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BRYO-GÉOGRAPHIE 
DES 

PYRÉNÉES 

PAR LE D' JEANBERNAT ET F. RENAULD 

Membres correspondants de la Société 

AVANT-PROPOS 

Les Pyrénées ont été explorées par un assez grand 

nombre de bryologues parmi lesquels il faut citer : 

Endress, Bentham, Walker Arnott, Thomas, Montagne, 

Léon Dufour, Durieu de Maisonneuve, Lange, Kindberg, 
Salzmann, Spruce, Sarrat-Gineste, Philippe, de Lugo, 
Zetterstedt, de Mercey, Schimper, Fourcade, Goulard, 

Husnot, Gautier, Miégeville, Fitzgerald, etc. Les uns 

adonnés surtout à la recherche des phanérogames ou des 
lichens n’ont recueilli des mousses qu’accidentellement ; 

d’autres au contraire ont contribué dans une large mesure 
à la connaissance de la bryologie pyrénéenne. Venus 

parmi les derniers, nous n’avons pu que glaner les quel- 
ques espèces qui avaient échappé aux investigations de 

nos devanciers, et malgré des recherches assidues qui se 

sont poursuivies pendant de longues années, nous n’avons 

guère pu ajouter qu'une trentaine d'espèces à la flore des 

Ad 



6 BRYO-GÉOGRAPHIE 

Pyrénées. Mais d’ailleurs, ce n’était qu’une partie de la 
tâche que nous nous étions tracée. En effet, les découver- 

tes des botanistes dont nous venons de rappeler les noms 
ne figurent qu'à l’état d'indications éparses dans les 
diverses Flores. Seuls, Spruce et Zetterstedt, dans deux 

excellents mémoires, ont esquissé les lois de la distribu- 

tion des mousses dans les Pyrénées ; mais ces maitres 

éminents et principalement Spruce ont commencé leurs 
recherches à une époque où tout était à faire dans l’étude 
de la bryologie pyrénéenne, et malgré l'importance des 
résultats auxquels ils sont arrivés, ils n’ont pu embras- 

ser qu'une partie de la chaine. 

Il restait donc à coordonner les matériaux réunis jus- 
qu’à l’époque actuelle par nos prédécesseurs et par nous- 

mêmes, à explorer les régions les moins connues et à sui- 

vre dans son ensemble la distribution des mousses sur 

tout le versant français des Pyrénées. 

On a dit très justement que, de tous les végétaux, les 

mousses, en raison de leur cosmopolitisme, sont ceux qui 

se prêtent le mieux à l'étude de la géographie botanique. 

Leur dispersion est en effet liée d’un façon tellement 
étroite et régulière aux causes qui influent sur elle, c’est- 
à-dire la nature du support et le climat, que l’un des ter- 

mes de la question étant connu, on peut déterminer l'au- 
tre avec une précision presque mathématique. Mais pour 
qu'une étude semblable devienne véritablement instruc- 

tive, il faut qu’elle soit dégagée des faits particuliers et 

revôte un caractère de généralité qu’on ne peut lui donner 
qu'en embrassant une vaste étendue de terrain, une 

région naturelle bien délimitée. Nous devons donc pré- 
voir le moment où quelque bryologue devra s'occuper de 
la bryo-géographie de tout le système des Pyrénées 
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considéré dans son ensemble, abstraction faite des fron- 

tières politiques. Cette grande chaine à la fois occidentale 

et méditerranéenne qui, du cap Cerbère à l'extrémité de 

la côte Cantabrique, ne mesure guëre moins de 1,400 

kilomètres, et dont l’étroite crête sépare brusquement 

deux mondes distincts par leur climat et leur végétation, 

est bien faite, en vérité, pour tenter le zèle d’un botaniste 

phytostaticien, quelle que soit sa nationalité. 

Réunir des documents exacts, sinon complets, et utili- 

sables pour ce futur travail, tel est l’un des buts que nous 

nous sommes proposés, en ce qui concerne le versant fran- 

cais des Pyrénées qui ne représente guère que le quart de 

tout le système, mais qui rachète ce qui lui manque en 

étendue par la richesse et la variété de sa flore et sa 

situation topographique qui en fait comme le résumé de 

toute la chaîne. 

Documents utilisés. 

Il n'entre pas dans notre cadre de faire une Revue 

bibliographique complète de la bryologie pyrénéenne, 

mais nous devons signaler deux excellents mémoires 

qu’il est malheureusement difficile de se procurer aujour- 

d’hui : 
1° RicHARD SPRUCE. — The Musci and Hepaticæ of the 

Pyrenees (Magazine of nat. history, 1 849). Cet important 

ouvrage, qui comprend une énumération des mousses des 

Pyrénées est le premier qui ait paru sur la chaîne. C’est 

une mine précieuse de renseignements qui à servi de base 

à tous les travaux ultérieurs. L'éminent bryologue anglais 

qui veut bien s'intéresser à nos recherches dans les Pyré- 

nées, à eu l’obligeance de revoir quelques-uns de nos 



8 BRYO-GÉOGRAPHIE 

types et nous a honorés de ses conseils. Nous lui en 
témoignons toute notre reconnaissance. 

29 ZETTERSTEDT. — Pyreneernas Moos-Vegetation 
(Stockholm 1855). Ce mémoire comprend l’énumération 

des mousses observées par l’auteur dans le territoire de 

Luchon, qu’il a exploré avec autant d’habileté que de suc- 
cès et où il a découvert une trentaine d'espèces qui 
avaient échappé à ses prédécesseurs. M. Roumeguëre a 

eu l’heureuse idée de nous donner dans les « Nouveaux 

documents sur l'hustorre des plantes des Pyrénées » la 

traduction française de l'excellente introduction qui pré- 

cède l’énumération des espèces dans l’ouvrage du savant 
et regretté bryologue Suédois. 

A une époque plus récente (1872-1874), M. Husnot, 

accompagné de M. Goulard, a exploré un grand nombre de 
points des Pyrénées et fait d'importantes découvertes 

dont il a en partie rendu compte dans la Revue qu'il 
dirige avec tant d’activité et de dévouement. Un des meil- 
leurs résultats de ses voyages a été la publication en 

pature d’une foule de bonnes espèces dans sa belle col- 

lection « Muser Galliæ » qui rend de signalés services aux 
bryologues français. (1) 

Le lecteur pourra aussi consulter les différentes notices 

sur les mousses des Pyrénées que nous avons insérées 
dans la Revue précitée. 

Enfin dans le très important ouvrage que vient de 

publier M. Boulay (Muscinées de la France), les amateurs 

trouveront un grand nombre de citations de localités, ce 

(1) M. Husnot a publié dans la Revue bryologique (1874-1876) 

le résultat de ses explorations aux environs de Luchon et aux 

Monts Maudits et a bien voulu nous communiquer des docu- 

ments inédits sur plusieurs parties de la chaîne. 
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qui les dispensera d’avoir recours à des mémoires anté- 
rieurs. Notre éminent ami a, en effet réuni dans son livre la 

plupart des données fournies jusqu’à ce jour par les bota- 
nistes qui ont exploré les Pyrénées. 

Comme exsiccata, il faut citer surtout les « Muser 

Pyrenaici » de Spruce, précieuse collection devenue 
malheureusement rare aujourd’hui. Nous avons la bonne 

fortune de posséder l’exemplaire qui a été donné à Monta- 

gne par Spruce lui-même et dont les étiquettes portent de 
nombreuses notes manuscrites de l’auteur. 

Les indications relatives à la bryologie pyrénéenne 

tirées des auteurs anciens peuvent, en général, être accep- 

tées avec confiance, soit à cause de l’autorité indiscutable 

des détecteurs dont le nom est un sûr garant de l’authen- 

ticité de la découverte, soit parce que les échantillons ont 
été soumis à l’examen de maitres éminents. C’est ainsi 

que les récoltes de Sarrat-Gineste, Durieu, Léon Dufour, 

Philippe, de Mercey et de Lugo ont été revues par l’illustre 
Schimper. 

