lcvistichum officinale Koch.

Gmel

R. (Nat. çà

;

et là),

GmeL

neracleuin occidentale Bor.

hcterophylla Gus.;

R. (La

Ransan-

—

aestivum Jord.

(la

Tordvliam maximum

nerie, le Douhet.)

Maison- Levée).
L.

Hedera hélix L.

Dodo^a Gsert.
Caucalisdaucoides L.

Turgenia

Cette plante offre un grand

lalifolia HofiT.

voici les prinoipaloa qui

tés;

Orlaya grandiflora Hoff. (M. Lloyd indique
cette plante à Saintes Je ne

Vy

ai

pas

trouvées à Saintes

varié-

toute» ont

ou à Pessincs

éU

:

Var. 0vALiFOUA,P. Brunaad. in horb.Ombelle
terminale, courtement pédonculée, plus gros-

retrouvée).

Daucus carotta L.
Apîum graveolens

nombre do

se

que

flores et

L. (Dans les rues. P.C.

Naturalisé).

les

ombelles axillaires qui sont paucl-

longuement pédonculées.^Ornbeiles axil-

laires 3-4. Feuilles ovales arrondies,

ou ovale»

lancéolée», feuilles des tige» stérilea, étroite»

Petroselinum segetum Kock.

triangulaires, lobe terminal

allongé (Sainte»,

Pesaines).

Pinapînella saxifraga L.

var. dissectirolia Wall.

Fœniculum

officinale

AU.

OEnanthe fistulosaL.

Var.LANCXFOUA, P.Brunaud.iu herb.OmbôI-

iM pauciflores,

ovales étroitement lancéolées et trè»-aigue», ir
régulières, très-retrécies à la base; celles de»
tiges stériles

peucedanifûlia Pollich.
Les racines appelées poitevins, en Saintouge,
aoct mangées par les enfants. Ellos nont inof-

trôs-grèlea, divariquée»; feuille»

largement triangulaire», lobe

m^

dian tridenté à dent» arrondies (Sainte», ver»
les

Arènes)

Var. Latifolia, P.Brunaud. in herb.Ombelles
&-6,

presque toutes semblable», le» aiUlalres

plus longuement pédoncule*» que la terminale,

pimpinelloides L. {Saintes, Pessines,;

feuilles

LachenaliiGmel.

de la

largement ovale» rhomboTdale»; celle»

tiffe itAriIr>

largemfnt triançuIairM, lob«
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(Saiote*.

înédian trés-fourt.

A

pMssinM).

.

Galium rupicola Des M.

C.

Var, ERECTA.P.Bruuaud. in herb.Ombelle ter-

murs de

;

R.. (Au pied des

la faïencerie Baron).

minale três-longueinçrit pédonculêe dépassant

elongatum PresU

autres qui sont dressée» et serrées contre lA

îft*

aparine L,

tige, feuilles ovales laucéolées, celles des tigea

tériles triangulaires.

(Saintes, vers le cira i>-

tricorne L.

Uérô protestaut, Pessines). C. C.

Asperula cynanchica L.; C> C.

Var,RoTUM>iFOLîA.P,Brunaudinhcrb.OmbeI-

—

unique très-grosa», longuement pédoncule©,

la

ftiTiilles ti'<i3-large3,

rondies

:

relias

rondes ou ovales, trè3-ar-

dîgnac).

des tiges etériles triangulaire»

très-la li^ es, vert-clair. (Saintes,

odorata L.

Margezy, Font-

R (Chadignac

[\]

dan*

le

zes).

Var. MULTiFLORA. P, Brunaud. in herb.Ombelaxillaires 8-10, dépassant la terminalo.feull-

les ètroiteâ

;

bois le plus prèâ de la route de Co-»

liiiou, PessineaJ. T. C.

U»

arvensis L (Saintes, les Gonds, Cha-

Sherardia arvensis L,

oblongues lancéolées, aiguea, souYent

Centranthus ruber D. C. (Sur

les

vieux

arrondies à la base, feuilles des tige* stArilea

murs^i.
triangulaires. (Saintes, Pessines).

Valeriana officinalis L. (BorJg de la Cha-

Var, DiVARiCATA, P. Brunaud. in berb.Ombelle
terminale courtement pédonculêe, ombellsa axillaires

longuement pédonculées

et

rente).

^

divariquêes,

fouilles ovales; celle» des tiges etêrilea

dioica L. (Le Palillou

,

les

Gonds,

triangu-

Courcoury),

lùres arrondie», touvâut prôâque ovalea. Sain>

Valerianella olitoriaMœnch.

Ut, ¥atfezy}.

carinata Lois,

Cornus ganguinea L.

mas L,

erîocarpa Desv.

(Le Raaiet,

Fonlcouverle,

auricula D. C.

Rocbemont, Varaîse, Sainl-Geor-

Dans cette variété

var. dentata D. C.

ges des Coteaux).

la dent qui termine le fruit porte

Viscuca album L.

latéralement deux à quatre dent»

Lonicera periclymenum L.

secondaires. (Saintes, St-Georges

Sambucus eLulus L.

des Coteaux).

—

nigra L.

var. dasycarpa Mut. 2i3.

Viburnum opulus L. (Fonlcouverle,
long du ruisseau, les GouJs).

le

Globularia

Georges des Coteaux); P» C.

lantana L.

Dipsacus sylvestris L.

Rubia peregrina L. (En Saintonge appelée

Knautia arvensis Koch.

Saigne-langue ainsi que plusieurs

var. argillacea de Martr.

galium),

linclorum t.

Scabiosa succisa L.
;

T,

R.

(Autrefois cul-

colambaria L.

tivée à Saintes).

var.

Galium cruciata Scop.

verum

vulgaris L. (Montré, Saint-

fl.

alb. R.

Loretiana Timb-Lag.

L.

patens Jord.

decoloruns G. God.^ Bel Air^ Terrier,

Silybuta

des Mouches, dansl es prés); R.

Marianum Gœrt,

;

T. R. (Sainte*,

sur des terreaux, Chanlers).

lœve Thuil.

Onopordon acanthium

L.

dumetorum Jord.
album Lam.
lU Cette plante, comme l>eaucQup de plaatei
rares croissant à Lormont, aux Arciveaui, au

erectum Huds.
elatum Thuil.

Port-Thut)lé et à Chaniers^ a été trouTée pour

sylves>tie P3II.
i

palustre L.

I

première

foisj

M. A. GuUIaa.

il

y

ci

M

plu» de trente ans, V^t

,
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Carduus tenuiflorus Curt.

Inula conyza D. C.

nutans L.
var.

salicina

alb.; T. R,

fl.

plante à Saintes. Pas retroutée).

Cîrsium lanceolalum Scop.

—

montana

enophorum Scop. (Bords de

la

Cha-

rente, devant les Roches).

—

var.

Britannica L,

Pulicaria dysenterica Gœrt. Inula L.

Fourneau); R.

alb. (Le

fl.

L. (Lormont).

Cupularia graveolens G. God, Inula Desr.

acaule AIL
var.

L. (M, Lloyd indique cette

vulgaris Gœrt. Inula L,

caulescens Coss. et Germain.

Bidens tripartita L. (Lusserat, bords de la

(Saintes^ Fontcouvertej Pessines).

Charente]; P. C.

cernua L.
Quelquefois la tige atteint de 15 à

(Lusserat)*, P. C.

20 centi-

Filago canescens Jord.

mètres.

lutescens Jord,
palustre Scop. (Font-Alizon).

spathulata PresL

bulbosum D.C. [Pessines,

Gallica L.

Anglicum Lob. (Le

le Patillou).

HelichrysumstaechasD.C.(LesÂrcîveaux,

Patillou).

arvense Scop.

Lormont),

Centaurea pratensis Thuil.

Gnaphalîum luteo-albumL. (Varzay^ Pes-

Berotiua Bor.

sineS; Lusserat).

decipiens Thuil.

uliginosumL. (Pessines).

nigra L.

Artemisia absinthîum L. (Chauveau^ Co-

cyanlis L.

(Bleuet. Plus C. dans les

champs de

rive gauche de la

la

Charente que dans ceux de

Saintes,

camphorata
Roc,

scabiosa L.

fl.

alb. C.

—

Serratuîa linctoria L

(St-Vaize^ le Gros-

Douhet); C.

Ormcnis

,

nobilis

LappamînorD.

des Coteaux).

C.

Xeranlheraum cylindraceum Sm.; C. C.

du Mounier,

Compagnon,

vers

les Mouchets).

Eupatorium cannablnumL,

(Saintes, Font-

couverte, Pessines).

Tussilage farfaraL,; P. C.
Linosyris vulgaris Cass. (Port-Thublé);

la

Charente),

Gay. Anthémis L. (Sain-

La Gord,

tes,

chemin

Koch.

bords de

Carlina vulgaris L.

l'usine

Vil.

ptarmica L. (Prairies Saint-Vivien,

Kentrophyllum lanatum Dub.

.

paraît naturalisé),

commune du

var. lanata

(Chemin de Cour-

C.

biac, près la société vinicole).

(Brandet,

il

Achillea millefoliuni L.

calcitrapa L*
var.

où

Roches,

vulgaris L.

la rive

droite),

—

Courbiac, les

rauj C. C.

Pessines, Saint-Georges

Anthémis cotula L.

(4).

Matricacia inodora L.

Leucanthemum vulgare Lam. ChrysanIhemura L.

Chrysanthemum segetum L. (La BassePommeraie. Herbier de la ville de Saintes).

A retrouver.

T. R.

SoJidago virga-aurea L.
Antbemls
Bellis perennis L.

Erigeron Canadensis L,

Roufflac

Saint

acris L.

pfttf

Pallenis spinosa

Arciv

,

Cass.Buphtalmum L.(Les

le Port-Thublé).

ToaiE XXXII.

trouver, cette plante se propageant
Elle

beaucoup

âxUte à BeUlant, à \% kU. dô Saintes.
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Chondrilla juncea L.

Senecîo vulgaris L.

Lactuca vîrosa L.

var. latlfoîius de Mart.
var. araaeosus de Mart.

scariola L.; P. C.

BYlvatîcus L.

dubia Jord.; R.

erucifo1iu3 L.

(Fossés des

champs

saïigna L.

avoi^inantle chemin Compagnon,

muralisFrcs

après Vusine du Mounicr).

perenris L.

;

R. (Pessines).

Sonchus oleraceus L.,

tenuifollus Jacq.

brachyatus Jord, (Usine du Meunier,

avec

les

précédents).

Diffère

du

S. erucifolius

geur du lobe terminal des

S. laevisWill.

laceras Will.

aspcr Will,

par la grande lar-

arvensîs L.

feuilles.

var. paludosus qu'il ne faut pas con-

JacobËea L.

fondre avec S. palustrisL,

nemorosus Jord.

marilimus

aquaticusHuds.

des

courses, après le deuxième petit

Calendula arvensîs L.

pont, le long du fossé parallèle

Scolj-mus HIspanîcus L. (Nat. çà et

Lampsana conimunîs

prairie

L. (SainleSj

là).

à la Charente); T. R.

L.

Barkausia setosa B. G.

Cichorium intybus L.

foetida

var.fl.alb.;R.(LesMétrelles),

13.

C.

taraxacifoliaD. C.
H

Toîpîsbarbala Wild. (Pessînes, sur la propiiete appelée les Guilloîs)

;

Crépis virens Will.

P. C.

diffusa D. C.

Thrincia hirla Roth.
var. arenaria D.'C.

pulchraL.; R. (Saintes, Chaniers.)
;

A. C.

Hieracium

Leonlodon autumnalis L.

Peletcrianum Mérat (Pcssînes).

bîspidus L. (Bois en face la Grève, le

vernum Sau.

Cormier).

cruentum Jord,

Heîminthia ecliioides Gœrt.
humiîis L,;

;

C. C. (Saintes,

sylvivagum Jord.
D. C.

porrifolius L.

(Saintes,

;

(Saintes, prés

scabripes Jord, (Le Chaillot).

sparsum

Jord. (Le Chaillot, Chadignac).

brevîpes Jord.

pratensis L-

bounophilum Jord.

orientalis L.

oblongum Jord.

Hjpocheeris radicata L.

laciniosum Jord. (Chadignac).

glabra L. (Saintes, Courbiac, métairie

approxîmatum Jord.; A.

Madame).
officinale

A. C.

flavidum Sau. et Mail,

major Jacq.

Taraxacura

Fontcou-

cincrascens Jord.

de la Guytirderie, Fontcouverte).

,

(La Charlot-

Castardianum Jord.

B.

Podospermum laciniatum
Tragopogon

Mail.

verte, Pessines).

Cûurbiac, Pessines),

Hispanîca L.

et

terîe).

Pîcris hieracioiJes L,

Scorzonera

pilosella L.

C.

GallicumJord. (Pessines).

Wigg.

nmbelliforme Jord.

laciniatum de Mart.

umbellatum L.

rubrinerve Jord.

micans Sau.

leevigatum Wild.

et Mail,

concinnum Jord,
4

erytbrospermum ïorJ.

firmum Jord.

palustre D, C. (Le Palillou).
I

vaguna Jord,
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Andryala întegrifolîa L.
var. sinua'a Mut.

Anchusa

Lycopsis arvensis L.; R,

R.

;

Jasione montana L. (Pessinep, au lieu ap-

pelé

le

—

Sympbytum

Fief des Chails).

Campanula rapunculus

Italica Retz.

ofticinale L.; T. R.

tuberosum L.

L.

;

T. R. (Environs

delà

'gare).

glomerata L.

Onosma

var. elliplica Kit. (Pessines).

Lithospermum

trachclium L,(Environsdu cimetière,

officinale L,; A. C-

gezy, et çàet

k, C. Les Arènes).

(Murs du Bastion.)

echioides L.

(Mar-

là).

arvense L,

—

var. uriicsefolia Sch.; A. C.
rolundifolia L. (Indiqué par M. Lloyd.

purpureo-cœruleum

L.; C. C.

Ecbiura vulgare L.

Pas retrouvé),

var.

roseo.

fl.

i^F

en'nus L,

Specularla

de la

Wierzbîckîi Reich.

spéculum A. D, C. (Herbier
de

ville

Saintes

(1).

A

retrou-

;

P. C, (Saintes, le

Porl-Thublé).

Pûlmonaria tuberosa Sch.; C. C.

ver.)

longifolia Bast. (Margezy, la Pinelle-

Calluna vulgaris Salisb.

rie).

Erica cîncrea L,
var.

Myosotis palustris With,

repens Dou.

11. alfa,

scoparia L.

Vincetoxicum

lingulata Lehm.; M. Ceespitosa Schl.

officinale

bas du Chiillot, où

i!

Mœnch.;R.[En

intermedia Linck.

en exi-te deux ou

var, fl.alb.

trois pieds).

hîspida Schl.

Vinca major L. (Les Arènes, Kocliemont).

var.

fl.

Uansannerie,

aîb.; T. C. (La

auprès de la mare).

minor L.

versicolor Pers. (Margezy, Saintes).

Fraxinus excelsior L.

Ligustrum vulgare L.
Ornus Europaea Pers. (Nat. çà

Echinospermum lappula Lehm,
Cynoglossum

et là).

MenyanthestrifoliataL.(LaSeugne,Courcoury, les Gonds, Lormonl); P, C,

Limnanthemum

nymphoide^ Link.

entre le cimetière et laroutede Rochefort,

(La

officinale L.; P. C. (Saintes,

Moulin de Moarouzeau, la Maîa-

drerie et

!-

long de la route de Pons,
L

Charente, en face Lusserat).

la

Baine, i.haniers.)

Chlora perfolialaL.

Heliotropiun EuropiBum L.

Gentiana pneumonantbe L, (Indiqué par

Solanum nigiumL.

M. Lloyd,

ochroleucura Bast. (Vers la société

pas été retrouvé).

n'a

vinicolej.

Erythrsea centiuriura Pers.

minîatum Bcrnh.

pulchellaFr. (Pessines).

Caîystegia sepium R.Br.Convolvulus L.;

ce.
Cuscula major D. C.

minor D,

dret^ (à et là),

C;

;

coteaux de Lormont,

R.

Atropa belîadona

R.

8^

WafUenbe

(Fonlcouverte,
la

BoucauJerie).

L. (Çà et là,restes d'une

ancienne culture).

officinalisL.

Bourignon, <i'après Lesson,

L.

Physalîs Alkekencci

Lycium barbarura
Il)

R. (Saintes, le Cou-

dulcaraarj. L.

Convolvulus arvensis L.

Borago

;

FI,

a

Roch.

haies).
p.

hederacea

4

Reich, au Ramet, ce qui n'est guère probable

L. ^Nuturalisé dans les

Verbascumthapsus

L.

var. fl.alb. (Chaniers); R.
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Euphrasia ofRcînalis L. (Saintes, le Port-

"VerbascuH! thapsîforme schrad.

montanum Schrad, A. C.
nemorosum Schrad. R.

Thublé).

;

Veronica anagallis L.

;

australe Schrad.

var. anagalliformis Bor.

floccosam Waldst.

chamsedrys L.

lychnitîsL.

var. lamiifolîa

var. album Koch. (Sainlesjes Gonds.]

FeuiUes
pétiole

blattarîa L.

virgatum With. V. blaltavicide Lam.
Ihapso-floccosum Gr. et Godr. non
Lee. et Lam. V- Godronî Bor.

;

P.

C. (Hybride).

Hayne.

iMut.

Dana mon échantiUon

pétlolées.

l«

a un centimètre.

var. à feuilles très-large?, profondé-

ment dentées

[V.

Chamœdryoidesl

Bory.)
officinalisL.

ibapso-lychnilîs Mert. et Koch.

(Hy-

întermedîa Lej.

teucrium L. (Rochers qui s'étendent

bride).

floccoso-thapsiforme Wirt. (Hybride).

des Carrières, propriété des dames

et Sch.; Y. thapsiformî-

de Chavagnes, jusqu'à la route de

Bastardî R.

blaltaria Gr.

God. (La Pincllerie,

la Ransannerie); P. C. [Hybride).

Scrophularia nodosa L.

Saint-Georges, derrière la Pinellerîe.

N'existe que

var. hyssopifolia Reich.

BalbîsiiHorn. S. aquatîca Auct.

var. inlermedia Coss. et

Fleurs bleues très-foncées, pétales

maJQs L. (Sur les murs).
linaria cymbalaria Mill. (Naturalisé sur

aigus, floraison plus précoce).

prostata L.

les murs).

;

T.

elalîneMîlI.

Fleurs bleues

spuria Mill.

glabre).

vulsaris Mill.

serpylHfolia L.

supîna Desf.

acinifolia L.

minùr Desf.

arvensis L.

L,

[Saintes,

chemin

delaprairie, les Gond^, le Port-Thublé).
L. (Plante parasite

sur les racines du blé.

Il

faut la dé-

truire),

cristatum L.

arvensis L.
Rîiinanlhus ïnajorEhrh.

Eufragia viicosa Gris. (Pessines, au Heu
appelé

le

Fief des Chails]^ B.

Odontites verna Ileich.
serotîna Reich.

JaubertianaBor.
lutea Reich.; R.

Euphrasia rigidula Jord. (Pessines).
ericetorum Jord. (Pessines, Saintes,
Paban).

R. (Mômes lieux.
très-pâles,

calice

var. polyanthos Thuil.

Gratîola officinalîs L.

Melampyrum pralense

Germ.

Bastardi Bor.; T. R. (Mêmes 'lieux.

Anlîrrhîaum orontîuni L.

Lîmosella aqualica

là).

agrestîs L.
pollta Fr.

Buxbaumii Tenon V.

filiformîs D. C.

;

T. C.

hederEefolia L.

Phelipsea ramosa Mey.; R. (Les Roches,

dans un champ de chanvre).

Orobanche rapum Thuilvar. à

11,

jaunes

hederse Vauch.

minor Sutt,
var, à fleurs jaunâtres.

Clandestina

recliflora

Lara.

(Fontcou-

verte, bords de la Pichauderie,Bussac).

tle«tha rotundifolia L,
/br??z.

inclu?a; A. C. (Epis grêles

verticales.)
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Menlha aquatîca L.

Stachys Germanîcà L.

var. hirsuta Koch.

hirta

de

sylvalica L. (Fonlcouverte).

de

la Charte),

paluslris L.

Wili.; P, C. (Courbiac, bords

arvensis L.

la

ifi^^

annuaL.

Charcute),

întermedia Beck.; A. C. (Aux bords

do

la

Charente).

recta L.

Galeopsis angustifolia Ehrh.

subgpicalaWeihe; A. C. (Mômes lieux),

var. D, alb, R. (Margezy).

saliva L.

arvatica Jord.

Sm. Mut.

acuîiflora

tab.

47.; P. C.

Betonicaofficînills L.

(Bords de la Charente}.

var. slricta Ait.

Lamium amplexicaule

obtusata Op.; C. (Mêmes lieux).
ocimoides Hast.

;

purpureum

pulegiun:! L.

var.

alb.

fl.

Beck.; A. C.

l'ai

(Les Mouroux),

rencontré qu*une fJs).

ri

hastifo!ia L.; R. (Taillebourg.)

mînor L. (Pessines, de Beaulîeu à

megastachyum Linck.
Thymus serpyllum L.

Fiefgallet^ bois humides); P. C.

Brunella vulgaris Msenh.
pinnatifîJa

Fr,

Koch.

alba Pala.

du

G. (Coteaux

Ajuga chamaepitys Schr.

Port-Thublé).

reptans L.

Calaminlha asccndens Jord»
sylvalica

BromL

(Saintes, Pessînes).

Teucrium botrys
de

A. C.

L. JLes Marsais,

Monrouzeau,

Montré

var. villosa Pen- (Brandet),

Port-Thublé); R.

chamaedrys L,

Salviapralensis L.

var.

fl.

alb

(Pessines, près

du

fl.

Verbena

sais,

L.

officinalis L.

La

Gord).

Mar-

Paban, le Chaillot, Saint-Georges

des Coteaux)

var. parviflûra Mut.
Siderilis

L. (Saintes, les Roches],

Priraula officinalis Jacq. (Saintes^ les

C. C.

Glechoma hcd^^racea

C; le

alb. R.

Hottonia palustris L. (Margezy,

roseo.

verbcnaca L.;

fl.

monlanum

ci-

metière; Saintes, la Maladrerie],
var.

entre

scorodonia L.

alb. (Saintes, Pessines, leDwtet)

Melissa oflicinaîîs L.

var.

Varaise,

scordium L,

Clinopodium vulgare L.
II,

et les

moulin

Vacherons, A.

acinos Gaud.

var,

où je ne

T. R.,

Scutellaria galericulataL.

de Mari,

Hyssopus canescens D.

L.

melissophyllum L.

Meliltis

Lycopua EuropîEUS L.
Origanum vulgare L.

chamœdrys

I.S).

album L. (Courbiac,

,

var. pallescens

L.

incisum Wild. (P

A. C.

arvensis L.
parioetariafolia

Mau Gou-

gnons].

var. microcephala.
affinisBor.; P. C.

(Les

(!}.

Guillonii Timb. La;r. C'est une

var. à feuilles très-étroites du S. kysso(l)

pifolia L. (Coteaux de Port-Thublé)

;

R.

Prifnuîa of/icinalis varie à fleura ayant les

styles très-allcngés, et les filet*

des étamtne»

Marrubium vulgare L.

très-courts, et à fleurs à styles très-petits dé-

Ballota fœtida

passés par les anthères piac»'es à l'eutrée

var.

fl.

Lam.

alb. (Les Roches).

tabe de

la corolifl.

du
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Primula grandiflora Lam.; P, vulgarîs

[

Ruraex crîspus L.

Huds.;

P. acaulîs Jacq. (Saintes, Lé-

hydrolapalhum Huds.

pîneuîl,

Margezy, Pessines).

acetosa L.

Samolus Valerandi L.
Lysimachia Yulgaris

acetosella L.

Polygonum amphibium

L.

nummuIarîaL.

var. terrestre Leers.

Lam.

Anagallis Phaenîcea

rente],

nodosum

tenella L. (Courpigaac).

Plantago major L,
inlermedia

une

C. C.

;

Est-ce bien

espèce ? N'ost-ce pas plutôt

une variété à hampes étalées arquées du précédent?

var, elalum G. Godr.

hydropiper L. (Saintes, Pessines).

Polygonum dubîum
minus

média L.
A. C.

par M. Lloyd,

rOuest,

de

pas re-

i^» éd.;

trouvé),

lanceolala L,

aviculare L,

var. sphserostachya

Vim.

(Terrains

secs).

agrestînum Jord.
Monspeliense Jord.

coronopus L.

Wet.

arenaria

dans

Stein.

ïluds. (Indiqué

Fi.
;

L. (Avec le précédent).

persicaria L.

Gilib.

Timbali Jord.

(Bords de la Cha-

lapathifolium L.

cœrulea Schreb.

—

L.

micro-permum
Kit.

Nat.

(Saintes;

sablonneux depuis

les lieux

quelque temps); R.

rurivagum lord,

denudatum Desv.
convolvulus L.

Euxolus deflexus Raf.
viridis iMoq.

Jord.

dumetorum L.
Passerina annua Wik.

Tand.

Âmaranthus sylvcslris Desf.

Thesîum humifusum D.

retroflexus L.

C

Arislolochia clematitis L.

Chenopodium polyspermum L.

Buxus sempervirens

L.

(Saint-Vaize,

le

j

var. acuùfolium

Sm. (Avec

le

type

ment une

vulvaria L.
L. (Appelé en Saîntonge

Ar-

Reich.

dirait

un des paysages sous-marins

Ficus carica L. (Nat. çà et
le scie,

Atriplex angustifolia Sm. A. patula L. ex

Moq.-Tand.

une odeur alcoolique très-prononcée.

Eupborbia helioscopia L.
p!atypbyllos L.

var, anguslissimaWal. (Saintes, route

de Eochefort).
hastata L, A. latîfolia

là).

Obs. Le bois 3ec du figuier répand, quand on

L.

murale L.

;

R.

palustris L.; C. C.

pilosa L. (Saintes, Margezy.)

WabU;

tula Sm.

Rumex

partie

décrits par Jules Verne).

viride L.

hybrîdum

buis for-

parc où les

pendantes {neckera]y sonl ttès-curieux.

On

gon),

paganum

le

du bois. Ces arbrîsseaux, couverts de longues mousses

Pessines).

album

Douhetj dans

conglomeraius Schr.

A. pa-

verrucosa L. (Chadignac)

;

P- C.

cyparissias L. (Herbier de la ville de

Sa

nies.

A

retrouver).

nemorosus Scbrad.

peplus L.

pulcher L.

falcata L.; A. C.

ûbtuâifolius L.

exigua L.
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Euphorbia amygdaloîdes L.

Salix vimiDalis L.
r

lathyris L. (Indiqué par

pas retrouve a

Lloyd

M.

purpurea L. (Le terrier des Mouches,

;

l'état spontané).

autour de

—

Mercurialis annua L.

perennis L. {La Charbtterie,

aque-

duc de Fontcouverte).

Ulmus major Sm, (Planté sur

mare)

la

prome-

nades).

R.

cinerea L,

Populus tremula L. (En Sainlonge, vul-

gairement appelé
les

;

Pihlé),

:

Alnus glutinosa L.; P. C. à Saintes; C. C,

Les GondSj Courcoury.

campestris Sm.

Juniperus communis L.; C. C. (Fontcou-

var, suberosa Koch.

verte).

montana Sm,
effa=?a Wild.;

P.C.

Urtica dioica L.

Alisma plantago L,

urens L.

lanceolatum Wilh,

Parîetaria erecta Mert et Koch.
diffusa

ranunculoîdes L.

Mert et Rock.

Humulus lupulus

L.;

Sagittaria sagittsefolia L. (Dans

près

Saintes.

Il

en existe deux

Castanea vulgarlg L.

Chagne. Le^ paysans don-

nom

nent au fruit le
var. à

Butomus umbellatus
var.

Qucrcus pedunculataEhrh,(EnSaintonge,
:

Gonds.)

i],'

des

écailles

Ayant),

cupules

non

fl.

alb. (Pessines).

ArciveauxellcPort-Thublé,Courjoury)
autumnalis L. (Courbiac).

Ornithoga'um sulfurcum R.

umbellatum

var. platyphylIiMcrat.

L,. (Saintes,

Allium ursinum L. (La Lauranderie,

var. incisa de Mart.

mune de

tozzaBosc.

couverte),

roseum

ilex L. ;Coleaux de Lormont).
une foule de variétés de Quercus,

chaque espèce des auteurs

me

L.

;

Saintes, Pessines,

ericetorum Thore (Buspac,

parait être plu-

par M. Lloyd

groupés

Lormont).

arbitrairement

seul caractère,

(la

et

Font-

Indiqué

et

polyanthura;

types déUmitéa

com-

R. (MaJère).

une collection de formes distinctes ou da

un

Chadî-

R.;

Chaillol).

pubescensWilJ.

d*aprô3

S.

angustifolium Bor. (Lormonl, Bois du

se=siliflora Salisb.

tôt

entre les

gnac, A. C; Lépincuil, Vignes).

tiolécs.

existe

L.

Fritillaria Melo'igris L. (Prairie

Scilla

apprimées, redressées; feuilles pé-

Il

L.

Colchicum auïumnale

pieds dans la garenne.)

appelé

Cha-

la

rente, devant le quai Réverseaux, les

A. C.

Fagussylvatica L. Hêtre. (La Ransanaerie»

MONOCOTYLÉDONÉES

2'

longueur du

;

pas retrouvé)*

R.

S, (Les

Carrières,

sphœrocepfialum L.; P. C. (Saintes,

pédoncule), qu'une véritable espèce parfaite-

ment dèânie.

comme

les

Les Quercus sont

Rosa

et

les

à

étudier

Rubus. Les écaiUes

des cupulei doivent attirer surtout l'atîentîon
des botaniste».

Corylus AvellanaL.
Catpînus betulus L.
Salix alba L.
vitellina L.

RussellianaSm.

le

Port-Thubl6).

vîneîile L.

oleraceum L. (Saintes, haies du che-

min de Courbiac,

en face de la

propriété de M. Chagnaud;

;

B.

paniculatum L.; A. C.

Endymion nutans Dam.
Muscariracemosam D.
dîgnac).

C.

(Brandet, Cha-*
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Ophrys aranifera Huds.;

Muscari comosumMill.

AsphoJelus albus

Wild,

(Fontcouverte,

gonds)

;

var. linibata Reich. Mut.; A. C.

var, parallela Reich. Mut. 520.

Pessînes, Saintes).

Asparagus

(Saintes

L.

officinalis

les

,

arachnites Hoir. (La Pinellerie etçà

R.

et là, P.

Polygonatum vulgarc Desf. Convallaria
L. R.

Fontcouverte),
(Chadignac, Pes-

:

Grigon],

Tamus communis
Iris

Limcdorum abortivuni Sw.
Cephalanthera

fœtidissima L.

aux en-

Rich.

Epipactis.

gré); R.
(Bois

entre le

dorie); R.

Narcissuspseudo-narcissus L. (Appelé en

Saintonge Torcou. Pessines, Yarzay, Sainl-Georges-Jes-Coleaux).
A.

Saint-

C. (Prairie

Vivien jusqu'en

face Bussac

Spîranthes autumnalis Rich.
Hyiirocharîs morsus

Polamogeîon natans
La Gord; dans

et

mont jusqu'après Taillebourg.)
L.

(Pessînes,

Varzay,

Chadignac).

ranse L.

(Font-Ali-

zon,les Gonds).

prairie de l'autre côté depuis Lor-

ustulata

(Bois

moulin de Monrouzeau et Varaize); R.
Listera ovata R. B. (Bords de la Pichau-

L.

pseudo-acorus L.

Orchis

rubra

Epipactis latifolia AU.

biflorus Curt.;

Morins),

les

AIL (Varaize. Bois un peu avant Mon-

Yarzay, Fontcouverte).

Ruscus aculeatus L. (En Saintonge, appelé

priété appelée

virons de laFont-Alizon); T. R.

Convallaria majalis L.
sînes,

pro-

(Pessînes, sur la

Linck.

fusca

Chadignac, Varzay, Pessines,

C; Chadignac),

apifera ITuds.; C. C.

multiflorum Ail. Convallaria L. (Saîntes;,

C. C.

L. (LaSeuprne, C.
la

niare,Margezy et

cà là); C. C.
lucens L.
crispas L.

densus L.

morio L.

var. oppositifolius D. C.

raascula L.

peclinalus L. (Dans la Charente).

var. speclosa. Mut-

On trouve souvent
non tachées. Dans

f.

Zanichella repens. Bon. Bor.Z, dentata

491.
L. à feuiHes

O. masctjla

cette variété, Les fleurs sont

plus pâles.

laxiflora

dans

Lloyd Will. (Mares, ruisseau

Lcmna
Lam. (Courbiac,

Saintes,

(Marais du

trisulca L, (Saintes,

minor

Patillou).

;

du Palillou.P.C.)

A, C.

L.; C. C.

Arum ItalicumMill.^EnSaîptonge, appelé:

latifolia L. (Le Patillou).

Chandelle-de-Loup),

Orchis încarnata L. (Avec le précédent).

maculataL. (Fontcouverte); T.

R.

Platanthera bifolia Rich.

Chioranta

Cuslor.

(Pessines).

maculatum L. (La Pinellerie. Environs

du champ de tir); R.
Sparganîum ramosum Hads.
Juncus conglomeratus L.
elTusus L.

Loroglossum hircinum Rich.

O laucus Ehrh.

Aceras anthropophora R. Br. Ophrys L.

acutiflorus Ehrli.

(Les Mouroux, R.; Brandet, la Charlotterie).

Margezy,Ia Font-

ibbaL. (Chadignac, Saintes).

palustris Jacq. (Prés

Reich.

la

polyrrhiza L.

AHzon)

var. paludosa de Mart.

de

Grand-Font, Montlouis).

la prairie).

montana

C;

fr

lampocarpus Ehrh, (Bords de
rente, Lusserat).

la

Cha-

-^-

Juncus obtusiflorus Ehrh.
uliginosus Mey.

pygmœus Lam,
de Saintes

J.

;
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Carex

supinus Mœnch.

(Herbier

de

paludosa Good.

la ville

prsBcox Jacq.

pas retrouvé],

;

tomentosa L.

compressus Jacq.

glauca Scop.

Gerardi Lois.

var. erythrostachys Anders.

tenuîs Wild.

hirtaL.

bufonius L.

var. hirlBeformis Pers.

Luzula Forsteri D.

C.

Leersîa oryzoides D. C.

pilosaWilId.

campestrisD.

C.

Chaillol).

Mibora mînîma Coss,
le

Maine).

Phleum pratense

Cladium Mariscus R. Br. En Saîntonge,

Eleocharîs paluslris R. Br.; Scirpus L.

Courcoury. Herbier de

rie,

de

la ville

Germ.

L.

(-1).

Saint-Remy).

agrestîs L.

bulbosus L. (Saintes^ les Gonds, borils

acicularis R. Br. (Dîconche, bords de

de

Charente); P. C.

la Seugne),

genîculatus L.

(Herbier de la ville

de Saintes. A retrouver).

fulvusSm.; R.
Crypsis alopecuroides Schrad.; R. (Les

lacustrîs L.; C. C.

Mouroux, Pessines, dans une mare des^

séchée, près d'un chemin, derrière le

marîtimus L,

Fief des Chails).

Carex divisa Good.; R.

Cynodon dactylon Pers.

vulpina L.
var.

L,

Âlopecurtîs praîensis L,; R. [LaGuyardc-

A rechercher).

triqueter L.

et

intermedium Jord.

(Aurait été trouvé à

Scirpus Savii Sebast

PhalarisL,

praBcox Jord.

appelé Rouche (Les Gonds, Courcoury).

ovata R, Br.

;

Puellii Lecoq,; A. C.

,

fuscus L. (Lusserat,

la

A. G.

Ânihoxanthum odoratum

Cyperus longus L.

Saintes.

;

Baldingera arundinaceaDum

maxîcnaD. C/(Le

—

riparîa Curt.

Setaria verticillata P. B. (En Saîntonge

nemorosa Reb.

appelée

:

MilUoche,]

murîcata L.

viridis P. B.

var. loliacea Sck.

var. colorata; S. purpurascens Op.

divulsa L.

glauca P. B.i R.

remota L. (Les Gonds).

Panicum crus-galli L.

leporina L.; C- ovalis Good.

Digitaria sanguînalis Scop.

disticha Huds, (Le Patillou, LaGord).

Andropogon ischEemum L. (Pessines, Lor-

strîcta

Good,

niont).

fiava L. (Le Patillou).

Milium effusum L. (Chadîgoac); P. C.

CEderi Ehrh, (Le Patillou, lesGonds).

Phragmiles communisTrin. Arundo L-

Hornschuchiana Hop. (Les Gonds),

Agrostis albaL,

laevigata

Sm.

var. slolonifera.

panicea L. (Herbier de la
Saintes.

sylvatica

A

ville

de

Cef'

retrouver),

Huds. (Margezy, Chadi-

gnac); A. C.

A. C.

:

nuge.

(1)

maxima

En Saîntonge

Scop.;

qui

C.

pendula Huds.

;

Je n'ai pas trouvé
doit exister

le

P. BoeJtmeri Wlbel,

aux environs de Sainte.

J'ai

rencontré souvent cette plante aux ûîentourt

de Cognâc.
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Poa annua L.

Agrostis vulgaris With,

caninaL. (Prés marécageux du Pa-

Briza mediaL. (EnSaîmonge Amourette,)
:

minor L.

tillou).

Polypogon Monspelîense Desf. (Décom-

la ville de

var. vivipara [Herbier de

bres, rues, terreaux); A. C.

marîtîmus

Dactvlis ^ïiomerata L.

"Wild. R,

A

Saintes.

Holcus lanatusL,

retrouver),

Hispanica D. C.

Festuca

mollis L.

Vulpia

D. C<

cîliata

rayuroa

I

Arrheaalherum elatius Gaud.

bulbosum

Reich.

Presl. (En Saintonge

:

Cka~

Vulpia Gr,

Vill.

God.

peîei) .

Melica Nebrodensîs Pari. (Herbier de la
ville

pseudo-myuros Soy

de Saintes.

A

retrouver).

scurioides Roth, Vulpia Gmel.

duriuscula L.

uniflora Retz.

var. glauca

Lam.

C. C.

;

Gaslrîdium lendigeram Gaud.

tenuifolia Sibt.

Danthonia decurabens D. C.

ovînaL.

Aira caryophyllea L.

heterophylla Lara.

multiculmis Timb.-Lagr.

rubra L.

patulipes Jord.

pratensis Huds.

flexuosa L. (Saintes, Pessines); P. C,

var. humilier Gaud. Mut. 623 (Le Pa-

Avena sativa

L.

A. C.

;

tillou).

Orientalis Schreb,

tenuiflora Schrad.

fatua L,; P, C.

Bromus tectorum

R.

;

L.

Ludovîciana Dur,; C. C,

sterilisL.

barbataBrot.jC. C.

MadritensisL. et non

pubescens L.

rigidusRoth.

CyBOSurus crislatus L.

Boraei Jord.;

KœleriaValesiaca Gaud. (Les Arciveaux,

setacea Pers. (Avec
n'est

précédent^

le

probablement qu'une

variété).

tes.

A

-

retrouver],

erectus L*

commutatus Schrad. Serrafalcus Gr.

procumbensSm. (Herbier de
de Saintes.

A

L.

;

la ville

retrouver).

R. (Les Arènes,

de Monrouzeauj

mou-

le Patillou).

mollis L, Serrafalcus Pari.

molliformis Lloyd. Serrafalcus Lloy-

dianus Gr. Godr.; T. R.

— pratensis L.

Brachypodium pinnatum

anguslifolia L.

;

P. C.

(Saintes,

Ransanndrie}.

la

tonge

P. B. (En Sain-

Palêne].

var. corniculatum

l.

Dum.

B.

cornicu-

latus D. C.

nemoralîs L,

sylvatîcum P. B.

bulbosa L.; A. C*
var. vivipara

Godr.
secalinus L. Serrafalcus Gr. Godr.

Poa Huds.

Scleropoa lollacea Gr. God.;

Irivialis

A. C.

arvensis L. Serrafalcus Gr, [God.

fluitans R, Br.

lin

;

racemosus L.

Glj'ceria gpectabilis M. et K.

Poa compressa

Pari.

B. Gussoni Bor. et non

asper L. (Herbier de la ville de Sain

Port-'Thublé),

il

B. dian-

drus Curt,

Triaetum flavescens P. B.

dont

D C;

HosL;

^gï'opyï'um repens P. B.
T.

C

var. arvense Schr.

;

Triticum L.

.
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var. dutnetorum Schr.

P.

var. LeersianumBor.; A. C.

^

Agropyrum pungens

var.

C; Courcoury, Les
ramosum Gr, Godr.

Gonds); C.C.
(Saintes, les

Gonds, Courcoury).

R. S.

Lolîum perenne L,

Equisetum palustre L. (La Font-Alizon>

var. tenue Pesn.

les Gonds).

var. cristatum Pesn.

/

2*>

Italicum Braùn.

VÉGÉTAUX CELLULAIRES

rigidum Gaud,

Muscinées.

multiflorum Gaud.
l.' Mousses.

temulentum L.

Sphœrangium muticum Schimp.;

arvense With.

Phascum cuspidatum Schreb.

Gaudinîa fragilis P. B.

Hordeum naurinum

C. C.

rectum Sm. (Pessines).

L.

pratense Huds. H. secalinum Schr.

Pleuridium subulatum Schirap.

maritimum With.

Systegium crispum Schimp,

T. R. [Environs du

;

A. C.

(

Archidium alterniflorum Schimp.

teau).

Gymnostomum calcareum N. H. (Aux

Mmelière à Saintes, moulin Caille-

r

Quatre-Portes, aux bords de la Cha-

II
rente); R,

Plantes cryptogames.
1°

Weisia viridula

VÉGÉTAUX CELLULO-YASCULÂIRES

Ophioglossum

cîrrhata

(Fontcou-

L.

verte).

Ceterach officinarum Wild,

Dicranelîa heteromalla Schimp.

Granamitis

Leucobryum glaucum Schimp. (Rochemont, La Charlotterie).
Fîssidens bryoides

ceterach Sw.

taxifolius

Polypodium vulgare L.

—

Conoraitrium

où
mas. Roth.; R. (Les

filix

il

—

L,

passe sous

la

,

à l'endroit

route de Bordeaux

pusilla Brid et Schimp.

ruta-muraria

Scolopendrium

officinale

Poltia truncata Schimp.

Anacalypta Slarkeana Nées.
qui a induit eu erreur plue

d'un botaniste, est assez

commune tur

les

muri

humides.

Adianthum capillus-Veneris L.

(Saintes,

dans les puits, les endroits humideS;

C; Margezj, Bussac,
commune du Douhet]; C.
P.

Equiselum arvense

où débou-

var. major.

Sm.; A. C.

Pteris aquilina L.
stérile,

A. C.

chait, dit-on, Taqueduc); T. R.

L. (Saintes, murs de

régh'se Saint-Pierre, Margezy).

;

(Saintes, sur

les arènes vers Tendroit

adianthum-nigrum L.

limosura

Julianum Mont. (Saintes,

de Madère, murs humides)

Asplenium trichomanes

-

Hedw-

Seligeria calcarea Schimp. (Saintes, ru5

Mouroux).

La forma

Hedw.

ruisseau de la Grand-Font

Rit.

aculeatura Sw*

Polystichum

Hedw. (Fontcouverte).

Dîcranum scoparium Hedw.

vulgatum

Aspidium angulare

Dill.

le Gros-Roc,

Eucladium verticillatum Schimp. (Saintes,
dans toutes les carrières et dans les
endroits

humides. Toujours

Leptotrichura flexicaule
;

Lorroonl,

Hamp.

(Possi-

R.

Trichostomum mutabile

L.

stérile);*

T.C.

nes)

C.

L. (Saintes, R.;

lanceolata Rœhl.

Br. Schimp.

crîspulumBruch, (MoDgré); R,
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Pogonatum nanum

Barbula aloîdes Schimp.

—

amhigua Schimp.

cou verte).

membranîfolîa Hook. (Saintes, Lor-

Polytrîchum

commune

(Saintes, Pes-

L.

sines); P. C,

mont),

Hedw.
unguiculata Hedw.

formosum Hedw.; A.

fallax

squarrosa Schimp.

G.

Fontinalis antipyretica L. (Lusserat).
;

C. C. (Toujours

CryphEea heteromalla Mohr.; C. C.

Neckera complîinata Brid.

stérile),

subulata Brid,; T. R. (Vu seulement

un

P, B. (La Gord., Font-

A. C.

Horaalia trichomaaoides Schimp.; C. C.

pied),

muralis Brîd.

Leucodon sciuroides Schw.

var. încanaBrid. et Schimp,

Anomodon

leevipila

ruralis

et Schimp.;

vîtîculosus Schimp,

Thuidium tamariscinum Schimp.

Schimp.

Homalothecium sericeum Schimp.

Hedw.

myurum

Cinclidotus fonlinaloides P. B.; C. C.

Isothecium

Schîslidium apocarpum. Schimp.

Pylaisia polyantha Schimp; P. C.

Grimmia pulvinata Sm.

Pterlgynaadrum

crinita.
lie

du Bastion et de la ruo des

Eurynchîum rayosuroides Schimp.
strialum Schimp,

;

A

C. (Les

prœlongura Schimp. (Font-AIîzon).

Arè-

pumilum Schimp.; R

nes, vieux murs).

vîridissimos Brid.; T.

deux

sur

chênes seulement,
qui traverse
tant. C'est

le

le bois,

ou

vieux

Stokesii Brid. et Schimp.; C. C.

sentier

Rhynchostegîam tenellum Schimp.

trois

long du

à droite en mon-

M. Avice qui m'a

fait

trouver

-

Teesdalii Schimp.; P. C. (Saintes, fontaine Sainte-Eustelle).

Thamnium alopecurum Schimp.;
Amblystegium serpens Schimp.

Wood.; R.

tenellum Schimp.

irrîguum Schimp. (Lusserat).

affine Schrad.

ripariura Schimp; A. C.

Hypnum purum

diaphanum Schrad.
LyelliiBrid.; T. R. (Sur

A. C.
>

L.

cuspidatum L.

leiocarpum Schimp.

un

prunier).

molluscum Hedw.

Encalypta vulizarisHedw.; A. C.

cupressiforme

Eatosthodon fiscicularis Schimp.; A. C.

var. ericetorum Schimp.

Funarîa hygrometica Hedw.; T. C.

filicinum L.

Dill.
h41

Hylocomium splendens Schimp.

csespîtîcium L.

triquetrum Schimp.

capîllareDîIl.

argenteum

la

rusciforme Schimp.

Orlhothricum anoraalura Hedw.

Bryum

de

(Bois

Ransannerie).

R. (Ro-

cette plante).

saxatile

Hedw.

Brachythecium rutabulum Schimp.

orLicularisSchimp.

chemont,

filiforme

la

murs de

Brid. (Saintes,

Arènes, Chanîers); P. C.

Zygodon

Brid,

L.

J

Mnium undulatum Hedw.; A.

C.

IL Hépatiques.

roslralum Schw. (Pessînes, Roche-

Radula complanata. Dum,;

mont).

C. C.

cuspidatu a Hedw. (Pessines).

Jungermannia divaricata Sm.; A. C.

punctalum Hedw.

Chiloscyphus polyanthus Cord.; R. (Lus-

Atrichum undulatum

(Pessines).

P. B.; C. C.

serat, sur les

mougses de

ta fontaine).

141

Calypogeia trichomanes Cord. (Pessines

Lichens

(1].

Fontcouverte).

Lophocolea bidentata Nées; C. C.
Madotheca platyphyla. Dum.; C. C.

Collema aggregatuin Nyl.; Col, fascicu-

Lejeunia serpillyfoHa. Lib.; R. (Saintes,
fontaine Sainte-Eustelle.
Frullania tamarisci

conglomeralum

(Saintes,

var. furfuraceum Sch,

les

Grands, Rocheraont).

melaenum Nyl.;

dilatataNées; C. C.
.

(Pessi-

plicatile

La Gord).

Pellia epiphylla

Col. multifidum Krb.;

Col. JacobsefoliumD. C.

FossombroniapusillaNées; A. f
neS;

Hoff.

nîgrescens Ach.

)

Nées.

aggregatum Ach.

lare Ach. var,

Ach. Col. turgidum Ach.

pulposum Ach.

Nées;

C.

(Saintes,

C.

fois

Fontcouverte).-

avec

(Se trouve

Fa trouvé pour )a première

var. prasinum Nyl.

crispum Ach.

fois,

Fontcouverte, Le Douhet).

cheîleum Ach.

Aneurapinnatifîda Nées (Carrières, vers

mîcrophyllum Ach.

Montcharente. Trouvé sur les indi-

Leptogium lacerum Fr.

cations de M. Âvice).

Du Mort

var. pulvinatura Ach. Nyl.

Le Dou-

(Saintes,

het, Vénérand,

dans

!es

cretaceum Nyl.; A, C. (Chemin bas

fontai-

nea.

'

des Arènes).
Calicîum acîculare Fr.

MetzgeriafurcataNées;

trichiale

C. C.

Ach.

Lunularia vulgaris Mich.; C. C,

hyperellura Ach,

Marchantia polymorpha

trachelinum Ach.

Fegatella

conica

L.; A. C.

Cord. [Saintes,

Font-

Boemyces rufus D.

mune de

couverte, leDoubet).
Targionia Michelii Cord. (Herbier de la
ville

de Saintes, A retrouver).

fluitans L.;

C. (Les Morins,

com-

Pessines); P. C.

roseus Pers (Mêmes lîeuxj; RCladonia endivisefolia

Riccia glauca L. (La Gord); P. C.

—

du thalle bor-

les lobes

dés de cils blancs),

calycîna Nées (Bussac, où M. Avîce

pinguis

quelque-

Fr.

(Saintes,

Le

Douhet).
alcicornis Floerk. [Saintes):

C. C. (Saintes, fossés du

chemin du Maine),

pyxîdata Fr.

var. lata Nées syn. hep,\ P. C. (Pes-

var, pocillura Ach.
var. prolifera-laleraîis Grog-

sines, sur la terre humide).

var. pbyllophora Coëm.

Gharacées.

var. denticulataSch.
F

var. fastigiataD. C.

Chara hispida Wallman. Smith.; A. C.

var. prolifera-costata Floerk.

fœlida

Al,

Braun.;

vulgaris

C.

var. scyphosa-denliculata Sch.

Tallr.

var, dsnsa C035. et

longibracteata

var. conîstea Del.; C. C.

Germ.

form. lophyra Ach.

Wallmann Ta Seu
\

var, syntheta Ach.

gne).

aspera Wild. (Les Gonds)
fragilis

var. staphylea Ach.; C, C.
;

R
form, luberculosa

Desv.; C. C.

{%)

Hoff,; C. C.

Pour plusieurs auteurs,

deg ch-amplgnons paraaltes

siir

les

lichens sont

des algues.
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var, phyllccephala Scb,
var,

anomea

form. soredifera Ach,

Del.

var. centralis Sch.
var. tenuipes

Evernîa prunastn Ach.

Platysraa glauca Nyl.

DeL

Cladonia fimbriata

Peltîgera canina Hoff.

form, sorediata Sch.

Hoflf,

var. proliféra Sch.

rufescens Hoff.

var. tubseformîs Ach,

polydactyla Hoff. (Rochemont).
I

var, denticulala Floerk.
var. cylindrîca Sch.

horizontalis Hoff,

Parmelîa caperala Ach,

form. uncinata Gro rr

perlata Ach.

var. aLortiva Floerk.

form. sorediata Sch,

var. proboscidea Wallr.

tiliacea Ach.

var. radiata Schreb,

var. scorteaAch,

form, tortuosaDel.

carporhizans Tayl.;

var. fibula Sch.

—

P.C.

(Saintes,

sur de vieux arbres).

pîlyrea Ach,

leevigata Ach.

cariosa Floerk.

saxatilis ich,; A. C.

cornata Fr,

BorreriTurn.; P. C.

ochrochlora Floerk.

acelabulum Dub.

gracilîsHoff.;P. C.

olivacea Ach.

furcataHoff.

A. C.

\

var. exasperata Nyl.

var. subulata Sch.

Physcia chrysophtalma D, C,

var. squamalina Del,

parîetina

var- racemosa Floerk.

var. ectanea Ach. (Sur les mars).

var. microcarpa Del.

candelaria Nyl.

var.

pungenp

Fr.

deNot,

cilîarîs D, C.

form, tenella Rab.

pulverulenla Fr.

form. incrassala Del,

var. pityrea Nyl.

form. reptansDel.

var. venusta Sch.; C. C.

form. foliacea Del

stellaris Fr.

form. lîiveaDeU

var. cercidia Ach,

var. spinulosa Del.
var.

var ambigua Sch.

squamulosa Sch.

var. leptalea Nyl,

var. recurva Sch.

va P. Brunaud. (Saintes,
sur un pêcher. Le disque des

form.

var. scabriuscula Del.

var.

corymbosa Nyl.

var. muricata Nyl.

form. foliosa Del.

apothécions est jaune circux)\
R.

;

fia

;

R.

T. R.

var. tenella Nyl.

rangiferina Hoff., var.* alpestris Sch

/bfw.pumila Ach.

form, saxicola Malbr.
astroîdea Fr.;

var. tenuisDel.

A.

C. (Sur

les

pru-

niers et autres arbres fruitiers).

DsneahîrtaHoff.

obscura Fr.

Ramalîna callcarîs Fr.

var. ulothrix Fr.

var. fraxinea Fr.

.

G. C.

;

form. ampliata Sch.

var. sciastra Nyl.
adglutinata Nyl,

var. fastigiala Fr.

;

C. C.

Pannaria

var farinacea Fr,

;

C. C.

Nyl.

nigra.

Huds.

var.

triseptata

143

Amphiloma lanuginosum

Nyl.

Squammaria crassa

C.

D.

var. cretacea Malbr.
(Saintes, les

var. globularis Malbr.

Arènes, Lormont).

var. allophanaAch,

pruinosa Chaub, Malbr.

var, argentala Ach.

Placodium callopismuna Mérat.

;

C. G.

var. horiza Ach.

*

var. Heppianura MûlL; T. C.

var. distans Pers.

var. aurantiacum Sch.

var. intumescens Stiz. Reb.

var, leucothaîîum Malbr.

var, campestris Sch,

murorum

D,

G.

pulvinatum

var.

var. zosterse Ach,
var. chlarona Ach.

Mass.; P. C.

r

decipiens Arn. var. ruderum Malbr.;

var. ParisiensisNyl.
var. coilocarpa Ach.

.P. C.

(Lormont). Toujours

fulgens D. C.

;

gangalea Ach.

L,

(Sur les tuiles).

stérile,

candicans

var, leucopîs Sch.

Duby

Margezy);

(Saintes,

var, muralis Nyl.; A. C,
var. Hageni Ach. Nyl.

Lecanora

-vitellina

Ach. Etat de décrépi-

var. crenulata Sch. Lichen crenula-

tude; Lepra candelaris Ehrh.
citrîna

murorum;

Acb. Placodium

Lepra

crîpîlude;

;

de d«-

C. État

botri^oides. D- C.

var. angulosa Ach.
var. scrupulosa Ach,

ferruginea Nyl.

varia Ach.

cerina Ach.

var. conizsea Nyl.

var.heematitesSch.

var.

symmictaNyl-

athroocarpa. Dub,

form, cyano-lepra D. C.

atra Ach.

luteo-alba Ach.

Drceolarîa scruposa Ach.

var. pyracea Ach*

form. rupestris. Scop. Nyl. Malbr.

Norm. Exs.

dium murorum. D.

peum Fr. ex

Mou D

form, cinerella Fr.

aurantiaca Nyl.

Lich, de

C. C.

pallida Sch. var, altella

var. aurella Ach.
C.

form, corticola.

Lecanora galactina Ach,

D. C. var. citrinum Malbr.

phlogina NyL;

tusDicks.; C. C.

276, Placo-

C. var. stero-

Malbr. (Saintes, Lé-

var. Lryophila Ach.

var. gypsacea Ach. Nyl.

Perlusaria

commuais D.

C.

var. orbîculata Ach.
var. discoidea Ach.

pineuil).

var. holocarpa Ach.

melaleucaDub.

var. saxicola Rabh. Malbr.; C. C.

WulfeniiD. C.

var. lactea Mass.

leioplaca Ach, Sch,

sophodeg Ach.; P.C.

Thelotrema lepadinum Ach,; R.

circinnata Pers.; C. C.

Lecidea exantheoiatica Sm. Nyl. (Sur les

cinerea Nyl, var. calcarea Ach.

cupularU Nyl,

var. coûtorta Sch.
albariella

Nyl. var* subcoesia Nyl.

LichJnEgypt, kcies delà Société
Linnéenne de Bordeaux^

page 63

t.

XXV,

(Saintes, Lépineuil).

subfusca Ach.

vieux murs).
(Saintes, les Arènea).

truncigena Ach. Nyl.
carneola Ach.
plneti Ach.; R.

coarctata Nyl. var. elacista Ach.

sphéroïdes Som. Sch.
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var.

muscorum

var. recta Sch.

Sch.

var. fraxinea

Lecidea rupestris Ach.

NyL

Ligblfoolhiî Ach.

var, pulverulenta Sch.

luleoîa Ach.

var. serpentina Ach.

var. fuscella Fr.

form, divaricata Leîght.

var. endoleuca Nyl.

form. flexuosa Leight,

pachycarpa Duf. Nyl.

form, eutypa Ach.

vesîcularîs Ach.

form, mîcrocarpa Ach.

aromatîca Ach,; T C.
caaescens Ach

;

C.

(Presque tou-

ai

trouvé, cepen-

C.

jours stérile. J'en

Graphis dendriûca Ach.

dant, de magnifiques échantillons

parfaitemenl fructifies à Margezy^

Smîthii Leight.

elegans Ach.

;

R.

Opegrapha varia Pers

,

var. notba Ach.

form. mînor Nyl. Malb. Op. popu-

sur de vieux ormeaux),

lîna.

Chev.

var, pulicaris Fr. Op. vulvella Ach.

/brm. lithophilaHepp.

parasema Ach.

var. phsea Sch.

var. glomerulosa D. C.

var. signala Ach,

var. euphorea Floerk.

form, chlorina Sch.

var. enteroleuca Nyl.

var. diaphora Fr.

var. rugulosa Ach.

var. tigrina Ach.

var. elaBochroma Ach.

var. rimalisSch.

var. flavensNyl.

var. tridens Sch.

var. leptoderma Dub. Malbr.

var. saxicola Stlz.

var. albida Malbr.

Opegrapha atraPers.

contingua Fr.

var. reticulata D. C,

var. crustulate Floerk.

var.

var. confluens Sch.

parallela

Leight. Op.

cerasi

Chev. non Pers.

calcivora Ehrh, non Nvl. Malbr.

var. denigrata Sch.

chondrondes

var. nigrita Leight.

Malbr.

;

L.

calcivora

var. hapalea Nyi.; Op. bullata D. C.

Nyl.
petraea Nyl,

(Sur

des petits cail-

loux).; R.

var. abbreviata Hepp. FI. Eur. 342.

stcnocarpa Ach.
I

albo-atra Sch.

vulgata Ach.

var. saxicola Nyl,

var. subsiderella

var. epipolia Sch.

lithyrga Ach. (Saintes, sur les arè-

var. calcarea Weiss.

NyL

nes, les murs.}

Lecidea disciformi 3 Fr.

viridis

Nyl.

Op. rabelU Moug.

St

var. rugulosa Ach.

Vog, 648; non Pers. (Sur des pieds

ocellata Floerk.

de charmille).

myrîûcarpaD.

C.

herpetica Ach.

grossa Nyl.

var. dispersa Sch. 633

premnea Ach.
parasiticaSch. (Sur
ttisaria

Nyl.

var. fuscata Sch.
le thalle

communis D.

Graphis scrîpta Ach.

;

C.)

du per-

var. rufescens Nyl.

Stigraatidium crassum Dub.; R.

Arlbonia cînnabarinaNyl,

var. limltata Ach.

form. gregarla Sch.

var, varia Ach.

form. pruinata Del.
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Arlhonia astroidea Ach,

var. cerasi Sch.

var. radiala Acli.

Pyrenotheavermîcellifera Fr.; Verr.leu-

var. Swarlziana Nvl.

cocephala Ach.; Lecidea Ach. (Saintes^

var. obscura Pers.

Lépîneuil, le Coudret);R.

var.

anaslomosans

piincliformîs

Acli.

Champignons

Ach.

I

galacthes Nyl.
I.

dispersa Nyl.; Op. cpipasta Ach.

Hymènomy cèles.
^^

ViTrucarîa nigrescens Pers.; D. C.

form,

trisiis

Amanita Cœsarea

Grog.

tonge

:

Kn

Fr. Oroîïje.

Sain-

Olonge.

var. viridula Ach. Sch.

bulfaosa Pers.

var. sahfuscella Nyl.

ovoideaFr.; P. C. (La UansanneriC;

var. conlrovcrsa Mass. Krb.

les MarsaiS; Pessines).

hydrela Ach.

muscaria Pers. Fausse-Oronge.

acrolella Ach.

panlherinaKrombt.

maciih'formîs Krb.

inaurata Secr, (La Gord).

rupestrisD. C. Schrad. var. caloi-

venenosaPers.

seda D. C.
var.

rubescens Pers.

amylacea Hepp.

var, incarnata Gil.

var. cînereo-rufescens Sch.

nilidd Fr,

murahs Ach.

spissa Fr.

var. ruderum D. C.

cariûsa Fr.

nitida Schrad.

aspera Fr.

var. nitidella Floerk,

vaginataLam.; C.C. En Saintonge

punctiformis Fr.

Potiron gras,

carpinea Ach.

var. major Gil.

rhyponla Ach.

var. fuscescensGil.

geramata Ach.; Yerr. alba Schrad.,

var. fulva Gil.

C. C.

var. alba GII,

var. cinerea Malbr.; Sphteria mastoi-

dea Fr.

Lepiola procera Scop. En Sainlonge

var. gracilior GîL

mchospila

masloidea Fr.

I.

^'yl.

In Flora 1875, p. 105.

Richard, Cat. des Lichens des

Deux-Sèvres.

— Société

de

tome

France,

Bibl., p. 12. (Sur

Botanique

XXXIII,

Rev.

un ormeau. Che-

min de Courbiac, entre Saintes
Margezy); R.
epidermidis Ach.
var. analeplaGarov.

form, pinicola.
var. fallaxNyK
var.

Clô

neau.

biformis Leighr.

—

:

MÎnorNyl-

var. cinereo-pniinosa Sch.
var. alomaria Acii.

var, stigmatella Garov.

TOMB XXXII.

et

excoriala Schœiï.

mucina

Fr.

crîstata Fr.

granulûia Balsch.
var. carcharîas Gil.

flammuIaA. S.(Sainlcs, dans

les ser-

res); R-

Brebissoni

God. ^Saintes,

serres chaudes);
cepcestipes

Sow.

dans

les

B.
(Saintes,

dans les

serres;; A, C.

mesoraorphaBuU.
Armillaria mellea Fr.
lutea Gil. (La Grève); R

lu

:
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L

Lactarius insulsusFr,; R.

Tricholoma portentosura Fr.; R.

—

inibricatura Fr.

—
—

chrysitesFr.

terreum Sow.

argyraceum

zonarîus Fr.
trîvialis Fr.; A. C.

vellereu5 Fr.

piperatus Sccp.

Fr.

scalpturatum Fr.

pyrogalus Fr.

sulfureum Fr.

raamraosus Fr.

r

luridum Fr.

mitissimus Fr.

gambosum

serifluus Fr.

Fr.; R.

albellum Fr.; R.

subdulcis Fr.

sordidum Fr,

var. ruFus Gil.

graveolens Fr.

rufus Fr,

personalum Fr. (Margeïy).

nudum

Russula nigricans

Fr.

;

A. C.

delicaBatt.

Fr.; R.

L

melalcucum Fr.

rubra Fr.

cinerascens Fr.

virescensFr.

grammopodium

lepîda Fr,

Fr.
m

Schumackeri Fr.

var. pulcherrimaGiL

A. C.

;

sanguinea Fr.

CUt^)cybe erîcetofumFr.
infundibuliforznis Fr.

fœlens Fr.

cyalhîformis Fr.

vesca Fr.

deaibata Fr,

rosacea Fr.

auricula Fr.

emetica Fr.

subalutacea Fr.

var. Clusîi.

fragrans Fr.

grîsea Fr.

;

A. C.

4

—

odora Fr.

veternosa Fr.
j

laccala Fr.
var. amelhystea

fragilis Fr.
Gil.

var. fumosaGil.

far. farinacea Gil.

var. nivea Gil.

var. lutea GÎL

decolorans Fr.

Hygrophoruâ eburneus

Fr.

nitida Fr.

arbustîvus Fr.

aurataFr. (Les Marsals)

discoîdcus Fr.; A. C.

intégra Fr.

nÎTeus Fr.

alutacea Fr.

virgîneus Fr.

lutea Fr.

pratensis Fr.

—

Mycena epipterygius F r.

ovinus Fr.

galopus Fr.

conicus Fr.

leaerrima Fr.

var, aurantiacus Gil.

stylobates Fr.

ceraccus Fr.

mucor

coccînc'isFr.

iris

Laclarius fuliginosus Fr.

;ij.

Fr.

Berk.

alcalina Fr.

theiogalusFr. [La Gord).

metata F.
plicoaa Fr.

(l)

Les

lactaires et les russulei coraestiV.es ne

paraissent pas sur le marché de Sainlee.
Yoit quelquefois sur celui de Rochofort.

On en

slannea Fr.

polygramma

Fr.

lintînnabulum Fr,
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Myccna rugosa

—

Cantharellas tubaeformis Fr,

Fr.

crispus Fr.; R.

galericulata Fr.
vitilîs

Marasmias torquatus Fr.

Fr.

—

supina Fr.
fîlopes Fr,

«ndrosaceus Fr.

debilis Fr.

gramineus Fr.

hiemalis Fr.

saccharinus Fr.

corticola

—

Scham.

graaiinum Berk.

capillaris Fr".

candidus Boit,

cladophylla Lcv.

perforans Fr.

pura Fr.

epiphyllus Fr,

var. purparca Gil,

urens Fr*

adonis Fr.

peronatus Boit,

Omphalîa umbilicata Fr.

oreades Boit.

pyxîdata Fr.

amadelphusFr.

gracillima Fr.

ramealîg Fr.

Schizophj'llum

umbratilisFr.
*

fibula Fr.

commune

Fr.

Lenzites flaccida Fr.

Collybia longipes Fr.

—

rolula Fr.

belulina Fr,

fusipes Fr.

variegata Fr.

var. contortaGiK

var. dentata Gil.

var. aedematopus Gil.

tricoIorFr.; C. C, (Sur les cerisiers).

T

ilîcina Gil,

Lentinus tîgrînus Fr.

,

platyphylla Fr.

Panus stypticus Fr.
conchalus Fr. (Sur un peuplier aux

butyraceaFr.
coîlinaFr.

dryophila Fr.

aquosa Fr.
Pleurotus nidulans Fr.

Mouroux).
f

Volvaria parvula Fr. (Pessincs); B.

—

média Schum,; R.

Pluteussemi-bulbosus Lasch.; R

Entoloma lividusFr.

algiJas Fr.

cîypealus Fr,

applicalus Fr.

xhodopoliusFr.

unguicularis Fr.

scriceus Fr.

striatulus Fr.

Noianea mammosa Fr.

perpusillusFr.

Clitopîlus orcella Fr.

chionaeus Pers.

Leptonia lampropus Fr.

petaloidesBull.

Claudopus variabilîs Fr.

corticatus Fr. (Sur les vieux troncs

Pholiota cylindracea Fr.

d'ormeaux),

—

A, C.

var. Dunalii D. C.

velulipes Fr.

ocellataFr.

;

var, altenuata. Gil.

ulmarîus Fr.

mulabîlis Fr.

oslreatus Fr,

pudîca Fr.

glandalosusFr.

eegerita Fr.

salignusFr.

aurivella Fr,

eryngii Fr.; R.

squarrosa Fr.

Canlharcllus cibarîusFr. (Fn Saintongc,

Jamelle, Fesique).

lucifer Lasch.; T. U. (Le

spectabilis Fr,

Puy

-Neuf).
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Pholiola rauricata Fr.

Naucorîa Ilmbata Fr.

Corlînarius collînîtus Fr*

pygmfea

Fr.

var. vilslUnus Gil.

horizontalis Fr.

elalior Fr,

melinoides Fr.

mucosusFr.

semi-orbicularîs Fr.

slUlatitius Fr.

conspersa Fr.

purpurascens Fr.

Galera ovalîs Fr.

cyanopus Fr.

tener Fr.

cœrulescens Schœff.

hypnorum

varius Schœff.

lateritias Fr.

infractusPers.

Crepidolus mollis Fr.

albo-lutescens Secr. (Margezy).

Pratella canipestrU

vioîaceus Fr.

Bilscîi,

Bruneltp],

violaceo-cinereus Fr,

var. alba. Gil.

albo-violaceusPers,

var. pratîcola Gil.

diabûlicusFr.; R.

var. vaporaria. Gil.

cînnamoneus

var. villatica. Gil.

Fr.

bivelus Fr.

Pratella arvensîs J^chœff.

cînnabarinus Fr.

hinnuîeus

Sow

;

.

crelaccaFr.; R.
A. U.

xanthoderma Genev.,

armiîlatns Fr.; R.

Bull.,

Soc. Bot.

de France, tome 23, page 3K

brunneus Pcrs.

Slropharia seraî-globnta Balsch.

ileopodîus Fr.

coronilla Bull.

armenîacus Schœff.

slercorarîa Fr,

castaneus Fr.

merdaria

Inocybe calamistratus Fr. (Maigezy); R
pyrioJorusPer-!.; R.

Fr.; C. C.

aerugînosa Fr.

raelasperma Fr.

lanuginosus Fr.

Hypholoma lacrymabundum

desci?îsus Fr.

Candolteanum

deslrictus Fr.

appsndiculatum Fr.

fastigiatus Fr.

fascicularc Fr.

rimosus Fr.

elseodes Fr.

geophylIu5 Fr.

subtaterilium Fr.

obscuros Fr.

Fr.

Fr,

Psilocybe hydrophilus Fr.

Ilcbeloma siuuosas Fr.

cernuus Fr,

versipellis Fr.

ftenisecii Fr.

mesophffiusFr.

cano-LruiiQeus Fr.

faslibilis Fr.

spadiceus Fr.

crostuliniformis Fr.

coprophilus Fr.

subzonatu.s Weinin.

Psathyra gyroflexus Fr.
mis Bull.

longicaudus Fr,
elatas Balsch.

;

Ag. di-iUlifor-

Bolbitius vitellinus Fr.

sinapizans Fr.

hydrophilus Fr.

Paxillus involutus Fr

conocephalus Fr.

Tubarîa furfurr:cea Fr.
^/>

(En Saint engc

L.

Psalhyrella

orum Fr

alomaU

Fr.

disseminata Fr.

pellucida Fr,

biascens Fr,; Ag.

I

slriatiis Bull.
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Psathyrella gracilîs Fr.

Bolelus purpureus Fr.

subtîlîs Fr.

comme appartenant

Je regarde

Gomphidius vîscidus Fr. (Fonlcouverte);
R.

pèce,

un

387G,

dans

h o^Uc es-

bolet que j'ai trouvé, le 9 septembre

du Fief des Chailg, commune

les bois

de Pessines, et dout voici la description

Paneeolusphî^lcnarum Fr.

Chapeau
pîftd

jaune, égal, réticulé, tubos à

retîrugis Fr.

ges

chair bleuissant,

fîmiputris Fr.

salarias Lenz.; P. C.

fimicola Fr.

appendîculalus Schœff.

papilionaceus Fr.

calopus Fr.

campanulaluâ Fr.

piperatus Bull.

Coprinus radîatus Fr.

plicatilis Fr.;

chryscnteroû Bull.

Ag. stratus

ephemerus Fr.

Ag. momentaneus

;

C. C,

Fîstulina hepatica Fr.; C. C.

micaceusBull.

var, sessilisSacc.

var. Iruncorum Scho;ff,

adustus Fr.

niveus Pers.

cutlcuIarisFr.; R.

R.

;

Ag. cinereus

;

Buil.

digitalis Fr.

hispidus Fr,
betulinus Fr. (Sur un ceri?ier^ Pessi-

lagopus Fr.

nes}; R,

stercorarius Fr.

officînalîs Fr. (Sur

extincloriusFr.i Ag. pscutto-cxtinctorius D. C.

\

;

Polyporus lucidus Fr.

fîmetarius Fr.

\

cryplarum Fr,;

P. C.

hirsutus Fr.; A, C.

cphemeroides Fr,

vcrsicolor Fr.

comatus Fr.

var. daedalcus

pîcaceus Bull.

velutinus Fr.

veloi Godey. (Sui les crottins et
bouses de vaches).

les

evanidus Godey. (Sur les crollins).
Boletus felleusBulI.

un tronc pourri de

tremble); B.

delîquescens Bull.

•

C, C.

;

*

zonalus Fr.; P. C.

Fomes ulmarius
les

Fr.; A.

C. (saintes, sur

ormeaux du Cours National

salioinusFr.

var. aurantiacusGil.

var. expansus.

var. fuligineus

ribis Fr.

Gil,

var. niveus Gîl.

conchatus Fr. (Margezy).

var. testaceus Gii,

nigricans Fr.

versipellis Fr,

fomentarius Fr.

tegsellalusGil. (PessinesJ.

igniarius Fr.

œreas

var.

Ceps

noir.

edulîsBull. Ceps.; T. C,

castaneusBull,
granulatus L.

;

cl

du Cours Rcverseau),

scaberBull.

Bull.

rou-

spadiceus Schœff.

Bull,

Bull.

\

orifices

subtome'ntosus L,

domesticus Boit.

\

convexe, groseille claie

sec, glabre,

separatus Fr.

;

:

;

;

R.

C. C.

pomaceus

Pers.; C.

Merisina sulfureus Fr.; R, (Sur uu pied
d'aubcpinc).

B. circinans Pcrs.

Physisporus radula Fr.

pachypus Fr.

Vaillanlii Fr.

luridus Schœff.

vaporarius Fr.

lupinusFr.

inolluscu? Fr.
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Physisporus meduUa-panis Fr.

Thelephora caryophyllea Fr,

ferruginosus Fr.

terrestrîs

oblJquusFr.{Surun orraeaa du Cours

intybacea Pers.

Ehrh,

National devant la maison Seguî-

lacîniala Pers.

naud)

bîennis Fr. (La GorJ).

R.

;

Trametes gibbosa Fr.

sebacea

odora Fr.

Fr.

R.

;

Stereum purpureum Pers.

suaveolens Fr.
Gallica Fr.

var lilacinum

C. C.

;

(Sur lei Irênes,

Gil.

var. orbiculare GiL

surtout),

hirsutum Fr.

Daedalea quercîna Fr.

var.

;

C. C.

rame aie.

cinerea Fr.

var. aurantiacum,

confragosa Fr.

var. cyalhirorme.

nnîcolor Fr.

acerînum Pers.

Merulîus destruens Pcrs.

corîum

rugosum

Fr.

*

Pers.

disciforme Fr.

IremelIosusSchrad.

rubiginosum Fr.

rufus Fr,

tabacînum Fr.

serpens Tode.

Corlicium roseum Fr.

Hydnum repandum L.En

Sainlonge

:

Lan-

lœve Fr.

gue de bœuf,

caeruleum Fr.

var. rufescens.

lycii Pers. (Sur frcne).

pusillum Fr.

cinereum Fr.

cinereum

incarnatura Fr.

Bull,

zonatum Fr.

po!3'gonium Pers.

scrobiculatum Fr.

calceuro Fr.

Thembranaceum

ochraceum

Fr.

fallax Fr.

comedens

alutaceum Fr.

quercinum

argutum

typhœ

Fr.

mucidum Fr.
niveum Pers.

Clavarîa

Fr.; A.

Irpex fusco-violaceus Fr.

\

;

A. C. iSur les

lessureauxK

Fr., var, carîcis

coralloides L.

— flava Pers.
cinerea Bull.

amethyàteaBull.

muscigena Schuni.

obliquusFr.

pistillaris L.

T. C.

paradoxus Fr.; B.

juncea Fr.

Odontia barba-Jovis Fr.
fimbriata Fr.

Calocera cornea Fr.

viscosaPers.; A. C.

Raduîurn orbiculare Fr.

quercinum Fr.

(Sur

les

pieds

Fr.; T. C.

lacteus Fr,; A. C. (Pessines).
;

C

Barbe de prêtre.

Sistotrema confluens Pers.

et

Fr.

de charmille).

subtile Fr.

chênes

(Pcssîncs).

;

Excidia saccharina Fr.

A. C.

Phlebia radiata Fr.

raerismoides Fr.

glandulosa Fr,; T. C.

Tremella torta Berk,
»

î

Bmbriala Pers.

CrateroUus cornucopioides Pers.; A. C.

mesenterica Pers.

Aurîcula mesenterica Fr., C. C.

lutescens Pers.

Desm.

En Saintonge

:
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Peziza granulala Bull.

Dacrymyces chrysocomus Tul.

var. leporina Fr. (Sur des crotles de

deliquescens Dub.

lapin).

var. lacrymalis Dub.

Phallus inripudicus L.; T. R, (SainteS; sur

un terreau dans
bert

Du

jardin de M°>« Al-

le

var. caballina Fr. [Sur du crottin).
pa])il!ari> Bull.

Schw.

ptcridis Alb.

Gallois),

Clalhrus cancellatus L.

(La Chapelle des

dryopliilaChev.
atrata Pers.

Pots); R.

A C.

var. cbulî Fr.,
atra

IL Discomycètes

Desm.

(1).

Lachnella corticalis Fr.
albo-violascens Fr.

Morchella esculenta Pers,
conica Pers.

Niplera lacusiris Fr.

semi-libera D. C.

Helolium fructigenum

Per.s.

»

agariciforme

Helvella crispa Fr,

Leotia lubricaScop. (Pessines); P- C.

Bulgaria înquinans Fr, Conidie

:

Tremella

herbarum

Fr.; Peziza Pers.

Abrotballus microspermus

furfuraceusPers,
Peziza badia Pers.; Plicaria Fuck,

Lvcorperdoides

vesiculosaPers.; P.

Lam.; Pustularia Fuck.
sulfureaPers.

Trichopeziza Fuck.

virgineaFr.; DasyscyphaFuck.

TuU

Smithii

tint Fr.;

Phacidinm Duh.

ilicis

Rabh.

var.

mahonîœ.

crateriuni Fr.

Cœnangiom

ribis Fr.

fuliginosum Fr.; Spbneria Per.?.

bicolor Bull.; C. C.
Hoff.;

P, lanuginosa

pulveraceuna Fr.

cerîna Pers.; Dasyscyplia Fuck.

licrni

Desm.

Triblidium quercinum Perd.; C. C.

I

patella Tode.

Les cryptogames doat rhal)itat n'est pas
ont été trouvés sur les végétaux ou

dans les stations indiquées par Fries, Persoon,

Mérat, Chevallier, Montagne, Grévilîe, Mathieu.

Roumeguère, Grognot, Mougeot, Crouan, Duby,
LéveiUé, Cooke, De Candollc, Tulasne, De NotaDurieu de Maîsonneuve, Auerswald, Kickx,

Westendorp, Fnckel, Nitsclike, Saccardo, Berkeley, Desmazièrea, Corda,

Rabenhorst, Caeta^flej

Wallroth,

Linck,

I>lle

Lîbtfrt,

Tode^ Bo-

norden^ Kunie, Schmidt. Martius, Quéîet, Schra-

dw,

Bulliard,

Hoffmann,

Lascrh-

;

Sphaeria Pers.; Hele-

rosphaeriaFr.; C. C.

Dermatea carpînea

Fr,

cerasi Fr.

Tympanis compersa

Fr.

frangulse Fr.

Phacidium coronal

Fr

dentatum Schw.
ilicis

Lib.

Pycnide

:

pluuîi4ioides Grév.

microscopicum Desm.

EhrentJcrg,

Sûvrertjyj Rebentj Schœffer. Scopoli, Bat«ch.. d<
B«*ryi etc., etc.. etc.

Schw-

fasciculare Alb.

BulL; Humariii Fuck.

ris,

TuL

Troehila lauro-cerasi Desni.

cerea Sow.

ici

un sureau),

viridis Cr. (Sur

Calloria fusarioides Fr.

Ascobolus glaber Pers,

mealionné

aciculare

Lecanidion atratum Hedw.

foliaoea Pers.

[i]

H

;

Patellarîa lignyota Fr.

Acrospermum compressum Tode.

hemisphaerica

C,

Pers.

lacunosa Afz.

nivea Fr.j

D.

rubi Fr,

boxi Franck.

Ceuthospora

,
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Phacidium

trifolîi

Lév.; Âscobolus Bir.

Iremulse Grog.;

Xyloma D.

Leptostroma juncinum Fr.

mogonie du Lophodermium pinas-

madicaginisLih-

Celidium varium TiiL; Krb. (Parasite sur
le thalle

du Physciaparielina De Nol.),

Rhyt'sma acerinum
H-

punclalum Fr. (Sur

Chev,

vulgareFr.
Eh.

luzulee Lib.

feuilles Je

faux

pteridîs

Desm.

litigiosum

platane); C. C.

C

tri

iridis

Fr.; C. C.

var. pseudo-platanî Fr.

salicinura Fr,;

Desm. Probablement sper-

pinastri

C.

Desm. (Sur

le pie) is

aqui-

ZanaL.).

C.

hysteroides Fr. (Sur les tiges de pi-

urlicce Fr.

voine).

onobrychis Fr.
Ilysterîum pulîcare Pers.; ilylîlinidion Cr,

aggregalum Dub.

scîrpînum Fr.
spiretE Fr.

Walrothii Dub.

elongatum'Wallr.

III.

Pyrenomycètes.

fraxÎDÎ Pers.

var. ligustri.

Claviceps purpurea Fr. Kïihn, MyceUian,

elevatum Pers.

Sclerotium clavus D. C. {Ergot de sei-

Hypoderma scirpînum

D.

C; Hysterlum

Fr.

gle].;

Spermogonie\ Fusarium heleros-

porium Nées. J'indique

ici

ce py renomy

•

hederae Mart.

cète que je n'ai jamais trouvé autrement

virgultorum Desm.

qu'à Fétat de sclerotium dans les glu-

var. tîtis

mes de seigle, de loUumf d'arrhenatherum, d'agropyruniy etc., etc.

rar. salîcls Desm.
var. rubî Pers.

commune

Epichloe

Dub.; Hysterium

Hypocrea rufa

Glonium lineare De Not.: Hvsterîura

Fr.

Lopliodermîum arunJinaceuiïîCliev.;Hysterium Schrad.

Fr ., var. gramineum Fr.

Desm.

pinastri Chev., Ilyâteriiim Schrad.

var.

Fr.

Fr.
'

gelatînosaFr.

Xylaria hypoxylon Fr.
var. cupressiFormis

gramineum Chev.; Uyslerium culmiherbaruraCliev,, var.Robergii

Dolhîdea

SphaeriaPers.

F'r.

var. humuli Desm.

genum

typhina Tul.;

thuyœ Desm.

var. junîperinum Fr.

petiolicolum Fuck.

Ustulina vulgaris

Wood.

Hofl.; Sphseria

deosla

Hoff.

Hypoxylon fuscum

Fr.

serpens Fr.

udum

Fr.

Daldinia concenlrica

De Not.; Hypoxylon

Grev.

punctiforme Fr., sub Hysterium.

NummulariaBaIliardiiTul.;HypoxylonFr,

carîoinum Dub.

Dialrypc stigraa Fr.; Siictosphaeria Tul.

tumidum

Fr,,

sub. Hysteriura.

var. trisronum Fr.

bullataFr.

undulata Pers.
ulîcisW., Fr., Berk.

Appendice aax Pfseonixeèiea*
Champignons imparfaits.

disciformis Fr.

aneirina Fr.

Diatrypellaverrucœformis Nke.; Diatrype
Lcploslroina filicinum Fr.

Fr.; Sphreria Pers,
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Diatrypella favacea

De Not.

Valsa cincta Fr.

quercînaNke.; Diatryps

Sphee-

Fr.;

cypriTul.

eutypa Fr.

rîa Pers.

Nectria cînnabarina Tode.

ConMie

:

Tu-

diatrypa Fr.

bercularia A^algaris Tode.

peziza Fr. (Pessines,

ferrugineaPers.

sur

boîs

eunomia Fr.

tlo

chêne).

Hypomyces

Anlbosloma gasîrinum

auranlius Tul. [Sut Poîyporus

ma

versicoîor,)

chrysosperraus Tul. (Sur les bolels.)

Melogramma

vagan3 De

Bulliardi Tul.; M.

Tul.

salîcella Sacc.

De

Not.

protracta Nke.

— rostellata Nke.

Aglaospora profusa De Not. Conîdîe: Cytîspora leucosperma Fr.

Rabenhorstii

tilîœ Fr.;

fasciculata Nke.; Sphaeria spiculosa

Hercospora

Valsaria însiliva Ces. et

De

De Not.

Not.; Sphse-

form,

fici.

form,

vitis.

(Sur figuier),

înquilîna

Sphaeria Wallr.

Sacc; Valsa Fr. Pycnide:

revellensNke. (Sur noisetier).
Fenestrella princeps Tul.

Melanconis chrysostroma Tul.

Pers.

Cûlosphasria princeps Tul.;

Mamiana stramellaDeNol.; Diatrype

Valsa pul-

chella Fr<

hyslrîx

prunastri Fr, Spermogonie

•

form. zeœ.

Cytis-

:

pora rubescens Fr.

nivca Fr. Spermogonie

De Not,

Fr.

Botryosphœria dispersa De Not,

Valsa spinosa Vers/, Eutypa Tul.

form. rogse.
morîcola Ces. et De Not.

Neniaspora

:

dotbidœa Moug., var. rosœ Fr.

chrysospcrmaPers.
Nke. Spermogonie

:

Berengeriana De Not.

Nemas-

pulicaris Ces. et de Not.; Gibbera Fr.

pora chrysosperma Pers.

juglandinaDe Not.

Persoonii Nke.; V, Icucostonaa Fr. et

Spermade Cytispora
:

Cucurbitaria berberidis Gray.

rubes-

cens Fr.

coryli

ambiens Fr. Spermogonie

:

w

carpini Sacc.

Eutypa TuL; Diatrype

lixîvia Fr.; Quel. (Sur les

SaccPycnide: Diplodia corylî

Fuck.

Cytis-

pora carphosperma Fr.

protracta Fuck. Pycnide

Fr.

Diplodia

:

acerisFuck.

branches de

broussonettîee Sacc.

noyer.)
salicîna Fr.

salicîna

;

Cytispora loucospernia Fr.

Quatercaria Persoonii Tul. Spermogonie:

lata Nke,;

Nke

leiplisemia

Melanconissliibnstoma Tul.

Nemaspora crocea

Mamîana

Pers. nonAIb, et Schw.;

Fr.

Tode.

auct.

Melogram-

Sacc.;

cerasi Fuck.

spiniferum

sordîda

Not.

Diaporthe carpini Fuck.

NoU

ria

De

miilepunclata Grév. et non

Spermogonie

:

gleditschiœ Ces. et de Not.

Cytispora

ribisTod.;Fr,

ceratophora Tul. Spermogonie: Cy-

cupularis Fr.

tispora rosae Fuck.

De

rharnni Fr. Pycnide

Not,

:

Diplodia fran-

gulae Fuck.

stellulata Fr.

Fuckelii Nke.

Sphœrîa

gleditschiœ Schw,

Rabh.

var. rosarum

;

I

—

spartiiFr.;DeNot.;TuI.
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CucurbitariaîaburniFr.Pi/cnicfff
cylisi

:

DiploJia

Spha^rîa euphorbiËB Fuck.

Auersw.

elongata Grév. Conadîc:Hcnder.onia

W,

rcbiniœ

var. pruni Sacc.

bederœ Sow.
coronilke

vagans Sacc. [Sur

branches d'ai-

les

Desn.

junci Fr.

De

Sordaria pulveracea

lanle].

Massarîa inquînans De NdI,

fiiccti

KickxiiDeNot.; îïypoxylonW.,

3«notr.

[Sur platane.)

De

Not,

Not.; llypocopra Fr.

De Not.
RoselHnia aquila De Not.
coprophila

mamniËeformis De Not.

carpini Fuc*k-

Pleosporalierbaruiii Rabh. Conîdie

:

Cla-

La3Îospîîa3rîa spcrmoides

De

Not.
i

dosporîum herbarum Linck. Pycnide

Phomaherbarum W.

:

Irifolii

var. petroselini Sacc.

De

:

Polythrincium

Kze.

ulmiFuck. Spermogoni^ SeplorîaFr.
:

Desm.

Gnomonia fimbrîata Auersw. Pycnide

scirpiRabh.
dianthi

Fuck. Conidîe

tiifolii

var. fabae Desm.
var. euphrasia;

Phyllachora graminis Fuck.

:

Gleosporium carpini Desm.

Not.

coryli Auersw.

alluDeNol.

melanostylaD.

legamînum Babh.

setaceaDô Not.

pelbla Rabh.

'^Sur

Papaver rhœas

et

G.

tubiformis Auersw.
r

Chelidonium majus),

leptostylaDc Not,

asparagt Rabh.

Rhaphidopliora rubella Fuck.

phœocomes Berk.; Pyrenophora
Lophiosloiïia balsaoïianam De Not,
macrostoma

Fr.

De Not.

Ces. et

compressa Pers.

herpotricha Fr.

Hormospora

stercoris D. G.

Leptosphaeria acuta Fuck. Conidie

doliolum

De Not.

De Not.
excipuliforme Ces. et Da Not.
nucula Ces. et Do Not.

calmifraga De Not.

menlhseKirchner,

galiorum De Not.

aruûdinis Ces. et

De

Not.; Sphseria

Pers. (Sur les liges do cbèvrefeuiîîe).

Melanomma pulvu-pyrius

Pers.

Sphâeria coniformis Fr.
iridis

Dur. et Mont.

fœniculacea Mont. (Sur fenouil).
redimita

Walr. [Sur branches de

roncesh

De Net,
complauata De Not.
achilleae

arundinacea Sow,
medicaginis Sacc.
Sphaerella buxi Fuck.

alomus Fuck. (Sur

tom-

acunainata Sow.

modesta Desm.

De
legumînum WaUr.

legumînis cylisi

fuscelîaBerk. et Br.

petiolicolaDesm.

Tar. carpini betuli Sacc.

perpusilla

var. persicffi vulgaris Sacc.

les feuilles

bées du hétra.)

clypeata Nées.

rusci Wallr.

Bilimbiospora

carduorum De Not.

var. dipsaci Pers.

Sow.

;

Auersw.

suffulta Nées,

lonicerae

To-

rula expansa Pers.

cauîium Niessl in Rabh,

Araphisphteria xylostei

:

De

Not.;

Sphœria

Not. (Sur les feuilles

mortes da Phragmitcs couimuuis.)
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Spbserella brassîcsBCoIa

De

Lasîobolrys loniccrœ Kzc.

Not.

macularîs Auersw. Spermogonie De:

De

fulvumD.

Fumage

Not.

conglomcrata Wallr.

lias et les

Not.
:

Depa-

zea salîcîcolaFr.

saches de houx).

Stîgraatea fragan'œ Tul. Pycnide

Pers.

Spermogonie

:

Asco

atrum Linck.

comatum

var. aisculî Schara,

pseudo-maculiformis Desm, (Sur

les

Tode.'

Eurotium herbariorum Linck. Conidie

:

Aspergillus glaucus Linck.

la pitnprenelle).

Erysiphc commuais Linck.

evonymi Kze.
myriaJea Fuck, [Sur

les feuilles

du

form. lathyri Fuck.

chêne).

form. ononidis Fuck.

punctiformis Pers.

form. polygoni Fuck,

vitïs

:

Chœtomium elatum Kze.

Seploria castanoicola Desm.

var. perexîgua

III. p.

chyta fragaritB Lib.