M. Bescherelle, le savant bryologue dont les riches col- 

lections sont si libéralement ouvertes aux amateurs, a 

communiqué à M. Boulay les récoltes plus récentes de 
MM. de Mercey et Gautier. Nous avons examiné nous- 

mêmes les échantillons fournis par MM. Sajous, Fitzge- 
rald, Alvin, l’abbé Miégeville et de Lacoirqueta. En revan- 

che nous avons dû négliger quelques documents, sans 

doute en partie utilisables, mais que des erreurs trop 
nombreuses et trop évidentes devaient faire taxer d’inexac- 

titude. Il importe en effet de n'admettre, dans un ouvrage 

de ce genre, que des données certaines. 

Nous devions nous préoccuper de visiter les parties des 

Pyrénées les plus négligées jusqu’à ce jour ; sous ce rap- 
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port nous signalerons en particulier comme buts de nos 

explorations : 
PYRÉNÉES-ORIENTALES. — Le Capsir, le plateau de Mont- 

Louis, la vallée d'Eyne, les Albères. 
Aune. — Les Corbières, les Fanges, Salvanaire, Estable, 

Boucheville, Lapazeuil. 

_ ARIÈGE. — La vallée de l’Ariège à Foix, Ussat, Tarascon 

et jusqu’au delà d’Ax et d’Orlu; tout le massif du Laurenti 

complètement inconnu des bryologues ; environs de St- 

Girons. M. Husnot nous a communiqué en outre des. 
renseignements inédits sur le haut bassin du Salat : Etang 
de Lhers, vallées d’Arse et du Fouillet, port de Salau. 

HAUTE-GARONNE. — Massif d’Arbas, plusieurs points des 

environs de Luchon; le massif des Monts-Maudits, (Essera, 

Pics de Paderne et d’Albe, Malibierne); le vaste pays 
d’Aran, inexploré jusqu’à ce jour. 

HauTEs-PYRÉNÉES.— St-Pé-de-Bigorre, Lourdes, Pierre- 

fite, vallon de Pragnères, Cirque de Gavarnie et de Héas, 

vallée d’Arrens, lac de Miguelo, environs de Cauterets, col 
de Riou, vallée du Lutour, du Mercadau, lac de Gaube ; 

Payolle, col d’Aspin, forêt de la Réouse, vallon d’Arden- 

gost, vallées d’Aure, du Riou-Majou, de Couplan, lac 

d'Orrédon : — M. Sajous a aussi exploré, à notre prière, 

le pic d’Arbizon et plusieurs points de la région alpine du 

bassin de la Neste. 
BASSEs-PYRÉNÉES. — Vallées d’Ossau et d’Aspe. 

VERSANT MÉRIDIONAL (ESPAGNOL) DES PYRÉNÉES. — Massif 

du Mont-Perdu (vallée d’Arrassas) ; haute vallée de la 

Noguera Pallaresa à Mongarri (d’après M. Husnot). 
Les lacunes les plus importantes sont en réalité : 4° la 

haute chaine de l'Ariège (du Carlitte au Montvallier) qui 

est peu boisée et ne paraît pas devoir être très riche. 



DES PYRÉNÉES. 11 

2° les Pyrénées Basques que nous avons à peine entre- 

vues et qui mériteraient d’être soigneusement explorées. 

Les envois de la vallée de la Bidassoa de M. le curé Don 

José Maria de Lacoirqueta nous ont heureusement fourni 

de bons renseignements sur cette partie de la chaîne et 

quelques espèces occidentales très caractéristiques. 

Nous sommes heureux, en terminant, de donner un 

témoignage public de gratitude à nos savants corres- 

pondants et amis qui nous ont prêté le secours de leur 

expérience pour l'étude des espèces critiques et parmi 

lesquels nous nous plaisons à citer les noms de MM. Bes- 

cherelle, Boulay, Cardot, Limpricht, Geheeb, Gravet, 

Husnot, Spruce, Venturi. 

CHAPITRE PREMIER. 

Description sommaire. 

Pour un observateur placé sur quelque colline élevée 

du Gers ou dela Haute-Garonne, d’où l’œil puisse embras- 

ser un vaste horizon, les Pyrénées apparaissent bien comme 

un véritable Srerra. 

Cette dénomination que donnent les Espagnols à leurs 

chaînes de montagnes s'applique admirablement à l'axe 

des Pyrénées qu'une succession de dentelures aiguës, 

séparées par des échancrures peu profondes, font en effet 

ressembler à une scie. Elles ne se composent pas, comme 

les Alpes, de massifs distincts ou enchevêtrés, ou rayon- 

nant autour d’un noyau central. Comme celle du Caucase 

avec lequel elles ont une si grande analogie, leur structure 

est d’une remarquable simplicité et l'axe rectiligne sui- 

vant lequel se développe la succession de leurs pics nei- 
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geux forme comme un puissant rempart qui semble avoir 
surgi d’un seul jet. La dépression de Mont-Louis et la 

courbe que décrivent les Monts-Maudits ne sont que des 
accidents qui n’altérent pas sensiblement la régularité de 
la direction générale de la chaîne. 

Les Pyrénées françaises, qui ont une longueur totale de 

430 kilomètres, débutent à l’Est par le chaînon granitique 
des Albères qui s’élève brusquement à 400" au dessus de 

la Méditerranée par des pentes raides, arides etrocheuses. 

A peu de distance de la mer il atteint 1257" au pic de 
Neufons ; la crête se reléve graduellement jusqu’à 1646" 

près du col Pragon, aux environs de Prats de Mollo; puis, 
immédiatement, se dresse le pic de Costabona (2464), 

auquel vient se raccorder le chainon du Canigou (2785"). 

A partir de ce point Ja ligne de faîte se déroule dans toute 

sa majesté jusqu’au pic d’Anie (2504") au delà duquel la 
chaîne basque s’abaisse peu à peu jusqu’à l'Océan. 

Du pic de Carlitte qui marque la séparation des versants 

Méditerranéen et Océanique, jusqu’au pic du Midi d'Ossau, 
la dernière grande cime du côté de l'Ouest, la ligne de 
faite se maintient à une hauteur considérable.Sur une lon- 

gueur de 300 kilomètres, c’est une immense muraille 

déchiquetée à son sommet, coupée çà et là de quelques 

brèches peu profondes qui,à l'exception de la fissure de la 
Garonne,n’ouvrent guèreleurs ports qu’au dessus de 2000", 

ethérissée de grands pics dont une foule dépassent 2800" 

et quelques uns 3000". Cependant les plus hauts sommets 

se trouvent parfois un peu au Sud de la ligne de partage des 

- eaux, par exemple la Maladetta, le Posets et le Mont-Perdu. 

Nous nous bornerons à citer les principales sommités qui 
se succèdent de l’Est à l'Ouest sur la crête depuis le pic de 

Costabona à celui d’Anie. Toute la grande chaîne est com- 

prise entre ces deux points. 
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Les chaînons les plus importants qui se détachent de 
l’axe des Pyrénées sont les suivants : 

1° Dans les Pyrénées Orientales, celui du Canigou 

(2:87 m.) dont l’énorme massif isolé domine les plaines 
du Roussillon. 

2° Dans l’Ariège, celui du Carlitte (2915 m.) qui ter- 

mine à l'Est le versant océanique et qui constitue, avec 

le pays d’Aran et le Néouvielle, l’une des régions lacus- 
tres, par excellence, des Pyrénées. 

3° Dans les Hautes-Pyrénées, celui de Néouvielle, qui 
sépare le bassin de la Neste de celui du Gave de Pau. C’est 
le plus important de tous par son développement et par 

la hauteur de ses pics qui portent des glaciers ; 1l se déta- 

che de la chaîne au pic de Troumouse (3086 m.) près du 

cirque de Héas et vient se terminer au pic d’Arbizon, près 

Arreau, après avoir décrit un demi-cercle jalonné par les 

points suivants : pic de Gerbatz (2920 m.), pic de la Gela 

(2849 m.), pic des Aiguillous (2960 m.), pic de Camp- 

biel (3175 m.), pic Long (3194 m.), pic de Néouvielle 
(3092 m.), pic de Port-Vieil (2690 m.), pic d’Aulon 
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(2730 m.}, et pic d’Arbizon (2832 m.). Les glaciers de 

Néouvielle et du Campbieil alimentent les beaux lacs d’Au- 

bert, d’Aumar, de Cap de Long et d’Orrédon. 

Dans les Hautes-Pyrénées, il faut encore citer la longue 

arête qui part du Vignemale pour aboutir au pic de Viscos, 

près de Pierrefite, passant par les pics de Pouymouron 

(2852 m.), de Malerouge (2969 m.), et d’Ardiden (2938 

mètres). 

En dehors de ces embranchements principaux, une 

foule de petits chaïînons, très élevés encore, mais plus 

courts, se détachent de la ligne de faîte dans ane direction 

plus où moins perpendiculaire à celle-ci et courent vers 

le Nord en se ramifiant et aussi en s’abaissant un peu, à 

mesure qu'ilss’en éloignent. Par une exception‘très remar- 

quable, le chaïnon isolé qui relie le pic Léviste au pic du 

Midi de Bigorre, est orienté de l’Ouest à l'Est, et se dresse 

comme un promontoire avancé au-dessus des montagnes 

plus humbles du rebord de la chaine qu’il domine de ses 

hautes cimes (2600 — 2877 m.). 
Les innombrables chainons dont nous venons de parler 

forment en s'anastomosänt un vaste réseau enchevôtré et 
hérissé d’arêtes dentelées et de pics aigus où les altitudes 
de 2500 à 2800 m. se comptent par centaines. C’est la 
grande chaîne proprement dite qu’on pourrait délimiter 
assez exactement au Sud par l'axe des Pyrénées, du pic de 
Castabona à celui d’Anie, et, au Nord, par une ligne brisée 

très irrégulière passant par les points principaux suivants : 

Pic de Costabona, Canigou, pic de Gallinas, Roc noir de 

Madrès, pic del Ginévré, le Tarbezou, pic de Tabe de St 
Barthélemy, des Trois Seigneurs près Aulus, Tuc d'Ey- 
chelle dans le chaînon du Montvalier, pic de Paragrano, 

du Céciré près Luchon, de Tramezaygues, d’Arbizon, du 
2 
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Midi de Bigorre, de Montaigu, de Viscos, de Cabaliros, 
de Gabizos, de Ger, de Bergon, et d’Anie qui nous ramène 

à la ligne de faite. 

La largeur de tous ces hauts massifs, sur le versant 

français est très inégale ; elle atteint près de 40 kilo- 

mètres dans les Hautes-Pyrénées, mesurés du pic de 
Montaigu à la ligne de faîte ; elle est au contraire 

très réduite dans l'Ariège et les Basses-Pyrénées. 

En dehors de cette masse principale on ne trouve plus 

que des montagnes de deuxième ordre. Sur le pourtour de 

la zône des grands pics, les ramifications qui s’en déta- 

chent s'abaissent sensiblement et dépassent rarement 

2000 mètres d'altitude, tantôt formant des crêtes étroites 
de schistes siliceux plus ou moins dentelées, tantôt, 

quand les schistes argileux dominent, arrondissant leurs 

sommets ‘qui se couvrent alors de riches paturages ; puis 

ce sont les calcaires carbonifères aux teintes blanchâtres, 

à l’aspect massif, souvent disposés en chaînons parallèles 

à l’axe des Pyrénées ; enfin nous arrivons à la chaîne néo- 

comienne (1200-1900 mètres) qui court de l'Est à l'Ouest 

en crêtes étroites et parallèles, parfois épanouies en pla- 

teaux. Coupée par des cluses étroites et profondes, et dé- 

chirée sur ses flancs par de grands escarpements, elle 

domine les croupes arrondies des collines de grès vert et 
dessine ainsi le rebord des Pyrénées du côté de la plaine. 

Nous avons quitté la ligne de faite au pic d’Anie. C’est 

en effet à ce point que se termine la haute chaîne et que 

commencent les Pyrénées basques qui la relient à l'Océan. 
C’est une suite de sommets ballonnés qui oscillent entre 

1600 et 1800 môtres jusqu'au mont Orhy (2017 mètres) 

point culminant du système, puis à l'exception de quelques 
hauteurs isolées atteignant 1200 ou 1300 mètres, le niveau 
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s’affaisse rapidement. La montagne de la Rhune, qui n’est 
éloignée de l'Océan que d’une dizaine de kilomètres, forme 

la dernière saillie notable, moins par sa hauteur absolue 

(900 mètres) que par sa position isolée et dominante. Ses 

pentes vont se perdre doucement dans l'Atlantique à l’em- 
bouchure de la Bidassoa (Fontarabie) et à celle de la Ni- 

velle (Saint-Jean-de-Luz) ; toutefois, entre ces deux points 

le rivage s’exhausse de près de cent mèêtres et se borde 

d’une ligne continue de belles falaises. La longueur des 
montagnes basques est d'environ 80 kilomètres. 

Les Pyrénées produisent une impression très différente 

selon le point où on les examine. Les Pyrénées méditer- 
ranéennes aux arêtes tranchées, aux tons chauds, éclairées 

par une lumière éclatante, rappellent les paysages de 

l'Orient. Dans les régions basses, l'absence des forêts 

proprement dites qui sont remplacées par une foule d’ar- 

brisseaux spéciaux, les légions de plantes phanérogames 

méridionales, rares et précieuses espèces aux teintes gri- 

sâtres, à l’aspect rabougri, qui charment le botaniste du 

Nord, l’oranger qui mürit ses fruits, les Opuntia et les 

Agave à l'aspect exotique, tout donne l'illusion d’une na- 
ture africaine. 

Le bryologue qui aborde pour la première fois les Py- 

rénées centrales se trouve immédiatement en présence 

d'une belle végétation. Dès la base de la chaîne les mous- 

ses apparaissent partout en nombreuses cohortes. Rare- 

ment l’œil est attristé, comme dans une partie des Alpes 

de la Durance, par ces monotones montagnes jaunâtres, 

arides, qui semblent toujours prêtes à s’écrouler, et dont 

la surface incessamment mobile et ravagée par lestorrents 
ne peut offrir à nos petites plantes qu’un abri incertain et 

peu durable. Ici les rochers qui émergent de tous côtés 
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forment une charpente solide aux montagnes, le sol est 

fixé par les racines des arbres, des arbrisseaux, où des 
graminées ; les gaves qui sont une des grandes beau- 

tés des Pyrénées roulent, entre des couloirs étroits de ro- 

chers escarpés, leurs eaux limpides etglacées qui ne taris- 
sent jamais et la bruine des cascades donne aux mousses 

qui croissent dans leur voisinage des formes luxuriantes . 

Les pluies d'été dues an climat océanique entretiennent 

ia fraîcheur et la vie et communiquent au paysage une 

teinte verte pleine de promesses pour le botaniste dont 

l'œil se repose agréablement de la vive lumière du Midi ; 

les hautes cimes seules conservent, comme dans les Alpes, 

ce cachet de désolation qui se retrouve dans toutes les 

grandes chaines. 

L'impression de surprise produite sur le botaniste par 

l'aspect verdoyant des Pyrénées centrales, lequel contraste 

vivement avec la sécheresse, les tons gris et la végétation 

buissonnante, rabougrie, de Ha plupart des contrées de 

l’Europe méridionale, s'augmente à mesure qu'on pénètre 
dans la chaîne basque, hamectée par les tièdes vapeurs du 

Gulf Stream, très arrosée et riche en forêts touffues. N’était 

la lumière encore puissante quoique déjà plus tamisée que 

celle de la Méditerranée, on pourrait se croire transporté 

daus les Vosges ou la Schwartzwald dont on retrouve les 

frais vallons et, surquelques points calminants, les patura- 

ges arrondis simulantles Ballons. Dans les grès rouges des 

Aldudes et de la Bidassoa surtout, la forme et la couleur 

des roches, la multitude des filets d'ean qui serpentent, 

sous les grands arbres au-milieu d’un fouillis de fougères, 

rendent l’analogie frappante, tandis que, dans les régions 

basses, les landes d'Hasparren rappellent les guérets de 

la Bretagne. L 
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Lacs. — Les Pyrénées comptent un très grand nombre 
de lacs, mais tons d’une faible superficie ; les plus impor- 

tants (lac de Lanoux dans le massif du Carlitte, lac de 

Rios en Aran, lac de Grégonio dans les Monts Maudits) 

mesurent de 50 à 400 hectares. On en trouve peu dans les 

moyennes montagnes ; c’est plutôt dans les hautes vallées 
à partir de 1500-1600" et dans les encaissements formés 

par la base des grands pies qu'ils sont le plus fréquents. 
On en rencontre même aux altitudes considérables de 

2800 et 3000, mais alors ils sont glacés et sans intérêt 

pour le bryologue. 
Le granite paraît être le terrain qui fournit le plus de 

lacs, surtout lorsqu'il s'étale en terrasses sur de vastes 

espaces, par exemple au Capsir et au pays d’Aran. 