SoUm.

de

autres plantes de serre),

252; Erysiphc geraniiMoug.

berberidis Nke.; Fuck.

fouilles

camé-

Perisporium circinans Fr., S. M.

Desm.

maculiformîs

les

Mîcrothirium microscopicum Desm. (Sur
les feuilles

acerina Fuck.

plantaginis

Cladospo-

:

Roze. (Sur les citronniers).

citri

Spermogonie

salicicola Fuck.

liguâlri

salicina Tul. Conidie

Morpbsea Rivieriana Roze. (Sur

de Judée).

De

C.

rium famacco Linck,

var. sîlîquastrî (Sur feuille^ àeY arbre

hellebori

Dothîdea Fr.

Polystîgma rubruni D. C.

pazea Iremulicola Fr.
poh^podiî

;

fonn. convolvuli Fuck-

Desm.

—

Fuck.

Marlii Lév.

F

cratsegî

Fuck.

form. urticceFuck.

aquilina

Auersw.

form. anthrisci Fuck.

vincœ

Fr,; Septoria

epîcymatîa Wullr. (Sur

Lecanora subfusca
•

'

fo7'm. heraclei

Desm.
ic thalle

Âch,,' et

da

de ses

^

*

crrarainis
V

mercurialis Fuck.

Fuck.

p'si

Fuck.

Lcv. Conidie

lamprocarpaLév

carpinea Auersw.

tombées

des poiriers),

mono-

;

Erysibc Linck,

form. scorzonefe Fuck.
form, taraxaci Fuck.

form. cichoriiFuck.

Fuck.

form. plantaginis F jck.

Dolhidea sambuci Pers.
ulmi Fr.

form. ballots.

hederœ

form. lamiiFuck.

Fr.

Erysiphe

Robertianî Fr.

torlilîs

Lév. (Sur les feuilles de

Cornus sangxiinea).

himantia Fr,

horridula Lcv. (Sur les feuilles des

pteridisFr,

Borraginèes,]

ribesia Fr.

puccinioides Des-n.
;

Oidiura

form. lactucse.

crvndi Fr.

lauri Cr,

:

loides Linck.

schaenoprasî Auersw.

stellariae

irifolii

form. meliloliFuck,
form.

variétés),

senlîna Fr. (Sur les feuilles

form.

Fuck.

Sphœria -Sow.

%

taurica Lév. (Sur les feuilles do Cirsitim lanceolalum).

.
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Erisyphe Lînckii Lév. (Sur les feuilles

Labrella pomi Mont,

periclymeni Desra.

à'Artemisia vulgaris).

Montagne! Lév. (Sur les

feuilles

de

ptarmicsD Fr.

Lappa minor].
Calocladîa

Lév.; Erysîphe

penicîllata

Appendiee aux Pyrenoniycèles

Lînck.

Champignons imparfaits

form. loniceras.
bcrberidis Lév.

L

divaricataLév.
Uncînula

DicTiènacées

Lév.; Erysibe adunca

Dîchsena rugosaFr., var. quercîna.;Psi-

Linck, var.ulmoromLinck. (Surles

lospora quercus Rabh.; Hysteriura ru-

feuilles d'ormeau).

gosum

Bîvoflise

adunca Lév,

Fr.

;

Opegrapha quercini

Perg.

(Sur les jeunes chênes); C. C.

form. salîcum.

form. populorum.

Spheropsîdées.

II.

bicornis Lév.; Erysîphe accris D. C.

(Sur les feuilles d*érable

champê-

tre).

monochËeta Desm.

Phyllaclina guUata Lév.; Erysîphe Fr.;

Âlphîtomorpha Wallr.
form. pyri Fuck.

pezizoides

form. fraxini Fuck.

ilicînaW.

form, carpînî Fuck.

conigena Lév.

form* coryli Fuck,

Sphœropsîs melasna Fr.
;

Erysîphe

oxyacaatbee D, C. (Sur les feuilles
d'aubépine].

feuilles

feuilles des

pru-

niers),

De

Net.

sphœrîa Pers.;

Rabh,;

long

Phoma W,
bîosa succîsa],

nebulosa Pers,

Sphaerolheca Castagnei Lév.

polygramma

form, alchcmillae Fuck.

Fr.

(Sur

les tiges des

plantains et des onabelllîères).

form. potenlillseFuck.

lauro-cerasi

form. sanguisorbse Fuck,

petroselînîRabh.

form. cucurbiteeFuck.

fovcolaris Fr.

form, senecîonîs Fuck.

leucostigma Lév. (Sur les feuilles

form.

hum uli Fuck,

form.

vilis

Fuck. Conidie

:

Oï-

la vigne).

U -vign* lu plant* à

l'éUt ascopbor^.

coconîunî Desm.

:

Oïdium leu-

(Sur les feuilles

des rosiers).

De?m.; C. C. (Sur

d'un bananier dans une serrr).
;

fie

Racodium Pers.

les

sarments de vigne).

W.

juglandis Fr.

W.

raori Fr,, Berk.

arbuticoîa Fr.

Tecomffî Sacc. (Sur

usae Kze. [Sur les feuilles

Zasmidium cellare Fr,

viticola

lilacis.

pannoaa Schl. Conidie

Mixothecium n

Diplo:lia

jasmini

n'M jamais trouvé sur

Desm.

VEvonymits Japonicns Thunb.)

dium Tuckeri Berk. [Maladie
de

de

caulincola Fuck. (Sur les tiges du Sca-

Kunzei Lév. (Sur les

—

funerea Desra. (Sur les
cyprès).

Podosphœra clandestina Lév.

Je

PestalIozziaGuepîni. Desra.

Tecoma

radicans].

mamillanaFr.(Sur Cornus sanguinea).

paupercula B. et Br. (Sur
ches de platane).

les

bran-
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Diplodia heJerœ Fr. Fack.
Fr. (Sur ie5 feuilles de houx),

ilicîs

ilîcicola

Desm.

[Sur les branches de

houx),
vîsci

ches de poirier).

verne\,

W,

Hendersonia mespili

plalani Fuck.

Desm.

phragrailidis

tephrostoaia Lév. (Sur les branches

roseau à

(Sur

les tiges du

balai).

graminicola Lév,^ var. arundinacea.

d'ormeau.)

Fuck.

(Sur

Prunus spînosa

branches de

les

auct.,

Prunus do-

mesîicaL., Prunus ArmeniacaL.

Prunus PadusL,

(Sur les feuilles

du roseau a ba-

lai).

corni Fuck.

caulincola Desm. (Sur les tiges de

phyllireee Mont.

persicaire.)

populîna Fuck.; D. mutila Mont.

sarmentorum W.

rubi Fr.

var. rubi.

grossulariœ Fr.

syrîngse Fr.

sycînaMont. Syll.p, 26o. (Sur
dianthi Ces. (Sur les

tiges

figuier.)

du Dian-

thus prolifer).

W.

yuccaa Kickx.
cynobasti Fuck, (Sur les fruits de
rosiers).

conîgena Desm. (Surlesslrobilesdes
conifères),

subsen'ataDesm. (Sur les graminées),
liiii

fraxini Fr.

P.

Brunaud. (Sur les tiges du Ii-

lium candidum

rosae Fr.

L.).

Cytispora platani Fuck.

ramulîcola Desm.
(Sur

ala-

lonicerae Fuck,

pseudo-diplo;lia Fuck. (Sur les bran-

et

(Sur

maculans Lèv.

D. C.

prunî

Mont,

Diplodia Clandestina

;

D. cvonymiFuck.

branches ieVEvonymus
Europœus).
les

macilenta Rob. (Sur Staphylea

pm-

nata).
vîtis

Fuck.

lantanae Fuck,

quercina

IIL PÂyllosticiées.

W.

ri

Depazea tremulfcola D.

syringse Auersw.
lonicerae Fuck.
ÉBSCuli

populicola Fuck.

Lév,

cBsculicola Fr.

W,

îauro-cerasi
cratsegi

geicolaFr.

l'état

du Cucurbltaria

pycnîdifére

naucosa

Fuck.

(Sur les branches des ormeaux).

W.

syrîngicola Laifch.; Phyllosticta syrlngiB

W,

ribicola Fr.

beticolaD. C.

mammaFuck.

juglandlna Fr.

rameaux du

(Sur les

troène).

prunicola Op.(Surles feuilles du Pru-

Brunaud. (Sur les branches

de Laurus

Septorîa

Acrotheca gei Fuck.

depazoides Dur. et Mont.

laurî P.

Fr.

rhamnicola Lasch.

Fuck.

melsena Lév. C'est

noiilis).

Wisteria sinensîs D.

herbarum Lév. (Sur

du

Rubusfruîicosus),

malvicola Fr.

Ci],

les liges

nus mahaleh et du Cerasus aviumy
areolata Fuck. (Sur les feuilles du

*

wisleriee P. Brunaud. (Sur les tiges

^

;

;

;

C,

du li-

buxicoîa Fr.

lium album et de quelques autres

balîoîicola Fr.

herbes).

œnolherae Lasch.

;

Septoria

W.
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Depazea vagans

Fr. (Sur les feuilles des

Lamium],

;

Ascopora

Sf,r.

(Sur leg

de Malhiola inoana R.

Grog*

atriplicîsDesm,

lauri

Op. (Sur les feuilles du

Scabiosa succisa

nerii

W,
W.

(Sur les feuilles de laurier-

rose),

L.).

W.

îberidis Grog,

ulmi

kalmiee Math,

îycii

hederaecola Fr,

asclepiadearum

brassi^ola Fr. (Sur les feuilles

de

aucubse Math.

;

Sphœria

W.

berberidis

coryli

quercus-ilicis Math.

rhois

lauro-cerasiMath.

Math.

hellebori

W,

(Sur

les

feuilles

W,

W.
W, (Sur

les feuilles

quercicola Wallr.

pavisB

Desm.

lierre).

erysimi

Op.

W.

cornîcola Rabh.

ligustrîna Fuck. (Sur

les

feuilles

de

troène).

laureola^Desm. (Sur feuilles de Daphne),

rhamni alaterni Grog,

W.

Ascochyta maculans Fuck. (Sjr
de

Phyllosticta Tulgaris Desm.
var. lonicerse

var. cerasi

W.

gymphorlcarpi

menthœRoum.
Desm.

lierre).

polygoni Rabh.

Desm.

var. philadclphî

dulcamarae Lasch.
viburniLasch. (Sur feuilles de Vibur-

Desm.

numlantana).

rhododendri Desm.

aceris Lib.

W.

;

Septoria Math,

rubi Lasch.

ru?cî("olaDosm.

plantaginisCés.

rosaeRob.

medicagînisFuck.

;

Phlaeospora W.; Septoria

Desm.; Ascochyla Lîb,

hyperici Lasch.; Septoria Malh.

cytîsiDesm.

robiniîB Lib.; Septoria

sanguinea Dosai. (Sur

cîrcii

les

feuilles

de

do Virginie).

W.

Math.

chelidoniiLib.; Septoria Desm,

pazea Fr.
scabiosae Rabh.

Desm.

primulœcolii

feuilles

ebuli Fuck.

var. viburniDesan.

sambucî

de Rhus

concentrica Sacc. (Sur les feuilles du

Maih. (Sur feuilles de laurier-lin.)

cerisier

(Sur les feuilles

cotinusL cultivé dans les jardins],

à'Helleborus fœtidus).

cauieliae

Desm.

falœW.

choux),

alismatîs

h

de Hoya carnosa).

fragarisecola Wallr.

caprifolîi

Br.].

chenopodiiW.

du sceau de Salomon).

succisicola

lini

(Sur

digitalis Bellynck.

cruenta Fr.

vitis

Phyllosticta cheîranthorura Desm.
feuil.

ilicicola Fr.

feuilles

[

epilobii

Desm.

potentillaBDesin. (Sur les feuilles de
la potcnlille

rampante),

argcatînœ Desm. (Sur les feuilles de
lapolenlillo ansérine).

Rabh

fragarîsB

;

Septoria

Rabh.

scrophulariae Sacc.

graminum La^ch.
rumicis Sacc,
heractei Lib.

W.

;

De-
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Ascochyta cratsegi Fuck.

Septorîa clematidis Desm.

umbelliferarum Lasch.

convolvuli Desm,

circeœ Luletianse Sacc.

convallariœ

Seploria veronicse Desm.

Desm.

;

euphorbiœ Desm.

potentillarutn Fack,

alliorum

virg© auresB Desm.

erysirai

Math.

pisî

acetosai Math. (Sur les feuilles d'o-

Math.

Math.

W.

junciDesm.

D îechomaiMath.

W-

ribisDesm.; Phlœospora W.; Asco-

meîonis Grog.

chyta Lib.

cucurbitacearum Sacc.

rubra Desm.

W,

var. amygdalî

bîdentis Sacc. (Sur les feuilles du Bi-

dens triparti ta).

sî'enîs
sii

W. Ascochyta Lib.
vioIoeW.; Phlseospora W.
Lév.

Mont.

Desm.; Ascochyta Lasch,

stellariae

Rob.

spînacise

W.

ficari£B

Desm.

tilisp

W.

fraxînî

Desm.

tam!

W.

(Sur les feuilles

grossukn© W.; Ascochyta Lib.
humuli W,; Phlœospora W.
lavandulœ Desm.

urticasDesm.

leguminum De.sm.

verbenee Desm.

tussilaginîs

W,

du

feuil.

d'arbousier)

sorbi Fuck. (Sur les feuilles

lychnidisDesm.

lilleuî}.

W,

unedinisDesm. (Sur

Depazea W.

;

Desm,

saponariae Rabh.

;

var. scoparias

Céfl.

pyrîcola Desm,; S, pyrî

rr

vitis

Ascochyta Lasch.

W.

rhamni cathartici

seille),

vicisB

;

ulmi Desm, Stilbospora uredo D. C.

i

dipsaci

W.

var. dianthi barbati.

tormentillËbW.

ligustrî

Fr.

Desm. Phylloatica W.

dianthi

mespili Math.

inuîee

Depazea

oxyacanlhse Ize.; Ascochyta Lib.

scorodonigB Math.
petroseîînî

;

de Sor-

bus domestica].

medicaginisDesm.

resedœ Math.

morîLcv.; CheilarîaDesm.

solani Math. (Sur les feuilles du sola-

melîssaeDesm.

rium nigrum).

oleandri Mont. (Sur les

feuilles

du

dulcamarae Desm.

Laurier-rose).

padi Lib.

pœoniae

evonjmi Rabh.
hederœ Desm.

W.

anthirrhini

eupatoriaî

Desm.

Desm.

pseudo-platani Rob.

arieeDesm.

senecionis

bellidicola Desrn. (Sur les feuilles

du

BeUispercnnîs).

eryngii Grog.
spartii

bupleuriDesm.

geranîî

cheîranthiDesm.

W.

Rob.

Grog.

(Sur

les feuilles

du

Géranium Rolertianum],
r

cerastii Rob.

chenopodii

avec

le

mercurialis W.; PhyllostictaDesm,

W.

(Ne

pa:3

confondre

Phyï. chenopodii W.).

cruciata Desm. (Sur les feuilles de

Gallium cruciatum].
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Septoria anemonei5DesD),;Depa2ea Grog.

aceris Rob.

lysimachisB W.; Ascochyta Lib.
rosarura

W.

Viburnum).

comptura Rob. (Sur

cydoniœcola Fuck.
Sacc (Sur

les feuilles

do

les

W.

samares de

frêne),

rciîcuîatum Fr. (Sur

CoroniUa glauca).
calvstesiae

les feuilles des

încomptum Rob. (Sur

ranunculaccarum Lév.

coronilîse

Asteroma populi Desm.

les feuilles

du

sceau do SaJomon].
Morthiera mespili Fuck.

leontodonis Miih.
m

încondita

Desm.

(Sur feuil'es de chê-

ne, d'érable et de châtaignier).
-

J'ai

Phonm vagum Rob

(Sur les

feuilles

de

Catalpi),

trouvé des Septoria sur des feuilles

crateegi Pars.
I

do Gïedîtschia triacanthos L.> Calamijitha acinos Gaud.j Scolop^ndrîum

offici'

nale L., Centranthus ruber'D.C.,Lactuca iativah., Barharea vnlgarisl^, Br.,

Borrago officinalis L.? Lythrttm salicaria
*

L,,

Agrhnonia eupatoria

maritimus

h,,

Sonchus

L.,

les feuilles d'A"/-

hiscKsSyriacus).

craterium Fr. (Sur les

feuilles

de

lierre).

sophorae Sacc. (Sur Sopfiora Japonica L.),

Lappa niinor D, C, Beto-

nica offichialis L., divers Hieracium, AA«lia quinata Dne,,

Rubia peregrina L.,

Afiuilegiavulgarii L-j plusieurs Spirœa,
ôlxexB Fuchsia j Teucriuyn cJiamœdrys L.,

Tropeotiim majus
difîora L.j

maculare Do^sm. (Sur

L-, Magnolia

Polypodium vtdgare

cu$ Syriacus L., Lycopus

gran-

L., SihiS'

Enropœus

Caltha pahtstris'^ L., Falcaria

L-,

Rivini

Host., Centaurea calcitrapa L., Onoporriûn acantAiîtm L.J

Nicotiana

millepiinctalum Desm. (Sur les feuilles

du mûrier blanc),

concentrîcum Desm. (Sur les feuilles
de Yucca); C. C.

juniperiDesm.
lularosloma Fr. (Sur les feuilles de
myrte),
saligna Fr,
filum Biv. (Sur les feuilles de Calys-

^'Uiticatt.^

tegia sephim],
etc.

syriugsB Fuck.

Dîscosîa artocreas Rob.

albîcans Desm. (Sur les pédoncules

Cryptosporium aîgrum Bonord. (Sous les
de noyer).

feuilles

coramunis Desm. (Sur les rameaux

Aclinonema cratsegiPers, (Sur
les

de Sorbus torminalis)]

Asteroma rosœ Lib. (Sur

les feuil-

C. C.

les feuilles

des

var. pemcîIIatumGrog.(Sur les feuil-

cornî

du Rosa semperflorens),

Desm.

mespîli Rob,

pyri Rob.
trifolii

Grog,

vagans Destn.
var.lilacis.

Tar, fraxini.

mali Desm.
brassicae Chev.

secs du

tilleul).

bederaeDesm.

rosiers cultivés).

les

des chicoracées).

ruborum W.
sedi Sacc.
rosse Sacc.

phaseoîîDesm.

malvacearum W.
petiolarum Desm.
striEeformis Dur. et Mont.;

Sphœria

Fr, (Sur les branches du Sureau

du Kerria Japonica),
errabundum Desm. (Sur les tiges des
et

Verbascum).
siliquastruraDesm. (Sur les sîlîques

du chou).
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Phoma samarorumDesin.
du

(Sur les samares

Diderma globosum Pers.

Dîdymîum

frêne),

leguminum W. (Sur

lc3

gousses du

cîhereum Batsch.

baguenaudier).

hampes

Physarum

du plantain),

albipes Linck-,

nulans Pers.

lauro-cerasi Desm.

Desm.

*

farinaceum Fr,

subordinaria Desm. (Sur les

lirella

nigripes Linck.

var,

(Sur les

rameaux de

pervenche).

aureum Pers.

album Fr.
Stemonitis typhoïdes Bul!.; A. C.

çxiguaDesm. (Sur

les liges des

Po-

lygomtm),

fastigiata Pers,

Cribraria vulgaris Schrad.

effusum RoL. (Sur les feuilles de la

Lîcea cîrcumcissa Pers.

Rose deNoël)^

VL

pusLula Fr.
atrîplicinum

Sporonema

W,

Gymnomycètes.

Siilbum rigidum Pers.

Lév.

glandicola

(Sur

les

Sporocybe by:>5oides

lands tombés).

atra Fr.

Fr.

*

Periola tomentosa Fr,

IV, Gasteromycèùes

(1).

Fusarium pallens Nées.

Cyathus'vernicosusD. C.

platani Mont. (Sous les feuilles de

strialus Hoff.

platane); C. C.

Crucibulum vulgare TaU; Cyallms Hoff.

roseum Linck,

Thelebolus terrestris

fructigenum Fr.

All>. et

Schw.

stercoreus Tode. (Sur le crottin de

sambucinum Fuck.

cheval]; C. C.

Tulasnodea

Conidie du Bo-

tryosphœria pulkaris.

raammosa

Fr.;

Tulostoma

Fusidium geranîi

Pers.

W.

grîseum Linck.

BovUta plumbea Pers.
Lycoperdon pratense Pers.; Utraria Quel.

cylindricum Cord.

Fusisporium

ulriforme Bull.; Utraria Quel.

feuilles

—

foîiosum

gemmatum

Fr.; Utraria Quel.

—

buxiDesm.

les

W.
(C'est l'état

conidîophore

du Nectrîa Rousseliana Mont.)

Sclcroderma verrucosum Pers.

aurantiacum Nées.

cepaPers.

Onygena

(Sous

de ch^ne).

Bull.; Globaria Quel.

excipuliforme Scop.; Utraria Quel.

Desm,

album

cepaBforme

mera

;

candidura Linck.

piligena Fr., var, murîna

Som-

urticc**

Desm.

sulfureum Dub,

(Sur des crottes de rat); A. C.

lacteum Dub.

V. Myxomycètes.

Blennorîa buxî Fr.
Illosporium roseum Mart. (Sur le thalle

Lynogalaminiata Pers.
Reticularia argenlea Fr,

du Physciaciliaris).

Spumariaalba D. C.

Appendice
{1}

On

rencontre, paraît-U, des truffes à Écurat,

àSaint-Sauvant, etàLormont^

commune de Font-

couverte.Jen'aipas pu m'en procurer jpour
étudier.

Tome

«

XXXIK

les

Gj mnotiiy cètes.

aiis^

Vermicularia eryngîi CorJ.; Exosporîum

Chev.

dematium

Fr.;

Exo^poriam

Liuck

Sphaerîa Pers.
11

;
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Yermicularia trichella Fr.; Exosporium
Lînck.

PuGcinia polygonorum Fuck.;

hemerocalte Grog. (Sur hcmérocalle

W.

ce.
form, polygoni convolvuli D. C.

var. îridis Grog,

lychnidearum

W.

var. spergulîsD. C.; Dub.

.,

Lib.

graminis Pers.; Tul. Stylospore: Ure-

W.

dîanthî

do

chenopodii

W.

lînearis Pers.

coronata Cord.

tropeoli Grog.

caricina D. C.

oblonga Desni. (Sur les tiges du Ta-

glechomatis D. C.

mus
vioIaB

commiinis),

;

TuL

mentba?Pers.;TuL Stylospore: Uredo

Grog.

menthae Pers.

Coryneum pulvinatum Moug,
(Sur les

:

Uredo bebenis D.,C.

yuccseDesm.

graminum

Hymenium

Linck.

-(Ecidium behenîs D. C. Stylospore:

var. alcesB Grog,
var.

polygonî amphibii Pers.;

forni,

herbarumDesm.
var, sedi

C. pr.

part.

jaune.)
lîliacearum

Stylos-

Uredo polygonorum D.

jiore:

4

T[x\,

non Kze,

et

rameaux morts du

dîsciforme Nées (Sur

tilleul)*

brandies

les

tombées).

stachvdis D. C,
asphodeli Lév.

buxiD

C.

stamiuis

De Bary

.

Stylospore

:

Uredo

rubîgo-vera D. C. (Sur les feuilles

VII. Hypodermées.
Phragmidium

polerii Fuck.

et les gaines des graminées),

Slylospore

Uredo poteriiBabh. (Sous

les feuil-

Uredo potentillarum D.C.
(Sous

les

:

pr. part,

polentiUa

feuilles de

Vaiîlantii),
:

Uredo

G. pr. part. (Sous les

feuilles des ronces),

variabilisGrév.

:

Uredo

rosse Pers.

hieraciiMart.;

Tiil.

Lam.

malvacearum Mont.;

C. C.

form, alceœ roseée.

Uredo circeœ Alb.
ciTsli Ltisch.

buUatum W. (Sous

les

feuilles

du

Rasa canina).

et

stylospore

Schw.
:

Uredo

cirsa

Lasch.
asparagi D. C.

Tul.

Je n'ai pas trouvé

W.

slriaBformis

circeœ Lutetianee Pers. stylospore:

rosarum Rabh. Stylospore

asperum

var. lampsanee W.; P. lapsanee Fuck.

calcitrapee

bulbosum Schl. Stylospore

ruborum D.

Schl.

alliorum Cord.

^chm, S tylospote

et

compositarum

'

les des Pimprenelîes;.

obtusum Rze.

:

junci Desm.
le

rh,

gra<jile

Grév. J ai

rencontré son état stylospore (Uredo gyrosa
Keb.) S0U3 les feuiUca des framboiî^iers,

Uromycesprunorum Fuck.
vîoluruui Lincic.
TuL Stylospore
;

Uredo "violarum D. C.
vcronicaruni D. C.

:

Uredo

arundinacea Houel.
dîantbi D. C.

Tripliragmium uîmarlœ Linck.

Puccinia,prunorum Linck, Shjlospore

arundinacea TuL Stylospove

centaure® D,
:

cyaniD.

C. Stylospore

C.

chûndrilîïB Cord.

dium

Uredo

•

lactucee

Hymenium
Opiz.

iEci-

Stylospore:

Uredo cbicoracœarura D. C.
liliacearum Dub.

:
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Coleosporium rhinanlhacearum Fr.

Puccinia scîrpi D. C.
eryngii D. CSfyJospore

Uredo eryn-

:

Chev.

gii

var, raelampyri Reb.; C. C.

orobi Kze,

UroiiiycesscutellatusSacc.; Pers.(Surlcs

galioruin Linck.

feuilles

var. galii-cruciatse Dub.

D.

Irifolii

sonchi Rob. (Sur les feuilles du

lai-

tron).

maydisSacc; Nov, Giorn,

Bot. ItaL,

:

Fuck.

C; De Bary;

D.

Uredo appen-

dîculatus Pers. pr. part.

onobrychîs Desm.

1873 (Sur les feuilles de Maïs).

nmhe]\if(^ràvumD,C,SlyIospore

pr. part,

phaî^eolorum D. C.; De Bary.
pisi

laîtron).

C; Uromyces Icguminosa-

rum Rabh.
viciîe

var. caulioli Grog. (Sur les liges du

Ure-

do umbelliferaruïii Spr.

rumicum D. C

;

Fuck.

Bellynck.

belcccoîa

(Les

sporidies

sont lisses dans cette espèce),

tragoponis Cord,

betce Pars, (Les sporidies sont cou-

clinopodii D. C.

vincaeBerk. Stylospore

Uredo vincse

:

D.C.

vertes d'aspérités dans cette espèce).

obtegens Tul. SiyînspQre

l'redo sua-

:

veolens Fers. (Sur les feuilles du

Cirsium arvense]. Je ne
trouvé à

Melampsora

l'état

linî

l'ai

jamais

tcleutospore.

Stylospore

Tul.

:

PoJo-

:

Uredo

vi-

caprearum Sacc. Stylospore:

Uredo caprearum D.

C, (Sous les

scripliis).

dactylis Oth.

Desm.

Capilularia polygoni Rabh,

Ustilago ma^'dis Lév.; C. C. (Sur les épis

euphorbiœ Cast. stylospore

longissima Tul. (Sur les feuilles de

Glyceria spec/abilis).

antheraruniTul.;UredoviolaceaPcr3.

de Salixcînerea).
:

Uredo

receplaculorum D. C.
fleurs

euphorbiae Pers.

tremuteTul. Stylospore Uredo ovata
:

Fr. (Sur les

;

de Scorzoncre.)

olivacea Lév.;

Pers. (Sur les

fruits

des Carex).

Str,

longicapsula D.

du Hyacmthus non

les feuilles

de mais),

telllna D. C.

populiaa Desm,

Desm. (Sur

Polycistis colchîci Fr.; Lév.; A, C,

Lév. Stylospore

feuilles

concentrica

luzulciî

cystislini Fr.

stylospore

:

Uredo

C

segetum Pers.;

minîata Tul.; Uredo Pcrs.; Co-

var.

trîlici.

var. hordei.

leosporium Bon. (Sur le Rosa canhm);

flosculorum D. C.

P.C.

CandoIIci
Fr.;

T. C.

Uredo

utriculosa

Cord. (Sur les fruits du

Polygonum

Tul.;

hydropjper).

sonchi Lév.; Schum,

ochraceum Bon, (Sous

Uredo carbo

var. avenae.

Galium],

Coleosporium campanularum

Ditrn.;

D.C.

guttala Scbrot. (Sur les feuilles des

Cœoma

Bary; Uredo appen-

dîculatus Pers. pr, part.

bardanœ Cord,

var,

de Euphorhia exigua).

C; De

fabte D.

luzulœ Lib.

salîcina

var. euphrasiaeSch,

les

feuilles

d'Agrlmonia eupaloria.
senecionisLév.; C. composilarum Lév.

Tlllctia caries

TuL

Cronartium asclcpiadeum Tul.
var. paîonise Cast.

'

164

Mucor syzygîtes De Bary. (Sur des corps
.Ippendiee ana. Klypodcrmées*

gras),

fodinus Linck. (Sur les

Appareils reproducteurs [Eymenîum],

ves).

Champignons autrefois connus socs le

truncorum Lînck,

NOM liMcidium,

murînus Pers. (Sur des crottes de

ranunculacearum D, C.

^flcîdîum

rat),

var. ficariscD. C.
Yar. clematîdîs D.

perîclymeniD. C;

flavidus Pers. (Sur des

C; C C

valerianearum

C, C,

r

Dub.

stolonifer Eh.

Valet ia-

(Sur

Ascophora mucedo Tode. (Sur

neJla oliîoria).

Desm. (Sur

Arum

Kalicum); R.

les

les

cham-

pignons lignaîiles pourrissants).

Appendice aax Phycoinycètes.

Rcestelîa cancellata Reb. (Sous les feuiî*

champignons

qui pourrissent).
F"""

ari

murs des ca-

des poiriers).

Champignons imparfaits.

lacerata Sow.
1^

Hyphomycètes.
r

L

VIII

Raraularîa ovala Fuck. (Sur les feuilles

Phi/comycèles,

.

du Salviapratensis),

Peronosporées.

^^

verbasci Fuck.

Peronospora devastatrîx Casp, [Maladie
de la pomme de terre].

Tricothecium roseum Linck. (Sur le bois
mort;.

alla Fuck. (Sur les feuilles de Plan-

Coremîum citrinum Pers.

(Sur de'S crottes

tago lanceolata)*

de lapin).

De Bary.

ganglioniformis

(Sous les

Botrytis cinerea Pers. (Sur les tiges mor-

feuilles des laitues).
tes, les raîâins gâtés).

ran

sonchi Berk.

De Bary.

launii

—

racemosa D. C, (Sur

les plantes

en

(Sur les feuilles du

putréfaclion, les fruits pourris).
lamiuoi).

De Bary.
pusîlla De Bary.

eOFusaGrév. (Sur les feuilles des Che-

vicias

nopodium).
(Sur les feuilles de

Géranium),
nivea

De Bary.

nigra Linck. (Sur les branches coupées) .

(Sous les feuilles des

ombellifcres); A* C.

De Bary.
arborescens De Bary.

farinosa

pomme

Fr.

(Sur

feuilles

les

de

de lerrej.

ficariae

les de

Menispora aurea Cord.
(Sur les feuil-

Sporotrichum

Papaver rhœas).

Linck.

(Sur

les cerises qui pourrissent).

Cystopuscandidus Lév.; Uredo Pers-

De Bary.
portulacae De Bary.; Uredo D,

fructigenuni

collae

cubicus

Linck (Sur la coUc sèche).

parietinum Linck. (Sur les murs huC.

mides.)
2« MUCORINÉES.

Macor caninus

Pers. (Sur des

laxum Nées.
excréments

de chien).

mucedo

L. État sporangiolifère

:

As-

qui se gâte).

Jes

Bull.;

ombragés).

fungorum Linck. (Sur

copliora elegans Cord. (Sur Je pain

ramosus

(Sur les troncs d'arbres

les agarics qui

se pourrissent).

griseum Linck. (Sur

les

tiges sèches

des herbes).
M, rufus Bull. (Sur

champignons qui pourrissent).

luteo-album

Linck. (Sur des

décomposées de

persil).

tiges

-l
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Sporoirichum aureum Linck.; Mucor aurantiacus Bull.
(Sur les

;

j

Helminthosporium nanum Nées,

Nsematogonium Bull.

bouchons dans

bois pourri),
gracile Walîr. (Sur les feuilles des

les caves].

Aspergillus candidus Linck. (Sur les plan-

Iris),

macrocarpon Grév. (Sur

tes mortes),

roseus Linck. (Sur

le linge

Helîcosporium vegetum Nées. (Sur le bois
pourri).

pourries).

Penicillum glaucum Linck. [Sur les confi-

Brachycladium
les tiges

tures),

candîdum Linck, (Sur les herbes qui

meaux morts de
(Sur les fruits

fi-

Arthrinium puccinioides K. et Schm. (Sur

Azosma punctum Delacr. (Sur

les feuilles

mortes

feuilles

les

et

les

tiges de

carex).

persil).

Sporendonema muscœ Fr. (Sur

les

mou-

Sze. (Sur

les

Alternaria tennis Nées. (Sur les tiges sè-

Cladogporium lythri W.; R.
paBonifE Pass. (Sur les feuilles de pî-

ches des herbès).

Trimmatrostoma

voîne).

maculœforme Thum. (Sur

les feuilles

Cord.

salîcîs

(Sur

les

branches mortes des saules.)
Torula herbarum Linck.; Monilia Pers.

lilas).

gracile Cord. (Sous feuîl. de chêne).

dendrîticum "Wallr. (Sur les feuilles

epîphyUum Nées.

(Sur

les feuilles

ïhizophila Cord. (Sur les racines des

var. arundinacea

Linck,; A, C.

minntum Linck. (Sur
secs du lierre).

rameaux

les

casei B.el
(Sur

hispîdulura Linck, (Sur les feuilles sè-

W.

Bn; Sporendonema Desm.

la croûte des fromages sa-

lés),

antennata Pers.

îrîs),

HormisciamcerevisiseBail.; Cryptococcus

rubi Nées.

macrochaîtum Desm. (Sur
les du laurîer-tin).

les feuil-

cerovisiœ Rutz. (Dans les tonneaux

de bière.)
vint

Desm.
macrosperma Pors.

(Sur les

branches mortes de charmille),
pyriformis Hoff.

tés).

graminées).

des arbres).
tiliae

fructigena Pcrs, (Sur les fruits gâ-

donacîna Thum.

des pommiers).

ches des

Myxotrichura chartarum

papiers exposés à l'humidité),

ches mortes),

(Sur

les

branches

mortes de sycomore).
Helminthosporium velutinum Linck. (Sur
les

saule),

guier).

encore

verts des pruniers).

Slilbospora

(Sur les ra-

ficophilum Rabh. (Sur l'écorce du

Exoascus ulmi Fuck.

lilacis

mortes des pavots).

amentacearum Cord.

faction).

pruni Fuck.

Cord. (Sur

Melanconium juglandis Cord.; A. C.

bicolor Fr. (Sur les corps en putré-

Exosporium

penicillatum

conglomeratum Linck. ; Coniothecîum

pourrissent).

de

rameaux

genistse Fr.

cvalispermus Linck. (Sur les pommes

de

les

tombés).

renfermé

dans un endroit humide),

(Sur le

rameaux tombés).

Runze.; CryptococcusKutz. (Sur

le via).

Ulvina aceti Kutz.

posé à

(*=^ur

le

vinaigre ex-

Taîr).

àiycoderma

vini Vaîl.;

M. aceli Aucl. ré-

cent. (Sur le vin qui fermente).
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Stigeoclonium tenue Rabh.; Draparnal2»

Mycélium

stériles, autrefois co>*si-

DÉRÉS COMME DES CHAMPIGî^OîSS.

Chroolepus aurcum Kutz,; Byssus aurca
L, (Saintes, sur les parois humides des

Ozonîum aurîcomum Linck.
sluposum Pers.

dia tenuis Ag.

(Paraît être le

mycé-

carrières).

Schizogonîum murale Kutz.

lium d'un coprin).

Ulothrix radicans Kutz.; G, C. (Saintes,

Byssus argentea Dub.

au pied des ormeaux du Cours Na-

Scleroluim herbarum Fr.
puslula D. C; S. quercinum Pers.

tional).

parietina Kutz.

eemen Tode.
entogenum

W.

Conferva borabycina Ag,

Microspora floccosa Eh,; Conferva Ag.

Rhizoctonia medicaginis D. C,

maliD.

Enteromorpha

C.

inlestînalis Linck.; P. C.

Prasiola crispa Kutz,

Rhizomorpha sambuci Chev,

Vaucheria

fragilis Roth.

sessilis D. C.

setifcrmis Roth.

cœspitosa Yauch.

terrestris Pers.

repensHassal.; G. C.

byssoidea Pers.

dichotoaia Ag.
terrestris

3» MODIFlCATiONS ANORMALES DU TISSU

LA SURFACE

DES FEUILLES

DE
OU

ALTÉRATIONS TÂTHOLOGIQUES DES FEUILLES,
AUTREFOIS CONSIDÉRÉES COMME DES CHAM-

vitis

Lyngb.

Pleurocarpus mirabilis A. Braun.; Mougeotia geouflexa Ag.

Mesocarpus

scalaris

var. terrestre

Rabh.

Zygnema crucialum

D. C; Phyllerium Fr.

HassaL

Zygonium pectinatumKutz.; Zygnema Ag.

PIGNONS SOUS LE NOM ïiErinenm.

Erinoum

N

Ag.; A. G.

r

populinura Pers.
juglandis D.

C; Phyllerium

Spirogyra quîninaKutz.;

Zygnema Ag.

nitida Linck.

Fr.

ilicinum D. G.

Rhynchonema vesicatum Kutz.

acerinum Pers.

Micrastenas rota Men.; M. truncata Bréb.

tiliaceum Pers.

denticuîataBréb.

Desmidium Schwartzia Ag,

alneum Pers,

Glosterîum lunula MiilL; Eh.

Algues*
1^

Patmoglœa micrococca Kutz.
Volvox globator L.

RHODÛPHYCÉES

Chlamydococcus

Lemaneafluvîatilis Ag. (La Pichauderio).

Batrachospermum monoliforoîe Roth.;
C.

C,

ProlococcusKutz,
Protococcus

viridis

Ag.

ChlorococcuLn humicola Naeg.; Cystococ-

.

Porphyridium cruentura Ag.; Nœg. Palmella Ag.; A. C. (Saintes^ dans un pla;

card humide).

2^

pluvîalîs Fw.; A. Braun.;

CHLORÛPHYLLOPHTCÉES

Chcctophora pisiformîs Ag, (Lusseral).
endivÎEefoIia Ag.; A.C.(Sur les Ckara,

dans

la

Seugne, LusseratJ.

DraparnaMia gloraerata Ag.

cus

Nœg,

gigasGrun.; Protococcus Kutz.
infusîonum Men. (Dans de Teau dans
laquelle on a conservé des fleurs).

Tetraspora lubrica Ag.
var. lacunosa Chauv.

Botrydina vulgaris Bréb.
Paimella hyalina Rabh.; Lyngb, (Dans les

eaux stagnantes).

-

.
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Palmella mucosa Kutz.

Meridion circulare Ag.

Gomphonema olivaceum Kutz,

bQtryoidesKutz.
GlfiBûcyslîsrupestrisRaLh.;Lyngb.(Surle3
pîerreS; les rocbers et les

var.

murs humi-

angustum Rabh.; G. anguslura

Kutz.

vulgare Kutz.

des).
h

Pleurococcus vulgarisMen.; Protococcus

Pleurosigma attenuatum Sm.; Navîcula

Kutz.

angulûsus Men.; Protococcus palus
tris

Stauroneis pheenicenteron Eh.

Kutz. (Sur les feuilles pourries

Kulz.
Pinnularia viridufa Rabh.; Navîcula Kutz.

Navîcula cuspidata Kutz.

dans les ruisseaux).

minor Rabh.

gracîlis

Eh.

Nitzschia ampbîosys Sm.; EunotiaEh.

30

PHYCOCHROMOPHYCÉES

Sphœrozyga variabilisKutz.
flos aquî3e

Anahœna

flos

Amphipleura pellucida Kutz,

Synedra UlnaEh.

Vaucheriœ Kulz.

Rabh.; Limnochlide Kutz.

pusîIIaKutz.

aquge Kutz.; Nostoc Lyngb.

Nostoc commune Vauch.; C.
licJ»enoîdft3

splendeas Kutz.

C.

Vauch. (Sur

Diatoma vulgare Bory.;

humides); C. C.

Chthonoblastus Vaucheri

Fragîîaria virescens Ralfs,

Phormidium vulgare Kutz.;
var. fuscum Kutz.

Achnanthes

C. C.

exilis Kutz.; T. C.

'

Achnanthidium mîcrocephalum Kutz.
Cocconeispediculus Kutz.; C. C.

var, publicum Kutz.

Amphora ovalfs Kutz.; A, C.
Encyonema prostralum Ralfs.
Cûcconema cymbiforme Eh.

Vauch.

tenais Ag.

HmosaAg.jC.

Baccillaria Eh.

tenue Ag.

Kutz.; Micro-

coleus terrestris Desm.

Oscillarîa nigra

biceps Kutz.

mousses

les

C.

Hypheothrix subtilissima Rabh.; Lepto-

Cymbella gastroides Kutz.
Epithemia zébra Kulz

thris Kutz.

SpirillumunduIaiMulI.

turgida Kulz.

Vibrio lineola Miill.

pectiaaiis DIII.; Himantidlum Kutz.

Aphanoîhece microspora Rabh.
Chroococcus lurgidus Naeg.; Protococcus
(1)

Kutz.

Les Diatomées que

j'ai

étudiées ont toutes

été trouvées dans les fossés des chemina

Diatomées

Maine
(1)

et

du

de CoarbîaCj dans les fontaines de

Sainte-EusteUe et de Lusserat et dans les mares

Tabellaria floccuiosa Kutz.

des environs.

OMISSA ET ADDENDA
t. 1,

I

Plantes phanérogames.
i

page

haie entre

36^>,
le

n« 28. (Saintes, dans une

Cours Réverseaux et

Coteau).

DICOTYLÉDONÉES
Plusieurs auteurs ont r^unl

Rosa rcpens Scop.; Willd

;

Mut.

FI. Fr.

le

H

Arvi'nïîi L. Ce» cl?uï

U

R. r?i>en« au

pïantet diffèrent pf»

.
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l'une de l'autre. Cependant la forme des feuilles les fera
l©a

toujours distinguer. Le R. repens a

feuilles rondes, de lûèrae couleur des

e5té9

;

le

oTilongucfl

K. arvensia à

les

feuilles

Coprinus tomentosus Fr.

Tremella albida Hud^.

deux

ovalci

Cyphellalaeta Fr.

gibbosa Fr.

h dents moins ouvertes que dans

w

l'espèce précédente,

pâles en dessous. Je n'ai

pas remarqué entre

les fruits

de ces deux fo-

Corticium giganteum Fr. (Sur des vieux
boi:>

de pin équarris).

siera de différences bien appréciables.

IL Discomycètes.
II

Geoglossum birsutum Pers.

NyL

Peziza canina KarsL;

Plantes cryptogames.

(Pessines).

(Sur des ex-

créments de chien),

VEGETAUX CELLULAIRES

var. nobih's Karst. [In

merda huma-

na],

Charopignons.

I

I.

Hymènomycètes.

III .

Pyrènomycètes.

Lepîola racliodes Vitt.

Torrubia mîlilarîs Tul.

Tricholoma tumidum Pers.

Melanconis turgida Tul.

pessundatum

longipes Tul.

Fr.

Valsa flavovirens Nke.; Eutypa Tul.

bufonîum Fr.

Diaporthe nigricolor

Clitocybe catinusFr.

Hygrophorus conlcus

T^ke. [Sur les

ches mortes de bourdaine).

Fr,

var. tristîs Pers,

sarothamni Nke.; Auers.

var. hyacinthus Balsch.

dulcamane Nke.
semiimmersa Nke. (Sur les branches

Lactarius controverses Fr.

mortes d'aubépine)

azonîtes Fr.

detrusa Fuck.; Valsa Fr. (Sur épine

Mycena cruenta Fr.
ammoniacaFr.

vinette.)

— pura Fr.
var. rosca
Oraplialia

bran-

importataNke. (Sur les branches mortes

Gil.

du

lyciet).

relectaFuck. (Sur rameaux de Buis),

pseudo-androsacea Fr.

scy phi for mis Fr.

pulla Nke. (Sur branches de lierre),

grisea Fr.

rcsecans Nke.

Collybia radicale Fr.

orthoceras Nke. (Sur tanaîsie).

Landghemîse Nke.;

lignalilis Fr.

pomclî Fr.

II-

las).

muscigena Fr.
Pleurotus

(Sur branches de

(Sur

les

vieux

pom-

W.

Pyaiide Hen-

dersonia PhiïadelpJd

r

miers).

Ryckholtii Nke.;

Cantharellus infandibuliformis Fr.
Nyctalîs parasitica

Fr. (Sur

fibrosa Nke. (Sur genêt à balais).

Cucurbîtaria sah'cina Fuck.; PycnideVU"

Marasmîus erytropuâ Fr.

plodia salicina

Entoloœa griseo-cyaneus Fr.

pleureur).

helodes Fr.
sericellus FrEccilia Griseo-rubella Fr.

(Sur Symphori-

carpus racemosa),

la russule

nolrcissaute, en décomposition),

W.

—

Lév.

(Sur

saule-

castaneae Sacc.

Massarîa ulmî Fuck. (Sur les branches

tombées d'ormeau).

Pholiota radicosa Fr.

Pleospora infectoria Fuck.

Cortinarius sublanatus Sow.

Rosellinia pulveracea Nke.

I
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LasîosphagrîaoYÎnaDeNoUjSphaerîaPerâ.

Dîplodia slaphyleae P. Brunaud. (SurS/a-

Phyllachora medîcaginis Sacc.

Ascopora

Solieri

phyleapinnata).

Mont. (Sur tiges d'aspho-

punicae P. Brunaud, (Sur grenadier).

dèles).

Sphairella

crasiophila

feuilles

Tas5iana

Sacc.

(Sur

Hendersonia Buddleise P. Brunaud. [Sur
Buddïeia Lindleyana).

les

mortes des fétuques).

De

Not,

(•>ur

lycii Diib.

les feuilles

ihujBB Sacc. (Sur les

mortes du Cladium mariscus).

rameaux morts

du Thuia OricntaUs

Depazea pyrîna

Appendice aux P3 rénouiycètcs«

Phyllostîcta

Champignons imparfaits,

feuilles

Phoma

Sp/mropsMées.

du

L.).

Riess,

î-ycophila

Thum.

[Sur les

figuier).

lonîcerae Sacc.

wîsteriœ Sacc. (Sur glycine),
Diplodia siliquastri Pass.

(Sur

ra-

cirratulum

meaux tombes de Tarbre de Judée).

Daphne).

les

photonifB P. Brunaud. [Sur Phofinia
J

glabra].

'^

Dcsm. (Sur

Phlycîena va-abunda

Des:i],

feuilles

de

ERRATA

Pages
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ESSAI SUR LA DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE

DES

BKACmOPODES ET DES MOLLUSQUES
du

littoral

Par

le

océanique de la France;

J}'

Paul FISCHER,

ytcifibre

J-

correspondant

AVANT-PROPOS
La faune marine

française se montre sur deux rivages dis-

où elle ne diffère pas sensiblement de la
faune orientale de l'Espag^ne ou de celle de l'Italie, et dont je n'ai
pas à m'occuper ici l'autre océanique, dont la comparaison avec
tincts: l'un méditerranéen,

;

les

faunes ang-laise et méditerranéenne devient très-intéressante.

J'aurais voulu étudier en

de l'Espagne, mais

les

même

temps

les

mollusques du nord

espèces de cette région, draguées par

Mac

Andrew, Hidalgo, de Folin et par moi môme, ne sont pas encore
en nombre suffisant. Dans ces circonstances, il faut attendre
avant d'établir une comparaison de quelque valeur entre les animaux du littoral français et espagnol du golfe de Gascogne mais
on peut dire, dès aujourd'hui, qu'il existe, au nord de l'Espagne,
un petit nombre d'espèces méditerranéennes ou spéciales à la région occidentale, qui manquent sur le littoral français ou qui y
;

sont recueillies très-rarement, entre l'embouchure de la Bidassoa
et la

barre de l'Adour.

nos mollusques océaniques, j'ai dû
rechercher leur origine probable; on n'a, en effet, qu'une notion
imparfaite de l'espèce, si on ne se préoccupe pas de son développe-

Après avoir dressé

ment dans

le

la liste de

de
constater
ainsi
pu
J'ai
chronologie.
temps, de sa

singulières variations dans la distribution géographique ancienne

des

animaux marins.

Les récentes découvertes de

la

bathymétrie zoologique m'ont
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un aperçu de

servi pour donner

la

faune conchylîologîque des

abîmes du golfe de Gascogne.

Le synopsis des Brachiopodes et des Mollusques marins de la
France n'est pas suivi de la description de chaque espèce celte
tâche eût demandé un temps considérable, dont je ne puis disposer. Je n'ai cité qu'un petit nombre d'habitats, et seulement pour
les espèces les plus rares; pour les autres, je me suis contenté
d'indiquer, par un chiffre, la région géographique dans laquelle
;

elles sont distribuées.

.Enfin, j'ai

compris dans

au point de vue de

la

le

synopsis quelques espèces douteuses,

détermination ou de Thabitat, mais dont la

présence en France est certifiée par des auteurs dignes de
ce cas, le

numéro

foi.

Dans

d'ordre de l'espèce est toujours suivi d'un

point d'interrogation, et je décline ainsi toute responsabilité au
sujet de l'admission de cette forme dans la faune française.

On voit combien

ce travail est imparfait. Il est simplement des-

démontrer que notre faune est très-riche. Les naturalistes
qui voudront s'occuper de conchyliologie sont certains de rencon-

tiné à

trer des formes nouvelles, à la condition, toutefois, de procéder la

drague à

la

main. Je

fais

donc appel à leur

ouverte la voie dans laquelle Forbes,

zèle

en leur montrant

Mac Andrew

et Jeffreys se

sont engagés avec tant d'honneur.

§

Le

I.

—

Subdivisions du lîttoraL

océanique de la France s'étend depuis Dunkerque
jusqu'à l'embouchure de la Bidassoa. II se subdivise naturellelittoral

ment en

trois régions

:

Région normande oit de la Planche, à laquelle on doit joindre
environ 80 kilomètres de littoral sur la mer du Nord. La limite 0.
l""

est constituée

par

le

Cap de

la

Hague, à rextrémité de

la

Péninsule

du Cotentîn.
Cette légion est baignée par des eaux

peu profondes, ne dépassant pas 50 mètres de fond. Elle comprend les petites îles de SaîntMarcouf et Tatîhou.

—

Région armoricaine on du massif breton.
Le littoral trèsdécoupé de cette région commence au Cap de la Hague et se ter2"*

mine à Fembouchure de

la Loire,

en limitant

le

massif breton;

le

golfe de Saint-Malo est entièrement compris dans ses limites. Les

^
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sont nombreuses

nous citerons; les îles anglo-normandes
(Aurig-ny, Guernesey, Herm, Sercq; Jersey), les Minquîers, les
Chausey, Bréhat, Ouessant, Sein, Houat, Groîx, Belle-Ile, etc.
Nous avons réparti les îles ang'lo-normandes dans cette région
îles

géographique, de

;

même

qu'on place dans l'Espagne, Gibraltar,

que soit sa dépendance politique.
Les eaux de la rég-iou armoricaine sont plus profondes que celles
de la Manche; on atteint facilement 100 mètres de fond; mais,
pour les dépasser, il faut aller au largue, vers l'Ouest, à cause de la
quelle

grande terrasse, en pente très-douce,qui relie la France au plateau
sous-marin d'où émergent les îles britanniques.
3° Jèéffion aqiiîtanîque

ou vasconienne.

—

Cette région s'étend

depuis l'embouchure de la Loire jusqu'à la Bidassoa; elle com-

prend ainsi la plus grande partie du littoral français du golfe de
Gascogne, avec les îles d'Yeu, de Eé, d'Oléron, Madame, et le
plateau sous-marin de Rochebonne.

Dans

fond du golfe, on atteint rapidement 200 mètres de profondeur, et, pour peu qu'on gagne le large, la soude descend aule

delà de 4,500 mètres. C'est donc cette partie

du

littoral

qui nous a

et 375 mètres. Ce dernier

fourni les espèces comprises entre

grande profondeur de la Fosse du CapBreton, où M. de Folin et moi avons exécuté une série de draguages à partir de 1870.
Quant aux espèces qui vivent au-delà de 375 mètres, nous ne
les avons pas comprises dans notre synopsis
nous les avons énuchiffre est celui de la plus

;

mérées dans un chapitre particulier, les considérant comme les
représentants d'une grande faune profonde atlantique, qui n'a pas
de rapports avec nos provinces géographiques littorales. D'ailelle n'a été atleurs, cette faune profonde est à peine connue
teinte, dans le golfe de Gascogne, que vers la limite Nord de ce;

-

lui-cietpar le travers du littoral du Finistère. La profondeur extrêmètres;
de
4,451
me des draguages du Porcupine en ce point
est
~
A-

mais un sondage sur un autre point, indiqué par M. Delcsse
donne la cote de 4,618 mètres.

(1)

Lithologie du fond des mers; atlas, cafte

'2

(1),

.
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SU

Synopsis des Brachiopodes et des Mollusques
du littoral océanique de la France (!)•

BRACHIOPODA
WALDHEIMIA,
1.

ARGIOPE, Deslongchamps.

King".

cranium, Millier; 3 (Cap-Breton, Hendaye).

decolîata, Chemnitz;

5.

6. cistellula, S.

TEREBRATULINA,
2.

(Etretat,

d'Orbigny.

caput-serpentis, Lin.;

truncata, Lin.;

2, 3.

Guernesey, Jeffreys).

Costa.

CRANIA,

DavidsonijDesloiigchamps;

4.

King.

capsula, Jeffreys; 1,2 (Etre-

7.

tat,

PLATIDIA,

3

Guernesey, Cap-

GWYNIA,

2, 3.

1, 2,

Breton).

MEGERLIA, King.
3.

Wood;

2, 3.

3 (Cap-Breton, de Folin et

8.

Retzius.

anomala, Millier; 3 (Cap-Bi-e-

Fisch er)

ton, de Folin et Fischer)-

MOLLUSCA
ACEPHALA
GASTROCH.ENA,
9.

dubia, Pennant

13. pedicellata, Quatref.; 2, 3.

Speng-ler.
;

14.

1, 2, 3.

15.

TEREDO,
10.

navalis,

Linné,

bipennata, Turton;

megotara, Forbes

16.

2, 3.

et

elle appartient. 1, signifie

Turton.

dorsalîs, Turton; 2,

3,

2, 3.

PHOLAS, Linné.

Han-

ley, {nana, Turton); 2, 3.

Les chiffres placés à

XYLOPHAGA,

{marina,

IL Norvegica, Spengler;

(1)

2, 3.

Linné.

Sellius); 1, 2, 3.

12.

malleolus, Turton;

la droite

17,

dactylus, Linné;

1, 2,

3

de chaf^ue espèce indiquent à quelle région

région normande ou de la Manche; 2, région armori-

caine ou du ma-^sif breton; 3, région aquitanique ou va^conienne.

.
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18.

19.

candida, Linné;
crispata, Linné;

35.

1, 2, 3.

2

1,

CORBULA,

gibba, Olivi; 1,2,3

Leach.

NE^RÂ,Gray.

papyracea, Turton;

21.

Bruguière,

2, 3.

36.

PHOLADIDEA»

(3 ?

capîtame),

piiaine)

parva, Penuant;

2

1,

;

Charente-Inférieure, Au-

(3?,

Charente-Inférieure, Awca20.

truncata, Linné

3.

37. costellata, Desliayes; 3.

SOLEN, Linné.
22.

38.

marginatus, Pulteney,

mna,

Auct.);

siliqua, Linné;

24

ensis, Linné; 1,

25. peliucidus,

cJier).

39. ablîrevîata, Forbes; 2 (Baie

1, 2, 3.

du Pornichet,

2, 3.

Pennant

;

3 (Cap-

Olivi;

Breton, de Foliii et Fis-

[ra-

1, 2, 3.

23

cuspîdata,

1, 2, 3.

PANDORA,

Cailliaud).

Bruguière.

CEEATI30LEN, Forbes et

40 insequivalvis, Linné, {vos-

Hanley.

Lamarck); 1, 2, 3.
4L obtusa, Lamarck, {pînna^
Montagu) 2, 3.

26.

trata^

legamen, Linné;

2, 3.

;

SOLECURTUS,
27

Blainville.

candidus. Renier; 3 (Arca42.

chon).

28

LYONSIA, Turton.

multistriatus, Scacchi;

coarctatus, Gmelin,
Pulteney)

SAXICAVA,

1,

(an43.

pubescens, Pulteney; 1,2.

44.

papyracea

2, 3.

;

Fleuriau.

lina^

30. aretica,

Linné; 1,2,3.
rugosa, Pennant, (jgallicana, Lamarck); 1, 2, 3.

SAXICAVELLA,

Poli, (phaseo-

Lamarckj;

1, 2,

trîca,

3.

/^it^owci^w-

Fleuriau); 1/2, 3.

46. prœtenuis, Pulteney, [trun-

Lamarck);

%

1,

Fischer.

Montagu

;

1,

LUTRARIA, Lamarck.

3

SPHENIA, Turton.
33.

,

45. distorta, Montag-u,

cata^

32. plicata,

1,2,

THRACIA, Leach,

tîqîiatus,

31.

;

3,

2,3.

29

Norvegica, Chemnitz

Binghami, Turton;

47. elliptica,

Lamarck; 1,2,3.

48. oblonga,

Chemnitz;

1, 2, 3.

MACTRA,

1,

2,3.

Linné.

H
4

MYA,
34.

Linné.

arenaria, Linné; 1,2,

49.
3.

50.

helvacea, Chemnitz;
stultorum, Linné; î,

1,2,3.
2, 3.

.
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51.

subtruncata, Montagu;

1,

70-

compressa, Brocchî,
gillata, Philippi)

2,3.

Linné

52. solida,

Brown;

var, elliptica^

2.3.

3 (Cap-

;

FoUn

Breton, de

2,3.

1,

;

{stri-

et Fis-

cher)

DONAX,

SCROBICULARIA, Schumacher.

Linné.

I

53.

piperata, Gmelin

71. trunculus,

1, 2, 3.

;

54. alba,

Wood;

tiens,

1,2, 3.

Montagra;

55- tennis,
56.

Recluz.

1, 2, 3.

prismatica, Montagu

Montagu);
1,

;

intermedia, Thompson,

ovata

(^i-

74? cornea, Poli

MûUer?); 1,2,3,

iiim, Recluz)

;

NESIS, Monterosato.

ERVILIA, Turton.
castanea, Montagu

;

Breton
1,

2.

Linné;2,

76.

62.

balaustina,

;

Feroensis, Chemnitz

;

1, 2,

3.

78. costulata,

1,2, 3.

Linné;
et

1,2,

T

TELLINA, Linné.
crassa, Pennant

vespertina, Chemnitz;
3.

3.

77.

61.

Monterosato).

,

PSAMMOBIA, Lamarck.

FRAGILIA, Deshayes.

(Guernesey

3 (valves

1, 2,

75? prima, Monterosato; 3 (Cap-

y

60. fragUis,

;

•

2, 3.

I

59.

Deshayes.

isolées).

{segmen-

Philippi,

,

1, 2> 3.

2, 3.

MESODESMA,

tida,

58.

Hidalgo);

73. politus, Poli, (complanatus^

2,3.
57.

1, 2, 3.

Jeffreys, [Allan-

72. vîttatus,

SYNDESMYA,

Linné;

2,

3

79. tellinella.

Cap-Bre-

Turton

2, 3.

;

Lamarck 1,2,3.
;

PETRICOLA, Lamarck.

ton).

Gmelin; 1, 2,3.
incarnata, Linné, (sr/îca-

63. fabula,

64.

80.

lithophaga, Retzius;

1, 2, 3.

VENERUPIS, Lamarck.

lida, Pulteney); 1, 2, 3.

65.

donacina, Linné;

66. tenuis,

Da

Costa;

81. irus,
1, 2, 3.

3.

1, 2,

67. pusilla, Philippî; 2, 3,
68.

69.

serrata,

Blainville.

82. lithopliagella

Lamarck;

(Belle-Ile,

2,

3.

Brocchî;

,

3 (Guernesey,

Ilôt

du

Four, Cap-Breton).
2,

3

TAPES, Mùhlfeld.

Basse Kikerîe,

Cap-Breton).

1, 2, 3.

CORALLIOPHAGA,

Balthica, Linné, {solidula^
Pulteney); 1,2,

Linné;

83.

decussatus, Linné;

1, 2, 3.
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84.

aureus, Gmelin;

ISOCARDIA, Lamarck

1, 2, 3.

Montagu 1, 2,
yB,ï.perforans^ Montagu;

85. pullastra,

3.

;

101. cor, Linné;

1,

CYAMIUM,

2, 3.

80.

virgineus, Gmelin

Chemnitz)

,

(edulis,

102.

1, 2, 3.

;

VENUS,

Linné.

88.

verrucosa, Linné
casina, Linné 1,

104.
89. gallina,

Linné, [siriatula,
105.

Donovan);

;

1, 2,

Linné.

103. aculeatura, Linné

2, 3.

;

minutum, Fabricius

CARDIUM,

2. 3.

;

Philippi.

3.

r

87.

1, 2, 3.

1, 2, 3.

;

echinatum, Linné; 1,2, 3.
paucicostatum, Sowerby;

1, 2, 3.

3.

90.

ovata, Pennant;

91. fasciata,

92.

1, 2, 3.

Donovan;

106.

1, 2, 3.

tuberculatum, Linné;
2,3.

CYTHEREA, Lamarck.

107. papillosum, Poli

chione, Linné

108.

minimum,

Philippi

109.

exiguum,

Gmelin,

DOSINIA,
93. exoleta,
94. lincta,

;

2, 3.

Scopoli.

Linné;

1, 2, 3.

110.

111. edule, Linné;

1, 2, 3.

DIPLODONTA, Bronn.

112.

.

;

2, 3.

CIRCE, Schumacher.
;

Da

Costa

1, 2, 3.

l'embouchure

Lamarck;

1,

;

de

Turton);

la

;

CYPRINA, Lamarck.

1,

2,3.

(lactea,

1, 2, 3.

Montagu;

SCACCHIA,
|

2, 3.

2, 3.

leucoma, Turton,
Auct.);

1,

2, 3.

1, 2, 3.

117. divaricata, Linné:

119. flexuosa,

Linné;l,

{nodo-

Montagu;

116. reticulata, Poli

2,3.

1,2, 3.

Philippi.

120? phaseolina, Mouterosato;

%

Tome

SSXIL

1,

1, 2, 3.

Linné;

115. spinifcra,

3

118.

triangularis, Montagu;

100. Islandica,

roseum, Lamarck,

114. borealis,

Gironde).
99

3.

1, 2,

LUCINA, Lamarck.

(Cherbourg, et au large
(le

2, 3.

Norvegicum, Spengler;

Sitm,

ASTARTË, Sowerhy.
98. sulcata,

;

2,3.

rotundata, Montagu

minima, Montagu

1, 2,

1, 2, 3.

113.

97.

2, 3.
{p?/ff-

fasciatum, Montagu
yar. rusticum^

96.

;

3.

Pulteney; 2,3.

undata, Pennant;

2, 3.

;

mceum, Donovan);

LUCINOPSIS, Forbes et Hanlej.
95.

1,

12

.
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3 (Cap-Breton, Monlero-

NEOLEPTON,

Monterosato.

i

sato).

135.

glabrum, Fischer; 3

(Cap-

f

Breton).

KELLIA, Turton.

136. Clarkise, Clark; 2, 3.

12L suborbicularis, Moutagu;

137.

1, 2, 3.

PSEUDOPYTHINA,

Jeffreys).

Fischer.

Mac-Andrewi3Eischer;3.

122.

POEONIA,Eecluz.
rubra, Montagu;

123.

MONTACUTA,

sulcatulum, Jeffrey s; 1,
2 (Etretat, Guernesey,

GALEOMMÂ,
138.

1, 2, 3.

Turton.

Turtoni, Sowerby

;

2, 3.

PECTUNCULUS, Lamarck.

Turton.

139.

glycimeris, Linné;

3

1, 2,

F

124.

Montagu;

bîdentata,

1,

ARCA, Linné.

2,3125. ferruginosa,

Montagu;

140.
1,

2,3.

tetragona, Poli; 2, 3.
var. cardissa, Lamarck;
2,3.

126. substriata,Montag'u; 1,3.

141. lactea,

SPOETELLA. Deshayes.

cJi er)

1, 2, 3.

142. pectunculoîdes, Scacchi;
3.

127. recondita,Fîsclier; 3 (Cap-

Breton,

Linné;

deFolmet Fis-

KUCULA, Lamarck.
.
4

143. sulcata,Bronn,(<fecw^^«^<?,

SCIÎhTILLA, Deshayes.
128. crispata, Fischer; 3.

129? Armoricse,

Crouan

144.
;

3.
1, 2, 3.

;

var. radîata^ ïlanley;

2

(Brest, Crouan).

VASCOKIA,

Sowerby) ; 2,
nucleus, Linné

2,

3.

Fischer.

145. nitida,

Sowerby;

146. tenuis,

Montag-u 2 (Basse

130. Jeffreysiana, Fischer; 3

2, 3.

;

Kikerie, Cailliaud)

(Cap-Breton).

LEDA, Schumacher.

LEPTON, Turton.
131.

squamosnm, Montagu;

147.
1,

commutata,

Philippi

148. tenuis, Philippi

;

;

3.

3.

2, 3.

132.

subtrigoniim, Jeffrey s;

133.

îacerum, Jeffreys; 3.
nitidum, Tnrton 2, 3.

134.

:

CRENELLA, Brown.

3.

149.

rhombea,

Berkeley;

(Guernesey, Jeffreys).

2
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MODIOLARIA,
Linné;

150. discors,

166.

1, 2.

151. costulata, Risso;
152.

Loscombei, Sowerby; 2,3.
167. subauriculata, Montaga;

Beck.

3.

2,3.

1,

marmorata, Forbes

1,

;

JANIRA,

2, 3.

153.

Petagnse, Scacchi;

168.

Libassi

,

Monterosato)

fède

,

2 (près du

;

maxima, Linné;

Poulinguen, CailUauc^.

PECTEN,
169. pusio,

Pennant;

modiolus, Linné; 1, 2.
barbata, Linné; 1, 2, 3.

Lamarck;
phaseolina, Philippi

;

MYTILUS,

3 (Cap-

Breton).

157. Adriatica,
158.

1, 2, 3.

171. striatus, Muller;

172. tigrînus,
156.

Linné,

170. varius, Linné; 1, 2, 3.

MODIOLA, Lamarck.
155.

1, 2, 3.

2, 3.

154. gibl)erula,Cailliaud, {stid-

davata

Scliumaclier.

MûUer; 1,2,3.

173. Testes, Bivona; 2, 3.

174. similis,

Laskey; 3 (en de-

2, 3.

hors du Bassin d'Arca-

2, 3.

chon).
175.

Linné.

vitreuSjChemnitz; 3 (CapBreton).

159. edulis, Linné; 1,2,3.
160.

Galloprovincialis

marck
161.

;

La-

,

1, 2, 3.

minimus. Poli

LITHODOMUS,
162.

176. pes-felis,

;

Breton).
177. opercularis, Linné; 1,2,3,

2,3.

178? flexuosus, Poli; 2 (Pornichet, Crojsic, CailUaud).

Cuvier.

ANOMIA, Linné.

caudîgerus, Lamarck; 3
(Biarritz,

Guéthary,

etc.)

179.
180.

PINNA, Linné.
163.

pectinata, Linné

181.
;

1, 2, 3.

Tarentina, Lamarck;

3.
3.
1,

OSTEEA, Linné.
1,

182.

eduUs, Linné; 1,2,

3.

183. cochlear, Poli; 3.

2,3.

184.

LIMA, Bruguîère.
165. hians,

ephippium, Linné; 1, 2,
aculeata, MûUer; 1, 2,
patelliformis, Linné;
2,3.

AVICULA, Lamarck.
164.

Linné; 3 (Cap-

Gmelin; 2,3

angulata, Lamarck 3 (Estuaire de la Gironde.
;

Acclimaté).

.

.
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PTEROPODA
GLEODORA, Péron
185.

HYÀLiEA, Lamarck

Lesueur

et

pyramidata, Brown

186. inflexa,

3.

;

Lesueur;

3.

GASTROPODA
DEKTALIUM,

Linné.

1871 entalis, Linné;
188. Tarentinunij

2Q0. fulvus,

Lamarck;

1,

201.

2,3.
189.

Cajetanus, Poli;

2, 3.

PATELLA, Linné.

novemcostatam

Lamk.,

,

Linné

(dentalis,

?

)

;

2,

202. vulgata, Linné; 1, 2, 3.

203.

3.

Tarentina, Lamarck

;

1,

2,3.

190. filura,So\verby {pars),(j/ra'
cile^ Jeffreys,

nm

204. Lusitanica,Gmelin,(^^^%c-

Hall,
tata^

185^); 3.

Lamarck);

daye à

SIPHODENTALIUM,
191.

3 (Arca-

;

clion, Lafont).

3?

1, 2,

Wood

Lofotense, Sara;

G ABUS,

Sars.

3 (d'Hen-

Biarritz).

HELCION, Montfort.

3.

205.

pellucidum, Linné;

1, 2,

3.

Ran^.

F

192. subfusiformis, Sars

DISC HI DES,
193. biflssus, S.

;

TECTURA,

3.

206. virginea, Muller;

Jeffreys.

Wood;

207. fissura, Linné, {reticuUta,

Sowerby)
Linné

;

1, 2,

3.

195- discrepans,

Brown

;

2.

2, 3,

196. cancellatus,Sowerby;l,2.

%

3.

marginatus, Pennant;

1,

197. cinereus,

Linné;

1,

y

1, 2, 3.

Adriatlca, Costa

;

2, 3

macher?};
var,

1, 2, 3.

tenera, Monterosato

;

3 (Cap-Breton, Monterosato).

FISSURELLA, Lamarck.

2,3.
199. lœvis,

208

;

209. rosea, Bell, [conîca, Schu-

var. gracilîs^ Jeffreys;

198.

1, 2, 3.

EMARGINULA, Lamarck.

3.

CHITON, Linné.
194. fascicularis,

Cuvier.

Pennant; 1,2.

210. reticulata,

Donovan; ],2,3.

,
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Deshayes

var. neglecta,

;

TURBO,

3.

211. gibba, Philippi;2, 3.

229. rugosus, Linné; 3.

230 ? sanguineus, Linné; 3 (frag-

HALIOTIS, Linné.

ments).

212. tuberculata, Linné; 1, 2, 3.

SCISSURELLA,

PHASIANELLA, Lamarck.

d'Orbig-ny.

231. pullus, Linné;

213. crispata, Fleming-; 3.

TROCHDS,

CAPULUS,

Linné.

214. crassus, Pulteney, (lineatus,

Da

Costa);

232.

1, 2, 3.

Montfort.

Hungaricus, Linné;

1, 2,3.

CALYPTR.EA, Lamarck.

1, 2, 3.

215. zizyphinus, Linné; 1,2. 3.
var. comiloides^

Linné.

233. Sinensis, Linné;

1, 2, 3.

Lamarck;

OTINA, Gray.

1, 2, 3.

granulatus, Born; 1, 2, 3.
217. millegranus, Philippi; 2,3.
216.

218. exiguus, Pulteney,

234. otis, Turton;

ALEXIA, Gray.

{exas-

peratus, Pennant);

1, 2,

1, 2.-

235. myosotis, Draparnaud; 1,

3.

2,3.
F

219. striatus, Linné; 2, 3.

236. denticulata,

Montagui, Wood;

1, 2, 3.

221. cinerarius, Linné;

1, 2, 3.

220.

222. obliquatus, Gmelin, (?m J^-

var. personafa,

237. bidentata,

224.

magus, Linné;

CYCLOSTREMA,
225.

Cutlerianum,

1, 2, 3.

,

Montagu;

2, 3.

238. Celtica, Cuvier; 2.

1, 2, 3.

DORIS, Linné.

Marryat.

239. tuberculata, Cuvier; 1,2,3.

Clark;

240. limbata, Cuvier; 3 (Gué-

2

thary, Lafont).

(Guernesey, Jefreys).
226. serpuloides

Michaud.

ONCIDIELLA, Gray.

var. Pennanti, Philippi; 2.

tumidus, Montag-u;

1,

2,3.

Hcatîis,MoiitSigu};l, 2, 3.

223.

Montagu;

Montagu

241.

[Skeneadivisa^Vl^ming)]

tomentosa, Cuvier, {Jolinsioni, Aider et Hancock);
3.

2, 3.

227. nitens, Philippi; 2, 3.

242.

Biscayensis, Fischer; 3
(Arcachon).

CIRCULUS,

Jeffreys.

228. striatus, Philippi

,

nyi^ Requien); 2,

243. seposita, Fischer; 3.

[Dumi-

244. eubalia, Fischer; 3.

3.

245. testudinarîa, Risso, (J)U-
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nata^ Aider et Hancock);

262. horrîda, Hesse;

Hessê).

2.

246. derelicta, Fischer; 2, 3.

Aider et Han-

247. coccinea,

cock, [ntbm^ d'Orbîgny,

non Risse);

CRIMORA, Aider

;

-

DREPANIA,

1, 2.

249. pilosa, Mûller; 1, 2, 3.
250. scutigera, d'Orbigny,

pressa, Aider)

;

(côtes

Crouan)
252

?

de-

2, 3.

Zafon t)

.

F

du Finistère,

THECACERA, Fleming.
265.

-

pennigera, Montagu;

1, 2.

TRIOPA, Johnston.

muricata, Mûller;

2,

3

(Finistère et Arcachon,

266. clavigera, Mûller; 2 (Finistère, Crouan).

La/ont).
r

\^GIRUS, Lovén.

GONIODORIS, Forbes.
253. elegans, Cantraine; 3 (Ar-

267. punctilucens, d'Orbigny;

2 (Brest, d'Orligny).

cachon, La/ont).

nodosa, Montagu; 2^55. castanea, Aider et Han254.

cock;

Lafont.

264. fusca.Lafont; 3 (Arcachon,

251? aspera. Aider et Hancock;

2

Han-

cock 2 (Guernesey, Norman)

1, 2, 3.

Hancock;

Hancock.

et

263. papillata, Aider et

248. bilamellata, Linné, Aider
et

2 (Brest,

1, 2, 3.

268. hispidus, Hesse; 2.

TRITONIA,
269.

I

270.

IDALIA, Lenckart.

Cuvier.

Hombergi, Cuvier; 1, 2.
lineata, Aider et Hancock;
2.

256. elegans, Leuckart; 2.

257. aspersa, Aider

cock;

258. cristata,

cJtard)

Han-

1

tat,

Lovéu.

1

(Bou-

Fischer.

DENDRONOTUS,

Aider et

Aider et Han-

Hancock.

(Boulogne, Bou-

272. arborescens,Mûller,(/S^Z3/-

lœapelagica^ Bouchard);

.

POLYCERÂ,

1,2,3.

Cuvier.

259. qiiadrilineata, Millier; 2.

273. iuteolus, Lafont

Aider

et

;

3 (Arca-

chon, Lafont).

260. Lessoni, d'Orbigny; 1,3.
261. ocellata,

;

logne, Boîicharâ)] Être-

], 3.

ANCULA,
cock;

et

271. plebeia, Jolinston

F

DOTO, Oken.

Han-

à

cock;

1, 2.

274.

coronata, Mûller,

{Scyll(Ba

,

.
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punctata, Bonchavà)',

292.

1,

2,3.
275. àffitiis,

Landsburgi, (Aider et Hancock)

d'Orbigny; 3 (La

2, 3.

;

293. grossularia, Fischer; 2, 3.
294. conspersa, Fischer, (^Z^e-

Rochelle, d'Ordîgny).
276. pinnatiflda,Montagu;25 3*

rîana^ Deshayes)

277. uneinata, Hesse; 2 (Brest,

295. alba, Aider etHancock; 2,3.

Hesse) .
278. pinigera, Hesse; 2.
279.

Lafont

296. pallidula,

2.

3 (La

;

font).

280. aurita, Hesse; 2.

Cocks; 2

297. Alderi,
;

2, 3.

Rochelle, Arcachon, La-

Armoricana, Hesse;

SSL styïîgera, Hesse

;

(Saint-

Malo, Vaillant).

2.

T

282.
283.

connuens, Hesse;
onusta, Hesse; 2.

ANTIOPA, Aider

et

298. cserulea,

2.

C rouan).

Hancock.

300. glaucoides, Aider et
1

301.

m

et

-

2 (Brest,

la-Hougue,

Hancock;

Zr*?^^^).

303. glauca, Aider et

Hancock;

2,3.
304. pùnctata,

d'Orbigny.

cock;

286. bellula, A' 0\:h\gnj ,{Elmhle-

Mari œ,

;

1

;

Quatr efag es)

CALLIOP^A,

Hancock

Bouchard).

302. picta, Aider et

(Saint -Vast

tonîa

nana, Aider

1 (Boulogne,

Qaatrefag-es.

Quatrefag^es

Han-

cock; 2(neHerm, ^IZ^er).

(Boulogne, Bouchard).

285. pilosa,

2.

299. trîcolor, Forbes; 2 (Brest,

284. cristata, Délie Chiaje;

ZEPHYRINA,

Montagu;

Môb

i

u s)

Aider et Han-

2, 3.

305. elegans.

Aider

et

Han-

;

cock; 2 (Brest, Hesse).

2, 3.

m

306.

EOLIS, Cuvier.
287. papillosa, Linné;

307.
1, 2, 3.

308.

Nemesis, Hesse; 2.
Armoricana, Hesse; 2.
Peachî, Aider et Hancock

;

2 (Saint-Malo, Grude).

288. Farrani, Aider et Hancock,

{AmpJiorina A TbertiS^ ua-

1-1

EMBLETONIA,

trefages);2 (Bréhat, Q,ua-

Aider et

Hancock.
trefages

)

.
4

289. coronata, Forbes
290.

;

1,2,3.

309.'

pulchra.Alder et Hancock;
2(Brest, CraM^i).

Drummondi, Thompson;
à

2, 3.

291.

paradoxa, Quatrefages
{angulata. Aider et Hancock); 1,2,

3.

FIONA, Aider et Hancock.
310. nobilis, Aider et

1,2.

Hancock;

•
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HERM^A,

Lovén.

328. Cuvieri,DelleClnaje,(wâ!r-

311. dendritica, Aider et

cock;

ginata, Philippi)

Han-

329. depilans, Linné;

2.

;

3.

2, 3.

312. bifida,

330. fasciata, Poiret; 2, 3.

313.

331.

Montagu; 2.
polychroma, Hesse

2

;

(Brest, Eessé).

ELYSIA,

marmorata,

Blainville; 3.

PPIYLLÂPLYSIA,

332. Lafonti, Fischer; 3 (Bassin

Risso.

314. viridis, Montag-u

;

Fischer.

d'xArcachon).

2-

H

315. elegans, Quatrefages; 1,2-

ACTEONIA,

333. aperta, Linné;

Quatrefages.

316. senestra, Quatrefages; 2.

Han-

317. corrugata, Aider et

cock;

PHILINE, Ascanius.
1, 2, 3.

scabra, Millier; 2, 3.
335. catena, Moutag-u; 2, 3.
336. punctata, Clark 2 (Guêr334.

;

2-

318. Gocksi, Aider et

nesey, Jeffrey s).

Hancock;

AKERA,

2.

LIMAPONTIA, Johnston.

337.

buUata,

Mûller.

Millier;

1, 2, 3.

r

319. cserulea, Quatrefages; 2.
320. nîgra, Johnston

;

SCAPHANDER,

Montfort.

2.

338. lignarius, Linné; 1,2, 3.

PELTA,

Quatrefages.

BULLA,

Linné.

321. coronata, Quatrefages; 2.
339.

DIPHYLLIDIA,

hydatis, Linné, {cornea,

Lamarck); 1,2, 3.
340. elegans Leach; 2, 3.

Cuvier.

,

322. lineata, Otto; 3.

223. pustulosa, Schultz

;

341.

3

Orbignyana,
{dilaiata,

PLEUROBRANCHUS,

Leach)

;

2, 3.

342. utriculus, Brocchi, {Cran-

Cuvier.

cMif Leach);

324. plumula, Montagu 1, 2,3.
325. membranaceuSjMontag-u;
;

2.

AMPHISPHYRA,

2, 3.

Lovén.

41

326? Forskali, Délie Chiaje

;

3

(Baie de Eourgneuf, Cailliaud)

Férussac,

343. hyalina, Turton; 2, 3.

344? expansa,Jeffreys;3(Golfe

de Gascogne, Montero-

.

sato).

APLYSIA, Linné.
327.

punctata, Cuvier, {hydrîda, Sowerby) 1, 2, 3.
;

345? quadrata, Mouterosato;3
(Golfe de Gascogne,
terosât o).

Mon-
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UTRICULUS, Brown.
346. truncatulus,

362. pusilla, Philippi; 2, 3.

Bruguière,

363 ? delicata, Monterosato

(Cap ^vQiow ^Monterosato)

itruncatus, MoTitagu);2,

364. elegantissima, Montag-u

3.

348. obtusuSjMontag-u;

365. rufa, Philippi

CYLICHNA, Lovén.
349. cylindracea,

1,

umbilicata, Montag"U
Lovén;

{strigella,

,

Lovén; 2,3.
352. Robagliana, Fischer; 3
(Embouchure de la Gi351. nitidula,

Philippi;

(Hendaye, de Folin).

ODOSTOMIA, Fleming.

A. Adams.

(O^^m^^^-

miornata, Folin);

w

2, 3.

L

353.

acuminata, Bruguière;

2, 3.

Nansouty; 3

372. obliqua, Aider,
et

2, 3.

,

Montagu;

371. Hortensiae,

ronde, de Folin).

H.

1

369. spîralîs, Montag^u; 2, 3.

I

VOLVULA,

exeavata,

370. decussata,

2, 3.

1, 2,

367. fenestrata, Forbes; 2, 3.

368.

2, 3.

350.

2, 3.

;

366. scalaris, Philippi;

Montagu;

;

1, 2, 3.

1, 2, 3.

m.

,

(Jactea, L.Jide^ Jeffreys)

mamillatus, Philippi; 2, 3.

347.

3

;

2,

3.

373. ^Warreni,

Thompson

3.

;

diaphana, Jeffreys; 2, 3.
375. albella, Lovén 1, 2.
376. rissoides, Hanley 1, 2, 3.
374.

ACTION,

Montfort.

;

;

354. tornatilis, Linné, {T.fasciata,

Lamarck;

1, 2, 3.

378. acuta, Jeffreys

H

RINGICULA,
355. auriculata,
yar.

var.

Desliayes.

Ménard;

cmi/ormiSj

3.

Montero-

2, 3.

;

2, 3.

;

umUlicata

(Jersey,

Aider

,

379. conspicua, Aider;

356. buccinea, Brocchi

;

381. turrita,

3.

Brugnone;

TURBONILLA,

3.

Risse.

;

2

Norman).
1, 2.

380. unidentata, Montagu;

Bato; 3.

357. leptocheila^

377. conoidea, Brocchi

Hanley;

2, 3.

2, 3.

Montagu; 1,
insculpta, Montagu;

382. plicata,

2, 3.

383.

2, 3.

384< dolioliformis

Jeffreys

,

{Noemîa valida^ Folin)

;

,

r

358. tricincta, Jeffreys; 3 (Baie

de Bourg-neuf, Caillimid]

Montagu;

359. indistincta,

2,3.

.

2,

385. pallida,
Tiioides,

3.

Montagu

360. interstincta,

;

1,

387.

2,3.
361.

386. clavula,

Moulinsiana Fischer:
.

2, 3.

mimma,

Montagu,
Hanley);

Lovén;

3.

Jeffreys

;

nesey, Walîer).

[eulî"
1, 2, 3.

2 (Guer-

,
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388. truncatula^ Jeffreys; 3.

389. umbilicarîSjMalm; 3 (Cap-

Breton, de

FoUn

et Fis-

(r^r^OT^^^Tarton);

2, 3.

406? lamellosa5Laniarck,

[corn-

'

cher).

390. Lukisî, Jeffreys;

mutata^ Monterosato)

%

2 (Guer-

nesey, Jeffreys).

Michaud

405, tenuîcostata,

3?

407. clathratula, Montag^u;

391. nivcsa, Montag*u; 2 (Iles

anglo-normandes^

Jef-

;

%

3.

408.

Trevelyana, Leach;

3.

409. crenata, Linné; 3.

freys).
392. marginatajCailliaud, [tn-

EGLLSIA,

/^^5Totten?);2(Quîberon, Croîsic, Cailliaud).

410. sulîdecussata, Cantraine,

Forbes.

3 (en dehors da Bassin

393. Scillœ,Pliilippi;2, 3.
394. acicula, Philippi

;

(l'Arcachon).

2, 3,

ACLIS, Lovén.

etHan-

wsiT.aJînis, Forbes

ley;2.

41L supranitida, S.Wood;2,3.

395. nitid.issima,Moiitag'u;2,3.

CIONISCUS, Jeffreys.
396. unicus, Montag-u

MENIPPE,

;

412. ascaris,

2, 3.

413.

;

1, 2, 3.

Risso, {cornea^
1, 2, 3.

414. trîpllcata ,

Brocchi ,

{in-

crassata^ Sowerby); 2,3.

nesey, Jeffreys).

VERMETUS, Lamarck.

Eisso.

415. sp. indet.

398. polita, Linné; 1,2,3.
399. intermedîa, Cantraine; 2.
3.

communis,
Kiéner);

Jeffreys.

EULIMA,

Turton

TURRITELLA, Lamarck.

397. Gulsonae, Clark ; 2 (,Guer-

;

3 (Cap-Breton).

JANTHINA, Lamarck.

>

400. Phiiippii, Weinkauff,

Defrance);

[clis-

416. Britannica, Leach, {rotun-

data, Jeffreys)

1, 2, 3.

401. compactilis, Monterosato;

417.

3.

418.

402. subulata,

419.

Donovan; 2,3.

403. bilineata, Aider; 3.

SCALARIA, Lamarck.
404.

Adams-

(Mes alla striât a, Adams);

EULIMELLA,

torta,

A.

communîs, Lamarck: l,2j3.

;

2, 3.

communis, Lamarck
nitens, Menke 2, 3.
exigua, Lamarck; 2,

;

2, 3.

;

PARASTROPHIA,

3.

Folin.

420. Asturiana, Folîn; 3 (Hen

daye, de Folin).

..

,

187

CMCmï,

Fleming-.

421.

trachea, Montagu;

422.

glabrum, Montagu;

423.

Armoricum,

424.

spinosum, Folin;

var. interru2}ta,
O

436. înconspicua, Aider; 1,2,3.
437. labiosa,Montag'u,(i'?2(?i^Jm-

Folin; 2.

nacea, Adams);

(Cap-

3

1,

2,

2, 3.
1, 2, 3.

Adams;

438.

Breton, de Folin).

nana,

1, 2, 3.

Philippi, (an R. do-

liiim, Nyst?); 3.

TBUNCATELLA,
425. truncatula,

Risse.

439.

Draparuaud;

gemmula,

440. vîolacea, Desmarets; 2, 3.

var. Tufllabrwm, Forbea et

1, 2, 3.

426? minuscula, Folin; 3 (Em-

Hanley;

1.

bouctiure de l'Adour, de

441. lilacîna, Recluz;

Folin)

442. Guerini, Recluz; 1,2, 3.

.

427 ? Juîise, Folin 3 (Hendaye,
;

443. subcostulata ,

de Folin)

Risso);
S.

428. ulvse,

Pennant;

var, Barleeî ,

I, 2, 3.

Jeffreys

1

;

445.
446.

1, 2.

Alvanîa.

Da

Costa);

1, 2,

447. calathus, Forbes et

Han-

cellata,

Michaud); 1,2,3.

3.

ASSIMINEA, Leach.
430. littorina, Dalle Chîaje; 3.

431. Elise, Paladilhe; 3 (La Ro-

embouchure de

l'Adour).

ley;2,

3.
r

448. retîculata, Montag-u
var. 5^iZ^^,

JEFFREYSIA,

Hanley;

2.

1, 2.

Jeffreys; 2 (Ile

Guernesey

,

2, 3.

452. abyssîcôla, Forbes; 3.
453. Zetlandica, Montag-u, [cy-

dosiomcUa, Reduz) ;1,2,

Jef3.

freys)

454. costata.'Adaras,

j

434. rubra,

2, 3.

449. cimicoides, Forbes; 2, 3.

45L punctura, Montag-u;

Aider.

diaphana, Aider;

BARLEEIA,

;

450. Jeîfreysî, Waller; 3.

i^

Serk,

non

,

Montana; 1, 2, 3.
lactea, Michaud; 1,2, 3,
crenulata, Michaud, {can-

429. ventrosa,Montag'u/ezcw?a,

433. opalina,

Schwartz,

444. strîatula,

2,3.

clielle et

g.

1, 2.

Aider

{costulata^

HYDROBIA, Hartmann.

432.

Fischer; 3.

Michaud;

Clark.

Adams;

\,

%

s.

3.

1, 2,

{exiffua,
3.

g. Cingula.

455. striata, Montagu, {yninM-

RISSOA, Frémînville.
435.

parva, Da Costa;

1, 2, 3.

tîssimaj Michaud);
^

3.

1, 2,
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proxima, Aider; 2, 3.
457. vitrea, Montagu; 1,2,
458. pulcherrima, Jeffreys

sîma, Forbes et Hanley);

456.

3.

1,

475. rota,ForbesetHanIey;2, 3.

2,

;

2.

3.

459. fulgida,

Adams;

SKENEA, Fleming.

1, 2, 3.

476. planorbis, Fabricius; 1, 2,

460. Alderi, Jeffreys; 1, 2, 3.
461. semistriata,

Montagu

3.

1,

;

2,3,
462. cingillus,

Montagu;

ADEORBIS,

1, 2, 3.

477.

PLAGIOSTYLA,

Wood.

S.

subcarinatus

,

Montagu;

Fischer.

1,2,3.
463. Asturiana, Fischer; 3.

SOLARIUM, Lamarck.
FOSSARUS,Pliilippi.
478. conulus,

464.

ambiguus, Linné;

3.

(Guéthary).

4

var. clatJifata^ Philippi; 3.

466.

467. vincta,

470. fallaciosum, Tiberi, (sira-

mîneîiM, Auct., non Lk.);

Turton.

pallidula,Da Costa;

3.

1,2,3.

LAMELLARIA, Montagu.

Montagu, {dwarî-

cata, Fabricius);

468. crassior,

1, 2, 3.

Montagu;

1,

480. perspîcua, Linné;
2.

g-u; 2.

LITTORINA, Férussac.

YELUTINA, Gray.

470. littorea, Linné; 1, 2, 3.

var. saxatilis

48L capuloidea,Blainville,

1, 2, 3.

Johnston

,

1, 2, 3.

forma tentacuïata, Monta-

469. puteolus, Turton;!, 2, 3.

471. rudis, Maton;

{l%-

teum, Auct., non Lk.); 3

465. costatus, Brocclii; 3.

LACUNA,

Weinkauff,

(7^-

vigata, Pennant, no7i L.)
1,

;

;

2, 3.

1,2,3.
var. teiiébrosa

,

NATICA, Lamarck.

Montagu;

482. monilifera,

2,3.

483. fusca, Blaînville, {sordida,

Linné, [retusa
Lamarck); 1, 2, 3.

472. ol)tusata,

Philippi, non Swainson);

473. neritoides.Linné, {çœrules-

Lamarck);

HOMALOGYHA,
474.

atomus,

1,2,

3.

484. Alderî,

1, 2. 3,

Auct.,
Jeffreys.

Philippi, (nitidiS'

{ca-

tenay Da^ Costa); 1,2, 3.

var. patula, Thorpe; 2.

cens,

Lamarck,

Forbes,
^^07^

{nitida,

Donovan):

Ij

2,3.
j

485? Guillemîni, Payraudeau

;

.