Les massifs granitiques du Carlitte et du Néouvielle sont 

aussi des régions lacustres par excellence. 

Dans les Pyrénées, la région des lacs correspond à 

la haute chaîne, en dehors de laquelle on n’en rencontre 

plus qu’exceptionnellement. 

Les Pyrénées orientales trop sèches n’ont que quelques 

grès peiits lacs situés sous les plus hauts sommets, du pic 

de la Dona au pic d’Eyne ; mais dès qu’on arrive aux 

massifs voisins du Carlitte et du Llaurenti, avec lesquels 

commencent les Pyrénées océaniques, les lacs deviennent 

de suite nombreux. La série se continue dans l'Ariège sur 

les confins de l’Andorre et dans la haute chaîne, entre le 

Montcalm et le Montvallier, aussi bien sur le versant espa- 

gnol que sur le versant français ; mais c’est surtout au 

pays d’Aran que les lacs se comptent par centaines ; les 
Monts Maudits, le territoire de Luchon, etles Hautes-Py- 

rénées, principalement au massif de Néouvielle, sont trés 
riches sous ce rapport, et ceux de ce dernier massif (Au- 
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bert, Cap de Long, Aumar et Orrédon), figurent parmi les 

plus beaux de la chaîne. Dans les Basses-Pyrénées, le pic 

du Midi d'Ossau, la dernière grande cime du côté de 

l'Océan, semble marquer Ja limite de la région des lacs 

vers l'Ouest ; les montagnes basques n’en contiennent 
pas ; les étangs du littoral, entre Bayonne et St-Jean de 

Luz, ne peuvent, en aucune façon, être assimilés aux lacs 

des Pyrénées et sont dûs à la même cause qui a déterminé la 

formation des grandes nappes d’eau douce qui s'étendent 

sur les bords de l'Océan, de Bayonne à la pointe de Grave. 

GLACIERS ET NEIGES PERPÉTUELLES. — Les Pyrénées- 

Orientales et la partie contiguë de l’Ariège n’ont pas de 
glaciers, bien qu’un grand nombre de sommets déass ent 

2800" d'altitude et mème quelques-uns 2900". Ce fait 

s'explique par la sécheresse relative du climat. Ce n'est 

qu’à partir du Montcalm (3080"), qu'on voit apparaître 

sous les plus hauts pics de la ligne de faite (2800-2900), 

quelques petits amas de glaces qui méritent à peine le 

nom de glaciers. La région des véritables glaciers ne com- 

mence en réalité qu'aux Monts-Maudits pour se terminer 
au Balaïtous (3176), situé à la limite des Hautes et des 

Basses-Pyrénées.C’est dans cet intervalle que se succèdent, 

avec quelques interruptions, dans le pays d’Aran et le 

territoire de Luchon, les glaciers du Néthou, de la Mala- 
detta, du Posets, de Maupas, d’Oo, les névés de Clarabide ; 

dans les Hautes-Pyrénées, les glaciers de la Munia, du 
Mont-Perdu, de Gavarnie, du Vignemale et enfin du Ba- 
laïtous, au-delà duquel on ne trouve plus qu'un étroit 

couloir de glace sur les flancs du pic voisin d’Arriel 
(2823"), qui appartient aux Basses-Pyrénées. 

En dehors de ces glaciers, tous situés sur la ligne de 

faite ou à proximité immédiate, il en existe encore sur le 
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chaînon important qui sépare le bassin de la Neste de 
celui du gave de Pau, à la Gela, au Campbhieil, au pie Long 
et au Néouvieille. Dans le chainon qui s'étend du Vigne- 
male au Viscos, quelques petits amas de glace flanquent 

les cimes des pics de Pouymouron, de Malerouge, de Cu- 

laous et d’Ardiden. Si nous signalons encore sur la crête 

qui se détache du pic de Palas (2976") et forme la limite 

du département des Basses-Pyrénées, quelques traces de 

glaciers sous des pics qui ne dépassent guére 2700" 

d'altitude, c’est pour faire remarquer que leur niveau 

S'abaisse un peu vers l’ouest, en raison du climat plus 
humide. Au-delà du pic d’Arriel, le pic du Midi d’Ossau, 

la seule grande cime que l’on rencontre en s’avançant du 

côté de l'Océan, se dresse isolée et, dés lors, est peu favo- 

rable à la formation d’un glacier. 

Les glaciers des Pyrénées ne peuvent se comparer aux 

immenses champs de glace des Alpes ; cependant les plus 

importants, comme ceux de la Maladetta, de Maupas, d’00, 

du Mont-Perdu, de Gavarnie et du Vignemale, peuvent, en 

se soudant, s'étendre, presque sans interruption, sur 
des espaces de 8 à 14 kilomètres. 

Ce sont surtout des glaciers de sommets qui descendent 

rarement au-dessous de 2400" et ne pénétrent pas, 
comme dans les Alpes, jusque dans la région des forêts. 

Le mouvement de retrait qu’ils subissent n’est pas moins 

sensible que dans les Alpes. D’après les observations de 
M. l'ingénieur Michelier, à qui l’on doit les beaux travaux 
exécutés au lac d’Orédon, la superficie du glacier de 

Néouvielle se serait réduite des deux tiers depuis environ 

trente ans et le débit minimum des cours d’eau qu’il ali- 

mente en partie aurait diminué dans la même proportion. 

C’est dans la période comprise entre les années 1850 et 1860 
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que le retrait de ce glacier aurait commencé à s’accuser très 

nettement et assez brusquement (1). Sans être en mesure 

de donner de ce fait une explication satisfaisante, nous 

ferons remarquer que c’est aussi à partir de cette époque 

qu’on a observé une grande irrégularité dans la chute de 
la neige. Les moyennes pluviométriques annuelles accu- 

sent actuellement autant d'eau tombée qu'au commence- 

ment ou vers le milieu de ce siècle ; mais, dans les 

Pyrénées, les neiges sont beaucoup moins abondantes en 

hiver ettombent plus tardivement jusqu’à la fin du prin- 

temps, époque à laquelle elles ne sont plus soumises à 

des froids intenses et persistants et fondent plus facilement 

par l’action de pluies douces. 

Les neiges perpétuelles, comme les glaciers, n'existent 

que dans la chaîne centrale, des Monts-Maudits au Balaï- 

tous ; leur limite inférieure peut être fixée assez exacte- 

ment en moyenne à 2900", bien qu'elle oscille entre 

2800 et 3000". 
Si beaucoup de sommets, atteignant ou dépassant cette 

altitude, sont dégarnis, cela provient de leur isolement ou 

de leurs pentes trop raides pour que la neige puisse s'y 

maintenir en couches épaisses et se transformer en névés, 

tandis que ceux-ci persistent sur les longues crêtes qui 

restent à un niveau supérieur ou sur les plateaux culmi- 

nants comme celui du Mont-Perdu. 

La limite des neiges perpétuelles tend à s’abaisser du 

côté de l'Ouest ; il est difficile de la déterminer à cause de 

l'absence de grands pics dans les Basses-Pyrénées; cepen- 
dant nous voyons déjà le glacier du Vignemale descendre 

jusqu'à 2200", c’est-à-dire 200 mètres plus bas que dans 

la partie centrale de la chaîne. De plus, dans le chaïînon qui 

(1) Et plus particulièrement à partir de l'année 1855. 
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se détache de l’axe des Pyrénées, au pic de Pallas, et sert 

de limite aux départements des Hautes et des Basses- 

Pyrénées, nous trouvons de petits glaciers sous des pics 

qui ne dépassent guère 2700" et même 2600" ; il est à 

présumer que des névés doivent exister à ce niveau dans 

cette partie de la chaîne, lorsqu'on sait que le pic d’Anie, 
le dernier sommet important du côté de l'Ouest, au point 

de contact des montagnes basques, conserve presque tou- 

jours des flaques de neige en été, bien qu’il ne soit élevé 

que de 2500". 