.

^

.
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2 (Plateau du Four, Caiî-

498* teres, Forbes, (boreîis^ Lo-

liand)

vén); 3.

486? intricata,Dono van; 2 (Plateau du Four, CailUaud)

CERITHIOPSIS, Forbes

Montagu; 1,2, 3.
500. Leufroyi,Michaud; 2.
501. linearis, Montagu; 1,2,3.
502. reticulata, Remer;2, 3.
503. purpurea, Montagu; 1, %
^99. gracilis,

et

Hanley.
487. tubercularis,Montag-u;

1,

3.

2,3.

504. Philberti, Micliaucl:2, 3.

r

488

Barleeî, Jeffreys; 3 (Ârcachon).
i

489. pulchella, Jeffreys

CERITHIUM,

505. striolata, Scacchî, {cosiu-

2, 3.

;

Raphitoma.

s. g,

.so);2,3.

Bnig-uière.

Montagu;

506. attenuata,

490.

scabrum,
tum,

491

Da

Olîvi,

Costa);

lacteunij Philippî

{reticiùla1, 2, 3.
,:

^?^^^^?^6',

Blaînvillej; 3-

non Rit-

lata, Blainville,

1,2,

3.

Donovan; 1, 2,
508. rugulosa, Philippi; 3.
507. costata,

509.

brachystoma,

3.

Philippi; 2,

492.

metaxa,DelleChiaje;2, 3.
493? vulgatum, Brug^uière
2
;

(Jersey, Pornichet,

Lguen

freys

,

Croisic

3.

510. nebijla,

Pou-

,

Jef-

et Caiîlia

CHEXOPUS,

3.

Montagu:

1,2,3.

r

perversa, Linné; 1,2,

Montagu; 1, 2,
515. turricula, Montagu;
s. g. Conopleura.
514. rufa,

3.

Philippi.

3.

Bêla.

513. septangularîs,

Pornichet, CailUaud)

495.

nuperrlma, Tiberi;
s. g.

Deshayes.

;

511. lagvigata, Philippi; 2, 3.

Mediterraneura

TRIFORÎS,

1, 2, 3.

var. cosHilata, Risso

512.

yes; 2 (Herm, Jeffreys^

Montagu;

3.
1, 3-

516. Max^avignsB, Bivona, (ele-

g ans,

496, pes-peieeani, Linné; 2, 3.

Scacchi)

LACHESIS,

CONUS, Linné.
517.

;

3.

Risso.

minima, Montaj^u;

1, 2.

497 ? Mediterraneus, lirug-aicre;

Un).

PLEUROTOMÂ, Lamarck.
s.

TROPHON,

3 (Biarritz, Dul/a-

g. Defrancîa.

518.

Montfort.

muricatus, Montagu:

MUREX,

2, 3.

Linné.

519. erinaceus, Linné;

1, 2, 3.
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520.

Edwardsî, Payraudeau

RANELLA, Lamarck.

;

2,3.

537. gigântea,

Lamarck,

521. aciculatus,
r^xZ^^nw5

,

Scacchi)

(co-

NASSA, Lamarck.

1,2,*

;

3.

538. reticulata,

Yan; 3 (Cap-

522. lamellosus,

Breton,

Folin et Fis-

de-

cher),

541.

1

;

2, 3.

,

corniculum, Olivi

;

2, 3.

var. Gallandiana, Fischer;
3.

1, 2,

CASSIDARIA, Lamarck.

3.

543. Tliyrrena, Kiener; 2, 3.

NEPTUNEA, Adams.
526. antiqua, Linné;

CASSIS, Bruguière.

1, 2, 3.

527. contraria, Linné; 3.
528. Islandica,

529. gracilis,

2, 3.

pygmaea, Lamarck, [mricosa, Turton)

1, 2, 3.

hsemastoma, Linné;

;

542. seraistriata, Brocclû; 3.

PURPURA, Lamarck.
524. lapillus, Linné;

1, 2, 3.

539. incrassata, Millier; 1,2, 3.
540.

ton, ^^ Folin Çii Fischer).

Linné;

var. mïî¥«, Jeflfreys

523. Spadse, Libassî; 3 (Cap-Bre-

525.

Lamarck; 3

Chemnitz;

Da

Costa;

544.
3.

saburon, Bruguière;

2, 3.

•

MITRA, Lamarck.

1, 2, 3.

530 ? propinqua, Aider; 2 (Bel-

545. fasca,

Taslé)

ritz,

Swainson; 3

(Biar-

Guéthary).

laua

ERATO,

532. Berniciensis, King^; 2, 3.

BUCCINUM,

î

533.

546. Isevis,

Linné.

undatum, Linné

;

TRITON, Lamarck.

Donovan 2

CYPR^A,

1, 2, 3.

547.

Risso.
;

Linné.

Europsea, Montag'u; 1,2,
3.

534. nodifenis,

Lamarck; 2,3

535. cutaceus, Linné; 2, 3.

536. corrugatus,

Lamarck; 3

OVULA, Bruguière
548. patula, Pennant; 2.

.

.
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CEPHALOPODA
OCTOPUS, Lamarck.
549. vulgaris,

Lamarck;

559. Moulinsi, Lafont:3.

1,

560. pulchra, Blainville;

2,3

561

ELEDONA,

2, 3.

subulata, Lamarck; 1,2,3

Leach.

550, Pennanti, Forbes;

1

SEPIOLA, Leacb.

(Cher-

562. Atlantica, d'Orbiguy;

bourg', de Hell)

1, 2,

3.

OMMASTREPHES,
551. sagittatus,

d'Orbigny.

Lamarck;

563. Rondeleti, Leacb; 1, 2.

2, 3.

SEPIA, Linné.

552. crassus, Lafont;3.

553? todarus, Délie Cliiaje;

564. officlnalis, Linné;

3.

1, 2, 3.

565. FiUiouxi, Lafont; 1, 2, 3.

LOLIGO, Lamarck.
554. vulgaris,

Lamarck;

566. Fischeri, Lafont; 3.

567. Orbignyana,Férussac:2,3.

2, 3.

555. Forbesi, Steenstrup;

568. Rupellaria, d'Orbig-ny; 2,

1, 2,

3.

3.

556. afflnis, Lafont; 3.

SPIRULA, Lamarck.

macrophthalina, Lafont; 3
558. microcephala, Lafont; 3.
557.

§ ni.

La Faune océanique
parties

française

$69. Peroni,

Lamarck;

2,

3

Résumé.
cpmprend 569 espèces

ainsi ré-

:

8 espèces

Brachîopodes

^

Acéphales

176

2

Ptéropodes

362

Gastropodes

21

céphalopodes

569 espèces.

Total

nous paraissent encore douteuses, au point de vue de la certitude de l'habitat ou de
l'exactitude de la détermination
Ce sont les Mesodesma cornea ;
2^esis prima; ScaccMa phaseoHna; Scintilla Ârmorica; Peden

Mais sur ce nombre assez

élevé, 21 espèces

:
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flexiiosus',

Dentalium

Turlo sanguîneits\ Dorîs

entalis',

asjpera^

muricala; AmpMspJtyra quadrata, €Œpmisa\ Tiirlonilla delicata\
Scaîaria lamellosa] Tnmcatella minuscula, Julm\ Natîca Guilïemini, inlricata; CeritJdum vulgatmn^ Mediterraneiim] Conus

Neptunea propînqua. Quelques mollusques NudiCéphalopodes devront être étudiés de nouveau. Je

Mediterranews

branches

et

\

signale toutes ces espèces à Tatteution des naturalistes, afin de

pouvoir établir leur habitat sur des bases incontestables.
Numériquement, notre Faune est, pour ainsi dire, semblable à
celle de la

Grande-Bretagne,

telle qu'elle

freysdans son Brîtish ConcTiology

a été établie par M. Jef-

:

Brâchiopodes

5 espèces

Acéphales

167

Ptéropodes.,..

2

Gastropodes

363

céphalopodes

12

Total

549 espèces

^

éliminé de la Faune anglaise les espèces indiquées seulement sur le rivage des îles anglo-normandes, et qui, géographiJ'ai

quement, font partie de la France. La Grande-Bretagne, malgré
rétendue de son littoral, ne paraît pas plus riche en mollusques
que la France, et je pense même que le nombre des espèces y sera
relativement plus faible, lorsque notre pays aura été un peu mieux
e:sploré.

La Faune

concliyliolog-ique de la Méditerranée est très-dévelopT

En

prenant pour base les travaux de Weinkauff, Monterosato,
Jeffreys,Verany, etc., on trouve qu'elle renferme

pée.

:

Brâchiopodes

10 espèces.

Acéphales

273

Ptéropodes...,

19

Gastropodes......

Céphalopodes

660

53
Total

1,015 espèces.
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Ce chiffre

est

même

*^
-i

au-dessous de la vérité, les

listes

des Nudi-

branches de la Méditerranée étant très-incomplètes; mais
que dans cette mer une abondance remarquable des types

îl

indi-

spécifi-

ques.

Nos 569 espèces françaises se décomposent
répartition dans les mers voisines

ainsi, d'après leur

:

1**

2*^

Espèces communes à la Grande-Bretagne et à
ranée
Espèces qui vivent dans

manquent dans
3^

mers

les

la Méditer-

336

mais qui

d'Ang-leterre,

la Méditerranée

91

Espèces de la Méditerranée qui manquent dans

les

eaux

de la Grande-Bretagne
4^

'

,•.*•

82

Espèces qu'on n'indique ni dans la Méditerranée ni sur
les côtes d'Angleterre

00

Ainsi les trois cinquièmes environ de nos espèces (59 ^o) se
retrouvent, à la fois, dans les mers de la Grande-Bretagne et dans
la Méditerranée; les espèces qui

d'une part, et dans
étant à peu près en

les

mers de

manquent dans

la

Grande-Bretagne, d'autre part,

même proportion, la Faune océanique française

peut être considérée, à ce point de vue,
mixte.

§IV.
les

la Méditerranée,

— Comparaison de

la

comme

parfaitement

Faune océanique française avec

Faunes de la Grande-Bretagne

et

de la Méditerranée.

—

BRAcmopODA.
Les Brachiopodes de nos rivages sont plus
nombreux que ceux de la Grande-Bretagne, fait qui s'explique
suflSsamment par la rareté des Polypiers calcaires dans

Nord de l'Europe. Deux genres

:

Terelratula et

mers du
Thecidmm^ exisles

tent dans la Méditerranée sans arriver jusqu'à nos côtes.

On remarquera un fait

très-curieux les Terel)ratuîa vitrea^ Born.,
:

Thecidium Médit erraneum^ Risso, de la Méditerranée^ sont représentés, dans le golfe du Mexique, par deux formes très-voisines
et

:

Terebratula Citbensis, Pourtalès, et T/iecîdiumBarrelH,\Vooàys'avô,
associées à de véritables espèces méditerranéennes

mioides^ Scacclii, et

Parmi

les

Crama

:

Platidia ano-

anomaïa, Miiller,

Brachiopodes de la Grande-Bretagne,

les

Rhynchonella

psittacea^ Gmelin, et Teredratella SpUzbergensis, Davidson, appar-

Tome XXXII

13

a
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tiennent à des genres non représentés sur notre littoraL M. Jef-

Unst

freys les a dragués à

der
.

s'ils

mais on peut se deman-

(IlesSliettland):

n'ont pas été détachés d'un dépôt glaciaire.

Quelques autres Erachiopodes

:

Discina aUanUca, JefFreys

menîa Jeffrey d^ Dali.; Terelratula Septata,

Vhili'^]}!:

;

Is-

Rhyncho^iell

SîcuJa^ Seguenza, etc., ontété obtenus par Mil. JeffreySjW.Thoni-

son

et

Carpenter, dans les grands fonds de F Atlantique et à des

latitudes diverses.

AcEPHÂLA.

— Sur les 176 espèces d'Acéphales du littoral océani-

communes avec la Grande-Bretagne, ne vivent
pas dans la Méditerranée; 21, communes avec la Méditerranée^ n'ont
que de France,

17,

pas été trouvées dans

les

mers de

la

Grande-Bretagne; 8 parais-

sent propres à la région occidentale; 130 sont

communes

à la

Méditerranée et à la Grande-Bretagne. Notre région a par conséquent un caractère mixte, avec une très-légère prédominance de
l'élément méditerranéen.

La Méditerranée possèdedes genres qu'on
nos côtes,

et

n'a jamais trouvés sur

dont quelques-uns ont des représentants dans

les

mers très-chaudes. Tels sont: Clavagellaj Eastonia, Phoîadomya^
Verticordia, Cardita^ Goîcldia^ Solemya, Spondyliis^ Cîiama.

Quant aux genres d'Acéphales de
défaut sur nos côtes,

ils se

la

Grande-Bretagne qui font

réduisent à deux: Poromyd et Lwiopsîs;

mais ces genres se retrouvent dans la Méditerranée,

et l'un d'eux:

LimopsîSy est représenté par plusieurs espèces, dans la

Faune

des

grands fonds du golfe de Gascogne.
Pteropoda.
Les deux espèces de Ptéropodes des côtes océaniques de France Cleoâora pijra77ndata et Hyalœa inflexa, ont une distribution géographique des plus étendues, La première a été indiquée dans le g-olfe de Guinée, la Méditerranée, les Antilles et les
mers arctiques; la deuxième vit dans les mers intertropicales et

—
:

pénètre dans la Méditerranée. Les genres de Ptéropodes des mers
du Nord qui manquent sur le littoral français sont Clîo, Lima:

cîna, SpiriaUs;
et

mais

un Limacina a

dans la Méditerranée
grands fonds du golfe de

les Spirialis paraissent

dragué dans

été

les

Gascos'ne.

Les genres de la Méditerranée qui manquent surnotre littoral
et sur celui de la Grande-Bretagne sont
Cymlulia, Fneumo:

dermm, Tiedemannîa
si

rares dans

,

Creseis.

Ou remarquera que

les

Ptéropodes,

nos mers, abondent dans la Méditerranée, où

ils
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voyagent en troupes nombreuses comme dans
tropicales.

les

eaux des régions

•

—

Gastropoda.

Sur

les

362 espèces de Gastropodes du littoral

océaniquefrançais, 68, communes à la France et à la Grande-Bretagne, manquent dans la Méditerranée; 54, communes à notre littoral

océanique et à la Méditerranée, ne pénètrent pas sur

d'Angleterre; enfin, 195 sont

eaux de

la

communes à

la

les

côtes

Méditerranée et aux

Grande-Bretagne.

Ces chiffres n'ont pas une très-grande valeur, parce que les espèces qui semblent le plus localisées sont des Nudibrauches, anî-

maux
tes

qui n'ont été étudiés que par

et

un

petit

nombre de

naturalis-

dont nous ne connaissons guère Textension géographi-

que,
j

ne tient compte que des Gastropodes testacés, la proportion des formes méditerranéennes devient beaucoup plus forte.
Un ordre entier de Gastropodes, celui des Hétéropodes ou NucléoSi l'on

branches,

gne;

il

manque sur nos

est représenté

dans

côtes et sur celles de la Grande-Bretala Méditerranée par les

genres Firola,

Firoloidea, Carinaria, Atlanta, Oxygyrus, c'est-à-dire, à Texception

du

g-enre Cardîapoda, par tous les genres actuellement con-

nus de ce groupe zoologique.

La Méditerranée renferme un très-grand nombre d'autres genres de Gastropodes qui manquent dans l'Océan et dont la plupart vivent dansles mers intertropicales. Ces genres, par leur abondance,
attestent les communications de cette mer, durant la période miocène, avec des

eaux beaucoup plus cliaudes.

En

voici la liste

:

PJiyllifoe, Diplocera, Tethys, Gastero^pteron, Pleur olrancliidium,

Notarclus, Umbrella, Gadinîa, LoUger, Oxynoe, Doridium, Cylîndrohulla, Smaragdinella, Pedîcularia, Margivella, Voluta, Cyclope,

Xenophora, PusioneUa, TypJiîs, DoHum, Futhria, Pisania, Fascîolaria, Cancellaria, Sigaretiis, Bifrontia, Pyramidella, Mathilda,

Silîqmna, Mesalia,

Crepidida,
Clancnhis,
Craspedotics,
Rissoi7ia,

LatîaxiSy etc.

n'arrivent
qui
Grande-Bretagne,
contraire, les genres de la
pas sur nos côtes et qui manquent dans la Méditerranée, sont surtout des mollusques de la province boréale (nord de l'Ecosse et îles

Au

Shettland)

:

BuccinopTrîchotropis
,
Torellia,
Piincturella, Lepeta,

sis.

On peut donc

dire que presque

tous les

genres de Gastropodes des

196

mers de la Grande-Bretagne s'étendent sur les côtes océaniques de
France, tandis qu'un grand nombre des genres de la Méditerranée n'y arrivent pas, et restent confinés dans ce vaste bassin-

Cephalopoda.

—

Sur

les 21

Céphalopodes de nos côtes océani-

ques, 6 sont des formes anglaises qui ne semblent pas exister

dans la Méditerranée; 2 vivent dans

la

Méditerranée et manquent

Grande-Bretagne; 7 paraissent propres àla
région occidentale; 6, enfin, sont communs à la Grande-Breta-

dans

gne

les

mers de

et à la

Méditerranée.

La plupart
nant que

la

des Céphalopodes étant pélagiens,

les vents et les

il

n'est pas éton-

courants les conduisent, à certaines épo-

ques, dans le golfe de Gascogne.

Les genres de Céphalopodes de la Méditerranée qui manquent
sur notre littoral sont très-nombreux.

La Méditerranée, en

effet,

nous présente un développement merveilleux des types les plus
variés de cet ordre. Ainsi, Ton y a signalé les formes suivantes
:

HistioteiUMs

Se'piotevAMs^ LoUgopsîs^

^

CJieîrotetUkîs^ Enoploteu-

tMs, Veranya^ ThysanoteiitMs, DosicUms^PJdlonexîs, Tremoctopus^

Sœurgus, Argonaitta. La plupart de ces genres ont des représentants dans les mers intertropicales.
Rossîa est le seul genre de Céphalopodes des mers d'Angleterre
qui n'habite pas

le littoral français. Il existe

dans

De mème^les Ancistrotetùtlds ont des espèces sur

la

Méditerranée.

les côtes

de Scan-

dinavie et dans la Méditerranée.

— Espèces habitant à la fois les

côtes de la Grande-Bretagne et le littoral océanique de la France, qui ne sont pas
signalées dans la Méditerranée.

S V.

BRAcmorODA Waldheimia cranium.
ACEPHALA ïeredo megotara, malleolus, bipeunata; Pholas crispata;
Pholadidea papyracea; Mya arenarla, truncata Mactra solida Telliua
:

:

;

;

Psammobia tellinella; Dosinia liucta Astarte sulcata;
Cyprina Islaudica; Cyamiuni miuutum (2); Modiolaria discors; Modiola
Bultliica

(1)

;

;

modiolus; Pecten tigrinus.

Gasteopoda

(1)

Quoique

pas y vivre—

:

Dentalium eutaiis; Helcion pellucîdum; Trochus

citée sur plusieurs points
(2)

cras-

de la Méditerrauée, cette espèce ne parait

Indiqué sur les côtes du Piémont par Jeffreys,
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sus, cinerarius

(1),

obliquatus

(2);

Oncîdîella Celtica

(3);

Dons tomontosa

bilamellata, pilosa; Goniodoris nodosa; Idalia aspersa;

(4),

Ancula

cris^

Polycera Lessoni, ocellata; Thecacera peunigera; Triopa clavlgera;
iEgirus punetilucens; ïritonia lineata, Hombergi; Dendronotus arborestata;

cens, luteolus; Doto pinaatiflda;

Drummondi, puactata

nata,

(5;,

Eolis papîllosa, glauca, Alderi, covo-

elegans, Laiidâburgî, alba

(6),

Peaclii,

nana, paradoxa, cœrulea, picta, tricolor, Farmni; Embletonia pulchra;

Fiona

Hermcea

nobilis;

Cocksi; Liinapoatia uigra

biflda,

dendritica

truncatula, nivosa; Scalaria Trevelyana
tîna capiiloidea

(9);

;

Acteonia cprrugata,

Odostomia unidentata, insculpta, nîinima»

;

pallidiila, vincta, crassier,

(7)

(8);

Rissoa Jeffreysi; Lacuna

puteolus; Littorina littorea, obtasata; Velu-

Pieurotoma

turicula;

rufa,

Purpura

lapillus;

Neptunea antiqua, Islandica, gracilis, Berniclensis, Jeffreysiana (10);
Buccinum undatum.
Cephalopoda Eledone Pennanti; Loligo Forbesi, subulata (11); Se:

piola Atlantica

(12);

Sepia officinalis

(13),

Rupellaria

(14).

Sur ces 91 esi)èces, on trouve une très-grande proportion de
Nudibranches, dont la distribution g-cogfrapîiique n'est que provisoire,

attendu que la faune de la Méditerranée est peu connue à ce

sujet. Les autres

mollusques du Nord de l'Europe, non méditerra-

néens, appartiennent surtout aux g^enres Mya^ Cyprina^ Lacuna^
LitioTina^ Neptunea^ etc.

— Espèces de

la Méditerranée et du littoral océanique
de la France qui n'ont pas été trouvées sur les côtes de la
Gi^ande -Bretagne.

§ VI.

Brachiopoda Mefferliatruucata; PlatidiaDavidsoni; Argiopc decolluta.
:

Côtes do Provence?

(I)

Parfhenopcium,

—

(2)

Délie Ciiiajc.

Côtes de Provence?— (3) Sicile? Cf.

—

(4) Cité

dans

la

OnchuUum

Mcditerranée par Philippi et

Verany; mais Tespèce ainsi nommée par eux est très-distincte, et M. Weiijkau/T
Ta appelée Dorh PhiUppii.
(6) Cf(5) Cf. Eolis fascicnlaia, Veraiiy.
Eolis liiisconii, Verany.
Ri.s\soi, Verany.
(8) Cité à
(7) Cf. Hermœ'c

—

—

—

—

Naple-s (Acton).
(10)

(9)

Indiiiué

Goîfe du Lion (Martin).

comme
le

—

la femelle

sur les côtes du Piémont par JeiTreys-

—(Il)

Cf.

LoVujo

Mannorœ, Verany,

du L, .mbulafa par quelques

mâlrdu.S'. Rondeleti, d'après Jeffrcys.

—

naturalistes.

élégants-,

d'Orbigny.

— (12)

Serait

(13) N'existe pas dans la Méditer-

ranée; les individus ainsi dédgnés se rapportent au S,

Sepia

considéré

FiUioua:i,

—

(14) Cf.
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Teredo pedicellata; Solecurtus candidus (1); Syndesmya
ovata; Tellina serrata, compressa; Nesis prima ? (2); Coralliophaga lithoLucina reticulata
Cardium paucicostatum, papillosum
phagella

ACEPHALA

:

;

;

;

Scacchia phaseolina

?(3)

;

Sportella recondita;

Lepton suMrigonum,

sul-

catulum; Leda commutata Modîolaria PetagnsB, gibberula; Mytilus
minimus; Litliodomus caudigerus Pecteu pes-felis; Ostrea coclilear.
;

;

Pteropoda Hyalrea inflexa.
Gastropoda Dentalium filum, novemcostatum; Dischldes
:

:

bitissus;

Chiton Cajetanus, discrepans Patella Lusitanica; Emarginula Adria;

tica; Fissurellagibba; Haliotis

Goniodoris elegans

;

tuberculata

Eolis conspersa?

(5);

(4)

;

Doris limbata, derelicta;

Calliop^ea bellula? (6); Difasciata; Ein-

phyllidia pustulosa, lineata; Aplysia Cuvieri, depilans,

gicula aiiriculata, buccinea, leptocheila; Turbonilla tricincta, Moulinsiana, delicata;

Eulima compactilis ;Scalarîa rrenata; Eglisia subdecus-

sata ; Turritella triplicata; Janihina nitens; Rissoa i)ulcherrima, nana,
lactea

(7);

Fossarus ambiguus, costatus Solarium couuliis, fallaciosum
;

;

Cerithium lacteum Pleurotomu Pbilberti, nuperrima, ]\]aravignye Murex Edwardsi, aciculatug, lamellosus, Spadîie; Purpura hîieraastoma; Tri;

;

ton nodiferus, cutaceus, corrugatus; Ranella gigantea; Nassa cornicu-

lum, semistriata; Cassidaria Thyrrena

Cephâlopoda

:

;

Cassis saburon.

Sepia Filliouxi; Lolîgo vulgaris.

Ces 82 espècesj pour lesquelles la Manche est une véritable bar-

appartiennent à des genres dont plusieurs manquent complètement sur les côtes de la Grande-Bretagne; tels sont les MegeT-

rière,

lia^

PlaticUa,

CoraUiopJiaga

-,

Haliotis, Ringicula, Eglisia,
nella^ Cassidaria,

(1)

L'espèce ainsi

LUkodomus,

Sportella,

Dischides^

Fossarus, Solaritùm, Triton,

-S^-

Cassis, Ces genres donnent à la faune océani-

désignée par les auteurs

anglais est le S. î7ïM?^û^/'^V(^w^^

Scacdii.
(2) Coquille qui
(3)

Même

(4)

M.

m'est inconnue.

-

-

observation.

Jeffreys considère

tagne autres que

les îles

comme erronées toutes

les localités

anglo-normandes, où cette coquille

de la Grande-Bre-

est

commune.

(5)

Eolis Alderîana, Deshayes, d'Algérie, est probablement synonyme.

(6)

Le CustlpJiorus vesiculosus, Desliayes,

d'Algérie, est peut-être la

même

espèce.
(7)

Espèce qui n'a été trouvée que sur

le littoral

des

îles

Jersey et Hei'm.

J^î"'

La

pré-

freys dit qu'un seul individu a été recueilli à Barricane, Nortli Devon.

sence de cette coquille en Angleterre est donc extrêmement douteuse.
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que française un caractère méditerranéen très-prononcé, et expliquent comment plusieurs auteurs en ont fait une dépendance delà
province Lusitanienne, plutôt que de la province Celtique. La
vérité est,

que notre

littoral est

intermédiaire entre ces deux

grandes divisions, ainsi que sa position géog-raphique l'indique
clairement.

Quelques espèces de

Méditerranée s'avancent jusqu'au

la

du Nord de TEspag-ne, mais n'ont pas
France

;

Hna pimctata^

^^IL

Woodia digilaria

Litto-

,

Cycïope neriteus. Le Mesodesma corma, douteux en

France, est abondant sur

S

été trouvées sur les côtes de

sont: Eastoniarugosa^

telles

littoral

les plag-es des Âsturies.

— Espèces du littoral

océanique de la France qui n'ont
Méditerranée

la Grande-Bretagne.
Pseudopythinia Mac-Andrewi (1) ; Scintilla crispata, Armoricîe; Vascoaia Jeffraysiaua; Lepton lacerum; Naoleiîton g-labrum;
.

AcEPiiALA

:

Ostrea nngulata.

Gastropoda

Cliitou fulvus(2); Doris Biscayensis, seposlta, eubalia;

:

Polycerahorrida; Crimora papiltata; Drepania fusca; ^Egirus hispidus;
Dote afflnis, uncinata, pinig-era, Anuoricana, aurita, styJigera, onusta,
confluens; Zephyrina pilosa; Eolis gîaucoides, grossularia, pallidula,

Hermîea polycîiroma; Elysia elegans; Acteouia

Nernesis, Armoricana;

murmo-

senestra; Limapontia cairulea; Pelta coronata? (3); xVpIysia

Cyliehna RobagUana; Turbouilla Hortensia; Odostomia margiuata (5); Janthiua communis, exigua.; TruQrata; Phyllaplysici Lafouti

'(i);

minuscula, Julia?; Assiminca Elise; Rissoa gemmula (6), lilacina (7); Plagiostyla xisturiana (8j; Parastrophia Asturiana (9j; CîBCum
catella

Armoricum Neptunea contraria (10); Mitra fusca (11).
Cephalopoda Ounnastreplies crassus; Loligo affînis, macrophtlial-

spiuosuai,

;

:

ma, microcephala,

(1)

Moulinf^i, pulchra; Sepia Fischeri.

Hab. Côtes d'Espagne

du Portugal.

Hancocki,

—

(3)

Forbe-s.

nata, Desliayes, de
côte E* de

et

du Portagal, Mogador.

—
la

minor (Monterosato).

(4)

Cf.

oôtoo iVE^yàgne et

Ai^lysiadepressa^ Cantraine,

Méditerranée.

—

—
(6)

(5) Cf.

Odostomia

et

DolabcHa or-

trifida, Totten, de la

Rissoa similis, Scacchi,

var.

—
rE^paguc. ~

Cette identificatioa ne

me

parait pas exacte.

—

(8)

Nord de

violacea, Desniarets, var. {fide Jeffreys).

^

(2)

Est établi probablement sur un individu jeune du Riinrina

r Amérique du Nord,

de TEspagne.

—

— (iO) Nord de l'Espagne, Portuga]. — (11) Madère.

lœcis et

(7)

Rissoa

(0)

Nord

'
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Sur ces 60 espèces, quelques-unes, notamment parmi les Nudibranches, seront probablement retrouvées clans la Méditerranée.
Les genres Crimora, Drepanîa, PJiyllaplysîa^ JPlagiostyla^ ParastropMaQtMUrd manquentsur les côtes de la Grande-Bretagne. Les
genres Crimora, Drepania^ Acteonîa^ Limaponiïa^ Peïta, Plagios-

Neptimea n'ont pas été indiqués dans la Méditerranée.
L'ensemble de ces formes, propres à la région occidentale de la
France, n'est pas assez considérable pour constituer, en la réunissant au nord de FEpagne, une sous-province zoologique mariue,

tyla^

comprenant tout

le littoral

du golfe de Gascogne.

— Origine

§ Yin.

des mollusques marins des côtes
océaniques de France,

complètement une faune actuelle
sans se préoccuper des formes antérieures qui, seules, peuvent
nous donner quelque lumière sur le point de départ des espèces.
Il

A

est impossible d'étudier

ce point de vue, l'examen des fossiles des crags d'Angleterre

d'une part, et des dépôts pliocènes supérieurs de

(1),

l'Italie (2), d'au-

une importance considérable. Si, en efPet^ un mollusque des côtes de France, abondant aujourd'hui dans les mers
tre part, a

d'Angleterre et dans la Méditerranée, n'a été signalé à Tétat fossile

que dans

supérieur italien,
boréale,

ou bien n'a été rencontré que dans
on devra conclure que son origine

les crags,

le

pliocène

est celtico-

ou méditerranéenne.

recherché cette origine pour 380 espèces de mollusques tcstacés des côtes de France, et j'ai trouvé que, sur ce nombre, 42
J'ai

existent seulement à l'état fossile dans les crags; 103 dans les

dépôts pliocènes italiens; 159 simultanément dans les couches fossiles des

crags

et

de

l'Italie;

7G enfin ne sont pas indiquées à

*

fossile.

Ainsi, notre faune océanique française actuelle

(1)

l'état

Voir pour la Faune des crags, outre l'ouvrage de S.

Prestwich

:

On

the structure of

comprend un

Wood,

le travail

de

crag beds of Norfolk and Suffolk. London,

187L
(2)

Pour

etc., la

grino

ces dépôts, voir, outre les ouvrages de Philippi, Seguenza, Ponzî,

note de Monterosato: Catalogo

et

délie

Conchiglic

FiecarazzL (Bull, del R. Comité geoh, 1877.)

fossili dî

monte

Pclle-

i
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nombre

d'espèces originaires de la Méditerranée plus considérable

que celui des espèces originaires de la Grande-Bretagne; elle a
donc eu un caractère méditerranéen très-prononcé dès son origine.

Mais

prédominant vévèlé par cette comparaison est la
grande étendue occupée par la majeure partie des espèces, aussi
bien de nos jours qu'à l'époque tertiaire. En effet, 159 sur 380
le fait

vivaient, dès l'époque tertiaire, dans les

mers du Nord

et la

Médi-

même, à l'époque actuelle, 336 sur 559 ont ces habicommuns. Leur centre de création paraît dès lors difficile à

terranée
tats

;

de

reconnaître, et

il

faudrait remonter à l'âge des faluns pour le

démêler, en suivant la filiation de chaque forme spécifique.

S IX.

— Changements dans

La comparaison
lie

avec

les limites d'habitat des espèces.

des faunes tertiaires de l'Angleterre et de

l'Ita-

faunes actuelles nous donne la preuve de change-

les

ments très-curieux dans l'extension des espèces.
Ainsi, un certain nombre de mollusques, qui vivaient autrefois
dans le nord de l'Europe et dans la Méditerranée, ont abandonné
les mers de la Grande-Bretagne et n'ont persisté que sur les côtes
océaniques de la France, de la péninsule ibérique

dans

et

la

Mé-

diterranée-

Ce retrait successif vers

le

sud, et cette extinction des colonies

septentrionales, indiquent peut-être

un refroidissement des mers

d'Angleterre postérieur au dépôt des crags et coïncidant vraisem-

blablement avec l'époque glaciaire.
S X.

— Espèces fossiles des crags d'Angleterre

qui n'habitent

mers
Méditerranée
ACEPHALA

:

Soien tenuis; Solecurtiis

strigillatus (1); Neicra jugosa;

Syndesray a ovata Telliaa coaiprc ^sa Lucinopsis
La Jonkairei Scacchia elliptica; Bornia Geoffroy!; Cytherca rudis; CarPectuaculus
digitaria
dita sulcata
Woodia
(3);
Chama gryphoides;

Thracia corbuloides

;

;

;

;

(2)

;

(1)

Espèce Jouteuse, pourrait être aussi bien

(2)

La forme du crag porte

(3) Vit

le

nom

lo S. candidti-s,

de C, senilis.

au N. de PEspagne, côte des Asturies.
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pilosus; Limopsis pygmrea; Modiolaria Petagnte

mosa; Ostrea

;

Lima

inflata, sqiia-

coclileai\

Dentalium novemoostatum; Dischides bifissus; Emarginuta elongata; Fissurella neglecta; Trochus biangulatu?, Adansoni;

Gastropoba

;

Actieon pusillus,

exi'.is;

Ringicula auriculata, leptocheila

nilla densecostata, internodula;

(1);

Turbo-

Pyramidella plicosa; Eulima glabella;

frondicula, lamellosa; Turritella triplicata, suban-

Scalaria frondosa,

gulata; Vermetus siibcancellatus, glomeratus, triqueter; Rissoa Ste-

Fossarus costaitis; Natica inillepunctata; Cerithopsis trilineata;
Pleurotonia hystrix, Philberti, Renieri (2), Maravigii<c, Bertraudi, hispi-

fanisi;

dula

(3);

Murex aciculatvis Neptunea
;

semistriata, limata,

contraria; Triton cutacens;ISlassa

Cuvieri; Columbella seripta; Mitra ebenus; Ovula

speîta.

Plusieurs de ces espèces,

aux genres

notamment

celles qui appartiennent

Chama^ Woodia^ Ringicula, Pyramidella, Vermetus,
FossaruSy CohimMla, Mitra^ indiquent que les eaux de la mer des
crags étaient plus chaudes que celles qui baignent aujourd'hui les
:

mêmes rivages.
En outre, on

sîg'nale,

parmi

les fossiles des crags,

quelques

es-

pèces de la côte d'Afrique.

D'autre part, les dépôts du pliocène supérieur de Tltalie et de la
Sicile nous montrent que, durant une période assez courte, des
formes, aujourd'hui circumpolaires et fossilisées dans les dépôts
glaciaires de la Scandinavie, de la Grande-Bretagne et de l'Amérique du îsord, ont pénétré jusque dans la Méditerranée. Elles
s'y sont éteintes

cette

mer.

On peut en
\

rapidement, et Ton n'en retrouve plus trace dans

inférer que, vers la fin

du pliocène

supérieur,

rabaissement de la température des eaux ou bien une communication entre la mer du Nord et la Méditerranée, a conduit des for-

mes

boréales dans cette mer; qlles y ont vécu jusqu'au

commen-

cement de répoque actuelle, où a cessé la communication des
deux mers, etoù la température des eaux a dû se relever.

(1) C'est le

An P,
(3) An P.

(2)

i?.

tentrîco^a des crags.

crispât a, Jan?

hispidula, Jau

? et

P. niipcrrima^ Tibcri?
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XL

S

—

Espèces

fossiles des terrains tertiaires supérieurs

Méditerranée
mer, mais
ou de la Grande-Bretagne.
Brachiopoda

AcEPHALA

:

:

Waldheimia cranium

Pholadidea papyracea

truncata; Mactra solida

culus glycimeris

(5)

;

(4)

;

cinerea

(8)

;

:

Dosinia lincta

;

Dentalium

(3);

Mya

Cypriua Islandica; Pectun(6)

;

Modiolamo-

Pecteu tigrinus, septemradiatus.

;

eutalis;

Natica Moiitacuti

tum; Neptunea

Panopsea Norwegica

(2);

Crenella decussata; Leda minuta

diolus (7); Modiolaria discors

Gastropoda

(l).

;

Emarginula crassa

Trichotropis borealis;

Margarita

(^);

Buccinum uada-

contraria; Columbella Haliœeti.

Outre ces espèces, on sait que leâ dépôts pliocènes de Sicile en

renferment d'autres qui n'habitent plus aujourd'hui que
les plus froides de

viridula^
les

Thémisphère nord

Bucdnum Groenïandimm^

:

les

Tellina calcaria,

etc., et

mers

Admete

qu'on retrouve dans

dépôts glaciaires de la Scandinavie, de TËcosse, du Canada,

etc.

§ XII.

— Extension récente

d'espèces d'origine

méditerranéenne.
de l'époque actuelle, iin grand uombrc de
mollusques, qui manquaient sur les côtes d'Angleterre à Tépoque
des crags (ou du moins qui n'ont jamais été trouvés dans ces dé-

Au commencement

aussi
presque
aujourd'hui
sont
et
apparu
ont
y
y
communs que dans la Méditerranée, qui a été leur centre d'habitat.
Voici les noms de plusieurs de ces espèces, aujourd'hui anglaises

pôts fossilifères),

et

manquant dans

Brachiopoda

;

les

crags

:

Crania anomala.

euthyra, Phllippi. —

Philippi?Le
Yibonensis,
Pholas
(2)
(1) Terebratula
(3) Panopœa Bitonœ,
type de Philippi ne paraît pas être une coquille adulte.
médinon
Espèce
fils.
Bivona
(5)
Philippi.
Panormitana,
Cyrena

—

—
—

(4)

terranéenne, d'après Montorosato.

diola grandis, Philippi.

—

chus GranateUi, Calcara,

(7)

—

(6)

Leda cuspldaia,

Philippi?

E..iarginula dccus-snta, Philippi.

fide Montero.sato.

—(6) Mo-

— (8)

Tro-
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ACEPHALA Solecurius

multistriatus

:

;

Solen marginatus

;

Ceratisolen

legiimen'; Neieracostellata; Fragilia fragilis; Tellina încarnata, tenuis,

Venus verrucosa, gallina Cardium
aculeatum, tuberculatum, exîguurn, minimum; Lucina lactea, spiniNucula sulcata; Modiola Adriàtica Mytilus
fera; Galeomma Turtoni
pusilla

Petricola lithophaga

;

;

;

;

;

edulis; Pecten yarius, Testie.

Gastropoda

:

Cyclostrema nitens

vata

;

Trochus magus, exiguus Phasia;

striatula, fulgida, cimicoide?, costata; Barleeia ru-

nellapuUus; Rissoa
bra; Cîiecum

;

trachea; Odostomia pallida, diaphana; Turbonilla exca-

Eulimella

Scillse

;

Nassa reticulata; Pleurotoma attenuata, rugu-

brachystoma,septangularis, gracilis, borealis; Utriculusmamillatus;

losa,

Bulla utriculus, etc.

Ce

fait

indique qu'après

le

refroidissement de la fin de l'époque

du nord de FEurope
pour permettre aux mollusques

pliocène et de la période glaciaire, les mers
se sont suffisamment réchauff^ées

méditerranéens d'y trouver des conditions d'existence

satisfai-

santes.

S

XIII.

—

Influence des courants.
*

r

Le grand courant du Gulf-stream a-t-il pu acclimater des espèces exotiques sur notre littoral? Rien ne le prouve jusqu'à présent.

Quelques espèces pélagiques qu'on y a trouvées JmitJiîna coMmunis ^exigua; Cleodora pijf antidata ; Eyalœa injlexa, vivent dans
:

toutes les mers.

Les bois

flottés, recueillis

dans

les îles

anglo-normandes, sont

percés par des mollusques du golfe du Mexique et des Antilles

:

Tèredo excavata^Mpartita, spatlia^fusticiihis, cucullata^ fimhriata;
de même, sur quelques points de notre

littoral,

on

y

a recueilli

Martesîa striata; mais aucun de ces mollusques ne
maté.

Tous

les naturalistes

le

s'est accli-

ont reconnu que la présence d'espèces des

Antilles sur les côtes de France et d'Angleterre était fortuite. Deux

coquilles

née
et

:

le

du

littoral des

Scaïaria îamellosa, Lamarck, et le Neritina viridis^ Linné

encore pour

tres espèces,

dans

Antilles existeraient dans la Méditerra-

les

le >S'<:cï7^m subsistent

communes aux deux

grands fonds,

D'autre part,

munes au

;

des doutes sérieux. Les au-

régions, n'ont été obtenues que

nous en parlerons plus loin.
on compte un très-grand nombre d'espèces com-

littoral

et

E. de l'Amérique du Nord et aux côtes d'Angle-

,
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terre et de France; raais ce sont surtout des formes circumpolax-

dont quelques-unes atteignent

res,

vent

même jusqu'au

Voici une

liste

nord du Pacifique

le

Japon.

des espèces

communes au

aux côtes océaniques de France

setts (1) et

et arri-

du Massacliu-

littoral

:

Brachiopoda Waldîieimia oranium.
Acephala: Teredo navalis, Norvegica, megotara,
:

ensis;

Mya

Cyaniium minuTellina Balthica; Lueina borealis, flexuo-

arenaria, truncata; Kellia suborbicularis;

tum; Saxicava rugosa,
sa;

pedicellata; Solen

arctica;

Astarte sulcata; Cyprina Islaudica; Mytilus edulis;

Anomia

cplilp-

pium, aculeata.

Gastropoda

BuUa

:

Lacuna

utrlculus;

vincta, pallidula; Littorina

rudis, littorea, obtusata; Cerithiopsis tuberoularis; Turbonilla rufa

lutinalœvigata; Lamellaria perspicua; Purpura lapillus;

datum; Odostomia

On

;

Ve-

Buccinum un-

trifida,etc-

en peut conclure que tout le nord de l'Atlantique est un

nombreux mollusques, dont les uns ont

centre de création pour de

envoyé leurs colonies sur le littoral 0. de l'Europe,
sur le littoral E. de l'Amérique.

môme au

vivent

Q

et les autres

nord

4

du Pacifique, où

elles se distribuent

sur

sur les plages 0, de TAmérique du Nord

le littoral

mais

;

E. de l'Asie et

elles sont

peu nom-

breuses.

MM.

Ainsi,

Japon

au N.-E. de l'Asie

et

nique de

la

France

les

Schrenck

(4)

signalent au

formes suivantes du

littoral océa-

Jeffreys(2), Lîschke

(3),

:

â

Brachiopoda

:

Terebratuliua caput-serpentis.

Mytilus edulis; Modiola modiolus; Modiolaria marmorata,
discors, var.; Nucula tenuis; Porouia rubra (5); Saxicava arctioa ,G); Tapes

Aceï^hala

decussatus;

(1) Cf. G.

:

Mya

arenaria, truncata

Pholascrispata.

Jkffreys, Tlie mollusca of Europe comparcd

tern North America. (Ann. and
(2)

;

Oa some

mag.

of. nat. hist.;

specîes of Japanese marine shells,

atlantic. (Liun. Soc. Joiirn. Zool., vol. XII.).

with ihose ofEas-

October, 1872,)

which inhabit also the north

—

(3)

Japan. Meeres-Coucli}!.,

—

—

(o) Espèce cosAmur-Lande.
im
Forschungen
und
Reisen
(4)
mopolite; on Ta trouvée au Cap de Bonne-Espérance, à Tile Saint-Paul, à Tile de
Bonnede
Cap
cosmopolite
Espèce
Kerguelen, au détroit de :Magellan, etc.
(6)

vol. I-III.

—

Espérance, Australie, Nouvelle-Zélande, etc.

:
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Gastropoda

Murex

:

Littorina rudis

;

Lacuna

vincta, var.;

Purpura

lapillus

;

Buccinum

erinaceus,Yar.; Nassa reticulata; Pleurotoma turricula;

undatum.
4

Cette trèâ-large distribution spécifique, au nord des deux grands

océans Atlantique et Pacifique, confirme Thypothèse d'une Faune
circumpolaire, dont les représentants se sont avancés de chaque
côté vers IcBrég-ions tempérées, en se
froides des océans.

On explique

maintenant dans

ainsi la présence d'une

les zones

Faune tem-

pérée ou chaude superposée à une faune de caractère arctique,

comme nous

le

grand s fonds du

verrons plus loin, à propos des mollusques des
erolfe
to

§ XIV.

de Gascogne,

— Distribution bathymétrique*

Les auteurs anglais ont admis pendant longtemps 4 zones de
profondeur, qui sont de haut en bas

:

zone littorale, zone desLami-

naîres, zone corallîne, zone des Coraux.

M,

Gwyn

ajouté deux autres qu'il appelle abyssale et benthale

Antérieurement à cette époque, j'avais réparti

du golfe de Gascogne en 7 zones de profondeur,

JefFreys en a
(1).

les

ainsi

mollusques

dénommées

:

zone des Laminaires, zone des g-rands Buccins, zone
des Brachiopodes et des Coraux, zone desBrîssopsis, zone des Yer-

zone

littorale,

ticordîa,

zone des abysses.

Le tableau suivant fera

saisir les rapports et les légères diffé-

rences de ces deux classifications

:

Fischer (1874)

0™

Zone littorale
2** Zoue des Laminaires
3** Zoue
des grands
1*>

I

Zone des Brachiopodes
raux

5°
6**

1

28

Buccins
4**

Jeffkeys (1877)

et des

Zone littorale
28 2*^ Zone des Laminaires
3^ Zone coralline
72 4" Zone des Coraux,..
5"^ Zone abyssale

Qm

1^

Co-

&*-Zone benthale

1

28
92
182
1828

92
182
1828
4500

Zone des Brissopsis
Zone des Verticordia

7"

Zone des

abysses...

2500

pas de documents

(1)

Address delivcred to

Plymouth, 1877.

tlie

suffi

biological section of the

British

association;

.
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titîon batliymétrique de

chaque espèce du

littoral

océanique fran-

mais nous connaissons, pour chaque zone, les espèces caractéristiques qu'on y trouve et dont j'ai déjà donné des listes assez
çais;

étendues

(1);

reproduire
et

je renvoie le lecteur à ces listes qu'il est inutile de

ici et

qui présentent

le

tableau de la vie animale entre

375 mètres. Par conséquent, toutes les espèces trouvées entre

ces limites sont

Quant à

la

énumérèes dans

le

synopsis.

population conchyliologîque comprise entre 375 et

aux Faunes du

4,500 mètres, je n'ai pas cru devoir la réunir
ral.

On va en trouver

§ XV.

—

la liste ci-dessous.

Brachiopodes et mollusques des grands fonds
du golfe de Gascogne.

J'ai relevé
liste

litto-

dans diverses publications de M.

Gwyn

suivante des espèces drag^uées à l'entrée du

gne par de grandes profondeurs. Les
obtenues sont désignées sous les

g'olfe

(2) la

de Gasco-

stations oii elles ont été

37 et 38, dans

n'^"

Jeffreys

le

tableau des

draguages du Porcîtpîne en 18G9; et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dans
tableau de ceux opérés à bord du même navire en 1870.

La profondeur maximum a

été

(4,451 mètres) à la station 37. C'est

espèces suivantes

de

brasses

2,435

le

anglaises

en ce point qu'on a obtenu

les

:

DacTT/dium vitr eum Mollev; Byndesmya nîtida, MûUer; Neœrd
obem,\jàvkxi\ I^eclen fenestraUis, Forbes; Dentalium candîdum,
y

Jeffreys

Les autres mollusques ont été recueillis à des profondeurs moindres, mais comprises cependant dans les zones abyssale et lenthale
de M, Jeffreys.

(I)

Faune conchyliologique marine du département de

la Gironde, 2« supplé-

ment, 1874.
(2)

Report on deep-sea researclies carried on during

^
Valorous Expédition, 1876.

tlie

— De plus, une série de notes

naJs and magazine of natural histtjry, 1876-1877.

monlhsof July, Au-

puLIiée:5

1870.—

Tlia

dans

An-

les

.
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Brachiopoda.
567

TerébraHla septata, Philippî

1.

2. Terelrateïïa SpUzbergerisis,T>d.v\^^on

Seguenza

3. RliyncJionella SicnJa,

358-

717

358-

717

20-

717

brasses;

—
—

ACEPH ALA
^.'

Saxicava

5.

Neœra

ritgosa,

Linné

2435

olesa, Lovén.

G.

Sij7idesmya nitida, MûUer.,..

2435

7.

PeccMolia ahjssicola^ Sars.,..

567

8.

Leda temds

—
—

9.

10.

11.
12.

13.
14.

,

128- 1095

V\\\\i\}^\

abyssiCQla, Torell

717

^nW^v

305-

—
—

/nVi^^,

Torell......;.

227-1095

—
—

^?^5Mo5^, Jeffreys

jt>2^s^a,

Philippi

'.....

Arca gïacialis^ Gray...*

17.

Limopsis aurîta^ Brocchi.

—
—

257-

994

202-

740

45- 1095

acitMinata, Jeffreys

16.

19.

717

pernula,

718- 1095

15. Malletia cimeala.Sç^^vQj^

18.

304-

CTÎstata, Jeffreys

292,

45-

690

220-

690

517- 1095

567

Woodward....

dorealis,

Montaga

20. Aximisjlexuosus^

(var. Gouldi)

21.

—

cydadiiis, S. Wood...

22.

r-

eumyarms^ Sars

.

20- 1095

386
227-

795

23. Idas arçenfeus, Jeffreys...

994

Dacrydium mtreum, MqIIqt

386,1095,2090- 2435

24.

—
—
—

26.

27.
28.

29.

Forbes

,..

2435

358-

717

Gmelin

358-

717

GfoenlandicuSj So-^'erby

257-

539

557-

862

25. Pecten/enestratiiSy

vitreus^ Cliemnitz
arafîiSj

Amussium

lucidicm^ Jeffreys

,

Pteropoda.
30.

Lîmacîna

(1)

lielicoîdes ^ Jeffreys

740-

1095

Toutes ces profouJeurs sont exprimées en brasses anglaises. La valeur de

r

la brasse anglaise est de

1

mètre 828 millimètres.

.
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Hyalœa

31.

trîsplnosay

Lesueur

862

brasses (1)

GA-STROPODA.

Dentalium candidum, Jeffreys

32.

—

33.

2435

gigas, JeSveya

862

34. Siplionodentaliuni sp.f...

862

35.

CMfonciner eus, Linné

189-

36.

Propilidium anajioides, Fortes

220-

37. JScissurella cris2Mta,,
38.

¥lem\ng

—

42.

Brown

pyramidata,

567

!

^^. TrocMcssuturalis,'Phili^^i

41.

A..

095

1

220- 1095

rMr5o//o5?w,Philippi

40. Cyliclina alba,

530

358-

717

227, 539, 795-

994

Adams

862

Smpha7i(ferpmiclaio-sMaius, Mighels, 539, 690,
740- 1095

Actœon

43.

exilis,

JeSreys

44. Ringiciila xentTîcosa, S.

Odostomia

"i^^-

227-

Wood

567

nitejis, Jeffreys

^0. J^îilma stenostoma, JeffrejB

358-

717

358-

690

47. Seguenzîa carînata, Jeffreys

48.

Hela

49.

Amaura

50.

CeritMmi metula, Lovén
Ckenopus Serresiamis, Michaud

51
52.

567

tenella, Jeffreys

862

sp. ?

—
—

^^'
î>5.

56.

718

862
667

CanceUaria viridnia, Fabricius
Pleurotoma Benieri, Scacchi

53.

58.
59.

305-

539
358-

717

femicostaia, Sars

305-

717
1207

Jeffreys

,

— Berniciensis King— propinquus. Aider

90-

,

CoUmheïla

567

Mspidula, Jan

Fusus atténua fus

57.

994

690

109- 1380

862

Haliceeti, Jeffreys

bar ces 59 espèces, 19 seulement habitent le littoral de la France,
à des profondeurs moindres. Ce sont Saxicava mgosa, Linné;
:

I

•

(1)

Toutes ces profondeui^s sont exprimées en brasses anginisos. Lr^vnlcnr de

îa brasse anglaise est de

Tome XXXII.

l

mètre 828 milimètres.
14
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Thompson) Leda te^nuis^
Philîppi; Lucina [Axinus) Jlexiiosa^ Montagu; Pecten vitreiis,
Chemnitz; CJiiton cinereus^ Linné; Scîssurelîa crîspata, Fleming;

Syndesmya

nitida, Mûller (inlermedîa^

Fîisîcs Berniciensis^

;

King, propinqmis, Alderî; Ringicula ventrîcosa^

Wood(l).
Les autres appartiennent, soit à

la

Faune

actuelle des

mers

cir-

cumpolaires, soit à une Faune des grandes profondeurs de l'Atlantique représentée dans TOcéan glacial, dans le golfe de Gas-

cogne et dans la Méditerranée, par les mêmes espèces. Quelquesuns de ces mollusques ont été décrits à Torigine par les paléontologistes qui nous ont fait connaîcre le pliocène du sud de l'Italie
et les dépôts du crag de rAngleterre.
Quelle est l'étendue de la Faune assez homogène des grands
fonds de l'Atlantique?

Il est

impossible de répondre actuellement

à cette question qui est encore à l'étude. L'exploration du Gnlfstf'eam a fait découvrir quelques petits mollusques des

fondes d'Europe; ainsi,

le

mers pro-

Segimizîaformosa, Jeffreys, vit dans

le

du Mexique, aux Bermudes, sur les côtes du Portugal et au
Groenland; le Lucina ^uxtcosa, var. Gfoiildi, vit dans le golfe du
Mexique et dans le golfe de Gascogne; VAmussium lucidumy Jeff reys, a été dragué dans le golfe du Mexique, aux Açores et dans le
golfe de Gascogne; le NeœraangularîSy Jeffreys.habitele golfe du
Mexique, le Groenland et les grands fonds à l'O. du Portugal.
On peut rapprocher ces faits de ceux qui ont été déjà mis en
golfe

lumière à propos de la distribution géographique des Brachiopodes
de nos côtes, lorsque nous avons signalé l'existence, dans le golfe

du Mexique, d'espèces européennes. [Crania anomala, Plalidia
anomioîdes,
Mais,

on

Thecidmm Mediterraneicm,

var. Barrelti.)

Ton étudiait la répartition des autres animaux marins,
frappé du nombre d'espèces de nos grands fonds des mers

si

serait

d'Europe indiquées dans les eaux du Giilf-stream. Ainsi M. A. Agassîz (2) cite, pour les Echinides, 10 espèces communes aux eaux de
la Floride et

aux mers européennes; parmi

les Crinoïdes, le

Rldzo-

crînus Lofotensls, Sars, vit sur les côtes de Norvège, près du détroit

(1) Cette espèce est identifiée

Bruguone, qui
(2)

vit

par M. de Monterosato avec

dans la Fosse du Cap-Breton

Révision oftheEchini, 1«72.

et

le

R. leptocheila,

dans la Méditerranée.
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de Gibraltar

et

sur les côtes de Floride; parmi

les Astôrides,

deux

esphcesiPlemster miUtarîs et AsteracantUon fenuispimim sont
européennes et des côtes de Floride parmi les Ophiu rides, VOphio;

myces friUectosus, VAmjpJimra tenera et VAsiropJtyton arlorescens
vivent dans les raemes conditions des deux côtés de TAtlantique;

parmi
nes

les

Holothurides, on trouve aussi q^uelques espèces

E cJiinocucumîs

:

typica,

commu-

Ciimmariafrondosa, Molpadia dorea-

lis il).

On

pourrait multiplier ces

en citant d'autres formes communes, appartenant aux Bryozoaires (2), aux Coralliaîres (3), etc.
C'est en tenant compte de la présence d'espèces des grands fonds,
faits,

aux Antilles et en Europe, que quelques naturalistes ont admis
une province zoologique Nord-Atlantique, s'étendant de la Scandinavie et de la Méditerranée, d'une part, à la côte E. de TAmérique du Nord et aux Antilles, d'autre part. Il se peut, en effet, que
le fond du Nord de l'Atlantique nourrisse une Faune uniforme
mais, près des rivages, les caractères des diverses Faunes européennes et américaines se dessinent avec une si grande netteté,
;

qu'on ne peut plus hésitera les reconnaître.
Les progrès de la bathymétrie devront donc nous apprendre s'il
existe, outre les provinces zoologiques marines, limitées et admi-

grandes provinces sous-marines,
subdivisant le fond de nos océans. Le voyage du Challenger semblerait donner quelque appui à cette manière de voir, et la faune
profonde du Sud de l'Atlantique serait notablement différente de
ses depuis plusieurs années, de

celle

du Nord.
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PREMIÈRE PARTIE
Notice sur les ennemis de Fliuître
{OsPrea edulis, L.)

Nous avons

dit

un mot, dans

ce recueil

(l)^

de la puissante

fécondité dePhuître {Ostrea eduUs L.)? fécondité telle, qu'on éva-

lue à environ deux millions d'embryons la production annuelle

d'une seule huître mère; mais une foule de causes naturelles ou
accidentelles nuisent à cette

énorme production

et détruisent

précieux mollusque par quantités considérables.
II ne sera peut-être pas sans intérêt d'étudier les principaux
ennemis,
qui concourent à rendre
végétaux et. animaux,

le

—

—

riiuître plus rare et parfois insuffisante

pour

les

besoins de la

consommation.
I

VÉGÉTAUX ENNEMIS DE l'hUITRE.

—

Les crassats
Le Moussillon {Zostera marina, L. ).
concédés 'par l'administration du domaine maritime, pour la
.

culture des huîtres, sont g^énéralement couverts

(1)

Actes de la Société Linnéenne, 1V«

Tome XXXII

série,

t.

I,

de

zostères

p. 161.

15
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L

vulg-airement
basse,

un

nommé

tapis vert.

y forme^ à marée
feuille est mince

à Arcachon MoussUlon^ qui

Sur

les parties élevées, sa

ne mesure guère plus de 8 à 15 centimètres de longueur;
mais, sur le bord des chenaux, sur les terrains non cultivés^
surtout dans les bas-fonds découvrant peu, le Zostera 77iarmai^vé'
sente des feuilles plus larges et qui ont' souvent de un k deux
et

L

mètres de lonirueur.

vétégaux au nombre des ennemis de l'ostréigrandes chaleurs d'été, la feuille ànMoiissillon^

Nous comptons
culture. Par les

ces

exposée à l'ardeur du soleil pendant les basses mers, se

flétrit,

détachée de sa racine, est emportée par la marée montante

et,

dans

les claires des parcs

De même

la violence

du

oà

flot,

elle

forme des amas considérables.

dans

les

mauvais temps, arrache

les

longs rubans àes bas-fonds et toutes ces végétations, flottant h la
surface de Feau, s'arrêtent au premier obstacle qu'elles rencon-

pour tomber et rester dans
occasionnent de grands ravages par leur

trent, soit clayonnages, soit digues,

où

les claires,

décomposition.

ou remous

elles
Il

est de

nombreux parcs

qu'il est fort difficile,

situés dans les courants

sinon impossible, de préserver

de ces apports de zostères.

jS.

L*Herbe à perruque {Ceraîniumrudnim

A.g.) est aussi

un

des ennemis des jplus dangereux de l'huître. Cette algue affec-

tionne particulièrement le sol des claires et prend rapidement
racine sur la valve supérieure des plus belles huîtres,

oii elle se

développe encore plus rapidement. Elle présente d'abord à Tceil
une touffe de petites tiges excessivement fines et de couleur
verdâtre; en grandissant, les tiges se ramifient par milliers et

même temps une

prennent en

teinte tirant sur le jaune foncé;

les filaments qui la

de

filasse

terminent lui donnent alors Tair d'une touffe
brune; c'est pourquoi les marins l'appellent vulg-aire-

ment Y Herbe
l .^

à Ferruque

C er amiiim nihnim commence à croître dès les premières

cha-

vers la fin de ce mois ou les premiers jours de
juillet, son panache, qui atteint parfois une long-ueur de 12 à
20 centimètres,, a acquis sou entier développement. Portée hors

leurs de juin,

•de l'eau et à

et,

mesure

qu'elle sèche, cette plante

répand une odeur

^cre et pénétrante qui a quelque aualog-ie avec l'essence de trufifes.
^ous avons dit que le Ceramium rubnim est un parasite de
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l'huître, qu'il s'attache de préférence

est d'autant plus vîvace

f

reuse

:

souvent

que

aux plus grosses,

et qu'il

l'huître est plus saine et plus vig-ou-

les filaments très-durs

qui lui servent de racines

ou d'attaches, viennent jusque sur les bords des valves, les relient et les empêchent de s'ouvrir; dans ce cas, le mollusque
périt étouffe. Tout le temps que le panache chevelu est dans l'eau,
ses brindilles se tendent en l'air et restent épanouies comme une
crinière flottante. Quand il est assez fort pour supporter le poids
de l'huître, à la moindre agitation de la mer, ou même, au flot
de la marée montante, les innombrables perruques sont soulevées, et quittent le sol, emportant des claires une ou deux huîtres chacune. Partie tombe dans le fond des chenaux, d'autres
retombent avec leur victime sur le sol du parc ou dans les parcs
voisins. Si, k la première basse mer, on n'a pas soin de ramasser
les fugitives, pour les dépouiller promptemeat du parasite qui
s est aplati sur elles et qui les recouvre entièrement, on peut les
considérer comme perdues. Le soleil fait dégager de cet amas de
végétations, susceptible d'une prompte corruption, un tel degré
de chaleur, que le mollusque meurt souvent avant le retour du
flot.
Il

est des parcs

dans

le

bassin où \^^ panaches du

Ccramhim

riihrum occasionnent des pertes très-sérieuses. Certaines années
leur végétation est si abondante, que l'ostréiculteur la considère

comme un
7-

véritable fléau.

un ennemi dont

Le Maerle

l'apparition a lieu sur les parcs vers la fin de juillet. La" feuille
est excessivement verte, lustrée et très-transparente; il vient
.

en un bouquet de plusieurs
forme à un chou.

Comme

le

Ceramium

feuilles et

ressemble assez par la

riibrum, cette alg-ue prend racine de pré-

férence sur la valve supérieure des huîtres, et, comme lui^ les
emporte au loin et les fait périr sous ses débris en décomposi-

de
moins
il
fait
Arcachon,
à
Mais
pendant les basses mers.
mal que sur les côtes des Charentes et de l'île d'Oléron, où il est
très-commun et très-redouté des parqueurs.
tion,

Les ConîevTr es {Ceramium diaphanum Roth.^ et Cladophum
mois
deux
environ
dure
qui
îaitevirens Kg.), sorte de limon vert
S.
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il

demi dans Tété, sont, de tous les végétaux marins^ les plus nuisibles à Tostréiculture. Elles prennent naissance sur les terrains
dénudés et principalement sur le rebord intérieur des dig'ues,
et

r

dans
tres.

le

fond des

claires, surtout

Layalve supérieure des

de celles qui contiennent des huî-

liuîtres

commence par se couvrir d'un

léger duvet vert; puis cette végétation s'étend avec une rapidité
si

grande, qu'en peu de jours, de fortes touffes de filaments cou-

vrent

la

plus grande partie de la claire; bientôt elle est complè-

tement obstruée par un véritable matelas épais de filasse verte.
Cette exhubérante croissance ne s'arrête que lorsque les chaleurs
caniculaires amènent la dispersion de ces végétaux. Alors la surface de la claire prend une teinte brune et les parqueurs disent,
avec une certaine satisfaction, que

mù?\ On voit le
matelas se rompre, se diviser par fragmients; chaque'lambeau se
roule sur lui-même jusqu'au bout des claires et n'attend que le
flot de la marée montante pour en sortir. Si le parqueur a
l'extrême chance d'assister à la débâcle des conferves, ce qui est
bien rare, que voit-il? De larges espaces sur le sol, où il ne reste
plus une huître Quelquefois, des claires parfaitement garnies,
ont Tair d'être entièrement dépouillées; tous les produits manquant sont accrochés au Imioji et enchevêtrés dans les inextrile

limon

est

I

cables mailles de ce

filet

végétal; c'est par milliers, par centaines
+

de mille qu'il emporte les élevages et les adultes; c'est par
millions qu'il enlève les huîtres nouvellement détroquées et mises

en

claire.

Nous avons vu, dans

juillet, des

le

courant du présent mois de

parcs entièrement dévastés.

confeftes a lieu avec

un vent

violent et

Quand
une mer

le

départ des

agitée, le

mal

est sans remède, les produits enlevés

vont périr au loin. Quand
débicle a lieu par un temps calme, les parqueurs ont la

la

une partie des fug-itives enfoncées
plaques épaisses du limon tombé sur le parc; mais, pour

ressource

sous les

de retrouver

sauver, avec quelle rapidité ne faut-il pas procéder à leur
délivrance Sous les rayons du soleil, il se fait, dans l'intérieur

les

!

de cette filasse humide,

un

tel

dég-ag-ement de calorique, que

tout être vivant y perd rapidement la vie.

par

un temps sombre

et

Nous avons trouvé,
pluvieux donnant, avec le thermomètre

plong-eur de Crosti, 20" de chaleur en plein air, 24° dans l'eau des
claires et 2c5° dans les amas de conferves.

Quand

la

température de juillet

est fraîche et

humide,

il

arrive
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ce fait déploralDle, qu'après la débâcle produite par les dernières
chaleurs, la fraîclieur de l'atmosphère fait repousser h profusion
le

limon;

et alors

recommence pour

l'ostréiculteur

une nouvelle

période de travaux dispendieux et de cruels soucis.

Pendant tout Tété, des équipes nombreuses de femmes et
d'hommes sont occupées sur les parcs à arracher les conferves deJ
claires et les huîtres de ce limon.

n'a pas seulement rincouvénient d'occasionner des frais^

difficile,

mais

Cette opération, long-ue et

elle a

surtout celui de briser nos produits encore minces et

Un

frag'iles.

intellig-enfr- industriel,

M. Borel, menuisier à Arca-

choUj a inventé un instrument appelé à rendre quelques, services

pour Tarrachage des conferves, dans les claires: c'est \q peigne à
torsion. Grâce à. son manche long*, que Ton tourne dans la main,
peig-ne enroule autour de ses dents et

le

amène en dehors des

digues, où se fait le triage, des quantités énormes d'huîtres et de

filaments limoneux.

e

Les

Diatomacées.

— Nous devrions passer sous silence

ces

végétaux minuscules qui tapissent d'un beau vert-émeraude le
fond des claires de la Tremblade et de ^larennes les Diatomacées.
En France, loin de'les considérer comme nuisibles, on les cultive
de la façon que nous dirons plus loin. C'est en se nourrissant
(les principes émanés des Diatomacées que les huîtres teignen-t
w

:

leurs barbes de cette couleur verte

saveur particulière

Nous
dans

le

si

estimée et acquièrent cette

appréciée des gourmets.

si

dans ce chapitre, parce qu'en Angleterre,
comté d'Essex, elles sont considérées comme des ennemis
les classons

très-redoutés des parqueurs-

L'huître verte n'est pas

empêcher

consommée en Angleterre

et,

.pour

verdeur de se produire, beaucoup d'ostréiculteurs
font venir à grands frais des quantités considérables d'une .>orte
de petit colimaçon de mer qui rampe sur le sol et dévaste les
la

Diatomacées.
Voici ce
1

qu'en dit l'honorable

sir

John Aloysius Blak Esq.,

nspecteur des pêches au ministère à Dublin^ dans son remar-

/
inlo Thfi

Methods of Oyster culture the united Kbujdom and

France, 1870, pag-e 19
«

:

La grande masse des huîtres d'Arcachon

est

envoyée à
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Marennes

»

h la Tremblade, où la teinte verte,

et

donnée aux barbes de

» France, est

si

estimée en

Thiiître, teinte contre laquelle

en Ang-leterre un préjugé aussi injuste que pour les
» huîtres d'Essex, dont la plupart sont^ en conséquence, envoyées
» en France. La cause de la couleur verte est probablement la

» il existe

même

dans les deux p^js; elle est due à la présence des DiatO'
» macées et non, comme h Falmontli, à la présence du cuivre. Les
» huîtres imprégnées de cuivre sont toujours vertes intérieurement
» (dans le corps), tandis que celles de Marennes et d'Essex n'ont

»

» de vert
Il

on-

que

les

est utile de

barbes

-

{les Iodes), »

bien préciser que, dans nos régions européennes,

ne trouve d'huîtres intoxiquées par

le cuivre qu'à

Falmouth

r

(A^ngleterre), le fond de cette baie étant

considérablement garni

de ce minerai.
Voici

comment on

opère, dans les Charentes, pour obtenir la

production des Diatomacées
Les claires établies sur
de la mer

deux

:

le

:

,

rivage sont plus ou moins distantes

un chenal y conduit Teau, dans

les

grandes marées,

par mois; elles sont creusées dans Targile pure. L'argile
bleue est réputée la meilleure. Le creusement terminé, on laisse
fois

sécher le sol au

soleil,

puis on

y conduit

l'eau de

mer

"

et la claire

w

imbibe profondément pendant ving-t-quatre heures. Après ce
tepaps d'innnersion, on laisse assécher au soleil, pendant huit à
dix jours, et l'on recommence l'opération deux ou trois fois dans
les malines suivantes il). Si, pendant la période d'assèchement

s'en

du

fond, exposée au soleil, se fendille et forme comme un
tissu de crevasses profondes, c'est un sig-ne certain que la verdeur
viendra. L'expérience indique. d'avance au parqueur la valeur du

l'arg-ile

La claire étant suffisamment préparée, on la remplit
d'eau, une dernière fois, et, au lieu de la vider comme précédemment, on la laisse croupir, sans la renouveler à la maline

terrain.

Au bout

suivante.

de quelque temps, le fond de la claire se pare
d'une couleur d'un vert pâle d'abord, puis, progressivement,

d'un vert très-foncé. Les Diatomacées sont en pleine vég-étation.
Les huîtres déposées sur ce fond verdissent en huit ou dix jours.

Maline
lac^uelle les

-I.

basses mers ont lieu

le jour.

'
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La moule

[Unio)

y

verdit ég'alexent en prenant

une saveur par-

ticulière.
w
I

Des essais d'acclimatation d'huîtres américaines, faits sur une
grande échelle à la Tremblade, par MM. Maxwel et Moussous,
en 1872^ prouvèrent que, comme sa cong-énère rhiiître de Portug-;!!^
l'espèce américaine se familiarise

bords de

la

Seudre

et

y

avec

le g^enre

de parcag^e

de.^

verdit parfaitement; mais, à la suite
w

d'une g^rande mortalité, cet essai ne fut pas renouvelé.

Pendant les températures sèches, Fhuître verdit rapidement;
dans les périodes humides, elle déverdit et redevient presque
blanche.

Les Dlat077iacées seraient un ennemi terrible, si ce vég^étal
venait à g-ermer naturellement dans les pays à production, tels

que

la baie

d'Arcachon.

On

en

sait,

effet,

que tout

le

temps que

mollusques sont imprégnés de la substance verte, ils sont
complètement improductifs, ce qui a fait dire dans le vulg^aire
que la verdeur est une maladie de lliuître.

les

II

ANIMAUX ENNEMIS DE L'hUITRE.

Nous diviserons
classes

les

animaux ennemis de

l'huître

en deux

:

A. IjQs broyeurs;
B. Les perceurs et les parasites.

Malgré

que nous éprouverions à décrire en détail certaines études anatomiques faites a la loupe et au microscope
sur ces animaux, nous reculons devant un double dang-er
celui de tomber dans des redites, et de dépasser le but que nous
nous proposons dans ce travail sommaire. Nous ne nous occupele plaisir

:

rons d'eux qu'au point de vue des préjudices causés à Tostréiculture et, pour mieux dire, aux parqueurs.

A. Les broyeurs.
Ilenslowei Leach. eiCarcinus Mœnas
Penn.).
tous les crustacés connus," le crabe e^t probablement le plus vorace; il est, sans contredit, un des destructeurs
a.

Les

Crahes {Polyblus

—De

les plus malfaisants sur les parcs

:

au premier examen ae ia

224
structure^ de ses pinces et de sa mâchoire,

est facile de le

il

classer dans la catégorie des broyeurs.

Pendant Thiver, le crabe se cantonne de préférence au fond des
chenaux; à. l'approche des beaux jours du printemps^ il remonte
s\xr\ç:^crassats (1), et, après la période de ses amours, s'y livre à
toutes sortes de déprédations.

Il

se tient tapi, soit

dans

les prairies

des fucus, soit dans les claires ou dans les tannières qu'il se creuse
b

dans

le sous-sol.

teaux élevés

et

La grande chaleur de Tété
le ramène dans les bas-fonds,

le

chasse des pla-

Ilya,danslebassind\\rcachon,deuxsortesdecrabe5:lePo/y/>/^^5
Bens!owe?\ rouge, et
est

beaucoup plus

le

fort

CarcimisMœnas^ gris-vert Le crabe rouge
qne le vert; ses membres sont plus corsés,
:

ses pinces sont plus puissantes, sa carapace est plus diire.
le sol

comme

le ferait

un

lapin.

Il

fouille

Dans certaines parties des

crasà

de Tîle aux Oiseaux,

percé à jour et ressemble à
une éponge; ces longues galeries souterraines contiennent des

sats

milliers de crabes;

le sol est

malheur aux parcs qui

dans leur

se trouvent

voisinage; les produits ne tardent pas hêtre dévorés.

Lesparcs dont lesbordures de digues sont en tuiles debout, offrent

aux crabes des refuges excellents. Ces derniers creusent leurs tannières dans l'argile des digues, dans lapartie concave des tuiles la
mer agrandit promptement ces trous, détache l'argile de la bor;

dure,

de

si

bien quej-lorsque le

flot

agité soulève les huîtres

du fond

tombent par milliers dans ces cavités d'où l'on
retirer, et où elles sont dévorées par des légions de

la claire, elles

ne peut

les

crabes qui y élisent leur séjour. Cet inconvénient, démontré par
Texpérience de plusieurs années, fera probablement abandonner
les

bordures de digues en

tuiles.

La bouche du crabe

de deux grosses dents très-longues, taillées
teau tranchant, un peu creusé en dessous ;

chacune d'un

petit crochet

mobile dont

la

armée
en forme de marelles sont munies
est

fonction est de ramas-

ser et de maintenir Tobjet à broyer entre les

deux

couperets.

La

un mouvement de bascule; le point
de^chacune étant fixé au milieu, sur une protubérance

jonction des dents s'opère par
d'attache

Les crassats sont

émergeant à basse mer, dont la surface a été
concédée par l'administration supérieure de la marine aux ostréiculteurs; le
(1)

les îlots

nombre actuel des concessionnaires dans

le

bassin d'Arcacbon est de 4,000,
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intérieure de la carapace cervicale; des muscles" excessivement
forts et

solidement attachés mettent en mouvement ce

forini-

dable appareil.

Par

la position

de la bouche,

cer, avec les dents,

Quand

il

a

pu

est impossible

il

une huître sur

se saisir à'xine^ jeune

la partie plate

(1)^

flanc à sa

bouche

des valves.

à coquille tendre et frag^ile,

se servant des crochets pointus de ses pattes,

champ ou de

au crabe de per-

il

la présente

broiement

et alors le

de

est bien

vite opéré.

Quand

il

s'adresse à

un élevage

(2)

dont

les valves sont

un peu

*

plus dures,
dentelées

finit

il

bords

crabe agit principalement avec ses pinces qui sont

comme

opérant un
res,

le

celles

du homard.

mouvement de

Il saisit

les

deux

va-et-vient continu entre ces dentelu-

presque toujours par ouvrir une brèche,

soit plutôt

valves, et.

soit

sur les

sous la valve inférieure. Cette valve, qui était

adhérente à la tuile enduite, est plus mince, plus fragile, et reste

longtemps

le

défaut de la cuirasse vers lequel l'ennemi dirige

ses coups.

Au
dans

printemps, surtout au moment" de Vétendage des jeunes
les claires, les

commettent^ dans

crabes voyagent par bandes innombriibles et

les parcs, des

sont entièrement ravagés.

Il

dégâts incalculables.

Il

en est qui

n'est pas rare d'entendre dire cha-

que année que cent, deux cent

et jusqu'à cinq cent mille huîr

jeunes ont été dévorées chez un parqueur, dans l'espace
d'une nuit. Ce printemps 1877, les crabes ont fait des razzias
trés-considérables dans les naissains de 1876.
très

Beaucoup de parqueurs ont tout perdu. MM. G. B. k C^^ évaluent à huit ou neuf millions la quantité de jeunes que les
crabes ont dévorées dans leurs parcs.
claires visitées

On ne

voit plus dans les

par Tennemi que des débris de coquilles presque

réduites en poussière.

Nous avons observé, avec plusieurs parqueurs, que

jeunes
huîtres, sortant des caisses ostréophiles, conservent, pendant

(1)

On

désigne sous les

noms déjeunes ou Naissains

les

les htiîtî-os

H*^ In

ponto

de Tannée soit attachées aux collecteurs, soit détroquées.
(2)

Élevages, jeunes huîtres qui ont déjà grandi et ne sont pas ('ucore comes-

tibles.
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deux ou trois jours, dans Jes
attire beaucoup les voraces.

claires,

une odeur particulière qui

Actuellement (27 juillet), les crabes réfugiés sous les collecteurs, y fbnt beaucoup de mal. Ils ont déjà détruit, sur la tuile^
un g-rand nombre de jeunes naissains
.

parqueurs étaient restés sans défense contre ces fléaux dévastateurs. Il y avait bien le piég-e a crabes, dont
quelques industriels se servaient; mais, en tant que moyen préJusqu'à ce jour,

les

on n'avait jamais rien trouvé de sérieux. On comprend
difficulté de détruire les millions de crabes qui pullulent dans

servatif,

la
le

bassin,

quand on

sait

que

la

femelle'

du Carcinus

p'orte

environ cent quatre-vingt mille œufs.

Aujourd'hui nous nous préoccupons un peu moins de

la des-

truction des féroces crustacés, car on est parvenu à faire faiYe

grand progrès à

la question

du sauvetage des jeunes

huîtres.

un

On

entoure les digues extérieures des claires où sont les jeunes
détroquées

avec une planchette deboiS coaltaré ou une'bande

(1)

de zinc de 8 à 10 centimètres de largeur. Cette bande repose
sur des piquets ou sur une planche verticale; elle est clouée au
niveau supérieur de la digue et forme un rebord horizontal qui
ressemble à un blindage. Quand le parc est blindé dans tout son
•

pourtour, oh met quelques panîers-piég-es dans les claires pour
F

prendre
y

on peut étendre
les huîtres. Des milliers de crabes affamés viennent rôder autour
de la digue extérieure, mais ne peuvent la franchir à cause du
rebord sur lequel ils ne peuvent grimper.
Tous les parqueurs qui, comme nous, ont fait usage de ce proles crabes qui

y sont

déjà, puis après,

cédé, ont sauvé leurs détroquages ce printemps, et louent beau-

coup ce perfectionnement.
b. -Le
f/Z^/^/^-i/;?^

Thouy

vulgairement

commun

taille et assez

(1)

L*action

—

{Carcharias glaucus Cuv.).

d'enlever

nommé le

jeunes

un squale de petite
On le connaît encore

77^ o?^yj est

dans nos parages.

les

Le Carcharias

naissains

des

collecteurs

enduits

de

mortier s'appelle détroquer. Cette opération est faite généralement par des
femmes, au mojea d'instruments en fer ayant la forme d'un ciseau plat, ou

avec un outil à lame d'acier flexible appelé détroqueuse.
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nom

SOUS le

g-énérique de poisson

à cause

bleu,

de sa peau

rug-ueuse et sans écaille qui, dans l'eau, a des reflets bleus trèsfoncés.

Sa bouclie, très-enfoncée sous

requin
parc,

le

museau, comme celle du

Q
fait,

il

en vrai g-louton, des ravages très-importants;

il

broie les valves des élevages et avalé les mollusques avec leurs

Ayant pris, dans nos filets, un Thouy de 1"Ô0 de lonnous eûmes la curiosité de l'ouvrir, il avait l'estomac

coquilles.
g-ueur,

entièrement plein d'huîtres de tous âg-es.
Ce squale commet aussi des dég-àts sur les côtes des Charentes
et dans les parcs du Morbihan.

A

Arcachon, on s'en préserve un peu, en plantant des branches
de bruyères au milieu des huîtres dans les claires; le chatouillement qu'il éprouve sous le ventre quand il nag-e au-dessus de ces
F

branchag-es, lui est désagréable et chasse l'ennemi plus loin.

—

La Tère {Tnjgon pastinaca Cuv.). Ce poisson, de la famille
des Sélaciens^ est encore un broyeur très-redouté des parqueurs
du bassin; il dévore, lui aussi, les jeunes détroquées et les
élevages; il arrive souvent par bandes sur les parcs. Nous avons
VU jusqu'à quatorze tères à la fois sur notre parc du Tés, il y a
deux ans; nous en harponâmes la moitié, et le reste de la bande
c.

disparut; elles avaient mang-é, la nuit précédente, soixante-dix
mille huîtres d'élevage dans le parc

Voici l'un

du voisin.
des moyens employés pour se préserver de

aussi bien sur les côtes des Charentes, où

que dans

les parcs d'Arcaclion

il

est

ce 'vorace

très-commun,

:

au milieu des huîtres, de nombreuses brindilles de bois pointus, de manière que le poisson

On

plante debout dans

larg-e et plat,

le sol,

ne puisse se reposer sur

procher des claires ainsi garnies,
ventre et le font fuir hors du parc.

le sol;

dès qu'il veut s'ap-

les brindilles lui

piquent

le

—

Le Crenilabnis rh-ulis,
La Vieille {Crenilabrus viridis L.).
vulg-ai rement la Vieille de mer, est un petit poisson de couleur
d.

noirâtre, long- de L5 à 18 centimètres environ.

des jeunes naissains

et.

les détacher de la tuile.

possède un

Après

la

Il

est très-friand

instinct tout particulier

saison du

frai, il réside

pour

de préfé-

228
rence

daiivS les

ruches des collecteurs^ où

il

est assuré

de trouver

pâture.

En

I8785

un

ostréiculteur très-connu, M. Miclielet, nous a

fourni l'occasion de constater les appétits destructeurs de ce
poisson. Ayant déposé dans

un

bassin en ciment de son établis-

sement de TAig-uillon, cinq tuiles complètement chargées de
jeune naissain déjà grand cojnme des pièces de 20 et 50 centimes, toutes ont été dévorées par nue vieille qu'il avait mise dans
ce récipient depuis quelques jours. Nous avons vu les tuiles
n'ayant plus que les empreintes blanches des huîtres mangées
et, sous les tuiles, le vorace auteur du méfait.
I

B. Les Perceurs et

les

Parasites,

r

Le Cormaillot ou Bigorneau perceur {Murex erinaceus L.),
Ce coquillage, de la famille des Buccinoules, est
un des ennemis les plus pernicieux de l'huître. Il est trèse.

—

commun

dans certaines contrées ostréicoles.

A

Arcachon,

il

affec-

tionne particulièrement les crassats bas. Là où les Cormaillots
sont nombreux,

ils

occasionnent beaucoup de mal dans les parcs;

Généralement^ ce sont des huîtres comestibles fortes_, saines
et vigoureuses qu'ils choisissent pour victimes. Le Murex se pose
sur Tune des deux valves et, au moyen d'une mince trompe
j

munie à son extrémité d'une

sorte de tarière,

il

la perce

de part

en part d'un petit trou rond. Ce trou est de la grosseur d'une
aiguille à tricoter; aussitôt qu'il est terminé^ la trompe rencontre
le corps du mollusque qui ne tarde pas à ouvrir ses valves et à

nombreux ennemis. Nous n'avons pu savoir
combien de temps le Murex mettait à percer la coquille, mais,

périr dévoré par ses

moins de trois à
quatre heures pour percer une coquille d'épaisseur moyenne.
Ce coquillage est très-commun dans les parcs du Morbihan;
il y faisait autrefois de si grands ravages que, sur le conseil de
M. Coste, le gouvernement fît, de 1863 à 1836, armer un bateau
spécial pour draguer les Cormaillots sur les bas-fonds; ce bateau
était équipé aux frais de TÉtat, monté par quarante hommes et
d'après le D*" Paul Fischer

(1)

(1), il

Actes de la Société Linnéenne,

\W

faudrait au

série,

t.

V, p. 277.
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commandé par un

lieutenant de vaisseau. Cet officier est aujour-

d'hui en retraite à Vannes.

Tout

/.

le

monde

connaît ce iDetitcoquillag-e vulgairement appelé par nos marins
Cornichon^ et dont le test est souvent habité par un crustacé para-

non moins connu sous

site

dans

le

le

bassin d'Arcachon^ et

nom de Bernard V Ermite; il pullule

il

s'attaque principalement aux huî-

semble doué d'un odorat

très blessées.

Il

un parqueur

qui n'ait observé

le fait

très-subtil^ et

suivant

:

une

il

n'est pas

claire

vient

mis à sec ne paraît contenir aucun être
vivant; il suffît alors de déposer sur le sol une huître blessée
ou fraîchement écaillée^ pour voir la surface du terrain sablond'être vidée; le fond
4

Deux

se soulever de toutes parts^ se couvrir de petits monticules,

chacun d'eux, surg-ir une quantité de Corjikhons qui, tous,
se dirig-ent précipitamment vers l'appât dont ils ont flairé l'odeur.
En moins de cinq minutes, Thuître disparaît sous leur amas et le
mollusque est dévoré en un temps plus court qu'il ne faut pour
et de

le dire.

mer

Nous croyons

donner ici une description de V Etoile de rner^ cetéehinoderme si répandu sur les côtés de l'Océan.
Au bord des crassats à l'ouest du bassin d'Arcachon, on le voit
en assez g-rande quantité, où il fait quelques dég-ats dans les parcs
inutile de

à huîtres; mais ce n'est point à comparer au nombre incalculable de ces ennemis qui arrivent, de fin mai à fin juillet, sur les
•

\

Là,

']!

on

les

ramasse

\i

pleins bateaux et on les transporte dans l'inté-

deviennent un excellent eng-rais pour
rag-riculture. Quand un banc à' Étoiles de mer de cette importance
se jette sur un parc, celui-ci est bien vite ravag-é.
UÉtoile se cramponne à l'huître au moyen de ses milliers de
rieur des terres où

(1)

ils

Vastes plaines émergeant à marée basse

très-fine, très-riche

et recouvertes

d une vase jaune

en sédiments argilo-calcaires appoi'tés par Ick remous des

fleuves Gironde et Charente- Ces vasières sont concédées aux ostréicnltoui^:.,
les huîtrôs

y font uuo croissance rapide

et

^y

en^a-aissent convenablement.
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extrême de ses valves,
permettre de s'ouvrir. Le mollusque périt

petits tentacules, et l'enlace sur la partie

de façon à ne pas lui

bientôt étouffé et devient alors facilement la proie de ses enne-

aux huîtres portug-aises,
elle a plus de facilité pour les enlacer, grâce

mis. VÉtoile s'attaque de préférence

sans doute, parce qu'

aux anfractuosités côtelées de leurs valves sans doute^ encore,
parce que ce mollusque est plus charnu et a un g-oût différent. 11 y a
quelques années, nous avons vu les approvisionnements desj^arcs
;

MM.

de portug-aises^ de
et Sébastien Castro,

Etoiles de mer.
françaises,

Dans

Philibot et Gruzeilly^ à la Tremhlade,

à Arcachon, détruits complètement par les

Dans

les claires voisines,

contenant des huîtres

n'y eut pas de mal.

il

du Morbihan,

les huîtrières

pas très-sensible, mais

il

l'action de ce

est très-rédouté

dans

rayonné

n*est

les parcs d'Âng-le-

terre.

Les Etoiles de nos contrées sont d'une belle couleur rouge
w

quelquefois violacée; sur les côtes d'Espagne,
variété, de couleur verte et
h.

Les Crevettes ou

jaune

comme

Chevrettes

la

et les

il

en existe une

salamandre.

Pucerons de mer

+

{Palœmon

squilla

Edw.

et Talitrus

mltator Edw.)- •— Les che-

vrettes, crustacés de la famille des Entomostracés édriopthalmes,

Cuv.), sont très-abondantes sur nos crassats. particulièrement sur

ceux qui sont herbeux et g-arnis de varechs; sur le bord des chenaux, c'est par milliers qu'on les trouve dans nos claires. Malheur
aux huîtres blessées elles sont bien vite dévorées
:

Il

existe

I

une autre crevette beaucoup plus

ment appelée Puceron de mer

:

petite, vulg-aire-*

c'est la Talitre sauteuse.

Ce crustacé minuscule se rencontre par myriades sur les rivag-es et saute sur le sable avec beaucoup d'agilité, en faisant ressort avec sa queue. Quelquefois
tre,

cause de la mort de l'huîen sautant entre ses valves entre-bâillées. Ce n'est point que
il

est

mang-ent (comme leurs cong-énères, elles vivent
de corps morts); mais, par leurs mouvements brusques et inces-

les Talitres les

sants à l'intérieur de l'huître, elles finissent par l'oblig-er à ouvrir sa coquille, ce dont profitent ses ennemis pour la dévorer.
r

j

/.

La Moule {Mytilus

moule est un des parasites
où il se forme des bancs de

edulis L.).— La

plus dang-ereux de l'huître^ et, là
moules, les bancs d'huîtres ne tardent nas à disparaître.

les
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La production de la moule est considérable; le
l'embryon de l'huître) cherclie un corps solide pour
ponte se

la

fait

frai

se

(comme
fixer; si

près des parcs, les collecteurs de tuiles en

sont infestés, les élevarjes^ et surtout les huîtres adultes sur

ou dans les claires^ sont couverts de ces embryons qui
se développent rapidement et étouffent le mollusque en l'enlaçant dans leurs durs ligaments.
les viviers

MM.

de

Mauduy

et

de Solminihac ont eu l'occasion d'observer

à Belon (Morbihan) de vraies invasions de moules qui ont, dans

une certaine mesure,

arrêté la pousse des huîtres.

A Arcachon, nous avons dans le bassin quelques crassats entièrement occupés par des bancs de moules. Sur
on voit bien sur \q^

les crassats voisins,

tuiles servant de collecteurs et dans les clayon-

nag'es des parcs, des

moules dont la production est venue de ces
bancs_, mais les parqueurs les détruisent autant que possible, dès
leur apparition, pour en préserver les huîtres.
Là, où les moules exercent les plus g-rands ravag-es, c'est sur
les côtes

des Cliarentes. Les bancs

y sont coasidérables

et jettent

sur les viviers à huîtres du littoral soit de laSeudre, soit de llle
d'Oleron, des myriades déjeunes dont

il

serait impossible d'éva-

luer le nombre. Chaque huître en porte plusieurs centaines sur sa
valve supérieure. Sur les rochers de Mortagne, près du Château,

on voitj k marée basse, un champ de moules qui a, dans certaines
années, deux kilomètres d'étendue, sur un ou deux pieds d'épaisseur, La population maritime de l'île y va chercher à pleines
charrettes les moules comestibles et en fait un g-rand commerce
d'exportation. M. Bouchon Brandely, dans son remarquable rapport officiel au ministre, s'exprimait ainsi: « Les moules sont le
fléau le plus funeste des parcs d'Oleron; elles s'y multiplient

en

grand nombre, que, si on
sions chaque fois que la marée
si

pas à couvrir

le sol

néglig-eait de visiter les concesle

permet, elles ne tarderaient

sur une épaisseur de 20 à 40 centimètres. »

des années plus productives les unes que les autres.
Pendant un temps assez long-, même à une époque assez rapproIl

est

chée de nous^ leshuîtrières des Charentes avaient été complètement abandonnées des parqueurs à cause de renvahissemcnt des

moules.