Forêts. — Le revètement du sol et surtout les forêts 

ont une influence si grande sur la quantité de dispersion 

des mousses, qu’il est utile d’en indiquer l'extension dans 

les différents départements pyrénéens. 

Pyrénées-Orientales. — Les plaines et les collines, 

jusqu’à une altitude de 600-700", sont dépourvues de 
forêts proprement dites. Dans la chaine des Albéres, on 

ne trouve guëre qu'un massif de quelque étendue: la 

forêt de Sorède. Les hautes montagnes, à l'exception du 

revers nord du chainon du Canigou, sont pauvres en forêts. 
Ce n’est qu’à partir du plateau de Mont-Louis que les bois 

de pins prennent de l'extension et encore sont-ils peu 
denses et assez secs. En somme, il ya peu de forêts dans 

les Pyrénées-Orientaies (38,000 hectares). 
Aude. — Comme dans le département précédent, les 

plaines de l’Aude et les collines inférieures des Corbières 

sont privées de bois. Ceux-ci ne commencent guère à se 

montrer, en petits massifs, qu'à partir de 600" dans les 
Corbières et de 500" sur les confins de l’Ariège. En revan- 

che, presque tout le haut bassin de l’Aude en est riche- 

ment pourvu. Dès le rebord de la chaîne pyrénéenne on 
trouve les forêts importantes de Boucheville, d’Estable, 
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des Fanges, de Belvianes, de Callong, de Puivert, de 
Belesta ; puis, plus avant dans la chaîne, celles de Salva- 

naire, de Lapazeuil, de Carcanet ; enfin tout le haut Llau- 

renti qui fait partie du département de l'Ariège, mais 

appartient géographiquement au bassin de l’Aude, est 
abondamment peuplé de belles forêts de hêtres et de 

sapins. La richesse en bois de tout ce haut bassin peut 

s'expliquer par ce fait que leur exploitation a été sage- 

ment ménagée par l'Etat qui est possesseur de massifs 

importants et que les pluies d'été y sont plus abondantes 
que dans les Pyrénées-Orientales. 

Ariège.—Surlerebord des Pyrénées, tout le revers nord 

de la première chaîne est bien boisé ; c’estainsi quese suc- 

cèdent les forêts de Prayous, de Montoulieu, de Ganac, de 

Brassac, du Bosc, de Riverenert. Dans l’intérieur de la 

chaîne, la lisière orientale du département jusqu’à l'Ariège 

comprend encore de belles forêts (environs d’Ax et 

d’Orlu, forêts de Basoul, d'Embeyre, de Lajat, etc.) ; mais, 

entre l’Ariège et le Salat, toute la haute Ariège de Vic- 
Dessos a été en grande partie dépeuplée. Partout où la 

forge s’est installée, les bois ont disparu, et pour produire 

quelques tonnes de fer à un prix exorbitant, on a stérilisé 

de vastes étendues de montagnes et détruit des richesses 

incalculables qu’il serait bien difficile, sinon impossible, 

de reconstituer aujourd’hui. Le territoire à l'Est du Salat 

est moins dénudé (4). 
Haute-Garonne. — Le revers de la première chaîne aux 

(1) On compte dans l’Ariège 86,000 hectares de forêts ; ce 

chiffre paraît élevé, mais il faut en déduire toutes les forêts du 

Llaurenti qui appartient en réalité au bassin de l’Aude, et d’ail- 

leurs, la superficie du département de l'Ariège est relativement 

très étendue. 
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massifs d’Arbas et du Cagire, et, dans la chaine centrale, 
tout le territoire de Luchon, sont richement boisés. Le val 

d’Aran possède encore quelques belles forêts. 

Hautes-Pyrénées. — Ce département compte 70,000 
hectares de bois et 6,500 de châtaigneraies. Parmi les 

parties les mieux peuplées nous citerons : toute la Ba- 

rousse (entre la Garonne et la Neste) ; dans le bassin de 

la Neste, les vallées de Bareïlles, du Riou-Majou, de Mou- 

dang, de Couplan, les environs d’Arreau ; dans le bassin 

de l’Adour, les vallées de Labassère, de l’Esponne et les. 

environs du col d’Aspin ; dans le bassin du gave de Pau, 

les vallées de Cauterets, de Jéret, du Mercadau, de Pra- 

gnères, de Gazost. La grande altitude des massifs réduit 

forcément l’extension des forêts, tandis qu’à la base de la 

chaîne les collines pyrénéennes et les plateaux diluviens 

sont presque partout peuplés de bois ou de châtaigneraies. 
Basses-Pyrénées. — C’est de beaucoup le département 

le plus riche en forêts(160,000 hectares et 4,000 de châtai- 

gneraies). Les collines de grès vert qui occupent de vastes 

espaces, le revers de la première chaîne d’Arudy à Oloron, 
la vallée d’Ossau surtout, la haute vallée d’Aspe, le massif 

où la Bidouze prend sa source et enfin toute la chaine 

basque sont richement peuplés. C’est dans cette dernière 

chaîne que se trouvent ces grandes forêts, presque incon- 

nues des botanistes, où les arbres, par leur taille élevée, 

rappellent ceux du nord de l’Europe ; il suffira de citer 

celles d’Isseaux, de Sainte-Engrace, d’Irati, d'Orion, de 

Burguette, de Hayra. Des futaies de hêtres descendent 

à 300-250" d'altitude. La belle forêt d’Irati appartient à la 

France bien qu’elle soit située sur le revers méridional de 
la chaîne basque. C’est la seule où l'If (Taæus baccata) 

croit en massifs. 
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Dans le bassin sous-pyrénéen, de vastes forêts de Penus 

maritima mélangé au châtaignier et aux Quercus robur, 
(). Tozza, Q. Suber s'étendent sur les sables des Landes 

et de la Gironde ; les plateaux diluviens sont générale- 

ment bien boisés, mais dès que les fertiles marnes ter- 

liaires apparaissent, le sol est immédiatement occupé par 

des cultures. 

Il n’est pas douteux que les Pyrénées aient été autrefois 

beaucoup plus riches en forèts qu’à l’époque actuelle. Les 

forges catalanes ont dévasté une partie des Pyrénées- 

Orientales, de l’Aude et surtout de l’Ariège ; mais aujour- 

d'hui elles sont éteintes à peu près partout, après avoir 

causé d'irréparables dommages. 
Les autres causes de la destruction des forêts sont, dans 

les Pyrénées, les mêmes que dans les autres chaines de 

montagnes, c’est-à-dire les habitudes pastorales et l’exten- 

sion des cultures (1). 

On se demande comment les habitants des misérables 

hameaux perdus dans la montagne préfèrent continuer à 

cultiver, au prix de mille fatigues, de maigres champs qui 

les nourrissent à peine, et ne peuvent se résoudre à aban- 

donner la vie pastorale si peu productive, tandis que la 

même somme de travail dépensée dans les riches régions 

de la plaine, où les bras manquent, assurerait certaine- 
ment leur bien-être. Un mouvement dans ce sens com- 

mence toutefois à se dessiner et il devient possible d’espé- 

rer qu'il aménera peu à peu la disparition de la vie 
pastorale et favorisera les tentatives de reboisement entra- 

(1) Les champs de seigle ne dépassent pas 1600 dans les 

Pyrénées-Orientales et 1400" dans les Pyrénées-Centrales. Dans 

la chaîne basque les cultures ne semblent pas s'élever au- 

dessus de 1100-1200®, 
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vées jusqu'ici par la résistance acharnée des partisans des 
pacages à tout prix, au grand détriment de Pintérêt 

général. SAT 

Les Pyrénées françaises, grâce à leur ossature solide el 

à la dureté excessive de leurs roches ont pu, dans une 

certaine mesure, échapper aux ravages que produisent les 

torrents dans les montagnes déboisées ; mais il est temps 
de restituer aux forêts le sol qui leur appartient légitime- 

ment. Cette nécessité commence à être comprise aujour- 

d'huiet, de fait, on peut déjà constater une augmentation 

légère dans leur extension, relativement à des périodes 

antérieures. 