Depuis quatre ans environ, ces vasières, débarrassées du parasite, ayant repris faveur, se sont repeuplées d'huitres, grâce aux
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marine de Marennes et du
château d'Oleron, qui ont encourag-é les parqueurs d'Arcaclion

MM:

efforts.de

les

commissaires de

la

m

à

y porter

leurs produits.

que l'on opérait sur
les concessions ol)tenues dans ces parag^es; mais l'année dernière (1876), il y eut une formidable apparition de moules, et
C'est par centaines de millions d'élevag-es

lapousse des huîtres en fut très-contrariée. Ceux dont les viviers
furent envahis durent enlever rapidement toutes les huîtres,

remonter dans des viviers plus élevés, et arracher les paquets
de jeunes moules en nettoyant chaque huître, une à une^ h la
main. Nous avons vu, aux encoignures des viviers, des monticules de moules grosses comme des lentilles, assez volumineux
pour charger une charrette,
11 est facile de comprendre quels préjudices sont causés aux
ostréiculteurs par cette opération du relevage des huîtres et de

les

leur nettoyage, au

moment où

leur coquille est mince et très-

diminution de croissance et frais énormes de manipulation^ souvent mortalité considérable, tel est le bilan des pertes
fragilé

:

occasionnées par les moules.
Toutefois les Étoiles de me?' sont très-friandes de C3 mollusque
et

en font une grande destruction quand elles descendent sur les

bancs.

/.

Les

Vers marins.

—

Nous avons observé deux

vers marins nuisibles à l'huître

L'un
Cuv.

Il

est

un

sortes de

:

parasite qui appartient à la famille des Fîlaridés,^

se rencontre

souvent dans

le test

des mollusques qui ont

séjourné

sur des terrains vaseux. Il n'occasionne pas précisément de mortalité; mais ce parasite devient nuisible, en ce
sens, que l'huître ne

pour

pouvant

le rejeter,

emploie à

le recouvrir^

s'en préserver, les sécrétions nacrées qui auraient

dû

servir

à la croissance de ses valves. En sciant par le milieu de vieilles
coquilles très-épaisses, on trouve, dans l'intérieur du test, des
cavités qui ont servi de

tombeau

à ces

animaux emprisonnés

vivants..

L'autre ennemi n'est point un parasite, mais il occasionne certains dég-àts dans les parcs établis sur le rivage.
C'est l'arénicole des pêcheurs {Arenlcola

piscatonim Lk.), gros

ver rongeàtre (annélide de la famille des dorsibranches, Cuv.),

4
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orné de deux rangées de petites soies et long d'environ 2 à 3
centimètres.
Il

habite les sous-sols, sur les bordures baignées par la

mer

et

^

,

dans

le

ment

les

fond des claires à huîtres du

couches vaseuses où

il

littoral.

fouille

Il

constam-

a établi son repaire, et amoncelle

à la surface des monticules de vases noires en putréfaction qui

recouvrent les huîtres, ou les

font périr par intoxication.

Il

creuse aussi des cavités dans lesquelles les mollusques périssent

Le seul moyen de s'en préserver consiste h remplacer
vaseux qu'il habite par des fonds artificiels de graviers

enterrés.
le sol

tassés dans de l'argile calcaire.

Aux

nous sommes allés visiter les
exploitations huîtrières, établies depuis peu dans les marais de
rÉtat alimentés par les eaux du port, il nous a été donné de
Sables-d*OIonne (Vendée),

oii

compléter nos observations sur les
Varénicôie des pêcheurs et les

dégâts

occasionnés

moyens employés pour

par

sa des-

truction.

Nous devons les renseignements suivants à Textrême obligeance de M. le Commissaire de la marine des Sables qui^ avec
une bienveillance toute gracieuse, dont nous lui sommes profondément reconnaissants, à bien voulu favoriser nos études sur
Tostréiculture dans ces parages.

Les parcs des concessionnaires sont établis sur les vases d'un
immense bassin qui n'assèche que lorsqu'on ouvre les écluses de
Les huîtres y grandissent rapidement
et y acquièrent des qualités d'engraissage et de saveur trèsremarquables. Les débuts de l'ostréiculture dans ces nouvelles
chasse du port de la

ville.

r

concessions, furent très-encourageants, mais bientôt après con-

par l'arénicole des pécheurs.
Les affouillements produits par ce ver qui pullulait en quantités
innombrables dans ces vases, faillirent compromettre les succès
trariés

déjà obtenus, et décourager

les

essais

des

concessionnaires

ostréiculteurs.

On

complètement de ce dangereux ennemi, en
faisant éteindre de la chaux vive sortant du four, dans une quantité

se débarrassa

d'eau d'environ dix centimètres de profondeur.

On rouable

ensuite Jes dépôts de cette chaux étendue sur le
sol avant d'y mettre les huîtres; elles n'ont plus rien à craindre
alors des affouillements.

Tome XXXII
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Le lait de cliaux, pénétrant la vase jusqu'aux repaires des vers,
en purge le terrain et les fait périr.
Cette méthode a, de plus, le précieux avantagée de donner aux
vases qu'elle purifie une plus grande richesse en sédiments
calcaires. Il ne serait pas impossible que les qualités des huîtres
de ces parcs fussent dues en partie h l'application de cet ingénieux procédé.
k.

Craquoy ou Polypes.

Le

— M,

Hausser, dans son remar-

quable ouvrage sur l'industrie huîtrière du Morbihan, parle
ainsi des Polypes : « Nous avons eu l'occasion, quand nous avons
4

parlé des zones des parcs, d'indiquer que les polypes formant

comme

autant de petites vessies, viennent s'attacher aux collec-

teurs. Sans constituer

moules qui,

un ennemi,

elles aussi,

ils

se comportent

comme

les

viennent prendre la place des huîtres

développent sur les coquilles du naissain et des huîtres
mères. »
et se

Certains

crassats

du bassin d'Arcachon en sont

infestés,

E

mais

pullulent surtout dans les contrées calcaires,

ils

comme,

par exemple, sur les vasières des côtes de Marennes, particulièrement du coté
parfois en telle
est

déformée

Brouage. Là, les polype;3 s'attachent
abondance sur les huîtres, que leur coquille en
de

et enlaidie, ce

qui nuit considérablement à leur

vente dans certains pays.

Les Ascidies [Ascldia Lin,). « Les Ascidies^ appelées Thetyon
par les Grecs, ont le manteau en forme de sac clos de toutes
/.

»

sauf deux orifices, dont l'un sert de passage à Leau et

» parts,

» l'autre d'issue

»

»
»
»

cette cavité est

réseau des vaisseaux ^;Ymc///«i/^. La bouche et le
noyau constitué par la masse viscérale, sont fixés au fond du

» tapissée
»

par

aux excréments. L'intérieur de

le

grand sac branchial {Ascidie crustiforme). Ces mollusques
vivent fixés sur les rochers ou autres corps, leur principal
signe de vie consiste dans l'absorption et l'évacuation de Teau
par un de leurs orifices; ils la lancent assez loin quand on les

» inquiète.

On en trouve un grand nombre dans toutes les

mers.

»

(Dupiney de Vorepierre.)
Ces animaux sont excessivement communs dans le "bassin
d'Arcachon. Ils s'attachent aux tuiles collecteurs au moment de

'

•

*

235

rapidemen
absorber la place que devrait occuper
Il

est des parcs

où

le uaissain.

les collecteurs sont

tellement chargés de ce

parasite^ qu'on est parfois obligé de démoïïr les rucbes et de laver

une à une avec un balai. On peut, conséquemment,
classer les Ascidies au nombre des parasites nuisibles à l'industrie
les tuiles

huîtrière.

Nous arrêtons

nomenclature des ennemis de l'huître,
avec la conviction que nous laissons incomplète une étude dont
le développement rendrait de g-rands services à l'ostréiculture.

Dans

ici la

cette courte notice,

il

est facile de voir

que nous n^avons

pas visé à présenter des théories ou à affirmer des principes;
racontant, en termes sans prétention, ce qui a été vu par nous et

par d'autres ostréiculteurs dans

le

livrons nos modestes observations
sent-ils faire

bassin

d'Arcachon, nous

aux savants spéciaux. Puis-

germer, dans ce champ d'études, des éléments de

science et de prospérité favorables à la grande industrie huîH

trière! Puissent-ils surtout lui

gagner

la protection des

trations compétentes, dont elle a tant besoin

adminis-

I

DEUXIÈME PARTIE
Notice sur les iDrînciDales maladies
indépendamment des causes de

destruction que nous venons

première partie de ces études, les huîtres
éprouvent certaines maladies qui les font périr en foule. Elles
d'indiquer dans

la

y sont d'autant plus
crises physiologiques
l'état

sujettes

de leur existence,

d affaiblissement qui suit

traversent certaines

qu'elles

comme

la gestation,

la ponte, et la période

première,

de leur croissance.
L'huître en frai est recounaissable, lorsque l'eau contenue
dans ses valves commence à devenir blanchâtre, puis laiteuse et
ensuite, gris clair et

g-ris

d'ardoise foncé.

A

l'état

blanc, le

frai,

examiné au microscope, n'est pas encore vivant, mais l'embryon
est formé
quand il est g-ris, on le voit s'agiter et nag-er en
quantité dans une g-outte d'eau.
:

II

faut

bien

se

g-arder

de

manger

l'huître

dès

qu'elle

^
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*

(Commence a entrer dans la période de gestatîonj car elle est
très-malsaine et donne au consommateur imprudent de violentes
coliques.

Après la croissance
de son test toutes

les

mollusque, qui a épuisé pour la formation
sécrétions calcaires qu'il a pu fournir sous

le

l'influence d'une chaleur tempérée, est maigre, maladif,

impropre

consommation ; pendant et après cette période de la
croissance, il semble que la vie est tout entière à l'extérieur
la masse abdominale est affaissée, les lobes du manteau prennent
une couleur roussàtre, frangée d'un liseré gris et restent collés
sur la valve inférieure. Soit que les ligaments se reliant au
muscle adducteur, se soient relâchés, soit, qu'en cette situation,
elle ait un plus grand besoin de nourriture, il est k remarquer
que l'huître, après la ponte de son frai et après la croissance,
entr'ouvre ses valves sous l'eau tout le temps que rien ne vient
la déranger- C'est à ce moment qu'elle court le plus grand
danger d'être dévorée par ses nombreux ennemis et contracte
à la

I

:

le

plus facilement des maladies accidentelles-

Quand une huître referme
d'eau, se déclarant tout à coup,

ses valves après qu'un courant

comme

à la

marée montante

lui

a apporté de la vase noire imprégnée d'hydrogène sulfuré, ou
des sucs mélangés d'hydrate de fer, il est trop tard elle contient
:

des miasmes morbides qui la tuent ou la rendent malade pour
très-long-temps.
.

moment
se

Si

le

mollusque

n'est

où. l'accident est arrivé, il fait

débarrasser

de

ces

matières

pas

au
inouïs pour

très-affaibli

des efforts

hétérog-ènes;

il

commence

d'abord par repousser la vase aussi loin qu'il le peut, sur le bord
intérieur des valves, en se servant des nombreux tentacules
mobiles, invisibles à l'œil

nu

et qui frangent,

comme

des

cils,

bords des organes lobiaux. C'est ainsi qu'en ouvrant une
huître vaseuse qui n'a pas achevé ce travail, on est frappé de

les
•

voir cette vase, formant, dans le pourtour intérieur des valves,
L

un grand disque parfaitement rond

et rég-ulier

dans sa partie

interne.

Souvent, malg-ré ses efforts, la vase ne peut être repoussée
entièrement à l'extérieur et il en reste des parcelles adhérentes
h la coquille; alors commence, pour le mollusque, un nouveau
travail de la trame org-anique qui fait partie du manteau et qui
:

ept

en contact avec

le teat,

découlent des sécrétions de deux
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unes sont calcaires et fournissent un carbonate de
chaux liquide; les autres, beaucoup plus limpides et tout à fait
transparentes, sont une matière nacrée que Vanimal étend par
sortes

:

les

\ -

couches,

comme un

vernis.
w

nombreuses couches superposées, qu'il cherchera
à couvrir les corps étrangers qu'il n'a pu rejeter h l'extérieur
et qui le g^ênent. Il y parvient le plus souvent; mais, pendant
tout le temps qu'a duré ce laborieux travail, Thuître est malade,
ou bien, si c'est pendant la période ordinaire de la croissance,
elle n'en fait aucune. Toutes les sécrétions qui auraient dû être
employées à l'agrandissement des valves, sont employées au
nettoyage intérieur. Ces accidents se répètent fréquemment, et,
quand ils n'entraînent pas la mort, il arrive que la valve
inférieure, surtout à mesure que l'huître vieillit, devient'cloîsonnée et forme des lamelles durcies par l'action du mollusque,
de la mer et du temps.
C'est par

+

Quand
dans

les

un grain de

c'est

coquilles,

un

sable,

ne peut

s'il

petit caillou, qui s'introduit

être

rejeté,

est

il

bientôt

F

recouvert, au détriment des autres parties, des sécrétions nacrées
les plus dures. C'est ainsi

que

l'on voit de petites

protubérances

h

sur

ce qui fait dire
la

une grande tache verdâtre,
vulgairement aux ostréiculteurs que l'huître a

le test intérieur, et,

maladie du

sable. Si,

tout autour,

par hasard,

le

grain de sable s'est logé

recouvre de nacre, en prenant
une forme ronde ou ovale et devient perle. Nous avons eu
Toccasion de trouver ainsi quelques petites perles assez fines en
entre les lobes

m

du manteau,

il

s'y

consommant des huîtres du bassin d'Arcachon.
Certains peuples de Chine ont trouvé le moyen,

dit-on, de

fabriquer des perles artificiellement, en profitant du moment où
l'huître entr'ouvre ses valves, pour les piquer adroitement dans
les parties lobiales, et laisser
Il

un

g-rain

de sable dans la plaie.

que les perles ainsi obtenues sont loin
valeur commerciale des belles perles naturelles de la

paraîtrait cependant

d'avoir la

r

pintadine de Ceylan.

A

couleur des taches intérieures, il est facile de deviner la
cause de la maladie si la tache est verdâtre, elle a pour cause un
grain de sable, ou bien l'huître est, comme on dit vulgairement,
la

:

chambrée.

Au

fond du creux de sa valve inférieure,

qui a souffert dans le travail d'épuration qu'il

le

a

mollusque

dû

faire,
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emmagasine une eau
lière;

peu

il

la

et

provenant d'une sécrétion particu-

recouvre de la sécrétion nacrée, laquelle durcît peu k

et finit par

étanclie.

âcrej

former séparation complète^

comme une

Les consommateurs appellent cette cavité

la

cloison

fontaine

ont grand soin de ne pas la crever; Teau qui en sort rend le

mollusque immangeable. En recherchant Todeur de cette eau,
on retrouve facilement celle de l'hydrogène sulfuré qui se
dégagé des vases putrides. C'est toujours au détriment de sa
qualité comestible que l'huître a pu procéder à ces soins intérieurs d'appropriation ou de préservation. Règle générale
:

quand on ne voit pas des travaux de croissance à l'extérieur,
pendant les époques où ils devraient paraître, on peut
assuré que les travaux se font à l'intérieur; ce qui est

être

un signe
sain,

k peu près, certain

l'huître

n'est pas

en état

ou est sérieusement malade.

Nous avons eu
curieux

y a

que

:

bonne fortune d'observer ce fait assez
En creusant nos parcs du Canelon, nous trouvâmes, il
la

trois mois, enterrée sous

un mètre environ de

vase, la valve

du sol, dont la mort devait bien
remonter à quarante ans au moins elle était chambrée. Ayant
eu la curiosité de percer la cloison, qui était dure, sans aucune
inférieure d'une grosse huître

:

ne fut pas notre surprise
en voyant la chambre pleine d'eau, ayant la même odeur que
si la coquille avait appartenu à une huître morte de la veilleNous pouvons en déduire que le mollusque, quand une

fissure et parfaitement nacrée, quelle

complètement séparé des
matières qui le gênent. Nous avons observé des chambres en
formation; c'est d'abord une sorte de vernis liquide qui nage
fois

il

a

sécrété

sa

cloison,

est

sous la partie abdominale, à la surface du liquide empoisonné :
au bout de quelques jours, ce vernis se transforme en pellicule
assex flexible, qui prend

peu à peu de
opaque, parsemée de

une

la consistance et

r

teinte blanchâtre et

petites pustules grises,

qui finissent par durcir et former cloison.

On

demandera, peut-être, pourquoi le mollusque qui possède, on le sait, une certaine force d'expulsion, ne parvient pas
à se débarrasser, de cette manière, des liquides qui le gênent?
L'explication nous paraît assez simple c'est au moyen du mouse

:

vement des lobes superposées du manteau, en les agitant de
ces
haut en bas, que l'huître obtient sa force de projection
:
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lamelles membraneuses n'occupent dans la coquille, que la partie
antérieure et latérale du corps faisant face à l'ouverture des
valves.

Du

côté de la charnière, est la masse abdominale qui en

dépourvue et qui repose dans la partie la plus creuse du
test. C'est dans ce creux, oii il n'existe aucun organe expulseur,
que viennent se concentrer les acides. On remarque que les
coquilles chambrées sont toujours les plus creuses; les coquilles
plates ne le sont jamais. Nous sommes à peu près certains que
est

les huîtres tournées la valve plate supérieure
sol,

appuyée sur

le

sont exemptes de cette maladie, la coquille creuse renversée

ne pouvant contenir

et conserver ces sucs

morbides.

Nous avons également observé à la loupe et au microscope,
les taches noires du test intérieur
en fouillant ces taches avec
un gcapel, nous avons découvert dans trois ou quatre couches
de nacre se détachant Tune de l'autre, comme de minces lamelles
de mica, une cavité pleine de vase noire; l?i, nous retrouvons des
:

grains siliceux et divers débris organiques en putréfaction.
Il serait peut-être intéressant, mais à coup sûr utile, d'étendre

davantage nos observations; mais, ayant résolu de nous renfermer, pour aujourd'hui, dans le modeste cadre d'une notice,
nous devons être concis.

Une maladie
VHépatite.

accidentelle de l'huître, très-caractérisée, c'est

Elle est produite par

un excès

surtout quand cet engraissement est

d'eng-raissement,

artificiel et forcé. 11

a lieu

douce se trouve mélang-ée à l'eau de mer, dans des
proportions trop fortes. Le mollusque a besoin, pour vivre en
bonne santé, d'un deg-ré de salure moyen, que la science
ostréicole n'a pas encore déterminé, mais dont nous poursuivons

quand

l'eau

l'étude expérimentale avec ardeur. Au-dessui* de ce deg-ré, le

bivalve maigrit pour cause de trop de

pour cause de trop de douçain

sel,

au-dessous

il

engraisse

(1).

r>ans nos bassins de Saint-Joseph, nous avons

pu suivre de

près ces expériences, en procédant à l'engraissement

artificiel.

Nous obtenons un engraissage rapide en mélangeant

(1]

Douçain

:

eau saumâtre, plus douce que salée

l'eau
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k

douce d'une petite rivière qui longue la propriété, avec Teau
salée pure que nous apporte la marée. A deux degrés et demi de
salure, Thuître engraisse convenablement dans l'espace de six h
huit jours

:

elle

peut supporter jusqu'à deux degrés de réduction,

mais, dans ce cas, l'engraissage beaucoup plus rapide, devient
+

dangereux; il faut avoir souvent le pèse-sel à la main, car la
moindre pluie, venant augmenter la douceur de l'eau, ferait^
immédiatement mourir toutes les huîtres, en leur donnant une
hépatite. Cette maladie se déclare par un gonflement extraordinaire du foie; les tissus cellulaires du manteau s'engorgent d'une graisse blanche qui, lorsqu'elle n'est pas trop
forcée, donne au mollusque cette saveur exquise si recherchée
et appréciée dans les huîtres anglaises des parcs de la Tamise,
Un excès de douçain [procure donc à l'huître un excès d'engraissement qui la tue. Un jour^ par un hiver excessivement
pluvieux, nous dûmes, pendant les mortes eaux, jeter dans nos
bassins de Saint-Joseph plusieurs centaines de kilos de sel, pour
corriger l'excès d'eau douce, et nous

huîtres qui

Dans

y

ainsi toutes les

étaient entreposées.

les claires

aussi dans

sauvâmes

tous

de la Tremblade et de Marennes,

les

établissements

éloignés

comme

de la mer, la

mortalité occasionnée par l'excès d'eau douce, est fréquente

dans

les

hivers pluvieux,

et

l'hépatite

y cause des

pertes

considérables.

A

Arcachon, les parcs les plus exposés à ces graves dangers
sont ceux qui sont le plus rapprochés de l'embouchure des
divers cours d'eau, tels que la Ley)*e à l'Est, le ruisseau de Lège

au Nord,

le canal

de Cazeaux à la Biwie^ au Midi.

ordinaire, surtout pendant les

En temps

beaux jours de l'automne,

les

huîtres des parcs de ces parages sont incontestablement plus-

grasses qu'ailleurs; mais, quand arrivent les débordements

cours d'eau précités, l'hépatite s'y développe
produit parfois de grands ravages.

rapidement

des
et

y

Nous avons observé certaines maladies qui sont l'effet de
causes remontant à Tannée précédente. Fort heureusement, il
en est qui n'empêchent pas les huîtres atteintes d'être comestibles. Telle est cette maladie générale dans le bassin d'Arcachon
qui a fort préoccupé certains ostréiculteurs pendant l'année 1877.
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Le mollusque est resté très-maigre pendant Thiver de cette
année; au centre du muscle adducteur, on distinguait une tache
-

noire et des petits points gris foncé, qui ne s'y trouvent pas

d'habitude; quand on détachait le mollusque de la coquille, ce

muscle adducteur, au lieii de résister au couteau et de rester
solidement attaché au test, suivait le corps au moindre toucher,
manquant complètement d'adhérence. Ce phénomène, dont
on n'a pu encore, malgré des observations suivies, déterminer la
cause, a fort heureusement disparu.

ne nous reste plus à parler que de cette affreuse
maladie contagieuse que nous appelons la peste hwtrière. Il
suffit, pour Tengendrer et faire périr toutes les huîtres d'un
parc, du voisinage d'un corps en putréfaction. Nous sommes
fort heureux que la nature ait mis autour d'elles ces myriades
d'ennemis affamés, visibles ou invisibles, qui se disputent le
Enfin,

il

royaume des mers et dévorent rapidement toute matière char"
nue putrescible. Une huître morte qui ne devient pas îmmédiatement la proie des voraces, est une cause d'infection et de mort
pour tous les mollusques du voisinage. Il suffît d'avoir touché
une huître en cet état pour être imprég-né d'une affreuse
odeur; mais en regardant au microscope une parcelle de cette
matière décomposée, on est effrayé de la quantité inimaginable
de principes morbides et d'animalcules contenus dans cette
putréfaction. Des tetrains excellents, ayant servi à des

dépôts

un transport des viviers
d'OIeron k Arcachôn, sont restés pendant plus d'un an si bien
imprégnés des germes de cette peste, que, longtemps après
l'enlèvement des coquilles vides et le nettoyage du parc, une
grande partie des huîtres saines que nous y mîmes, y périt en
d'huîtres atteintes de la peste dans

par la contagion.
Nous citerons, pour terminer cet article, un exemple historique d'une grande mortalité par la peste, dans notre baie,
trois jours,

"

pendant

le siècle dernier.

Voilà ce qu'en dit Thore

(1)

Promenade sur

#
^^-

les côtes

(1)

:

du golfe de Gascogne, chap.

II, p.

9
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< L'huître de gravette surtout et la

moule

s

y multiplient avec

abondance qu'ils y forment des bancs très-grands, qui
vont toujours en croissant. Nous osons même assurer que ces
deux espèces de coquillages finiraient par former des îles et
encombrer le bassin, sans la pêche continuelle qu'on en fait. Il
arriva quelque chose d'approchant, il y a quelques années
nous voulons parler de l'époque où le parlement de Bordeaux
nous
(1756) défendit cette espèce de pèche,

une

telle

:

.

.

.

•

dirons que pendant les deux années que dura l'interdiction, ces

deux bivalves
tas

dans

se multiplièrent tellement,

les ruisseaux, les rigoles, et

environnent

jusque dans les fossés qui

bassin, et dans lesquels la

le

qu'on les voyait par

marée

se faisait sentir.
m

Il

arriva

même

que, privés d'eau d'une lunaison h l'autre,

ils

par

les

périrent^ se corrompirent et altérèrent la pureté de Vair

miasmes qui s'exhalèrent de leurs cadavres putréfiés. »
Une grande agglomération d'huîtres sur un seul point est
donc un danger naturel de mortalité; en cela nous ne disons
rien de nouveau; car il en est des bivalves comme de tous les
êtres vivants assemblés en trop grandes masses, la contagion du
virus est à redouter.

Si l'on n'a pas la

précaution de débarrasser les crassats et les

animales ou végé-

claires de toutes les matières putrescibles,
taies, la

comme

valve qui repose sur le sol vaseux

apparaît marquée

d'une large tache d'encre, signe que l'empoisonnement

commence. Le mollusque dépérit alors rapidement et il est bientôt dévoré par des myriades d'animaux minuscules invisibles à
l'œil.

Sur

les côtes des

pas à craindre

Charcutes, ce genre d'empoisonnement n'est

comme dans

notre baie

où. la

vase des crassats est

exclusivement arg-ilo-sableuse. Les principes calcaires des vases
jaunes des Charentes sont pour l'huître non-seulement une
cause de santé, mais de croissance extraordinaire, et même
d'engraissement. Sur les platins des bords de la Seudre et de
l'Ile d'Oleron, les jeunes huîtres de cinq à six centimètres sont
répandues à profusion sur les vases qui ont souvent plus d'un
pied le profondeur. Elles s'y enterrent et s'abritent contre les
ardeurs du soleil et les rigueurs du froid, s'y développent et y

trouvent une nourriture saine et abondante: les marins du pays

m
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appellent vulgairement ces vases jaunes,

fines

et

pures, la

graisse (Thintres,

Mais à Ircaclion il n'en n'est pas ainsi, et les ostréiculteurs
doivent éviter de construire leurs parcs même sur des vases

simplement suspectes. En

une fois viciés par
la décomposition des matières organiques, peuvent toujours à
un moment donné produire des résultats désastreux.
C'est ainsi que nous avons vu périr toutes les huîtres d'un
parc important, parce que le concessionnaire, en creusant une
claire dans la vase, avait mis en mouvement des miasmes
mortels que" la marée montante apporta aux bivalves entreeffet, les

crassats

bâillés.

Les ostréiculteurs doivent aussi changer les huîtres de claires
4

au moins une

fois

par an, et modifier la nature du sol par

des fonds artificiels au

ou

moyen de

transport de sables coquilliers

maïs surtout il faut
qu'ils veillent à l'enlèvement immédiat de tous les cadavres
quelconques qui pourraient séjourner dans leurs parcs, et
d'argile

suivant

calcaire

les

cas;

particulièrement des huîtres mortes.
"En dehors de ces circonstances spéciales, les crassats» peu-

vent devenir pour l'huître une cause d'empoisonnement par
la présence de certaines matières minérales qui agissent violem-

ment comme toxiques; tel
provient abondamment de
dont est imprég-né

A

l'alios

est
la

Xhydmte de peroxyde de

fer qui

décomposition des sels ferrugineux

formant

le sous-sol

des landes.

des grandes pluies de l'hiver, tous les petits cours
d'eau se déversant dans le bassin y charrient des quantités
considérables de ces matières ferrugineuses; leurs eaux sont
la suite

brune foncée. Les
parcs assez rapprochés de ces déversoirs, pour en ressentir
l'influence, ont à souffrir de grands dommages.
rouffeàtres et

même

teintées d'une couleur

F

Les huîtres, dans ces parages, ne sont pas saines; leur croissance est insensible; à la couleur brune et violacée de la
coquille, à la bordure des valves qui est rugueuse, épaisse et
de voir l'action du peroxyde
de fer. Le mollusque est généralement très-maigre, visqueux et
transparent; le foie est noir et aplati; le test intérieur est
taché de marques brunes nacrées, quelquefois traversées par des

pour

ainsi dire

mmép,

lig-nes âligranées

il

est facile

d'un rouge

vif.
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Les claires établies dans

les

anciens prés salés du rivage sont

très-sujettes à l'intoxication par l'hydrate de

peroxyde de

fer.

.Dans nos débuts ostréicoles, nous eûmes l'occasion de faire k
ce sujet les observations suivantes

:

dans une couche argfileuse recouvrant d'anciens Lès de me?' plantés de joncs et de roseaux,
nons ne fûmes pas peu surpris de voir surg^ir du fond de ces

Ayant creusé quelques

claires

claires et surtout des talus, de véritables sources d'une matière

liquide rouge vermillon qui, mélangée à l'eau,
teinte de sang. Quelquefois, de la fissure

du

prenait une

talus, s'échappait

au milieu du liquide rouge, une sécrétion blanche et épaisse
assez semblable à la gemme des pins. Par les vents du nord, ces
sources d'hydrate ferrique semblaient taries, ne coulaient plus,
r

précédemment étaient précile fond; on les voyait comme un épais tapis rouge,
de Teau transparente^ et limpide. Aussitôt que les

toutes les matières sécrétées

et

pitées vers

au travers

vents tournaient au sud, les sources recommençaient à

jaillir,*et,

température annonçait un orage, la nappe rouge du fond
s'élevait, l'eau de la claire se chargeait de rouille, d'une couleur

si la

violacée, devenait

Toutes

opaque

et ressemblait

assez à

une citerne

déposées dans ces claires y périrent;
les coquilles conservèrent toujours une couleur de rouille ind'abattoir.

les huîtres

crustée profondément.
est

Il

d'usage, dans le bassin

comme

d'Arcachon, d'employer les

au moment de la
production
Tannée après l'événement que nous venons de
raconter^ nous portâmes sur notre parc du Tés, avec bien
d'autres coquilles vides, celles provenant de la claire empoisonnée; nous reconnûmea après la ponte^ que les coquilles rouilleuses n'avaient aucun naissain, tandis que les autres en étaient

coquilles d'huîtres mortes,

collecteur,

;

y

chargées.
Il

sur

nous fut donné, au temps où nous possédions ces
le rivage,

claires

d'examiner un phénomène des plus curieux.

Un

jour, alors que jusque-là rien d'extraordinaire ne s'était produit,

du moins en apparence,
le sol

de ces

tout ce qu'il

claires, périt h la

y

même

avait d'êtres vivants dans

heure

oubliées, tous les poissons, les ang-uilles,

pour mourir sur le sol,
temps succomba; le sol roug-i
la vase

quelques huîtres
qui toutes sortirent de
:

les crevettes, etc., tout
était

en

même

couvert de cadavres; chose
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plus étrang-e encore,

des milliers de vers^

assez semblables

au tœnia, surgirent'des entrailles de la terre, pour venir mourir
en masse dans la claire; ces g-rands vers blancs et plats, un peu
dentelés sur les bords, se réunirent sur de nombreux points en
gros tasj tous périrent instantanément comme le reste, sous une
couche d'eau de trente centimètres; et, je le répète, pas un
ne resta vivant.

être
.

Nous fîmes constater

le fait

par nos voisins; pourtant

l'air

une température moyenne. Nous
n'avons pu attribuer ce phénomène étrange qu'à un effet de
rintoxicatîon^ provoquée par quelque cause inconnue qui vint
était

pur

et

l'eau

était

à

+

h

à agir subitement^Mans'

tourbeux, et peut-être y
sont ceux qu'on rencontre

les' sous-sols

dégagea des gaz mortels, comme le
parfois dans les mines de houilles,

et qui

déterminent

le feu

grisou.

Quelle conclusion pratique

tirer

de

ce

exposé

court

des

diverses maladies du précieux coquillage que nous cultivons?
fierait

Il

peut-être audacieux de formuler une opinion personnelle;

mais nous croyons, tout au moins,
les causes; parce

que

qu'il

démontrer

est utile de

les signaler, c'est inviter tous les esprits

sérieux à les prévenir ou bien à en combattre efficacement
les effets.

Arcachon,

juillet

1878

^«
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SUR LA

PRÉTENDUE PARTHENOGENESE
00

CHARA CRINITA
PAR

M. Armand
Membre

La théorie de

GLAVAUD
titulaire.

partliénogenèse^ presque triompliante

y a
moins d'un demi-siècle, ne s'appuie aujourd'hui que sur une
plante unique, le Chara crinita et sur un mémoire d'Alexandre
Braun relatif à cette espèce. Le Cœlebogyne ilkifo lia a long tem'gs
supporté tout Teffort de la lutte en faveur de cette théorie, et sa
cause a semblé hien près de l'emporter quand M. Alexandre
Braun, dont la rigueur d'observation était légitimement célèbre,
la

il

vint ajouter le poids de son opinion k toutes les observations

qui concluaient à la parthénog-enèse de cette plante. Cependant

M. Karsten prouva avec la dernière évidence, en 18.0, après
deux années d'observation, que le cinquième au moins des fleurs
du Cœlebofjijne est liermaplîrodite, et qu'il existe de telles fleurs
bisexuées pendant tout le cours de l'été, depuis le commencement
de mai jusqu'à la fin du mois d'août.
Mais le mémoire de M. Alexandre Braun sur le Chara crinita
n'a jamais été contredit, à ma connaissance, et cet auteur semble
avoir g-ardé jusqu'à la fin une foi entière à la pàrthénog-enèse
de cette espèce. Je trouve en effet, dans
Characées africaines, publiées en 18G7,
relative

au

Chara

crinita

:

feminea, parthenog-enetica. »

pas une

« Planta

les diag-noses
la

phrase

de ses

suivante,

pluribus locis mère

— Or, pour une raison que j'ignore,

de contradition n'a été écrita à ce sujet,
remarque que M. Ducliartre, dans son traité de botanique,
lig-ne

et je
s'est
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tiré d'affaire

en passant absolument sous silence

sant du Chara crinita,

o.^

le cas

qui est certainement

embarras-

un procédé

commode.
Je

pour ma part, les conclusions de
M. Alexandre Braun. Son mémoire de 185î ne me semble nullen'ai

jamais

admis,

ment démonstratif, et, à défaut d'observations directes sur le
Chara crinita, que je n'ai jamais vu vivant et dont je ne possède
que très-peu d'échantillons d'herbier, je vais faire connaître les
motifs, puisés ailleurs, qui m'empêchent d'adopter l'opinion du
célèbre characéolog-ue de Berlin.

M. Braun s'appuie sur l'absence complète d'individus maie
dans les localités désig^nées (stations voisines de la Baltique") et
sur l'impossibilité où se trouve la plante de se reproduire indé-

pendamment

des sporanges, parce qu'elle est annuelle et dépour-

vue de cesbulbilles amylacés qui caractérisent les Chara stelUgera,
aspera^ connivens, fragifera et alopecuroîdeSy certaines formes du
Chara fragilis et probablement d'autres espèces, au moins exceptionnellement.

,

J'examinerai d'abord

le

premier point.

On remarquera combien

il

est

difficile

de constater qu'il

aucun pied mâle mêlé aux pieds femelles dans ces vastes
épais gazons que forme dans le nord de l'Europe le Chara

n'existe
et

composés d'innombrables individus. Il suffit
de se rappeler que Bauer avait cru longtemps que le Chara ceratophylla ne comptait que des représentants mâles dans le
Tegelsee, près de Berlin; cependant M. Braun en a trouvé plus
crinita et qui sont

même

parmi les échantillons recueillis
par Bauer dans cette localité. Pourtant je veux admettre comme
démontrée cette absence complète, absolue de pieds mules dans
tard des pieds femelles,

ta

l'Europe septentrionale; j'accorde, ce qui parait parfaitement
prouvé, que beaucoup de jeunes pieds de Cliara crinita offrent

encore la dépouille noirâtre et striée du sporang-e qui leur a

donné naissance, ce qui
d'un

mode

accessoire de reproduction, et

prouve-nu llement,

même

eux l'iiypothèse
je dis que celu ne

écarte absolument pour

dans ce cas,

le fait

de reproduction par

des sporanges non fécondés.

La conclusion que M. Braun tire de ces faits ne serait légitime
qu'autant que la dioïcité de ces plantes serait absolument
invariable et ne souffrirait pas d'exception

:

dans

le

cas contraire,
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m

elle est

sans valeur.

S'il était

démontré que

la disposition des

sexes peut être exceptionnellement troublée et ea quelque sorte

que des characées dioïques peuvent présenter parfois les
deux sexes irrég-ulièrement mêlés sur un même pied, tandis
qu'au contraire des espèces monoïques montrent une tendance

affolée,

manifeste à

la diœciej l'exclusion,

même

absolue, des pieds mâles

n'autoriserait nullement k conclure k la reproduction partbéno-

genétique. La fécondation devrait être attribuée alors à des
anthéridies

mêlées

exceptionnellement

nombre plus ou moins grand,

et

Ton aurait

aux
ici

sporanges,

un

en

cas tout à fait

comparable à celui de la Mercuriale, de la Bryone, du Chanvre
et du Cœlebogyne.
Or, c'est précisément ce qui se rencontre dans la réalité chez
beaucoup d'espèces et ce que j'ai plusieurs fois observé, de 1860
Bien
à 1863, époque où je m'occupais de Tétude des Characées.

—

que mes observations n'aient pas porté sur
lui-même,

elles

me

le

Chara

permettent de tirer à son égard

crinita

les conclu-

sions qu'autorise l'analogie.

Voici les principaux faits que je puis signaler
J'ai observé,

:

en 1862, à Saint-Ciers-Lalande, un Nitella

flexilis

authentique où l'affolement des deux sexes était très-notable. La
plupart des verticîlles offraient les sporanges et les anthéridies
h

groupés suivant l'ordre normal de cette espèce, c'est-à-dire l'anthéridie dans la furcature et le sporange au-dessous; mais un
grand nombre d'autres présentaient une anthéridie isolée ou un

sporange sans anthéridie, les deux sexes étant ainsi séparés
quoique sur le même pied. Les verticilles supérieurs se sont toujours montrés pourvus d'anthéridies seulement, à l'exclusion de
r

.

tout sporang-e.

La même année^
Saint-Ciers-Lalanàe,

j'ai

un

certitude, car j'ignore

opaca ou un Nitella

rencontré
Niteîîa

k

Saint-Palais,

que je ne puis nommer avec

encore aujourd'hui

bien

canton de

si

c'est

un

Nitella

appartienne très-certainement à l'une de ces deux espèces. Les caractères de l'un et de
l'autre types y sont tellement mêlés et confondus que je reste

malgré moi dans

le

flexilis,

doute

(1).

qu'il

Je regrette de n'avoir pas soumis

1

(1) Il

y a lieu de croire pourtant quHl s*agit

ici

du Nitella opaca
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au jugement décisif de M. Alexandre Braun, On sait
que les deux espèces que je Aiens de nommer offrent souvent des
formes absolument identiques en l'absence des org^anes sexuels.
Or, bien que ces org-anes ne fassent pas ici défaut, leur disposicette plante

tion est tellement irrég-ulière qu'elle ne

me

fournit pas de base

pour un jug^ement assuré. J'y trouve, en effet, des pieds absolument mâles et d'autres purement femelles; mais j'y rencontre
ég-alement des individus pourvus à la fois de sporanges et d'anthéridies, soit

groupées avec les sporang-es, soit disposées séparément sur des rayons ou des verticilles distincts; de plus, les
sporanges y sont parfois réduits à Tunité dans chaque furcature
et

parfois

géminés,

commun. On

ce

que

voit

dernier cas toutefois

les

étant

le

plus

organes reproducteurs sont disposés

dans cette plante tantôt

comme chez le
comme dans le iV.

monogynique, tantôt
gynique. Ici le mélange des sexes

iV. flcxilis,

monoïque

et

opaca^ dioïque et poly-

est le plus

complexe

et le plus

varié qu'il soit possible de concevoir.

Je tiens de M. Motelay des échantillons de Chara fragîlh
capUlacea récoltés à Mios en 1862, et qui, outre diverses particu-

que l'extrême abondance de bulbilles
fragiformes, présentent un affolement des sexes comparable au
précédent. Tel pied se montre complètement stérile, tel autre
n'offre que des anthéridies sans mélange de sporanges, un troisième présente des verticilles bisexués et quelques verticilles
anthéridifères, enfin on trouve parfois dans un même verticille
les deux organes, soit réunis soit séparés sur des rayons distincts.
Je citerai enfin le Chara fragifera comme présentant, dans
larités fort curieuses, telles

r

certains cas, les

deux sexes sur

le

même

individu. Je puis

trer des échantillons parfaitement authentiques, récoltés
localité

classique et

qui ont été soumis à

mon-

dans

la

l'éminent auteur

sur certains rayons et dans un petit
nombre de verticilles, présentent quelques anthéridies bien
constituées, tandis que tous les autres rayons sont purement

de

l'espèce,

femelles.
la

Il

monœcie

lesquels,

y

a

donc

ici

incontestablement retour partiel à

(1).

espèce
d'une
partiel
retour
Je
de
dois
le
cas
(1)
faire observer que, dans
dioïr^ue à la monœcie, les anthéridies, quoique existant sur le même rameau,
et souvent dans le même verticille que les sporanges, n'y sont pas disposées

TOMH XXXII
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trouvé

J'ai

Au

un

reste, j'oifre

consignés

On

analogue sur un rameau de Ch. coiinîvens.
de prouver pièces en main la réalité des faits

fait

ici.

voit par ce. qui précède que, relativement à la disposition

des sexes sur les individus, les Characées ne font nullement
exception aux mœurs des plantes supérieures, et que les ano-

malies et les déplacements y sont beaucoup plus nombreux et
bien plus variés qu'on ne le supposait-

Or nous sommes en droit d'admettre la possibilité de cas analogues chez le Chara crinita. Il suffirait, parmi cette masse d'individus qui forme dans l'Europe du nord de véritables prairies
submergées, d'un petit nombre de pieds offrant de rares antliéridies disséminées dans quelques verticilles, pour rendre raison
des faits observés, chaque antbéridie offrant en moyenne de
trois a quatre mille anthérozoïdes.
"Nous avons constaté plus
haut des cas autrement curieux.
Dira-t-on que de telles anthérîdies exceptionnelles, si elles
existaient, n'auraient pu échapper k l'observation de M. Alexandre

—

Braun?A mon

probable. De tels
faits échappent presque forcément à Tattention, et je ne crois pas
qu'ilyaitd'erreurplus facile à commettre ni plus difficile à éviter.
avis, c'est le contraire qui est

Elle a été commise, cette erreur,

dans un cas qui

offrait des

bien moindres, lorsque M. Alexandre Braun, après une
observation prolongée, concluait à la parthénogenèse de ce
difficultés

Cœlebofjyne qui devait avoir, quatre ans plus tard,

le sort

que vous

savez.
J'ajoute

que

la multiplication des individus

peut avoir, dans

beaucoup de cas, d'autres causes que la reproduction sexuée.
Sans doute le Chara crinîta est une plante annuelle, et il parait
dépourvu des bulbilles amylifères qu'on rencontre chez d'autres
espèces, mais de tels bulbilles ne sont pas seuls aptes à reproduire la plante. Les

relativement à ceux-ci

nœuds

comme dans

inférieurs plus ou

moins charnus de

normalement monoïques. Jamais
genre Chara) immédiatement groupées

les espèces

ne les ai vues (du moins dans lo
avec les sporanges relativement à un même cercle de bractées, ce qui est
Tessence.des espèces normalement monoïques toujours elles se sont présen-

je

:

tées à

moi dans des

verticilles différents

ou sur des rayons distincs, dont

Tordra de position relative n'était pas d'ailleurs déterminé.
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toutes les Characées sans exception, plantés convenablement,
donnent un sujet nouveau aussi bien que les bulbilles amylacés,

avec cette différence, toute en leur faveur, qu'ils g^erment en
quelques jours, au lieu d'exig-er un mois ou davantage comme les
bulbilles proprement dits.
D'ailleurs,

il

inédit^ autant

l'année 1860 et

existe

un mode de reproduction entièrement

que j'en puis juger, bien que je Taie observé dès
que je Taie rencontré de nouveau sur d'autres

points en 1862 et en 1863, Or; ce mode de reproduction convient
tout aussi bien, pour ne rien dire de plus, aux espèces dites

annuelles

même

qu'aux espèces reconnues pour vivaces.

que, pour les premières,

Voici ce dont

il

il

soit

Il

semble

naturellement indiqué.

s'agit.

Dans une excursion d'hiver

en 1860, et, autant qu'il m'en
souvient, dans le courant de décembre, je trouvai dans les fossés
des marais de Bruges et de Blanquefort, non loin du site du
faite

Cltara stelligera^ des pieds assez

du Char a

hispida.

Mon

nombreux d'une forme robuste

attention fut frappée par la courbure en

arc de leurs tiges, et je constatai avec intérêt que cette courbure

que l'extrémité de la tige s'était enfoncée dans le
avait développé une production cellulaire bulbilli-

résultait de ce
sol,

où

elle

forme, une sorte de gros

nœud

charnu, parfois

admirablement propre à renouveler
taté le

môme

la plante.

même

Depuis,

amylacé,
j'ai

cons-

dans l'étang de Saint-Julien (Landes) sur les
Chara fragilis et connivens. Je Taî aussi observé sur le Chara
fraglUs de Mios, où le cas se complique un peu et prend un
aspect différent. Je ne doute pas que des observations^suivîes,
faites aux époques convenables, ne m'eussent montré, chez ces
fait,

mêmes

espèces et chez d'autres, la fréquence de cette formation.
Personne n'ignore que ce fait n'est pas sans précédents dans le

règne végétal. On a indiqué une évolution analogue chez le
ConvQÎvulus seplum et ailleurs. D'un autre côté, ce mode de
propagation des Chara n'est pas sans analogie, au point de vue
de lu finalité, avec le bourgeon hibernal de l'Aldrovande et des
Utriculaîres.
Or, en admettant

que

les espèces annuelles

comme

le

Chara

ne se reproduisent point par des bulbilles ou des nœuds
înfra-caulinaires, il est évident que le singulier mode de multiplication que je signale semble, dans ce cas, naturellement indlcrinita
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que, et que Taptitude de ces espèces à se reproduire ainsi ne
saurait être inférieure à celle des espèces vivaces.
prit

ne découvre h

cet égard,

Du moins

l'es-

dans les espèces annuelles, aucune

cause d'infériorité.

Je conclus de ce qui précède que, suivant toute apparence, le
Chara crinita peut se multiplier, dans certains cas, sans l'inter-

vention des sporanges, et que, dans

de reproduction sporangiale constatée, il y a fécondation par des anthéridies surnuméraires développées exceptionnellement sur les individus
femelles. Les choses se passent ici exactement comme cliez les

végétaux supérieurs.

#

le cas

ETUDE
SUR LE GENRE

NOTIDANUS

NOTIDANUS THEVENARDI
NOV, SPEC

par M.

Parmi

E.

DELFORTRIE*

nombreuses dents de squales qu'on rencontre dans
les faluns du Sud-Ouest^ il en est certaines qui présentent une
forme des plus caractéristiques leur couronne, aplatie, allong-ée,
les

:

formée de dentelons plus ou moins nombreux^ variant ordinairement de cinq à douze; allant en diminuant de l'avant à
Tariièrej le premier toujours crénelé à son bord antérieur; leur
ï.*acine, unique, consi;L;te en un os allong^é; épais à sa naissance
et très-aminci à sa base; sur le côté externe, aplati, existe une
dépression transversale très-prononcée au-dessous du bord de
est

l'émail; à sa partie interne,

au contraire,

cet os est sensiblement

renflé en reg^ard de la dépression qui existe

du

côté opposé; Ten-

semble enfin offre l'aspect d'une lame pectinée oblique.
Ces dents, qui appartiennent au g-enre Notulanus^ Cuvier,
offrent la plus complète analog-ie avec celles des espèces vivantes

qui sont

:

Le N. Indiens, de
SOUS

le

nom

la

mer

des Indes, décrit par Millier et Renie

àHleptanchus.

Le N. Gn'seus

N. Cinereiis, tous deux de l'Océan et de la
Méditerranée^ décrits par le prince de Canino {Fauna italicd).
Celles de ces dents qui ne portent que cinq à sept dentelons
ont appartenu pour la plupart à la mâchoire supérieure, nous
disons pour
il

de

Itl

n'y a qu'un
sept

et le

plupart, parce que, dans la mâchoire inférieure,

nombre

dentelons,

munies de moins
qu'elles sont nombreuses dans la

très-restreint de dents

alors
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maclioire supérieure, où elles paraissent ne jamais excéder le

nombre de sept

pointes; toutes celles ayant plus de sept dente-

ivement
mâchoire

mâchoir inférieure en ce que leur pointe principale est plus
longue et plus saillante; nous observerons que toutes les dents
de cette sorte, sans exception, n'ont jamais occupé d'autre place
que la partie médiane de la branche des maxillaires.
Outre les dents dont nous venons de parler, il en est encore de
trois sortes, ayant appartenu au genre Notldaniis, qui se rencontrent plus ou moins rarement dans nos faluns.
Ce sont
V Celles qui ne portent que deux à quatre dentelons; elles
précédaient dans la maclioire supérieure seulement^ celles
décrites plus haut; on les rencontre assez rarement;
i

:

2^

Celles

falciformes,

sans

dentelons, qui

garnissaient

la

mâchoire supérieure, seulement, dans le voisinage de lasymphise;
elles se montrent plus rares encore que les précédentes;
3^ Enfin, celles à couronne denticulée, de forme symétrique,
qui garnissaient la mâchoire inférieure, seulement^ dans le voisinage de la symphise, et non la portion antérieure des deux
mâchoires comme Ta dit par erreur Agassiz {Poîss. foss.^ t. III,
p. 216).

Cette dernière sorte de dents est rarissime, Agassiz n'en avait

jamais rencontré k

nous n'en connaissons aujourd'hui que deux, Tune du Pliocène Toscan décrite par M. Lawley,
dans sa très-bonne étude [Monografia del génère iiotidanus,
Firenze 1875, Vautre, que nous allons décrire, provient du miocène
supérieur de Saînt-Médard-en-Jalle (Gironde); nous la devons
aux bons soins de M. Thévenard, auquel nous la dédions.
Les Notklanus fossiles avaient-ils, comme nos espèces vivantes,
des dents en pavé, placées à l'arrière des mâchoires près de Tartil'état fossile;

:

culation? C*est vraisemblable. Agassiz

{loc. citât.)

compare bien

ces dents à la partie basilaire des dents antérieures en les suppo-

sant dépourvues de pointe, ms.is

il

n'en a figuré aucune, ce qui

implique qu'elles lui étaient inconnues à l'état fossile; nous ne
sachons pas qu'aucun auteur en ait jamais fait mention et
pour notre compte^ nous n'en avons point encore rencontré dans
nos faluns.
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est

S'il

souvent bien

parfois

difficile,

même

impossible, de

pouvoir attribuer sûrement à telle ou telle espèce les dents de
Notidanus que l'on rencontre"" le plus habituellement, c'est-à-dire

médianes des deux mâchoires, et les dents antérieures
de la mâchoire supérieure, il n'en est pas de même pour les dents
anléneures de la mâchoire inférieura qui paraissent être un vrai
critérium, car dans les Notidanus vivants, c'est cette dent surtout
les dents

qui

A

paraît porter le

l'appui de ce dire,

N. Indiens
Fig.

cachet bien caractéristique de l'espèce.

nous faisons

(fig-.

et

1)

chez

fîg-urer ici

traita cette

Fig.

1

N.

est impossible

dent

le N.

N. Indiens.
Il

au

2

Griseiis

de ne pas être frappé du deg-ré de dissem-

blance qu'elles présentent.

On

est autorisé à

admettre que cette dissemblance,

produite chez les espèces

fossiles,

si elle s'est

doit être interprétée

de la

même

manière que pour les espèces vivantes, c'est-à-dire que si
les deux seules dents de cette sorte aujourd'hui connues, celle du
Pliocène Toscan et celle du miocène supérieur de la Gironde,
sont dissemblables, c'est qu'elles constituent deux espèces distinctes^ or

il

suffira de reg-arder les fig-ures ?

et 3* ci-dessous

représentant la dent décrite par M. Lawley, et par lui attribuée
au N. Primigenius pour voir combien elle diffère de celle de Saint-

Médard, reproduite par

les

fig-.

4 et 4» ci-après.

DENT DU PLIOCÈNE 'toscan.
Fig. 3*

Fig. 3

m
face externe.

face interne

attridonc
amènent
à
nous
Les considérations qui précèdent
nous
que
nouvelle
espèce
buer la dent de Saint-Médard à une

décrivons sous

le

nom

de

:
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NoTiDANus Thevenardi
sous ses deux faces.

(Delfortrie).

Nous figurons

ici

cette

den

Fig- 4a

Fig. 4

face externe.

face interne

FACE EXTERNE

(fig, 4^).

Couronne courbe, hérissée de dix dentelons rayonnants, qui
vont en diminuant du milieu de la couronne h chacune de ses
extrémités.

La racine, comme dans toutes
daniiSy est

de Noti"
voisinage de

les autres dents fossiles

formée d'un os aplati, épais dans

rémail, et très-aminci h son extrémité;

le

un peu au-dessous de

rémail se montre également la dépression transversale caractéristique du genre; mais ici, cette dépression très-accentuée, a
plutôt le caractère d'une gouttière au-dessous de laquelle la racine,

au lieu de tomber perpendiculairement comme dans toutes les
autres dents de Notidamis^ s'incline en dedans suivant un plan
oblique assez sensible; est-ce là

un

état

normal? ou cette

obli-

quité ne serait-elle pas plutôt le résultat d'une pression produite

sur

l'os

à l'état frais? Cette dernière hypothèse pourrait bien

que nous allons le voir dans la
dent vue par son côté interne, rien

être la vraie; cependant, ainsi

description de cette

n'annonce de ce côté

môme
Tefl^et

d'une pression.

Face interne

(fig-,

4).

L'aspect de la dent, de ce côté, diffère de celui du côté externe

en ce que

même

le

diadème formé par

régularité

qu'il

les

dentelons n'offre plus la

présente à la face externe, et que la

racine, d'abord renflée au-dessous de l'émail,

tombe ensuite

per-

pendiculairement, ainsi qu'on l'observe, du reste, pour toutes les
racines des dents, quelles qu'elles soient, du genre qui nous
occupe.
Bordeaux, juin 1878.

\
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PROVOQUEE E.\TRE

UN HERISSON ET UNE VIPÈRE
par M.

SAMIE

Dans une excursion que je fis à Pessac, le 14 avril 1867^ j'eus le
bonheur (1) de rencontrer, étendue sur la berge du ruisseau et se
disposant à entrer dans la prairie, une Vipère d'assez belle

taille.

mesurait du bout du museau h l'extrémité de la queue
cinquante-cinq centimètres.) Voj^ant une aussi belle bête, je coupe
à la hâte une baguette dans la haie et, m'approchant de l'animal
(Elle

de manière h ne pas l'effaroucher, je lui en applique un léger

coup vers
Vipère

le

milieu du corps; étourdie plutôt que blessée,

roule sur elle-même. Alors je la

ment dans une
savoir

fais

la

entrer très-facile-

boîte en bois et l'emporte ainsi. J'avais hâte de

si c'était la

Vipère Aspic ou

le Pelias

berus, Pelias que

j'ai

vainement cherché dans la Gironde (2). Aussi, arrivé chez moi je
m'empressai de placer mon précieux reptile dans un bocal en
verre bien pur pour le mieux examiner. Je pus ainsi, sans danger pour moi, et sans le faire souffrir, le déterminer exactement.
C'était bien la Vipère commune ou Aspic des auteurs {Vipcra
aspis Duméril et Bibronj, comme je l'avais prévu d'abord.

(1)

Ou

sait

que

les Vipères sont rares

dans

le

département de la Gironde et

aux naturalistes de s'en procurer de vivantes.
(2) Notre collègue M, F. Lataste, dix ans après, n'a pas été plus heunMix.
Malgré les plus actives recherches, il lui a été impossible de constater dans
qu'il est très difficile

notre département la présence du Pelias berus.
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A

deux années sous la
haute et savante direction de M. Paul Bert, Tun de nos plus
V
grands pli3'sioloofÎ3tes. Enthousiasmé par les belles expériences
de ce maître éminent et voulant, pour apprendre la physiologie,
suivre les principes de la méthode expérimentale qu'il enseignait
cette époque, j'étais depuis près de

à la Faculté des Sciences^ je m'étais mis k faire des expériences

sur la plupart des animaux que je pouvais

me

procurer, notam-

ment sur quelques mammifères, deux ou trois oiseaux, plusieurs
reptiles et an bon nombre d'insectes.
La captnre de cette Vipère me fournit l'occasion de faire un
certain nombre d'expériences, dont quelques-unes me parurent
mériter d'être communiquées h la Société Limiéenne.
Le Président

d'alors, notre regretté

m'avoir remercié,

me

dit

«

:

Charles des Moulins, après

Puisque vous voilà lancé dans

voie expérimentale, vous devriez bien vérifier ce qu'il

y

la

a de

fondé dans le dicton par lequel on prétend que les Hérissons

mangent

volontiers des Vipères, et que le venin de celles-ci est

sans action sur eux.
ont,

pour ces

pect craintif,

petits

On

même

que ces reptiles venimeux
quadrupèdes insectivores, une sorte de resdit

»

Les désirs de Charles des Moulins étaient, pour moi, des ordres.
Aussi dès le lendemain de la séance, je me mis en quête de
Hérissons.

En peu de jours,

nourrir convenablement,

j'en eus trois; mais, ne

ils

lang-uissaient et

mourir. Cependant, je réussis à en garder

temps en

un

pouvant

les

finissaient par

autre assez long-

donnant des tiélices et des insectes.
J'avais donc, pour mon expérience, les deux antagonistes; mais,
avant de les mettre en présence, j'attendis que chacun d'eux fût
habitué à la captivité. La Vipère ayant ainsi le temps ile recoului

vrer ses forces, pourrait, dans la lutte, soit attaquer, soit se
défendre comme en pleine liberté. D'autre part, pour m'assurer

que son venin avait conservé toutes
physiologiques qui
bocal

le caractérisent, je

un des nombreux

que

les mortelles

propriétés

mis, le 15 avril, dans son-

pour mes expériences de greîfe animale. A peine touchée, la Vipère mordit
violemment en trois endroits le petit quadrupède, qui mourut
dans l'espace de dix-sept minutes en présentant des phénomènes
que j'exposerai dans une note séparée.
Après avoir laissé ma Vipère en repos pendant une quinzaine
rats

j'élevais alors
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—

de jours, je la mis dans une boîte rectangulaire en bois long-ue de
60 centimètres, large de 45 et haute de 23 environ, et recouverte
d'une toile métallique pour mieux observer. Je pus m'assurer
alors que si jamais elle avait perdu son agilité, elle l'avait
entièrement recouvrée. Cependant, je la laissai dans cette nou-

demeure sans faire aucune expérience, afin de lui permettre
de sécréter une nouvelle quantité de venin, si, par cas^ elle avait

velle

épuisé sa provision dans les diverses luttes que je lui avais fait
soutenir en avril et d'où elle était toujours sortie victorieuse.
Enfin, le

moment de
pour

me

au combat

la présenter

paraissant

P^ juin 1867.
Après avoir placé mes élèves et quelques curieux autour de la
caisse où était la Vipère, je soulevai la toile métallique sur un
arrivé, je pris date

point et j'y

du matin.
de

Il

fis

passer

est

le

bon de

la lutte, j'avais

le

Hérisson à neuf heures quinze minutes

dire que,

mis

la caisse sur le plancher.

les spectateurs pouvaient,
le

pour mieux suivre

de leur place, et

champ du combat.
Alors, debout, muni d'une bonne montre,

très-

les péripéties

De

cette façon,

facilement voir

les regards fixés sur

Tarène, j'attendis que la lutte s'engageât.
Je n'attendis pas longtemps.

Cinq minutes après,
le

Hérisson allonge

le

la

museau, sort

cuirasse, se déroule et se
il

la saisit

Vipère n'avait pas encore bougé; mais
de dessous sa

met à marcher. Rencontrant

avec ses dents à travers

anale; aussitôt celle-ci redresse

ouvre sa

les pattes

larg-e g-ueule, siffle,

la

le

la Vipère,

corps près de la rég-ion

partie

libre

de son

corp-s,

darde sa lang-ue fourcliue, dresse

ses crochets à venin et lance, ainsi sa tête

armée

et

menaçante

contre celle de son ag-resseur. Le quadrupède ne voulant pas lâcher
prise et reconnaissant peut-être le dang-er qu'il courait, serra les

avancer la peau du crâne et du cou
de manière à présenter ainsi aux morsures de son redoutable
adversaire les piquants dont il est recouvert et qui lui ont si justement valu le nom de Hérisson. La Vipère au lieu de blesser son
dents

et,

ennemi,

retirant sa tête,

se"

fit

trouva blessée par ses propres coups. Elle devint

comme précédemment, elle
imprima h tout son corps un mouvement si violent qu'elle se
dég-ag-ea des dents du mammifère. Et, rapide comme l'éclair, elle
furieuse; tout

son

arsenal étalé

glissa dans la caisse qu'elle parcourut plusieurs fois en évitant
k
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le

Hérisson^ qui^ d'ailleurs, s'était

à peu

elle ralentît sa

prudemment mis en

boule ;^e\i

course ets*étendit près d'une des parois de

sa prison où elle se tint en repos.

premier engagement a duré

e

A

trois

minutes.

dix heures deux minutes le Hérisson se déroule de nouveau,

parcourt la caisse et rencontre inévitablement la Vipère;
la saisir, elle lui échappe,
le

il

il

veut

la poursuit. L'espace est restreint,

corps de la Vipère bien long-, le Hérisson a donc tout Tavan-

en effet, il la saisit encore et cette fois la blesse plus
profondément, car le sang* a paru. La Vipère plus furieuse qu'à
la première rencontre et plus menaçante encore se jette contre
son terrible ennemi. Le choc est si violent que le sang- jaillit de
sa bouche ouverte. Notre petit mammifère jouant toujours
même jeu s'est encore retiré sous sa cuirasse, où il est d'ailleurs
tag-e;

bien protégé;

en repos jusqu'à ce qu'il trouve
opportun de livrer un nouvel assaut. Au contraire, la Vipère
impressionnable à l'excès et tourmentée par les incessantes poursuites de son ennemi, s'épuise rapidement à force de vouloir se
défendre. Bientôt la gueule ensanglantée, et toute meurtrie des
coups qu'elle se porte elle-même, semble refuser le combat.
Désormais elle ne se défendra plus, elle reconnaît que ses armes
sont impuissantes contre les mille et mille poignards acérés qui
protègent son impassible mais implacable ennemi. Elle n'a plus
d'espoir que dans la fuite; mais c'est en vain, c'en est fait, elle
si

il

reste ainsi

est vaincue.

L'agresseur, aiguillonné par la faim et peut-être alléché par la
délicatesse de la chair du serpent, continue ses assauts, il le

poursuit sans relâche, le

saisit,

Vipère, la bouche ouverte,

l'abandonne, le saisit encore. La

siffle

encore, darde encore sa langue

fourchue, dresse encore ses crochets à venin; mais sans chercher
à mordre. Elle sent son impuissance, elle se résigne ou du moins
paraît résignée k mourir.

Ce nouvel engagement a duré près de cinq minutes.

Pendant ce combat singulier

vraiment saisissant tous les
spectateurs, autant les personnes âg-ées que mes plus jeunes
élèves, frémissaient de crainte et d'étonnement.
C'était en vérité u a étrang-e spectacle que de voir la lutte de
et

^
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ces

deux animaux

qui,

égaux pour l'attaque

et la défense

dans

les conditions ordinaires, sont ici très-inég-aux

pour l'attaque et
plus encore pour la défense. En effet, tandis que le Hérisson peut
attaquer avec ses dents et se défendre en faisant le manég-e que
j'ai décrit plus haut, la Vipère, au contraire, ne peut, à cause des
piquants qui protègent son redoutable adversaire, se servir de

pour attaquer, ni pour se défendre;
fuite. La partie n'était pas ég-ale.

ses dents, ni
elle

que

la

elle n'a

pour

Enfin,

après avoir repoussé jusqu'à trente-deux assauts du
Hérisson et avoir soutenu la lutte avec toute l'énerLne dont
elle était capable, la

Vipère a été vaincue à dix heures quarante-

cinq minutes.

Ce combat acharné a ainsi duré une heure et demie; peut-être
eût-il duré un peu moins, si le mammifère eût été plus jeune;
mais il avait les dents usées (1) et ne pouvait que difficilement
retenir le corps souple et glissant

Dès que
per à

reptile.

la victime n'a plus fait de

la voracité

du Hérisson

et

respiratoires et les battements

vainqueur

du

mouvements pour échap-

bien avant que les mouvementi=

du coeur

se fussent arrêtés, le

mang-é d'abord la partie postérieure du corps et
ensuite la mâchoire inférieure, mais en prenant de réelles
précautions.
lui a

Pourquoi, dans son repas,

le

Hérisson

a-t-il

commencé par

la

queue? C'est là probablement un effet du hasard. Maïs en s'attaquant à la tête, pourquoi a-t-il laissé intacte la mâchoire supérieure? Et' pourquoi ces précautions en détachant l'autre
mâchoire?
Évidemment le hasard ici ne joue aucun rôle.
Pour moi, il n'y a point de doute, Tanimal avait connaissance
de sa victime et savait ou pai-aissait savoir par où celle-ci, même
morte, était encore dangereuse. Craignant de s'inoculer
en dévorant la mâchoire supérieure, il n'y a pas touché.

le

venin

Désirant faire l'autopsie de la Vipère, j'ai pris le tronçon qui
restait et je l'ai posé sur ma table de travail; il était alors onze

heures cinquante et une minutes.

(1)

J'ai

pu m'en assurer, lorsque plus

autre expérience.

"tard, j'ai sacrifia

ranimalpour una

2G2

Le cœur laissé en place avait encore trente-cinq pulsations pat
minute; à midi vingt-six minutes, il n'en avait j)ius que seize;
extrait du corps de Vanimal et placé sur la taille, il a continué de
battre pendant trois minutes.
L*autopsie m'a révélé quatre points
1^ L'animal était une femelle;
2^ La vésicule du fiel était bien volumineuse pour un animal de
cette taille; mais j'ai égaré cette partie de mes notes; et mes
souvenirs ne sont pas assez exacts pour pouvoir donner des
mesures;
3^ Le rein droit avait dix centimètres de long", et le gauche
huit seulement, leur partie supérieure était à peu près au même
niveau; mais le droit, à la partie inférieure, dépassait celui de
l'autre côté de deux centimètres;
4^ L'ovaire droit avait huit centimètres de long et le gauche
sept seulement; c'est à leur partie supérieure que le droit dépassait, leur extrémité inférieure était sensiblement au môme niveau.
Ces dyssymétries, qui atteignent leur maximum dans les poumons (on sait que le gauche est presque toujours à Fétat rudimentaire tandis que le droit très-allongé remplit la plus grande
:

de la cavité générale du corps), ne sont pas rares
chez 1g3 ophidiens et sont bien connues des anatomistes;
mais, puisque j'ai pris ces mesures,'je crois qu'il est bon de les

partie

donner ici.
Dans ces circonstances, il me restait donc pour résoudre la
question que je m'étais prop^osée, une expérience à faire; il aurait
fallu enlever un crochet à venin de la mâchoire restée intacte et
le placer sous la peau du mammifère. Si je ne le fis pas, c'est que
je prévoyais que la Vipère avait épuisé sa provision de venin dans
la lutte où elle avait succombé; et j'avais raison, puisque un de
ces crochets, enfoncé sous la peau d'une tortue mauresque, n'a
produit sur cet animal aucun effet. Je conservai donc pendant
plusieurs semaines mon Hérisson dans l'espoir de trouver une
autre Vipère; mais

comme

je ne trouvai pas, malgré d'activés

recherches, d'autres serpents venimeux, le petit quadrupède
assez mal nourri dépérissait. C'est alors que je me décidai à le
sacrifier pour une autre expérience, en me disant
que lorsque
:

j'aurai

une autre Vipère

Hérisson.

je pourrai toujours

me

procurer un

263
Hélcis! j'attends

encore. C'est

même pour

cela

que

j'ai

tant

tardé à publier ces observations.
Cette expérience n'est donc pas complète, cependant, je croîs
qu'il est

bon de

arien de fondé
vérifier)

son

dans

car

:

ment parce

(c'était là

le

si le

la livrer h la publicité puisqu'elle établit qu'il n'y

un des points que

je m'étais proposé de

respect craintif qu'aurait la Vipère pour le Héris-

ne blesse pas

reptile

ne

le

mammifère,

c'est

unique-

peut pas.
Maintenant^ en attendant qu'une autre expérience réponde au
deuxième point que je m'étais proposé, soutîendra-t-on que le
venin de la Vipère est sans action sur le Hérisson? on pourrait
répondre qu'à p?io?y' ce n'est pas acceptable. En effet», tous les

animaux

qu'il

le

meurent par l'action de ce venin, dès
lors on comprendrait mal, ou plutôt on ne comprendrait pas
du tout que le Hérisson fît seul exception à la règle. Ce serait
d'autant moins compréhensible que les reptiles, animaux k sangfroid, meurent aussi par l'action de ce venin. La Vipère, ellemême, meurt si elle est piquée par une autre Vipère, ou encore
si on lui place sous la peau un de ses propres crochets. Je tiens
ce dernier fait de M. Paul Bert lui-même. Ainsi donc tout porte
à croire que le Hérisson mourrait si on pouvait lui inoculer du
à sang* cliaud

venin dans le sang-; mais je ne me crois pas le droit de l'afSrmer
jusqu'à ce que j'en aie directement acquis la preuve par l'expérience; parce que la science s'établit plutôt par des faits bien
constatés que par de simples hypothèses plus ou moins bien
imag-iuées.

-

négligé de tuer un Hérisson par le curare; les physiologistes comprendront pourquoi. Pour eux l'expérience est inutile,
puisque, d'après les belles expériences de l'immortel Claude
J'ai

Bernard,

le

curare est

un

venin.

Pour mes contradicteurs, elle est aussi inutile, parce qu'ils
pourraient me dire que si l'animal succombe à Faction du venin
curare^ peut-être résisterait-il au venin vipérin.
_

m

Eu résumé, je

r Dans

une

dirai

donc

:

un Hérisson et une Vipère, c'est
vainqueur. La Vipère, semblable en

lutte entre

premier qui est
à tous les animaux, se défend autant qu'elle

jours

le

le

toucela

peut; mais, ne
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pouvant blesser son adversaire, elle est infailliblement vaincue
après un temps plus ou moins long% qui dépend uniquement de
la vîg'ueur relative des deux combattants.
2*^ Je suis convaincu,
quoique n'ayant pu faire l'expérience,
que le Hérisson mourrait si, dans la lutte, la Vipère pouvait
l'atteindre et lui inoculer son venin dans le san^r.
m

V

Bordeaux, ce 18 décembre 1878

/

EXCU RSION
DANS LA REGION

DU MONT-PER
(HAUTES-PYRÉNÉES et HAUT-ARAGON)

Par M. DEGRANGE-TOUZIN

Messieurs,
T

Je n'ai d'autre but, en prenant la parole, que de vous montrer
quelques échantillons de roches, fossilifères ou non, que j'ai eu
l'occasion de

recueillir

moi-même sur

le

terrain,

en septem-

bre 1877 et septembre 187vS. Ma modeste communication ne vous
apprendra rien de nouveau, et cependant je serai obligée d'entrer

dans quelques détails que je crois indispensables k rintellîgence
de ce que j'ai à vous dire.
Les montag-nes ne. sont pas seulement dig-nes de l'admiration
des touristes; elles offrent aussi à tous ceux qui se livrent à
j

l'étude de l'histoire naturelle

un champ d'études

aussi vastes

qu'intéressantes. Mais c'est pour le g"éolog"ue surtout que les

mon.

tagnes sont curieuses à étudier, par la grandeur des problèmes
toujours un peu mystérieux qu'elles imposent à son attention.

Parmi les rég-ions montag-neuses qui peuvent servir d'objectif
aux études des géologues, il en est peu qui soient plus dignes de
leurs observations que les hautes montagnes d'où descend le
gave de Pau. C'est dans les corniches neigeuses du cirque de
Gavarnie que ce cours d'eau prend naissance; et, quand on a
nommé Gavarnie, on n'a pas seulement prononcé le nom d'une
des localités pyrénéennes les plus célèbres par l'affluence des
Toyai^eurs qui la visitent chaque année, car, si Gavarnie est pour

Tome XXXII
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un rendez-vous justement renommé, les montag^ues
qui dominent son cirque sont pour le g^éolog-ue un sujet d'études

les touristes

intéressant entre tous.

Mon
ici

intention n'est pas, vous le sentez bien, de vous donner

une description géolog-ique de

ces régions.

Mon incompé-

me

défend d'entreprendre une tâche semblable, et,
d'ailleurs, vous pourriez trouver dans les écrits du savant
Ramond, et dans les travaux de Tun de nos membres correspondants les plus éminents, M. Leymerie, dont nous regrettons si
tence

vivement

la perte, des descriptions

beaucoup plus nettes

et plus

autorisées que celles que je pourrais vous faire. Permettez-moi

seulement de vous rappeler que le cirque de Gavarnie, ou^ pour
mieux dire, le massif du Mont-Perdu dont il dépend, présente

nne

particularité géologique des plus remarquables, sur laquelle

j'appelle votre attention.
Il

arrive presque toujours, dans

un système de montagnes, que

Taxe orographique de la chaîne, en même temps qu'il trace la
ligne de séparation des eaux qui s'écoulent sur chaque versant,
coïncide avec Taxe géologique de la chaîne, c'est-à-dire que les
soulèvements successifs qui ont donné au sol son relief ont été
produits de telle façon, que la ligne des sommets les plus élevés
est constituée par les formations géologiques les plus anciennes,

que la ligne séparative des eaux est tracée par ces mêmes
sommets. C'est ce qui arrive, d'une manière générale, dans la
chaîne des Pyrénées, qui peut être considérée, par la régularité
de sa chaîne principale, de ses chaînons et de ses rameaux,
et

comme

type classique de la chaîne de montagnes. L'axe de la
chaîne, c'est-à-dire la ligne des sommets les plus élevés, est le
le

plus ordinairement constitué par le terrain granitique, contre
lequel se trouve appuyée, au IS^ord comme au Midi, et dans un
ordre régulier, toute la série des terrains postérieurs, de telle

que l'explorateur qui se rendrait d'un côté à l'autre de la
chaîne, dans le sens de sa largeur, traverserait successivement

sorte

des terrains crétacés, des terrains jurassiques, des terrains de
transition, rencontrerait l'axe géologique de la chaîne constitué

parle granité, et retrouverait au delà, mais dans un ordre inverse,
s'il continuait sa marche dans le même sens, les terrains de
transition, les terrains jurassiques et les terrains crétacés.

constaterait en

même temps que

Il

Taxe géologique formé par

2G7

L

terrain g-ranitique trace la

le

lig^ne

séparatrice

des

bassins

hydrographiques.

La

dn Mont-Perdn présente une exception remarquable
règle ordinaire. En remontant la vallée du gave de Pau,

rég-ion

à cette

les choses se passent régulièrement, depuis

Lourdes jusqu'aux
environs de Gèdres on rencontre successivement les formations
crétacée et jurassique près de Lourdes, puis les terrains de transition qui entourent la vallée d'Argelès et s'étendent jusqu'au
delà de Luz; entre Luz et Gèdres se trouve Taxe granitique dfe la
chaîne qui, dans cette région, est constitué par le massif d'Ardi:

den

(2,988 mètres) faisant suite

au massif du Vignemale

(3,298

mè-

rOuest, et par les massifs de Néouvielle (3,092 mètres) et
du Pic-Long (3,194 mètres), à l'Est, Si les choses se passaient en
ce point comme elles se passent ailleurs, toutes les eaux qui

tres), à

proviennent du versant Nord de ces divers massifs s'écouleraient
au Nord, tandis que celles qui proviennent du versant Sud
auraient leur cours vers le Sud, du côté des plaines de TEspagne.
Mais, après le soulèvement considérable qui a fait émerger les

du Vignemale, d'Ardiden, de Néouvielle, du
Pic-Long, il s'est produit, dans les temps géologiques, à un long
intervalle, un autre soulèvement d'une puissance non moins
extraordinaire, c'est celui qui a porté le sommet du Mont-Perdu
massifs granitiques

h la hauteur de 3,351 mètres, altitude qui dépasse très-sensiblement celle des plus hauts sommets de Taxe granitique, puisque

Vignemale lui-même, le
hauteur de 3,293 mètres.
le

-plas

élevé de tous, n'atteint qu'une

ri

bouleversement, qui a si profondément modifié la chaîne primitive des Pyrénées, ce fait anormal
que l'axe orograpliique de la chaîne a été déplacé, qu'il ne coïncide plus avec l'axe gréologique, que la lig-ne des sommets les
Il

e&t résulté de ce dernier

plus élevés n'est pas, au point dont je parle, celle des formations
les plus anciennes, et se trouve, au contraire, constituée par des
terrains relativement très-récents, puisque certains d'entre eux

au point de vuelijdro
graphique, les eaux qui tombent sur les deux versants de l'axe
granitique ou g-éolog-ique, sur les massifs d'Ardiden, de Néouvielle et du Pic-Long-, au lieu de s'écouler, les unes vers le Nord,

appartiennent à l'époque

tertiaire. Enfin,

différents,
points
des
en
toutes,
réunissent
au Sud, se
pour se jeter vers le Nord. Le Mont-Perdu et tout le massif qu'il

les autres

2G8

domine ont en effet élevé, au delà de Taxe giolo^îque de la
chaîne, une barrière infranchissable. Il en résulte que toutes
les eaux des vallées d'Héas, d'Ossoue et de Gavarnie qui, g'éologiquement, devraient s'écouler vers l'Espagne, sont rejetées vers la
France, oîi elles forment les orig^ines du gave de Pau, lequel,
entre Gèdres et Luz, traverse Taxe granitique de la chaîne, dans
la goTge étroite et ^sombre de Sia et de Saint-Sauveur, qui n'est
autre chose que le produit d'une fracture du terrain granitique.
C'est cette région intéressante que j'ai parcourue, Messieurs,
en 1877 et 1878. En 1877, j'ai gravi les pics de Nère (2,4)1 mètres)
en avant de Luz, appartiennent tous les deux aux terrains de transition, La même année, j'ai
visité le cirque de Gavarnie et fait l'ascension du Taillçn (3,146 mèet de Viscos (2,141 mètres) qui, situés

i

r

En

remarquable par le chaos des immenses blocs de granité qui constituent son
sommet; j'ai fait aussi l'ascension du Mont-Perdu en traversant,
pour atteindre cette cime, le cirque de Gavarnie et la brèche de
très).

1878, j'ai fait l'ascension

du

pic d'Ardiden,

si

4

h

Roland. Mais, au lieu de revenir à Gavarniepar cette

même

route,
^

que j'avais du reste suivie déjà pour gravir le Taillon, j'ai voulu
visiter le versant espagnol du Mont-Perdu et du Marboré, dont
j'avais lu une description eathousîaste. C*est pour ce motif que
j'ai pris gîte, en quittant le sommet du Mont-Perdu, dans une
cabane de bergers espagnols n'offrant pour abri, à 2,340 mètres
environ d'altitude, que le creux d'un rocher, sous lequel on ne
peut se tenir debout. Cette cabane, située sur le versant sud-ouest
'du Mont-Perdu, est sur le plateau de Gaulis dont je vous parlerai
dans un instant. Le lendemain, je continuai mon excursion en
H

suivant la crête méridionale d'une merveilleuse vallée, la vallée
d'Arrasas (ou des ruines). M. Franz Sclirader, un de nos compatrioteSj qui

a

fait

de toute la rég-ion du Mont-Perdu, dont

il

a

une étude des plus complètes, a donné de cette
vallée, dans les Annuaires de 1873 et de 1877 du Club alpin français, une description géographique accompag-aée d'aperçus géorelevé la carte,

g-éniques des plus intéressants. J'ai suivi cette vallée jusqu'au

point

oii elle

que j'ai re'montée
rentrer en France par le port de

se confond avec la vallée deBroto

jusqu'à son origine, pour
Gavarnie.

donc fait le tour a peu près complet du massif calcaire du
Mont-Perdu. C'est plutôt ea touriste qu'en g^é jlogue q^ue j'ai fait
J'ai
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F

comme

exploration; cependant,

cette

recaeillir quelques

pu

j'ai

rencontrer

et

roches fossilifères, je vais les faire passer

sous vos yeux, en vous donnant quelques détails indispensables.

En
suit

quittant le village de Gavarnie, pour aller au cirque, on

une vallée assez élargie en certains

Pmde. Les roches

qui constituent

points,

on

la

le sol et les flancs

nomme

la

de la vallée

appartiennent aux terrains de transition. M. Emilien Frossard
*

{Bulletin de la Société

Ramond,

1874) a observé dans cet endroit

des calcaires cristallins blancs, souvent injectés de gneiss et qui
sont attribués,
tien

(?), Il

par certains géologues au terrain Lauren-

dit-il,

a trouvé aussi dans d'autres roches, dont je place des

échantillons sous vos yeux,
lui fait rapporter à
les

un

trilobite

{Cahjmene

tristani) qui

Fétage supérieur de la formation Silurienne

roches dans lesquelles ce fosssile était enfoui. Enfin,

dans

le

Ces

même

lieu des

lambeaux de terrain Dévonien.
qui offrent

formations anciennes

un

il

signale

•

aspect très tour-

ne sont constituées à x)eu près que par des roches metamorphiques, disparaissent, vers une altitude de 1,600 à 1,700 mètres environ, sous les murailles du cirque de Gavarnie qui leur
mente,

et

sont superposées.
Ici,

permettez-moi. Messieurs, quelques détails orographiques,

Le cirque de Gavarnie
les

sommets

partie d'un massif

s'élèvent de 2,800 à 3,351

montagneux dont

mètres. C'est d'abord, à

de Gabiétou (3,033 mètres) et le Taillon (3,146 mèséparés des corniches du Marboré par la brèche de Roland

rOuest,
tres),

fait

le pic

(2,804 mètres), formée, dit la légende, par

un

seul coup de la

sommets, dont le
plus élevé atteint 3,253 mètres, est au centre' du massif c'est
dans ses flancs que sont taillées à pic les trois grandes murailles
fameuse Durandal;

le

Marboré

et ses divers

:

r

superposées qui constituent

le

cirque et qui s'élèvent, par trois

ressauts successifs, de 1,650 mètres environ (niveau

moyen du

fond du cirque) à 3,000 mètres environ (Tour du Marboré);
enfin, à TEst, se dresse le géant dominateur de toute cette merveilleuse formation, le Mont-Perdu, dont la cime, entourée de
neig-es perpétuelles, atteint 3,3")1 mètres.

La

Jig-ne

France

de

faîte

du massif forme

et l'Espagne.

Du

la ligne frontière entre la

côté de la France, le relief

du

sol est

.abrupt; ses pentes sont raides, accidentées par des précipices
les
vertig-ineux. Sur le versant espag-nol^ l'aspect est différent
A

:

I
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sommets du massif constituent une crête élevée de plusieurs
centaines de mètres environ, du pied de laquelle descendent les
grands plateaux de Millaris, du Cotatuero, de Gaulis, qui s*abaisseut en pente douce, sans présenter d'autres accidents de terrain

que des croupes arrondies ou rectangulaires médiocrement

éle-

vées au-dessus des plateaux. Enfin^ ces plateaux sont traversés

par des vallées d'effondrement, qu'on

nomme

ùarrancos dans le

pays, et dont la structure régulière est extrêmement remar-

quable; leur histoire géologique est inscrite en caractères très
nets sur les murailles aux couleurs chaudes qui leur servent de
ceinture.

D'après M* Leymerie {Eléments de géologie^ 3® édition, p. 403

M- Émilien Frossard {Bulletin de la
Société Ramondy année 1874), l'important massif dont je vous
parle est composé de deux étages appartenant au terrain, crétacé
et il est recouvert^ en certains points, par le système nummulitique, La partie inférieure est rapportée à l'étage Turonien; on
y a signalé la présence d^Hlppiaites en deux points aux Rochers
Blancs, sur la route du Mont-Perdu par l'AstazoUj et sur le chemin du Port de Gavarnîe. Bien que j'aie suivi cette dernière
voie, je n'ai pu recueillir aucun échantillon de ces fossiles.
Au-dessus de cette formation se trouve un autre étage crétacé
consistant en un calcaire compact et noirâtre, quelquefois
et 480),

et aussi d'après

:

t5

com

a signalé, en des points différents, la présence de

:

Ostrea

veslcii-

Ananchytes ovata, Orbltolltes soclalls^ 0. secans^
de Tereôratides, etc., etc. J'ai constaté par moi-même, en un point
qu'on appelle la Fontaine des Sarradets, h 2,400 mètres environ
d'altitude, au-dessous de la brèche de Roland, versant français,
Ib. "^vésence àe A7ianchi/tes ovata et de Ostrea larva, sans qu'il
m'ait été néanmoins possible de détacher de la roche aucun
échantillon de ces fossiles. On j trouve encore, d'après cet échan-

culariSy O. larva,

que je puis placer sous vos yeux^ une ou deux
espèces ^'Orbitoîites et un. autre fossile dans lequel notre collèg-ue, M. Benoist, croit reconnaître un Pecten.

tillon de roche,

Cet étag-e crétacé s'élèverait, d'après M. Leymerie, jusqu'à la
brèche de Rolland et aux tours du Marboré (2,804 mètres et
3,018 mètres). Je crois pouvoir dire qu'on le rencontre plus haut

encore, car les divers échantillons que voici témoignent de

t
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Texistence, sur le

4

sommet môme du

Taillon (3,146 mètres), de

quelques espèces dans lesquelles M. Benoist

moi croyons

et

reconnaître Ostrea frons^ et peut-être Ostrea larva, et OrbitoUtes
m

socialiSy

deux des

fossiles les plus caractéristiques

mation crétacée dans

la rég^ion

de cette

dont je parle. La

roclie

laquelle se trouvent ces fossiles présente d'ailleurs les

for-

dans

mêmes
aux

caractères minéralog-îques que celles qu'on observe plus bas,
Sarradets, par exemple.

Au sommet du

Taillon^

nous sommes

donc encore dans le terrain crétacéSur ce même sommet^ j'ai recueilli un assez bel échantillon de
cliaux carbonatée cristallisée.

Le terrain crétacé constitue, à lui seul, l'ossature de tout le
massif du Mont-Perdu: on le rencontre même, avons-nous dit,
sur Tun des sommets les plus élevés du massif, le Taillon
(33I46 mètres); mais il est recouvert^ en certains points, sur le
versant méridional, par le système nummulitique qu'il est si
intéressant de rencontrer a une pareille hauteur.
Avant de vous en dire quelques mots, laissez-moi vous souw

mettre un échantillon de roche renfermant un

fossile, difficile

à

déterminer, mais qui présente les apparences d'une Ostrea de
petite taille et que j'ai recueilli sur le versant méridional du

Marboré, au-dessus de

la ligne

de crête, k 2,900 mètres environ.

Cette roche paraît appartenir encore au terrain crétacé,

'

^

La formation nummulitique qui recouvre ce terrain constitue
presque entièrement le dôme du Mont-Perdu, sur les flancs duquel
elle s'élève jusqu'à 3,300 mètres environ. Le sommet de cette
montag-ne serait composé, d'après M. Émilien Frossard ijoc. cit.)^
de roches qui appartiendraient peut-être à l'époque crétacée,
phénomène qui pourrait, ce me semble, s'expliquer par un ren-

versement des strates analog-ue à celui qu'on peut observer non
loin de Ih, à 1,500 ou 2,000 mètres seulement, dans la structure
du cylindre du Marboré. Dans les échantillons que je vous soumets, oh peut reconnaître aisément la yuinumdites Leymeriei
d'Arch. qui est si abondante, que les individus se touchent, pour
ainsi dire tous, et peut-être aussi la

glohulus Leyni.

cabane des bergers espagrnols,
sur le plateau de Gaulis, je continuai mon excursion, en suivant
la crête méridionale de la vallée d'Arrasas (ou des ruines)
qui a son orig-ine au pied même du plateau de Gaulis, et qui

Après une nuit passée dans

\

NummuUtes

la
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descend jusqu'à Torla, en dessinant de grandes sinuosités qui
lui donnent la forme d'un point d'interrogation, ainsi que l'a
fait remarquer M. Franz Sclirader. Les flancs de la vallée sont

aux formes

escarpés,
larité

qu'on pourrait

rectang-alaires,
les

telle

est

comparer aux murailles

immense enceinte

tions d*une

et

fortifiée.

leur
et

rég-u-

aux bas-

Ces murailles présen-

tent d'ailleurs^ de chaque côté, des angles

.-^aillants très

pro-

noncés et des auirles rentrants non moins aierus. Dans son
ensemble, la vallée offre cette particularité très remarquable
que^ s'il était possible d'en rapprocher les deux bords, opération
qui se conçoit très-bien par la pensée, la soudure serait complète
et ne laisserait aucun vide; d'oii il résulte que ce gouffre
immense, qui peut avoir de 1,500. k 2,000 mètres de largeur et
800 à 900 mètres de profondeur, n'a pas toujours existé, et, qu'à

une époque déterminée, il s'est produit, comme le pensait
Ramond^ une poussée violente intérieure qui a occasionné un
fendillement du sol, élargi depuis par l'action des agents atmosphériques, ou bien, comme Tindique M* Franz Schrader
{Ajiniialre du Club alpin fraiiçais, 1877), un effondrement causé
par l'action souterraine des eaux filtrant à travers les roches
calcaires perméables de cette région.

Quoi

en

qu'il

soit,

cette admirable

belles choses qu'on puisse voir.

méridionale,

comme

je Tai fait,

les formations crétacées qui

du

En

vallée est

une des plus

parcourant sur la crête
on chemine presque toujours sur
la

descendent sans interruption des

du Marboré

du Mont-Perdu, Elles sont
constituées, tantôt par des schistes grisâtres plus ou moins terreux ou calcaires, et souvent infiltrés par du carbonate de chaux

flancs

Taillon,

et

par des calcaires compacts, noirâtres, dans lesquels se rencontrent en abondance des rognons siliceux, tantôt

cristallisé, tantôt

par des conglomérats gréseux, à grains de quartz plus ou moins
gros,jaunes ou blancs, au milieu desquels on peut recueillir en
abondance des concrétions ferrugineuses^ ^tantOt, enfin, par de
véritables grès quadersandstein^ d'après M. F. Schrader
C'est vers le pic Diazès

que

[loc. cit.)^

l'on observe cette dernière formation,

dans laquelle se rencontrent aussi de grands galets calcaires
enchâssés dans une roche gréseuse. Au milieu de ces grès, j ai
recueilli un fragment de roche calcaire noire contenant des frag-

ments d'un

fossile qui parait être

un

crinoïde.