Le repeuplement des pentes complétement déboisées et 

déjà ravinées est certainement très difficile ; mais partout 

où des vestiges de forêts ont été conservés, c'est merveille 

de voir avec quelle rapidité celles-ci tendent à gagner du 

terrain pour peu que l’action de l’homme ou des animaux 

ne vienne pas contrarier celle de la nature. Nous pour- 

rions citer tel vallon du Llaurenti où il ne restait que quel- 

ques arbres et que nous avons revu, seulement quinze ans 

plus tard, entièrement recouvert de massifs denses. Il est 

certain, d'un autre côté, que la limite inférieure de cer- 

tains arbres tend à s’abaisser dans les forêts protégées 

contre les dégâts que produit le pacage. C’est ainsi que 
dans la vallée d’Aure on nous a signalé en particulier une 

montagne où les sapins arrivaient autrefois jusqu’au 

thalweg de la vallée, vers 800" d'altitude. Le pacage ayant 

été autorisé dans cette forêt, les sapins ont disparu des 

pentes inférieures et ne se sont maintenus qu'à partir de 

1200". Depuis que le parcours des animaux a été de nou- 

veau interdit, les sapins tendent à reprendre peu à peu 

possession du terrain qu'ils avaient abandonné. 
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CHAPITRE If. 

Géologie. 

La géologie des Pyrénées est très compliquée. Les dis- 

locations fréquentes et successives qu’elles ont subies 

pour se constituer, les failles nombreuses et les érosions 

considérables qui ont bouleversé et dénudé le sol dans 

toutes les directions ont eu pour résultat de mettre en 

contact apparent ou réel des étages séparés parfois par 

toute la série stratigraphique, comme le granite et le mio- 

cène par exemple. Mais en regardant les choses de près et 

au point de vue de l’ensemble, on ne tarde pas à reconnai- 

tre que, dans ce chaos, il règne cependant un certain ordre 

et que les divers lambeaux de terrains qui apparaissent 

comme isolés et jetés au hasard hors de leur cadre natu- 

rel, sont presque toujours disposés suivant une direction 

rectiligne parallèle à l’axe de la chaîne. Ces lambeaux ne 

sont donc que les points, visibles à la surface, de bandes 

du même terrain étendues d’un bout à l’autre des Pyré- 

nées et interrompues par places, là où on ne les distingue 

plus, par recouvrement des couches voisines ou par l'effet 

des agents de dénudation. Cette constatation a de l'impor- 
tance, car elle nous permettra de nous rendre plus facile- 

ment compte de la constitution géognostique générale de 

la région. 
Au reste, il n’est pas nécessaire que le bryologue con- 

naisse à fond la stratigraphie du pays qu'il explore, et il 

Jui importe de se rendre compte plutôt de la constitution 

physique et chimique du sol que de la position de telle ou 

telle couche dans la série des terrains. 

552 



DES PYRÉNÉES. 31 

La plupart de ces terrains, entendus dans un sens large, 

sans se préoccuper des subdivisions d’étages, possèdent 
d’ailleurs un faciès spécial qui se conserve assez semblable 

à lui-même pour qu’on puisse le suivre sans trop de diffi- 

culté dans toute la longueur de la chaîne. 

C’est en partant de ce principe, et seulement à ce point 

de vue restreint, que nous allons donner succinctement, 

sur la géologie pyrénéenne, les notions indispensables au 
botaniste. 

Les collines qui s'étendent à la base des Pyrénées (colli- 
nes pyrénéennes, petites Pyrénées), sont caractérisées par 

la prépondérance des couches du crétacé supérieur et du 

tertiaire inférieur (1). La chaîne elle-même est dessinée 

par le Néocomien, étage inférieur du Crétacé inférieur qui 

s’accuse le plus souvent par des escarpements rocheux, 
parfois considérables. Au sujet des collines pyrénéennes, 

faisons remarquer que, pour conserver à notre travail le 

caractère de généralité qu’il comporte, nous avons dû 

accepter, comme toujours d'accord avec les faits, des règles 

arbitraires, sujettes à des exceptions ; nous avons dû né- 

gliger bien des détails importants, et en y regardant de 
près, on trouverait parfois dans ces collines toute la série 
des terrains, soit dans leur ordre naturel, comme dans 

l’Ariège entre Saint-Girons et Foix, soit par lambeaux 

isolés. Mais, nous le répétons, ces accidents peu dévelop- 
pés peuvent être négligés. 

\ 

NÉOCOMIEN, JURASSIQUE. 

Nous ne séparons pas ces deux terrains, parce qu’au 

point de vue qui nous occupe, leurs caractères lithologi- 

(4) Voir, pour les détails, le Bassin sous-pyrénéen, dans le 

« Guide du bryologue, première partie ». 
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ques ont tant de ressemblance qu’en l'absence de fossiles, 

NE 
ARE 

toujours rares dans les Pyrénées, il est souvent presque 

impossible de les différencier, abstraction faite du Lias, 

qui, toujours très riche en restes organiques, se reconnait 

aisément, mais peut être laissé de côté, vu son peu d’im- 
portance. 

Ces terrains, surtout le premier, se présentent sous 

l'aspect de chaînons généralement rectilignes, formés de 

calcaires compacts ou bréchiformes (1), dont les couches 

redressées surgissent en grantis escarpements au-dessus 

des monticules coniques ou arrondis du grès vert qu'ils 

dominent de 400 à 1009 mètres suivant les régions. 

Ces chainons sont souvent coupés de gorges profondes 

ou cluses, dont les plus remarquables sont celles de 

Saint-Antoine de Galamus et de Pont «le la Fou sur l’Agly, 

de Saint-Georges et de Pierre Lis sur l'Aude, d'Able et de 
Niort sur le Rebenty, de la Fraü snr le grand Hers, de 

Salvezines sur la Boulzane. Leurs parois escarpées sont 

parfois si étroites qu’elles donnent à peine passage aux 

torrents ou rivières qui les traversent. A leur base existent 

des talus raides, formés de leurs débris, soit libres, soit 

reliés par un ciment calcaire ou argileux. 

Ces chainons néocomiens ou jurassiques d'une altitude 

de 1000 à 4900 môtres existent sur presque toute la lon- 
eueur de la chaîne dont ils constituent le premier relief 

très saillant et forment une ou plusieurs bandes plus on 

moins continues, parallèles à l'axe central et d’une largeur 

trés variable. Es débutent dans les Pyrénées, à l'est du 

4) Les calcaires néocomiens, généralement d'un beau gris 

bleuätre, sont très durs et, dès qu'ils sont polis, prennent le 

faciès du marbre. , 
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Lauribar et sur la latitude deS'-Jean Pied de Port, par des 

crêtes de 1000-1100" qui vont en s’élevant à mesure 

qu’eiles s’approchent des Hautes-Pyrénées, formant entre 

le gave d’Ossau et celui de Pau, les crêtes de Lasgarro- 
ques, d’'Illens et de Hèches ; entre le Gave et l’Adour les 

montagnes au nord de Gazost ; entre l’Adour et la Neste, 

le massif de l’Hiéris (1600 ") et prolongements ; entre la 

Neste et la Garonne, une partie du haut Nistos et le Mon- 

sacon; dans la Haute-Garonne, les massifs de Gar(1786"), 

de Cagire (1913%) et d’Arbas (1600"), et, s'interrompant à 

S'-Lizier (Ariège) ou se réduisant en minces arêtes sans 

importance, puis entre Tarascon et les Cabanes (Ariège), 

elles reparaissent en prenant plus de largeur pour cons- 

tituer le défilé d’Ussat et s'étendre jusqu’au pic de S'-Bar- 

thelemy qui les sépare du plateau de Sault où elles acquié- 

rent leur maximum de développement entre le grand 

Hers et l’Aude. A partir de ce point, elles se divisent en 

deux bandes séparées par le grès vert, la chaîne des Fan- 

ges et de S'-Paul au Nord, celles d’Estable et de Lesquerde 

au Sud et vont se terminer sans se rejoindre au-dessus de 

la plaine marécageuse de Rivesaltes et de Salces; dans 

tout cet espace, elles relient les Corbières aux Pyrénées. 

Enfin à Salces, les deux bandes réunies se courbent vers 

le Nord et vont se terminer définitivement à l'Est de Nar- 

bonne par le petit massif isolé de la Clappe. Dans cette 

dernière partie qui fait corps avec les Corbières, le jurassi- 

que semble l'emporter en développement sur le néoco- 

mien, au moins entre Salces et Narbonne. 
\ 

TRIAS, PERMIEN, HOUILLER. 

Ces trois étages qui forment la base des terrains secon- 

3 
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daires n’entrent que pour une minime partie dans la 

constitution géognostique des Pyrénées. Plusieurs géolo- 
gues, notamment Elie de Beaumont, avaient rangé dans 

le trias la plupart des terrains vivement colorés en rouge 

de la chaine (par exemple, le petit massif d’Ardengost 
dans la vallée dela Neste); mais il est reconnu aujourd’hui 

qu'ils appartiennent en grande partie au dévonien (vieux 
grès rouge des Anglais). Cependant les grès du trias (grès 

bigarrés) existent dans les Basses-Pyrénées aux environs 

de Saint-Jean Pied-de-Port, au Val Carlos. aux Aldudes et 

dans la vallée supérieure de la Bidassoa où la roche a les 
caractères lithologiques (1) et le terrain le facies du grès 
bigarré des Vosges et du Schwarzwald. 

Dans les collines pyrénéennes le trias est bien caracté- 
risé, mais n’a qu’une très fable importance. Il se montre 
dans les Basses-Pyrénées à Salies du Béarn et à la monta- 

gne de la Rhune près de Saint-Jean-de-Luz. Manquant 
dans les Hautes-Pyrénées, il se retrouve dans l’Ariège où 

il forme une bande étroite, presque continue depuis le 
Salat jusqu'aux Corbières, suivant une ligne passant par 

Foix (nord), Lavelanet, Belesta, Couiza et Soulages, au 

nord de la chaîne néocomienne. Enfin, dans la partie 

orientale des Corbières, associé au permien et au terrain 

houiller, 1! se développe autour de Tuchan et de Dur- 

ban. 

TERRAIN DE TRANSITION. 

Pris dans son ensemble, le terrain de transition est 

(1) Psammites d’un rouge vineux bigarré de blane sale, mi- 

cacées produisant par leur désagrégation une terre rouge for- 

mée de sables et d’un peu d'argile. Les roches rouges d’Arden- 

gast sont au contraire compactes, très dures, bréchiformes et 

nullement arénacées. 

- 25 
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très développé dans les Pyrénées dont il constitue à lui 

seul près du tiers. Nous allons passer rapidement en revue 

chacun des étages qui le composent : carbonifère, dévo- 

. nien, silurien, cambrien. 

CARBONIFÈRE (Calcaires primitifs de Charpentier). Cet 

étage qui succède presque partout dans la chaine au juras- 

sique ou au néocomien, par suite d’une faille, est, en 

majeure partie, composé de calcaires marmoréens gris 

clair ou blanchâtre, très compactes, plus ou moins dolo- 

mitiques et fétides au choc du marteau, passant au marbre 

statuaire d’un blanc pur et à des marbres cipolins aux- 

quels sont le plus souvent subordonnées des brèches à 

éléments calcaires de grande taille, de teinte pâle, jaune 

nankin ou bleuâtre très clair. Ces calcaires renferment 

dans leur masse de nombreux cristaux de couzéranite, -de 
talc, d’actinote, d’épidote, de quartz, de soufre natif, de 

fer, etc; enfin ils sont à peu près constamment accompa- 

gnés de roches ophitiques qui parfois prennent un grand 

développement et aussi, très fréquemment, d’ilots ou de 
bandes granitiques intercalés entre eux et le jurassique 
ou le néocomien. 

Les montagnes carboniféres se présentent généralement 

sous la forme conique. Elles sont à pentes raides et cou- 

pées d’escarpements et se terminent presque toujours par 

des sommets émoussés, rarement taillés en aiguilles ou 

en arêtes tranchantes. Ordinairement séparées par des 

cols profonds ou des crêtes surbaissées, elles attirent de 

loin le regard par leur couleur blanche et par l'aspect 

massif qu'elles présentent par opposition aux montagnes 

schisteuses creusées de nombreux ravins sur leurs pentes. 

Leur altitude n’est jamais considérable et atteint à peine 
2000 mêtres 
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Ce terrain forme une bande très remarquable qu’on 
peut suivre presque sans interruption de Saint-Jean Pied 

de Port à Tarurach, dans les Pyrénées Orientales. Elle 

débute à l'Ouest par les montagnes de Mendive qui domi- 
nent au nord la haute vallée du Lauribar, traverse la Soule 

aux environs de Licq, constitue les pics qui bornent Saint- 

Engrace au Nord, les montagnes du haut vallon de Lour- 

dios, traverse le gave d’Aspe à Bédous dont elle circon- 

scrit le bassin ophitique, forme la crête nord d’Aydius, 
atteint 1834" au pic de Bareilles, franchit le gave d’Ossau 

au nord de Laruns, s’avance par les pics d’Auzu (1487 "), 

de Listo (1362"), du mont Lé (1539), au Sud du col de 

Louvie, et de Grum (1871"), traverse la vallée du Louzon 

entre Arbéost et Ferrières et, continuant sa marche vers 

l'Est, atteint la vallée du Gave de Pau par les pics de 
Navaillo (166:"), de Bazes (1806*) et le piton de Gez 

(1097") au Nord-Ouest d’Argelès. Rejetée à ce point à 
quelques kilomètres au Nord, elle reprend à l'Est de Vi- 
dalos et traverse le massif qui sépare le gave de Pau de 

l’Adour en suivant une ligne qui passe par les montagnes 

de Ger, de Berberust, d'Ourdis, de Cotdoussan, de Soula- 

gnets, de Hount Arrouye, la plaine d’Esquiou et la crête 

de Bayen au Sud du Monné de Bagnères de Bigorre; dans 

ce dernier trajet sa plus grande altitude est de 1290" à la 
plaine d’Esquiou. Traversant l’Adour en amont de Cam- 

pan, elle se poursuit jusqu’à Camou et Sarrancolin dans 

la vallée de la Neste, par le Som de la Téoulère (1794), 

le Som de Bassia (1900"), et la montagne de la Soule 

(1788") et pénètre dans la Barousse par la montagne du 
Pas de la Saoume (1806") et celle de Bassia, au sud de 
Montespé, où, traversant l’Ourse, elle forme le pic conique 

de Moulas de Sost (1729"). Là elle s’interrompt pour re- 
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paraître aussitôt au delà du pie granitique d'Hourmigué 

par le cap d’Aourile au nord de Cierp, sur la rive gauche 

de la Pique. Ict nouvelle interruption de peu d'impor- 

tance Nous retrouvons la bande de calcaires carboniféres 

à S'-Béat, sur les deux rives de 1 Garonne qu’elle enserre 

dans un étroit défilé, en formant Île cap Arié et la Pène 

S'-Martin (1250), où se trouvent d'importantes carrières 

de marbre statuaire en pleine exploitation. Un peu dislo- 

quée entre la Garonne et le Ger, où elle apparaît par pla- 

ces, au sud d’Arguenos, dans la combe où le Jol prend 
sa source et au nord du col de Mentie, elle reparaît en 

ligne nettement continue et bien développée au nord de 
Couledoux, sur la rive droite du Ger et traverse obliqne- 

ment toute la Bellongue de Portei à S'-Lary pour aller 

former sur la rive droite les pics de Séran (1724), de 

Moussan (1674") et de l’Araing (1667") par lequel elle se 

termine au bord du Lez, au sud de Castillon. 
Elle reprend au port de la Core, au sommet de la val- 

lée de Bethmale, forme la crête méridionale du val 

d’Esbints, traverse le Salat au sud de Seix, et, jusqu’au 
col de Latrape, sépare la vallée d’Ustou de celle du Garbet. 