.
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Il

me

reste. Messieurs^

pour terminer cette trop

long*iie

com-

munication, h vous signaler un point de la crête méridionale de
h

la vallée d'Arrasas sur lequel j'ai rencontré

une roche

noirâtre, pétrie, en quelque sorte, de nummulites.

calcaire

On y peut

distinguer deux petites espèces de ces foraminifères qui paraissent être Nummulites Leymeriei et Nummulites globulus; on

y

rencontre aussi quelques individus d'une espèce plus g-rande. Ce

•

gisement est situé k Textrémîté d'un angle très-saillant que
forme la crête de la vallée, en face du cirque ou gouffre de Cotatuero, par dessus lequel on aperçoit, dans le lointain, la brèche
de Roland, Ce promontoire, du haut duquel la vue est admirable, est à 2,230 mètres d'altitude environ, et il appartient au
terrain nummulitique, puisqu'on y trouve en abondance des
nummulites, et que, d'ailleurs, il est immédiatement superposé k
des formations crétacées. Il n'est pas d'ailleurs étonnant de
retrouver là, k l'altitude signalée, le terrain nummulitique, bien
qu'on ne le rencontre que beaucoup plus ha^t, sur les flancs du
Mont-Perdu, par la raison bien simple que les strates qui constituent toute cette région plongent très-sensiblement vers l'Espagne, ainsi qu'il est aisé de s'en convaincre lorsqvi'on est, soit
dans le cirque de Gavarnie, soit dans les vallées du versant
à

espagnol.

même

En

ce

De

ces hautes régions, je descendis a Torla,

dans les mêmes roches, j'ai recueilli un
oursin du genre Echiuolampas^ mais dont l'espèce ne peut guère
être déterminée, par suite de l'absence complète du test de
ranimai.
lieu, et

bourg espagnol,
où je reçus l'hospitalité, avec mes compagnons de route, dans
le manoir antique et enfumé de la marquessa Vio, Le lendemain, je rentrais en France par
Il

me

le

port de Gavarnie.

reste k vous dire. Messieurs^ que j'ai conser^^é de ces

explorations

un double souvenir;

le

premier, c'est celui du

contemplation de ces régions
désertes et désolées que j'aime passionnément, parce que leur
grandeur élève l'âme autant qu'elle charme les yeux; l'autre

bonheur que

j'ai

éprouvé dans

la

souvenir, que je conserve avec la

môme

religion, c'est celui de

comprendre les
secrets que révèle Tétude géologique de ces régions. Ayant pour
me guider les mémoires de Ramond qui, le premier, par amour

la satisfaction

que

j'ai

ressentie en cherchant k

.
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pour

la science, a gravi le

merie

qui,

animé du

même

sommet du Mont-Perdu; de M. Leyesprit, compléta,

en 1849,

les obser-

vations de son illustre devancier; enfin, les descriptions

si

mou-

vementées et si enthousiastes de M.Franz Schrader, qui a relevé,
dans ces dernières années, une carte remarquable de toute
la rég-îon du Mont-Perdu, j'ai pu lire, après, eux et comprendre,
grâce k leurs travaux, cette page si intéressante du livre de la
nature.

A, Degra^gk-Toizin.
Bordeaux,

le

5jaiivkr 1879.
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LAMBERT (le. R. P.), missionnaire, h Nouméa.
LANGALERIE (de), évêque de Belley, *.
LE JOLIS (DO, à Cherbourg.
MANES, ^, ing-énieur des mines, au

Bouscat.

MONTROUZIER (le R. P.), missionnaire,
NYLANDER, botaniste, à Paris.
VAN BENEDEN, à Louvaiu (Belg-îquc).

à Nouméa.

Paris.
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"Membres

titulaires

MM.

AMBLARD (D^, rue Paulin, 14 bis, Agen.
ARCHAMBAUD (Gaston!, me Îsotre-Dame, 141.
ARTIGUE (Félix), rue Travers! ère, 54.
ARTIGUE (Henry), me de Cheverus, 30.
BALGUERIE (Alfred), cours du Jardin-Public,
BELLY,
BENOIST (André-Emile), cours du

84.

rue Voltaire, 14.

BERGERET

BOMPAR

Jardin-Public, 72.

^
u

rue Sainte-Catherine,

>ï^5

*

(Gaston), boulevard des Batignolles, 39, Paris.
H

BOIVIN5

'

(Félix), interne,

h.

1.

l'hôpital Saint-André.

BONNAFÉ, rue Fondaudège, 49.
BOREAU-LAJANADIE, rue Mandron, 14.
BRANDENBURG, me de la Verrerie, 1.

BROCHON
BROWiS

(E.-Henry), place Roban,

(Robert), cours du Pavé-des-Cliartrons, 39.

CABANNE

(Pa.ul),

CAZEMAJOUR,

CLAVAUD
*

COMME

9.

me

des Teinturiers, Mérignac.

à Langon.

(Armand), rue Mondenard,

(Jean),

COUTURES
COUTURES

me

30.

Belleville, 35.

me

du Palais-de-l'Ombrière, 18.
(Georges), rue du Palais-de-1'Ombrière, 18.
(Albert),

DECRAIS (Albert), Préfecture de la Gironde.
DEGRANGE-TOUZIN, me du Temple, 24 bis.
DELFORTRIE, rue de Pessac, 66.
DELOYNES, me de la Course, 117.
DEPONTAILLIER (Julbs), rue Castellane, 4, Paris.
DES AGE' (Ferdinand), rue Saint-Fort, 20.

DUBREUILH (William), à Lormont.
DULIGNON-DESGRANGES, rue de Chevems, 30.
DURAND-DEGRANGES, place Becazes, 28, Libourne.
DURIEU DE MAISONXEUVE (Elly), rue David-Johnston,
FONTANNES (F,), me de la République, 4, à LyonFRAUCIEL (Edmond), cours d'Alsace-et-Lorraine, 105.
GARROUTE (l'abbé), cours Plateforme, 6, à Ag-en.
.

GASSIES

(J.-B.),

rue du Palais-Gallien, 88.

33.
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iJM.

GODARD (JuLEs)^ rue de Paris, à Périgueux.
ORANGER (Albert), chemin de Cauderès,
GUESTIER (Daniel), pavé des Chartrons, 35.
KERCADO-KERGUISEC (comte de), place Pey-Berland,
LA.BBÉ

(Louis), rue

LAMOTHE
LA.WTON

du Temple,

(Louis), quai de la

30.

17.

Monnaie,

18.

(Edouard), quai des Chartrons. 95.

MANCEAU (l'abbé), k Cenon.
MARCHAND (Elie), k Sainte-Foy-la-Grande.
w

MARTIN (Gustave), cours du Pavé-des-Chartrons, 27,
MENSIGNAC (Edouard), rue de la Rousselle, 67.

MOREAU (Ferdinand), rue Castelnau-d'Auros, 6.
MOTELAY (Léonce), cours de Gourg-ues, 4.
NOGUEY (Gustave), rue du Chai-des-Farines, 14.
PECARRÈRE,

PENAUD

rue Saint-Maur,

13.

(Emile), rue de Mandé, a Libourne.

FEREZ (Jkan), rue Lamourous, 4.
PERRET, rue Hug-uerie, 12.
PERRENS, route de Bayonne, 72.
PERROUD, rue Borie, 16.
ROUBERTIE, rue de laDevise, 17.
ROUX, rue de Pessac, 31.
SAMIE (Léonard), rue des Facultés,

23.

SCHARFF (Robert), rue Sainte-Catlierine, 261.
SCHUPPLIE (Theodor.), à Biélau près Heisse (Silésie prussienne).
SÔUVERBIE (Saint-Martin), cité Bardineau, 5.
TISNE-THALCy, rue de

la Devise, 17.

TOULOUSE (Adolphe-Bertrand), rue
TRIMOULET (A.-H.), rue Jouanet, 3.

Ferbos. 31.
.

Membres correspondants
(Les

membres dont

les

noms

sont marqués d'un astérisque sont cotisants et

reçoivent les publications,)

•

MM.
ARNAUD,

AYMARD
*

BARDIX

avocat, rue Froide, à Ang^oulème (Charente).

(Auguste), bibliothécaire, au
(l'abbé), 23, rue d'Anjou, à

Puy

(Haute-Loire).

Angers (Maine-et-Loire)

>
278

MM.

BAUDON (D'-), à Mouy-de-Loise (Oise).
BAUDOUIN (Jules), à Châtillou-sur-Seine (Côte-d'Or).
BELLANGÉ (D"" Louis), à la Martinique.
BERCHON (le D""), ^, au Lazaret de Pauillac (Gironde).
BERT (P.), professeur, au Muséum, à Paris.
BERTOLA (D'), à Turin (Piémont).
BOMMER, à Bruxelles (Belgique).
• BOUCHER (H. du), au cliâteau du Boudig-au, près Dax.
•

BOUTILLIER,

Rouen.
BRADY (le I>% h Sunderland (Ang-leterre).
*
BRUNAUD (Paul), avoué, rue St-Viviens, à Saintes

BUCCAILLE,

à

(Cliar-Inf.)

à Rouen.

CAPEYRON (L.), à Port-Louis (Maurice).
CARBONNIER ^, pisciculteur, k Paris.

•

CAZALIS (Frédéric), h Montpellier.
*
CESSAC (P. de), au cliâteau de Mouclietar, prèsGuéret
'

(Creuse).

CHABOISEAU (l'abbé), à Montmoril] on (Vienne).
*
CHARBONNEAU, cours du Jardin-Public, 72, Bordeaux.
CLOS (DoM.), directeur du Jardin des Plantes,
COLLIX (JoNAs), à Copenhague (Danemark).

à Toulouse.

CONDAMY, rue des Bezines, 33, à Ang-oulême (Charente).
CONTEJEAN (Charles), professeur de géologie à la Faculté

de

Poitiers.

COSSOX

(Ern.) rue Abatucci, 7, Paris.

COTTEAU

(Gustave), Juge honoraire au trib. d'Auxerre (Yonne).

CROSMÉR (Julien), 54, rue d'Illiers, à Orléans.
DALEAU (François), Bourg-sur-Gironde.

*
*

h,

DAL3IAS, à Nice'

DARGAIGNARATZ.
'DEBEAUX (Odon), pharm.-maj., à l'hôpital inilit. de Perpigimn.
DELBOS (J.), professeur à la Faoulté de Nancy.
DENIS (Fernand), rue Mautrec, 1.
DOUHET, propriétaire, à Saint-Émilion (Gironde).
* DRORY, à l'usine à gaz de Vienne
(Autriche).
* DRUILHET-LAFARGUE, boulevard
de Caudéran, 173.
•

*

*

DUBALEN

(Pierre), à Saint-Sever (Landes).

DUMAS, G. 0. ^, membre
DUMORTIER, botaniste, à

de

l'Institut, k Paris.

Bruxelles.
i

^
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DUPUY

(l'abbé), ^, à Aiicli (Gers).

FOLIN (de), ^, à Bayonne.
'FROSSARD (le pasteur), Witcombe

FROMENTEL

(D-"

de),

rectoiy, près Glocester.

à Gray (Haute-Saône).

GOSSELET, professeur la Faculté des
GRAELS, professeur, à Madrid.
GUILLORY, à Angers (Maine-et-Loire).
h.

HENRY

(Joseph), à

HIDALGO,

Washington

Huertas, n° 7 dupl,

Sciences, à Lille.

(États-Unis).

2« dereclia,

à Madrid.

HUGUES (le pasteur), à Berg-erac (Dordogne).
HOERCK (Van), à Anvers (Belgique).
IRAT (Albert), à Figeac (Dordogne).
JACQUOT, inspecteur des mines, à Paris.
JARDIN (Edelestan), commissaire de la marine, à Brest.
JAUVIN, directeur du Jardin des Plantes, h Rochefort.
JOUAN, ^, capitaine de vaisseau, à Rochefort.
LACRAIN, pharmacien, h ;Màcon,

LALANNE (l'abbé), à Saint-Savin (Gironde).
LAGARDE, ex-instituteur, à Saint-Médard).
*
LATASTE (Fernand), rue Monge, 67, à Paris.
LARTET, rue du Pont-de-Tounis,
LASÈRE, étudiant en médecine.
*

LEA

(L.),

Toulouse.

à Philadelphie.

*LECLERC, capitaine-major, au 31» de ligne,
LEGALL, à Rennes (Ille-et-Vilaine).
LEMARIÉ, libraire, à Saint-Jean-d'Angély.
*
LESCUYER, à Saint-Dizier (Haute-Marne).
LESPLIULT, à Nérac, (Lot-et-Garonne).
*

LINDER

à Blois.

k l'École polytechnique, à Paris.
L'ISLE (de) DU DRENEUF à Nantes.
(0.),

LORTET, au Muséum de Lyon.

LUCA

(de San), à Nantes.

*LYMAXX, Cambridge

MARCHAND

Massachussets (Etats-Unis).

(D^, à Sainte-Foy-la-Grande.

*MARIE, à Chandernagor.
MARISSAL, à Tournay (Belgique).

MAYER
'

MAZÉ,

(C), professeur, à Zurich.
à la Basse-Terre (Guadeloupe).

280

MM.

*MÈGE

(l'atbé), à Villeneuve, près Blaye.

MICHAUD,

capitaine en retraite, a Sainte-Foy-lès-Lyon (RliôneV

MILNE-EDWARDS

(A.)> ^l>

au Muséum, h

Paris.

MORCH (Fredericksborg-g-ade, 7, Copenhag-ue.
MONTAUGÉ (H de), villa Lœtitia, Arcaclion.
MONTAUGÉ (P. de)^ villa Lœtitia, Arcaclion.
•

*

MORREN,
MULLER,

•

à Liège (Belg-ique).
à,

NANSOUTY

Copenhag-ue (Danemark).
(de),

à Bagnères-de-Bigorre.

NARCAILLAC (vicomte de), Marvejols (Lozère).
NERVILLE (de), ^, inspecteur des mines, à Paris.
NOGUÈS, professeur, à Lyon.
NORDLÎNGER, professeur, à Stuttg-ard (^Yurtemberg).
ODARD (Legomte), au château de la Dorée, près Tours.
OUDRY, au 3™« bat. d'infanterie légère, à Biskra (Algérie).
PAPETAUD (l'abbé), curé de Beychac (Gironde).
PAQUET (René), avocat, rue de Vaugirardi
PERRIER (L.), professeur, h l'école de médecine de Bordeaux.
h.

I

.

'

PESLIN, ?*, ingénieur des Mines.
PIETRY, pharmacien, h Paris.
PIRE (Louis), professeur, k Bruxelles.

Rome (Italie).
PREUDHOMME de BORRE, au Muséum de

POUZY,

professeur, à

REVEL (l'abbé), k Rhodez (Aveyron).
ROCHEBRUNE (A.-T. de), au Muséum,
*

RUPIN, à Brives

h.

Bruxelles.

Paris.

(Corrèze).

SACAZE (Gaston), à Ossun (Basses-Pyrénées).
SAVATIER (le D^), k Beauvais s/Matha.
SAUVÉ (DO, k la Rochelle.
SERRES, pharmacien, à Dax.

THOMAS, rue Copernic, 18, à Nantes.
TIMBAL-LAGRAVE, à Toulouse.
•TOURNOUËR, rue de Lille 43 (Paris).
*

,

VALLUT
'

(DO, à Dijon.

VENDRYÈS,

VIGNAL,

rue Madame, 34, Paris.
propriétaire, k la Tresne.

F

WATTEBLED, au 16« chasseur k cheval, k Moulins (Allier).
* WESTERLUXDE k l'Université
de Runebig (Suéde).
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la Société

PENDANT i/ANNÉE 1878.

Ont été admis

:

MM.
G,

BERG-ERET,

titulaire^

à Paris, séance du 16 janviey.

AMBLARDj titulaire, à Agen, séance du 6 mars.
DELOïNES, titulaire, Bordeaux, séance du 6 mars.
PERROUD, titulaire à Bordeaux, séance du 6 mars.
D^

h.

BOMPxlR,

titulaire, à

Bordeaux, séance du 6 mars.

LAMOTHE, titulaire, à Bordeaux, séance du 6 mars,
VENDRYÈS, correspondant, à Paris, séance du 6 mars.
BRANDENBURG, titulaire, à Bordeaux, séance du 20 niars.
L.

BOREAU-LAJANADIE,

Bordeaux, séance du 20 n^ars.
DUBREUILH (William), titul., à Bordeaux, séance du 20 mars.
LAAVTON, titulaire, h Bordeaux, séance du 20 mars.
titulaire, à

DEGRANGE-TOUZIN, titulaire, à Bordeaux, séance du 3
E. PENAUD, titulaire, h Libourne, séance du 3 avril.
DECRAIS (A.), titulaire, à Bordeaux, séance du 17 avril.
BONNAFFÉ, titulaire, h Bordeaux, séance du 17 avril.

avril,

GRANGER (A.), titulaire, h Bordeaux, séance du i^^ mai.
ARCHAMBAUD (G.)? titulaire, à Bordeaux, séance du P^

BROWN

(R.), titulaire,

mai.

à Bordeaux, séance du 15 mai.

CAZEMAJOUR, titulaire, à Langon, séance du 5 juin.
FROSSARD, titulaire, à Bordeaux, séance du 19 juin.
MARTIN (G.), titulaire, à Bordeaux, séance du 3 juillet,
SCHARFF (R.), titulaire, à Bordeaux, séance du 3 juillet^
RUPIN (E.), correspondant, à Brives, séance du 21 août.
ROUX, titulaire, à Bordeaux, séance du 6 novembre.
FRAUCIEL, titulaire, h Bordeaux, séance du 5 novembre.
BÉLLY, titulaire, à Bordeaux, séance du 20 novembre.
De KERCADO-KERGUISEC, tit., h Bordeaux, séance du
MA.ZÉ, correspondant, à

la

"

18 déc.

Basse-Terre, séance du 18 déçenibre.

Membres décédés
MM.
A.

CAPGRAND

DURIEU

DE

correspondant, à Sos.

MAISONXEUVE,

honoraire, h Bordeaux, 20 février,

PERRT3, correspondant, à Mont-do-Marsan.
Tome XXXII

19

232

MM.
De KERCADO,

titulaire, ^

Bordeaux.

LEY.MERIE, honoraire, h Toulouse.

MENTQUE (baron

de), honoraire.

ASTIER, correspondant, à Grasse.

DESEGLISE^ correspondant,
LEBEL, correspondant.
MAILLE, correspondant.

à Genève.

NORMAND,

correspondant, à Valenciennes
correspondant, à Marseille.

ROUX,
ZANTEDESCHI, correspondant,
D*"

à Padoue.

Démissionnaires

MM.
D^ LAFARGLTÏ:, titulaire, à Bordeaux.
SURAUD, titulaire, à Bordeaux.

SAINTE-ROSE SUQUET, titulaire, à Pari
MAIRAND, correspondant, à la Rochelle.
L.

PLÉE, correspondant, à

Paris.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE
\

OUVRAGES REÇUS PAR LA SOCIÉTÉ
de Janvier

Prière d'aviser

à.

décembre 18*8.

M.

rArchivisto-Ribliothécaire des ou\Tagea quj auraient été
expédiés à la Société et qui ne ser.i:ient pas mentionnés. On ferait les démar-

ches pour les retrouver.

j

P^

— Ouvrages donnés par

4

le

Gouvernement Français.

Ministère de l'Instruction publique.

bonne:

Histoire, 1869,

1

j

—

Mémoires lus à

vol.; archéologie, 1869, 1 vol.

la Sor-

— Dic-

tionnaires topographiques des départements de l'Aisne, l'Aube
la Dordog-ne, l'Eure-et-Loir, le

la

Meuse,

le

Gard, THérault, la Meurthe,

Morbihan, la Moselle,

la

Nièvre, les Basses-

en tout 14 volumes.
Répertoires archéologiques des départements de l'Aube, <la
Morbihan, de la Nièvre, de TOise, de la Seine-Inférieure, du
Archives des misTarn et de l'Yonne; en tout 7 volumes.
sions scientifiques et littéraires, 2"^^ série 1865-1874, 6 volumes.
Pyrénées,

le

Haut-Rhin

et l'Yonne;

—

Revue des Sociétés savantes, 2"^^ série 1867-1874, 8 volumes.— Revue des Sociétés savantes des départements, S""" série,
1863-184, 4 volumes.
Eevue des Sociétés savantes des

—

/
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déx^artements,

4^'^

série, 18G5-1869. 10

volumes.

—

Revue des

1870-1874, 8 vo-

5"*^ série,

Sociétés savantes des départements,

—

Table générale des cinc[ séries de la Eevue des
Revue des Sociétés
Sociétés savantes des départements.
3'^^^ série, t. I, 1^'^ et 2^ livraison 1878.
Bibliothèque
savantes,

lumes.

—

—

de l'École des liantes études, section des sciences; t. XVIL
Bibliograpliie des Sociétés savantes de France, I^ partie.

Départements,

— PubUcatmu des Sociétés correspondantes
F

2®.

France.
Abbevile- Société d'EmuIatio7i cVAhhemlle.
3« série,

t.

— Mémoires,

IL

Alger. Société des sciences physiques, naturelles
g iq ues
Amiens. Société Linjiéenne du

mensuel 1878,
1874-77,

t.

7^

l^'^

et

cUmatolo-

trimestre

Nord

de la France.

année; n°^ 67 à

73.

—

Bulletin

— Mémoires,

années

IV.

Angély (Saint-Jean
rieure,

1873-70,

Société Linnêenne de la Charente-Infé-

d').

— 1877, P^ année/

3''

et 4« trimestres; 1878, 2« année,

et 2® trimestres.

—

Angers. Société Linnêenne de Maine-et-Loire.
Rien reçu.
Angers. Société Industrielle et Agricole.
1877, 3« série, t. XVIII,

—

3"»

et 4« trimestres; 1878, 3" série,

Akgers
4% 5%

XIX, 1^' semestre.
scientifiques. —Bulletin, 1874 h 1877,

6^ et 7«

t.

années.

AuxERRE. Société des sciences historiques

ment de l'Yonne.

—

1877,'

et naturelles

du départe-

Bulletin XXXII, vol. 2« série,

t.

XII;

1878, Bulletin

XXXIII, vol. 2« série, t. XIII.
Bar-le-duc. Mémoires de la Société des lettres, sciences
1877,

t.

et arts.

VIL

Besançon. Société de inédecine.

^

Bulletin, 2« série, n»

4.

1873

à 1878.

Besançon. Société (rémulation du département du Douôs.
moires, 1876,

5« série, vol. 1.

— Mé-

'

BÉziERS. Société cF étude des sciences naturelles.

— Bulletin, 1877.
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BÉziERS.

Société

tin, 1877, 64"

année

et

Bordeaux. Académie des
1877-78, 3^ série,

t.

sciences, belles-lettres, et arts.

XXXIX,

1«' et

2-'

trimestres.

t.

2, 2^

— Actes

'

—

2^ série,

Bulle-

supplément.

Bordeaux. Journal de médecine.
1878, de 1 à^7.
Bordeaux* Société des sciences physiques et naturelles.
res,

—

VEérault.

— Mémoi-

cahier (extrait des précès-verbaux des
'

séances).

Bordeaux. Bordeaux médical.
1878j journal, n^^ de

1

—

1877,

journal, n^^ 48 a 52.

à 31 et dernier. (Voir pour la suite le

Journal de médecine,)
'Boiii>Ex\:x.

—

Société de Géographie commerciale.

ii«=là5,

7à9,

2^ série, 1878,

et 12 à 24.

Bordeaux. Uîiion vinicole de V Entre-deux-mers.

—

Bulletin,

n^« 8 et 9,
4

Bordeaux. Société
n*^^

de

1

d Apiculture

de la Gironde.

—

3"^^

année, 1878?

à 11.

—

17- année, 1877,
Bordeaux. Société de Pharmacie de Bordeaux.
décembre; 18^ année, 1878, janvier^ février, mars, avril, mai,

juin, juillet, août.

Bordeaux. Société d'Horticulture de

la

Gironde.

Nouvelles annales, 1878, n'^« 1, 2, 3.
Bordeaux. Société de médecine' et de chirurgie.
Bulletin, 1877, fascicules

1

à

4,

—

Mémoires
formant un volume.

Bordeaux. Club alpin du Sud-Ouest.
Ti°^ 1

— Année 1877-78.

— Bulletin,

et 2.

et

1877 et 1878,

—

1871, t, XXVI;
Bordeaux. Société dagricultue de la Gironde.
1872, t. XXVII; 1873, t. XXVIII; 1874, t. XXIX; 1875, t. XXX;

1876,

t.

XXXI;

1877,

t.

XXXII;

1878, le 1=^ trimestre.

Bordeaux. Revue vinicole et agricole. ^2^ série, 1878, n°3 2, 4 k 11,
Bordeaux, h' Union, Revue des Sociétés s«y«n/e5.— 1878, lesn"^de
mai, juin, juillet, septembre et.octobre.
Bulletin, 1876-77, 3" série,
Brest. Société académique de Brest.

—

t.

IV,

Caen, Société Linnéenne de Normandie.

—

Rien reçu depuis

volume de la 2« série, 1869-70.
•vNES. Mémoires de la Société des s>

le

4«

Cherbourg. Société des scienees naturelles, tome
t.

X, 1876-77,

lS76,t. VI,

XX;

2"

série,
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Société

cV histoire

naturelle.

— Bulletin

et 19'

IS''

année,

1877-78.

Dax. Société de Borda.

— 1878,

Balletin,

année,

3«

2" série,

P%

k

2« et 3^ trimestres,

Dijon. Académie des sciences^ belles-lettres et arts.

1877/3«

— Mémoires,

IV.

séî-ie, t.

L\ Rochelle. ylc«r/emfe, section

— Annales,

des sciences naturelles,

1877, n^ 14.

Lille. Société des sciences^ de T arjritulture et des arts.
res, 1878, 4^ série,

t.

—

Normandie.
Bulletin, 1877, t. IL n^
Le Mans. Société d' agriculture , sciences
t.

XXVI,

t.

XXV,

Mémoi-

IV.

du

Ltsieux, Société dliorticulture et de botonique

Bulletin,

—

1877,

l^\

2% 3%

centre de

la

6.

de la Sarthe.

et arts
4''

trimestres; Bulletin,

1878, P' et 2« trimestres.

Lyon. Société Linnéenne.

— Annales, 1876,

XXIIL

t.

Lyon. Société botanique. -^ knnwlts,. 1876-77,
1877-78, 6« année, nM.

année; Annales

5«

'

•

—

Lyon. Société d'études scientifiques de Lyon.
Bulletin, t. III,
1877, n"^ de janvier, juillet août et décembre 1877, et statuts
de la Société.
Marseille. Société détude des sciences naturelles.

peannéej n°

Bulletin,

'

1,

1876-77.

'

Marseille. Société de statistique.
la Société, 1877,
t.

—

t.

XXXVI,

— Répertoire

2« partie; 1878,

des travaux de
t.

XXXVII;

1878,

XXXVIII.

Montpellier. Académie des sciences et lettres.
Montpellier. Société centrale d'agriculture de VUérault.—3u\\&tin, 65* année,. 1878j les

Nancy.

cinq premiers mois.

Académie Stanislas.

¥ série,

t.

—

1877,

Bulletin,

128«

année,

X.

Nancy. Société des sciences (ancienne Société des sciences de
Strasbourg).— Bulletin, 2« série, 1877, t. III, fascicules 6 et 7,
10°

année.

•
•

Nantes. Société académique de Maine-et-Loire.

— (Rien).

Nice. Société des lettres, sciences et arts, des Alpes-Maritimes.

NÎMES. Société d'étude des sciences naturelles.

iiovembre n"
à 10.

11. et

décembre

u^'

12; 6^

—

5®

année,

année. 1878.

n°®

1877,.

de

1
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Orléans. Société (fagrîcidture, sciences^
.

Dernier reçu

2^ trimestre 1877.

Orléans. Société
t.

belles-lettres et arts,

cC horticulture

¥

V. n^ 3, 3^ et

—

cCOrléans et du Loiret.

triinestres; ,1878,

t.

Y,

n**

4,

P;

1877,

et 2« tri-

mestres.
ARTS.

Académie des

sciences.

— Compte-rendu hebdomadaire des

séances. Dernier reçu P^ semestre 1876.
r

Paris. Association scientifique de Finance.

m« 528

daire,

t.

Bulletin hebdoma-

a 579.

— T.

Paris. Société de botanique de France,

verture;

—

XXIV,

1877,

XXIII, table et cou-

Revue bibliographique

D. E.,

G.

T

compte-rendu des séances, n^^ 2 et 3, session mycolo^ique
tenue à Paris, session extraordinaire tenue en Corse; t. XXV,

Revue bibliog^raphique,

fascicule A.

Paris, Société centrale d* horticulture de France.

novembre

décembre; 1878^
à octobre; 1878, Annuaire.
t.

XI,

2^ série,

et

Paris. Société zoologique de France.

— 1877,
t.

— Bulletin,

Paris. Société géologique de France.

— Bulletin

2^ série,

XII, de janvier
•

1877, 5® part^^3^ série,

t.

VI,

n°s 3 et 4.
f'

Informations et documents, n^^ 18

deaux,
Nantes,

2^ session

de Lyon,

5® session

3® session

—

42<'

Paris. Journal de Conchyliologie.
t.

de Lille, 4^ session de

session à Autun,

— 1877,

XVIII, n°M, 2 et

Z'^

série,

t.

t. I

et

II.

XVII, n" 4;

3.

Perpignan. Société agricole, scientifique
Orientales.

P^ session de Bor-

de Clermont-Ferraud, 5 volumes.

Paris. Congrès scientifiques.

1878, 3" série,

et 20,

et littéraire des

Pyrénées-

— T. XXIII, 187S.

Poitiers. Société académique d^agriculture ^ belles lettres, sciences
et arts.

— Bulletin 1877,

n"^

de 220 à 228.

Rouen. Société des amis des sciences naturelles.
2''

série, 13®

année,

2-

7''

série-, t.

Bulletin 1877,

semestre.

Toulouse. Académie des sciences,
1876,

—

VIII; 1877,

iîiso'iptions et délies lettres.

T série,

t.

IX.

—

Bulletin 1876-77,
Toulouse. Société d'histoire naturelle.
née 2« fascicule; 1877-78, 12« année, 1" fascicule,

Toulouse. Société des sciences physiques
reçu depuis le

t.

ÎT,

1H74,

et naturelles.

W

—

an-

Rien
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Société académique du département de l'Aube. Mémoires

1877,

t.

XLI,

série,

3"*

t.

XIV.

—

Vannes. Société polymathîqiie du- Moi^bihan.
l^"'

semestre; ISTT^ Biilletin

3®

1^^ et 2^

ISTô, Bulletia

semestre.

—^Sociétés étrangères.

Allemagne,
w

B^kLTN. Société botanique de Brandebourg,

— Verîiaridlangea des

botanischen Vereins der Provinz Brandeiiburg, 1877, XIX vol.
Brème. Société des sciences naturelles. -^ Abhandlungen lieraus-

gegebeîi
B<i

1877,

vom
V.

2,

naturwisseuschaftliclien Vereine za Bremen,

3 et 4 Heft.

^Ri.Pi^GrE^. Société

de physique

et

de médecine. Sitzun^sberîclite

der physikalîsch-médicinisclien Societat zu Erlang^en, 1877,
t.

IX de novembre 1876 à août 1877,
'd

Hesse.

— FiirifzehiiterBericlit.der oberhessischen Gesellschaft
^

Natur und Heilkuade mît 6 1877.
GuGiFSWALD. Société des sciences naturelles.
fîir

—

Mittlieilang'en aus

^
h

dem
und

natarwissenschaftliclien Vereine von

Neu-Vorpammern

Rag'en, 1877 Neunter Jahrgang mit 5 Tafeln.

Kœxigsberq. Société physico-économique.

— Schriften

der pbysi-

kalisch-ôkonomiscken Gesetlscliaft za Kônigsber^. 1877 un
volume, 1^^ et 2^ fascicules; 1876 1«^ et 2^ fascicules; 1877
1^^

fascicule.

—

Metz. Académie.
Mémoïi'es.
Metz. Société d^ histoire naturelle.

Munich. Académie des

scie?ices

— Bulletin.
de Bavière. — Abbaiidlung-en der

der kônig-lich bayerischen Akademie der Wissenschaften zu Munchen.
Sitzungsbericlite der matheinatiscli-plijsikalischen Classe, 1877 Heft

matliematiscli-physikalisclien Classe

1,

2

et 3.

—

—

Die g-eog-nostiscîie Durcliforscliung Bayerns;

Munich, 1877, 1 fascicule in-4°.
WiESBADEN. Société des naturalistes.
Jahrbiicîier der nassauisGhen Vereins fur Naturkunde, 1876-77, Jalirgang-, XXIX u.
XXX, en un seul volume.

—
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Amérique.
Boston. Société d' histoire naturelle.

memoirs

history,

1877,

202 à 353, 365 à 397

et

part 4

Il,

t.

— Boston

553 à 567.

Society of natural

Number

5;

t. Il,

— Journal. —

les

pages

Proceedings,

XIV en deux tascicules; 1874, t. XV en deux fascicules;
1875, t. XVI en quatre fascicules; 1876, t. XVIII part 3 et 4,
janvier, juillet; 1877, t. XIX en 2 fascicules.
1873,

t.

Cambridge. Mémoires du musée de Zoologie,
Muséum comparative zoolog-ie, 1878, t. V.
Chicago. Académie des sciences.

academy
f

w'J-

-

h.

of sciences 1878,

—

— Mémoirs of the
tï"^

1

et 2;

Proceedings of the

t.

VI,

Cliicag'Q

Annual address.

Davenport. Procediïigs of the Davcnport Academy ofhiatiir al
sciences.

iS"E\v-HAVEN.

— 1877,

t.

ÎI

de janvier 1876 à juin 1877.

Académie des

the Connecticut
1877,

t.

a?*ts et

Academy

des sciences.

— Transactions

of

and sciences of New-Haven,

of arts

IVj première partie.

New-York. Académie

et histoire

New- York.

naturelle de

of natural history. Annales.

— Lyceum

— Proceeding'S.

—

PniLADELPmE. Académie des sciences naturelles.
Academy of
natural sciences. — Journal new-séries, t. V, en quatre
parties; t. VI, en quatre parties; t. VII^ en carton; t VIII, la
première et deuxième parties.
Proceeding-s 1876, toute
Tannée en trois parties; 1877, toute Tannée en trois parties.
PoRTLAND. Société dliistoire naturelle.
Society of natural his^

—

—

— Report. — Poceedings.
Salem. Institut de Salem. — Essex institute of Salem. — Proceetory.

ding-s, 1848 to 1856,

IV,

to

deuxième

partie;

to
t.

t.

VI, la

IX,

ii^«

Saint-louis.

I; 1856 co 1860, t. II; 1860 to 1863,

t.

,

t.

t.

1876,

1 to 12.

Académie des

sciences.

t.

V

broché;

VIII,

t. III

to

î

,

n°' 1 -to 12; 1877,

— Academy of sciences

of

— ,The transactions, 1878,
Washington. Institution Smithsonienne. — Smithsonian Institu— Miscellanous
tion. — Contributions to knowledg-e
collections, rien. — Aunual report 1876, un volume cartonné.
Saint-Louis.

t. III, n'^ 4.

(rien).
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"Washington: Département de VAgriculture.

—

Report départe-

ment of Agriculture.

— Ame-

"Washington. Association pour F avancement des sciences.
.

rican association for

dings, 1876,

t.

advancement

ttie

of sciences,

— Procee-

XXV broclié.
Ang-leterre

— The quaterly journal

Londres. Société géologique de Londres.
of g-eological Society, 1878.

à 133.

— List of

tlie

t.

XXXIV, première

partie, n^® 133

Geolog-ical Society.

Glasgow. Proceedings of the nalaral
baux de Tannée.

history.

— 1877, Procès-ver-

Autriche-Hongrie
w
F

*

BRiiNN. Société des sciences naturelles.

— Verliandlun^en

naturforschenden Vereines in Briinn.
Vienne. Académie impériale des sciences.

— Sitzungsberichte der

H

des

Akademie der wissenschaften; mathematicli-naturwissenschaftliche Classe. 1876,t. LXXIII composé de deux
LXXV,
fascicules; 1876^ t. LXXIV, quatre fascicules; 1877,
kaiserlichen

,

trois fascicules.

*

Vienne. Institut impérial géologique d'Autriche.
kaïs-kûn, g-eolog-ischen Reichsanstalt.
YiEi^^E. Société impériale de Géographie.

—

— Jalirburch der

Mittheilung-en der

kaïs.und kôn. g-eograpliischen Gesellschaft in Wien,1877,t.XX.
Vienne. Société impériale de zoologie et de botanique.
Verhand"

—

lung-en der kaïs.
in

Wien,

1877,

t.

und kOn.

zoolog-isch-botanisclien Gesellschaft

XXVII.

Belgique
BurxELLES. Académie royale des sciences^ des
arts délBelgique.

lettres et des

beaux-

— }slémouQ^.~B\x\\Qim.

Bruxelles. Société royale de botanique de Belgique, 1877, t. XVI.
Bruxelles'. Société entomologique de Belgique, 1877, t. XX.
*

Procès-verbaux, 1877, 2' série, n-^» 35 j^ 4g,
Bruxelles. Société Liujiéenn.e de Bruxelles.
t.

VI, livraisons 11 et 12.

— Bulletin

1873,

— Bulletin.
t.

VII, livr.

1877,
1

h

8.
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— 1875, X.
— Procès-verbaux,

Bruxelles. Société malacolofjîque de Belgique.
Bruxelles. Société belge de microscopie.
4^

t.

année, 1877, novembre et décembre; Procès-verbaux,

5^ an-

née, 1878, janvier h octobre.

—

Ltége Société rof/ale des sciences de Liège,
1877, 2^ série,
Liège, Fédération des Sociétés cT/torticulture de Belgique.

t.

VI.

— Bul-

tin 1876,

un volume.

Danemark.

—

Copenhague. Société royale des sciences,
Det Kon^elig-e Danske
Videnskabernes Selskabs Skrîfter (série) Naturvidenskabelig*
og mathematisk Afdeling, 1878, 5^ série, t. XI, n^ 5.
1878,
^

—

Questions mises au concours. Oversiht over det Kong-elig-e

Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger og* dets Med"
lemmers arbejder; Bulletin 1876, n<^ 3; Bulletin 1877, n^« 2-3;
Bulletin 1878, n^

1

de janvier k mai.

Copenhague. Société des sciences naturelles,
Meddelelser fra Naturhistorisk Forening-

i

—

Videnskabelîge

Kjobenhavn.

Espag-ne.
Madrid. Académie des sciences de Madrid.

— Memorias de

la real

Academia.

Hollande
NiJMEGKN. Archives scientifiques de Uollande.

kruidkundig- archief, 1877,

3' série, 2'

—

volume,

Nederlandsch
n°« 1, 3 et 4.

Italie.
Bologne. Académie des

sciences.

—

Memorie

délie scienze delF Istituto di Bologna.

délia

Accademia

—

Eendiconto délie

—

Notiser ur Salls-

sessionm.

*

Russie.

Helsixgfors. Société d'histoire naturelle.

kapet pro Fauiia et Flora feniiica forhaiidling-ar, 1867, t. VU,
4« partie.
Meddelaadeii af Societas pro Fauna et Flora fen-

—

iiica

1876,

uu volume.
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— 1877^ n^
Sainï-Pétersbourg. Société impériale des sciences, — Mémoires.
Saint-Pétersbourg. Jardin impérial de Botanique. — Acta
Moscou. Société impériale des Naturalistes'^

3.

liorti

f-.

petropolitaiii, 1877^

t.

V, premier fascicule.

Suéde

et

Norvège.

w

LuND

—

Société des sciences de Liind.

- J

h

Acta unîversitatîs Lun-

3

densis. 1873;

X, composé de deux fascicules; 1874,

t.

composé de

trois fascicules; 1875-76,

fascicules;

1876-77,

t.

t.

XII,

composé de

XIII,

t.

XI?

composé de deux

trois fascicules.I

Supplément au catalogue de

la "bibliothèque, 1874, 1875^ 1876,

1877.

Stockholm. Académie royale des

sciences,

— Kong'lig'a

Svenska

— Akademiens Handligfar. — Ofversigt af kongl
É

Vetenskaps.

*

svenska Vetenskaps Akademien Forliandlingar.

Stockholm. Bureau géologique de Suéde,
undersôkningn°^ 35

Beskrifning'

à 45, et 50 à 62, 1877.

—

— Sveriges geolog'iska

kartbladet

till

Hessleîiolm,

Cartes g-éologiques 29 cartes-

Suisse.

—

Genève. Institut nationat Genevois.
Mémoires, 1. 1, II, III, par
tie du t. IV, t. V, VI, VII, VIII, IX, XII et XIII. Bulletins t. I,
II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII,

XIX

XXII^ 1877.
Genèye. Société de Physique
et

1876-77,

t.

XXV,

\*^

et cV Histoire naturelle.

partie.

Neuchatel. Société des

scieiices naturelles.

—

ZumGQ.. Société des sciences naturelles.

-

— Mémoires,

Vierteljahrssclirift der

Naturforschenden Gesellschaff in Zurich, 1877, Viertes Heft.
Dreiundzwanzîgster Jalirgang; 1878. Dreiundzwanzîg'sterJahrgangj zweites Heft.
I 3.

AïiDissoNE, (Francesco)trate,

Arnaud.

t. II, 1«^

—

— Ouvrages divers.
—

Le Florida

italiche descritte ed illus-

fascicule 1874.

Profils géolog-iques des

région crétacée^ 1877,

chemins de

fer d'Orléans,
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—

Balansa et PoiTRASsox.
Germaiuia capitata, 1878.
Bosco (Eduardo).— Catalogo de los reptiles j anfibios observados
en Espaïïa^ Portugal e ilas Baléares, 1877.
h

CoLLiN (Jonas).

— Konchyliolog-en-Otto

Andréas Lowson Morch,
^

"

•

1878.

Debeâux.

Recherches sur la

1^^ fascicule, 1878.

flore

— Matériaux

des

Pyrénées-Orientales,

pour servir à Fétude mono-

graphique des rosiers des Pyrénées-Orientales.

1^^

fascicule

1878.

— Note sur un poisson mal connu du bassin de TAdour.
Dulignon-Desgranges. — Rapport sur la cinquante-neuvième
DuBALEN.

Linnéenne de Bordeaux, 1878.
Gassies.
Supplément au catalogue des mollusques terrestres
et d'eau douce du Lot-et-Garonne.
Godard (Jules).
Du bégaiement et de son traitement, 1877.
Hyatt.
Genetic relations of stephanoceras
Sponges consîEemarks on the
dered as a distinct subkîngdom of animais.
Revision of the north american
porphyrîes of marblehead.
poriferse with remarks upon foreign species, part 2.
JouAN.
La Polynésie, ses productions, sa formation, ses habifête de la Société

—

—

—

—

—
—

—

tants, 1878.

— Fung-i selecti exsîccati, 1876.
Lataste (Fernand). — Sur l'habitat du Triton vittatus Gray.
— Les volumes
Lea,
et IV des Observations of the
KuNZE (Joanne).

I, III

(Isaac).

genus Unio,

1834, 1842, 1845.

DE LôVENBERG. — TuHieurs adcnoïdes du pharynx nasal 1878.
Mackintosh. The transactions of the royal irishAcademy Dublin,
On amalformed coronaofEchinus esculentus.
t. XXV, 1875.
Note on the myology of the coati-mondi and common Martin.
On the myolog-y of the Genus Bradypus.

—

—
Mazé. — Hydrophytes de la Guyane française, 1868.
Mazé et ScHRAMM. — Classification des algrues de la Guadeloupe,
1877.

—

découvertes
fossiles
coquilles
des
Description
(G).
3«
fascicule.
(Drôme),
1877,
Hauterive
dans les environs de
du
batraciens
des
et
reptiles
des
DE Plancy (Collin).— Catalogue

MiCHAUD

département de l'Aube,
Perier.

1878.

— Du sang.

Preudhomme de Borre. — Notice sur les espèces

des tribus des
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Panag'éideSj des Loricéridées, etc.. etc., qui se rencontrent en

Belgique.

DE Saussure (Henry).
5"^^

Mélanges orthoptérologiques,

1877,

fascicule, Gryllides.

—

Spada (Leonello).
Descrizione mineraîog^îca di alcunespecîe di
pietra non descritte da Plinio et dal Corsî, 1878.
Due settî-

mane

neir Appenino centrale ovvero storia naturale et cenni

storici di pioraco e

Trimoulkt.

ment de
DE ZiGXO.

suo territorio inemoria\

Carte de la marche du Phylloxéra dans
la

le

départe-

Gironde.

Sur

les Siréniens fossiles

de Tltalie.

î

r

ERRATA
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Page

113, ligne 13 en remontant

Page

1

14j ligne 11

en remontant

:

:

lisez « le stlgnate^^,
lisez «

haïUs-fonds

»

au

lieu de «

au lieu de

«

1

V anthère

n

bas-fonds

j)

.
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\

BEvS

COMPTES-RENDU
DKS

SÉANCES DE LA SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE BORDEAUX

Séance du 2 janvier 1878.
h

Présidence de M. E.-Henry Brochon^ président.

M-

Président, eu prenant possession de ses nouvelles fonctions, remercie son

le

honorable prédécesseur
ont rendus à la Société

mont de

M.
le

et le

et

bureau dont

du dévoûment dont

leurs délicates fonctions.

Delfortrie et de

M.

il

Gassies

le

M.

le

fut le chef respecté, des services qu'ils
ils

ont

fait

preuve dans Taccomplisse-

Président regrette que l'absence de

prive du plaisir de leur exprimer de vive voix

sentiment de gratitude que la Société leur porte, et prie

granges d'en recevoir l'assurance pour hii-même

M- Dulignon-Des-

pour ses anciens collabora-

et

teurs

M.

Dulignon-Desgi*anges répond

prononcer

M.

le

Président;

il

qu'il

est

touché des paroles que vient de

l'eu remercie, ainsi

que

la Société

dont

il

s'est fait

l'organe,

NÉCROLOGIE
M.

le

Président fait part à la Société du décès de

M.

Adï'ien

Capgrand,

mem-

bre correspondant à Sos (Lot-et-Garonne).

La

Société exprime ses regrets et dit qu'il sera écrit une lettre

de condoléan-

ces à la famille.

ADMINISTRATION
M.

Te

Président annonce qu à l'occasion du jour de l'an

un devoir

qu'il

a regardé

comme

a été bien heureux de remplir de porter à M. Durieu de Maison-

neuve l'expression des respects

La

il

et

des

vœux

Société s'associe de cceur à cette

de la Société.

démarche

ù laquelle ce vénéré collègue a

bien voulu se montrer sensible.
Procès-Verbaux.

— Tome
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TI

M.

nom

Balgaerie, au

de la Commiririioii de la Bibliothèque et

donne lecture du rapport annuel de

La

de=?

Archives,

cette Comniission.

Société adopte à Tunanimité les conclusions de ce rapport tendant à voter

M. Motelay

de^ remercîments à

et

à

outre que ce rapport sera imprimé in-extenso dans

Rapport de

la

Commission de

Elle décide en

M. Duliguon-Desgranges.
le

Procès-verbal imprimé.

la Bibliothèque et des ArcJiives

pour

Vannée 1877. (M. Balguerie, rapporteur.)
La Commission
s'est réunie, le

pour l'examen des Archives

instituée

27 décembre dernier, dans

le local

et

de la Bibliothèque

de la bibliothèque de la Société

Linnéenne, rue Jean-Jacques Bel. Les soussignés, en Tabsence de

M, Brochon,

empêché, se sont livrés à cet exarnen avec Tassistauce de Tarchiviste. Sans

un

inventaire de la bibliothèque, ce qui eût été

soin apporté par

M. Motelay

fort:

long,

ils

faire

ont constaté tout

le

à la mise en ordre de cette bibliothèque qui consti-

tue la richesse de la Société.

ne faut pas perdre de vue que cette collection a subi des déménagements

n

successifs qui n'ont pas toujours

pu

être faits avec les soins nécessaires,

malgré la bonne volonté des archivistes qui
était

forcément introduit.

M. Motelay,

avec

le

son

de

temps,

sont succédé, le désordre

y

concours de M. Dulignon-Desgranges,a entrepris de tout

et

; il

a consacré à cette oeuvre une grande

grâce à sa persévérance et à ses bons soins, notre

dispose actuellement d'une bibliothèque méthodiquement ordonnée

Société

s

^

débrouiller et de tout mettre en ordre
partie

se

et que,

et

II

facile à consulter.

Les soins de notre archiviste ne se sont pas bornés à mettre en ordre
ments que nous possédons,

il

les

docu-

a cherché à compléter les collections de toutes les

publications qui nous ont été adressées, et noua avons [reçu pendant l'année 1877

237 volumes complétant, à peu de chose près, 45 publications de Sociétés françaises

ou étrangères.

Toute

la

correspondance composant nos archives, qui était éparse dans des

dossiers, a été reliée en 13 volumes,

comprenant toute la période de 1818 à 1876.

Les mémoires isolés, tirages à part, etc., des différents auteurs ont été réunis
par travaux de

même

nature, et à titre d'essai

M. Motelay nous

ce qui concerne la géologie et la paléontologie

pouvons que Tencourager à procéder de

la

relié en

a

montré tou

7 volumes. Nous ne

même manière pour

toutes les autres

branches des sciences naturelles dont s'occupe la Société Linnéenne.

En examinant avec

notre archiviste la

»ommes en correspondance, nous avons

liste

des Sociétés avec lesquelles nous

été conduits à vnui* proposeï' de supp^^î-

in

mer Teuvoî du

de non Actes à sept d'enti*

recueil

retour que des publications tout à

avecl^

relations

elles

qui ne nous donnent en

en dehors de ngs travaux, et d'entrer en

fait

nous fournissent des

trois sociétés suivantes qui

articles inté-

4r

ressauts

bridge

zoologique de Fi-ance,

Muséum

le

et la Société d'agriculture, sciences et arts

Dans
rJOO, et

la Société

:

de Douai.

ces conditions, nous croyons utile d'élever le chiffre des tirages de

nous vous proposons d'adopter ce

Enfin,

Cam-

de zoologie de

250

à

chiffre jusqu'à nouvel ordre.

a paru à la Commission qu'elle ne devait pas terminer ce rapport

il

sans parler à la Société d'un travail des plus

utilejî,

entrepris par

M. Motelay

et

qui ne peut qu'ajouter une gi'ande valeur à la valeur actuelle de notre bibliothè-

que pour tous ceux d'entre nous qui

se livrent à des

travaux de recherches.

Les Sociétés avec lesquelles nous correspondons s'occupent, à part un

nombre, de sciences diverses
cune
gie,

d'elles,

il

y a des

;

et,

dans

les publications

articles de toute nature

;

petit

que nous recevons de cha-

à côté d'un article de paléontolo-

par exemple, s'en trouve un autre de botanique. lien résulte une

difficulté et

une perte de temps très-grande pour rechercher dans chaque publication
peuvent intéresser

articles qui

ne sont

même

resser les

pas ouverts

uns ou

ou

tel

et des

tel

membre

etc.,

le

de la Société, Bien des volumes

mémoires échappent qui pourraient nous

inté-

les autres.

Préoccupé de cet inconvénient. M, Motelay

non pas

les

catalogue des volumes, mais bien

s'est
le

mis à l'œuvre pour constituer

catalogue des articles, mémoires,

par spécialités.
ail

qui permettra au botaniste, au géologue, par exemple, d'avoir facilement la liste
z

de tous les mémoires qui peuvent Tintéresser et l'indication de^ publications danï^
lesquelles

il

pourra trouver

celui qu'il désire consulter.
M

La Commission ne peut que

féliciter

M. Motelay

à la fois aussi minutieux et aussi utile, et

chaine séance des reraercîments pour

elle

les soins

d'avoir entrepris

propose de

l'espérons, constituera une

travail

adresser à la pro-

apportés à la temio de la biblio-

thèque et pour ce catalogue qu'il a entrepris, et qui,

comme uous

lui

un

s'il

est

mené à bonne

œuvre des plus propres

fin

à faire valoir la

richesse de notre bibHothèque.

La Commission demande également que

M. Dulignozi-Desgranges,dont
viste, surtout

le

des remerciments soient adressés à

concours a été des plus

utiles à notre archi-

au début de Tororanisation.

ELECTION
Vonlvti du jour appelant ensuite l'élection d'un jneml)re du Cun.:wil eu l'empla-

cement de M. Gassies, démissionnaire,

il

est

procédé au vote.

.

.

IV

M. Clavaud

avant obtenu douze voix ^ur treize votants est é!n

membre du

Conseil
-A»

#

t

Le Président,

Le Secrétaire gênerai,
Signé

Maisonneuve

Elly Durïeu de

:

Signé

:

E.-Henry Brochon

Séance du 16 janvier 1878.
M.

Présidence de

E.-Henry Brochon, président.

correspondancp:
M*

le

Président

du jour de

fait pai't

l'an par

M.

d'un

mot de souvenir adressé à

la Société à Voccasion

Leclerc, capitaine adjudant-major au 31* régiment d'in-

fanterie.

ADMISSION
Sur

la présentation de

MM, E.-H. Brochon, Motelay,E.

(séance du 2 janvier), et après avis favorable du Conseil,

Durieu de Mai^^onneuve

M. Gaston

Bergeret, de

Morlaas (Basses-Pyrénées), demeurant à Paris, 39, boulevard des Batignolles,
est

nommé membre

titulaire.

ADMINISTRATION
M. Dulignon-Desgranges donne

lecture

du rapport annuel sur

les

travaux

accomplis par la Société pendant Tannée qui vient de s'écouler (voir Actes^
t.

XXXI,
M.

p.365).

Benoist, rapporteur de la commission des finances, donne lecture du rap-

port sur Fexercice 1877.

La

Société se conformant aux conclusions

sente et vote des remercîments à

M-

le

du rapport adopte

le

budget pré-

Trésorier.

COMMUNICATIONS
M. Dulignoti-Desgranges
bois et fai
recueillis,

et

Lsser

lit

une Note sur

la station préhistorique de Taille-

sous les yeux de ses collègues une collection de silex

Renvoi à une commission composée de

MM.

qu'il

y a

H. Artigue, Benoist

Nuguey

M.

Benoist annonce que notre collègue

tes faites à

M. Wattebled,dans

des fouilles récen-

Mérignac, a trouvé un exemplaire du genre Truncatella, inconnu

jusqu'à ce jour dans

le

Sud-Ouest de la France. Notre collègue rappelle que ce

V
curieux genre comprend 27 espèces vivantes, dont une sur

le littoral

de la Médi-

terranée.

Quant aux espèces

fossiles,

une seule quaternaire

Deshayes en décrit deux du terrain éocène dans
de Mérignac porte donc à quatre
les

le

est

mentionnée par Bronn;

bassin de Paris.

le

nombre des représentants de

L'espèce

ce genre dans

formations tertiaires-

Les principaux caractères de ce genre sont

:

le

sommet tronqué

et

le

plan de

l'ouverture parallèle à Taxe longitudinal.

L'individu recueilli par notre collègue Wattebled, outre les caractères géné-

raux du genre, a ses tours ornés de petites côtes longitudinales

M.

Benoist en donnera prochainement la description. Pour

le

très-fines, et

moment, il propose

de l'appeler Truncatella Wattebledi, établissant ainsi sa diagnose;

Truncatella Wattebledi (Benoist). T. testa minima, cylîndracea, apice obtusist^ima,

anfractibus

sequalibus

convexiusculis, longitudinaliter

quaternis,

strîatis

striîs

sutura pi'ofunda, basi iniperforato, ultîmo anfractu ovato, apertura

;

elongata, postice angulata, antice rotundata, marginibus convexis, pcristomate

continuo, incrassato. Cicatricula apiciali obtusîssîma raonospirali.

Lod
M.

:

Mérignac, près Boi'deaux.

— Ubi

i-arissima.

Benoist mentionne différents objets recueillis par lui à Cubzac et apparte-

nant a Tépoque préhistorique,

tels

que pointes de

flèches, fusaïoles, etc.

Il

signale

L

également une emmanchuî*e en bois de

cerf, très-remarijuable, trouvée

Le

Le Secrétaire général,
:

même

M. Noguey.

endroit par

Si":né

au

Ellv

Signé

Durieu de .Maisonnelve

:

Prési'ïf'ntf

E.- Henry

BRornoN

Séance du 6 février 1878.
Présidence de M. E. -Henry Brocho.n, président

CORRESPONDANCE
Lettre de remercimeuts de
Lettre de

M.

ment d'un grand

M.

Gastoii Bergeret, notre

nouveau collègue.

acli^veTavenir
après
concours
i>our
son
promettant
Leymerie
travail sur

les

Pyrénées, travail

qu'il doit

mener à

fin

pour

l'Exposition universelle.

Lettre de
et

XXV«

M, Tabbé Chaboisseau

<|ni

a fait dua à laSociôtô des

XXIlIs XXIV'

volumes de nos Actes.

Lettre de

M. Gav,

à Toulon, envoyant dis-huit fascicules

(pi 'il

possédait-

.

VI
Lettre de

Sacaze, à Bagès-Béast, qui a envoyé neuf volumes, à peu près

M.

complets

Quelques lettres faisant espérer de prochains envois de

ment de

M. de

nature, notam-

;

M.

Beaulaincourt, gendre de

M"^^ de Boissy

M. Capgrand

M.

même

;

;

fils

Branez, au

Macquai't

;

nom

Normand,

de M"^-

/

Des reraercîments sont votés aux donateui's.

DEMISSIONS
M.

le

Président donne lectui'e d'une lettre de

M.

le

docteur Lafargue qui en*

voie sa démision de

membre

de la Société. Cette

est conçue eu termes qui

letti'e

*

M. Lafargue revienne sur

ne peuvent laisser espérer que

sa décision.

La

'

I

>

Société

accepte donc cette démission en^expriraant ses regrets de voir se séparer d'elle

un de

M.

ses plus anciens

membres.

Denis, par lettre également, prie la Société d'accepter

pour quatre ans seulement,

M.
gue

le

délai

pendant lequel

il

^a démission, mais

sera éloigné de Bordeaux.

Président dit que cette démisssion de notre jeune et sympathique colle-

serait regrettable à bien des titres, et

ciété écrive à

M.

Denis pour

rappeler qu'aux termes du règlement

lui

de droit, en quittant Bordeaux,

propose qu'avant de l'accepter la So-

membre correspondant

ce nouveau titre dans le sein de la Société.

et

il

devient

l'engager à rester sous

— Adopté.

ADMINISTRATION
M.

le

Président expose qu'il a spécialement convoqué l'Assemblée générale en

vue de statuer sur plusieurs propositions d'un caractère exceptionnellement important et qu'il a soumises par avance à l'approbation du Conseil.

Premièrement
décider que le

tenu

à

il

est d'avis,

avec

nom de M. Des

M. Samie,

Moulins sera

qu'il

comme

y a lieu pour la
celui de

perpétuité en tête de la liste du personnel.

M. Des Moulins

à cet honneur solennel,

Il

Société de

M. Laterrade maîn-

de
s
titre
les
rappelle

dû à l'homme éminent mort président

honoraire de la Société, après en avoir été

membre dévoué, pendant 54

ans,

36
(du 15 mars 1827 au 6 juillet 1832 et de 1845 à 1875).

M.

le

Président insiste sur

le

caractère absolument exceptionnel de cet hon-

neur auquel ne peuvent donner droit que
il

vient de parler. Cette proposition mise

memiu'es présents.

les titres

aux voix

également exceptionnels dont
est

adoptée à l'unanimité des

VII

M.

h

MM.

Président dépose, en second lieu, une proposition signée de lui, de

Motelay, Noguey, Dulignon-Desgranges, Clavaud, H. Artigue

Maisonneuve tendant à conférer à M. Durieu de Maisonneuve

et

E. Durieu de

la dignité de prési-

dent honoraire.
rappelle en quelques mots les

Il

hom-

de notre éminent collègue à cet

titres

mage.
Sur quoi

la Société, adoptant les termes de la proposition dont elle est saisie,

prend à l'unanimité la décision suivante
Considérant que

M. Durieu de Maisonneuve (M.-Ch.)

depuis le 18 mai 1825

Considérant

M. Durieu

:

est

membre de

la Société

;

pendant cette longue période de plus d'un demi-siècle,

qua,

de Maisonneuve a été animé du plus constant dévoûment pour la So-

ciété, qu'il l'a

souvent honorés de ses sav^antes

communications

et qu'il l'a fait

profiter de la légitime notoriété attachée à sa haute personnalité scientifique

Considérant que

si,

dans un sentiment excessif de modestie,

refuser la présidence à laquelle
ses

collègues,

M. Durieu

la

il

il

;

a cru devoir

avait été appelé par l'affectueuse déférence de

hommage aux éiliinents services de
nommant membre honoraire et en lui décer-

a voulu rendre

Société

de Maisonneuve, en

le

nant une médaille commémorative de son cinquantenaire;
Considérant que la Société doit avoir à cœur d'acquitter dans

mesure du possible sa
rieu de

La

Maisonneuve

dette

<le

la plus

respectueuse reconnaissance vis-à-vis de

large

M. Du-

;

Société Linnéeune de

B :>rdeaux

confère à

M. Durieu de Maisonneuve (Mi-

chel-Charles) la dignité de pi'ésident honoraire.

M.

Président propose de

le

ciellement à la connaissance de

sonneuve,

les décisions

nommer une

M^^

délégation chargée de porter

veuve Des xMoulins et de

offi-

M. Durieu de Mai-

la Société. Cette proposition étant

que vient de prendre

Président désigne pour se rendre auprès de

M. Durieu de Maison-

adoptée,

M.

neuve

président, le vice-président, le secrétaire général, rarchivistu, le tréso-

rier,

le

MM.

le

Clavaud

et

DuUgnon-Desgranges.

M""« Des Moulins ne pouvant recevoir,
tre

il

est décidé qu'il lui sera écrit

une

let-

que signeront les membres ci-dessus désignés.

Vient ensuite à Tordre du jour la révision des statuts

et

du règlement d'admi-

nistration.

Les résultats de
les renvois

la délibération

à laquelle

infra-marginaux des statuts

XXXÏI*^ volume^ page 5

et suivant<is.)

et

il

est

procédé sont consignés dans

du règlement administratif. (Voir

s

VIII

COMMUNICATIONS
M.

Benoist, au

vante

A

nom

M.

de

Balguerie, empêché, donne lecture de la note sui-

:

peu près en face de

de Pessac, parallèlement à la ligne du chemin

la station

de fer de Bordeaux à Bayonne

et

du côté gauche en

Bayonne,

se dirigeant vers

coule un petit l'uisseau qui est un affluent de celui qui sur les cartes d'Etat-major

porte le

nom

de ruisseau du Serpent. Ce petit ruisseau traverse la propriété de

M. Eschenauer
point où

il

nous avait

dans

etc'est

j

la partie

sort de la propriété que
été signalée

Ce ruisseau avait

comprise entre la maison d'habitation

nous avons

visité les

et le

faluns dont Texistence

par notre collègue M. Perret.

été nettoyé et les

bords

taillés

à pic avaient été débarrassés

des herbes et plantes diverses qui empêchaient d'apercevoir la nature du sol.

Pour empêcher

les terres

de s'ébouler, on devait piqueter les bords tout

de la partie intéressante à examiner;

y avait donc hitérêt à

il

le visiter

le

long

avant que

r

ce travail fût terminé.

Malheureusement
le

les pluies de ces derniers

jours avaient grossi

ruisseau et

le

niveau était trop élevé pour pouvoir faire des observations suffisantes; malgré

cela le

banc de falun à peu près horizontal apparaissait nettement au-dessus du

niveau de Feau 'sur

les

deux berges,

et

il

est

probable qu'il dépasse

le

fond du

T

ruisseau en profondeur.

En draguant
nous avons

le

retiré

complet. Voici la

fond

et

en cherchant dans

une grande quantité de
liste

des principaux

les

fossiles

terres rejetées

dans un

sur les bords,

état de

conservation

:

I

Natira Josephinift Risso.

Sismondiana d*Orb.

Conus Aquitanicus Mayer.
Plearotoma ramosa Basterot.

May.

canaïicuîata Bell.

Burdtrjalensis

turbinoides Grat.

compressa Grat.
Sigaretus aguensîs Rocluz.
Oliva subcJavuta d'Orb.

Dufresnei Basterot.
TrochttrS patxûîis

BrocchL

inîermedia Bronn.

Fusas Burdigalensis

—

-

rusticvJus Bast.

ChiVf'fiila

—

Bast,

semimarginata Lamark,
carinîfera Grat.

Ftcula Burdigalensis Sow.

Canrellaria acutangula Faujas.

Nerlta picta Ferrusaac.

Ancillaria glandîformis Lamark.

Cerithium pUcatum Bruq,

JVassa asperula Defr.

ïignitarwn Eîchw,

Rostellaria dentata Grat.

saïmo Bast,

Turritelîa Desrnarestina Basterot

vuigatum Brug*

ter eh valu

Lamark.

Sandbergeri Mayer.

Pliasianeîla aquensis d'Orb.

Pyruïa rornuta Agass.

Proto obeliscus Grat.

Vaginella depressa Uaudin.

Cassis GrâffZowjjï Deshayes.

Dentaliwin

BurdlgaUnum May.

\

W^'

IX
Dentalium Lamarkl Ma^'.

Vi^î^s I^landtcoides,

Emarginiila clathratœforrals Kichw.

Cythevea alhlna Lamk.

—

Tm-bonilla costellata Grat.

Rissoa costellata Grat.

Eri/ctna Lamark.

Lamarki Agassiz.
Cardhim BurdigaUmim Lamark.

Odostornia j>licata Wood.

—
—

PyraraidelLa Graieloupl d'Orb.

Ringicula strlata Phil.

Aq^uitanicum Mayer.

Gîrondicam Maver.

BidJina Lajonkaireana Bast.

Chanta Bro^chi Desh.

Bidhi Grateloupi Michtt.

Ungulina ungui forints Bast.

Toraaîclla,..,

Lanna omata

Agass.

Gastrochœna inter média Horn<es

coliirahella

Teredo...,

incrassata Dub,

Phoîas Branderi Bast.

Leonina De£h.

Solen Burdigalensis Des ^îoul.

dentata Bast.

Sphenia anatina Bast.
Pleurodesma MoulinsH Pot.
Corbuîa carlnata Dujardin.

Mich

et

L^^rfa jï<?Z/«

Lamk.

Lin.

Pectuniuliis cor Bast.

Mactra trianguîa Ren.
Basteroll May.

^/?osus Lin.

Arca Glrondica Mayer,

Burdigalensis May,

Modioîa.

Tellina bipartita Bastetot.

Ostrea (valve supérieure).

jHanata Linné.
//reitnosa

Chemnit,

Scutella suhrotunda

Lamk.

Saucatsensis Benoist.
Doîia^c transversa Desh.

Porites incrustans Defr,

Pelricola peregrina Bast.

Astrœa ElUsiana

F(pnif5

Corpularia întermedia d'Orb.

Basteroti Desh.

Des indications qui nous ont

été fournies

par des gens de la localité,

résulter que ce falun appai'aît sur d'autres points de ce

donc grand intérêt à en explorer

A

ce sujet,

M.

notre collègue

Benoist

Defr.

fait

M. Brochon

môme

ruisseau;

il

semble

il

y aura

parcours.

le

part à la Compagnie des observations faites par

et lui

dans la propriété de M. Grangeneuve, A Pes-

sac.

Une

fouille faite à environ vingt

mètres de la voie ferrée, au centre d'un

champ

de fraisiers, a permis d'observer la présence d'un sable coquillier jaune argileux
caractérisé par une grande partie des espèces
tout par de fort belles Turritella

signalées

précédemment

Besmarcstina. Cette couche

et'

sur-

fossilifère qui

appartient sûrement à Thorizon de Mérignac (falun mixte inférieur formé parla

réunion des deux couches de Lariey

et

de Giraudeau à Saucats) repose sur un

de calcaire marneux blanchâtre, perforé
l'ence
^

lacustre.

et

raviné en certains points et d'appa-

Ce banc repose lui-môme sur un sable jaune renfermant un

grand nombre de nodules gréseux très-durs

La couche

lit

fossilifère est

et

sans fossiles.

remarquable par Tabondanco des

petits

cailloux,

quelques-uns perforés, qui se rencontrent, dans sa partie inférieure, au contact

même du calcaire marneux.
Pfiocàs-V
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M.

Benoist signale, en outre, la présence, au

marnière exploitée pour ramendement des terres
pellerait

Donax transversa

par Tabondaace du

M. Clavaud

lieu

Haut-Livrac,

dit

dont Thorizon

et

d'une

fossilifère rap-

Gieux (Saucats).

celui de

présente à la Société un dessin très-remarquable sur un hybride

des Centaurea nigra et Calcitrapa^ au sujet duquel

se propose de

il

donner

une Note.
L^ Secrétaire général.

Signé

:

Le Président,

Elly Durieu de Maisonneuve.

Signé

E. -Henry Brochon.

:

Séance du 20 février 1878
Présidence de M. Balguerie, vice-président

A

raison de la mort de

Société, la séance de ce jour a été
Pour

le

Secrétaire général

Le Secrétaire du
Signé

de Maisonneuve, président honoraire de la

M. Darieu

empêché

immédiatement levée en signe de

:

Le Président,

Conseil,

Signé

Henri Artigue.

:

deuil.

:

Bai.guerie

Séance du 6 mars 1878r

Présidence

deM.E.-Henry Brochox,

président.

w

1

M*

le

Président informe la Société que la délégation

ses précédentes

du nom de feu J.-F. Laterradc
l'état

remettre, au

celui

tête de sa liste et à la suite

à
reçue
être
pu
de M. Des Moulins, n'a

de santé de M"»^ Des Moulins.

nom de

de la déléeration

M.

le Président lui a

la Société, la lettre suivante signée

par tous

les

fait alors

membres

:

« Bordeaux, 9
>

de

séances pour poi-ter à IM"^^ veuve Des Moulins la décision prise

par la Société, en assemblée générale, d'inscrire en

cause de

nommée dans une

février 1878.

Madame,

»An nom

de la Société Linnéenne de Bordeaux, nous sommes heureux déporter

à votre connaissance

la

vrier courant, de payer

décision par laquelle elle vient, dans sa séance

un juste hommage à

Moulins, en arrêtant que son

nom

la

mémoire de M.

du 6

fé-

Charles Des

son
de
tête
en
serait maintenu à perpétuité

personnel •

>La

Société Linnéenae a voulu, en lui décernant cet honn^ui "^solennel, consa

XT

rhonmme

crer à toujours sa reconnaissance pour

15 mars

émiiiett qui depuis le

1821 jusqu'à son dernier jour n'a ces^é de renrichir de ses travaux

et l'a prési-

dée avec le plus aflectueux dévoûmont pendant trente-six années.
» Daignez agréer,

Madame, Texpression de

notre profond respect.

» Les membres de

la

Délégation spéciale

:

> Signé: E.-Henry Brochon, A. Clavaud, G- NoorEY,

A. Balguerie, L. Motelay, Duugnon-DesgranGES, E. DUKIEU DE MaISOXNEUVE. »

La Délégation de

ensuite rendue auprès de notre regretté

la Société s'est

M. Ch, Durieu de Maisonneuve, auquel M.

président honoraire

la Société a laissé la lettre suivante

le

Président de

:

« Très cher et vénéré Collègue,

»

Aunom

de la Société Lînnéenne de Boideaux, nous so}nmes heureux de dépo-

ser entre vos

mains Tampliation de

la décision

motivée par

Ia(|ueIIe elle vient

de

dû depuis longtemps,

la

vous conférer la dignité de Président honoraire,

>yEn vous décernant ce

titre

suprême qui vous

était

Société Linnéenne a épuisé l'expression officielle de sa reconnaissance

ne se croit pas quitte envers vous

le

mais

elle

vous garde, au plus profond de son

et elle

cœur, un impéîîssable sentiment de gratitude,
» Laissez-nous espérer, Monsieur

;

d'affection et de a-espect-

Président honoraire, qu'en dépit des ans

Tamélioration de votre santé vous permettra de reprendre bientôt votre place au

premier rang de notre Compagnie

et

que votre retour

soyez assuré d'avance
w

I

parmi nous sera pour tous vos collègues une véritable

Peu de jours après M- Durieu de Maisonneuve

fête.

était enlevé

»

par une mort sou-

daine et laissait parmi nous un vide irréparable. Ses obsèques ont eu lieu

22

février, et

Un

nwtre

M.

le

Président a prononcé sur sa tombe

hommage

le

discours ci-api*ès.

mémoire du savant que nous pleurons tous a

à la

le

été

F

nom de l'Administration municipale de la ville de Bordeaux, par M. Ch.
DuMoruN, adjoint au maire 2^our Vinstruction publique et les beaiix-aris.

rendu, au

Sur

la proposition de

M,

le Président,

la Société vote l'inipression

de ce dis-

cours dans les Comptes-rendus de ses séances.

Discours de M.

le

Président.

«Messieurs,
»

De toutes

les pertes

que put

faire

I:i

Société Linnéenne

d*;

Bordeaux, la plus

xn
irréparable, et,

si

je puis

ainsi parler, la plus solennelle, est celle de lémitient

collègue qui vient d'être enlevé à notre respectueuse affection.

» Avec Durieu de Maisouneuve s'est éteinte cette race féconde et charmante des

anciens Linnéens, les Laterrade, les Dos Moulins, les Grateloup, à qui notre Société doit

son existence

et

son premier éclat, Î^Ion dessein n'est pas de retracer

en détail la longue carrière du

vieil

ami qui

modèle

fut notre orgueil, notre

et

notre maître. Dans ce lieu sacré, où nos pieds foulent les cendres de tant d'êtres
qui nous furent chers; dans cet asile de la mort, où Tesprit aime à se recueillir
^

et le

cœur à

se fortifier

par

la prière, les

larmes

suffisent, et,

pour vivre à tout

jamais parmi nous, la mémoire de Durieu de Maisonneuve n'a pas besoin de

pompe

la'

vaine des discours.

» Je ne pourrais d'ailleui-s que répéter, sur cette tombe, ce que vous avez eu

bonheur de dire vous-même à notre vénéré collègue, en

portant,

lui

le

y a quel-

il

ques jours à peine, la récente délibération par laquelle la Société Linnéenne
venait, sur

mon

de président honoraire.

initiative, de lui conférer la dignité

» C'était l'avant-dernior dimanche. Durieu nous attendait,

ému

et souriant.

Je

fis

à sa modestie la violence de rappeler les titres qu'il avait à notre profonde gra-

Vous vous souvenez, Messieurs,

titude.

Sa

fille

là; son

était

fils,

notre

s'il

se

montra

fierté, et

était là aussi,

cher secrétaire général,

vous savez

nous fut

s'il

à son

de leur vieux père,

Tàme

rang, parmi nous; leur présence mit un instant, dans

une sorte de touchante

hommage!

sensible à notre

ditScile à

nous-mêmes de

maîtriser notre émotion. Je parlai à notre nouveau Président honoraire de nos

excursions d'autrefois, de son herbier, de ses découvertes, de ses travaux. Avec
quel

amour

il

nous entretint alors de son passé linnéen

I

Avec

quelle efiusion

nous exprima son désir de reprendre bientôt sa place à nos séances
» Pourtant,
parlant

il

avait

comme un

du raffermissement de

lui, qu'il espérait quitter ce

vœu

pressentiment de sa

sa santé,

il

monde sans

nous

à la

fin

s'est

prochaine;

Il

d'un beau jour, s'endort dans le repos

scientifique

et

;

en nous

rentré

!

le

lui valut

gouverne-

plus tard la

ensuite à Paris près de sa-

vants illustres dont aucun d'eux ne dédaignait de recourir à ses lumières

explorateur passionné des Asturies

de notre Jardin des Plantes,
cle, à

il

;

le

mort comme

la

chargé par

en Algérie (mission qui

croix de chevalier de la Légion d'honneur)

et,

a plu à Dieu d'exaucer

endormi dans

Et quel travailleur fut Durieu! D'abord militaire

ment d'une mission

!.-.

quand nous prîmes congé de

souffrance.

de cet élu, car Durieu, comblé d'années,

le travailleur,

dit,

fin

il

;

puis

enfin professeur de botanique et directeur

réussit, presque dès le

commencement de

bien méritei' de la Science par la sagacité de ses observations

,

son

ce siè-

rare

savoir et son respect scrupuleux de la vérité.

» D'autres plus experts que moi diront, dans

un autre moment, ce que doivent

XIII
à Durieu de Maisonneuve et la flore de TAlgérie et celle de TEspagne et celle de
i

I

DOS contrées;

dh'ont quelle autorité s'attachait à ses leçons, surtout quand

ils

s'agissait de ces plantes

inférieures, si intéressantes et cependant

aujourd'nui. Ils diront quelles merveilles d'acclimatation

nement des plus célèbres jardiniers,

il

il

négligées

si

sut réaliser, à Téton-

et montreront combien, à tous ces titres,

il

I

mérita les distinctions honorifiques quô

lui

décernèrent TEspagne,

A

notre Ministère de Tlnstruction publique.

et

deuil d'un tel collègue, je

dire pendant près de

veux

54 ans,

il

me

le Brésil,

vous, Messieurs, qui portez

le

borner à rappeler que, depuis 1825, c'est-à-

n'a cessé de collaborer à vos travaux

et

de nous

soutenir par ses congeils et son exemple.

» Hélas

I

Durieu de Maisonneuve

gloire des justes, la

mais

il

revit

dans un

compagne à
digne de

fils

aimé président honoraire, son

n'est plus

laquelle

lui, et,

nom

de

il

il

ï

dans la

s'en est allé rejoindre,

n'avait

même que

plus la force de survivre;
le

souvenir de notre bien-

ne périra pas parmi nous.

s>

Discours de M. Dumoulin, adjoint au maire.
« Messieurs,

»Au nom

de l'administration municipale de la

dre un suprême

et juste

vingt-deux années,

hommage

homme,

cet

le plus intelligent et le

fut,

c'était

un savant

Ma

pendant plus de

plus dévoué de nos collaborateurs.

consommé du

ses études, ses recherches persévérantes et laborieuses

;

là-haut, parce que c'était

tache est plus modeste,

un

Un

bien dire a retracé la vie

à cette double immortalité qui s'est ouverte pour lui

titres

»

de Bordeaux, je viens ren-

à la mémoire de celui qui

autre avec l'autorité de la science et l'art
de

ville

;

ici-bas,

et ses

parce que

juste-

partant plus appropriée à mes forces.^ Je veux

parler de ce savant, qui s'étant fait humble fonctionnaire municipal, consacra sa

rare intelligence au service de sa cité d'adoption.

»

Né

vice

à Saint-Eutrope (Lot-et-Garonne), Durieu de Maisonneuve entra au ser-

dans son enseignement ces appréciations saines

juge

il

apporta

et cette science solide,

dont un

de la Ville en 1853. Chargé du cours municipal de botanique,

éclairé a

pu

dire que nul verdict ne les démentit jamais.

» Ala moi't du vénéré Jean-François Laterrado, l'Administration municipale

lui

mains plus sûres pouvait-elle remettre un pareil dépôt?)

la

confia (en

quelles

direction du Jardin des Plantes. C'est sous son administration que surgirent du
sol,

comme

créés par la main d'un enchanteur, ces délicieux jardins et ces gra-

cieux squares; c'est à lui que nous devons ses vertes pelouses, ces eaux vives et
ces frais

ombrages, ornements de notre

cité.

XTV
> Durieu de Maisonneuve se complaisait dans cette œuvre;

pour

du

ainsi dire,

souffle

de sa charmante

Taimaît et Taniinaît,

il

mais modeste

et poétique simplicité;

autant que savant, lorsque l'éloge venait récompense!* son labeur,

il

Técartaît

discrètement de lui pour le rapporter tout entier sur ses collaborateurs, ses aides,
ses ouvriers.

Humble

doux entre

et

tous,

il

appartenait en

à cette race de

effet

travailleurs sincères qui accomplissent leur tache sans autre souci que celui de la

paix intérieure et de la satisfaction du devoir accompli.

»En

1876, au

moment où Durieu

d'autres auraient

chante

de Maisonneuve sollicitait sa retraite,

demandé une grâce,

me

il

> lourd pour mes épaules chargées de
> avant que je tombe sous
cette retraite,

ligence,

souvient encore de cette lettre tou-

au maire de Bordeaux... « Le ftirdea^,

qu'il adressait

non pas

vieillesse,

tant de fois, s'était exercée pour le bien

une

est trop

hàtez-vous, remplacez-moi

qu'une tache avait obscurci cette sereine

mais par déférence pour l'homme

entier, elle lui décerna avec

disait-il,

L'Administration municipale consentit à

le faix »...

qu'elle crut

comme

r-etraite

;

et

et,

intel-

par respect pour cette volonté qui,

comme pour ne

pas

le

perdre tout

exceptionnelle, le titre de directeur hono-

raire des squares et jardins de la ville de Bordeau^.

» Durieu de Maisonneuve S est éteint subitement. Dieu lui a épargné les tortures
I

du mal
s'est

et cette

anticipée

fin

qui s'appelle l'affaiblissement de l'intelligence.

endormi comme un juste, au milieu de

apparaissait à nos yeux émerveillés
il

comme

cette belle et

lumineuse

Il

vieillesse qui

l'aube de l'immortalité dans laquelle

est entré-

» Découvrons-nous donc, Messieui's, découvrons-nous avec l'espect devant cette

tombe qui va recevoir ces

hommage, au nom de
zèle, cet

homme du

restes Uiortels, et saluons

la Cité tout entière,

bien

,

dans un pieux

et

suprême

témoin de son dévoùraent et de son

ce savant éclairé autant que modeste, qui fut en son

vivant Michel-Charles Durieu de Maisonneuve. »

CORRESPONDANCE

•

M.

le

Président donne lecture à la Société d'une lettre de M^*^ veuve de Boissy,

née de Lawriston, l'informant que

M. de Boissy

fils

consent volontiers à dis-

poser en faveur de la Société Linnéenne des volumes de nos Actes qu'il possède,

à la condition
soit sur le

nom

qu'il soit fait

mention de ce don,

soit

sur la reliure des volumes,

catalogue de la bibliothèque de la Société, afin que

le

souvenir

et le

de son père y soit conservés.

Pour donner

satisfaction

viste, la Société décide

àunvœu

si

légitime, sur la proposition de

M. rArchi-

que ces volumes entreront dans la collection du secré-

taire général en

remplacement de ceux qui*s'y trouvent déjà etqu'ils porteront la

mention du don

et le

nom du

donateur.

Une

lettre

de

M.

le

vicomte de Goufgues dont voici un passage

« M°*® Ch. Des Moulins vient de
riionneur de

pour

lui écrire

lui faire

a voulu rendre à la mémoire de
serait

me

maintenu à perpétuité-en

:

transmettre la lettre que vous lui avez

connaître le nouvel

M. Ch. Des Moulins

hommage que

fait

la Société

en arrêtant que son

nom

d e son personnel,

tête

ma

» Dans Fimpossibilité d'écrire où se trouve
d'être son interprète auprès de vous

sœur,

elle

me

pour vous exprimer combien

demander

fait

elle

a été tou-

chée de ce rare et insigne honneur. Elle y est d'autant plus sensible qu'il est une

preuve touchante que tous

les

membres delà

Société avaient pour leur Président

I

ces sentiments d'aflectueuse confraternité que lui-même leur portait

ment gravés dans son cœur

si

pi'ofondé-

»

NÉCROLOGIE
M. Samie annonce

à la Société la mort de

M.

Perris, de Mont-de-Marsan, en-

tomologiste distingué et Tun de nos plus anciens correspondants.

Sur la proposition de M.

le

Président, la Société décide que l'expression de ses

regrets sera consignée au procès-verbal de la séance.

ADMISSIONS
Avant de procéder aux opérations du
la lettre suivante qui lui

par

fut adressée

rappui de la candidature de M.

le

M,

scrutin,

le

Président donne lecture de

M. Ch. Durieu

D' Amblard et de

de Maisonneuve,

M. lubbé Garroute

« Bordeaux^

îe

à

:

6 février 1878,

» Monsieur le Président,
»J*ai eu l'honneur d'avoir été désigné par les

membres de

la Société

Linnéenne

de Bordeaux pour signer conjointement avec notre excellent collègue, M.Léonce

Motelay, la demande d'admission
botanistes bien

recommandables

comme membres
et bien

titulaires

delà Société, de deux

connus, d'après le désir qu'ils en ont ma-

nifesté.

> J'ignore encore

membres nouveaux; je
sité, tant je suis

nom au

» Heureux

Une

loi

je ne

de

M.

L.

me

Amblard

et

M.

accueillir

l'abbé

Pourtant je n'ai pas hé-

dans son sein deux membres

Garroute. Mais

si

la lettre

du

pas de passer outre, un autre collègue sera prêt à subs-

mien.'

et fier

chei-s collègues,

de m'immiscer dans l'admission des

laisse ce doute à votre décision.

me permet

règlement ne

me permet

heureux de voir la Société

aussi distingués que

tituer son

règlement

si le

du

titre

lorsque

honorifique que je tiens de la bienveillance de

des infirmités presque

séparer d'eux, j'ai pu

me

demande pap mieux qu'à y rentrer

subites et imprévues

laisser entraîner

si

j'en aï

me

mes
font

hors de la règle, mais

pu dévier un moment.

XVI
»Mais

ce qui, je crois, ne peutm'être interdit, aucoutraire, puisqu'il^i^y a rien

mon

dans

d'officiel

faction que

me

intervention toute personnelle, c'est Tespressiou de la tatis-

cause de voir

le

personnel des

membres

titulaires de la Société

si

heureusement accru.
Ces deux Messieurs sont membres de la Société botanique de France* Mes

»'

M.

relations avec

laissé depuis lors

ment-

J'ai

pu

Dr Amblard datent de

le

que des sentiments toujours croissants d'estime et de dévoû-

voir

M.

l'abbé Garroute, à

que la Société botanique y

membres présents au
>Je

félicite

ce serait

un

d'int^r'venir

je

me

suis

son jeune âge. Elles ne m'ont

loin, de

donc

Pau,

y a une dizaine d'années,

il

tînt sa session annuelle, appelé

lors-

par l'unanimité des

fauteuil de la présidence.

la Société d'ouvrir ses portes à ces

vrai bonheur

heureux choix; pour moi,

avant de disparaître, le règlement

si,

me

permettait

quelque peu dans leur admission par la simple formalité dans laquelle

permis d'entrer.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de

et plus

mes plus hauts

dévoués sentiments,

»"Signé
»

La

M.

1^

par

Membre honoraire

Société prononce l'admission
le D'"

MM.
M.

2«

Durieu de Maisonneuve père

Garroutk,

de Maisonneuve père

M. Deloynes,

3^

et

M. Perroud,

Hem-y Brochon

et

:

Agen (Lot-et-Garonne)

Motelay.

et

MM.

Agen (Lot-et-Garonne); présenté par

à

présenté

;

professeur à la Faculté de Droit, rue de la Course

MM.

E.-Henry Brochon, Motelay

et

Durieu

,

117,

Clavaud,

négociant, rueBorie, 22, à Bordeaux; présenté par

MM.

E*-

Samie.

ILJ. BoMPAR,

5^

bis, à

titulaires de

*

Motelay,

à Bordeaux; présenté par
4»

de la Société Linnéenne de Bordeav^-

comme fhembres

Amblard, rue Paulin, 14

l'abbé

Durieu de Maisonî^'EUve,

:

interne

à l'hôpital

Saint-André de Bordeaux; présenté
^ ^

par

MM.

Noguey, H. Artigue

6«M, Louis Lamothe,

MM.
La
1^

Noguey

et

et

Samie.

quai de la Monnaie,

;

comme membre correspondant

M. Vexdries, employé au Bureau
Ministère

"au

Bordeaux présenté par

H. Artigue.

Société prononce l'admission

savantes

18, à

de

de

:

des travaux historiques et des Sociétés

l'instruction

publique

à'

Paris;

présenté

par

-

MM.

Motelay

et

E. Durieu de Maisonneuve

demande un

travail

environs de

Nemours

manuscrit qui a pour
(Seine-et-Marne).

,

et

titre

qui fournit au soutien de sa
:

Catalogue des plantes des

XVII

f
J

COMMUNICATIONS
M.

F, Artigue rend compte cFune excursion qu'il a faite, le 3 courant, à

podrome

:

Europœa

a recueilli dans les fossés qui bordent la route un jeune Cestudo

Il

et en a

vu plusieurs autres

^^îgnalée aussi près

où

ils

ont été pris un grand

(kte du 3 février dernier,

dont seize 5

M.

et

quatorze

Benoist prend

;

c'est la

Bordeaux. Dans

de

Pelobates ciiltripes^ dont sept
res

Pliij^-

il

5

et

même

la

deux

première

2

fois

que

excursion,

accouplés.

nombre de chapelets

II

y

il

cette espèce est

a capturé neuf

avait dans les

d'ceufs de cette espèce.

a capturé à la lande d'Arlac 30 Triton

2 fn

ensuite

ma-

A

la

marmoraius

tenue do noces.

la

parole pour annoncer que

le

Cyrena Geslîni

Desh. dont on ne connaissait qu'un exemplaire provenant de Saint-Paul de Dax
vient d'être retrouvé dans le

même

étage, à Mérignac, par notre collègue M.

Wat-

tebled.
Il

signale, en outre, la présence, dans les faluos miocènes

genre Mesostoma

Deslu, qui serait représenté dans

moyennes par au moins
Ce curieux genre,

du Sud-Ouest, du

nos couches tertiaires

trois espèces.

dit notre collègue, a

une grande

affinité

avec les Cerithinm

dans lesquels on plaçait les différentes espèces que Ton en sépare aujourd'hui.

Les coquilles du genre Mesostoma sont généralement allongées, turrîculées

et

scalariformes ; l'ouverture subcirculaire est dilatée et obliquement coupée d'avant

en arrière, de manière à ne laisser qu'une faible échancrm^e et à réduire le som-

met de

la columelle à

une troncatui'e oblique en dedans de l'ouverture,

neurement au niveau des bords qui sont par conséquent un peu évasés.
voit

et infé-

Comme on le

par ces caractères, il n'est pas étonnant que les espèces connues par Grateloup

Deshayes aient été réuniesauxCéritlies;mais
les rattachant

par exemple,

elles

présentent aussi des caractères

aux Diastoma {Rissoidœ, Forbes et Hanley)

—

et si la

et

,

—

le plan

de l'ouverture,

large dépression ne s'y retrouve pas, on a en échange une

gouttière semblable à celle des Rissotna. Lorsque les exemplaires sont entiers, ce
qui est

des

foi-t

rare, la gouttière terminale ne fait aucune saillie.

Mesostoma de nos

faluns les rapproche plus des

La forme générale

Rissoidœ varicoïdes que des

Céx^thes subturbinés connue ceux des environs de Paris, et nous pensons,
l'illustre
y>

tige

professeur Deshayes, qu'ils doivent former « une branche latérale à la

commune,

et dirigée

avec les Diastoma vers la famille des Cérithea. »

Nous connaissons actuellement 6 espèces du miocène, dont 4 de
et

comme

2 du moyen

qui, ajoutées aux 4 espèces

du bassin de

Tinférieur

Pai^is, portent à dix le

liombre des représentants de cegenr'e inconnu encore à l'époque actuelle.

Les espèces du miocène inférieur
Procès-Verbaux. -— Tome XXXIf.

et

moyen

seront l'objet d'un travail prochain;
'Il

3

XYIIT
en atteaddiit, je crois

Onest

le

de mentionaci*

utile

Cerithîum fallax

{Gr-àt.) {C.

comme

type de ce genre dans

Sud-

le

incertiim Ben. non Grat.), des couches
M

mixtes inférieures du miocène moyen de Mérignac, où on la rencontre fréquem-

ment, en compagnie d'une autre espèce beaucoup plus rare

M.

Benoist

fait

ensuite part à la Société d'une observation intéressante qu'il

vient de faire sur les
C'est

Pholas dimidiata

et

Ph, Branderi du miocène moyen.

au sujet d'une facette ligamentaire

ventral, entre l'apophyse styloïde

exemplaires et

le

observée sur

le

dans certains

recouvre entièrement

qu'elle

long du bord

a une certaine épaisseur a la surface couverte de

mamelons microscopiques

même

qu'il a

point d'inflexion de l'empreinte palléale à la partie antérieure.

Cette empreinte qui

ment, de

et plus petite.

que

et

servait

évidemment ^de point d'attache à un liga-

empreintes musculaires postérîeui'e

les

petîf?

et

antérieure dans

les

mêmes

les

deux espèces de nos faluns appartenant au groupe ou au sous-genre Para--

espèces.

Il

est

à remarquer que cette empreinte ne s'observe que sur

pholas dont plusieurs auteurs ont

fait

un

Le Pholas Brocc ht des mêmes dépôts

genre.
n'offre pas cette facette

ou empreinte

ligamentaire, le boi'd palléal est simple, mais aussi cette espèce du groupe des

MaiHesia

une pièce dorsale adventîve.

(1) porte-t-elle

Les Pholas proprement

dits

ne m'ont point non plus

offert cette

facette

ou
\

empreinte musculaire.

M. Clavaud

dit

qu'il

a enfin trouvé un akène presque

nigro-calcitrapa. Malheureusement cet akène est
qu'il

évidemment hypertrophié.

est

Il

le

Secrétaire général

Le Secrétaire

Signé

:

le dessin à la

mûr.

empoché

du, Conseil,

Henri

Centatirea

très-peu instructif, parce

en substituera toutefois

figure schématique qu'il a donnée de l'akène supposé
Pour

mûr du

Le président.

Atîtigue

Signé

:

E.-Henry Brochon

Séance du 20 mars 1878Présidence de M. E.-Henry Brochon, président

CORRESPONDANCE
Lecture est donnée des lettres de

MM.

le

D^ Amblard, l'abbé Garrout^

dries, remerciant la Société de leur admission.

(Ij ?^oiu-genre Pliolndidfn,

l

«

et

Ven-

XIX

'

M.

le Pi'ésideat infoî'me la

.

1

T r\ "%*["'

Société que le Conseil a émis

un

avis favorable à

l'admission des candidats présentés dans la séance du 6 mars courant.

quence,

il

est

En

consé-

procédé au scrutin, conformément aux prescriptions des Statuts,

Après dépouillement des votes, sont nommés successivement membres titulaires

MM.

:

BrandenburGj maire

de Bordeaux;

Bçreau-Lajanadie, conseiller à

la

Cour d'appel de Bordeaux

;

DuBREuiLH (William), négociant à Lormont;

Lawton (Edouard),

M.

le

négociant à Bordeaux.

Président, en considération de la haute situation de

maire de Bordeaux,

M. Brandenburg,

et aussi en raison de cette circonstance particulière

que la

Société reçoit une subvention de la Ville, dont notre nouveau collègue est le pre-

mier magistrat, propose à la Société de déléguer son Bureau à M. Brandenburg
afin

de lui remettre officiellement sa lettre d'admission et son

diplôme.

Adopté.

COMMUNICATIONS
M. Dulignun-Desgrunges donne

lecture du rapport sur la 59^ fête Linnéenne

qui a eu lieu à Vertheuil (Médoc), le 1«^ juillet 1877, rapport qui se rattache

à ses anciennes fonctions de secrétaire général

:

Messieurs,

Notre honorable président M. E,-H. Brochon m'écrivait, ily a quelque temps,
en m'envoyant un grand nombre de documents importants
à notre dernière iè\e Linnéenne
» être traitée

comme une

:

relatifs à

« Je ne crois pas qu'une fête

excursion ordinaire, *dont souvent

il

Vertheuil et

Linnéenne doive
suffit

de

relatei-

» les résultats spéciaux et immédiats. Je crois, au contraire, qu'à raison

annuelles et aussi pour ajouter à Tin-

caractère traditionnel de nos réunions
y>

térêt de

leurs comptes-rendus,

il

du

importe d'en étendre

» entrer les renseignements généraux qui s'appliquent

le ca'dre et

aux

dy

faire

localités visitées.

» L'essentiel est de ne pas trop s'éloigner des limites de nos études et surtout de

» ne pas verser dans la puérilité des anecdotes. »

C'est en m'inspirant de ce conseil et en

l'honneur de vous soumettre ce rapport

;

me

plaçant à ce point de vue que j ai

je n'ai pu

le faire

qu'en m'entourant de

vos lumières et je vous demande pour lui toute votre indulgence.

I
J

La commune dont

Vertheuil (1) est un des bourgs importants du Médoc.
le chef-lieu

les

comprend 2,194 hectares

(2) et

uu

présente

est

sol de nature variable

:

croupes graveleuses du sud de son territoire sont couvertes de vignobles

estimés; vers le nord,

au contraire, généralement argilo-calcaire;

le terrain est,

va en s'aijaissant du centre au nord et de l'ouest à

il

il

D'après la carte de

l'est.

fl

FEtat-Major,

le village

de Lugagnac, à l'ouest du bourg, est à 28 mètres

tude, tandis que, suivant

M. Raulin

un plateau plus près de Vertheuil, à

(3),

l'ouest, n'est qu''à 16 mètres; vers le nord,raItitude n'est plus

au Gartîou, entre
n'est plus

le village

d'alti-

du Bourdin

et le

que de 15 mètres,

marais de Reysoo (4); enfin

que de 10 mètres en se rapprochant du marais

mais au-delà

;

elle

le ter-

rain se relève sensiblement vers le nord-ouest.
C'est l'important chenal

du marais de Rejson qui sépare

la

commune

de Ver-

de Saint-Germain-d'Esteuil. Le

theuil de celles de Saint-Seurin-de-Cadourne et

^

marais

a,

dans sa

800 hectares de superficie

totalité,

ordonnance royale du 21 décembre 1833

ment remontent

à 1650, c'est-à-dire

;

mais

les

;

a été syndiqué par

il

premiers travaux de dessèche-

peu après ceux que la Compagnie hollan-

daise effectua dans les marais de Lesparre, de Saint- Vivien et
» voit, dit Jouannet (5), au bord du marais de
7>

dont on

» de

fer,

fait

remonter Toi^igine aux temps

Reyson,

les vestiges

les plus reculés

;

un tumulus connu sous

des médailles

le

;

et, à

d'un château

nom

du

château.... »

Drouyn a signalé

Raurein

les belles

Au bourg même

(6).

est

stalles, plus tard figurées

(8), était,

comme

le

UaacLenne ortliographe

(2)

Ferret, Statistique gênèraie de la Gironde,

(3)

Raulin^ Nivelleraent barométrique de l\u|uita'ine, 2^ partie,

(4)

Ou Reysson
it^,

tombes en pierre

une église dont M. Léo
par M. Piganeau dans

grande

et

est Verteuiî.
t.

II, p.

512,
p. 52.

(Touannet. Statistique), ou -^ayson (d'apros la carte de rÈtat-Major}.
t.

2,

Uc

partie,

page

l>>9.

Jouannet, ibid.

(7)Soc. Archéoî. de Bord-aux, séances des 3 juUîet et 6 novembre ISTJ
p» xviii et
^^8)

ancienne, »

monastère voisin, desservie par la cougré-

(1)

(5) Statistiq

loin de là.

de la Motte-d'Eyrans^ près duquel ont

leurs principaux motifs (7). L'église elle-même « qui est
dit l'abbé

Non

le

Beysac, un établissement industriel gallo-romain, d'un

usage qui ne fut pas déterminé

(6)

On

de gros morceaux

été trouvées, à diverses époques, des fondations antiques, des
et

«

découverts dans ses vieux murs, ont accrédité l'opinion que jadis

> fleuve et les navires arrivaient jusqu'aux pieds
s'élève

du Gua.

x.si).

Variétés 2, p. 276 de l'édition Mèrao.

(t. 1,

Extraits,

XXI
gation de Chancellade.

aux environs,
de cette

comme pour

et,

commune

mnme nom

plusieurs châteaux et maisons nobles existaient

Eufin,

indiquer une plus ancienne origine à la prospérité

qu'un bourg du canton de Branne,

d'Ausone, semble,

Lugagnac

chère aux archéologues, le village de

lui aussi,

oii fut

la

qui porte

le

maison du beau-père

emprunter son étymologie à quelque

de Luca^

villa

nus.
Si je viens de rappeler, en quelques mots,

ces vieux souvenirs, c'est que vous

ne les avez pas dédaignés vous-mêmes à votre arrivée à Yertheuil,

le

dimanche

"

w

Votre première

l^^juilîet 1877.

quelques moments après, reçu

visite

le

a

été,

en

effet,

pour

plus aimable accueil de

l'église, et

vous avez,

M, d'Elbauve,rheureux

propriétaire de ce monastère qui" porte aujourd'hui le

nom d^Abbaye-Skinner

dont vous avez admiré la

soit

que M. d'Elbauve a

belle

recueilli

ordonnance. Qu'il

me

permis de rappeler

et
ici

avec un soin intelligent les anciens vestiges qui rap-

pellent la richesse des maîtres féodaux de

des études d'histoire naturelle,

il

Tabbaye;

et qu'étendant son zèle à

notamment collectionné

a

les insectes des envi-

rons.

§11
Mais

la Société

Linnéenne, en choisissant Vertheuil pour y célébrer sa 59® fête

annuelle, avait d'autres sujets de curiosité, plus en harmonie avec ses préoccu-

pations habituelles.

En

effet, le

Médoc, encore insuffisamment inexploré,

est

un champ fécond aux

observations du géologue, du botaniste et du zoologiste. Sans doute la culture,
qui fait la richesse de la contrée, rend plus difficiles et moins fructueuses les

recherches dont

le

Médoc peut

Ausone demandait à Théon
sanglier ; loin du temps

s'il

être l'objet.

Nous sommes

le sol

même où Bordeaux

,

enserrée p^^r une ceinture de

du Médoc) ont dès longtemps étendu

que la vigne a pu conquérir, et

il

fils

comme

marais s'ap-

des antiques

,

Méduli

leurs vignobles sur presque tout

produit aujourd'iiui, au grand détriment

de ce que Lat^rrade eût appelé « l'Empire de Flore, »
qu'on ne comprendrait plus que,

du temps où

s'occupait toujours de la chasse du cerf et du

puyait à la forêt du Bouscat et à celle de Talence. Les
(habitants

loin

sous Richard

t>int et

I^^",

le

tant de raisins,

voleur d'une seule

grappe eût Toreille coupée.
Pourtant, les naturalistes n'ont jamais exploré inutilement cette heureuse contrée et,

chaque

fois qu'ils l'ont visitée, ils

vations. Sans parler de la flore des étangs

en ont rapporté d'intéressantes obser-

du littoral si amoureusement étudiée par

notre savant et regretté président honoraire Durieudô Maisonneuve,les botanistes
ont, de tout temps, fait en

Presque dès l'origine de
dont

M.

Périer

(le

Médoc de

la Société

riches moissons et de précieuses découvertes.

Linnéenne,

elle avait

à Pauillac une section

père de notre honorable correspondant) était Tame. Déjà, en

.

.

xxu
1830,

recueillait sur le territoire de Saint-Estèphe (1), ce Yillaria

il

des que Laterrade a indiqué à Léognaa {sub menyanthes)

et qui,

nymphoU

depuis lors,

n'a jamais été retrouvé.

Sans remonter aussi haut, uotrecollègue M. F].-H. Brochon trouvait, en 1850,

YArtemisia maritima Lin. qui

avait jusqu'alors

échappé aux recherches, bien

que cette plante abondât dans toute la palus d'Ordonnac. Plus récemment encore, en 1873,

M. Motelay

plantes nouvelles ou rares, telles que le

^T^ exotique
rieuse

Ranunculus Baudofi

lobata Bosc), qui a été

(C.

Soulac et au Verdon, nombre de

et lui recueillaient, à

si

(Godr.), ce Cratœ-

longtemps litigieux

et cette cu-

forme doTOphioglossum vulgatumlj^^ déjà ubsei'vée au cap Ferret

prise autrefois pour

et

TO. Lusitanicum L.

III

Et

les

géologues

f

En

consultant nos Actes, ou suit le laborieux développenient

Tun

de l'étude et de la classification de nos terrains, dont

encore ce dépôt éocène, qu'on appelle
le

IV^ vol.de nos Actes

sur

(2) le

terrains tertiaires

les

avait rédigé

le

des moins connus est

calcaire de Saînt-Estèphe. Lisez dans

mémoire que Jouannet

du départefuent de

23 octobre 1830,

publiait, le

la

Gironde^ mémoire

qu'il

pour l'Académie. Jouannet n'avait d'autre prédécesseur dans

l'étude

qui avait, en 1824, publié dans les

Anna-

locale qu'il avait entreprise que

Boue

la

des sciences naturelles un travail

les

France, travail dans lequel

il

avait réuni les calcaires à nummulites à lacraio

chloritée, et divisé, de bas en haut, les terrains tertiaires de la

a.

Gironde en

:

Molasse avec Pakeotherium.

b. Calcaire grossier.

c.
rf.

1

Compacte

2.

Sableux (faluns).

Calcaire d'eau douce.

AUuvîon sablonneuse

Mais
lasse

;

il

revenait déjà à Jouannet le mérite d'avoir, dès 1821, reconnu la

mo-

pour

lui,

qu'il

pro-

du Fronsadais qull

comme

(sable des Landes).

avait

nommée Psammites calcaires^

plus tard pour Doué, supportait un calcaire

et qui,

mainn supérieur

posa, par la suite, d'appeler Calcaire de Bourg, Toutefois, en suivant la théorie

de Brongniart, la classification générale que Jouannet a essayée dans son

mémoire n'a rien qui puisse actuellement nous

servir de guide. Qu'est-ce aujour-

^1)

Annuaire de

(2)

Considérations générales sur les terrains tertiaires du département de la Girontle,

la Soc. Linn., 1830, p. 41

p. 17.1, 226, et addition, p. 311, 313.
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d'hui que la période Jovienne et la période Saturnienne

clysmiens et yzemîens

alluviens, lysieus,

miuéralogiques que géologiques

Telle,

n*est

Il

il

Que sont

a donné les coupes,

qu'il

et

les terrain?

Presque toutes ces divisions, plus

se sont effacées et, ce qui

,

Jouannet, c'est surtout (dans TAddition

sondages dont

?

?

reste

du travail de

a publiée à son mémoire) la série des

particulièrement

le

sondage de Beyche*

pas cependant sans intérêt, ne fut-ce que pour réparer l'injustico

de Toubli dont on les a entourées, de rappeler la distinction et la supëi'positîon
*

qu'il a publiées des
c'est ainsi

terrains de la Gironde; Terreur s'y mêle à la vérité, mais

que débute la science.

Pour Jouannet, nos
bas

(1)

terrains se présentaient dans Tordre suivant, de haut en

:

Le diluvilm.
Terrains lacustres

:

Le canton de Blaye en

offre le plus

grand dévelop-

pement.

Calcaire grossier supérieur

:

Alternant avec

nos coteaux, par plaques superficielles

Molasse

:

marnes

et les argiles

dans

sans suite, sur le sable des landes.

Solide dans le Fronsadais, en couches argilo-sableuses et micacées

à Peujard et dans le canton de Bourg; quelqne.^

à Bordeaux, à Beychevelle,

lambeaux dans

,=i

Landes

le sable des

Terrains pal^othériens
le

et

les

dans TEntre-deux-Mers.

et

Mal terminés

:

se confondent avec la

molasse dans

Fronsadais.

Sables teitoniens

Dans nos landes à la surface

:

Calcaire grossier inférieur

Argile plastique
Craie

:

:

A

A

Beychevelle, à Peujard, à Bordeaux.

Beychevelle, à Peujard.

Présumée d'après

la position géologique

:

(?)

les

sondages de Beychevelle

et

de Peujard et d'après

du département.

N'est-ce pas que, quoique

vieillie,

cette classification vaut la peine d'être rap-

pelée? Et pourtant les géologues qui ont écrit sur notre région Tont constam-

ment passée sous
progrès de

silence.

M.

Raulin, lui-même, dans son

Coup

d'œil sur le

dans VAquitaine occidentale de 1830 à i858^

la géologie

n'en

r

a dit mot, bien que, malgré

le titre

généraux de Boue, antérieurs,
ceux de Jouannet

(1) Il les
(2)

La

de son mémoire,

comme nous Tavons

dit,

il

ait

rappelé

les

travaux

de trois ou quatre ans à

(2).

a donnés dans

classiJicatioa de

l'ordre inverse.

Boue en cinq

assises,

donnée par M. Raulin dans son Noaï:eî essai

d'une classification des terrains tertiaires de r Aquitaine (Actes de rAcadémie de Hordeaut,
1848 J est pourtant beaucoup plus erronée et beaucoup moins complète. La voici en

AUuvions sahlonneu-^es

(sables des landes).

effet

r

Vous savez

comment a -progressé

tous, Messieurs,

cette question

delà

classifi-

cation de nos terrains. Déjà mieux ordonnée par Dufresnoy, elle a été successive-

ment élucidée parles recherches

travaux de Billaudel, Basterot, Guillsnd,

et les

Des Moulins, Jouannet, Drouot, Grateloup, Pigeon, de Collégno

ea5nM.Rauîin, généralisant

Delbos

et

ses études à toute l'Aquitaine a, en 1848,

assises qu'il a modifiées depuis, et qui,

dans leur presque

totalité,

et

;

admis dix

ont elles-mêmes

subi divers remaniements importants par suite des observations subséquentes de
plusieurs autres géologues.

Pour m'en

au terrain

tenir

ses suivantes de haut en bas

tertiaire inférieur,

M. Raulin y

a distingué

les assi-

:

4.

Calcaire la'^ustrë blanc du Périgord.

3.

Molasse du Fronsadais

;

—

Sables du Péhioord

;

— Caloaihe grossier

DE Bourg.
2-

Calcaire grossier du Médoc.

1.

Sables de Royan à Ostrea multicostata,

(Le dépôt

4 étant, pour M. Raulin, surmonté de Tassisè inférieure du mio-

u"^

cène inférieur,

le

calcaire grossier de Saint-Macaire).

Mais depuis lors

cette ctassificatiou a

donné

Sans parler du calcaire de Bourg^ dans lequel
voir

un grand dépôt

lenticulaire spécial

Linder

(4)

géologues se sont refusés à

compris dans la molasse du Fronsadais,

de savants travaux, de la part notamment de
(3) et

les

longues controversée.

du calcaire grossier du Médoc ont

la nature et la position relative

Tournouër

lieu à de

MM.

fait l'objet

Gosselet (1), Matheron (2),

dont les importantes communications ont parficuliè-

rement enrichi dans ces dernières années

les Procès-vei*baux

de nos Actes.

Argiles marneuses à huîtres^

Calcaire d'eau douce et meulières^
Calcaire grossier pariêien et assises sablonneuses (falunsj.

Molasse d'eau douce,
Observations sur Vâge

(1)

2e série, t.

calcaire de Bloye (Soc. géoL, séance

XXIV,

rie, t.

et

mèm. de M, Matheron sur

environs de Blaye et sur la note de

Du

De

la

de Blaye (Soc. géol., séance du 4 février 1S67, 5«

M.

*4

les

dépôts tertiaires du

Gosselet (Soc. géol., 2» série,

t.

Médoc

XXIV,

et

des

p. 831, etc.)

calcaire grossier de Blaye et de quelques-uns des èchinides qu'on y rencontre.

position

du

calcaire de

Bourg dans

entre le calcaire marin de Saint-Estèphe

Sur

sé-

p. 197).

Obser'cations sur le

(4)

du 12 janvier 1S63,

p. 191].

Dépôts tertiaires du Médoc

(2)

^3)

XX,

du

Vesnistenre

du

la série tertiaire et des relations

et la

qui

e.7:istent

molasse d'eau douce du Fronsadais.

calcaire grossier de Saint-Estèphe entre

Roque-de-Thau

et

^

Bourg,

/

XXV
J'emprunte au dernier travail de M. Linder sa classification de Téocène de la

Gironde depuis la craie jusqu'au calcaire à astéries (oligocène);
le

dernier

En

mot de

c'est

aujourd'hui

la Science.

voici le tableau de liaut'en bas

:

Calcaire d'eau douce de Castillon et de Civrac.

E.

Molasse du Fronsadais.
D.

Calcaire marin de Saint-Estephe.
C,

Calcaire d'eau douce de Blaye.

B,

Calcaire marin de Blaye à Echinolamjoas^ Scutella Cailliaudi

et Te-

rebratula tênuistriata,
a.

A.

1.

Sables à Nummulites

2.

Marnes argileuses

Crinoides,

et

*

à Lignites et silex roulés,

Calcaires a faciès crétacé, marnes et sables argileux

Ce

n'est point

par une inutile redite que je viens de rappeler

tion aujourd'hui

bien établie entre

marin de Saint-Estèphe^

l'^la distinc-

:

calcaire grossier de Blaye et\& calcaire

le

et 2^ les

relations des divers

membres de

la série

éocène de notre département; l'excursion de Vertheuil devait vous mettre en face
des deux termes supérieurs de cette série;
les observations

il

était

même

que vous avez été à

donc rationnel, avant de relater

de faire sur les lieux, q«eje ratta-

chasse ces observations à l'ensemble de la question de nos terrains tertiaires
inférieurs.

IV

En

quittant l'abbaye la Société s'est diHgée au nord vers le village

Le

din.

sol

généralement argilo-calcaire est recouvert çà et là de ce diluvium

caillouteux qui a donné lieu à tant de théories. Je n'en
les rappeler

avec détail.

Du

particulier, les auteurs sont

intéressant

du Bour-

mémoire sur

pour ce

reste

demeurés

le

foi't

(|ui

concerne

le

pas

si

je voulais

dépôt médocaîn, en

laconiques. Billaudel, dans son très-

gisement, la nature,

Cailloux roulés dans la Gironde

finirais

V crig ine

et

V emploi des

ne parle pointdu Médoc, ou ne prononce

(1),

w

qu'incidemment

les

noms

de

Lesparre

çt

de Beychevelle.

question dans les travaux de Des Moulins sur le bassin

Observations sur la constitution
tale déduites des sondages effectués

de la Société Linnèenne,
(1)

t.

n'en pouvait être

du Couzeau

et

dans

— Tome

t.

XXXil.

sur

les

terrain tertiaire inférieur de l'Aquitaine occidenla

Gironde

et le

Lot-et-Garonne, etc. (Voir Acteê

XXIX).

Actes de la Société Liûnéeniie,

Puocès-VERBAUx.

du

Il

ÏV,

p.

2^1 ^530).
4

XXVI

-

.

caillons roulés de la Bordogne,

rains de transport
et

quant à l'étude de M. Linder sur

et

du département de

terminée par des déductions

ment, en ce qui touche

le

la

vastes et

si

si

Gironde

intéressantes

le

,

si

elle

remplie de

tend principale-

concommittance des phé-

synchi^onisme de ce dépôt avec celui de TEntre-deux-Mers et

des landes, pour

y

faits

dépôt caillouteux du MéJoû, à établir, par les condi-

tions de gisement, la composition mînéralogîque et la

nomènes,

étude

,

les ter-

voir Tensemble d'une formation quaternaire, due à

sement brusqua du continent par la mer

et

le sable

un envahis-

conséquence immédiate du

de

flot

h
É

retour.

Pressée d'arriver aax carrières

mêmes du Bourdin,

la^

Société ne s'arrêta pas

à l'étude du diluvium et cependant ces carrières ne devaieiît pas vous récompenser suffisamment de votre pointe en
ties

subspathiques

et

On

seur irrégulière.

avant. Le calcaire

y

est dur, avec des paret d'épais-

une tendance à se diviser en dalles horizontales
l'y exploite

pour moellons

sont à l'état de moules et d'empreintes, et

Ton

et pierres à bâtir.

Les

fossiles

y

n'y observe en abondance qu'une
•m

anomie mal conservée.
Mais, peu de temps après notre excursion collective, quelques-uns d'entre vous
ont tenu à se rendre, à pied, de Vertheuil à Pauillac, en suivant la voie ferrée

dont

devait leur être facile, grâce à l'inépuisable bienveillance de

il

du'ecteur de l'exploitation du

Chemin de

sur un long développement, et d'où

fer

ils

du Médoc, d'examiner

M.
les

Rouit,

le

tranchées

pourraient étendre leurs investigations

des deux côtés de la ligne. C'est à cette défermination que sont dus les princi-

paux

résultats géologiques que je dois enregistrer ici.

M.

Benoîst

les

a relatés dans une note succincte que je vais

me

borner à

transcrire.

Je la ferai suivre des observations qu'elle a inspirées à notre honorable Président.

Note de M. Benoist.
De Vertheuil à

Pau^illac,

eu suivant la voie ferrée, on rencontre une première

tranchée située entre le passage à niveau no 52 et
oflFi'e

une fort

belle

coupe de la couche

à Anomia

le

kilomètre 53, Cette tranchée

et des

marnes à concrétions
1

qui surmontent le calcaire de Saint-Estèphe. Cet horizon fossilifère a en ce point

une épaisseur d'environ 4 mètres
le fossé qui

A la

borde la voie. Les

et le

Calcaire de Saint-Estèphe affleure dans

Anomia girondica y

station de Saint-Estèphe, en face l'Hôpital de

creusée dans

le

calcaire est fort riche en fossiles.

Echinolampas

otalis y abondent. Notre collègue

sont fort abondantes.

Mignot, une

petite tranchée

Les Sismondia occitana et

M. Balguerie a

recueilli en ce

XX vu
point une variété fort intéressante que je crois devoir être rapportée à un type

extrême de VEchinolampas

La présence de

stelliférus deBlsixe se

cette espèce

dans' Thorizon

rapprochant déjà déVoralis,

de Saint-Estèphe est à signaler

et

surtout à vérifier.

Quittant un

moment

la voie,

nous nous sommes dîïîgés par THôpital de Mignot

et

Hanteillan vers la Lutte qui supporte les carrières de Larivaux. Sur le coteau

et

près de THôpital de Mignot de nombreux tas de pierres arrachées des vignes

nous ont semblé

ceux observés précédemment.

différents de tous

En

elïet, la

présence parmi ces débris de plusieurs fossiles caractéristiques du calcaire à
astéries ^notamment
tina,

Phorus Deshai/esiQ), Turbo Parkinsoni^ Natîca crassa-

Lima garansiana (Mej.), Echinolamiias

Blainvillei sont venus nous con-

firmer dans notre opinion.

Ce calcaire repose probal^lement sur

les

marnes bleues à Anomia

ten i^encontrées dans un puits creusé à l'Hôpital

,

et qui se retrouvent

et à

dans

Pecle

bas

du vallon près du ruisseau,
m

Revenant vers

eûmes à observer en
intéressante

Le

nous

la station de Saint-Estèphe et reprenant ensuite la voie,

face

du

village

deMarbuzet, au 51^ kilomètre, une coupe fort

du calcaire à Sismondia ou de Saint-Estèphe.

profil des déblais offre le calcaire

une épaisseur d'environ 2 mètres;

il

est

tendre à Sismondia

et

Terebclluni sur

surmonté par un banc maryicux avec

polypiers dendracés contenant dans leurs i^ameaux entrelacés

le

C^ara^e^^a

w

Moulinsii Desh.

Le tout

est recouvert

par un banc de calcaire dur à grains plus

nant en abondance un polypier du genre turbinolia

et des

Cette tranchée est fort remarquable par l'abondance

Echinolampas
Depuis

le

du

et

mytilus.

des

Sismondia

et des

passage à niveau^ situé à l'extrémité sud de cette tranchée jusip'à la

au Lazaret,

Corbula

conte-

qui se délitent des bancs de calcaire tendre.

tranchée du Lazaret, la voie repose snr
tant,

fins,

les fouilles

les

tourbes de formation récente. Pour-

du canal ont mis à découvert une argile verte à

kTellina que je crois synchronique à^s marnes à Ostrea cucullaris

calcaire de Blaye.

Cette

Les
Saint-Estèphe alternent en ce point avec des petites couches marneuses conte-

nantquelques

Anomia

et

sont recouverts par environ 50 centimètres de marnes

à concrétions.

Eu

face

du

village de Pouyalet

une 3^ tranchée traverse de nouveau

le î)anc

supérieur dur à Turbinolia qui surmonte les bancs tendres à Sismondia

peu plus loin, dans la tranchée de Padarnac, avant d'arriver à Pauillac,

le

et

un

banc

XXYIII
est recouvert

dur qui plonge verslagare

de calcaire niilliolitique avec Ostrea

par une

et des

marne

avec Anorniaj un banc

argiles blanches^ jaunes

avec concrJ^ion^, équivalent probable des molasses du Fronsadais,

tes

ver-

otc
si

peu

développées dans leMédoc.

Note de M. E. -Henry Brochon.
On

par ce qui précède que

voit

le calcaire

de Saint-Estèphe a

pu

être étudié

marnes vertes paraissant dépendre de

la

formation du Blayais jusques et y compris peut-être la molasse du Fronsadais

et

dans toute son épaisseur, depuis

les

qui la surmonte. Seul le calcaire d'eau douce de Civrac

le calcaire à Astéries

synclironique avec celui de Castillon et supérieur à la molasse duFronsadais, n'a

pu

mais on

être observé;

noyaux plus ou moins considérables de quartz-meulière,

caîre avec

que dans les environs de Civrac, où

été rencontré

où

et

est caractérisé

il

que ce dépôt, tantôt calcaire, tantôt marno-cal-

sait

Quant à

la molasse

par

le

il

forme

le

n'a encore

mamelon de Bel-Air

Bithtjnia DticJiasteïli.

du Fronsadais, est-ce

bien

faut voir dans les argi-

elle qu'il

F

les qui

surmontent à Padarnac

à Ostrea

dans

le

?

C'est

Médoc

ment dans

un point à

a,

du

les

marnes à Anomîes

reste, été

la tranchée d'Artiguillon

que sur aucun point

elle

molasse du Fronsadais

(commune de Saint-Germain-d'Esteuil),
elle

comble

mêmes

paraît qu'elle existe dans les

Il

la

admise par M. Linder, qui Ta reconnue, notam-

sous la forme d'une molasse micacée,
Estèphe-

La présence de

vérifier.

et le calcaire niiliolitique

les cavités

du

où,

calcaire de Saint-

conditions à Trompeloup, bien

ne forme une couche distincte.

dan

M. Benoist

voit l'équivalent des

marnes à Ostrea cucullaris de Blaye, en dépend-

véritablement, ou bien n'est-elle pas liée à la formation du calcaire de Saint-

elle

Estèphe qui la surmonte?
bien que

admis

M. Pigeon

d'abord,

la superposition

de Blaye; mais

Il est

permis de

se rattacher"

M. Matheron

à cette dernière opinion,

plus tard, et enfin

M. Linder

aient

immédiate du calcaire de Saint-Estèphe au calcaire lacustre

comme Ta

dit

M. Tournouër

:

« Il reste encore beaticoup à

t

» faire et beaucoup à découvrir dans
»

et

surtout au-dessous de lut

(1).

C'est au sujet de ce substratum

calcaire de Saint-Estèphe lui-même

le

»

du calcaire de Saint-Estèphe que je

devoir soumettre à la Société les considérations ci-après
Qu'il

y

ait

crois

:

au-dessous de la formation marine de Blaye un horizon nummuli-

tique passant insensiblement au calcaire grossier qui le surmonte, c'est ce que

(1)

Actes Soc, Lin.

t.

XXIX, Procèsnerbaux,

p. xliv, séance du 18 juin 1873

M. Linder

pense

qu'on peut induire de certains soudages publiés par

et ce

dans nos Procès-Terbaux
Qu'il

dans

le

y

TAdour

bassin de

certitude par les
Qu'il

y

ait

(1),

également à la base du calcaire à

ait

astéries,

dans la Gironde

un autre étage numnmlitique, cela

(3),

est établi

même

dans

les

avec

couches supéi^ieures du calcaire à Astéries, c'est-à-

à Turbo Parkinsoni

et

à Scutella striatula^

nouvel horizon nummiditique, c'est ce que démontrent la communication

faite

un
par

relativement au coteau de Cenon et la coupe qu'il en a relevée en

collaboration avec

Mais rCy

(2) et

beaux travaux de M. Tom^nouër.

dire au-dessus des calcaires

M. Benoist

lui

a-t'il

M, Cabannes(4).
pas aussi un étage nummulitique intermédi'iire entre

calcaire de Blaye et

le

calcaire deSaint-Estèphe^ auquelcet étage passerait

par gradations plus ou moins
férieur avec

calcaire de

le

C'est ce que

insensibles,

Blaye

M. Tournouër

d'en avoir formulé

le

comme parait

le

faire l'étage in-

?

avait déjà pressenti depuis longtemps (5), avant

l'opinion dans la Note qu'il

nous a envoyée an sujet du

mémoire de M. Suess sur V âge des couches de Priabona (Vicentin)

(6), et c'est

ce qui paraît résulter des sondages du château de Mauvezin, de Bruges, et peutêtre d'autres encore.

On

sait

au surplus que, dans

ont été divisés par
distincts » qu'il a
lo

vieil

nommés

ami

bassin de TAdour, les terrains nummulitiqucs
J.

Delbos

de bas en haut

en trois et

même

quatre étages

:

marnes a Serpula spirul^ea et a nummulites.

3'^

Calcaire a Eupatagus ornatus.

4°

Grès et sables a Operculïnes.

f

(7) «

Marnes a Térébratules.

2^ Calcaire et
\

mon

le

[\] Oh&erx^atio'iu

sur la constitution, du terrain

des sondages effectués dans la Gironde et

le

tert, infér,

de VAquit. occid,, déduites

Lot-et-Garonne

(t.

XXIX.

Proc.-verb.,

p. Lxxiix).
(2)

Tournouër

:

Note stratigraph,

Soc. Géol., 2e série,
(3)

du

bassin de

(4)
(5)

(6)
{7)
le

Tournouër

:

t.

XIX,

et

pajéont, sur les faîuns

Actes Soc. Lin

,

(Ibid., t.
t.

t.

XX,

XXXT,

XXÎX,

Essai d'une descript.gêot,

classement des terr,

(BulL

nwnmul.

crassatina

nuinûiuïites din^ Vétage à Natica

p, 649).

Proc.-verb., p.

xux

Note sur Tétage à yati<:a crassatina (Loc. suprà
Actes Soc. Lin.,

dép. de la Gironde

p. 1035).

JVote sur la présente des

VAdour

du

et pi.
citât.),

Proc.-verb., p. xlui,

du Bjss in de VAdour,

suivi de ronsidér citions

f^Iém, Soc. se. phya. et nat. de Bordeaux,

1.

sur rage
I,

p ?65|.

et

4

Seulement, Lien que

M»

Delbos admît l'existence des nummulîtes jusque dans

miocène moyen de la Gironde

le

et de

l'Adour, l'ensemble de cette formation dans

ce dernier bassin était, pour lui, tout entier inférieur au calcaire grossier de

au calcaire du Médoc

—l'étage inférieur n"

Blaye

(et

voisin

du Garumnien de M. Leymerie) admettant encore des

les étages supérieurs n^^

3

et

qu'il

ne séparait pas),

(très-

1

fossiles crétacés et

4 étant synchr uniques des sables de Saint-Palais à

Ostr. multicosta.

Eh

bien

ï

sauf à remonter les n'^ 2, 3 et 4, ne peut-on pas dire que les quatre

horizons ci-dessus se retrouvent dans notre département

marnes

L'équivalent des

?

Térêhratules de l'Adour ou du moins de

à

leui's

k

couches supérieures, serait alors, dans la Gironde, le déj)6t numniulitique infé*

rieur au calcaire grossier de Blaye dépôt que tendraient à caractériser, dans
^

sondage du Vigean notamment,

le

le

Terebratula tenuistriata Leym. ^VOrbitoh-

tes Fortisii d'Arch., etc.

Les calcaires

et

marnes à Serpula spirulœa

masse nummulitique

pi-incipale de l'Adour,

V horizon inîermêdiai^^e entre
tèphe, où,

le

comme dans l'Adour,

nummulîtes^

c'est-à-dire la

seraient représentés chez nous par

Blaye Qi

calcaire de
il

et à

le

calcaire deSaint-Es-

par cette masse d'espèces qui

est caractérisé

ont été observées particulièrement dans le sondage

du château de Mauvezîn,

que Num-mulina B{arrit:sensisd'Arch>^N. mnmîllata d\^.vch,f N.spira

telles

de Roissy, etc.

Le

reste établi,

l'étage obsex^vé à

la

du

base

calcaire

à

Astéries,

le

N. intermedia

la

connaissance

où abonde

d'Arch.
Enfin, le 4® horizon girondin, celui dont

MM^

Benoist

et

M- Delbos grès

Cabannes, pourrait être l'équivalent du sous-étage appelé par

et sables

à opercuîines.

Ce dernier synchronisme

aux deux précédents,
spirulœa, dans
^I. Benoist

dans

Un
les

ils

est probable,

mais

il

demande à

empruntent beaucoup de force à

le calcaire

m'a affirmé

le falun

nous devons

ô-

être vérifié.

la présence

Quant

du Serpida

de Saint-Estèphe (où je crois l'avoir observé et où

l'avoir trouvé), et à la

de Terre-Nègre

présence de VEupatagtis ornatus

(1),

dernier mot, et celui-là relativement au calcaire à Astéries qui formerait

mamelons d'Hanteillan

rive droite jusqu'à

et de

Larivaux. Cette formation,

Bourg, n'a pas

été figurée

si

développée sur la

par M. Raulin,dans sa carte géolo-

gique de la Gironde, au-delà de Saint-Laurent et de Moulis, sur la rive gauche.

(1)

Delbot, loc. cit

Pourtant, dans son étude sur

les

dépôts tertiaires

theron l'indique dans sa coupe, entre

Lesparre

duMédoc
et

de Blaye,M.

Valeyrac,

Dans tous

Tassise sur laquelle s'élève la ville de Lesparre.

et

Ma-

comme formant

les cas,

il

est très-inté-

ressant que sa présence ait été constatée par la ^Société tout près de la gare de

Saint-Estèphe, sur le plateau qui s'étend à Touest et sépare l'Hôpital du Breuil.

§

V
^

Pendant que

géologues étendaient ainsi

les

de leurs recherches, les

le cercle

botanistes faisaient assaut de zèle, et voici la liste de leurs récoltes, avec quel-

ques observations s'v rattachant

:

A. Route de Vertheuil au Bourdin

— Bords des chemins, lieux incultes.

Trifolmm angustifolhim L.
Yeronica Anagallis L.

— Fossés desséchés.

Agrostis alba L. y. maritima Mey. (A» maritima Lamk.).

mms,

— Bords des che-

revers des fossés.

Euphorbia Lathyris

L, (fr.).— Bordsherbeux d'un fossé au sortir du bourg.

Euphorhia platyphylla L.

— Talus des fossés desséchés.

(fr-).

— Fossés desséchés.
Agropyrum intermedium Host. ^ Bords des fossés près des vignes.
— Champs
Vicia saliva L.
— Lieux
Œnanthe pimpinelloides L.
bords des champs.
Lathyrus hirsutus L. — Bords herbeux des champs
— Champs
Scandix Pecten-Veneris L.
— Moissons.
Bupleurum protracfum Link.
Galîum erecîum Huds.

(fr.).

*

cultivés.

•

secs,

(fr.).

cultivés.

cultivés.

(fr.).

(fr-)-

B. Coteaux au sud du village du Bourdin

Jtmiperiis

communis

L.

(fr.).

Xeranthemum cylindraceum
Lathyrus

latifolius L.

Linaria minor Desf.

—

Haies d'un coteau.

Sibth.

— Champs incultes

— Coteaux herbeux.

— Lieux sablonneux.

C. Carrières et e>'virons ou Bourdin

Iris fcetidissima L.

Querctis Ileoo L.

(fr.).

— Haies sombres, buissons.

— Carrières.

Filago germanica L.

— Champs incultes,

carrières,

*

— Anciennes carrières.
^jiiga Chamcepytis Schreb. — Carrières, terrains remaniés.
Calamintha

?

— Lieux

Onoporduiti Acanthhtm L.

Anchiisa italica Retz.

incultes, carrières.

— Bords des champs.

Helleborus fœtidtis L. •— Haies sombres.
Pasfi'naca sativa L.

— A

la porte d'une habitation,

au Boiu'din.

—

Cult.î

#

_

D. Gare de VERiHEniL

Eythrœa Centaurium

Pers.

— Pelouses herbeuses

— Pelouses herbeuses.

Lotus hispidus Desf.

E, Environs de Paufllac
T

Polypogon monspeliense

Desf.

— Grands fossés aquatiques

le

long des

allées

conduisant à la ri\iere.

De

la plupart de ces plantes, rien de particulier à dire,

si

ce n'est qu'elles

constituent par leur ensemble une florule très-caractéristique des coteaux argilo-

Un

calcaires.

grand nombre

en fruits; seul, Y Helleborus fœtidus

était déjà

n'avait pas fleuri.

Le Yeronîca Anagallis a

été pris,

au premier moment, à raison de

ses feuilles

plus étroitement lancéolées que d'ordinaire, pour leY. Anagalloides de Gussone,
assez mauvaise espèce

du

reste, d^abord

qui a été trouvée à Nevers et

même

considérée

comme méditerranéenne

àVierzon. Mais c'est bien

le

et

F. Anagallis L.

que la Société a observé à Vertheuil. M. Clavaud a mis à cette détermination,

comme

à toutes celles ci-dessus, le sceau de son autorité scientifique.

C'est également à notre excellent confrère que

YAgropyrum interYnedium

nous devons, relativement à

Host. (qui est probablement

de Laterrade),le3 observations suivantes

le

Trith^um glaucitm

:

Note de M. Clavaud
Je persiste à rapporter cette plante à VA,

Godr,
vantes
1^
2**

intermedmm

Host. (A. campesire

Gren.); mais elle s'en distingue par les notables particularités

et

sui-

:

La glumelle
Cette

inférieure n'est pas obtuse mais sub-aiguë;

même

glumelle n'est guère carénée que dans son tiers supérieur

;

toute la partie inférieure est lisse et arrondie;
3° Les épillets sont assez fortement

comprimés ;

F

4oLes

nombre
que je
5*^

feuilles,

à nervures plus fines que dans

ces longs poils

n'ai

type, présentent en assez grand

mous, épars, qui caractérisent

jamais vus ailleurs;

Le rachi? de

le

Tépillet est souvent ^cabre.

le seul

Agr. repens

et

\

.
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Quant à
vile n'est

la présence d'une courte arête

mais

le

uiucrou terminal, dont

que Vexagévation^ on l'observe quelquefois dans cette espèce, dont

vanété harhata; ce

con>stitue la
ici,

remplaçant

l:i

n'est

donc pas

cette arête qui est

elle

remarquable

teiminaison sub-aig'uë du limbe.

Enfin la coupe du rhizome donne les éléments del'^, intermcdiurn^

M. Duval-Jouve
faisceaux au lieu

En somme,

dons %on étude;

les signale

mais je trouve

ici

tels

que

deux rangs de

duu.

c'est là

une forme curieuse qui

méi^iterait d'être revue sur place

avec attention et qu'on devrait recherclier ailleurs.

Ajoutons simplement

TA, intermedhim (type)

i^ue

pestre)^ publié pai' les auteurs de la Flore française

deaux, d'où

Quant

à

il

le

comme

nom

de cani'

croissant à Bor-

M. Durieu.

leur a été envoyé par

VAgi\ glaiicum R^em.

sous

est,

et ^c\i\x\t {t rît iciim Desf-,

DC,

etc.),

c'estuue

plante du Midi qui n'existe pas dans notre département.

Pour
tanée

ce qui concerne r-Ë'zfy>/ior&/a Lathyrls^ bien qu'elle vous ait paru spon-

le

long du fossé où vous en avez trouvé quntre ou cinq pieds seulement, sa

spontanéité est-elle bien certaine dans notre pays?

convaincu;

il

a cependant observé cette

Ijelle

M. Clavaud

est loin d'en être

euphorbe au Bouscat, à Contras,

et

à Gérons, mais toujours en très-petite quantité et seulement prés des habitations.

Cependant on s'accorde généralementà

la

comme

considérer

\x\\e

plante indigène

:

I

ainsi le faisait notre vieux fondateur Laterrade

«dausle voisinage des

du

l'esté^

on ajoute aux

et

avait recueilli cette espèce

endi'oits

Godron (toujours dans
ci-dessus,

trouvée en 18r)0, au bord d'un chemin,
recueillie

<jui

lieux cultivés, à Eysînes, etc. » (Flore Bordelaise, 3* édition,

page 262). Ainsi l'indiquent Grenier
^1,

,

et

le

même

habitat).

Léoynan^ où M. Brochon

Sauif-Laurent'-en'MédoCy où

il

l'a
l'a

dans r avant-cour du château de La Tour-Carnet, on aura, je croi?,

toutes les localités girondines de cette espèce peu répandue.

Bien rare aussi,

si la

plante eût été spontanée, serait

car ]\L Clavaud n'en connaît aucune station dans
est toujours

remplacée par

le

le

le

Pastinaca sativa L;

département, où cette plante

P. opaca Hornem. Les auteurs de

la flore fran-

çaise ne voient, au surplus, dans cette deruiëi'e espèce qu'une forme « à feuilles

opaques en dessus » du type linnéen P. saliva.
Il

faut signaler également ^A>^c/m5a italica, magnifique borragince, rare dan s

notre département et le
l'allée

nord de Pauillac, une forme géante digne d'être notée.

Mais

nom
tivos

ùionsj^eh'ense^ qui affecte, dans les fossés de

Polypoyon

le

joyau de Texcursion a

spécifique.

Kn

Calaminiha mentionné

ci-dessus sanï»

attendant qu'il ait pu donner lieu aux observations défini-

que M. Clavaud
PRocès-VERBAUX.

été le

se

propose

— Tome

X

d'eii faire,

X II

quand

la

plante aura pouss'^ dan>^
5

XXX1\
les cultures

du jardin botanique, où

nerai à rappeler

Brochon

et,

elle

a été semée par

que cette plante, trouvée par

ici

Motelay, dans

Bon rdin, présente avec

le

M.

tantes sur lesquelles
bal de la séance du

les

ten-ains remaniés

Calaminfha ^cino^

M. Curnme,

différences paraissent, jusqu'à plus

(t.

me

bor-

MM.

H. Artigue, E,-Henry

des

anciennes carrières du

Clairv. des différences très-imporle procès-ver-

Clavaud a donné une note publiée dans

18 juillet dernier

je

XXXI,

Procès-verbaux, p. lui). Ces

ample informé, indiquer une plante absolu-

ment nouvelle par ses longs poils étalés^

ses verticelles floraux rajjproches^ ses

cimesoffrant ordinairement trois ou quatre fleurs^ sa tige et ses rameaux fleuris

terminés parles fleurs^ saforme buîssonnayite ^ sa souche un peu ligneuse^ son
inflorescence générale offrant souvent à' assez

nombreux

v^m^^^xx au-dessus des

aines noircissant de bonne heure. Le

Calamlnthade
i

Yertheuil parait, du reste, bisanmieL
C'est

pour

recueillir

en meilleur état de

quelques jours après notre fête Linnéenne,

fruit, cette

MM,

forme digne d'étude, que

E,-Henry Brochon

sont retournés à Vertheuil (22 juillet); mais cette fois,

ils

s'y sont

et

Motelay

rendus par

Cissac, ce qui leur a permis d'étudier, en marchant, la végétation des lieux
situés

au sud du bourg.

Il

n'est point sans intérêt

de donner

ici la liste

de? espè-

ces qu'ils ont observées dans cette riche herbiji'isation.

A. Route ok Pauilkac a SAl^T-SACVEUR

Plantago carinata Schrad.

— Talus ai'gilo-calcaîres près des Carruade^.

Bupleurum aristatmn Barth.
Teiicrium Chamaedrys L. —

(B. Odontites Vill.)

—

Id.

Id.

B Boute de Cissac par les Carroadks

— Bois de pins, dans l'humus; — Bord des eauxL. — Bois de pins.

Epilobium molle Lamk.

Erodium

cicutariiim

Arnieria Plantaginea Willd.

—

Clairières des semis de pins, dans le sable

pur, à main droite et tout près de la route.

Radiola linoides Gmel.

Ranunculus Flammula

Juncus

—
L.

acutlflorus Ehrh.

Prairies sablonneuses humides.

—

Prairies marécageuses.

— Prairies marécageuses.

— Bords des fossés des prairies marécageuses.
Hirperkum tetrapterum Friès. — Prairies humides, au bord des fossés.
Tkrificîa htrta Roth. — Prairies humides.
Cgpcrtcs longus L.

Juncus bufonhis

Ammi majm

L,

L.

—Chemins humides

des prairies,

— Clairières sablonneuses des pinadas.

Onaphafinm lufeoHilbum

L.

— Talus

sablouQcUx de

la route.

—

f^entaurea niyra L.

Jioz'ds

de la route.

C. Petite lande a droite de la routk

Epipacth- palustris Krantz.

— {En

Erica mediierranea L.
Orchis corlophora L.

Orchis bifolla L,

feuilles)

(fr.).

(?) (fr.).

Spirantes aestinalh Rich.

Drosera rotwidifolia L.
Pinguicula hisiianicah^

Euphrasia ofpcinalh

L.

Lobelia urens L.

Hierachim Pilosella

L.

D/Prairies humu>es du côté dc Bheuil

Samolus Valerandi

Lythrum

L,

Salicaria L.

Juncus maritimus Lmk.
Inula dyssenterica L.
Soiichus maritimus L.

Erythraea Cenîaiirium

L.

C'est après cette fructueuse tournée que nos excellents collègues ont repris, à

Vertheuil,

le

chemin du Bourdin déjà

UiV à l'énumération

de vos récoltes

les

par la Société;

suivi

espèces suivantes

ils

:

A. Route de Vertheuil au Bourdin

Kpilobium teirogomon

L.

— Fossés en

I

sortant du bourg

— Bord des champs.
Erythraea pulchella Horn. — Bord des vignes.
Euphorhia exigita L. —
Rapistrum rugosum-

r

Ali.

h

Id.

B.

Au

BouRDi>'

Asp>erula cynanchica L. - Pelouses arides.
Trifoliura

scabrum

Phleum pratense

L.

—

Id,

L. B. nodo^if.a Gaud.

Polycarj)on tetraphyllum L.
Meiilotus albo. Lmk.

—

Id.

— Anciennes carrières

Bords herbeux des
r.

Bartsia riscosn L.

—

vî'jrnen.

Gare dk Vertheuil

— Fossé^ desséchés.

ont pu

ain'^i

ajou-

XXXVI

— Pelouses

Dlant/uis

ArmeHa

Lythrum

Hyssoirifaiia L.

L.

r

Bromus

secalinus L.

— Fossés desséchés

— Lieux

Lotus angiistissimus L.

herbeuseiï,

— Lieux

—
Euphorbia exigua L. —
Polygonuni avicidare L. —
Chenopodium album L. —
Alopecurus agrestls L.

cultivée-

cultivés.

IH.

Id.

Au

murs

pied des

Id.

Cette herborisation se

lie

si

intîmément à

la vôtre <jue j'ai

sieurs, en mentionner les résultats complémentaires et

cru devoir,' Mes-

que je veux y joindre

les

observations qu'elle comporte.

Le

sol

parcouru par MM,,E,-Henry Brochon

Motelay étant de nature plus

et

diverse, (calcaire, landes, dunes arénacéeSs marais), la flore eu devait être plus
variée.

est

Il

même

à

remarquer que

les prairies

marécageuses des environs du

château du Breuil présentent des espèces, Juncus maritimus

et

Sonchus ma-

V

ritimiis,

qu'il

serait

surprenant de trouver aussi loin de la mer,

Ton ne

si

se

rendait compte que le marais du Breuil, qui passe entre Cos et Chàteau-Laffîtle,
aboutit au fleuve, dont les eaux sont déjà submarines,

du moins au montant.

L

Quelques espèces ci-dessus,

telles

que Erodiura cicutarium

Centaiirea

et

nigra, ont été prises latissimo censu^ c'est-à-dire dans leur senslinnéen.
probable que Jordan ne les eût pas dénommées ainsi, mais

il

est

II

n'y a pas grand mal
*

àréagir contrôla spécification à outrance. Plus utileestde rectifier certaines erreurs
de détermination, longtemps accréditées chez nous

tago subulata de Laterrade, qui n'est que

P.

le

celles,

:

par exemple, du Plan-

cTnnata

Schr., le P. -nibu"
w

lata L. étant une plante exclusivement méditerranéenne.

Vous savez

îum

quel intérêt présente pour notre flore locale le

retrouvé par

la séance

M, Brochon dans

du 20 juin 1877)

Biiplenmm

arista-

la localité ci-dessus (voir Procès-verbal de

et qui n'avait

pas été observé dans la Gironde depuis
L

50 ou 60
reste,

nom

ans,

bien qu'il soit

que ce n'est pas

commun dans

le véritable

le

nord de

la France.

On

B, Odontites de l'herbier de Linné

du

sait,

et

que

le

adopté par Laterrade, pour cette plante, doit être abandonné.

IjWrme'ria Plantaginea (Statice Plantaginea Laterrade) est une
les plus belles et les plus rar.^s

de notre flore;

elle

(les espèce.-

c'avait jamais été, croyonsh

nous,observée qu'à Gajac
localité des environs de

La

petite

Lande de

et

Langon

et aussi

dans une

(Belloc.)

Cissac, où l'on

meditermaea, a présenté à
sante; mais

àSaint-Medard-en-Jalte (Laterr.),

MNL

comm3nce

Brochon

et

u trouver, eu février, VErica

Motelay, toute une florule intéres-

VEnjthraea pukhella de Vertheuil mérite une mention plus spé-

.

xxxvir
ciale. Cette plante,

dont quelques pied^sout trè^-déveîoppés dans toutes leurs par-

préseate à la base de la tige une rosette de feuilles plus ou moins développée

ties,

mais toujours persistante qui, pour beaucoup de botanistes, tendrait à
rentrer dans le type de

qui a

YErythraea Centaurium. Ch. Des Moulins, lui-même,

des Ei^ythraea une étude spéciale, n'aurait peut-être pas hésité à la clas-

fait

ser ainsi. Pourtant, par ses fleurs pédicellées et son

comme

s'affirme

la faire

tère tiré de

étant

VE. piilchella» On

est

corymbe unique,

donc induit à penser que

la rosette persistante est inconstant et qu'il

la

plante

le

carac-

ne faut y voir qu'une

manifestation équivoque de la force végétative plus ou moins grande de la plante,
suivant les conditions de son habitat,

AuBourdîn,

PJdermi i^ratense

le

qui croît dans une pelouse sèche çà et

J,,,

ombragée do vieux Quercu.^ lleœ^ a paru k M. Clavaud

là

co;r Jord.

(Boreau, 3^ édition), bien que, dans cette variété (B.

souche

la

être la

soit ordinaireuient

Enfin à la gare

même

forme pre-

nodosum GdiMÔi,)

plus renflée.

de Vertheuil,

MM.

Brochon

Motelay devaient

et

faire

des trouvailles intéressantes, car le l.ythrum Hyssopifolîa qu'ils ont recueilh"

dans

les

fossés desséchés de la voie ferrée et

trouvé dans

h*

ment énorme

YEuphorbia exigua

qu'ils

ont

jardin potager du chef de gare, leur ont présenté un développevéritablement insolite; en outre,

et

ils

ont, au

même

lieu, recueilli
H

un Bromus qui
miné
du

Tî. ;î^ca^

a

un moment

m w^

Schr.,

i?, raceifiosus- et

que ses

])ien

que ce

M. Clavaud

intrigué

qu'à Tétat jeune,

soit seulemcnit

fleurs se sépai'cnt nettcinent

;

enfin notre collègue

il

présente certains caractères

lors(]ue

pour présenter

Ta déter-

la

plant-e est plus

;i]ors

le

avancée

caractère distinctif

de Tespèce.

§ VI

Une me

reste plus, Messieurs, qu'à enregistrer les résultats des recherches ento-

mologiques auxquelles M. Samie
tous rendu

s'est

avec un entrain auquel vous avez

livré

hommage.

Notre collègue m'a communiqué à leur sujet

la note suivante

:

Note de M. Samie.
J'ai i-egretlé

vivement que notre cr^Iègue,

des Sciences, un

nous

ait

theuil,

àdî>

savant professeur de la Faculté

hyménoptéristes les plus di^tiiigués de notre époque, ne

pas accompagnés

une dos belles

le

;

or

et riches

alors, en

recueillant les

communes du Médoc,

hyménoptères de Ver-

[teut-êti-e aurait-il

truuvé

quelque rareté qui eût été pour notre excursion une bonne fortune. C'eût été d'autant raoins surprenant que le

explorée à ce point de vue.

Médoc

e^t

une

rés-ion vierge

nu au moins très-peu

5XXV1II
beaucoup que notre collègue M. Trinioulet

J'ai l'egretté aussi

dre à notre

car son habileté à la chasse

fête,

n'ait

pu

se l'en-

grande? connaissances en

et ses

lépidoptères nous auraient certainement fourni de précieux rcni^eignements
les insectes

de cet ordre.

deux entomologistes avaient

Si nos

recueilli toutes les espèces qu'ils

aui'aient

rencontrées en ce jour, nous aurions eu ainsi des indications nombreuses, et précises sur la

Faune entomologique de Vertheuil.

Etant seul

et

m'occupant surtout d'Hémiptères, je

que cinq espè-

n'ai recueilli

ces de Coléoptères, deux d'Orthoptères et deux d'Hyménoptères, celles que le

mon

hasard a conduites dans
véritable fureur que je

me

mais quant aux Hémiptères,

filet;

suis livi'é à leur recSerche, et en

me

c'est

avec une

souvenant que

F

TEntomologie
choir,

est

sœur de

marché aux

gazons,

les

la

Botanique.

donc, muni de

J'ai

filet-fau-

côtés de nos collègues les botanistes, et ysàfatiché sur les

même sur les
manche de mon filet

hautes herbes des prairies ou du bord des chemins,

branches des saules, des peupliers et des chênes que Je long

me

mon grand

et

permettait d'atteindre. Ainsi pas un brin de gazon, pas une touffe d'herbe^

ma

pas une haie, pas un arbre à

pendant que

les

Linnéens attendaient

même continué de traîner mon
ainsi de garnir

qu'il

y

ait

le train

emporté toutes

qui devait les porter à Pauillac,j'ai

fauchoir surlesplantes. de la voie ferrée, et j'aifini

petitesse

les espèces

ne permet pas de piquer immédiatemeat.
d'Hémiptères que

j'ai renconti'ées, et bien

parmi ces captures beaucoup de vulgarités, je

gneusement, parce que ce

une idée plus juste de
J'ai déjà fourni,

la

les ai

recueillies soi-

n'est pas en se livrant exclusivement à la recherche

des espèces rares, m-iis surtout en recueillant les espèces

Faune d'une

communes, qu'on

se fait

localité-

sur place, au fur

et

à mesure de

indications se rattachant à leur histoire et auxquelles

paru prendre

la gare de Vertheuil,

maboîte d'insectes piqués ou d'emplir les flacons que j'avais emportés

pour conserver ceux que leur
J'ai ainsi

A

portée n'a été négligé.

mes

trouvailles, quelque?

mes collègues présents ont

intérêt.

C'est ainsi qu'en voyant

cvassipes Fabr.,

tomber d'un saule, dans mon

j'ai dit qu'il

y a quelque quinze ans,

filet, le

c'est-à-dire

rare Phyynaia

dans

les

débuts

de mes études hémiptérologiques; lorsque je trouvai cet insecte pour la première

mes mains une espèce inconnue, je pensais

fois, croyant avoir en

la dédier à celui

qui a été notre président pendant plus de trente ans, à qui la Société Linnéenne
doit une

Mais

si

grande partie de son passé,
cette espèce étrange

que je voulais

lui

donner,

sectes de cet ordre, je

me

et qui

aujourd'hui

manque parmi nous

connue depuis longtemps ne peut pas porter

j'ai dit

que, dans

le travail

proposais de dédier

décrirai à feu Ch. Dos Moulins.

que je prépare sur

la pi-emière

le

nom

les in-

espèce nouvelle que je

AAAIJ

même

Peut-être pourrais-je aujourd'hui

ner toutes les espèces

(jue j"ai prises;

impossible de pouvoir

nommer exactement

réaliser ce

vœu,

j'avais

si

pu détermi-

mais faute d'ouvrages spéciaux,
quelques Co/psidae

et

il

m*a

été

quelques Cerco-

pidae.
Si cette excursion

quelque nouveauté

»

avait eu lieu

car au point de vue des Hémiptères

inconnu; mais au premier
vous

le savez,

à la

en septembre, j'aurais probablement trouvé

fin

le

pays

est entièi^ement

Hémiptères sont encore rares;

juillet, les

c'est,

comme

de Tété ou en automne qu'ils sont abondants. Aussi la

liste
w

ci-jointe n'est-elle pas
qu'elle est, elle

ver à cette

donne une idé^ exacte des insectes de

époque

et

dans

cet ordre qu'on peut

telle

trou-

cette localité.

MM.

Ainsi, aidé des botanistes

Brochon

plus minutieuses recherches, trouver
j'avais piîs à Vertheuil

automne; mais

aussi étendue qu'elle l'eût été en

même,

le

Motelay, je

et

n'ai pu-,

malgré

les

curieux Coptosoma globus Fabr. que

l'année précédente, sur le

Lathyrus angustifo-

lius^ dans les premiers jours d'août.

Cependant tous lespieds de Lathyrus ont été
inutilement que j*ai battu les genévriers

que

j'ai

:

là,

en

visités,
efiet,

mais en vain. C'est aussi

pas une des belles espèces

cependant prises assez communément, plus tard, sur cette plante en par-

coimant

les

coteaux de la rive

(îroite de la

Garonne.

Liste des insectes que j'ai recueillis dans rexcursion

à Vertheuil

du 1"

juillet

1877

(1).

HEMIl^TERES HETEROPTERES
Odontotavsus grammicus L.

— Commun sur

Enrygaster maurus Fabr.

Un

-r-

seul individu sur le gazon.

Triiomegas sexmaculatus Ramb.

—

Je n'ai pris qu'un seul individu sm'

Ballota fœtida L. Cependant cette espèce

même
qu'on

plante; mais je n'ai jamais
dit

commun en France

Strachia décor ata H.
Carpocort's

et

Scheff.

les ombellifèi^es.

pris

est

dans

commune
le

à

Bordeaux sur

département

le

le

cette

T, bicolor L.

dans la plus grande partie de l'Europe.

— Un seul individu sur un

Sinapis.

— Un individu sur un Sonchus.
individu sur un Sonchns.
nigricornis Fabr. — Un
baccarum

L.

seul

seul

verbascî de G.

(1]

— Uu seul individu sur uu Sonchics.

Les héçéroptères sont classés d'après

rope du Dr Ptiton

;

oh^n Cîrafff'nen du

quant aux homoptères,
D' Fieber,

le
ils

Catalogue des Hémiptères hétéroptères d'Eusont classés d'après le

CaMog

der

f*ui'opaift-

XL

— Un

Piezodorus mcarnatns Germ.

— Un
Syrornasfrs raargînatus L, — Un

seul individu sur

seul individu en fauchant sur le gazon.

Basijcoris hirticornis Fabr,

seul individu sur l'ortie.

— Un seul individu en fauchant.

Coriziis Signoreii Muls. et Rey.

— Un seul individu en

capitatus Fabr.

— Un

MegalonoiiiS chiragra Fabr.

PhggadiciiS urticae Fabr.

—

un Sonchus,

Un

fauchant.

seul individu en fauchant.

seul individu sur les orties.

— Assez commun sur Sahia pratcnsis,
— Trois individus en fauchant sur herbes ^ans

Platijplax saJxiae Schill.
Cyhiiis clamculus Fall.

le

les

le?*

lieux humides.

Mirisliolsatus Fabr.

—

commun.

Assez

w

Brachytropis calcarata FalL

— Assez conimuû.

— Commun.
/

Derœocorîs sexpunctattts Fabr. V. nankineus L. Duf.

— Très-commun.
tandalicus Rossi. — Un seul individu.
bipunciatus Fabr.

Phytocoris.

—

(Deux espèces indéterminées).

Capsus capillaris Fabr.

et la F.

Banicns Fabr.

— Commun.

— Commun.
Ovthops pasiinaco.e Fall. — Deux individus Seulement.
Kalmi L. — Un seul individu.
Haïtiens luteicollis Panz. — Deux individus.
pallicornis Fabr. — Deux individus.
Hcterotoma merioptera Scop, — Commun.
Grthocephalîis 7mitabilis.Yabi\ — Un seul individu.
Lygns prntensis Fabr.

r

m

Tous

les

Capsîd.e ci-dessus désignés ont été pris en fauchant sur

les

herbes

r

des prairies ou du bord des chemins.

Phymata
et

crassipes Fabr.

— Je

n'ai pris

qu'un seul individu de cette curieuse

étrange espèce, qui n'est cependant pas bien rare dans nos contrées. C'est eu

battant les branches d'un saule que je

l'ai fait

tomber dans mon

filet.

HEMIPTERES HOMOPTERES
Aphrophora alni

Fall.

Philœnus spumarius
abondanament

recueillie

—

Commun

L.

—

sur les saules.

Très-commun;

dans la journée.

F. leucocephaia L.
F. lineata Fabr.

F- hifasciata L.

Acocephahts rusticus Fabr.
F. strinfa F.

— Peu commun.

c'est

Fespèce que

j'ai

le

plus

XLI

— Peu commun

Tettigonia viricUs L.

J ai recueilli quelques espèces

entendu plusieurs cigales

qu'il

que je

m'a

eiicoi'e.

pu encore tlôtorminer

n'ai

et j'ai aussi

tomber des arbres sur

été impossible de faire

lesquels elles chantaient.

un bon nombre

Si

un

d'espèces portées sur cette liste ne sont représentées que par

comme

seul individu, cela ne tient pas,

abord, à ce qu'elles sont rares dans

mes
Il

le

on' pourrait

pays

le

au premier

croire

mais seulement à ce que, pour suivre

;

collègues, je ne pouvais souvent que donner quelques coups de

en courant,

filet

aurait fallu, pour s'en procurer davantage, pouvoir séjourner dans les stations

favorables, tandis que je n'ai guère fauché que sur le bord des prairies placées
le

long delà route,

de blé.

Au

Médoc

et

et c'est

à peine

contraire, dans les nombreuses

les

dans

le travail

que je prépare sur
le

les

lieu

espèce/ mais encore la durée de l'espèce,
apparition, le

moment

oii elle est le

dans le

excursions que j'ai faites

que je

et c'est ce

Là, j'indiquerai non-seulement

me propose

Hémiptères de

et

j'ai

pu m'assurer

de dire avec plus de
la Gironde,

l'époque delà récolte de chaque

c'est-à-dire le

commencement de son

plus abondante et l'époque de sa disparition;

puis la plante ou les plantes où on la trouve avec les

que

bords de quelques champs

dans les autres parties du département de la Gironde,

que la plupart sont communes,
détails

pu explorer

si j'ai

habitats particuliers, tels

bois, landes, lieux humides, gazons, etc. (1)*

:

COLEOPTERES
Lehia Turcica Fabr.
Anîsoplia fruticola Fabr

Anomala

[1)

tion
j'ai

Frischii Fabr,

Erratum,

avec

les

— En faisant coïncider

noms

qu'ils ont

commis une erreur que

dans

le

les

numéros que mes insectes portaient dans

Catalogue des Hémiptères hétéroptères du D^ Pulon,

entomologistes auront déjà

les

ma collec-

^arée, mais

qtft

corriger. (Voyez cî-dessus page xxsix, ligne 23, et lisez Scuteîlera îineata

L.

je

au

dois
lieu

ici

de

Ondontotarsus grammicus L.].
D'ailleurs en disant

«commun

sur les Ombelîifferes», je faisais suffisamment connaître Tcs-

pèce en question. Tandis que la première

dant toute la belle saison, la seconde

est

(celle

que

très-rare.

Vertheuil, mais je ne Tai jamais rencontrée dans

•spèce n*a été trouvée, dans
trée

parmi

liste, qui,

le

j*ai prise

Non-seulement je ne

l'ai

pas prise à

mes excumons. A ma connaissance,

département, qu'une seule

les insectes recueillis aui. environs de

à Vertheuil) est commune pen-

fois.

C'est

M. Pérez

Bordeaux par Charles

qui

liirsch,

me Va mon-

jeune natura-

après avoir donné les plus belles espérances, est mort à la âeurde Tâge.
4

Paocis-VERBAUX.

—Tome

XXXîI.

cette

6

XLII

amœna

Anoncodes

— Très-commun sur

Duf.

les herbes

Chrysomela limhata Fabr.

ORTHOPTERES
Forficula auricularia

Œdipoda

L

hîgutiula L.

HYMENOPTERES
Macrocera dentata Klug.
m

Cerceris arenaria L.

— Commun sur

les

Cirsîum

— Peu commun encore.

Telle a été votre 59« fête Lîunéenne et telles, les recherches complémentaires

auxquelles

a donné lieu de la part de plusieurs d'entre vous.

elle

%

Je tiens, en terminant, à vous remercier de votre concours et je suis particu-

lièrement redevable à notre honorable Président pour son amicale collaboration.
Ai-je besoin d'ajouter que cette fête,

emprunté un charme particulier à

•

tes. Qu'il

me

soit

toutes celles qui l'ont précédée a

comme

la cordialité qui a

régné

seulement permis de rappeler que, réunis

dans un banquet fraternel auquel avaient été conviés
Périer, tous

cnti^e les

deux nos correspondants

excursionnis-

le soir,

MM.

le

à Pauillac,

Dr Berchon et

vous vous êtes promis

(1),

vous

de

retrouver Tannée suivante, et vous avez projeté de célébrer avec plus d'éclat

encore la fête de notre illustre patron^ l'immortel auteur du Tria

A propos

de ce rapport.

M,

le

Président prend la parole

et

Régna Natur^î:

I

fournit des expli-

cations détaillées sur les quatre horizons nummulitiques delà Gironde et fait ressortir les faits qui

paraissent établir leur concoi^dance

Ixxi

avec les quatre hori-

zons nummulitiques de TAdour.

M.

Pérez

lit

un

travail sur les modifications

que prêsentenî

les

Andrènes

sîylopîfèves*

M.

le

Président remercie

M.

Pérez, d'avoir bien voulu doter la Société de cet

If

intéressant travail, et

mission composée de

M.

le

aux^ermes du règlement en renvoie l'examen à une com-

MM.

Samie, Trimoulet

Président ajoute qu'il

fait

des

et Delfortrie.

vœux pour que

cette étude

ne

soit

que

le

prélude d'autres communications que la Société sera heureuse d'accueillir et de faire
paraître dans ses Actes avec tous les développements qu'elles comporteront.

(1) C'est par

une omission regrettable que

le

bîeau des membres correspondants publiée à la

dans

le

tableau qui sera arrêté le 31 décembre

de M, Périer ne figure pas dans le ta-

nom
fin

du

187."^»

XXXP

volume. Cet oubli sera répare
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M. Pérez

observé à Baréges, en juin dernier, sous Textréniité de la

dit avoir

poutre médiane des ponts jetés sur

appartenant toutes à la

même

torrent, une agglomération de

le

VAtherix

espèce,

ibis.

mouches

Toutes ces moucLes étaient

des femelles, et la grappe qu'elles formaient pouvait avoir une valeur de

pour opérer leur ponte,

litres. Elles étaient là

insinuaient leur
.

abdomen dans les

En

les avaient précédées.

à 2

et à cet effet, les nouvelles venues

vides laissés par les corps pressés de celles qui

sorte que ce centre de Pagglomération était formé d'une

masse blanchâtre, composée d'œafs

et des

avaient déjà pondu.

que

est probable

Il

1

aussitôt écloses dans l'eau

du

les larves issues de ces

où

torrent,

cadavres ratatinés des mouches qui

œufs tombent

sont destinés à vivre, ce qu'il n'a

elles

pas été donné à M. Pérez de constater de visu.

M.

le.

Président donne lecture du passage suivant d'une lettre de

membre correspondant

sur le Discoglossus pictics

Lataste,

:

Paris, 8

J'ai

M.

mars 1878.

ea ce moment à l'étude un Batracien, que je désirais observer depuis

plusieurs années, parce qn'il est très peu connu, sous plusieurs rapports, le Dis-

coglossus pictttSi du

littoral

méditerranéen. Je

Schreiber (tlerpetologia europœa, 1875)

l'ai

le classe

reçu d'Espagne et d'Algérie.

parmi

Eanidce, à accouple-

les

ment axillaire.Ov^

quoiqu'il ait sa pupille circulaire (elle diminue dans tous ses

diamètres pendant

jour/ ou quand

mâle

le

saisit la femelle

Pelodytes pimctatiis

:

Un

s'est

on

yeux, car son faciès

diluait

très souvent

le fait,

dès que

j'ai constaté la

chose.

emparé d'une femelle de Biifo viridis Lam., qui

Un

\ù

rapproche énormément des

le

un Pélodyte géant. Mais

trouvait dans sa cage, et l'a prise aux lombes.
l'ai

exposée à une lumière intense),

dans la région des lombes. J'avais prévu

j'avais eu l'animal sous les

Discoglûsse en rut

elle est

se

pareil fait est suffisant, car je

remarqué dans un accouplement hybride

;

c'est

toujours le

fi

qui prend la femelle a sa façon, celle-ci n'étant nullement consultée. C'est ainsi que
j'ai

toujours vu le Pélodyte saisir la Rainette à la

J'espèrobien, du reste, qu'un de ces jours un
j*ai

dans une de mes cages

me donnera le

et je le ferai aussitôt dessiner

J'élèverai

comme j'en
La

taille.

des7à8 couples de Discoglosse que

spectacle dl son accouplement légitime,

en position.

aussi ses têtards, et
suis convaincu d'avance,

je verrai

ou

s'ils

ont

le

spiraculum médian,

latéral, ce qui m'étonnerait fort.

vertèbre lombaire du Discoglosse est loin cependant d'être dilatée

celle des Pêlodytes. Elle l'est à

comme

peine plus que celle des Crapauds. (Cette espèce

a des rudiments de côtes mobiles,

ainsi d'ailleurs

que

le

Bombinator

et plusieurs

autres Anoui'cs, mais peut-être plus développés.)

En somme, leDiscoglosse

ajusqir'à ce jour beaucoup embarrassé les zoologistes

XLIV
qui Font classé de bien des façons diverses, avec les Ranîdse (Schreiber), les
binatoridae, les Discoglossid^e,

Il

infirme carrément la loi de

la coçrélation qui existerait entre les

Anoures à pupille

vertèbre dilatée ou non, et à accouplement inguinal
Si

mes observations sont couronnées de

manquaient à
Et

la disposition de cette espèce

c'est à la Société

Thomas,

verticale

ou

Bom-

relative à

ou horizontale, à

axillaire.

succès, elles fourniront des bases qui

dans la série animale.

Linnéenne que j'offrirai ce

travail.

délésiiés

générale du Phylloxéra, la Société vote des remercîments à la Société d'Agricultui^e

de la Gironde pour la gracieuse invitation qu'elle a faite à tous les Linnéens

d'assister à la conférence de

M, Benoist dépose sur

le

M. Foex

bureau

sur les vignes américaines.

les dessins

de trois planches de ses Tubicolés,

Le Secrétaire général.
Signé

Le Président,

EUy Durieu de Maisonneuve.

:

Signé

:

E.-Henry Brochon

Séance du 3 avril 1878.
Présidence de M. E.-Henry Brocaon, président

Le procès-verbal de la dernière séance

est lu et adopté.

ADMISSIONS
Sur

l'avis favorable

de la Société
1©

titulaires

:

M. Desgranges-Touzih^

sente par
2f>

du Conseil sont admis au nombre des membres

MM.

avocat à Bordeaux, 24 bîs^ rue du Temple, pré-

E.-Henry Brochon

et

Benoist (géologie).

M. Emile Penaud, à Libourne, rue de Mandée,

raud-Desgranges

et

Motelay

présenté par

MM.

L. Du-

(botanir|ue).

ADMINÎSTRATION
M.

le

Président donne lecture de diverses parties du travail de

taugé, intitulé

:

les

ennemis de V huître,

et

au

nom

d'examiner ce travail propose de l'adopter _pro-/îaV^^.

MM. deMon-

de la commission chargée

— Adopté.
um

/ï

dit

que M. Pére^ n'a pas encore déposé son manuscrit, parce

qu'il

a reçu tout

j

XLV
récemment

d'Italie

un envoi d'andrènes stylopisées qui

tants éléments d'étude.

Il

s'en

occupe actuellement

lui ont fourni d'impor-

et le fruit de ses nouvelles

4

observations viendra s'ajouter à la Note déjà lue à la Société

et la compléterw-

COMMUNICATIONS
M.

Benoist donne lecture d'un Mémoire sur les Muricidce fossiles

du Sud-

Ouest*

MM.

Renvoi à une commission composée de

Souverbie, F, Artigue et Balgue-

rie,

M-

Benoist dépose sur

le

bureau

le

dessin de la 4® planche de ses Tubîcolés.
m

M. Noguey
ayant toutes

fait

les

vante écrite par

passer sous les yeux de ses collègues un fragment de roche

apparences du verre ordinaire,

M.

Pierre,

commandant

le

et

donne lecture de

navire turc «

Oman

la note sui-

» de Bagdad..

« Verre pris et cassé dans le fond de TEuphrate, en juillet 1877, par
> Ce fond de verre existe de Saglavie,

Président prie

le

Pierre

hauteur de Bagdad, jusqu'à Mestéré,

> endroit où le fleuve devient innavigable.

M.

M,

M. Roubeitie de

i>

vouloir bien faire une analyse de cette

roche.

M.

le

Président dit que VErica niediterranea tend à dispai^aître de la lande

de Cissac mise presque entièrement en culture, mais qu'il a récemment constaté

une

localité

où

elle

se trouve sur

une étendue de près de sept kilomètres , de

Saint-Sauveur à Saint-Laurent, et notamment à la sortie de Saint-Sauveur où
elle est

très-abondante.

Le Président,

Le Secrétaire général

Signé

:

Signé

Elly Durieu de Maisonneuve.

;

E. -Henry

Brochon

Séance du 17 avril 1878.
Présidence de M. E.-Henry Brochon, président.

M.
S

le

président souhaite la bienvenue à

MM.

nouveaux collègues, qui viennent pour

la

Dubreuil et Desgranges-Touzin,

première

fois

occuper leur place

rmi nous.

CORRESPONDANCE
Mgr

Laagalerie, archevêque d'Auch,fait espérer à

de don, de ce qu'il possède des Actes,

la Société renvoi,

à

titre

yLYi

ADMISSIONS
M.

le

Président informe la Société que

a émis un avis

le conseil

favorable à

l'admission des candidats présentés dans la séance du 3 avril courant.

quence,

il

est

Eu

consé-

procédé au scrutin, confoi'méraent aux prescriptions des statuts.

Après dépouillement des votes, sont nommés membres titulaires

M. Decrais

(Albert), préfet de la Gironde, présenté

:

MM.

par

Brandenburg,

E.-H. Broclion, Durîeu de Maisonneuve;

M. BoNNiFFÉ, pharmacien

à Bordeaux, présenté par

MM.

L, Labbé, Noguey,

E. Durieu de Maisonneuve.

COMMUNICATIONS
M. Benoistdonne

lecture d'une note sur les calcaires

molasses exploités à

tf

Maiiignas.
émises

MM.

Raulin, Tournoucr

et

Linder, sur Tâge

calcaire dans le tableau de la

classification

ou

la place

de nos terrains miocènes.

ensuite une coupe très-détaillée des carrièz'es ouvertes

en ce

tion exacte des fossiles qui caractérisent ces coucîies,

Panopea^Cardita

que doit occuper ce

tels

moment
(]}iq

donne

Il-

et la posi-

Echinolampas

crassatella^Qio.. Udéduit ensuite de Tinclinaison de cesdépôts

vers le sud de la présence

du falun à Cardita Jouanneti à Saint-Jean

plus au sud, de l'étude comparative de ces couches avec celles à

d'illac,

Echinolampas
*

I

•

'

hemisphericus de Saint-Paul-Trois-Chàteaux, que ces molasses caractérisées
par de grands Echinides, Pancj^ea Menardi

et

de grands ossements de cétacés,

doivent se distinguer des couches à Cardita Jouanneti.
I.

— Que la formation

du miocène supérieur constitue dans

le

Sud-Ouest, un

ensemble de couches, caractérisées chacune par une faune spéciale savoir
lo

Sables et molasses supérieures à Cardita Jouanneti;

2'*

Molasse inférieure à Echinolampas

et

à Ostrea crassissima.

— Cette dernière formation, à laquelle

II.

(Gers), doit

être distinguée

des faluns

:

je

réunis la

inférieurs de

molasse de Cavale

Gabarret et deRiculées

(Tournouër) à Murea^ syrticivs équivalent des couches de Cestas

et

de Saubri-

gues.
III.

et la

—

Elle correspond à la molasse 4

Pecten scabriusculus du Haut-Comtat

aux faluns de Baudignan
probablement de substraturn aux

molasse à Ostrea crassissima de TArmagnac

et de Lias à

Crassatella concentrica et sert

couches argileuse et ferrugineuse à

et

Panopea ifenardi^ArcaTuronica

et

Pecten

XL vif
Besserîa do la Sime et de Cazenave, près Saucats,

Cardîta Jouannetî

les sables à

de Salles recouvrant ces dépôts beaucoup plus au Sud dans le canton de Belin.

Renvoi à

la

commission des publications.

M. Souverbie donne
le

travail de

tir la

M.

lecture

du rapport de

commission chargée d'examiner

la

Benoist sur les Mtiricidœ du Sud-Ouest. Ce rapport

fait

ressor-

haute valeur scientifique de ce travail qui se rattache à un grand ouvrage

d'ensemble entrepris par notre collègue sur les

fahms

de nos contrées et conclut

à Tinsertion dans les Actes,

Ces conclusions sont adoptées.

M.

Clavaud, rappelant la mémoire de

Ruscus

M. Duval-Jouve

snr les phylloclades du

aculeatiis^ dit que la démonstration de cet auteur lui paraît concluante,

mais qu'on peut la

fortifier

par des considérations

accessoires.

C'est ainsi

dans un certain nombre de cas, la tige se termine par un phylloclade
tout à fait identique aux latéz'aux, mais dont la signification
saurait être douteuse.
est

La

partie

médiane inférieure

évidemment un axe, puisqu'elle

comme

florifère

morphologique ne

saillante, cylindrique et striée

est la terminaison

l'expansion foliiforme soudée à cet axe,

même

de la tige

elle n'est axillaire

;

quant à

d'une feuille

à aucune époque, on ne peut invoquer en faveur de sa nature raméale le

qui a fait regarder ailleurs ces sortes d'expansions
dès lors on doit la considérer

M. Clavaud

comme une

critique la manière dont

que,

comme un rameau

motif

aplati, et

feuille.

M. Duval-Jouve

conçoit la préfenille.

Cet organe n'est pas seulement la première feuille du rameau, mais bien une

première

feuille qui diffère

même

tance et souvent

de celles qui la suivent par sa texture et sa cousis-

par sa durée

et

sa coloration. C'est ainsi que le Salix

fragilis olfre constamment une préfeuille qui

M. Clavaud

expose ensuite, relativement

Ruscus^ des considérations dont

manque toujours au Salix alha.
à la torsion des phylloclades de

la conclusion,

pour être détei'minante, appelle

des observations nouvelles.

Le Présidentf

Le Secrétaire général,

Signé

:

Elly Durieu de Maisonneuve.

Signé

:

E.-Henry Brochon.

Séance du 1« mai 1878.
Présiience de M. E.-Henry Brochon, président,

M.

le

Président souhaite la bienvenue à

MM» Bompar

et

deux de nos nouveaux collègues,

Bonnafle qui occupent aujourd'hui, pour

place parmi nous.

la

première

fois,

leur

xLvra

NECROLOGIE
M-

de perdre son doyen,

Président aimonce que la Société vient

le

membre

Kercado,

de

48 ans.

la Société depuis

timents de regrets que cette perte inspire à ses

Kercado a joué un rôle

actif

président et trésorier.

M-

Il

des sen-

se fait Fin terprote

collègues, et rappelle que

dans la Société dont

M. de

M,

de

a été, à diverses reprises, vice-

il

de Kercado était un des

membres qui montraient

le

plus de goût pour nos fêtes annuelles dont plusieurs, du reste, se sont passées

au château de Lestonnat, un de ses domaines,

La
,

qu'il sei'a écrit

M.

aux sentiments exprimés par M.

Société s'associe

le

une

lettre de

le

bureau un journal publiant

prononcé sur la tombe de notre regretté collègue

je ne saluais

décide

le

discours qu'il a

:

'

> Je manquerais au devoir de
si

Président, et

condoléance à la famille.

Président dépose sur

« Messieurs,

le

une dernière

ma

fois,

fonction et aux sentiments qui nous animent,

au

nom

de la Société Linnéenne, rexcollent

et

regretté collègue qui vient d'être enlevé à notre respectueuse affection.

> M.

le

comte Melchîor Le Seneschal de Kercado nous a appartenu depuis Tan-

née 1830, c'est-à-dire qu'il devint Linuéen presque' dès son

retour à la vie

civile.

> Vous savez, Messieurs, comment, fidèle aux traditions de sa
bretonne,

il

s'était

conduit jusque-là

avait, en 1814, conquis ses

grades

il

avait aspiré

comment, chef d'escadron

et

sa croix, en répandant son sang pour

aux joies de la

volontaire. C'est alors que,

lignée

et

défendre la .France envahie. Mais après avoir

de soldat,

vieille

fait ainsi

famille

et

et décoré,

il

vaillamment son devoir

au calme d'une

retraite

poussé par ses goûts pour l'histoire naturelle,

il

entra dans notre Société, où le conviaient d'une manière toute particulière ses
relations avec Charles

Des Moulins.

demi-siècle, de Kercado, toujours
été,

Il

y

a quarante-huit ans déjà, et, depuis ce

animé du

même

zèle

pour notre Compagnie, a

à diverses reprises, votre trésorier et votre vice-président.

» Ce n'est pas

qu'il ait

voulu se consacrer aux choses de la Science. D'une

-L

charité sans bornes,
élevée

;

et

qu'il avait

comme

il

il

a donné le meilleur de lui-même à une philanthropie

était resté attaché

embrassée d'une manière

si

par

le

cœur

brillante

à. cette

profession des armes

au début de sa

vie,

il

l'amélioration du sort des anciens militaires l'objet principal de sa

a

fai£

de

sollicitude

dévouée, et a mérité par là d'être élevé au grade d'officier de la Légion d'honneur.

XLIX
» Mais bîen avant rencouragement

officiel et

un peu nominal, accordé aujour-

d'hui par l'Etat aux sociétés savantes de province, de Kercado avait compris la

portée décentralîsati-ice

de notre œuvre,

de

même

scientifiques et

des applications pratiques dont

quelle assiduité

il

assistait à vos séances!

part de ses expériences d'agriculture
ses recherches

qu'encore

avait pourtant alors 81 ans

il

quel plaisir

sur la faune de ses domaines!..,. Et

23 décembre 1874,

le

elle était susceptible.

Avec quel empressement

Avec

I

que la variété dea

il

vous

faisait

il

il

résultats

Aussi avec

vous

faisait

vous entretenait da

telle fut

sa persévérance

une communication erpétologiqu»;

!

4-

» J'ai dit que de

observateur

Kercado

pas un savant

;

du vrai

et qui

de nos fêtes annuelles.

lui Tiastitutiou

monies ou

le

long des rives

inspiré à notre

quelque découverte

qui avait une notioii

au grand

Ces courses familières,

solitaires

ces «

;

linnéen, au gré

bîen jeune

promenades champêtres > qui ont

alors,..

si

émues; ces investigation»

de ses préférences, poursuit

tout cela avait pour notre collègue

;

puisait des allégresses que, plusieurs fois,

Puis, quand

il

revenait,

il

que rehaussait

affabilité

» C'est

l'éclat

le

nom

et

tira

hasard da

voulut faire partager à son

et

fil»,

heureux des enseignements de

la

sa modestie, et cette

de sa fortune

à dessein, Messieurs, que je viens de rappeler

cependant de Kei'cado ne

clam3

de son

le

un charme pénétrant

journée, ses compagnons aimaient à se rappeler sa bonté,

qu'ils

esprit croyant,

n'entoura de plus de tendresse

vieux fondateur Laterrade des pages

communes où chaque

J

homme

un

de juin; ces excursions à travers champs, sous les grands bois pleins d'har-

soleil

il

c'était

au spectacle de la Nature, un émer-

ressentait,

veillement toujours nouveau. C'est pourquoi nul

que

mais

par dessus tout un honnête

et sincère, et

claire de l'utile et

n'était

ces avantagea dont

jamais vanité. Qu'une philosophie austère en pro-

néant, je les tiens, quant à moi, pour véritablemant souhaitables, parca

imposent de grands devoirs sociaux, auxquels se plaisent

parce qu'ils ajoutent à Tiiifluence morale de l'exemple

;

les

âmes bien nées

parce qu'enfin

;

ils facilitent

à ceux à qui on les laisse en héritage, la poursuite du beau et l'accomplissement

du

bien.

Mais

la vie de

notre collègue est là pour montrer qu'il

moine plus enviable encore

:

—

celui

la

qu'il a faits à la Patrie et des services qu'il a

M.

le

patii-

dans lequel les enfants trouvent, avec

souvenir intime des vertus de leur père,

s,

y a un

mémoire plus haute des
rendus à l'Humanité

le

sacrifie»*

î

ADMISSIONS

Président donne lecture des deux lettres suivantes
Bordeaux,

Messieurs

î«

W mai

1;Î78,

et chers Collègues,

Le» éminents services rendus à la Géologie par M. Leymerle que ses travaux
PaOCBS-VEI^BAUX-

Tome XXXII.

L
paru
ont
nous
coutemporaine,
la^cieaco
rang
de
pren^er
placent
au
et ses leçons
le

désigner à la haute marque d'estime que nous eollîcitons pour

Société.

lui

M

Nous croyons donc devoir vous proposer de décerner à M.Leymerie

Membre
Vous

de notre

le titre

de

lionoraire.

savez du reste, Messieurs, que
j

membre correspondant

;

M, Leymorie nous

nouveau que vous

le titre

lui

appartient déjà

comme

conférerez ne fera que resser-

rer les rapports déjà anciens qu'il a eus avec nous et Tencouragera, nous l'espérons

du moins, à vous

faire profiter,

comme il

a

fait autrefois,

com-

ses précieuses

de

munications.
Veuillez agréer, etc.

Signé

:

E.-Henry Brochon-, Saint-Mautin Souverbie,
E.

BeN'OIST

DuRiEU

i)E

Elly
DÉGRANGES-TOUZIN
Maisonneuve, L. Motelay,
,

,

L. Samie.
Bordeaux,

Messieurs

et

le

l^mai 1878

cbers Collègues,

Les éminents services rendus à la Botanique par M. Balansa qui, depuis 1852,
•'est livré

ont paru

dans
le

le

monde

entier

scientifiques,

nous

nous sollicitons pour

lui de

aux plus hardies explorations

désigner à la taute marque d'estime que

notre Société.

Nous croyons donc

Membre

devoir vous proposer de décerner à

M. Balansa

le titre

de

honoraire.

Veuillez agréer, etc.

Signé

Le président informe
positions, a émis

La

uu

Durieu de MaiS0N>-EUVE, L. Motelay, H. Artigue, A.
Clavaud, E. de Men'signac, L. Samîe.

E.-Henry

Brochon,

Société que le Conseil, déjà

la

Elly

saisi

de ces deux

pro-

avis favorable.

Société passant au vote

MM.

:

nomme Membres honoraires

Leymerie, membre correspondant à Toulouse

:

;

B, Balansa^ à Toulouse.
Le Conseil ayant également émis un avis
candidats présentés dans la dernière séance sont
1«

M, Oranger

nommés Membres

2°

MM.

Wattebled

M. Archambaud

présenté

Noguey.

dans

titulaires

(Albert), chef de brigade à l'Administration des Postes,

rant à Bordeaux, chemin de Cauderès, 162, présenté
dernier par

à l'admission dea

favorable

la

et

dans

la séance

:

demeu-

du 17

avril

Benoist;

(Gaston), demeurant à Bordeaux, nie Notre-Dame, no 141,

séance

du 17

avril

dernier par

MM.

Félix Artigue et

u
ADMINISTRATION
Sur

la proposition da

M.

ôxcursion trimestrielle aura

Président,

le
lieu

décide quo sa prochaine

la Société

à Budos, sur les bords du Ciron, le

dimanche

26 courant.

COMMUNICATIONS
M.
et

Benoist entretient la Société

M. Desgranges

confirmée par

commune

d'une observation faite

et lui,

dans une récente excursion, à Vimeney,

de Bouillac-

Le haut de Tescarpement de

calcaire à Astéries se

compose de calcaire

eu nodules, contenant plusieurs espèces de Cerithiuyn^

pUcatitm; Pofamîdes Lamarcki
Cette couche repose sur

lui-même

Cenon

tels

Burdigalhim,

:

aussi quelques différences. Les dernières

Arca, Natica crassatina^

une marne milliolitîque trè3-p:auvre en

dit

fossiles,

l'ecouvre

trouvent à

se

notre collègue, oûvq

couches du miocène,
reposent

qui

fossile et

à Scutelles et à Operctdines où

Niimmulitcs» La partie inférieure du coteau,

monilifer,

que

friable

Nerita picta.

et

un banc compacte sans aucun

les dernières assises

les

y a quelque temps

il

Trochus

avec

sur Téocène consistant

ayant tout à

en

de la

fait l'aspect

molasse du Fronsadais.
II

ajoute, en outre, que les dernières assises îniocèncs sont

plusieurs niveaux diiférents d^Ostrea,

Tune grande,

caractéiûsées

l'autre petite,

par

que notre col-

lègue pense être VOstrea longîrostris etTO- cyathula.

M. Clavaud

fait

part à la Société delà découverte de deux Mousses

nouvelles

4

pour

département.

le

JjeDidymodon hir i dus Hovn,,
«ur plusieurs murs

-,

qu'il

VAnacabjpta starkeana Nus, que notre collègue, M, de

Mensîgnnc, a trouvé à Lormont sur

M. Clavaud
(Voir

M.

lit

un mémoire

sur le

la terre.

mode de fécondation du Zostera marina.

Acfe^,XXXIPvol.)

:

Président informe la Société que trois de nos collègues viennent d ob-

le

tenir de hautes récompenses du ministère de l'instruction publique à

conjours entre

MM.

Verdelaîs

a trouvé à Saint-Maixeut et

les Sociétés savantes.

Fontannes,

membre

Ce sont

titulaire, qui a

la suite

:

obtenu une médaille d'argent

Timbal'Lagrave^ membre correspondant, une médaille d'argent
*

La

du

Général deyansoHtf/, membre correspondant, une médaille

Société décide qu'il sera écrit une lettre do félicitations à

;

;

d'or.

chacun de nos

trois collègue:^.

Lt

Signé

:

S'

.

L^ Président,

àtrr'regéaérol,

Ellv Dlrieu de Maiï<onn£lvk.

Signé

:

E.-Henry Brochon.

LU

Séance du 15 mai 1878
É

Présidence de M. L Motelat.

CORRESPONDANCE
M. E.-Henry Brocton
M. A. Decraîs remercie

s'excuse de ne pouvoir assister à la séance.
la Société de Tavoir accueilli

dans son sein

ADMISSION
M. Broton

MM.

par

(Robert), rue Ségalier, 22, présenté dans la séance du 1*^ courant

Pérez

Samie, est nommé, après avis favorable du Conseil, meynhre

et

titulaire.

COMMUNICATIONS
M.

Marchand

E»

fouilles de

et

les

dans

été faites ces fouilles se trouve

commune

la

de Saintdes

Appelles (canton de Sain te-Foy), entre les deux villages du Râle et

S^indeaux.
lier,

renseignements détaillés sur

Sandeanx.

Le champ où ont

André

Société des

fouiTiit à la

On

a mis à découvert une sorte de chambre carrée sans porte ni esca-*

dont trois des murs présentent des niches (sortes de fours) peu profondes.

Ces murs sont tapissés d'un ciment très-uni. Le plancher ou

de la chambre

sol

formé d'un ciment assez grossier; sous ce premier plancher se trouve une

est

couche de pierres reposant elle-même sur un deuxième plancher, qui à son tour
est

superposé à une deuxième couche de pierres.

Parmi
tuiles

les objets

trouvés dans ces fouilles, on remarque

:

des os, des débris de

(rondes et plates), un cylindre en pierre calcaire, des vases en terre, quel-

ques momies romaines. Les fouilles sont à peine commencées
t-on

;

par mettre à découvert toute une construction gallo-romaine

M. Bompar

lit

un

travail pur

V Albinisme. (Voir

:

Actes,

peut-être finira?

XXXIP

voL)
I

M. Benoist donne
dont

il

J*ai
le

détache

lecture d'une

les lignes suivantes

lettre de

M. Lataste

adressée à

M. NogueVt

:

observé que le têtard du Discoglossus pictus que j'élève a, ainsi que je

supposais a priori, le spiraculum inférieur

et

médian

qui n*apas encore été signalé, et pour lequel je te prie

moi dans

les

Procès-verbaux de la Société.

ment inguinal (non

axillaire,

querait, d'après la loi de

ainsi

Thomas, sa

;

c'est

là

un

fait

de prendre date pour

Prends date aussi pour Taccouple-

que supposait Schreîber,

et

pupille ronde) de cette espèce,

que Tindisi

M. Mote-

lay ne l'a pas fait lors de la lettre que je lui ai écrite à ce sujet.
Je compte toujours offrir à la Société le travail que j'ai promis,seulemeïit

il

est

LTÏl

probable que je ne pourrai

rédiger avant cet automne ou cet hiver. D'ici là,

le

je ramasse des matériaux, et je fais

nouvelles,

M.

par exemple,

le têtard,

Président remercie

le

faii'e

des

qu'il faut dessiner et

M. Noguey

nom

y a des chose»

il

sur

le vif.

communiquer

d'avoir bien voulu

charger d y répondre au

lettre et le prie de se

dessins, car

cette

de la Société qui prend bonne

note de sa nouvelle promesse et qui est toute disposée à accueillir les travaux
de notre savant collègue avec tous les développements qu'il leur donnera.

M.

Bureau un

Souvei'bie dépose sur le

correspondant. Ce travail a pour

titre

du

des BracJiiopodes et des Mollusques

Ce mémoire
Granger

Essai sur

:

M.

travail de

le

D^ P. Fischer, membre

la distribution

France,

littoral océanique de la

renvoyé à une commission composée de

est

géographique

MM.

Souverbie,

et Benoist.
+

M. Clavaud

Arum

les

dit

que

le

volumineux prolongement claviforme du

examiné quelques heures avant

complètement gorgées de fécule. Cet élément

montre

fécondation,

la

pomme

de terre. Si on l'exa-

mine de nouveau, quelques heures après l'imprégnation, on
dans toute sa masse un seul grain de

extrêmement

remarquable.

ment brûlée pour servir à

féciJe,

énorme

Cette

l'activité des

La

ses cellules

moins aussi abon-

nutritif y est au

dant que dans les tubercules bien développés de la

spadice chez

ne trouve plus

rapidité de cette évolution est

provision

de

fécule,

organes générateurs,

si

rapide-

explique très-bien

Taccroissement notable de chaleur qu'on l'emarque à cette époque dans

le

spadice

des Aroïdées» (Observé en 1867.)

MM.

E.

Ramey

Montferrand

M. Clavaud

et

et

Motelay ayant remarqué,

Bordeaux, un Aster

y a quelques années, entre

il

fort élevé qui

a reconnu, à cette date,

croissait

au bord du

fleuve,

cette belle plante, dont la tige parfaitement

dressée et simple mesure environ trois mètres de hauteur, n'est autre chose que
ter tripolium^

malgré son aspect

incomparablement plus élevée

moins charnues que

les plus inférieures,

mai'in, ce qui

la

et sa tige

toujours simple,

et plus belle. Si

on y reconnaît

prouve que,

même

modifications provenant

on goûte

elle

a des

feuilles

taille

bien

sel suffisante

différence

d'une

et

ses feuilles,

particulière-

la présence d'une quantité notable de sel

à la hauteur de

Garonne contient une quantité de

Les

son port fort dissemblables. Outre sa

de TA. tripolium maritime, et son inflorescence est

celles

beaucoup plus développée

ment

et

V As-

Montferrand

et de

pour alimenter
de

station

Bordeaux,

cette

plante.

méritaient

d'être

signalées.

M.

Saraîe dit qu'il a trouvé, Tannée dernière, à la Souys, dans la

deuxième

quinzaine de mai, en fauchant sur les ormeaux d'une haie, une espèce de lépi-

doptères nouvelle pour la Gironde

:

c'est le

Le Secrétaire général,

Signé

:

EUy Duri£l de Maisûnneuv*.

Zerene uhnaia Fabr.
^^ Président
Signé

:

Motelay.

LTV

Séance du 5 juin 1878.
Présidence de M. E. -Henry Brocho?î, président.

A propos du
par

M.

procès-verbal de la doruiere séance et des Zonites algériens mis,

Tannée dernière de

pelle qu'il a dit avoir essayé depuis

campagne de Cenon,

et

qu'en

effet ils s'y

rap-

M. Dulignon-Desgranges

Benoist, à la disposition de ses collègues

les

propager chez

lui, à sa

sont reproduits.

ADMISSIONS
Le Conseil ayant émis un avis favorable à l'admission du candidat présenté
dans la dernière séance,

est

il

procédé au scrutin. Après dépouillement des vote?,
3

M. Cazemajour
naffé et

(Alexandre), pharmacien à Langon,

Dulignon-Desgranges,

MM.

par

présenté

Bon-

admis au nombre des membres titulaires.

est

ADMINISTRATION
soixantième

La- Société décide que sa

30 courant à Budos

et

Landiras.

fête

Les voies

Linnéenne aura lieu
et

le

dimanche

moyens seront déterminés à

la

prochaine séance-

COMMUNICATIONS
Rapport de
Fischer

:

Commission chargée d'examiner

la

Essai sur

la disty^ibution

sertion dans les Actes,

M.

mémoire de M.

le

géographique des Brachiopodes

Mollusques du littoral océanique^ M. Benoist
ressortir la haute valeur scientifique

le

du

i^apporteur.

—

M. Fischer

travail de

docteur
et

des

Ce rapport

fait

conclut à

l'in-

et

— Adopté.

Benoist dépose sur le bureau quatre dessins qu'il a reçus de

M.

Lataste. Ces

le

Discoglosse.

V

dessins ont trait au travail

M.

Benoist

cunculus Lin.
notre collègue

«
prie

fait

et

passer sous les yeux de ses collègues une fleur à' Arum dra-

donne lecture de

la lettre suivante qu'il a reçue de

M. Oranger,

mon

du 5 juin, je

;

Empêché par

mon

de notre savant correspondant sur

les

collègue

et

exigences de

ami,

M.

service d'assister à la séance

Benoist, de présenter à la Société Linnéenne quel-

ques observations que je crois intéressantes pour ceux de nos collègues s'occu-

pant de botanique

et

d'entomologie.

Je possède, depuis trois ans, dans

(Arum dracunculus
marbrée, mais dont

Lin.).

mou

jardin, plusieurs Gouets serpentaires

Tout le monde connaît

la fleur

cette plante curieuse, à la tige

exhale une odeur cadavéreuee. Or, j*ai remarqué.

LT
que chaque année, au nioiuent de sa floraison,
tes

que je n'ai jamais trouvés sur aucune autre

fleur

qui appartiennent en majeure partie au genre

spatheune nourriture analogue à

cette

celle qu'ils

du jardin. Ces coléoptères
Lin. se nourrissent ordi-

fî"^>ift'r

nairement do matières animales en décomposition.
sont simplement trompés par Todeur de

trouve rempli d'iasec-

le calice se

Il

serait curieux de savoir s'ils

ou

fleur,

s'ils

trouvent dans la

absorbent d'ordinaire.

Je laisse la solution de ce problème à nos collègues qui s'occupent de botanique. »

M.

Notre collègue,

mollusques max'ins

Benoist, nous entretient, ensuite, des essais d'élevage de
tente

qu'il

chez

M. Granger

notre nouveau collègue

grâce à l'inépuisable complaisance de

lui,

qui, à chacun de ses voyages, lui

rapporte

quelques sujets intéressants, soit animaux, soit végétaux.
C'est ainsi qu'il fait passer sous les yeux de la Société un exemplaire de squelette

cartilagineux d'un

zoophyte de la classe des discophores, de Tordre des

siphonophores, Yellela limbosa Lamk,, qui ne
et se recueille,

ments sur

par centaines, sur

plage de Cette.

pas sur nos côtes océaniques
Il

donne quelques renseigne-

la constitution de ce curieux genre, dont la

ces habite les hautes mers du

M,

la

vit

majeure partie des espè-

Grand-Océan

Benoist donne ensuite lecture de la note suivante, rendant compto de ses

recherches

et

de ses observations au point de vue géologique, de concert avec

M. Dégranges-Touzin, pendant
Uzeste

et

la dernière excursion trimestrielle qui a eu lieu à

non à Budos.

Partis de Bordeaux à 5 h. 55 et descendus à Saint-Macaire,
zin et moi,

M. Dégranges-Tou-

nous avons profité d'une grande heure d'attente, avant

train pour Bazas, pour visiter les carrières de Saint-Macaire, du
le

plus voisin.

La

tongrien cai^actérisés par
est

départ du

nom du

village

partie la plus basse de ces exploitations, à ciel ouvert, où

permis de faire quelques observations, est creusée dans

y

le

excessivement dure

le

et

Turbo Parkinsoni

et

à grains très-serrés

les

il

est

bancs du sous-étage

lùYenus Aglaurce. La pierre

et

blanche. Ces bancîî qui cor-

respondent au n^ 3 de la coupe de Cenon (séance du 18 juillet 1877) sont sur-

montés par un calcaire

très-tendre, jaunâtre, se déhtant à l'air et contenant

une

grande quantité de Scutella striatxda.

Ce sont

les

Après avoir

bancs n^ 2 de

la

visité les trois

village et la rivière, à droite

même

coupe.

carrières qui occupent l'espace compris entre le

delà

voie,

nous avons gagné Langon

et rejoint les

linnéen.' à la gare.

Favorisés par uu assez beau temps nous

sommes

partis

pour Uzeste, où nous

sommes

arrivés à 10 heures. Après avoir admiré son antique église, nous nous

sommes

dirigés, conduits par

notre disposition par

un habitaot de

M. Dupratj curé de

la

commune, mis gracieusement

la localité, vers l«s bord-;

ù

du Giron, en

.

LVI
suivant un petit ruisseau le long duquel nous avons

coup d'œil sur quelques affleurements de

un champ

sont, dans

(rive droite)

pu

en passant, un

jeter,

dont les plus caractéristiques

fossiles,

:

Dosînia Basteroti Mayer.

Turritelïa Desmarestina Kast.

Venus Agîaurœ Brong.

Proto Basteroti Ben.

Cytherea undata,

Nerita picta Fèruss.

Chama gryphina Lamk. (Homes]

Natica neglecta Mayer.

Cardita Tournoueri Mayer.

Cerithium plicatum Brug.

hippopea Bast.

papaveraceuni Bast.

columbeîîa Lamk.

lignitarum Eichw.
subcorrugaium d'Orb

LuHna

lamellosa
incrassata Dub.

spec. nov.

,

I

Arca

cardiifor'ûiîs Bast.

Pyrula cornuta Agass.

Turonîca Buj.

Clavaîula carinif^ra Grat.

Pectim-'uJus Aquitanîcus

Majer

Cyprœa îcporîna Lamk.

Ostrea gingensis Schl.

J^asfîa

Anomia

Porites in^ri^stans Desfr.

costata Bi-oc.

Aquitanica Mayer.

Serpulorhis arenarius Lin.

Plus loin au bord du ruisseau on retrouve cet affleurement qui surmonte un
dépôt terreux gris blanchâtre, d'aspect lacustre, sans fossiles, qui lui-même re-

pose sur un calcaire gréseux, très-dur, sans fossiles, visible dans le ruisseau.

Après avoir rejoint
nous qui

les voyaient

les rives

du Ciron, dont l'aspect sauvage enchanta ceux de

pour la première

fois,

nous arrivâmes, en remontant

le

long

de la^ive droite, aux carrières d'Illon.

Là, plus de

fossiles.

De

petits

rant en bleu par l'exposition

dans la carrière; alternant dans
gros grains, sans trace de

bancs de calcaire gréseux, avec parties se coloà

l'air,

variant d'épaisseur suivant leur position

haut avec des

le

fossiles.

lits

de sable jaune rougeâtre à

Les quatre bancs supérieurs qui sont

les plus

r

minces contiennent seulement des E'chinides des genres Scutella

Un

et

Amphiope.

exemplaire de Scutella bien dégagée de sa gangue, par no^re collègue

Dégranges-Touzin, permet de la désigner tous
position transverse des lunettes de

le

VAmphiope me

nom

de suhrotunda et la dis-

la font rapporter au type Ova-

lifora Des Moul. Ces couches, qui sont visibles sur une épaisseur de 5 mètres, ap-

partiennent incontestablement à Tétage dit deBazas, par leur nature minéralogi-

que

et la rareté des fossiles et ressemblent

du moulin de

l'Eglise et de

Elles sont surmontées,
sistant en

un dépôt

énormément à

la roche sableuse n° 2

Bernachon à Saucats.

dans la carrière, par une couche d'environ 0™80 con-

tufacé, enveloppant

un

petit

banc de calcaire lacustre com-

^f^

pacte gris ou jaunâtre, taché parfois de noir, offrant à sa surface des empreintes

de Bithinia»
Cette couche, qui représente la couche n^ 3 de Saucats (calcaire gris de l'Agenais), est recouverte

dans la carrière par la terre végétale.

LYII

Au

retour nous voyons, sur la berge gauche du Ciron,les bancs de calcaire
*

gréseuXj observés dans les carrières, reposer sur une m^'ne bleue ou grise que la

largeur

et la force

du courant ne nous permet pas d'étudier de près.

Enfin, près du village d'Uzeste, nous retrouvons nos couches à Cerithes

mé-

langées à de nombreux fragments de meulières siliceuses, sans fossiles, signalées

comme

par notre collègue Tournouer,

déjà,

nous résumons

Si

les observations précédentes,

succession des couches qui constituent

une ligne

di'oite

rières d'Illon,
1*^

2**

recouvrant

partant du village

nous aurons de haut

le sol

et allant

bas

et

de la

les

couches fossihfères.

nous pouvons en déduira la

commune

d'Uzestc, en suivant

au bord du Ciron rejoindre

les car-

:

Meulières sans fossiles (n« 5 de Saucats).

Falun coquiller ou molasse coquillère avec Cardita Tournotieri,

Besmarestina

tella

(n"

4 de Saucats).

3*^

Calcaire lacustre avec Bithinia (n" 3 de Saucats).

4*^

Roche sableuse avec Scutella

5**

Marne

Les n^®

bleue ou grise

2

1,

et

riey, intercalé,

(n-^ 1

(n**

2 de Saucats). à sa partie supérieure.

de Saucats).

3 correspondent au

comme

Turrt^

TAgenaîs avec falun de La-

calcaire gi^is de

à Saucats^ entj'e les couches

m» 3

et 5.

Les n^* 4

et

5 ne

autre chose que la roche sableuse n« 2 et les marnes grises à Nerita

sont pas

de Bernachon et de la Brède.

La succession

des couches établie par Tétude du ruisseau de Saucats est ici

complètement semblable

et le falun

d'Uzeste est sûrement Téquivalent de celui

de Lariey et de Mérignac et non pas l'étage de Bazas,
tre collègue

proprement

Tournouer, dans sa note sur
dits

les faluns

comme Tavait

pensé no-

de la Gironde, les faluns

de Bazas offrant un type bien caractérisé de leur faune à Marivot,

près du chemin de Saint-Vincent sur la ligne de Bazas, faune bien distincte de
II

que sous avons

celle

Après avoir dîné

recueillie à Uzeste.
et rejoint la

gare à 6 heures, nous sommes rentrés à Bor-

i

deaux par

M.

le

train de dix heures.

Benoist rappelle que dans une séance précédente

il

a déjà été question du

Scutella stibrotunda, relativement à sa présence ou à son absence dans les

couches dites de Bazas,

dans
Il

les

et qu'il avait dit

ne pas avoir rencontré cette espèce

roches inférieures au calcaire gris de TAgenais.

est aujoui'd'hui certain

que

le

Scutella suhrotunda

(ou du moins une

espèce désignée ainsi jusqua plus ample étude), se trouve dans les calcaires gré-

seux de Sainte-Croix et dUJzeste à un niveau inférieur à celui de Mérignac, Lariey et Uzeste.
Il

reste, maintenant, à déterminer rhori /on stratigraphiquc des molasses avec

PEocis-VjEKBAUX,

—

Tome XXXIl.

8
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Ostrea gingensis^ Lucina leonina, Turritella Besmarestina^
sert

la route qui

pour empierrer

A ce

sujet

M. Brochon

du 20 décembre 1876

Procès-verbaux, page

(31^ vol.

Ciron, à Baulac, seulement

elle existe

recueilli

que M. Linder

par

le calcaire

M. H. Artigue rend compte
excursion à Uzeste.
les

des

de

trouvé, lui aussi, sur les bords du

sur ce point à Tétat de variété, plus petite

MM.

Benoist

et

Dégrange-Touzin paraît,

du type, notamment par l'épaisseur plus grande de son

lui aussi^ s'écarter

Pendant que

xiii). Il dit

Scutella siibrotunda dans

le

M. Tournouër Ta

Le Scutella

se

va d'Uzeste à t'réchac.

Roaillan et de Nisan et que

le type.

dont on

rappelle la communication qu'il a faite dans la séance

a déjà observé depuis longtemps

que

etc.,

travaux

test.

même

des botanistes pendant la

'

géologues exploraient les environs d'Uzeste

et

nousdevan-

Âé-

MM.

çaient sur les bords du Ciron,

plantes suivantes

A. Dans

les

Clavaud, de Mensignac

et

moi

i^écoltions les

:

champs sablonneux, sur

les

conduisant au Ciron et sur la lisière des bois

talus des haies bordant le chemin
taillis

longeant ce chemin

:

Ramcnculus arvensîs L.
Alyssum calycinum L,

Epipactis latifolla Ail. (non encore

Brassica cheiranthus Til

Bromus tectorum

B. Dans

les bois

fleuri).

L.

de pins^ en se dirigeant vers le ruisseau d'Uzeste

Thlaspî sylvestre Jord.

:

Orohanche rapum Th.

—

AsterocarpiisCîusii Gay.

Desm.
Phalangîum Mcolor D. C
Carex remota L.

Helianthemwnx vuîgare Gœrtn

umbelîatum L.

ulicis

Ornilhoptis roseus Duf.

Avena sulcata Gay.

Linaria supina Desf.

Gaudinia fragiUs P. B

C. Sur les bords du ruisseau d'Uzeste (les deux rives du ruisseau sont abruptes,

très-ombragées
Stelîaria

et resseri'ées)

graminea

:

L

Melica uniflora Retz.

Mercurialis perennis L»

Cyathus sîriatus (sut

Orchis pyramîdalis L,

—

mortes jonchant

maciilata L.

parties

Neottia ovata Bl, Sing,

D. Dans

les prairies avoisinant le

humides

les

le sol,

et

Scirpus Holoschœnus L.

Rhî'nanthus minor Ehrh.

Carex punctata Gaud.

Orchis coriophora L.

Hieracium sylvaticum Lam.

flava L»

Veronica anagallis L.

Briza medio

Myosotis cœspitosa Sch,

Brachypodiu,m

Orrhis în^arnata L.

des

Giron

Trîfoîium païens Schreb.

officinnle h,

les

bords du ruisseau).

Serapias lingua L.

Cynoglossum

dans

basses

Barbarea vidgaris R, Br»
Kasturtium Pyrenaîcum R. Br.
^-^rr

branches

Ïj.

sylvaticuni

R.

Sch.

Arrhenatherum Thorei

Desxa.

et

.

LIX
E. Sur les bords du Ciron

;

HeUeborus fœtidus L.

*

Astragaïus ghjcypliyllos L.

Biscutella îœvigaîa'L,

*

Hippocrepis comosa L.

Cardamine impatiens L,
* Géranium sanguineitm
L,
*

TiUa

*

syîvestris Desf. et sa variété

microphylla Vent.

Rhamnus

cathartica L,

revenant à Uzeste

Aquiïegia

Orchis païustris Jacq

*

Limodorum abortîvum
Xj.

Starhys recta L.

Hyperirum montanitm

L,

:

Ly^hnis Sylvestris D. C.

v\irlgarîs L.

Polystichum thelypterîs Uoth
Potamogeton densus L.

(bois

hu-

mides).

Enfinj pour clore notre excursion, notre savant collègue
cueilli le

Svr

:

Fragaria vesca L.
Verbasrum lyrhnitis L.

En

*

Scirpus sylvaticus

F. Carrières de Hillon (calcaire lacustre)

G.

Fagus syïvatica L.
Knautia syïvatica L.

Sysîmbrium Sophia L. au

mur du

pied du

M. Clavaud a

re-

cimetière d'Uzeste, lon-

geant la route conduisant à la gare.
ri

Nota,

Les espèces marquées d'un

*

ont été observées par

M. Clavaud dans

une excursion précédente.

M, Samie annonce pour une prochaine
Insectes qu'il a recueillis, à cette
s élève

même

séance la nomenclature détaillée des

excursion, et dont le nombi^e d'espèces

à cinquante-trois, pour les Hémiptères seuls.

Le Secrétaire générai,

Le Président,

T

Signé

:

Elly Durieu de

Maïsonneuve

Signé

:

E. -Henry

Broohon

Séance du 19 juin 1878.
Présidence de M. E.-Henry Broohon, président

ADMISSION
M.

le

Président ayant

l'admission de

M.

et Balguerie,ilest

fait

connaître que le Conseil a émis un avis favorable à

Frossard, présenté dans la dernière séance par

MM.

Brochon

procédé au scrutin. Après dépouillement des votes, M. E. Fros-

sard, pasteur anglican, demeurant àBordcaux,rueSaint-Maur,

n** 1,

estnonmié

Memb.

M.

le

Touzin

Président nouinw une commission composée de
et

Dulignon-Deagranges, laquelle

est

MM.

Motelay,Dograuge-

chargée d'organiser dans tous ses

LX
détails, la soixantième Fête liunéenne qui doit avoir lieu

à

Budos

30 courant.

le

L

La

Société décide qu'il sera adressé des lettres d'invitations à cette fôte, à

MM.

Goua, botaniste àLangon

;
j

Piganeau, secrétaire de la Société d'archéologie de Bordeaux
Petit, ancîeu élève de Técole Polytechnique à

Bordeaux

;

;

Scharff, présenté dans la séance de ce jour.;

Martin, présenté dans la séance de ce jour.
r

*

COMMUNICATIONS
M. Granger

lit

la note suivante

Avant d'arriver en gare en

:

Cette, sous le pont tournant établi

pour

le

passage

de la voie ferrée, s'étend une langue de terre qui s'avance dans l'étang de Thau.

Ce terrain a
par

le

été

concédé récemment par

percement de nouvelles rues dans

de Cette aux pêcheurs expropriés

la ville

la quartier de la

Bourdigue

qu'ils occu-

paient précédemment.

En

remarquai, parmi

visitant ces nouvelles constructions, je

des pierres qui

me parurent

matériaux,

les

intéressantes à étudier, car j'y reconnus la présence

de nombreuses coquilles provenant évidemment d'un dépôt quaternaire.
F

Je m'informai de l'origine de ces matériaux, et j'appris que la municipalité de
Cette ayant fait creuser

le

canal, en face la gare, pour y faciliter le passage

des navires, avaif fait déposer ensuite dans l'endroit que je visitais les terres

obtenues en creusant au

moyen de

la drague.

A

la

profondeur de 5 mètres envi-

ron, on avait atteint un sol résistant qu'on n'avait pu extraire qu'à Taide de la

dynamite. C'étaient ces blocs que j'avais remarqués
tituer

un dépôt quaternaire. Les

coquilles dont ils sont

toutes à des espèces qui existent encore dans

vivent plus dans le canal ni dans l'étang de
J'ai

et

cherché à désagréger cefalun en

le

qui

me

paraissent cons-

composés appartiennent

Thau.

détrempant \ je n'ai pu y réussir, ce qui

ne m'a pas permis d'étudier les petites espèces qu'il peut contenir

minant ceUes qui sont
espèces suivantes

visibles

mais qui ne

la Méditerranée,

à la superficie,

il

est

facile

;

mais en exa-

reconnaître les

de

:

Lulraria elliptîca Lam.

Donax anatînum Lam
Cardiwm edule LS.

Soi en siliqua Lin.

Os^trea

Mactra stuUorum Lin.
Venus gallina Lin.

CaîyptrcBa Stnensis

Natica monilifera Lam.

eduUs Lin.

Lam

j

Mj/tilus edulis Lin.

espèces qui vivent toutes actuellement dans la Méditerranée.

Je dépose sur

le

bureau quelques échantillons de ce falun que

sant de vous signaler.

j'ai

cru intéres-

LXI
Wattebled
4

l'honneur de signaler à la Société un nouveau gisement de coquilles situé

J'ai

à la Sime, sur la rive gauche du ruisseau, à 25 mètres en aval du seul dépôt

connu jusqu'à ce jour. Les

fossiles

que

j^

ai recueillis sont

exactement

que ceux qu'on trouve plus haut (couche à Cardita Jouannetî)

les

mêmes

j'ai été assez

;

heureux pour rencontrer parmi eux une forte dent de squale {Carcharodon mega^
lodon).

dont

La

eaux m'ont paru plus hautes que de coutume

les

du ruisseau

partie supérieure de cette couche correspond au niveau
;

cette crue

pluies torrentielles qui sont tombées depuis quelques jours.

due aux

est

*

ferme conviction qu'en examinant minutieusement les berges du ruisseau,

J'ai la

r

on y rencontrerait d'autres affleurements;

et

que ces faluns qui semblaient n*occu-

F

per qu'un espace relativement restreint, attendu qu'ils n'étaient connus qu'en un
r

seul point, ont

au contraire une certaine étendue.

Cette nouvelle couche m'a été indiquée par

M,

M.

Stolz, propriétaire

du

terrain.

Benoist annonce qu'il vient de recevoir, par l'intermédiaire d'un de ses cor-

respondants, plusieurs espèces fort iutéi'essantes des marnières des environs de

Gaas.
>

n

Typhis

cite surtout le

(sp. nov.) (an T. fistulosus Grat.

Trochus submonilifer d'Orb.

un Spondylus

et

non Broc.)

(sp. nov)»

Cet envoi contenait des espèces de deux horizons bien distincts;
rieur caractérisé par

Labarum,

T.

hœc

:

(an

Turbo

Belphinula scohina^

Labarum

plus infé-

le

Parkinsoni

marnières de Larrat

Grat.) des

^

Trochus

et le

supérieur avec Natica crassatina et Belbosi, et nombreux Cerithium,

hemîfusus^

etc.,

M.
qu'il

n

a

plus

Conus

de la marnière de Lesbarritz.

Notre collègue se propose d'ajouter à son travail sur
Ouett

et le

les

Muricidœ du Sud-

de recueilUr dans cet envoi.

les

quelques espèces de ce groupe

le

Président entretient la Société des résultats d'une excursion botanique

faite

en compagnie de

expose que Saugon

est

MM.

qu'il vient

H, Artigue

une

de nos landes,

localité qui se

et qui,

environs duTeich.

Il

et

la limite

Nord-

de Tout-Ly-Faut (Gharente-Infé-

présente avec les caractères des oasis cultivées

par la nature du

n'est

Motelay, à Saugon.

une commune du Blayais, voisine de

Est du département, près des landes de Bussac
rieure). C'est

et

sol et des cultures, ressemble à certains

donc point surprenant queGrateloup y

VAnagallis crassifolia Thore que Chantelat

et

Lafon, après

lui,

ait

trouvé jadis

ont eux-mêmes

observé tout près du Teich, àMestras; mais depuis une cinquantaine d'années la
plante de

Saugon

n'a plus été retrouvée et elle n'existe dans aucun herbier.

C'est dans le but de la recueillir que

MM.

Brochon, Motelay

et

H. Artigue

se

sont rendus, le dimanche 9 juin, à Saugon. S'ils n'ont point réussi dans leur
entreprise, c'est probablement à raison

du temps trop court

qu'ils

ont pu donner
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à leurs recherches.

proposent donc de

Ils se

renouveler prochainement en

les

c
r

combinant autrement leur excursion. Toutefois leur peine n'a point
car voici la

liste

des espèces principales qu'ils ont récoltées

méritent d'être signalées

dont plusî

:

Ophrys apifera Huds,

Rhinanthus

et

été perdue,

Prairies à Mazîon*

crista-galli L. Prairiesà Mazion.

h

En

Iris fœtidîssima L.

au bord de

pleine floi*aîson, fossés

Mazion

la route de

à Saugon.

Heî^acleum Lecokii G, G, Berges ombragées des ruisseaux, près de Mallard,

commune

de Campugnan*

Yalerianella auricula D. C. Campugnan, champs cultivés.
*

Genista tincforia L. Saugon, prairies humides.

Sedum pentandrum

Bor. Saugon, champs sablonneux, berges des fossés.

Briza minor L. Saugon, bord des chemins sablonneux.

Ranunculus OphioglossifoUus D.
Saugon à

C. Saugon, fossés

du nouveau chemin de

Etauliers.

Gratiola officinalis L. Saugon, fossés de la route de Blaye.

TrifoUum scabrum, Saugon, bord sablonneux

des chemins.

Orchis viridis Crantz. Saugon, prairies humides.
Orchis conopsea L. Saugon, prairies humides.

Serapias cordigera L. Saugon, prairies humides.

Linariajuncea. Saugon, champs sablonneux.

Centunculus minimus L. Bords des
Lathtjrus asphodeloides

G. G.

fossés, clairières des bois sablonneux.

{probus

Saugon,

ensifolius Lapeyr.).

prairies humides.
ri

M. Brochon

entre dans quelques explications sur plusieurs de ces espèces.

rappelle quel' OpArï/A"
dinaire

api/^m

est

peu répandu dans la Gironde où

VOphrys Scolopax que Ton

Il

c'est d'or-

trouve, et ce dernier principalement sur les

coteaux calcaires.
fœtidis
tions.

Le Gratiola
et le

officinalis est loin d'être

commun, de même que V Orchis

Genista tincîoria qu'on trouve particulièrement dans

Mais

les plantes les plus

culus minimus,

Le Centunculu.v

le

localité

Lathyrus asphodeloides

min.iivi.'iJ.M

aiœuecaia mam

dignes d'intérêt de la

nna

c/".n

liste

et

la

Bénauge.

ci-dessus sont le
le

Serapias

ûTrfnArvia t^rtfUrt^^^ f^^:i „: a,^:t^-«

Centun-

cordigera.
4-

A^T^«rM^jaï«

des botanistes explorateurs, n'avait jusqu'à présent

certaine (fossés au bord

viridis

quune

de la route de Lacanau à Sainte-Hélène).

Il

\
4\
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ê

donc très-bon que

est

cette espèce rare ait été observée sur

un nouveau point du

département.
ri

Quant au Lathyrus asphodeloides

une plante qu'il

c*est

nant que nous possédions dans la Gironde où jusqu'à présent

est

presque surpre-

elle

n*avait pas été

signalée.

commune dans

C'est en effet une plante de régions plus froides,

praires de la zone

moyenne des Pyrénées (Orobns

au nord de Poitiers, mais

commune. M. Brochon

est pourtant

verte

d en parler

le

même

se

y a quinze ou

y

M. Clavaud que

seize ans, observé

point eu occasion

n'avait

fait connaître.

Enfin le Serapias qui croît dans les

M. Brochon pense

il

Mais M. Clavaud

lieu.

ne l'avait point

et

ont appris par

ils

elle

que sa décou-

i-aconte toute la satisfaction

notre honorable collègue avait lui-même,

dans

Saugon,

humides de l'extrême Blayais;

occasionna aux inventeurs. Depuis,

cette espèce

ensifoliushB.-ç&f). Elle reparaît

rien ne faisait espérer qu'on dût la trouver à

c est-à-dire dans les prairies sablonneuses

certaines

mêmes

prairies que le

Lathyrus

et

que

rattacher au Serapias cordiffera, en constituerait une

variété remarquable par la fonne allongée de son

épi et le

grand développe-

ment de son

forme du

labelle à sa base et

la

labelle, inférieurement lancéolé.

Mais

la

dimension comparative de ses bractées Téloignent An Serapias longîpetala.

M. Clavaud, à
hybride entre

ment
que

le

qui la plante a été soumise, s'est

Serapias cordigera

se retrouveront toutes les

MM,

Motelay

et

lac,

dans

•

se propose ainsi

vérifier le fait.

connue,

vacant caillouteux,

le

le

Trigonella ornithopodioides D, C. com-

long du fleuve.
Le Président,

E.-Henry Brochon.

EUy Durieu de Maisonneuve.

:

un

longipetala espèces qui probable-

Le Secrétaire général^

Signé

ce n'était pas

herborisation, nos collègues ont encore recueilli à Pauil-

la localité cféjà

mun dans un

si

deux aux environs M. Brochon

H. Artigue, de

En revenant de leur

et le S.

demandé

Séance du 3

juillet

1878

Présidence de M. t. Motelay.

CORRESPONDANCE
M.

le

Président donne lecture d'une lettre de

Société de sa nomination de

membi^

M. Frossard, remerciant

la

titulaire.

ADMISSIONS
h

M.

le

Président fait connaître que le Conseil a émis l'avis favorable à Tadmis-
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scrutin.
le
ouvre
et
séance
dernière
la
dans
présentés
candidats
sion des

Après

dépouillement des votes,

MM.

Martin

(Gustave), demeurant à Bordeaux, pavé desChartrons, 27 bîs^

présenté par

MM.

Wattebled

Broclion

et

ScHARFF (Robert), cours d'Aquitaine,
gue
sont

;

9, présenté

par

MM.

F, Arti-

Dégrange-Touzin,

et

nommés membres

titulaires.

COMMUNICATIONS
M.

le

Président dépose sur le bureau une caisse d'échantillons de fossiles et de

roches, que lui a adressée

M. Brunaud,

respondant prie ses collègues de

et

lit

une

par laquelle notre cor-

letti^e

lui fournir des l'enseignements sur ces différents

types.

M. Motelay,

nom

eu son

et

en celui de

M.

le

Président, absent, dit qu'ils sont

retournés ensemble à Saugon, le dimanche 23 juin, et que malgré des recherches qui, cette

fois,

ont été longues et

minutieuses,

ils

n'ont

pu parvenir à

se sont seulement assurés, sur place,

trouver

YAnagaUis

que

Serapias déjà observé par eux, en compagnie de M. H. Ai'tigue,

le

9 juin,

crai^sifolia

est bien réellement le S,

Thore;

ils

cordigera;

signale cependant

comme

de Saugon, précédemment donnée

Centaurea nîgra h.

le

ont constaté l'extrême abon-^

et ils

dance du Lathyriis asphodeloides dans presque toutes

M. Motelay

re-

les prairies

devant être ajoutés à la

humides,

liste

des plantes

:

Prairies, C. C.
*

Pedictilaris sylvatica L. Clairières humides, R.

Silaus pratensis Bess. Prairies humides, à gauche de

la

route de Saugon à

Regnac,

Carum verticillatum Koch.
^nanthe pimpinelloides L.
Inula salicina

L.

A

Id.
Id.

d'uue^vigne

la limite

et

la
de
droite
à
prairie,
d'une

route de Blaye à Saugon, en arrivant au bourg.

Spiranthes œstivalis Rich. Prairies humides.
^

Serapias lingua L.

Id.

Carex Rornschuchiana Hoppe.

Id-

Scirpus setaceus L. Sable» inondés

A

l'endroit

où

croît

l'hiver,

V Inula salicina, on observe un affleurement d'un calcaire

L

marneux blanchâtre, d'apparence
arénacé et aliotique,
*ur les bords

même

lacustre*

le calcaire existe

Du

reste,

si le

sol des environs est

à une faible profondeur, car

de la route, près du^village de Hagonneau.

il

est exploité
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M.

Pércz, rappelant la lecture qiril a déjà faite à la Société de la première
+

partie de son travail sur les Andrônes stjlopiséès, dit qu'il n a pu, depuis cette

époque, se procurer qu'un seul exemplaire d'Andrène portant un parasite. Cet

unique sujet, un nvcded' Andrena Flessae, soumis à Texamen anatomîque,

lui

a permis de vérifier Tesactitude de ses prévisions. L'organe génital do l'Andri^ne,

du côté où se trouvait
seul spermatozoïde,

le Stylops, était

atrophié au point de ne pas coatenirun

tandis que les filaments séminaux abondaient

dans

le

testicule de Tautre côté.

Le même membre

entretient ensuite la Société de ses études sur la parthé-

nogenèse de Tabeille- On

sait que, d'après

serait douée de la faculté de

nue théorie classique, rabeille-reine

pondre à volonté des œufa; de Fun ou de Tautre
r

sexe. Tout

œuf ayant

subi,

au moment de sa ponte,

contact du fluide séminal

le

tenu en réserve dans la poche copulatrice, deviendrait
(ouvrièvre ou reine)

;

un œuf de

femelle

Toeuf non fécondé à son passage da.is Toviducte serait

un œuf de faux -bourdon ou de mâle.
Cette hypothèse a été surtout imaginée en vue d'expliquer ce

non contesté, qu'une reine

italienne, fécondée

fait,

jusqu'ici

par un mâle allemand, dcane des

ouvrières et des reines métisses, mais des mâles purs italiens. L'inverse aurait
lieu si

une reine allemande

M. Pérez possède une

était

fécondée par un mâle italien. (Dzierzon.)

ruche, entre autres, dont la mère,

fille

d'une italienne

de pure race, a dû être fécondée par un mâle français, car les ouvrières sont,
les unes italiennes, les autres françaises, et d'autres présentent le

mélange, à

proportions variées, des caractères des deux races.

Contrairement à la théorie généralement reçue, les mâles, qui devraient être
tous italiens, sont absolument dans le

même

cas que les ouvrières. Sur 300 mâles

r

recueillis

dans cette ruche, 151 sont

italiens,

83 sont en tout semblables aux

mâles français, 66 sont, à divers degrés, intermédiaires aux doux types.
Ces mâles,

comme

les

ouvrières, proviennent donc d'œufs ayant subi le
H

contact du fluide séminal. Et ainsi s'évanouit l'argument le plus sérieux en

faveur de la théorie de Dzierzon.

Voici les résultats entomologiques que

M. Samie a

sion d'Uzeste et qu'il n'avait pu communiquer plus tut

recueillis

dans Texcur-

:

Résulats entomologiques obtenus dans l'excursion trimestrielle
qui a eu lieu à Uzeste (Gironde), le 26 mai 1878
j

Par M. SAMIE, président de

C'est avec
lieu

(le

un

la

Commission d'impr

ion.

véritable plaisir que j'ai vu la Société choisir Uze5;te pour

1

son excursion trimestrielle du jjrintcmps; car cette commune, appartr

pRocks-VEUBAL-x.

— Ttinie XXXn

i>

e
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nant à rairondissement de Bazas, que

j'ai

bonnes trouvailles; aussi en attondais-je

le

très-peu visité, devait

me

fournir de

jour avec une véritable impatience.

Impatience d'autant plus vive que les entomologistes de la Société devaient,
cette fois, être en

nombre; cependant,

j'ai

encore été seul

par conséquent,

et,

obligé de vous dire ce que j'ai trouvé en vous faisant entrevoir tout ce que nous

aurions recueilli

les entomologistes, étant réunis, avaient

si

en règle. Le temps, qui a retenu nos collègues à Bordeaux
prendre part
%

à,

pu

faire

et les

une

cliasso

a empêchés de

Texcarsion, était loin d'être beau, car la pluie était tombée

pu m'assurer que la

toute la nuit. Mais, levé dès cinq heures du matin, j'ai

pluie,

r

qui tombait encore par moment, ne provenait que de gros cumulus qui, emportés par le vent, laissaient

tomber de grosses gouttes d'eau où

mais, ces nuages étant très-élevés

me

cela
celle

Je

par

fit

en provenait peu abondante;

été belle à partir de midi.

rendis à la gare, où m'attendaient quatre autres linnéens, et partis donc

le train

de 6 h. 40 m. Mais

le

temps couvert, froid

singulièrement entravé mes recherches; et cependant

et la pluie

comme

ces espèces, considérées

de vous indiquer ce que

j'ai

du matin ont

rapporté, en Hémip-

j'ai

tères seulement, 53 espèces représentées par 145 individus.

A

passaient,

espérer que la journée du dimanche ne serait pas plus vilaine que

du samedi, laquelle avait

me

et la pluie qui

ils

Quelques-unes de

rares, méritent d'être signalées; mais, avant

trouvé, laissez-moi vous dire

comment j'ai

cherché.

le train qui doit

Langon, où nous avons une heure d'arrêt pour attendre
w

nous porter à Uzestc, M. Félix Artigue
aller visiter les

et

moi avons

profité de ce

temps pour

bords de la Garonne. Là, après avoir donné quelques coups de
r

filet

sur les plantes

recueilli,

(îu

bord de la

rivière,

au voisinage du pont suspendu,

avec l'eau qui venait de tomber, certaines vulgarités,

telles

que

:

j'ai

Pld-

typlax salviae 'S>d\\\\.^Megaloceraea erratica L., deux des varités nanhinens L.
Duf., et coccineus L. Duf. du Calocoris sexpunctatus F. Plusieurs variétés du

PJulaenus spumarlus
insectes,
pierre,

L., Tettlgonia viridis L., etc.

mon compagnon me

département, tandis que

Comme

serrais ces

remit un individu, qu'il venait de prendre sous une

du Pirates amhigmis Muls

variété méridionale du P.

Pendant que je

et

Rey, considéré aujourd'hui

comme une

hybridus Scop. Cette variété est commune dans
le

le

type y est assez rare, ou plutôt moins fréquent.

nous nous dirigions vers

le

pont pour revenir à la gare de Langon,

nous voyons arriver deux de nos collègues,

MM.

Benoist

et

Degrange-Touzin,

qui revenaient de leur exploration des carrières de Saint-Macaire.

Nous nous

rendons à la gure ensemble et'nous partons pour Uzeste, où nous an'ivons à
onze heures.

Ayant eu
et

me

livre

le soin

de déjeuner dans

le

wagon,

immédiatement à mes recherches.

Il

je laisse

mes collègues à

l'hôtel

est onze heures et quart, les
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dernières gouttes do pluie qui devaient tomber dans la journée sont venues

détremper encore les plantes; mais,

nous aurons du

Du

soleil et

premier coup de

cen

enfin,

de la chaleur tout

est fait do la pluie. Désormais,

le reste

de la journée.

sur les saules des bords d'une prairie, je fais tom-

filet

ber deux AphrojjJiora corticea Germ. qui viennent d'éclore, car

meat mous

qu'ils

mes

s'écrasent entre

doigts.

me

Ceci

sont

ils

prouve que

le

telle-

saule

r

nourrit les trois

espèces du genre Aphrophora (corticea,

salicis

et alni).

Jusqu'ici, je n'avais trouvé cette espèce que sur le pin de nos landes et, si je

n'avais pris deux autres individus en meilleur état que le premier, j'aurais été
tenté de considérer les deux premiers exemplaires, à cause de leur coloration
(ils

étaient immatures) et surtout de leur habitat,

comme

appartenant à une

espèce nouvelle, ou au moins à une variété distincte.

Sur

les plantes

mon

du bord de la prairie,

du Sciocoris mîcropJithahnus

filet

me ramène un

seul individu

espèce que j'aurais sans doute prise abun-

FI.,
r

darament

au pied des herbes où vivent toutes

j'avais cherché

si

les espèces de

ce genre avec quelques autres genres voisins dans cette famille.

aussi

Podops immctus

F.,

Carpocorïs nigricornis F., verbasci D. G., espèce

très-commune dans nos contrées

nom

quoique son
loin, sur des

J'y prends

et

que je n'ai jamais prise sur

semble indiquer que ce

Composées de

la tribu des

soit là,

Radiées

les

Verhasctim,

son habitat ordinaire. Plus
les

Coriztis capitatus F. et

abutilon Ross., Calocorîs hipiinctatus F., Lygus pahulinas L., et sur les
_

F

Cymus melanocephahis

plantes des lieux humides le

semble beaucoup au C. clavicuhis Fall.,

Fieb, espèce qui res-

et qui, peut-être, n'en est qu'une

variété.

Puis revenant à l'hôtel prendre mes compagnons, nous nous dirigeons vers
les carrières d'IUon.

Chemin

faisant, je recueille

Syromastes marginatus L.,

Verlusia rhonibea L. je constate qu'en fauchant sur

le

Salvla verbenaca L.

qui abonde dans la partie sèche d*une prairie, je ne prends aucun Platyplao)

salviae

Schill.

jusqu'ici.

Dans

C'est toujours
cette prairie

„„ ..^....p^v..^o,

^ „_

parmi

les Coléoptères,

.

sur

abondent
^j

Salvia pratensis L. que je

le

les Calocorîs,

l'ai

Lygus, Phiîaenus,

pris
etc.

j^hahis, Coccinella, Altica, Malachîus, etc.

ne sont pas moins abondants; mais, faute de temps et

d'espace, je suis obligé d'en laisser fuir un

bon nombre. Le

soleil,

ayant déjà

fortement échaufifélatmo sphère, a complètement desséché les plantes, aussi les
insectes que je recueille à présent ne sont plus détériorés par l'eau.
les

vrais habitants de

l'air,

parmi

les

insectes,

De

plus,

commencent à apparaître

:

Lépidoptères volent à qui mieux

Bipdères,

Hyménoptères, Névroptères

mieux,

do^
haies
ou
des
celles
sur
autres
les
prairies,
des
uns sur les fleurs

Ihs

et

arbrisseaux. Je voudrais tout prendre; mais

il

faut se limiter.
Cr

D^ailleurs,

mon

,
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lourd

filet

fauchoir déchirerait ces frêles créatures,

me

décide à les laisser se livrer à leurs ébats. Je n'ai

avoir en

bon

recueilli

que ceux amenés par

état, je

mon

aussi la liste ci-jointe de

filet,

peu importante pour ces ordres. Parmi

est-elle

fauchant sur les herbes des prairies, je

j'ai faite

M. Manès, en mai
champ de pommes de
feuilles

me

mes

captures

recueillis en

les Coléoptères

contenterai de citer le Crypticiis

Je n'ai pris te jour-là qu'un seul individu; mais dans une

quisquiUus L.
excursion que

alors ne pouvant les

et

à Labrède, en compagnie d'un autre entomologiste,

1865, j'ai pris cet insecte en grande quantité dans un
terre;

se tenait par centaines sur chaque pied, sur les

il

ou plutôt à Faisselle des

Depuis ce jour-là,

feuilles de cette plante.

ne l'avais jamais plus revu.

je

Parmi

Lépidoptères, je citerai

les

espèce que

irifolii

Sesia

joli

fête,

le

Esper..

chrysidifoy^mxs

déjà indiquée dans l'excursion que la Société

j'ai

pour sa 48®

le

fit

à Monségur

29 juin 1865, Je dois vous nommer aussi

le

Zygaena

Esper, magnifique papillon que vous avez tous remarqué, car la plupart

des individus étaient accouplés.

Nous entrons dans un bois
du Ciron. Pendant que
latwn L.,

un

nous suivons

mon

filet

de la France et

le centre

XOxycareniis Helferi Fieb. Je
fois

que je

cette plante.

Pessac, Cestas, Soulac,
lande,

le

fauchant sur ces plante»
contrées, mais rare

manquant complètement dans

cite cette

nément sur YEelianihemum gtiitatum D.

pu faucher sur

HeUanthennim umbel-

commun dans nos
espèce

prends sur ces plantes. Je

la

bords d'un ruisseau, affluent

me ramène en

seul individu d'un Hémiptère bien

dans

les

les botanistes recueillent les

vulgare Gœ^^t;

et

et

Les

C.

l'ai

ici

C'est

toujours prise et très-commules excursions

m'en ont

où

j'ai

le plus fourni sont

Verdon, la Teste, Arcachon,

notamment auprès du

Nord.

parce que c*est la première

dans toutes

localités qui

le

etc.

Dans

village de Cestas, cette plante est si

la "STaie

commune

qu'on dirait qu'elle y a été ensemencée par l'homme. Si vous parcourez
lande

dans la matinée,

le

pays vous

comme

apparaît

:

la

recouvert par un

^
%

immense drap
fleurs

fleurs

au

soleil de la

épanouies

monotone.

matinée; mais dès midi, l'aspect change, les pétales des

sont déjà tombés

Le contraste

champ qu'on

Eh

d'or soutaché de brun. C'est notre hélianthème qui a ouvert ses

et

alors la lande reprend

est si grand, qu'on se

traverse au retour est le

bien, dans ces localités,

même que

chaque coup de

demande

l'après-midi,

filet

que je donne,

que je

le

le

me
le

fournit
filet,

j«

à plat ventre dans la lande, je peux m'assurer très-facilement que

notre insecte vit bien sur Vlleliathenmm guttatum D,
là

si

celui qu'on a visité le matin.

des centaines dVxijcarenus Helferi Fieb. Si alors, abandonnant

me couche

son aspect

C,

prends et à tous les états de développement.

car c'est uniquement

'

Lxrx
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Si j'insiste sur ce fait, c'est parce que

//.

D^ Puton dans son excellent

le

Lygœides de France ne donne pas Thabitat de

travail sur les

Maintenant,

M.

Tunique

sujet

que

j*ai

cette espèce,

VH. umbellatum ou

pris vivait-il sur

vtilgare? ou plutôt n'aurait-il pas vécu sur quelques pieds à'H. giUtalum

que je n'aurais pas remarqués? J'attache une grande importance à
je crois, d'après tout ce que j'ai vu,

moins étendu

et d'où elle

ches entomologîques,
je croîs,

que chaque espèce a un habitat plus ou

ne sort que ti'ès-accidentellement. Le but des recher-

comme dans

les autres

battant les

d'où on les

le lieu

genêts,

est,

en suivant

le

tire et

l'époque où on les trouve-

qui déjà ont perdu la plupart de leurs fleurs, je

prends abondamment, les Eeterocorchjlus

jeunes

branches d'histoire naturelle,

de faire connaître d'abord les richesses du pays qu'on explore et

ensuite d'indiquer surtout

En

l'habitat, et

tibialis

Hahn. Lopiis /?m^ Rossi;

ruisseau, je bats encore les genêts, les genévriers, les saules, les

chênes,

et

etc.,

je

prends Lagria hirta L., Lnj)erus circiimfusus

Marsch., Otiorhynchus Pyrenaeiis GjU. et le beau Phylloperilia Perrisi Muls.,
regardé peut-être à tort

comme une

C

est sur le

trois

individus

variété du P. horticola L.

I

genévrier que j'ai pris le Gonocerus jimiperi Dahl.;

mais

seulement. Les individus qu'on rencontre en cette saison sont ceux qui ont
hiverné et qui doivent servir à la reproduction de l'espèce;

pour un

grand

nombre

d'autres

«ont très-communes en août, septembre et

etc.

même

aux

appartenant

Hémiptères

des Coréides, des Ljgœides, des Pentatomides,

en est de

il

même

familles

Les espèces de ces familles

octobre.
i

La

plupart de

ces individus meurent ou plutôt deviennent

la

proie

des

4
h

animaux insectivores;
printemps,

\in

c'est-à-dire

nombre

d'autres hivernent, se réveillant au

et avril,

s'accouplent et servent ainsi à la

certain

en mars

reproduction de Tespèce. Après Taccouplement,
et ne tarde pas, elle aussi, à mourir.

insectes en

mai

le

mâle meurt,

ils

femelUe pond

C'est ce qui explique la rareté do ces

et juin. Ils ne sont alors qu'à l'état d'œufs

dès la mi-juillet,

la

réapparaissent et deviennent

ou de larves; mais,

communs à

partir

du mois

d'août jusqu'aux premiers froids.

Parmi
'^

les

Hémiptères homoptères,

qui est bien plus

pour

commun que

commun dans

la plus

je citerai le

son congénère T, vulnerata Ger. qui passe

grande partie de l'Europe.

de Geoffroy Centrotus cornutus L. est

notamment sur
sont

:

les genêts;

Aphrophora alni

mais
Fall.

Triecphora sangninolenta L,

commun

les plus

et

Le Petit-Diable

sut différents arbrisseaux,

communs de

tous les homoptères

Philaenus spumarius L, Cette dernière

espèce, avec ses nombreuses variétés, est certainement une des plus grandes
vulgarités de notre Faune, car je

excursions.

l'ai

rapportée ea nombre de toutes mes
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C'est en cherchant ainsi que nous

sommes

arrivés, botanistes et entomolo-

jusqu'aux carrières d'ilion où nous avons rencontré nos collègues, les

giste,

géologues. Après avoir examiné avec eux les échantillons qu'ils avaient préparés
V

'

nous avons repris tous ensemble

et les carrières d'où ils les avaient tirés,

b

le

W

chemin de retour.

A

partir de ce

Mais

moment,

l'excursion était terminée au moins pour les géologues.

Tentomologiste peuvent encore, par un chemin

les botanistes et

rent, espérer de trouver quelque chose de nouveau. C'est ainsi

a ramassé des plantes intéressantes
qui ont été mentionnées plus haut

qu'il n'avait

{')

dans

que M. Clavaud

pas rencontrées

la liste qu'en a

diffé-

le

matin

et

donnée M. Henry

Artigue.

Quant à moi,

en revenant que

c'est

le

rameau;

la base d'un

je le fais

Microtoma carbonaria Rossi que

auteurs s'accordent à dire
qu'il est

commun;

,

tomber dans

vulgare L, Cependant,

le

Tous

les

docteur Puton (ïoc,

cit.)

Lycopsis arvensis et non sur

les

rencontré; d'autre part, j'ai battu et

VEchiwn

est

un peu moins

affirmatif,

Echium. Vous remarquerez d'une part,

que c'est sur

Souvent sur

sur

même très-commun

60

le

reconnais

filet et je

peut-être parce que les derniers ont copié le premier,

puisqu'il dit, p.

:

mon

je n'avais encore jamais pris.

quelques-uns disent

et

plus remarquable insecte de

un Lycopsis arvensis L. un insecte noir qui paraissait

la journée. Je vois sur

endormi à

j'ai pris le

même

VEchîum vuJgare que

visité feuilles

par

je lai

feuilles plusieurs

centaines de pieds de vipérine, autant dans cette excursion que dans toutes
celles

que

j'ai faites

jamais rencontré
l'insecte

ne

vit

en toute saison et dans tous les environs, et que je n'ai

cette

espèce.

Ce qui m'amène à

pas exclusivement sur la vipérine,

cette

conclusion, 1° que

et 2^ qu'il est,

quoi qu eu

disent les auteurs, très-rare dans le département.

En

continuant notre marche vers Uzeste nous avons passé près d'un étang

où j'aurais bien voulu pêcher; mais

il

aurait fallu s'arrêter et les géologues

étaient déjà bien loin.

Aussi, M. Clavaud et moi, nous sommes-nous con-

tentés de regarder d*un

œil d'envie ce champ inexploré en nous promettant

d'y revenir.

Dans une

prairie

non

loin d'Uzeste je prends les

deux premiers sujets de deux

espèces assez communes, le Leptoterna dolabrata L. et Calocoris seticornis F.
Enfin,

nous arrivons au village, où nous attendait, à

l'hôtel

du matin, un

plantureux dîner. Dîner qui se composait d'une sauce qu'on n'a jamais pu définir
et de

deux volatiles

rôtis, qu'on avait décorés,

pour la circonstance, du nom

pompeux de chapons, A cinq heures, nous reprenons
Voir Extraits des Vrocès-verbaux de
du 5 juin 1878, p. lv et suivautcs.
(l)

la Société

le train;

Linnéenne de Bordeaux,

vol.

mais

je

ne

XXXlï, séauc»

^

>i
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pas mes engins, car à Nîzan nous avons une demi-heure d'arrêt

plie

ment

j'en profite

pour donner quelques coups de

rare

le

Paromius

heure

et j'ai pris les espèces

Langon où nous avons encore une

\\'agon jusqu'à

communes

de la matinée. Mais parmi les insectes que

ainsi récoltés, insectes qui étaient

j'ai

vulgarités,*

fauché sur les plantes au voisinage de la gare

J'ai encore

d'arrêt.

nombre de

îeptopoides Baer. et la variété macidata Fieb du PenlTdmia

Nous remontons en

atra F.

évidem-

sur les plantes de la

filets

voie ferrée; c'est là que j'ai pris, au milieu d'un certain

et

probablement endormis sur

les herbes.

trouvé la variété entièrement noire [piceiis Cyrill) du Caîocorîs sexpnncta-

j ai

tus F. C*est le seul individu que je possède dans

ma

collection.

Ma

récolte est

définitivement terminée, car le soleil, couché depuis longtemps, ne forme plus

un crépuscule assez lumineux pour me permettre de distinguer mes captures

mon

au fond de

filet.

11

faut donc se décider à abandonner la chasse, mais non

sans regretter que la journée soit
Enfin, nous remontons en

heures du

si coiu'te.

wagon

nous rentrons

et

soir.

à

onze

Bordeaux, à

,

me

Telles sont les recherches auxquelles je

suis livré; elles n'apportent pas

à

de

faits

précisément nouveaux, mais elles m'ont paru mériter votre attention.

Je vais maintenant donner la

au

n:ioins

liste

de tous les insectes que

de toutes les espèces que j'ai pu déterminer; car

nombre que

je n'ai

pu encore,

faute do

temps

il

j'ai recueillis,

ou

y en a un certain

d'ouvrages spéciaux,

et surtout

nommer exactement.
Dans

ce

travail

Hyménoptères

M,

Pérez.

de, détermination,

et les Coléoptères,

D'autre part, à

mon

j'ai

ami,

Les Coléoptères sont classés d'après

du bassin de

pour

les

aux grandes connaissances de mon maître

la Méditerranée par de

Brown, qui a bien voulu me

M. R.

déterminer les quelques Lépidoptères que

et

eu recours d'une part,

le

j'ai

rapportés.

catalogue des Coléoptères d'Europe

Marseul

;

les

Hyménoptères d'après

le

h

catalogue des Hyménoptères de France, par Dours; les Hémiptères d'après le
catalogue des Hémiptères (Hétéroptères, Cicadines et Psyllides) du D'Puton.

Quant aux Orthoptères

et

aux Diptères,

suites à Buffon que je les ai disposés.

c'est d'après les

Pour

les

ouvrages spéciaux des

Lépidoptères,

j'ai pris

pour

guide les Lépidoptères de Berce.

r.!ste

des insectes recueillis dans l'excursion trimestrielle qui a eu lieu
à Uzeste, le 26 mal 1878.

COLEOPTERES
Cicinclela

fexuosa

F. Sur les chemins exposés au soleil.

PhyUopertha campestris

Latr.

Kn battant

K'S arbrisseaux.

.y

/
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En

PliijUopertha Jiortîcoîa L.

battant les arbrisseaux et les fougères.

var. Perrisi Mnls.

id.

Brasterius binaculatus F. En faucliant les herbes tdes prairies.

En

Melanotits castayiipes'Paifk.

battant les arbrisseaux.

Atlious vittatus F.

id,

Coyymbites holosericeus F.

id.

,

r

Malachhis acnetis L. En fauchant sur

les fleurs des prairies.

F

bijpxistulatus L.

Dasytes caerideus F.

id.
id.

.

Trichodes alvearius L. Sur les carduacées
Crypticus quîsquîlîus L.

En

et les dîpsacées.

fauchant sur les herbes sèches

Lagria hirta L, En battant

les jeunes chênes.

Notoxus nionoceros L. Sur

les

d\me

prairie

herbes des prairies.

Nacerdes îepturoides Thumb. Sur

les fleurs.

-

Anoncodes dispar

L. Duf.

id.

listulata F.

id.

'

i

Œdemera

lurida Marsh.

BrucTius pisi L.

id.

En fauchant

sur les légumineuses des prairies.

Otîorhynchics Pyrenaeus Gyl. Sur les arbrisseaux au bord du ruisseau.

Larùuis carltnae

01.

Sur

honjtonms xorax

F,

Sur

Phytaecia lineola L. Sur

les

carduacées.

les peupliers et les saules.

les fleurs des bois.

Cryplocephahis violaceus F. En fauchant dans les prairies.
serîceus L.

id.

bipunctaius L.

id.

vital us F,

id.

Gonioctena lUura F. En battant

Adimonia capreae
Malacosoma

L.

En

les genêts.

battant les saules.

Litsitanîca L. Sur les fleurs.

Lupertis circumfusus Marsch.

Sphaerodenna

id.

iestacea F. Sur les carduacées.

ORTHOPTÈRES
Bîatta Uclda F.

En

GryUus campestris

Œdipoda

battant les arbrisseaux dans les
L.

Dans

Insiilrica Scop.

Tetrix subulata L.

btpunctala L.

taillis.

les prairies sèches.

En fauchant dans
id.
id.

les prairies.
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HYMENOPTERES
Selandria stmmineijpesKlug, Sur

au bord du ruisseau.

les arbrisseaux,

Pachyprotasis antennata Klug.

id.

StrongyJog aster cingidatus F.

id.

Tenthredo viridis L.

id.

Haliciiis sexcinctus F. Sur les scableuses.

leucozonîus Schrank. Sur les fleurs des prairies.

Nomada Germanica

Panz. Sur les arbrisseaux.

Anthopliora pilipes Lep. Sur

des genres Glechoma, Ajitya, etc

les labiées

HÉMIPTÈRES HETÉROPTÊRES
u

Podops immclus

F.

Un

seul individu, sur les herbes d'une prairie

Sciocoris microphtîialmus FI.

id.

^l

id.

-^liodes leporina H. Sch.

Un

seul individu, sur les graminées.

Carpocoris baccartcm L. Commun, sur les herbes des prairies.
L

nigricornis F.

id.

verbasci D. G-

id.

Strachia oleracea L.

Commun,

sur les crucifères,

Çoreus hirticornis F. Commun, sur

les

herbes des prairies.

Syromastes marginatus L. Commun, sur

gonum

et

les

polygonées des genres Poly-

Rumex.

Yerlusia rliOinhea L. Asscx commun, sur les herbes des prairies.

Gonocenis Juniper i Dabi. Trois individus, sur

le

genévrier (Juniperus com-

miinis L.)
Coriziis ahutilon Rossi.

sur les composées du groupe dos radiées.

Commun,

var. Signoreti Muls. et Rey.

id.

capitaius F,

id.

Cymiis melanocephahis Fieb. Assez commun, sur

les

herbes des

lieux

humides.

Platyplax salviae

Schill.

Commun,

Oxycaremts JlelferiFich. Un

sur le Salvia praiensis L.

seul individu. (Voir ci-dessus, page lxviu.)

Paromnis leptopoidcs Baer. Un

seul individu, en fauchant sur de jeunes

acacias, à Nizan.

Aconums

rufipes Wolff.

Un

seu

individu, en faucîiant sur les herbes dos

prairies.

Microioma carhonaria Rossi. Un
Pnocks-VKKBAUx.

— Tome XXXIL

seul individu, sur le

Lycopns artensîs
ia

L.

LXXI^^

PyrrTiocoyns apterxis L. Très-commun, en fauchant sur les malvacécs.

Miris

sur les graminées des prairies

Commun, en fauchant

ccilcaratiis Fall.

chemins.

et des

var. virescens Fieb.

id.

virens L.

id

Megaloceraea erratica L.

id.

FalL

Tiificornis

id,

Un

Leptoterna dolabrata L.

individu,

seul

.

sur les herbes des prairies

humides.

mat

Loptis

commun, sur

Rossi. Assez

parius

L.),

Calocoris sexpiinctatus F.

légumineuses,
*

Calocoris

genêt à balai (Sarothamniis sco-

le

\QiV.

Commun,

[sur les

herbes des prairies (crucifères,

etc.).

coccineus L. Duf.

id.

var. mankineiis L. Duf.

Uu

\av, piccus Cyrill.

Un

seticornis F.

seul individu, à

Très-commun, sur

hîpimctatiis F.

—

id.

seul individu,

les

Langon.

herbes dos prairies.

en fauchant sur les graminées

des lieux humides.

Un

Calocoris ferrugatus F.

Rhaphanns rhaphanîs-

seul individu, sur le

trum, L,

Lygus pahuhnus
Heterocordylus

Nabis

—

Commun,

L.

fertts L.

Hahn. Très-commun, sur le SarotJuunnus scoparius L.

tibialis

lativentris Boh.

sur les crucifères des prairies.

Très-commun, sur

Très-commun, sur

les

gazons

et les arbrisseaux.

les gazons.

Pirates hybridits Scop.

—

var.

ambigims Muls.

et

Rey.

Un individu,

sous une pierre, à Langon.

HÉMIPTÈRES HOMOPTÈRES
Cixiits

nervosus L. Sur

Issiis coleopdratus F.

les arbrisseaux-

Commun,

Triecpliora sangitinolenta L.

sur les jeunes chênes.

Commun,

sur les arbrisseaux des bois et de»

haies.

Aphrophora

corticea Ger. Sur les saules.

aZnz Fall.

Commun,

sur les saules.

Philaenus spumarlus L. Très-commun partout, sur

les

arbrisseaux, les

haies, les herbes, les gazons, etc.
F
r

Centrolus cornuttis L. Assez commun, sur les genêts et autres arbrisseaux.
Telllyonla viridis L.

Commun,

sur les herbes des lieux humides.

j
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ÂGocephalus sériaéusF, Commun, sur

Penthùnia atra

herbes dos bois et des prairies.

F.

maculata Fieb.

var,

los

Un

seul individu, en fauchant sur les arbris-

seaux d'une haie.

LEPIDOPTERES
Lenconea crataegi

L. Sur les fleurs des prairies et dés

Meliiaea Athalia Esp.

champs,

id.

Sesia chrysidiformis Esp, Sur les fleurs de l'yèble (SmnlmcKS ebulus L.)

Zygaena

trifolii

Esp.^Sur

les fleurs

des prairies, au bord des eaux.

DIPTERES
Chrysomyia formosa Meig. Sur
Ploas virescens Lat. Sur les

les

herbes des lieux humides.

fleurs des haies.

ApJirUis apiformis Meig, Sur les fleurs des prairies.
Le Secrétaire-Général,

Signé

:

Le Président

EUj Durieu de Maisonneuve.

Signé

:

L.

Moïelav.

Séance du 7 août 1878
Présidence de M,

TRIMOULET

CORRESPONDANCE
M. Charpt, à Saint-Amour

(Jura), offre

d'entrer en relations d'échanges.

Il

aux conchjôlogîstes de notre Société

propose d'adresser une

d'espèces de coquilles qu'il a de disponibles. Son
fait aussi volontiers en relations

VVnion^

chronique

d'une centaine

M. Léon Charpy,

entre-

d'échanges pour les roches et minéraux.

M. Druilhet-Lafarguk exprime
journal

fils,

liste

le

désir de voir la Société adresser au

des Sociétés savantes, dont

il

est gérant,

des

extraits de ses procès-verbaux.

Renvoi de cette

lettre

au Conseil.

COMMUNICATIONS
M.

•uA.
propué
petit
un
chez
Gassies dît qu'il vient de voir, près de Bergerac,

taire vigneron,

une magnifique défense do Mammouth, mesurant plus de

trois

mètres de longueur. Ce spécimen, bien que brisé eu plusieurs fragments, est
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très-remarquable. Notre collègue regrette d'avoir échoué dans son projet d'en
devenir acquéreur pour le compte de la Ville et du INIusée préhistorique.

M- Gassies
faune

présente ensuite à la Société son travail supplémentaire à la

de

conchyliologique

?!ouvelle-Calédonie

la

donne

et

lecture

de

rintroduction.

Aux termes du Règlement, Vexamen de

MM.

sion de trois membres.

pour en

ce travail est renvoyé à une

Commis-

Brochon, Souverbie et Guestier sont désignés

faire partie.

M. Robert Browx communique
dans l'excursion de la

fête

la liste des Lépidoptères

Linnéennc. Cette

recueillis

a

d'observations, sera

suivie

liste,

qu'il

réunie au procès-verbal de la fête de cette année.
Le Secret aîre^G-énéraî,

Le Pré,ûdenîj

E. DuRïEU DE Maisonnkuvk.

a. -H. Trimoulet.

Séance du 21 août 1878
Présidence de M. E. -Henry

BROCHON,

président

ADMISSION
]\L

Rupix, Ernest, à Brivcs (Corrèze), auteur d\in travail intitulé

des plantes vascidaîres

du département de

la Corrèze,

est

:

Catalogue

nommé membre

correspondant.

COMMUNICATIONS
M. LE Président donne

lecture de la

bre correspondant, à Perpignan

letti'e

suivante de

:

ff

»
»

Monsieur

le

M. Debeaux, mem-

Perpignan, 17 août 1878.

Secrétaire-Général,

Avant que mes collègues de

la Société

Linnéennc de Bordeaux

se sépa-

rent pour prendre leurs vacances académiques, je tiens à les mettre au courant

de mes principales découvertes botaniques au cours de Tannée 1878.
/
» §
»

I.

— Plantes nouvelles pour la flore de France,

Brassica frutîcidosa Cyrillo. Cette espèce est désormais acquise à la

flore

de

France. Elle se trouve en abondance dans toutes les vignes sablonneuses
depuis Vernet-lôs-Perpignan jusqu'à Rivesaltes, sur une étendue de plusieurs
kilomètres carrés.
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^

Reseda Aragonensis Loscos

»

avec

Reseda pliyteiim a

le

et

et Pardo.

Plante confondue jusqu à présent

beaucoup plus abondante que ce dernier dans

les

Pyrénées-Orientales, au bord des rivières et dans les terres sablonneuses,
»

à

Scropliiilaria coxina var. pinnatifida Boissier, variété très-remarquable

feuilles toutes

» § IL

découpées en lanières très-étroites, sur les graviers de

— Plantes non encore slg72alées dans

Pyrénées-Orienlales*

les

j>

Ranunciihts Neapolitamis Ten., Argelès-sur-mer.

»

Erodmm

»

Lavalera Cretîca

» Laflingia

arenarium

Jord., Canet (Pyr.-Or.j.

L., Château-Roussillon.

Hispanica

pimgens

même

Biantlius

»

Barkhausia recognita D. C, Canet.

L.,

,

Sables-Mont de Canet, très-abondant-

L.,

)>

localité.

glaucescens Jord., prairies, marécag., sous Château-Roussillon.

» SoncJius
»

la Tet.

Yerhascum floccoso-sinuattim 0. Deb.,

sables de la Tet.

» MentJia candicans Crantz, sables de la Tet.
»

M,

»

M. RolundifoUa-sylvestris Wortg.

Sylvestris-rotundîfolia Wortg.

» Ciisciita trlfoJii Bab. Perpignan.
>ï

Potamogeton densus

L., la Tet.

» Astragahis cicer L., Le Soler.

'

»

Juncus

»

Typha Shuthhworthu Koch.,

»

Carex provincialis

Salz. Salses.

^>

Cyperus distacliyos

Ail. Salses.

»

Scorpus savii Leb, Salses.

«
»

—
—

striattts

Schomb., Argelez.
la Tet.

tabernemontaris L., la Tet»
aiistralis L., la Tet.

» Linaria commtitata Resh., Argelez

» Preslia cervina, Argelez.
» Etc., etc.

»

actuellement
travail
un
dans
signalées
sont
Quelques-unes de ces espèces

*ou8 presse

et

ayant poxir

titre

:

Recherches sur la flore des Pyrénées-

reportées
sont
mentionnées
encore
pas
Orientales. Celles qui ne s'y trouvent

dans un premier supplément qui paraîtra l'année prochaine.
» J'ai déjà

annoncé à l'un de nos collègues,

terminer la quatrième partie de mes études sur

M.

Gassies, que je venais de

la flore chinoise, je

veux parler

de la florulô de Tien-Tsin, dans la province de Pétché-ly. Cette partie de la

"
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Chine, n'ayant pas encore été explorée, m'a offeiL un petit nombre d'espèces
nouvelles que je décris dans
w Je vais la mettre

ma

florule.

et j'espère pouvoir

au net aussitôt que possible,

envoyer ce travail à Tépoque de la rentrée âe la Société. J'ai abrégé

le

vous
plus

possible et j'espère ne pas dépasser quatre à cinq feuilles pour Timpression.

Les deux planches annexées à cette florule sont prêtes depuis un an

même temps

ront être délivrées en
» Voilà,

Monsieur

que

le

manuscrit.

le Secrétaire général, quel est le

résumé de mes 'travaux

de la présente année. L'année prochaine je ne m'occuperai que de la

mes observations sur

Pyrénées-Orientales,

et pour-

la

végétation

flore des

de la Chine étant

épuisées avec la florule de Tien-Tsin.

Je vous prie d'agi'éer, Monsieur le Secrétaire général, Tassurance de me»

n

sentiments les plus dévoués.
» 0.

Debeaux.
h

»

Membre cott ûspondaût de
»

1& Société Linncoune,

h Perpignan.

»

I

M, Clatxud demande
19 juin, à laquelle

que

MM.

il

Brochon

n'a pas assisté, et dit que le

et

imprimé de la séance du

la parole sur le procès-verbal

Lathyrus asphodeloides G. G.,

Motelay ont retrouvé à Saugon n'est pas aussi éloigné
qui

l'a

l'avait déjà rencontré sur plusieurs points

du

des stations coimues que ces messieurs semblent le croire.
récolté en 1863 au

même

lieu,

M. Clavaud,

département de la Charente. D'autre part, M. Lloyd, dans la deuxième édition
de la Flore de VOuest (1868), indique pour cette plante de nombreuses localités

dans

les

rieure,

départements voisins du nôtre, spécialement dans la Charente-Infé-

où la plante est presque commune, a quelques lieues de Saugon, qui

est

sur les limites de ce département.

Une
faite

trouvaille plus intéressante, celle

dans

le

Médoc par M.

du Lathyrus canescens G. G-, a

été

Périer.

Relativement à l'intéressante forme du Serapias cordigera, trouvé à Saugon

par
ft

MM.

dit

Brochon

et

Motelay, M. Clavaud regrette qu'on

ait défiguré ce

au sujet de cette plante. Après avoir admis qu'elle pouvait

hybride du Serapias cordigera et longlpetala,

et bien qu'il n'ait

échantillons mis sous presse depuis plusieurs jours,

il

qu'il

être

nn

vu que des

n'a pas tardé à reporter

directement cette forme au Serapias cordigera seul.

M. Motelay

reconnaît la parfaite justesse de cette rectification.

M. de Mensignac mot sous

les

yeux do

lu Société

inaria thymifolia, trouvée par lui au Verdon.

11

une pélorie complète du

fait obser\'er

nue

la pélorie
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de cette espèce a dô être rarement signalée, car

elle

ne figure pas dans Ténu^

mération des linaires péloriées donnée par de Candolle dans ses ouvrages
didactiques et par

Moquin-Tandon dans

ses

Eléments de Tératologie végétale.

Des circonstances inattendues ont empêché Texcursion
devait avoir lieu le dimanche

1 1

trimestrielle

courant.

Le Secrétaire-Général,
K.

qui

Le Président,

DuRtEU DE Maïsonneuve.

E. Henry Brochon.

Séance du 6 novembre 1878
Présidence de M. E.-Henry

M. LE pRÉsiDEXT

fait

rappelle les

président

part à la Société de la perte douloureuse qu'elle vient

d éprouver par suite de la mort de
11

BROCHON,

M. Leymerîe, membre

honoraii'e.

éminents services rendus par ce savant à la science- La

variété et l'importance de ses travaux sur la minéralogie et la géologie du

bud-Ouest l'avaient tout naturellement désigné au respectueux hommage que
la Société lui avait

rendu en l'élevant à rhonorariat. Professeur à la Faculté

des Sciences de Toulouse,

membre correspondant de

conquérir dans l'estime du

monde savant une

l'Institut,

avait su

il

place exceptionnelle et était

certainement nue des personnalités scientifiques les plus considérable^s de la
province.

La

Société s'associe aux sentiments exprimés par son Président,

nimité, vote une lettre de condoléance à

M. Leymerie

et,

â Tuna-

fils.

ADMISSIONS
Sur Tavis du Conseil, favorable à Fadmisslon des candidats présentés dans
la dernière séance, la Société

MM.

Roux,

procède au scrutin

et

nomme membres

titulaires

:

Loup

;

rentier à Bordeaux, rue de Pessac, 31;

Fr.vuciel,

Edmond,

étudiant en pharmacie, à Bordeaux, 74, rue du

Desage, Ferdinand, étudiant en pharmacie, â Bordeaux, 20, rue S^-Fort.

ELECTIONS
9

M, LE Président donne
Tio.Ns}

lecture à la Société

du chapitre cinquièmo (Klec-

des Statuts, et l'informe qu'elle a à procéder à l'élection

Prèsidcnl:

2'^

:

1«

du

Yice-

du Secrélnire-Général; 3° du Trésorier; 4» do YArchiviste,

LXXX
ainsi qu'au renouvellement des

Membres du Conseil

et des

diverses commis4

siens permanentes

Sont nommés

des Finances, des Publications et des Archives.

:

:

Vice-Président pour Vannée 1879

M. Balguerie,

Alfred.

Secrétaire-Général pour les années 1879

et 1880.

M. Degrange-Touzin.
Trésorier pour Vannée 1879

M. NoGL'KY, Gustave.
Archiviste pour Vannée 1879
/

M. Motel AY, Léonce.

Membres du

MM.

Conseil pour Vannée 1879.

Artigue, Henry;

Clavaud, Armand

;

\

Dulignox-Desgranges;
DuRiEU DE Maisonn'euve, EUy

;

Saint-Martin-Souverhie.

Membres de

MM.

la

Commission des Finances pour Vannée 1879.

Benoist, Emile;

Comme,

Jean';

PéCARRÈRE.

Membres de

MM,

Commission des Publications pour Vannée 1879

la

Artigue, Henry;

Clavaud, Armand;
Samie, Léonard.

Membres de

MM.

la

Commission des Archives pour Vaiinée 1879.

Artigue, Félix;

Cabanne, Paul;
Trimoulet, A.-H.

COMMUNICATIONS
M. Dulignon-Desgranges
fait

entretient la Société

du V^ au 5 septembre sur

avait extraordinairement

du dernier voyage qu

les côtes de Taillobois,

raviné

toute

cette partie

du Gurp,

du

littoral.

etc.

La

il

a

nier

Après avoir

creusé un trou dans le littoral avec Vespéranco de so procurer de IVau douce,
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notre collègue a vu Teau y apporter quantité de fer magnétique.
présente, à ce sujet, quelques obsevatlons.

Il

éprouvé de constater en pleine dune, à Y Amélie,

M. Gourg,
avec

la

le propriétaire, est

parvenu à y

M. Dulignon

dit ensuite le plaisir

a

qu'il

potager et la pépinière que

le

faire croître et qu'il lui a fait visiter

plus courtoise affabilité. Là, croissent

le

chêne, le noyer, le iSguier,

Térable, le sumac, le platane, le vernis du Japon, le

Tacacia,

catalpa,

l'ala-

terne, le sequoïa, etc.

M. Gourg

a voulu

creuser un puits artésien dans sa propriété, mais

faii'e

il

a dû s'arrêter à la profondeur de vingt-neuf mètres, non compris Tépaisseur
.

des sables superficiels, la sonde s'étant arrêtée sur une couche de silex qu'elle
n'a

pu pénétrer. M. Dulignon indique d'une façon approximative

la succession

des couches traversées.

Passant à im autre
faites cours de

sujet,

M. Dulignon

signale qu'il a trouvé dans les fouilles

Tlntendance, sous la maison portant

le

n^ 19, le dépôt coquillier

qui a déjà été observé sur un grand nombre de points de notre
qu'il

a observée est à trois mètres de profondeur;

ville,

elle paraît finir

La couche

en coin, car,

sur un point de la tranchée, elle a 0,45 d'épaisseur et sur l'autre, opposé au

premier, 0,10 seulement. Elle a offert la particularité de présenter un certain

nombre

d'huîtres valvées, ce qui paraît n'avoir encore été jamais rencontré.

Immédiatement au-dessus de
en argent

cette couche,

on a trouvé une monnaie romaine

quelques jolis fragments de poterie sannienne.

et

Au-dessous,

il

couche de sable graveleux de 0,10 d'épaisseur

existe une

supérieur à une sorte de dépôt de matière noirâtre en décomposition, de 0,05

recouvrant une autre couche de gravier; c'est du moins le renseignement qui
lui a été fourni

par les ouvriers,

M. Brochon montre à

la Société de

taris encore adhérent à des chrysalides.

beaux échantillons de Sphaeria mili'
Il

signale à l'attention de ses collègues

la forme coralloïde de certains de ces échantillons.
clairières des bois de pins,

à Saucats; mais

il

Il

les a recueillis

dans les

n'a observé les individus

rameux

que sur un point, dans un endroit non boisé, sous de hautes fougères

et

à

petite distance des pignadas-

M. LE Président donne
adressée par

M. Wattebled

ensuite lecture de la note suivante qui lui a été
:

j

<?

Note sur

l'habitat de quelques mollusques terrestres des

montagnes

des Basses-Pyrénées.
ant

un
Pyrénées), j'eus la bonne fortune de rencontrer, à Guéthary,M. de Folin,qui,
Proc»s-Verbaux.

— Tome

II

"
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M

me voyant

à la recherche des coquilles,

me

conseilla de fouiller, sur le fîanc

des montagnes, les ravins couverts de pierres et de broussailles, m'assurant

que

j'y

pourrais trouver V Hélice constricia Boub., coquille assez rare,

me

dit-îl,

dans ces contréesw

» Je suivis les conseils qui m'étaient donnés et

ma

d'un plein succès. Je dirigeai

mes

efforts furent

couronnés

première excursion vers le défilé du Pas de

Roland, à l'entrée duquel^se trouvent des monceaux de gros galets. J'avais à
peine renversé quelques pierres sur la droite du chemin que j'y rencontrai la
coquille en question; je soulevai ensuite

inutilement. J'opérai de la
la Nive,

où je

même

un grand nombre d'autres

manière entre

le

chemin

pierres, mais

et la rive

gauche de

cinq à six individus non adultes que je dus

recueillis

aban-

donner; après quoi je rentrai chez moi, satisfait de mes premières recherches.
»

Quelques jours après, je

faisais l'ascension

du Mondarrain, au sommet

duquel on voit encore les ruines d'un vieux château; cinq à six mètres plus
bas, et du côté ouest, on remarque deux grosses aubépines,

et,

sous ces aubé-

pines, des pierres recouvertes de mousse. Je recueillis sous ces pierres, qui ne

sont autre chose que les débris du vieux manoir, plus de quarante Hélix
cùnstricta adultes.
»

En

chassant, un jour, sur la rive gauche du petit ruisseau qui descend du

Mondarrain

passe à Espelette, je remarquai, à mi-chemin de ce dernier

et

endroit au village d'Itsatsou, les débris d'un moulin qui servait autrefois à

pulvériser du kaolin.
seul

mur encore

Sous

les pierres qui se tî*ouvent entre le ruisseau et le

debout, je capturai encore vingt-cinq beaux

échantillons

d'Hélix constricia Boub.
» D'après cela, je

me

permettrai donc de conclure que VHélicc constricia est

loin d'être rare dans les Basses-Pyrénées, puisque je l'y ai rencontrée abon-

dant en plusieurs
)>

endi'oits.

En cherchant sous

j'y ai recueilli

les pierres qui recouvrent le

sommet du Mondarrain,

plus de vingt Hélix Quimperiana Fer.
r

r

» Cette espèce se rencontre également dans les bois situés sur la rive gauche

de la Nivelle entre Sare
»

La

Clatisilia

Pcmli

et Saint-Pée;

est assez

on y trouve aussi VHélix constricia.

commune dans

les bois d'Espelette; elle est

«urtout abondante sur le tronc des aubépines dont j'ai parlé plus haut; j'en ai
recueilli là plus de cent individus.
»

ISAzeca tridens Pultney

qui recouvrent

Pena Plata,
variété du

les

se trouve assez

communément dans

basses roches des grottes

côté nord.

Là,

j'ai

les

moussea

de Sare situées au pied de la

rencontré un Pomatias qui semble être une

P, obscurus Draparnaud; mais la coquille

allongée, les stries sont plus développées.

est plus petite et plus
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Je profiterai de la circonstance pour dire deux mots de Thabitat d'un Unio

»

n

qui, sans être rare, semble se confiner sur quelques points

France.

C'est

m arrjaritifer

VUnio

du sud-ouest de

la

Linné; je Fai trouvé par centaines dans
^

amont

la Nivelle, à quinze mètres en

en aval du pont situé à deux kilomètres

et

de Sare, quand on vient d'Ainhoa.

aux chercheurs en précisant de mon mieux

» J'ai pensé rendre service

les

r

lieux qu'habitent ces mollusques, car

une colonie,

où on

les endroits

s'ils

communs quand on tombe

sont

les trouve sont clair-semés.
))

>

M. Bexoist montre à

sur

la Société

Wattebled,

G.

Lieutenant au 16* chasseurs.

*

un fragment important d'incisive de Rhytiom

dus

qu'il

a trouvé dans

le

falun de Mérignac.

V

Pour

le

Secrétaire-Général empêché

Le Secrétaire du

:

Le Président,

Conseîîf

H. Artigve.

E. Henry Brochox.

Séance du 20 novembre 1878
Présidence de M. E.-Henry

BROCHON,

président.

ADMISSION
M, Bellt, négociant, rue
séance par

Membre

MM.

A.

Voltaire, 14,

Clavaud

et E.

à Bordeaux, présenté à la dernière

Durieu

de

Maisonneuve,

est

nommé

titulaire.

COMMUNICATIONS
xme

La
dans

description,
le 31*^

dit-il, et

la planche de la

volume des Actes de

monographie des Tubicolés, publiéei

la Société Linnéenne,

exemplaire très-jeune, très-petit et en très-mauvais

ont été faites sur un

état.

Aujourd'hui que, par suite de recherches assidues faites à Mérignac, un

exemplaire adulte a été découvert par notre collègue Wattebled
autre par moi, je suis obligé, pour
saire

me

tenir

dans

la stricte

et,

depuis, un

exactitude néces-

aux descriptions conchjliologiques, de donner une nouvelle diagnosc

profondément modifiée de cette rarissime espèce.
•m

Le Clavagella Brochoni
rudimentaire et à valves
É^cT.A/^Ao

A^

«ziff..

o^-i^K^n

est une espèce perforante dont le tube est très-

très-inégales.

la for'nitii Ao>

L'animal ayant,

^àr-rMî^T

comme

toute» le»

nn^ nîaûue calcaîrô armée de
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tubes spliiiformes lorsque le rocher où
foré antérieurement par d'autres

il

perforait son trou était fissuré ou per-

animaux.

Sa valve gauche adhérente s'appliquait exactement au rocher
naissance, à l'extrémité anale de la coquille, à

un tube

et

donnait

fort court et aplati.

Cette valve triangulaire a une grande analogie de forme avec celle du genre

Lepas.

L'empreinte musculaire postérieure est grande, arrondie, de forme

carrée; l'antérieure est allongée, arrondie à Textrémité ventrale et terminée eu

pointe au bord dorsal. Sa valve libre, c'est-à-dire la
petite

de un tiers plus

que Fautre, reproduit exactement les aspérités de la cavité perforée par

ranimai;

le

muscle postérieur a laissé une empreinte à peu près semblable de

forme à celles de la valve gauche, mais très-profonde
et le sinus sont

l'empreinte antérieure

;

presque identiques d^ forme. L'animal devait posséder un pied

fortement charnu et arrondi,

Le plus grand exemplaire

ée

(iroite,

comme

la

forme de la cavité l'indique.

(collection Wattebled,

dans un polypier du genre Parités) mesure

Longueur

la cavité creu-

:

50 milL

totale

Longueur de

moulage de

.

32 milL

.

20

mill.

Epaisseur entre les deux valves.

20

mill.

Longueur du tube

12 mill.

la valve gauche.

Hauteur de la valve gauche..
f

Loc.

—

Cette rare, espèce creusait son tube dans les polypiers et le calcaire

sur lequel repose le falun, à Mérignac.
C'est probablement le

Clavagella qui

soit,

premier exemple d'une espèce perforante du genre

à la partie antérieure, privé de son enveloppe caractéris-

tique et forme ainsi passage entre les espèces de la section des
le

Couronnés

et

genre Gastrochaena,
N
r

M. Clavaud
de

lettre,

dit

que M. Ferdinand Denis

lui

a envoyé, dans une enveloppe

des fragments roulés d'une characée trouvés sur la rive, à l'embou-

chure deTAdour.

Il

avait cru, à première vue, y reconnaître le

mais l'étude analytique

lui

a montré

qu'il

Chara annita,

ne s'agit que d'une forme criniiotde

du Chara aspera, plante rare sans doute, mais d'un intérêt moindre.

M. Ciavaud
de

saisit cette

M. Alexandre Braun,

doué de

la

occasion pour protester contre les assertions répétées
qui présentent le

parthénogenèse dans

le

qui déterminent sa manière de voir.

Ch. crinita

nord de TEurope,
Il

se

et

comme
il

certainement

expose les motifs

propose de reprendre cette question,

en l'approfondissant davantage, à la prochaine séance.
Le Secrétaire-Général,

j^ Président,

E. DuRîKU DE Maisonneuvk.

E. -Henry Brochon.

LXXXV

Séance du 4 décembre 1878
-N

Présidence de M. E.-Henry

BROCHON,

président.

COMMUNirATIONS
h

1

M.

A. Clavaud,

comme

séance, à propos du
sujet, de

suite

Chara

M. A. Braun,

lit

à la question soulevée dans la précédente

crinita sur la parthénogenèse et de Topinion, à ce

une note traitant cette matière avec plus de déve-

loppement, La Société décide que cette note sera insérée dans les Actes,

M. Benoist donne
«

lecture de la note suivante

:

L'Etage Tortonien dans la Gironde

w

»

Le niveau

fossilifère

de Largileyre, situé dans

le

bourg de Salles même,

consiste en un sable rougeâtre contenant quelques grains verts qui donnent à

ce niveau un aspect particulier. Ces grains verts, qui sont probablement un
m

silicate

de

fer,

ne sont pas aussi abondants qu'au moulin de Yilletord, dans

couche à Panopea qu'on y observe dans
»

Une

le

ruisseau,

pauvre en

série d'assises sableuses

la

fossiles, et,

par ce motif, peu

étudiées jusqu'à ce jour des géologues, sépare la couche de Largileyre des

autres couches à Cardita Jouanneti.

» Le ruisseau de Largileyre coule, depuis l'endroit qui lui donne son nom, à
travers ces assises et permet de les étudier parfaitement. Si

où ce ruisseau se joint à

la Leyre,

on observe,

le

Ton part du point

long de ce dernier cours

d'eau, les assises inclinées de la molasse à Scalpellum Burdigalense, qui se

retrouvent à l'état de sable riche en fossiles au moulin de Yilletord, et ont
ainsi déjà sensiblement changé d'aspect et de constitution,

molasse solide des carrières du Château

et

du Pont, on

et,

au

lieu de la

se trouve ici en pré-

un
fossiles, autres
M ^Cette

que

Cardita Jouanneti, et d'une couleur rouge foncé.

le

couche a ses

lits inclinés

d'environ 45^,

sous l'influence d'un courant violent comblant, par

comme
les

tous les dépôts faits

matériaux chariés, une

in clin

pas

2°.

» Si

Ton remonte

le

ruisseau, on observe encore ce dépôt, mais

ici

les lits

une
précédente

annonce, par sa natnre
Cette
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argile, épaisse de 0,20 c. à

camere du Château.

un mètre, a déjà

observée par nous dans la

1

»

En

^

Panopea^ grande espèce bien voi-

voici la liste

été

:

»

Pectunculus pilosus.

»

Pecten Leythajanus,

j

sine

du Glycimerîs.

Corbula nucleus,

»

» Tellina coyytjpressa,

»

M

latissîmus.

FissureUa

Italica.

»

Tapes Genei,

» Turritella

»

Venus umbonaria,

M

Natica Josephinia,

»

Conus maculosus,

plicata.

» Cyiherea

Pedemontana,

snbangulata

» Clavatula Jouanneti.
i

Cardium acuîeatum.

))

» Cardita Jouanneti.

peut-être le gothica.

»

'

"

»

Ficula Sallomacensis,

Nassa

«

Arca FichtelL

»

»

Leda peîla

» Colunihella curta.

Lin.

h

—

»

M

commutata PhiL

Immédiatement au-dessus

rouge-brun à grains

et à

fins

» TrocJiopora conica.

se

montrent des couches épaisses d'une molasse

concrétions ferrugineuses. Le

lit

inférieur est

pétri de fossiles à l'état de moule.

» Ces couches, qui s'observent au-dessous de Téglise, en aval de la route de

Mios, sur une épaisseur de plus de cinq mètres, sont surmontées par quelques
lits

sableux contenant en abondance

:

»

Tapes Genety

» Cyiherea

»

Pecten Leythajanus,

»

Arca

Pedemontana

Fichteli,
j

et août

visibles,

ron un mètre.

dans

les jardins

en amont du pont, sur une hauteur d'envi-

sont surmontés par une nouvelle couches de molasse très-

Ils

ferrugineuse pétrie de fossiles à l'état de moule, et épaisse d'environ deux
mètres. C'est cette couche de molasse, dans laquelle est creusée la plus grande
partie des caves du bourg, qui supporte,
fossilifère
»

dont

au lieu

dit

Largilejre,

la couche

l'honneur do vous entretenir,

j'ai

Ce niveau, extrêmement riche en

fossiles,

m'a

deux cent trente espèces, la plupart spéciales à

offert jusqu'à ce jour plus de

cet horizon, à part les carac-

Jouan
un asnect
les autres

joué

le

et

un

niveaux de l'étage paraissent ne pas y avoir la

même

rôle, bien qu'étant fort

même

abondant numériquement.

importance ni

,
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»

Les espècéfi recueillies à ce niveau sont

j>

Gastrochaena dubia.

n

papillosiim.

» Diplodonta (sp. ind.)

Solecurtus strigillatus

»

coarctatus.

»

Saxicava arctica,

»

»

Panopea Menardi,

»

^

»

I

Panopea glycimeris?

»

Corbula carinata.

w

»

nudetis.

Lucina Syrtica,
horealis.

j)

»

»

Cardiiim paiicicostatum,

Solen vagîna.

» Ensis.
»

»

:

>»

Cardita Jouanneti,

—
—
—

Partschiû
intermedia
X

(sp. ind.)

Astarte

(sp. ind.)

»

Tugonia ornata.

»

»

Lutraria

»

Crassatella concentrica?

»

Eastonia rugosa.

))

Goodalia Burdigalensis

»

Mactra triangula.

» i^cZa

elliptica.

aspersa,

»

» Ervillia (sp. înd.)

»

»

Syndosmya

»

Fragilîa

(sp. ind.)

(sp. ind.)

commutaia.

Nucuïa Placèniina.

—

(sp. ind.)

» Yoldia (sp. ind.)
))

Arca Helvetica.

» Tellina compressa.

))

diluv il.

»

elUptica.

)>

Noc.

»

donacina

))

spec. nov. (mytiloides,)

»

planata,

» Peciunculiis pilosus

»

laciinosa,

»

»

corbis.

»

Pinna letragona Broc?

»

Psammobia muricata.

»

Lima

n

Donax intermedia,

»

Pecten Leythajanns.

w Tapes

GeneL

j)

cor.i?

ùiflata

—

Chem.!

laiissimus,

flabelliformisf

» Yeniis

umbonaria.

»

plicata.

» Ostrea digitalina?

)>

excentrica

»

»

seniïîs.

» Chiton (sp. ind.)

»

ovata.

»

y^

Bosinia intermedia.

)>

»

Cytherea Pedernontayia.

n

Gadus

»

Cardiuni hians.

M

Pateîla

aculeatum,

»

FissureUa

echinafum.

»

FissureUa neglecia f

»

»

^nonn'a

(sp. ind.)

Denlalium Michelotti.
mutahile
(sp. ind.)
(sp. ind.)

Itah'ca.

.
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))

Calyjjîraea (nov. sp.)

—

)>

Cancellaria mitraeforynis.

»

Barjonae.

»

Basteroti.

iurris.

j>

turricula,

subarigulata.

rt

Bonelli.

»

V ermicularis

»

hirta.

)>

Orthezensis ?

î)

defor mis,
4-

>>

TurriteJIa hicarinata.

»

»

»
»

(sp. nov.)

Scalarîa lamellosa-

—

»

(sp. nov.

»

Cerithium vulgatum.

»

crenadnn.

simplecs.

»

jBronn^

moniliferum

»

lignitariim (roulé).

Rissoina pusilla,

Solarium

—

n

(sp. ind.)

» Rissoa ciynex,

»

calcarata.

I

papaveracciim

»

u

Eulima

»

^250 terehellum.

)>

»

Odostomia

»

rostratus,

»

Tornatella semistriata,

»

clavatiis.

»

Etruscus,

»

Valencieyinesi.

»

virgineus.

»

—

lactea,

(sp. ind.)

(sp. ind.)

» Ringiciila Grateloupi,

»
j)

Baylei (roulé)

»

Bxilla Gratelottpi.

Fiisus rxisticulus.

Euthrta cornea,

» Polia (sp. ind.)
»

Turbo rugosus.

>*

w

» Phasianella (sp. Ind.)
»

Trochus magtis.

corntita.

» Typliis teirapterus

»

patulus.

»

Xenophora infundihidum.

n

n

testudinarium.

»

»

Pyrula

»

Natica redempia.

Murex Sowerbyi,

—
—

torularius.

absonus.

»

muUicostatus.

»

Burdigalensis,

»

cristatus.

>»

Josephiniae.

)>

sublavatus,

»

heîicina.

»

poJymorphus?
+

w

turbinoides.

»

»

sitbepigloiina.

» Triton

nodiferum

»

Leberonensis?

)>

affine i?

)>

Apcnninicum.

»

distortum?

)ï

Ranella gigantea,

cratictdatus.

r

»

Sigarctus striatus.

» Cancellaria cancellata.
n

îyrata,

»

taricosa (type).

4

I*

leavigata

(roulé)

.
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Nassa nmlahilis

»

Ranella nodosa

»

j>

Conus Puschii.

»

limala.

»

maculosus.

»

ascamas.

»

an tidiluv ianus,

»

ventricosa.

)>

Cacellensis?

»

conglabala

»

(sp. iud.)

))

Cuneana.

» PJev.roionia Inlermedia.

»

Eione gihhosida.

»

Cypris,

»

»

turriciila.

»

Tercbra fuscata

»

diniidiata

»

pertiisa

»
»

affmis.

modesta.

Clavattda gothica.

—

s triât a.

aspertda.

))

Joiianneti.

»

Cicneana,

»

calcarata.

>j

Algarbioruni.

»

Pseitdotoma BonellL

»

reticulata,

»

Oligotoma ornata.

»

Basteroti.

»

Megatoma catapJwacta

»

Surcula ramosa?

))

(sp. ind.)
j)

» jEraio laevis.

Rapliiiorna plicaiilis.

—
—
—

Olîva Dufresnci.

hisptdula?

»

ColumhcUa

harpula.

»

Mitra Grateloupi,

sp. nov.

»

scrobicidaia.

)>

»

striatula.

»

»

fusiformis.

»

pyramydalis

»

(sp. ind.)

j>

»

»

Ficula Sallomacensis

geometra

»
»

ttironica.

» VoJuta Larnberti.

Chenopus Uuingeri^

» Cassidaria ccJunophora

n

Hélix

» Cassis sahuron.

»

Lcuconia

»

criiniena.

»

Scalpellum Biirdigalense

»

variahihs.

» Serpttla,

ttirone^-isis?

(sp. ind.)

»

Bolium Besliayesianum?

>j

Trocliopora conica,

»

Purpura

»

Cupularia

»

Phos polygonum.

»

)>

Nassa

»

Balanns,

»

Den^5

(sp. ind.)

clalhrata.

»

prismaiîca.

»

semistriata.

» D'après cette lîste,

on

volt qu'il existe

Paocks-VEUBAUX. — Tome XXXII

(roulé)

Ctivieri.

intermedia.

(f^

Squales

et

OtoUihes.

dans cette couche un certain nom1«

xc
m

bre d'espèces constituant un groupe de fossile?^ qui assigtieraît à ce niveau

un âge beaucoup plus récent que

fossilifère

MM.

Raulin, Des Moulins, Tournouër et Mayer,

rhorizon

le

signalé par

celui qui a été

comme

devant constituer

plus récent de nos faluns du Sud-Ouest.

» D'après eux, la faune de Saubrigues et de Saint-Jean-de-Marsacq présen-

un ensemble d'espèces pliocènes. Or, presque toutes ces espèces ont

terait

reconnues

et sont

admises aujourd'hui

moyen. Les couches de Saubrigues
beaucoup plus

d'affinités

et

comme

se retrouvant

dans

le

été

miocène

de Saint-Jean-de-Marsacq auraient donc

avec celles de Saucats ou de Cestas qu'avec toute

antre couche du pliocène italien.

Nos

»

dernières recherches dans ces localités nous ont pleinement confirmé

dans cet ordre d'idées.

Du

»

reste,

comment expliquer

dans Thorizon de Largileyre,

la présence,

d'espèces pliocènes ou encore vivantes, beaucoup plus récentes dans la succèssion des âges que celles qui constituent l'ensemble de la faune de Saubrigues
j

b

et de

Saint-Jean-de-Marsacq.

Le contraire devrait avoir

»

lieu si ces dernières localités étaient les plus

modernes dans Téchelle géologique du Sud-Ouest,

et l'on devrait

y rencontrer,

non pas des espèces modernes, mais tout au moins d'un même âge que
Eastonîa ntgosa, Yenus excentrica, Solccurtiis strigillatus,

gahtm, Cardkmi aciileatum^ cchinatnm, Turbo rugosiis,
sache pas qu'on y

ait

etc. Or, je

le

Nous concluons des observations précédentes que véritablement

le

séparons pas de Tétage miocène supérieur,

toujours

le fossile le

trouvant associé aux

ne

Sud-Ouest avant l'étude du sable de Largileyre.
1

tortonien est représenté dans le Sud-Ouest par l'horizon de Largileyre.

ne

vitl-

jamais recueilli ces espèces, la plupart d'entre elles étant

presque inconnues dans
>>

etc.,

Cerlthium

le

étage

Nous

Cardita Joiianneti y étant

plus abondant et le plus caractéristique, bien que se

Cerilhium vulgatum

et

au Turbo rugosus,

espèces

d'un horizon plus élevé dans le Sud-Est ou encore actuellement vivantes. »

Le Secrétaire^Génèral,

Le Président,

E. DuRiEC DE Maiso^>'euye.

E.-Heurv Brochon

Séance du 18 décembre 1878
BROCHON,

Présidence de M. E.-Henry

président.

ADMISSIONS
L

Sur

la présentation de îyLM.

avis favorable

Membre

du Conseil, M.

titulaire.

E.-Henry Brochon
le

et

A.-H. Trimoulet, et après

comte de Kercado-Kkrouisec est nommé

XCI

M. Clavaud rend compte de
séance, c est-à-dire

la mission qui lui a été confiée à la précédenfô

Texameu des ouvrages envoyés par M. Mazé, commissaire

de la marine, à la Basse-Terre (Guadeloupe), au soutien de sa demande d'être

admis au nombre des membres correspondants de

la Société, et dit avoir pris

connaissance des ouvrages de M. Mazé, intitulés, Tun
des algues de la Guadeloupe; l'autre

:

Essai de classification

:

Hydrophytes de

la

Guyane

française.

Ces ouvrages répondent bien plus que suffisamment aux exigences du règle-

même

ment, et M. Clavaud est

convaincu qu'en la personne de M. Mazi la

Société acquerra un correspondant d'une haute valeur scientifique.

M. Mazé

nommé Membre

est

correspondant.

COMMUNICATIONS
M. LR SECRÊTAiRE-GèNÉRAL donne
fête linnéenne célébrée à

Budos,

le

lecture

du compte-rendu de

la soixantième

30 juin dernier.

Soixantième Fête Linnéenne célébrée à Budos
le 30 juin 1878.
Le dimanche 30 juin
générale du 5 du

dernier,

même

mois, nous quittions Bordeaux par

qui nous conduisait à Langon.

que la Société avait

conformément au programme arrêté en séance

En

arrivant,

de 6 h. 40,

le train

nous fûmes reçus par M. Goua,

invité à se joindre à elle et qui avait bien voulu,

par une

très-gracieuse lettre, lui promettre de la guider dans son excursion.

Dix-huit

MM.

Linnéens avaient répondu à Fappel de la Société.

C'étaient

:

Brochon, Balguerie, Motelay, Noguey, Benoist, Saint-Martin-Souverbie,

Daleau, Dulignon-Desgranges, Guestier, Brown, Degrange-Touzin, H, Artigue,
F. Artigue, Durand-Dégranges, Samie, Wattebled,

Cazemajour

Maisonneuvc. M. Scharff, présenté comme membre

titulaire,

et

Durieu de

dans la séance

précédente, et qui allait devenir notre collègue dans la suivante, avait été prié

de se joindre à nous. Enfin, M. Piganeau, secrétaire de la Société d'Archéoh

qui se proposait 'd'étudier les ruines

logie,

comme M. Goua,

du château de

Budos,

avait,

reçu une invitation et Tavait acceptée avec le plus aimable

empressement.

Nous

voilà donc en campagne. Grâce aux soins de la

Commission d'organi-

sation, se trouvent prêtes à partir les voitures nécessaires, et, favorisés d'un

temps à souhait, nous prenons aussitôt

On

traverse successivement les

Boutoc, Bommes, Pujos,

et,

la route

de Budos.

communes de Fargues, Toulenne, Preignac,

à chaque moment, en jetant les jeux autour de

nous, dans cette riche contrée, nous apercevons ces châteaux, ces vignobles célèbrea ^nire tous, dont, à un

moment donné,

le

premier des premiers,

le

Château-

XCII

d'Yquem,

se

montre à notre gauche

soit ce spectacle, ce n'est

pas

le

et attire les regards.

Mais,

si

attrayant que

but vers lequel nous tendons, et nous conti-

L

nuons notre route jusqu*aux antiques ruines du cliâteau de Budos dont la vue,
nouvelle pour beaucoup d'entre nous, frappe d'étonnement par ses vastes proportions. Je

me

garderai, Messieurs, de vous en faire une description, car la

Société possède sur ce sujet beaucoup mieux que tout ce je pourrais vous en dire.

En

M. Piganeau

effet,

a fait

hommage

à la Société d'un dessin très-fidèle qui

donne une juste idée de l'aspect grandiose

de notre salle de

et pittoresque

\

séance du 30 juin;
lui,

c'est là

que M.

nous réunissant autour de

le Président,

ouvre la séance et nous donne communication des lettres de nos collègues
*

ft'excusant de ne pouvoir assister à la fête.

Deloynes

chand

et G. Martin.

et

Bompar

De son

côté,

de les excuser.

^.

Ce sont

M. Samie a

MM.

:

Frossard, Pérez,

MM.

chargé par

été

Quant à M. Boreau-Lajanadie,

Mar-

plusieurs;

d'entre nous Tout aperçu à la gare de Bordeaux, mais arrivant trop tard pour

pouvoir prendre

Après

le train.

cette lecture et

un déjeuner frugal, on remonte en'voiture

vers le lieu dit le Carpiat. C'était par là, en

données à M.

le Président,

effet,

que,

on se dirige

et

sur les indications

accompagné de M. Cazemajour, par M.

Batailley,

maire de Budos, que devait commencer notre excursion, pour qu'elle

s'effec-

I

tuât

le

plus utilement

possible.

Près

visiter des carrières intéressantes, les

du Carpiat,

géologues

les

ont

à

bords du Ciron, et doivent rejoindre

ensuite le Tucaii de la 3ïotte, localité réputée pour ses fossiles et où

se ren-

dent immédiatement ceux de nos collègues en quête d'objets préhistoriques.

Les botanistes commencent leurs recherches, pondant que, de leur côté,

les

entomologistes trouvent, dès l'abord, des insectes en quantité suffisante pour
leur permettre d'espérer une abondante récolte.

Dès nos premiers pas, au Carpiat môme, nous observons
curieux, c'est la présence, en quantité considérable, du gui sur

pine fort vieux. Ce

fait n'est

pas nouveau, mais

il

est

^un

le

assez

un pied d'aubé-

peu commun,

de nos botanistes n'ont pas encore eu l'occasion de

fait

et plusieurs

constater de leurs

propres yeux.

Pour bien dos

motifs, Messieurs, dont le premier est

ne vais pas suivre rigour.,^usement les événements

et

mon

incompétence, je

vous signaler

vertes dans Tordre où elles se sont produites; mais, afin do remplir
dat, c'est-à-dire de
je

me

de

mes

collègues. Et

pour vous

me

décou-

mon man-

vous donner une idée (Complète des résultats de l'excursion,

suis adressé à la complaisance, déjà

titude, de

les

ils

fréquemment mise à contribution,

se sont empressés, je leur

en exprime

ma

sincère gra-

fom-nir tous les documents scientifiques qui m'étaient nécessaires

faire connaitre

avec précision et

sûi-oté le

produit du travail de la

xcni
^.

M. H. Artîgue pour

journée.

MM.

Samie

et

la botanique,

Browii pour rentomologie, ont chacun, avec

vous leur connaissez dans les sciences dont
qui vont

mo

M. Bcuolst pour

ils

la

la géologie,

compétence que

s'occupent, préparé

des notes

permettre, en vous les lisant, de vous donner un relevé exact des

travaux de la

Soi-iété.

Note de M. Artigue,
PLANTES RECUEILLIEfî A BUDOS

Brunella alba Pallas.

Erythraea centaurîum Fera,

Acer as

(fleurs blanches).

hircîna. Lindl.

Orobanche hederae Vaucher.
AU LIEU DIT LE CaRPIAT

Yiscum albitm L. sur un pied de Cratsegus monogjna

Bromus tectorum

—

L.

Giissonii Parlât.

Lolium arvense With.
Dianthiis armeria L.

Hijpocheris glahra L.

Lampsana communis

L»

Allium sphaerocephalon
Knautla arvensis

Thesmm

L.

Coult.

Jiumifusuyi D. C.

'

Linaria supina Desf.
Latliyrus latifoUus L.

AU MOULIN DE LA SALLE DU GIRON

Asperula cynanchica L
Saponarîa

officinalls L.

Note de M. Benoîst.
Les géologues, de leur côté, profitent d'un instant de

pour étudier, dans

les

fossés de Fancien château

loisir,

après la séance,

de Budos,

une molasse

sableuse, micacée sans fossiles, que soa aspect et sa position sur la pente de
la coline de

Budos

font rapporter

aux molasses de l'Agenais,

le

calcaire à

Astérie étant exploité sur les rives du Ciron, un peu plus bas, au château

de Lasalle,
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Après

le déjeuner, la

plus grande partie de la compagnie se dirigea, par le

Carpiat, vers le moulin de Perron, afin d y étudier le pointement crétacé découvert par

M. Raulin.

C'est sous la forme d'un calcaire

de la craie s'observe au moulin.

compacte blanc, veiné de rose, que Tétage
est pauvre en fossiles qui no se rencontrent

11

guère que dans les bancs de calcaire grenu qui alternent avec les précédents.

Ce dépôt; est

visible sur

une épaisseur de 2^50

que quelques

et n'a offert

rares débris assez difficiles à déterminer.

Cependant, en réunissant les matériaux recueillis par les membres qui sont
exploré ces bancs, on peut constater la présence de

:

Trigonia Scabra.

Ananchites,

Nerila.

Terehratula

Orhitoides (deux espèces.)

Polypiers,

Chemnitzia.

Au-dessus, dans les exploitations faites à quelques distances du ruisseau, et

ur

la rive

gauche en en remontant

le cours,

on observe un

vt*ritable conglo-

mérat formé de blocs de calcaire à orbitoïdes dans une argile gris-bleuâtre

ou blanche dans certains points des exploitations. Ce conglomérat
certains points, se montre sur une puissance de quatre mètres, offre

qui,

dan

aux explo-

rateurs quelques espèces.

Ce conglomérat (dernier dépôt de la craie probablement) se retrouve sur la
rive droite en

remontant vers Paulin.

silex supérieure à la craie

par

le calcaire

dans

le

Il

correspond probablement à l'argile à

bassin parisien.

Il

est 'surmonté directement

à Astéries ou miocène inférieur dont on voit de petites exploi-

tations au bas du coteau.

Il

est caractérisé par les fossiles habituels

:

YentiS

Aglaurae, Natica cras satina.

Au

pied du coteau,

dans un fossé existant

le

lo]

retrouve la molasse déjà observée au vieux château de Budos,

min qui monte directement à Paulin,

la

compagnie constate

banc argileux pétri de Cerilhium plicatum
certains points à Planorbis solidus,

aturensis,

decliois,

dans

le

la présence

che-

d'un

Lucina dentata, mélangé en

Lxmnea

urceolata, Bîthinia

Lcmani, Brcssiena Brardii. Le tout surmonté par des couches

d'argile 'gris-bleuâtre

champs,

et de

et,

les

pauvre en_ fossiles. Plus haut apparaissent,

dans

les

nodules griseux caractéristiques de la roche de Bazas, mais c'est

inutilement que nous cherchons

le

correspondant du calcaire gris de l'Agonais

à Paulin, où nous n'observons que
quaternaires.

les

dépôts

caillouteux

des

terrains
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L'exploration faite dans cette course n'a rien constaté de plus que ne Tavait
fait

M. Tournouër dans

sa note en 1862. Seulement, par Tensemble des espè-

ces observées au moulin de Perron, on peut affirmer que

au

ici

même

Ton n'a pas

affaire

étage que les couches de Villagraiu dont les rares fossiles sont

rapportés à Tétage dordonien, mais qu'on a

ici

peut-être

série crétacée, si bien étudiée et décrite

les

Pyrénées par feu notre regretté

collègue,

M.

nom

Leyraerie, sous le

dans

ils

la

de Colonies, et dont quelques-uns des

fossiles caractéristiques se sont retrouvés à Perron,

Quant aux dépôts miocènes,

un représentant de

notamment

la Nerita,

reposent on stratification concordante sur

l'étage crétacé, seulement les différentes couches en sont réduites à de trèsfaibles épaisseurs, et, sur

tout un

une hauteur de trente mètres environ, on .retrouve

groupe de couches dont l'épaisseur, dans les environs de Bazas, au

centre du bassin, n'est pas moindre de cent mètres.

Note de M. S amie.
RÉSULTATS ENTOMOLOGIQUES DE l'KXCURSION AXXUELLE DE LA SOCIÉTÉ LL\>'ÉENNE
QUI A EU LIEU A BUDOS, LE 30 SUiy 1878.

Deux entomologistes

assistaient à cette excursion

:

M. Robert Brown

et

l'auteur de cette note. Le premier, s'occupant presque exclusivement de Lépi-

doptères, m'avait laissé le soin de recueillir les insectes de tous les autres

ordres; mais,

comme mes

collègues le savent déjà, les Hémiptères sont les

insectes que je recherche actuellement avec le plus d'ardeur, aussi sont-ils,

dans la

liste

plus nombreux que les

ci-jointe,

insectes

des

autres ordres.

L

Cependant,
filet

me

j'ai

mon

voulu, cette fois, recueillir la plupart des insectes que

procurerait, afin de pouvoir fournir à la Société,

sur la Faune de

Budos, des renseignements aussi étendus que possible.

Les ordres qui m'ont fourni
1**

3**

mes amours

les Coléoptères,

attrayantes

le

plus d'espèces après les Hémiptères sont

mœurs m'ont passionné pendant

les Orthoptères

que

j'ai

Hyménoptères, dont

d'autrefois; 2^ les

!

les

près de trois années consécutives;

aussi assez étudiés pour

me

permettre de donner

bientôt le catalogue des espèces de notre pays. Les espèces que je cite plu>ï
*

bas donnent une idée de celles que des spécialistes auraient trouvées
s étaient livrés particulièrement à la recherche des

s'ils

nombreuses espèces que ren-

ferment ces trois ordres, notamment les deux premiers.

Quant aux Diptères

et

L

aux Névroptères,
recueillir assez

il

m'a

été

impossible,

poar qu'on puisse se

localité: néanmoins.

îe

citerai les

faire

faute d'espace et de temps, d'en

une juste idée de la Faune de cette

deux Névrontères

et

les trois Diptères

que

xcvr
j'ai

rapportés. J*aural ainsi uae liste Je 126 espèces Comprenant 254 individus

décomposant de

se

manière suivante

la

:

1

38 espèces de Coléoptères représentées par

-

7

—
—
—
—
—

Orthoptères

+

—
—
—

2
17

59

A

.Névroptère»

Hyménoptères
Hémiptères

—

3

Diptères

•

la première halte de la Société,

dans

du château de Budos, ruines que notre
nous a

et dessinateur habile,

les

beaux vers

qu'il

nous a

9

2
20
159

3

magnifiques et imposantes ruines

les

invité,

grandement

si

61 individus.

M, E. Piganeau,

artiste peintre

poétiquement décrites dans

et si

dès les premiers coups de

lus, j'ai pris,

filet, le

Oncocephalus notatus Ramb. Cette espèce, exclusivement méridionale,

n'a,

rare

que

j

je sachQ,

jamais été prise à une latitude aussi élevée. L'unique individu que

mort

j'ai pris était

et

probablement suspendu entre

d'où

les herbes,

il

sera

4

tombé dans mon

filet

dans ce pays en août

comme

fauchoir. Si,

septembre,

et

il

sieurs individus, mais ce qtie je n'ai

de

je l'espérais, j'avais

pu retourner

est pi'obable que j'en aurais

pu exécuter à

la fin de l'été je

pris

me

plu-

propose

printemps prochain, car, à cette dernière époque, on peut se pro-

le faire ce

r

curer, en

bon

état,

les

individus qui ont hiverné et qui doivent servir à la

reproduction de l'espèce.

En examinant
individus femelles

les

fleurs

(et j'aurais

VAndrena HatlorfianaF.^
dans

les Pyrénées,

elle est

considérée

première

du Scabiosa columbaria,

pu en prendre beaucoup plus

espèces assez

communes dans

le

Midi, notamment

même

fois qu'elle est prise

fleur;

mesure qu'on s'approche du Nord. C

rare à

quatre

j'avais voulu) de

si

où M. Pérez Ta prise fréquemment sur la

comme

pris

L., j'ai

dans le département de la Gironde

;

mais

est la

jusqu'ici je

ne l'avais jamais rencontrée et M. Pérez, dans ses nombreuses excursions aux
environs de Bordeaux, ne Ta point ti'ouvée non plus. C'est donc là une bonne
capture pour la Faune de notre pays.

nombre de vulgarités indiquées en
citer ici

que les plus saillantes

:

Dans

détail

ces

mêmes

dans la

ruines, j'ai pris

liste ci-jointe

Carabus pitrpiirascens F,

et

;

bon

je ne veux

nemoralis lUig.,

Trichodes aîvearhis F.^ Trichais fasciatus L.^Stenopterus riifusL,, Anoncodes
dispar Duf.,

Œdemera^ Mordella,

etc.

Les Hémiptères

les plus

communs

sont

:

sur les orties, Capsus laniarius L. et ses variétés Dantcus F. et tricolor F.; sur
les

Composées delà tribu des Radiées ou Corymblfères,

les

Corizus abuUlon

Rossi et capitatus F.; sur les fleurs des graminées, un grand nombre de
Capsides..

xcvn
J

mon

C'est avec peine que
quitté ces ruines où

M, Robert Brown,

collègue et ami,

avons

et moi,

nous avions déjà trouvé d'aussi bonnes espèces; mais, ne
F

voulant pas abandonner nos Linnéens, les géologues, et désirant, nous aussi,
ri
ri

voir la craie, une des curiosités géologiques de notre département entièrement
T

recouvert par les formations tertiaires, nous nous

sommes donc

décidés à suivre
w

t

à la course

les géologues.

Dans

cette

marcbe plus ou moins

cependant, de loin en loin, donner quelques coups de

mes

captures

le.

Clytus

joli

L.

arietis

,

Ils

évidemment à la recherche des femelles
phes des lamellicornes dont
sortir. Si j'avais

elles se

abondamment des

j'ai pris

de ce champ,

volaient à la surface

dans les nym-

qui, encore enfermées

sont nourries, ne devaient pas tarder à

pu passer un jour ou deux à

parvenu à découvrir quelle

Je citerai, parmi

filet.

très-commun sur une espèce de

Matricaria. Sur un champ récemment ensemencé,

mâles de Scolia quadripunctata F.

précipitée, j^ai pu*

cette

chasse, je serais peut-être

est l'espèce de lamellicorne qui est victime de cet

Hyménoptère, C'est là un des desiderata de la science que j'aurais
de combler, afin de pouvoir en

rendu de sa

offrir la solution

été

heureux

le

compte-

à la Société pour

fête annuelle.

En fauchant

sur le chardon Roland

(Eryngium campestre

long de ce champ, au bord du chemin,

j'ai pris

le

L.), si

commun

le

magnifique Bracliycoleus

r

bùnaculatus Ramb.
Fieber, loc.

cit. y p.

251, donne cette espèce

comme

habitant FEspagne et

vivant sur les chardons. Nottre regretté correspondant Perris

dans

le

département des Landes, mais je ne sais sur quelle plante

Quant à moi,

jamais

déjà signalée
il

toujours sur V Eryngium campestre L. que je

c'est

l'a

trouvée.

l'ai prise, et

ailleurs.

Cette année,
•

l'a

où

Souys,

fois, à la

je l'ai particulièrement suivie, je l'ai prise,

le

pour

la

première

9 juin 1878. Je n'en pris ce jour-là que trois individus;

25
et

à Budos

30 du même mois.

le

Depuis, je n'ai pas eu occasion de la reprendre. Je pense qu'elle cesse

de paraître vers

10 juillet, car, en chassant après cette époque dans les

le

•A

localités précitées, je ne

Parmi

les

l'ai

plus retrouvée.

nombreux exemplaires que j'ai

ainsi collectionnés, la plupart sont

conformes à la description qu'en donne Fieber; mais j'en

ai

quelques-uns beau-

coup plus noirs, provenant de cette excursion, qui mériteraient

comme
1®

variété distincte. Ils diffèrent du type

d'être décrits,

:

Par des taches noires au bord postérieur du prothorax

Brunissent par des bandes de

antérieur ;
PKOcia-VaRBAUx.

même

qui, parfois,

couleur aux taches constantes du bord

._>
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2**

Par la tache noire

de la base du Corium (mésocorle Muls.) qui s'unît

{^)

par une bande également noire à la tache triangulaire,

si

caractéristique, de

rextrémlté du corium.
Si cette' variété était constante, je proposerais de la

nommer

BracJiycoleus

bimacùlatus Ramb. var. conflnensh» Sam.
11 est

bon de noter que

cet Hémiptère, de

même

sur les fleurs; car, dans toutes les excursions où
n'était

pas

j'ai

vit

pas

pris cet insecte, la plante

fleurie.

Après avoir rejoint

les

géologues au bord du ruisseau du moulin de Perron et

avoir examiné avec eux la craie, je
J'ai pris

que bien d^autres, ne

communément

ïOsmylus maculatus

le

me

suis remis à

Panorpa communis

travail de prédilection.

et

un seul individu

de

F. Cette espèce, assez rare partout, est crépusculaire;

mes coups de

est probable qu'elle aura été dérangée par

au vol; M. Brown en a
feont les seuls

L.

mon

pris

il

car je Tai prise

filet,

un individu au même moment. Ces deux espèces

Névroptères que

j'ai recueillis

dans la journée, bien que j'en aie

VU beaucoup d'autres.

A

quelques pas du ruisseau, dans la lande, pendant que les géologues

saient provision d'échantillons de craie,

à

la chasse,

me

qui, lui aussi, s'était remis

montre, volant sur les bruyères, deux individus d'une espèce

de sauterelle (ŒcUpoda siridula L.) qui,

M- Brown

chez nous.

M. Brown,

fai-

commune dans

les Pyrénées, est rare

n'en a que deux individus dans sa collection, et moi4

même, bien que

j'aie

cherché les Orthoptères pendant un certain temps, je

n'en ai pris qu'un seul individu dans la Gironde,

au mois de

juillet

1865, à

Martignas. Cette espèce, contrairement à beaucoup d'autres, est bien nommée,
car elle

fait

entendre, en volant,

un bruit strident qui

servirait

seul à la

r

rouge écarlate de ses ailes inférieures ne la décelait plus

faire découvrir si le

facilement encore. Grâce à Thabileté de

mon compagnon,

j'ai

pu, malgré le

vol rapide de cette belle et forte espèce, emporter^un des deux individus; quant

au second,

Dans

ce

il

nous a

même

été impossible de le prendre*

endroit, j'ai pris

abondamment les AfyZaôn^ quadripimctatah.
r

et

diiodecimpunctata 01. La plupart des individus étaient accouplés, ce qui

nous a permis de distinguer très-facilement

les

sexes et de prendre autant des

uns que des autres. Ces deux espèces sont méridionales, mais la dernière est
considérée

comme

rare.

Notre collègue, M. Daleau, en a

fait

ample provision

pour envoyer à un naturaliste de Prague, en échange d'échantillons se rapportant au préhistorique.

Tache qui manquerait dans certa'ns Individus, d'après Fleber. Tous
possèdent} mais plus ou moins développée.

(1)
Ift

les siajets à

ma diepositioo
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Je ne quitterai pas cette lande sans vous dire que nous y avons entendu

pu prendre

chanter, mais que nous n'avons
j9?e&eja Scop.;

un peu plus

Tettigia orni L. et Cicada

les

nous avons également entendu

loin

le

chant du

Tibicina haematodes Scop. et plusieurs fois dans la journée celui du Cîcadelta

montana Scop. Nous avons parfaitement entendu
chants de ces quatre espèces, nous
dis nous

sommes

sommes

certains parce que

distingué chacun des

et

certains de leur détermination. Je

M. R. Brown, ayant

fait,

sa jeu-

dès

nesse, une étude approfondie du chant des cigales, reconnaît et m'a appris à

reconnaître une espèce à son chant.

Quand on entend une

pas nécessaire de la voir pour la reconnaître;

mon

de
si

cigale chanter,

suivant la juste remarque

c'est,

ami, aussi facile que de distinguer un rossignol à son chant.

vous connaissez bien

la voix

fondrez ni avec le pinson, ni

du chantre de nos

même

n'est

il

En

effet,

bois, jamais vous ne le con-

avec sa congénère la fauvette. J'avais déjà
+

distingué à leur chant les deux premières espèces

deux dernières. Que M. Robert Brown me permette

(*),

ici

mais

de

me manquait

il

les

remercier bien sincè-

le
r

rement de

cette très-intéressante indication et de bien d'autres qu'il

m'a fournies.

r

J'ai encore recueilli

dans ces endroits

horticola L. assez communément.

La

PhijUopertha campesiris Latr.

les

et

des insectes de ce genre de lamel-

taille

licornes, l'époque de leur apparition, les lieux qu'ils fréquentent, leur abon-

dance

me

font supposer que, peut-être, ce sont eux qui servent de nourriture
I

pour

développement de la Scolie dont

le

Nous sommes en

retard;

j'ai

parlé plus haut-

depuis longtemps nos géologues ont quitté les
p-

affleurements de la craie et

il

nous faut marcher

pour

vite

les rattraper...
4

Hélas! les géologues ont bonnes jambes

et,

n'ayant rien à faire sur les che-

mins, c'est en courant qu'ils se sont rendus aux carrières de Paulin, et c'est
aussi en courant, et sans chasser, que nous avons franchi l'espace qui nous
séparait. Arrivés

aux

carrières,

nous jetâmes un coup d'œil sur ce nouvel

affleurement de la craie et nous continuâmes nos recherches.
je trouve le Holcostethus sphacelatus F. C'est le seul individu

deux ans,

et

Dieu

Dans une

haie,

que j'aie pris en

sait si j'ai battu des arbres, des arbrisseaux, des haies, des

nerbes; c'est donc une espèce rare qui mérite detie signalée. D'ailleurs, je
n*en ai que deux autres individus dans

trouve parmi les insectes que
nistes,

M. Motelay,

m'a rapportés d'une excursion

Dans

cette

même

ma

qu'il

collection et
l'un de

a

faite

nos plus intrépides bota-.

en Corse au mois d'a\Til 1877.

haie, j'ai fait une capture assez intéressante, j'y ai pris le

Gonoceriis venator F.

J'ai

remarqué que

cette jolie espèce se trouve

haies ou au voisinage des haies dans lesquelles

(1)

un troisième qui se

il

dans

les

y a des troènes (Ligustrum

Voir Compte-rendu de la F4le Liuûéeone qui eut UeaàMonaégur,

le

29 juin 1865,

c
vulgare

L.);

mais

ne m'a pas été possible de m'assuref

il

pense, elle vif sur cet arbrisseau (*).

'

comme

si,"

je

le

'

j

Pendant que nos Linnéens, botanistes
l'ombre d*mi petit

géologues, mollement assis à

et

mettent en ordre leurs trouvailles, j'avise une prairie

taillis,

dont rherbe en fleurs m'invite à faucher. Je ne résiste pas à la tentation. Je
franchis la faible barrière, et

me

promenant

voilà,

mon immense

que

filet,

je-

ramène chargé d'herbes parmi lesquelles grouillent pêle-mêle, courant à Venvi,
tous les insectes qu'un entomophile peut souhaiter; je n'ai pas assez de

deux mains pour
fuient

ainsi

saisir et

mes

agiles, tels sont

appréhender ceux qui, munis

ma

doigts,

boîte et

mes

flacons

s'envolent et

d'ailes,

jElia acuminata L.; Carpocoris nigricornis F. (une variété

:

remarquable par la membrane de sesbémièljtres qui est incolore

ment hyaline, ce

moins

je ne retiens que les

;

mes

qiii lui

et entière-

donne un faciès tout particulier; rien de pareil n'est

indiqué par les auteurs, pas

même

par

cornîs F.; Platyplax salviae SchilL;

consciencieux Mulsant); Coreus hirti

le

Cymus

Calocoris

glandicoîor Hahn.;

roseomacidatusD, G., sexpunctatxisY.^ var. coccineus L. D., affinis H. Sch,,
w

bipiinctatus F., seticornis F., etc., etc.
r

Parmi

les hémiptères minuscules

m'empêcher de

me

que je

suis ainsi procurés, je ne puis

VOrthocephalus minor Costa, espèce assez commune sur

citer

les fleurs des prairies dès le premier

que son auteur avait placé dans

le

printemps jusqu'en automne. Ce capside,
genre Pachytoma, est remarquable en ce
r

deux sexes ne se ressemblent que très-peu. Leur

que

les

si

grande,

que

Costa

avait

d'abord

ces

décrit

diff'érence est

deux

sexes

même

comme

appartenant, non-seulement à deux espèces, mais à deux genres distincts.
effet, les

mâles sont munis d'hémiélytres dépassant

longueur environ

le

En

corps d'un tiers de leur

et recouvrant des aiîes bien développées,

tandis que les

femelles ont des hémiélytres qui n'atteignent que les deux tiers de la longueur
h

de Fabdomen et sont dépourvues d'ailes.
celle-ci suffit

à

elle seule

Il

y a bien d'autres

différences,

mais

pour donner à ces deux sexes un faciès tout différent,
-

Costa avait placé

donné

le

nom

le

mâle dans

le

genre Pfiytocoris des auteurs et lui avait

spécifique de Passerini

(*)

et

il

genre Pachyioyna et avait désigné celle-ci par

avait créé pour

nom

le

la

femelle le

spécifique de minor. Les

classificateurs actuels ont eu tort, je crois, d'enlever cette dernière espèce

genre qui avait été créé tout exprès pour elle

(Cimicum regni Neapolitani, Centiiria
pages 50

et 51, réunit les

car,

dans un travail postérieur

tertia) publié le 15 juin 1852, Tauteur,

deux sexes sous

le

(1)

Fieber [Die europaeischen Hemiptera, p. 229) dit

(2)

Nom rappelant le

célèbre entomologiste itaUen qui

ment des Hyménoptères du genre SçoUm,

;

du

a

nom
:

Sur

fait

de

les

Pachytoma minor.

chênes

et les églantiers.

connaitre les

mœurs

et 2e développe-

GI

L'observation qui Ta amené à faire ce rapprochement est qu'il a trouvé les

deux prétendues espèces accouplées. Cette observation

je l'ai faite,

moi

aussi,

L

le

5 mai 1878, dans une excursion à Pessac;

donc pu

j'ai

ainsi, vingt-six

ans

L

après

entomologiste de Naples, constater une fois de plus que les

le célèbre

4

même

sexes d'une

espèce, chez les insectes (pour ne parler que des animaux

qui m'occupent en ce moment)

sont parfois

différents, qu'ils pourraient

si

induire en erreur les naturalistes les plus compétents,

soin les conditions physiologiques de chaque espèce.

n'observaient avec

s'ils

y

Il

a,

dans les divers

ordres d'insectes, de nombreux cas de disparité sexuelle, mais vous les con-

Dans

naissez trop bien pour que je m'attarde à les citer

ici.

Pachytoma de

espèces

Costa,

trouvaient deux autres

se

flavomarginata Costa. La femelle du premier
litain l'a

:

ce

même

genre

major Costa

et

comme l'entomologiste napo-

est,

remarqué, semblable au Capsiis saltator Hahn. Les hémiptéristes
u

nom

ont, par conséquent, rejeté le

Hahn, qui a

tator

de major Costa et conservé celui de sah

la priorité. Cette espèce,

excursion, est assez

commune dans nos

accouplée- Elle présente, d'ailleurs, la

que

également prise dans

j'ai

contrées. Je ne

même

l'ai

cette

jamais trouvée

disparité sexuelle que sa congé-

nère citée plus haut. Quant à la troisième espèce, je ne

l'ai

pas encore ren-

contrée dans la Gironde.

Parmi

Hyménoptères que

les

un qui

s'en trouve

qui est assez
jours.

M.

espèce inédite

commune dans

le

dans les mêmes coups de

filet, il

appartenant au genre Haîictus et

Sud-Ouest. Elle a été méconnue jusqu'à nos

Pérez, qui la connaît depuis longtemps, l'a nettement séparée de ses

congénères
qu'il

est une

j'ai recueillis

et l'a

appelée Haîictus piliventris J. P.

Il la

décrira dans le travail

prépare sur les insectes de cet ordre et qu'il espère présenter bientôt à la

Société Linnéenne. J'ai pris aussi un petit

également

comme nouveau

;

Odynerus que M. Pérez considère

en possède quelques sujets dans sa riche collec-

il

tion; mais, n'ayant pas encore suffisamment étudié les espèces de ce genre,

ne

lui

a pas donné de nom.

Tout près de
j'ai

il

cette prairie, au coin d*un bois,

il

y a quelques genévriers que

battus et qui m'ont fourni un individu mâle du Gonocerus juniperi Dahl,

La présence de

cette espèce

en cette saison

me

fait

supposer que les genévriers,

battus en vain l'année dernière à Vertheuil, pourraient bien ne pas nourrir
cette espèce

;

cependant, je

du printemps, autant sur

l'ai

prise dans toutes

les genévriers cultivés

mes excursions d'automne

dans

les jardins (Cenon,

et

Pont-

de-la-Maye) que sur les genévriers sauvages (Floirac, Bouillac, Fargues,etc.).

Le Médoc

est le seul point

où

je ne l'ai

pas prise; y existe-t-elle?

L'individu que j'ai pris ce jour-là est intéressant à un

Son antenne gauche

autre point de vue.

n'a que trois article» et ce n'est pas le quatrième qui

\

cil
^

manque,

premier qui

ait signalé cette

assez voisines

monstrueuse a dû
et alors,

suite"

le

point expliquée et je ne connais aucun auteur qui

l'a

être cassé

par

est

monstruosité chez cette espèce et quelques autres

Quant à moi,

s'en soit occupé.

phose,

ne

il

('),

apparence. Achille Costa

du moins en

troisième,

c'est, le

pense que

je

quatrième article de l'antenne

le

avant que Tinsecte

ait

subi sa dernière métamor-

d'adaptation le troisième article, faisant fonction du

quatrième, en a pris plus ou moins la forme. Pour vérifier cette hypothèse,
faudrait élever des Hémiptères, ce qui n'est pas facile

gne, mais qui est tout à
J'ai

fait

un autre individu de

quand on habite

campa-

la

impossible quand on est citoyen d'une grande

même

la

espèce, pris en

il

ville.

mai 1877 à Cenon, qui

i

présente la

même

monstruosité à l'antenne du

même

Cette anomalie

côté.

pourrait peut-être s'expliquer aussi en admettant que les articles deuxième et

troisième se sont soudés, car le deuxième de l'antenne

deux sujets est plus long que
remarquer que

ferai

la

celui de

Fantenne bien conformée; cependant, je

forme de cet article ne rappelle en rien,

à Textrémité, la forme triangulaire

si

caractéristique

C'est cette forme qui a valu à notre insecte le

a donné

Rambur

et

anormale dans mes

nom

base ni

ni à la

du troisième normale*

de Triquetricornis que lui

que les entomologistes n'ont pu adopter parce qu'il n'a

pas la priorité.

Un
dont

autre insecte très-intéressant pour

deux individus femelles sur

j'ai pris

moi
le

est le Capstis cordlger

genêt à balai (Sarothamnus scopa-

rius L.). Ce sont les seuls exemplaires que je possède dans
cet insecte variait moins, je serais tenté de lui
le distinguer

comme

variété.

En

effet,

Hahn.

donner un

mes deux

ma

nom

collection. Si

particulier pour

sujets ont le prothorax entiè-

rement noir et Técusson tout entier d'un beau jaune. Ces deux caractères ne
sont pas indiqués

En

comme

même

individu.

continuant de faucher sur les herbes et les arbrisseaux des bois,

recueilli quelques

homoptères;

encore. Je dis « encore,

dans

se trouvant sur le

les bois, et

appelait dans

GRAND-DIABLE

)>

tels

que

:

Centrotu's cornutus L. peu

très-commun

là, l'insecte

que Geoffroy

son langage original petit-diable.
et le DEMI-DIABLE

du

mais seulement plus tard ou plus

même
tôt.

commun

est

car en août et en septembre,

un peu moins au printemps. C'est

j'ai

Il

il

est probable que le

autcur se trouvent dans ces parages;

Je ferai remarquer seulement que le
w

GRAND-DIABLE OU Lcdra auvita L. est très-rare dans
pris qu'un seul individu à Tétat de larve
il

raro le reste de l'année;

particulièrement sur

vit

est ti'ôs-comraun en

t

(i)

Loc,

ctï., ?X

Centurie. 2^ partie, page 15

département, je n'en ai

au Pont-de-la-Maye. Quant au demi-

diable Gargnra genistae F.,
il

le

le

automne

et rare

genêt à balai

ou

très-

et l'ajonc.

cm
communes
mai a presque entièrement disparu;

je n'en

qu'un seul exemplaire

ai pris

appartenant à la variété haeynorrhoa Panz.
Cet insecte

si

commun,

commun

trop

peut-être,

dans

vignobles est

les

accusé, mais je doute fort que l'accusation soit fondée, de nuire à la végétau

tion de la vigne. Bien qu'il vive en quantité sur la vigne,

il

sur bien

vit aussi

H

d'autres plantes, ou, au moins,

il

en fréquente un grand nombre; mais, par

exemple, je ne sais encore

si,

lesquels on le trouve et

d*autre part, la larve, c'est-à-dire le jeune animal,

si,

d'une part,

il

se nourrit de tous les végétaux sur

n'aurait pas une nourriture différente de celle que recherchera plus tard l'adulte.

En

tous cas, dès la

fin

prends chaque année

avril jusqu*à la fin juin, je le

communément sur les fougères, les yèbles, les arbrisseaux des
ment sur les pousses de chênes, dans les bois taillis.

haies et notam,

H

Cet homoptère dépose ses œufs dans les vignes
ailleurs), sur les échaîas, les ceps,

(j'ai

négligé de les chercher

en deux lignes généralement assez

etc.,

parallèles et les recouvre de terre par un procédé que les naturalistes ignorent

encore.

Ce sont ces œufs

par les per-

ainsi recouverts qui ont été si souvent pris,

sonnes
J'ai aussi pris

un seul exemplaire de VEupelix cuspîdata

F.,

espèce qui

paraît assez rare partout bien que son aire soit très-étendue. Mais les espèces

que

j'ai prises le

tratiis

L.

C'est aussi sur la lisière du bois que j'ai
le

Cixius nervosiis L.; Issits coleop-

:

Acocephalus rusticus F.; Àphrophora alni FalL; Philaenus

F.;

spumarius

plus abondamment sont

Coptosoma globus

pu m'assurer encore une

F, vit bien dans notre département

('}

fois

que

sur les Lathyrus.

m

Je

l'ai

déjà indiqué sur le Lathyrus angustifolius.

Lathyrus latifoUus L. que
forme

la

si

je l'ai trouvé.

caractéristique

de

cet

Il

Cette fois

c'est

sur le

n'était qu'à Fétat de larve;

étrange

hémiptère

le

fait

mais

toujours

reconnaître sans hésitation.

En

mon

battant la grande bruyère [Erica scoparia L.) j'ai fait tomber dans

filet

un seul individu

(ce n'est

pas étonnant pour la saison) du Kleidocerus

commun
plante.

Il

est

bon de

dire

que je n'ai jamais pris

{resedae Panz.) qui passe cependant pour

commun dans

ces deux espèces sont-elles bien distinctes?
variétés locales d'une seule et

(1)

sur

Flebcr

le

[Loc. cit., p. 380) dit

Psoraîea bttiiminosa.

:

même

Ne

K. didymus

Zett.

toute l'Europe.

Mais

le

seraient-ce pas plutôt deux

espèce?

mir le CoroniUa varia;. AchiUo Costa {Loc. cit„

p. 70) dit

:

eiY

En

quittant ce boîs rexcursîon était à peu prés terminée, cependant

chemin

au bord d'un

sentier,

faisant, j'ai recueilli en fauchant sur des touffes d'orties

nom

rhétéroclite Bacillus Rossia F., espèce dont le

bien son singulier faciès

;

c'est là aussi

que

générique rappelle assez

vu plusieurs individus de

j'ai

la

grande sauterelle verte. Lociista viridissùna L. En battant les arbrisseaux
de la haie bordant

le

themin qui ramenait au

village, j'ai pris le

Phymata

crasstpes F, espèce que je prends toujours avec plaisir quoiqu'elle ne soit pas

bien rare dans notre département de la Gironde; sur les gazons et les arbustes

des haies

j'ai pris les trois

une prairie sur de hautes graminées [Festuca, Avena,
-certain

En

espèce de Nabis citées plus bas.

fauchant dans

etc.) j'ai recueilli

un

nombre d'exemplaires du magnifique Miridîus quadrivîrgaius Costa.

Cette espèce très-commune aux envii'ons

cement de juin

Bordeaux, paraît dès

èe.

et dure jusqu'à la mi-juillet;

elle habite les

commen-

le

grandes graminées

des prairies- humides, Elle abonde dans les marais de l'allée de Boutaut,

Bacalan, du Médoc,

omis son

Nous

nom

etc.

Je

l'ai

prise à Vertheuil

j'ai

sur la liste des captures de cette excursion.

voici de retour à Budos, les voitures

En passant

Tannée dernière; mais

de

sur

nous attendent, nous partons.

pont du Ciron, nous nous arrêtons un instant autant pour

le

+

.

admirer les eaux rapides

cette

petite

nos

que pour accroître

rivière

Là, tous accouplés, nageaient par centaines, des individus de

trouvailles.

VHydrometra najas D.
constater

de

ici

que

G.

(^)

canalium L. D.) Les Linnéens ont pu

[H.

hémiptères

certaines

s'accouplent et par conséquent se

4

reproduisent sans avoir d'ailes. Pour quelques-uns,
cet hydromètre, le Yelia currens F.

commun

comme

cas pour

c'est le

partout dans les fontaines, la
-h

punaise des

cependant

il

Cimex

lits

lectularius L-, etc.- etc.,

c'est l'état

normal; mais

que certains sujets appartenant à ces espèces

arrive parfois

même un

acquièrent des ailes bien conformées; J'en ai

certain

nombre

que.

j'indiquerai dans le travail que je prépare sur les inscetes de cet ordre. C'est

L. Dufour que revient l'honneur d'avoir démontré, le scalpel
cet hydromètre est bien distinct de

anciens le confondaient.

11 lui

cette espèce habite surtout les

VH. pahidum

donna

le

nom

comme

à la main, que

F. avec lequel les

auteurs

de canalium pour rappeler que

eaux vives des canaux

de Géer l'ayant suffisamment décrite

à

et des ruisseaux.

Mais

variété, les classificateurs actuels
r

ont adopté

Sur

le

nom

les frênes

qu'il avait

donné.

au bord du Ciron,

j'ai pris

les

deux Cixius nervosus L.

et

Vayant pas r ouvrage de de Geer, ]e ne sais s'il avait écrit najus comme Fieber, loCé cif.,p.l07î
ou najas comme écrit le docteur Puton, Catalogue des Hémiptères, etc., 2* édition, p- 52; ou,
enfin, najax comme a écrit L. Dufour, Recherches sur les Hémiptères^ p. 69,
(1)

cv
cunicularius

moutarde^ Thémiptère

La

pour terminer la chasse, sur un pied de

L.; j'ai pris aussi,

commun

plus

le

des jardins,

le

Strachia ornata L.

sauf un très-petit nombre d'espèces que je n'ai pu

liste ci-jointe contient,

encore déterminer sûrement, tous les insectes que

ou seulemejit vus,

j'ai pris,

dans cette excursion. Elle est par conséquent peu considérable; mais de ce
qu'elle n'est pas trés-développée,

pays est pauvre
très-petit

ne faudrait pas en conclure que notre

il

car elle ne contient et ne peut évidemment contenir qu'un

:

nombre des espèces que

j*aurais

immanquablement

recueillies, ai je

m'étais cantonné dans un lieu d'une petite étendue, mais cependant assez
accidenté, pour présenter en abrégé l'ensemble de la

végétation

dans cet

arrondissement de Bazas.
h

Dans

l'excursion telle qu'elle s'est faite;

il

m*a

été impossible do

me

livrer,

par exemple, à la recherche des nombreux insectes vivant ou hiibitant sous
pierres, sous les mousses, dans les eaux, etc.

Hydrocorises

les TiîiGiDES, les

(ce dernier

nom

Par conséquent,
e»t ici pri;B

les

Ls

Ltgéides^

dans sa plus large

acception) et quelques autres familles ne sont presque pas représentés dans
cette liste. Pourtant la première famille

m'a fourni par mes recherches dans

notre

gur

département,

France

et décrites

soixante

espèces

dans l'excellent travail que

publier sur ces insectes.

Comme

vous

le

cinquante-huit existant en

cent
le

docteur Puton

ma

verrez,

liste

{')

vient de

n'en mentionne que

L

quatre espèces; cette pauvreté

pu chercher sous

à deux causes, la première est que je n'ai

tient

mousses, les écorces où

les pierres, les

elles vivent habituel-

lement, et la deiïxième, à ce que la plupart de ces espèces n'apparaissent qu'en

automne ou au plus

tôt à la

fin

de Tété.

Les Tingidea, ces charmantes

bestioles dont les hémiélytres et quelques autres parties

du corps paraissent

L

formées de la plus délicate dentelle^ vivant dans

les

mêmes

lieux que les

Lygéides et étant en outre très-petits manquent complètement dans cette

liste.

Cependant j'en possède une quinzaine d'espèces provenant de nos environs.

Quant aux Hydrocorùses qui sont aussi beaui!oup plu* com^îune, en automne
et

au printemps qu'en

été et

dont

je

possède un grand nombre d'espèces,

il

r

aurait fallu se livrer à des recherelï^s» toiiles spéciales pour se les procurer.

Mais dans une journée on ne peut pas tout
mieux, pour cette excursion, négliger
restreint, et récolter avec soin le plu»

rares, ont une vi^ plus aérienae;

un aperçu plus général de

la

Les insectes trouvés dans

(1)

les

faire

et j'ai

insectes qui ont

grand nombre de ceux

on aura de

.cette

cru

qu'il

valait

un habitat trop
qui,

communs ou

façon, au moins je le pense,

Faune du pays.

cette excursion sont classés d'après les auteurs qui

Synopsis des Hëmiptères-Hétéroptères de France, Ire puriie, Lygmdes, Paris, Dei'roUe, !878
Phocès-Vbuuaiîx..
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m'ont déjà servi de guides dans Ténumération des espèces recueillies à Uzeste.
Voir

:

Extraits des Procès-Verbaux de la la Société Linnéenne de Bordeaux,

T, XXXII®, p. LXXI.

Liste des insectes recueillis à Budos, le

30

juin 1878*

COLEOPTERES
Carahus purpurascens F, Deux

individus, sous les pierres.
+

nenioralis lUig-

Ocypus olens

Commun, sous

Millier.

Un

Silpha obscura L.

id-

les pierres.

seul individu, sur les graminées.

Meligethes lumbaris Sturn. Sur les fleurs des crucifères,

Cryptophagus,

Un

seul individu, en fauchant dans une prairie.

Phylloperiha campestris Latr. Commun, sur

les arbrisseaux

horticola L.

et

les

fougères.

id.

Trichius fasciatus L. Sur les fleurs, au bord des chemins.

Telephorus fulvus Scop. Très-commun, sur les

fleurs.

Trichodes alvearius F. Quelques individus, sur les carduacées,
Cteniopus sulfureits L.

MordeUa

Un

seul exemplaire, sur les fleurs, dans

Commun,

fasciata F.

les fleurs,

duodecimpunctata 01.

dans

caerulea L,

haies, prés, bois, etc.
id.

Mycterus curculionoides

Illig-

Peu commun,*

Bruchus pisi L. Commun, en fauchant dans
nubiliis

la lande.

id.

Anoncodes dispar L. Duf, Très-commun,

—

bois.

sur les fleurs, au bord des chemins.

Mylahris quadripunctata L. Sur

Œdemea

un

Bohm.

bois,
les prés.

id.

Otiorhynchus Pyrenaeus Gyl. Quelques exemplaires, sur

les arbustes,

au bord

des eaux.

Apodenis

coryli C. Sur le noisetier (Corylus avellana h,),

Cerambyx cerdo

commun, sur

h.

les vieux chênes.

Clytus arîetis L. Très-commun, sur un Matricaria, au bord. d'un chemin;

Stenopterus rufus L. Assez commun, sur les

fleurs,

dans

les bois.

Phytaecia vîrescens F. Commun, sur la vipérine (Echium vnlgare

L.).
F

Strangalia bifasciata Miil. Commun, sur les

meîanura

L.

nielanopo. L,

Commun,

dans

id.

Lepiitm fulca D. G,

Lema

fleurs,

id.
<^n

fauchant dans los prés.

les buis.

cvn
Crypiocephalus

Commun,

serîcetis L,

en fauchant dans les prés.

cristatus Suff.

îd.

Crypiocephalus janthinus Germ. Commun, en fauchant dans

pygmaeus
Malacosoma Lusitanica
Mniophila muscormn

les prés.

'

F.

id.

.

'

Très-commun, partout.

L.

Deux

Hoff,

individus, en fauchant sur les herbes des

lieux humides.

Cassida vihex L.

id.

e que S tris F.

id.

Yibidia duodecimguttata Poda.

En

battant les aunes (Alnus glulinosa L.).
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ORTHOPTERES
Commun,

Forfieiiîa aurtcularia L.

Blatta livida F,

Commun,

Bacillus Rossîa F.

Uu

sur divers arbres.

sur les arbrisseaux, dans les bois.

individu, sur les orties.

Locusta viridissima L. Commun, sur

Œdipoda

Deux

stridula L.

les orties et autre plantes.

individus, daps la lande,
*

biguttula L. Très-commun, dans les prairies.

Commun, sur

Tetrix bipunctata L,

les

gazons.

NEVROPTERES
Osmylus maculatus

F.

Deux

Panorpa cominunis

L.

Commun, au bord

individus, au bord

du ruisseau

des eaux.

HYMENOPTERES
Commun, mais

Scolia quadripunctala F.

Typhia morlo F. Un

{')

des mâles seulement*

individu, sur les fleurs d'une prairie.
^

var.

minor.

Binetus pictits

Spiii.

id.

#

Un

mâle, sur les fleurs d'une haie.

Cercerîs interrupta Panz,

Commun,

sur les fleurs, au bord dos chemins.

minuta Lep.

id.

Odynerus (nova species?) Sur

(1)

C'est

au savoir bien connu

lue j'ai eu recours pour

la

et à

les fleurs de ronce.

FûbUgeanco toujours bienveillante de mon maitrc.

dcteraUnation des

iiiscctea

de cet ordre

^f

Pérez,

CVIII

du xScabiosa cotiuaharia L.

Halicttis sexcinctus F, Sur les fleurs

scabiosae Rossi.

id.
t

En fauchant

celadonius F,

P. (in

pilix^entris i\

Andrena Hattorfiana

Andrena

Sur

labiaîis Kirby.

id.

litleris).

Commun

F.

sur les herbes d'un pré.

sur

le

Scabiôsa columbaria

L

les fleurs des prés.

Megachile maritima Kirby. Sur

les fleurs des labiées.

Latr. Sur les fleurs des légumineuses.

Anthidium strigatum

à

Ceratina cyanea Kirby. Sur

Nomada Gennanica

les fleurs des haies.

Panz.

id.

Psithyrus campestris Panz. Sur

les fleurs,

dans

les bois.

HEMIPTERES HETEROPTÈRES

Coptosoma globus

'

F. Sur le Lathyrics latifolius LL

^lia acuminata

L.

En

fauchant dans les prés.

Holcostethus sphacelattis F. Sur les arbrisseaux d'une haie.

Carpocoris nigrîcornls F. Sur des composées voisines du genre Sonchus.
j^

m

varîetas nova,

id*

Strachia ornata L. Sur des Sinapis.

Coreus kirtîcornis F. Commun, en fauchant dans
Syromastes marginatus L. Sur

Gonocerus juniperl Dahl. Sur

—

venator F.

Camptopus

lateralis

Alydus calcaratus

Un

Polygonées.

les

le

genévrier (Juniperus

Germ. Commun, sur

différentes plantes,

L.

Commun

âur les radiées.
id.

Cymtis glandicolor Hahn. Quelques
Kleidocerus geminatus Feeb.
Schill.

Un

Fall.

Un

.

ind., sur les plantes des lieux

seul individu, sur

Commun,

les

malvacées.

individu, sur les arbustes d'une haie.

Commun,

sur les crraminées des nrairies.

var. virescens Fieb,

id.

mrens

id.

L.

lac€igalus L.

id.

humides

YErica Scoparia L.

sur le Salvia praiensis L*

Pyrrhocoris apterns L. Commun, sur

Miris calcaratus

dans la lande

id»

capitatus F.

crassipes F.

L.).

id.

Corizus ahiUilon Rossi.

Phymata

commxmis

individu pris dans une^haie.

Therapha hyoscyami D.

Platyplax Salviae

les près.

CIX

Megalùccraea erratica L, Commun, sur

les

graminées des prairies.
j

'

Miridius quadrivirgaius Costa. Deux individus sur des Festuca.

Commun,

Phytocoris varipes Boh.

sur le gazon de la lande.

Commun,

Calocoris sexpimctatus F.

sur les crucifères des prairies.

var. coccineus L. Duf.

îd.

affinis H. ScheiF.

id.

Commun,

bipunctatus F.

sur les crucifères des prairies.

r

Un

seticornis F,

individu, sur les herbes des lieux humides.
V

roseomaculattis' D.

pkanistrum

w

Assez commun,

G.

sur

le

Rhaphanus rha-

L-

BracJiycoleiis bùnaciilatus

Ramb. Commun, sur VEryngium campestre

var. confluens L.

Sam.

L.

•
-

Lygus pratensis

F.

Très-commun, dans

Deux

Capstis cordiger Hahn.

individus, sur le

îaniarhis L. Très-commun,

(Sambticus ehuîus

les prés.

Sarothamnus scoparius

sur Tortie (Urtica dioica L.) et ryèble

h,).

var. Da7iictês F.

id.

var. tricolor F-

id.

Stiphrosoma luridum

Fall.

Dans

les lieux

Commun,

Haliicus luteicollis Panz.

L.

où

croît le

thym.

sur les herbes, aous les haies.

L

OrthocepTialus saltator Hahn.

En

fauchant, dans les lieux secs.

minor Costa. En fauchant dans
Nabis

latîventrîs Boh.

les prairies.

Très-commun, partout, prés, bois,

férus L.

id.

ericetorum Schol.

îd,

•

etc,

i

Oncocephalus notatus Ramb.

Un

seul individu,

en fauchant sur

les herbes

croissant sur les ruines du château de Budos.

Hydrometra najas D. G. Très-commun dans

le Ciron,

Yelia currens F, Très-commun, dans les sources, les ruisseaux, etc.

HEMIPTERES HOMOPTERES
Tettigia orni L.

Commua

sur les pins (Pinus maritima L.}.

Cicada pîebeja Scop. Quelques sujets sur divers arbres.
Tibicina haematodes Scop. Quelques sujets dans les vignes.
Cicadetta

montana Scop. Quelques

sujets dans les vignes et sur les arbres

fruitiers,

Qixius nervosiis L.

cumcularms

Commun,
L.

sur les arbustes, au bord des eaux.
id.

ex

*

Ci3:ius stigmaticiîs Gèrm. Moins

Issus coleoptratus F.

Aphrophora

Commun,

commun, même

habitat.

sur les chênes.

aZne Fall. Très-commun, sur les saules, les aunes, etc

Philaenus spumarius L, Très-commun, partout.
+

Centrotus cornutiis L. Assez commun, sur

le

genêt à balai.

Penihimia atra F. Un individu seulement, en battant une haie.
var. hactuorrhoa Panz.

Eupelix cusptdata F. Un seul individu, en fauchant dans un pré-

Acocephalus

striatxis F.

Observation.

Très-commun, partout.

— Les espèces de

cet ordre, recueillies soit

Uzeste, sont classées d'après la deuxième édition du

soit à

à Budos,

Catalogue des Hémip-

•m

tères (Hétéroptères, Cicadines, Psyllides) d'Europe

du docteur Puton, tandis que
t-

celles recueillies l'année dernière à Vertheuil sont classées d*après la

édition du

même

tères je pris
l'un

trayaiL Cette première édition ne comprenant pas les

pour guide

le

première

Homop-

Catalog der Europaeischen Cîcadinen de Fieber,

des plus" grands hémiptéristes que nous ayons eus et

dont la science

déplore la perte récente.

Je dois faire remarquer qu'entre les deux éditions du premier Catalogue,
r

y a une

'

différence considérable au point de vue de la nomenclature, et que

souvent une espèce a changé non-seulement de

nom

il

nom

spécifique, mais encore de

générique en passant d'une édition à l'autre. C'est évidemment un incon-

vénient peu grave pour des entomologistes de profession, mais bien fait pour

décourager ou

même

En conséquence,
malgré

dégoûter bon nombre de débutants.

j'ai

cru devoir prévenir les lecteurs de nos travaux que,

la différence de la nomenclature,

Vertheuil et

Budos de

rindiquer les deux

différence aussi

il

n'y a pas entre les deux fêtes de

marquée entre

les

animaux que semblent

listes.

DIPTERES
Dasypogon teuton

F. Quelques sujets dans les prairies.

Asilus nigncans Macq. (ou nova species?). Sur

Myopa ferruginea

les

L. Sur les arbrisseaux des haies.

chemins.
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Note de M. BrovmListe des Lépidoptères recueillis

Pieris Crataegi Linn.

à Budos,

30 juin

deraler

Thyris Fenestrina Fabr.

Se^m Chrysidiformis

Brassicae Linn.

Rapae Linn.

Esp.

Miitillaeformis Lasp,

M

_

Leucophasia S,mapis Linn-

Philanthiformis Lasp.

Rhodocera Rliamni Linn.

Macroglossa Stellatarum Linn*

Edusa Fabr.

Collas

le

Zygaena Filipendidae Linn.

Thecla Lynceus Fabr.

Polyommatus Phlaeas

Euchelîa Jacobeae Linn.

Po/m Dysodea Wien,

Linn.,

Verz.

^

Gordms .Esp.

Gamma

Plusia

Lycaena Alexis Hûbn,

Linn.

Acontia Solaris Hiibn.

Adonis Fabr.

Ophiiisa Algira Linn.

Argiolus Linn.

Agrophila Sulphiirea Hiibu.

Ai^gynnis Paphia Linn.

Erastria Fuscula Hûbn.

Melitaea Athalia Esp,

Acidalia Sylvestraria Hubn.
^

ri

Bidyma EneycL Méth

Botys Hyalinalis Schrank.

Un

indi-

vidu, dans les herbes.

Yawe^^a Cardui Linn.,

Xanthosetia Zoegana Linn. En battant

Atalania Linn.
*

les buissons.

Polychloros Linn.
C.

T

Hamana

album Linn.

Cramhus Punctellus

vlr^é Galathea Linn.

Linn.

iVZ.

Treits,

Falsellus? Wien. Verz.

Satyrus Phaedra Linn.

ri

Camélia

Circe? Fabr.

Ilythia

Janira Linn.

Une Eudorca

Pamphiliis Linn

Un Ptérophore

Linn.
?
/

Hesperia Linea Fabr,

Je n'ai que peu d'observations à ajouter à l'énumération qui précède

et qui

ne contient, à peu d'exceptions près, que des espèces, communes dans nos
tovirons.

Le Polyommate

Gorditis

que

la

plupart

des

auteurs donnent
si

abondant dans

était

sur le déclin et

exclusivement propre aux pays de montagnes et qui est
toutes nos landes et dans les forêts de notre littoral,

on mai*ais état;
trois

le vrai

moment pour

semaines plus

tut,

le

prendre

suivant les années.

comme

frais serait

quinze jours et

cxn
La rencontre du Lycaena Adonis m'a causé une agréable
partagée notre collègue M. Trîmoulet, quand je

lui

en ai

surprise

qu'a

part; c'est une

fait

station nouvelle pour cette jolie espèce, que les amateurs de notre ville vont

où

chercher sur les coteaux de la rive droite,

commune,

ainsi

Médoc, J'en

au bord de

qu'à Pontaillac,

ai pris

est

elle

la

mer,

effectivement

m'a-t-on

et,

dit,

fort

en

ce n'est point là une

un couple, ce qui indique bien que

rencontre fortuite et que l'espèce habite réellement cette localité.

Je donne avec

un point de doute

le

beau Satyre Circe, attendu que je

n'ai

que l'observer de loin dans les ruines du vieux château de Budos, sans

fait

-

pouvoir m'en emparer et qu'à distance on peut fort bien le confondre avec son

congénère Hermione,

J'ai tout lieu,

commun

d'autant plus qu'il a été assez

Fargues

et de

cependant, de croire que c'était bien
sur les

année,

cette

coteaux

lui,

de

Bonnetan, ainsi qu*à Pessac.

M. Sanùe

Je dois à l'obligeance de

la communication

:

de la charmante

1<*

Thyris Fenestrina, que je n'ai jamais rencontrée moi-même, soit que je ne
pas convenablement cherchée, ou bien qu'elle soit effectivement fort rare

l'aie

dans nos

cantons,

comme

^

l'indique

M. Trimoulet dans son

Catàlogi^e des
j

Lépidoptères de la Gironde, M, Samie m'affirme, au surplus, l'avoir observée
d'^autres fois,

notamment à

la Souys, sur l'yèhle en fleurs; 2° de la petite Sesia

Philanthiformis qui n'a pas encore été signalée, à

ma

connaissance, dans nos

environs. Ces deux espèces ont été recueillies par

M. Samie

Tyèble; la deuxième en fauchant dans les herbes-

La Sesia

été trouvée

par moi sur une

fleur

au surplus, très-commune dans

tous nos environs, bien que ne figurant pas dans

que notre collègue

l'ait

3Iutillaeformis a

de ronce, où on la rencontre parfois, quoique

sa fleur de prédilection soit Tyèble; elle est,

soit

la première sur

:

le

catalogue de

confondue avec une espèce voisine,

M. Trimoulet,
soit qu'elle ait

paru dans nos contrées, depuis la publication de son catalogue, ce qui a eu
pour d'autres espèces, notamment pour la Cléopâtre, aujourd'hui com-

lieu

mune
ment

A

chez nous, et qui autrefois y était inconnue, ou tout au moins extrêmerare.

mesure que nous descendons dans la

série des nocturnes

ou Hétérocbres

de Bdv., les familles sont forcément de moins en moins représentées.
ces insectes, qui forment,

comme on

sait,

En

effet,

l'immense majorité des Lépidoptères,

ne sortant, pour la plupart, de leurs retraites que

le soir

ou la

nuit, ne se ren-

contrent qu'accidentellement pendant le jour, surtout dans une promenade dont
le but,

après tout, n'est pas exclusivement de rassembler le plus grand nombre

possible d'espèces. Aussi celles que je signale sont-elles des plus
ici,

môme

Nord

et

la jolie

Ophiusa Algira,

si

communes

recherchée des amateurs du Centre et du

dont la capture est due à un de nos collègues qui a bien voulu m'en

faire part.

Les Géomètres,

une seule espèce,

-et

en

série, je pourrais

nombre du

fort petit

et

variées, ne figurent que

si

pour

des plus communes.

Plus bas encore dans la
ces,

nombreuses

si

aucun amateur de notre

presque dire que toutes

les espè-

pour notre faune, puisque

reste, sont nouvelles

ne s'occupe, que je sache, des Microlépidoptères.

ville

ri

J'avais

même

eu un instant

de les laisser de côté pour les donner plus*

l'idée

I

en

tard,

même

temps que

en certain nombre, de leurs

autres espèces,

les
F

familles respectives que j'ai réussi à rassembler déjà

;

et

dont je

me propose

de

w

.donner le catalogue, aussitôt qu'il m'aura été possible de les classer et de les

dénommer
ice

serait

et

que mes séries seront moins incomplètes. Mais

une lacune de plus dans une nomenclature déjà

si

que

réfléchi

j'ai

incomplète, lacune
ri

d'autant plus regrettable qu'elle semblerait laisser systématiquement de côté
plusieurs familles entières, déjà trop négligées, et j'ai pris

en marquant d'un point de doute,

comme pour

Cramhus Falsellus

teuse, à savoir le

de les noter

le parti

autres familles, celle dou-

les

(des auteurs de Vienne), que, par paren-

pas encore rencontré dans mes chasses, en donnant

thèse, je n'avais

nom

le

générique seulement de VEudorca et du Ptérojphore, n'ayant pu réussir encore
-

à dénommer

les

espèces que je possède de ces deux genres

en observant que

le

Botys Hyalinalis ne doit pas

être

difficiles;

enfin,

commun dans nos

envi-

si

*

rons car c'est

le

quatrième ou cinquième individu seulement que je rencontre

depuis plusieurs années que je chasse.
h

Je termine en exprimant le

vœu

que, dans notre prochaine excursion, je

serai plus le seul lépidoptériste de la Société, et

notre collègue,

M. Trimoulet, pourront
'i

que d'autres amateurs,

se joindre à nous. Le

et

et

en tête

nombre d'espèces

r

et d'observations recueillies étant alors infiniment plus considérable, ces

en acquerront une valeur

ne

un

notes

intérêt d'autant plus réels.

Les notes qui précèdent donnent une idée très-complète des résultats de la
journée.

Pour

si

peu qu'on

soit versé

facile de voir qu'autant la partie

dans

sciences naturelles,

les

il

est

entomologique a amené d'intéressantes décou-

A

vertes, autant la partie botanique a laissé

une véritable déception. Quant à

géologie, elle a offert à l'attention de la Société le

phénomène

si

la

curieux dans

notre département d'un pointement crétacé autour duquel s'est déposé notre

miocène fluvio-marin. C'était plus particulièrement dans

désir d'étudier ce

le

remarquable accident que la Société avait choisi Budos pour

le lieu

de sa fête

annuelle, et elle n'a eu, de ce côté, qu'à s'applaudir de sa détermination.

Vers

le soir,

nous retrouvâmes nos voitures à Budos

de Langon. L'excursion était

finie,

maïs non encore

et

reprîmes

la îète, car

il

le

chemin

nous restait

à célébrer, suivant l'usage, notre banquet traditionael.
TEOCÈs-VEtiiiAUX. •— Tom<î
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Voua connaissez

tous^ Messieurs, le but de ce repas en

commun; vous savez

<jue nos anciens, en en faisant partie intégrante de notre fêté, ont voulu four-

nir aux

membres de

dans un repas après une journée de

fraternelles, puis-je dire, qui naissent

gués

et

amicales,

Foccasion de nouer ces relations

la Société

fati-

de ti'avaus partagés. Félicitons-nous de leur sollicitude pour leurs

descendants et reconnaissons que la plus haute raison les a guidés, car ceux
de nous qui se sont assis

30 juin autour de la table de

le

l'hôtel

Favereau n'ont

qu'à évoq^uer leurs souvenirs pour affirmer que jamais but n'a été mieux atteint.

Au

dessert,

les Arts

M. Piganeau,

notre très-aimable invité,

parmi nous, a bien voulu jeter sur notre

fête Téclat des Lettres et

nous

pense

qu'il

a lu des vers qui ont valu à leur auteur d'unanimes
sera agréable à la Société que j'en fixe

le

non content de représenter

félicitations. Je

souvenir en les transcrivant

ici

X MESSIEURS LES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ LÎNNEENNE DE BORDEAUX

Aux

Qu*une description ardue

Où

main

Sciences, les Arts donnent souvent la

:

et difficile

la précision doit s'allier

au style
^

Vienne à

Par quelques

De

un

l'esprit laisser

détail incertain,

traits jetés d'une

main ferme

et sûre,'

la chose à décrire on trace la figure,

Et notre œil

Compte de
Prenons,

satisfait,

comme

l'esprit se

cet objet, qu'aussitôt

si

il

rend

comprend.

vous voulez, un point d'anatpmie,

Etude qui des Arts de tous temps

Le professeur nous

dit

fut amie.

Remarquez bien

:

cela

;

F

Tel vaisseau part

De

d'ici,

se dirige par là,

ce côté revient, à tel vaisseau s'embranche,

Vers ce point bifurqué se recourbe ou se penche,
S'aplatit, se redresse... et puis
*.

que

sais-je

Mais, pour mieux s'expliquer, à son aide

Le secours du crayon

A

son

récit

encor?
il

appelle

qui, docile trésor,

savant se plie et se modèle,

Enfin, frappe les yeux par la réalité.

Or, les

nombreux dessins que pour

Jusqu*icî

mon

la

Faculté

crayon modeste a pu produire

Prouvent ce que je veux en quelques vers traduire.

:
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Mais

souvent, aux Arts la Science a recours,

si,

Elle est aussi pour eux puissant auxiliaire,

Et de tous leurs travaux

Un

lui prête, solidaire,

mutuel appui, réciproque concours.

Ces couleurs que

en sa riche palette,

le peintre,

De rœu\Te du Très-Haut

séduisant interprète,

Etale avec amour, tons de laque et

Qui donnent à sa
Toutes

les tiendra

il

La Perspective
De

un

toile

il

brillant coloris,

du savoir du Chimiste;

dirigera son trait;

ici

tout être vivant dont

Poète,

d'iris,

il

fait le portrait,

faut encore qu'il soit VAnatomiste.

Lorsque d'un paysage au splendide horizon
trace quelque coin,

Il

Dans
Qui

ses plans rapprochés,

lui'

Pour

charmant
il

effet à'Optiqiiey

met

la

Botanique

fournit des fleurs, des plantes à foison;

faire

un monument empreint de symétrie,

L'architecte a besoin de la Géométrie;

Musique

Celui dont la

est le louable but

y

Combine VAconstique aux formes de son

Dans sa

carrière, enfin,

L*artiste, en

même

luth.

pour devenir un maître

temps, un savant doit paraître.

Chacun donc, dans

la sphère

où ses goûts

l'ont porté,

Peintre, savant, poète, en confraternité,

A

marcher au progrès

Un

vieil

adage

dit

:

Pour moi, que

me

le

fait la

s'efforce.

Force.

et la France, à ce prix,

hasard, en cette belle fête

trouver un

Grand honneur dont

De

Ton

premier rang dans l'Univers surpris.

le

Appelle à

faut que

l'Union

Unissons nos travaux,
Tiendra

il

la création

D'un esprit

moment avec

je suis fier autant que jaloux,

quand vous

attentif,

vous,

faites

sagace

conquête

et studieux,

Pierres, insectes, fleurs dont abondent ceé lieux,

Mon

œil avec bonheur s'arrête à ces ruines.

Vieux remparts que la faulx de Saturne ébrécha.
Débris, dont à Tenvi la terre se joncha.

Ces tours,

Me

fières jadis,

veuves de leurs courtines,

rappellent ces jours, déjà bien loin de nous,

c\yï
Par un

hymen, où

fatal

vengeur aiguisant son courroux.

le lys

Au temps

Guyenne épique

joug du lion britannique

S'agitait sous le

Contre

la

que Charles six régnait sur notre France,

Que

les divers partis pesaient

Que

le

Un

la balance,

dieu des combats alternait leurs succès,

seigneur de Budos se déclara Français.

Sur Bordeaux, d'Albion lors
11

dans

flottaient les bannières.

y fut résolu, contre ces tours altières

De

tenter un assaut. Sur

On

vit

Tonde du Ciron,

un gros canon, bombarde monstrueuse,

Qu'escortait de soudards une troupe nombreuse,

Arnaud Miqueu pour
Voyant

chef; mais le prudent baron,

maux auxquels une

les

Eut mis tout

le

pays

et la

inégale lutte

contrée en butte,

Préféra transiger, sauvegardant Thonneur.

Dès que

le

bras vainqueur d'une chaste héroïne

(A ce grand souvenir Toeil français s'illumine),

Eut rendu

la patrie à

Budos aux

fleurs

Charles sept vainqueur,

de lys resta toujours

fidèle,

Jusqu'à ce que, poussé d'un légitime zèle,

Du

féodal régime, en déchirant les lois,

Le peuple à son tour put

— Salut,

faire entendre sa voix.

ô vieilles tours que couronne le lierre,
*

Vous que

le

temps jaloux ronge pierre par pierre,

Témoins silencieux des actes du passé,
Qui tenez une page au

livre

Salut, larges créneaux

où

de THistoire

la ronce a

Je garderai ce jour présent à

Où parmi

les enfants

J'ai retracé

Mais

!

poussé!

ma mémoire

de Linnseus mêlé

"

de plus un donjon mutilé.

j'aperçois d'ici les portes du vieux temple...

Dieu seul est éternel, en voici bien l'exemple

Debout
Qui

;

reste leglise, et l'orgueilleux -manoiii',

brilla le matin, s'éclipse sur le soir!
'a

Vous, savants, que joyeux cette

fête convie,

Qui m'avez appelé pour y prendre ma part,
Merci de votre accueil, souvenir dans ma vie

Vous

:

êtes la Science et de loin... je suis VArt,

CXVII
Or, daignez agréer, pour

Ce dessin de Budos que

journée,

finir la

sous vos yeux

j'ai fait

Et puis ensemble encor, pour

la célébrer mieux,

Buvons tous aux Beaux-Arts

et

buvons à Linnée.

E. PiGANEAU.
Budos, 30 juin 1878

Enfin, notre cher président a porté

un toast à

la Société

de ses membres, à la persévérance de ses efforts
nîr.

Puis

concours

il

;

a remercié

et à la prospérité de

M. Goua de Tempressement

après quoi la séance a été levée.

gner la gare pour prendre

le train

Il

Linnéenne, à Tunion

et

son ave-

de la cordialité de son

ne nous restait plus qu'à rega-;

de neuf heures et demie.

4

M. Clavaud demande
note insérée dans

le

la parole à propos d'un point de la note de

compte-rendu qui vient d'être

hypothèse de M. Samie, d'après laquelle
serait
1°

mdlement

représenté, lui parait

Parce que, dans

les

le

lu.

Il dit

que

M, Samîe,

la première

troisième article de l'antenne ne

manquer de vraisemblance

deux cas observés,-

le

deuxième

:

article,

apparent

présente une longueur beaucoup plus considérable que la longueur normale, et

semble indiquer, par

suite,

confondus et modifiés
2**

Parce que

le

qu'il

représente en réalité deux articles

normaux

;

troisième article

d\me antenne

étant, suivant

toute

rence, ant.'rieur en formation et en développement au quatrième, on
pial qu'il puisse disparaître

appa-

comprend

complètement par atrophie, pendant que ce der-

nier arrive ensuite à se développer.
Il

semble plus probable que

le

deuxième

article

apparent de l'antenne môns-

trueuse est une formation insuffisamment développée, qui répond à la fois aux

deuxième

articles

et troisième

arrêt d'évolution, ne sont

de l'antenne normale, lesquels, par suite d'un

parvenus à

s'isolpr ni à

formes distinctives. Quant au troisième
quatrième et qui n'est pas tout à

fait

at'ticle

prendre respectivement leurs

apparent, qui est en réalité

normal, d'après M.

Samie,

il

le

porte la

trace atténuée de la modification tératologique qui atteint plus profondément
les

deux

articles précédents.

M. Samie répond
pour moi,
article

:

L'article terminal

le troisième,

que M. Clavaud appelle quatrième

^lon opinion est fondée sur la

taille et la

dans l'antenne anormale, comparées à celles du

même

est,

forma de cet
article

dans

\

J

\

CXVIII
r

Tantenae normale.

Eu

effet,

même

d'une part, la taille est la

la forme n'est réellement ni celle

du troisième

d'autre part,'

du quatrième; mais

celle

ni

et,

plutôt un mélange inégal de Tune et de lautre. Par sa base,

il

est réellement
m

troisième, mais, par son extrémité,

il

est quatrième.

,

m'a amené à supposer que Tinsecte, avant de subir

C'est cette forme mixte qui

sa dernière ou ses dernières métamorphoses, aura perdu son quatrènie article
antennaire, et qu'alors le troisièmej remplissant les fonctions du quatrième, en
a pris, par adaptation, une forme plus ou moins approchée. Mais,
l'ai dit, c'est

comme

je

l'expérience qui décidera.

Quant au deuxième

article,

il

encore

présente une anomalie que je ne puis

expliquer que par adaptation. Sauf la longueur, qui est plus considérable que

dans

l'article

d'une antenne noi^male,

conséquent, sont exactement les
d'admettre qu'il est

mêmes.

résultat d'une

le

sième. D'ailleurs, la forme triquètre

dimensions et la forme, par

autres

les

est

11

donc de toute impossibilité

soudure des articles deuxième
caractéristique

si

et troi-

du deuxième normal

et

^

son épaisseur bien plus considérable que

du troisième normal auraient

celle

"

nécessairement laissé des traces sur

M. Balguerie donne

le

deuxième de Tantenne tératologique.

M.

lecture d'une note de

caractères distinctifs de trois coquilles,

Acme

le

marquis de Folin sur les

Acme

Biipuyi,

polita et

Acme

cryptomena, espèces du sud-ouest de la France. L'Assemblée décide l'impression de ce mémoire, et

pour

le prier

M. Balguerie

est chargé de le renvoyer à

de réunir les figures sur une

même

planche et pour

M, de Folin

commu-

lui

niquer quelques observations de détail sur l'exécvition des figures qui sont, du
reste, très-bien faites et très-nettes.

M. Samie rend compte

d'expériences qu'il a faites dans le but de vérifier les

assertions qui attribuent au hérisson la faculté d'être insensible au venin, de
la vipère. (Voir les Actes,

A

la suite de cette

tentée par lui dans le

M.

tome xxxii.)

communication, M. Félix Artigue raconte une expérience

même

but, de concert

avecM.

F. Artigue, maintenant un hérisson immobile, le

une vipère, en appliquant

si

Lataste, notre collègue.
fit

mordre à la cuisse par

étroitement la tête du reptile

qu'une pointe des crochets venimeux resta dans la plaie.

sur le hérisson,

M- Artigue

et

taste ne constatèrent, à la suite de cette morsure, aucune trace de

chez

le

M. Lamalaise

hérisson.

M. Samie répond que de deux choses

l'une

:

ou bien la vipère n'avait pas de

3

j
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venin au

moment

qui a jailli; car

chaud,

comme

de Texpérlence, ou bien
il

le

venin a été expulsé par

est de toute impossibité d'admettre qu'un

le hérisson,

le

sang

animal à sang

puisse résister au venin de la vipère, qui agit sur

tous les mammifères, sur tous les oiseaux et probablement sur tous les reptiles.

Vous savez

d'ailleurs qu'une vipère

même

peut tuer une autre vipère.

Le Secrétaire-Général,

Le Président

F

E. DURIEU DE Maïsonneuve,

E, -Henry

ERRATA
Page

XVII, ligne 3,

Page

Lxxvii, ligne 25, au lieu de Scorpus, lisez

au

lie.u

de Cestudo,

lisez

:

Cistudo.
:

Scirpus.

Brochon

'>

t

.. .

,
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