Franchissant cette dernière en aval d'Aulus, eile atteint au 

pic de Montbéas 1903" d'altitude, forme la partie supé- 

rieure de la vallée de l’Arac, où gît l'étang de Lers, et 

sépare le vallon de Suc de celui de Saleix, pour aller, 

après avoir traversé l’Oriège de Vic Dessos au nord de ce 

village, s’interrompre dans la vallée du Siguer à l’ouest de 

Gesties. 

Nous la retrouvons reportée vers le Nord, sur la rive 

droite de l'Ariège, où, par Appi, Axiat, le pic de Caussou 

(1931"),celui de Prades (1668»),elle gagne le pays de Sault 
entraversant l'Hers à Montaïllou et le Rébenty entre Mérial 
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et Lafajole. Coupant ensuite le plateau de Saultpar Rodome 
et Bessède, elle franchit l'Aude à Gesse, en côtoie la rive 

droite au nord de Roquefort, traverse l’Aiguette à son 

confluent avec l’Aude, et, par le roc de Renac, le pic de 

Crabixa (1600), atteint la Boulzanne qu'elle saute en 

amont de Montfort, et, gagnant la vallée de la Desix, 
forme la lisière méridionale de la forêt de Boucheville, 

franchit la Desix à Pezilla, et, par les pitons coniques qui 

bordent le col St-Jean et Montalba, va se terminer défini- 

tivement à Fort Réal. 
On trouve encore ça et là quelques lambeaux de calcai- 

res carbonifères en dehors de la bande continue que nous 

venons de décrire, notamment près du Sumport et au sud 

du massif du pic de Ger (Basses-Pyrénées) dont la partie 

centrale appartient au crétacé supérieur. 

DÉVONIEN. — Le dévonien qui succède immédiatement 

au carbonifère est encore un étage où le calcaire domine 
soit à l’état compact soit sous la forme de calschistes.Ces 

calcaires sont en général vivement colorés en rouge ou en 

vert et leur décomposition donne à leurs débris et au sol 

environnant une teinte d’un rouge intense qui, de loin, 
permet aisément de les reconnaître. Les montagnes qu'il 
constitue sont généralement escarpées et coupées de mu- 

railles verticales là où les calcaires sont en majorité. Ces 

surfaces à pic sont remarquables par les nombreux plisse- 

ments et contournements que les teintes diverses de la ro- 
che font plus facilement apercevoir.Elles forment souvent 

des défilés ou cluses, mais moins importants que ceux 
qu’on rencontre dans les couches du néocomien ou du car- 

bonifère.Nous citerons parmi les plus pittoresques les dé- 

filés d’Urdos dans la vallée d’Aspe, du pont dela Taube 
dans celle du Salat, enfin ceux de Fontanes et de Gesse 

dans celle de l'Aude. 

, F2] 
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Le dévonien est caractérisé lithologiquement par des 
schistes et des calschistes rouges et verts ou rubannés des 
mêmes couleurs,parfois très massifs. Les calschistes prin- 
cipalement acquièrent une grande épaisseur quand ils sont 
marmoréens et prennent la structure amygdaline entrela- 

cée que les marbres de Campan ont fait connaître. On 
rencontre, dans ces bancs, quelques nœuds ou veines de 

quartz. Enfin ces schistes ou calschistes sont surmontés de 
couches puissantes d’une brèche versicolore à fragments 

de calcaires et de schistes si agréablement colorés en vert 
ou en rouge qu'on Jui a donné le nom de brèche fleurie. 
C’est cette dernière brèche et la couleur rouge du terrain 
qui l'ont fait souvent confondre, à première vue, avec le 
trias, notamment par Dufrenoy et Elie de Beaumont dont 

la carte doit être modifiée d’après les travaux postérieurs 

de MM. Hébert, Magnan, Baysellance, etc. 

Tout-à-fait à la base du dévonien, au voisinage du 
silurien on rencontre de larges assises de grauwacke d’un 
gris verdâtre ou jaunâtre. 

Le terrain dévonien existe dans presque toute la lon- 

gueur de la chaîne où il forme une bande dont l’épaisseur 
varie avec les régions. De l’Océan au gave d’Ossau il con- 

stitue en majeure partie les montagnes comprises entre le 

carbonifére et la ligne de faîte. Entre la vallée d'Ossau et 
la Neste, il joue un rôle tout-à-fait secondaire, se faisant 

rarement remarquer au sein des couches siluriennes et 

cambriennes. Mais sur la rive droite de la Neste d’Aure, il 

prend tout-à-coup un grand développement et occupe tout 

l’espace compris entre la vallée de Larboust au sud, la 

Pique à l’est et la rive droite de l’Ourse de Barousse au 

Nord.Entre la Pique et le Ger,réduit à une mince tranche, 

il augmente d'épaisseur entre cette rivière et Castillon où il 

rs 
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constitue le chaïînon méridional de la vallée de Bellongue. 
Au delà, de nouveau peu développé, il ne réapparaît en 

masses puissantes qu'au sud de Seix, au pont de la Taule, 
et vase perdre dans la vallée d’Ustou. Entre l’Oriège de 
Vic Dessos et l'Ariège, il est peu apparent, sauf au niveau 
de cette dernière rivière qu’il traverse en amont de Lordat. 

De là il gagne, à peine visible, la limite inférieure du pays 

de Sault, traverse le Rebenti eu amont de Lafajolle, où il 
prend de l’ampleur, forme le chaînon septentrional du 
vallon de Campagna et suit le défilé au bord de l’Aude qui 
a creusé son lit dans ses couches redressées, franchit la 
Boulzanne en amont de Montfort et va se terminer dans la 
vallée de la Tet entre Villefranche de Conflent et Olette, 

après s’être interrompu au niveau des granites de Mosset. 

L’altitude des montagnes dévoniennes est généralement 
peu considérable et ne dépasse guère 2000"; ce qui tient à 
ce que ce terrain n’occupe pas la ligne de faîte aux points 

où, vers le centre de la chaîne, elle atteint son maximun 

de hauteur. 
Nous devons une mention aux grès rouges dévoniens 

qui figurent sur la carte d’Elie de Beaumont comme grès 
du trias. Il en existe, dans la vallée de la Neste, un groupe 

qui s’étend sur une partie du vallon d’Ardengost et se con- 

tinue sur la rive gauche de la Neste jusqu'au Monné d’Ar- 

reau (1758). Entouré par les calcaires carbonifères dont 
les grands escarpements blanchâtres tranchent vivement 

sur la coulenr rouge de ses rochers, ce massif n’est pas 
moins remarquable par son relief spécial et très pittores- 

que. Ce sont des masses compactes de rochers durs, bré- 

chiformes, tantôt arrondis et moutonnés, tantôt formant 

une foule de petits cônes émoussés au sommet. Sa végé- 
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tation est nettement silicicole (1) et le fait est à signaler, 

vu la prédominance des couches calcaires dans l'étage 
dévonien. * | 

Nous citerons, à titre de simple renseignement, car 

l’occasion nous a manqué jusqu’à présent deles examiner 

de près, deux groupes importants de ces grès rouges, 

qu’Elie de Beaumont rapporte encore au trias (grès bigar- 

ré). Ces deux groupes occupent la ligne de faîte dans les 
Basses-Pyrénées ; le premier dans la haute vallée d’Aspe 

à partir d’Urdos, se prolongeant vers lOuest par le pic 

d’Arlet (2205") jusqu’au delà du pie Rouge (2119) ; le 

second forme la crête des Pyrénées basques depuis le port 

de St-Engrace, par le mont Gastarria (1753") et le pic 

d'Orhy (2017%) jusqu’au delà de la forêt d’Iraty. Dans 

cette partie de la chaîne, les sommets arrondis simulent les . 
ballons des Vosges. 

SILURIEN, CAMBRIEN. — Nous ne séparons pas ces deux 

étages du terrain de transition parce que les géologues 
sont souvent embarrassés pour tracer, dans les Pyrénées, 

une ligne de démarcation certaine entre les diverses cou- 

ches qui leur appartiennent en propre. 

L’étage silurien commence par des calcaires gris bleuà- 

tre-foncé, compactes, offrant des couches ou des accidents 

cristallins de dolomie ou de quartz qui, sur leurs tranches, 

leur donnent l’aspect veiné. À ces calcaires succèdent 

d’autres d’une teinte plus claire et d’une épaisseur peu 

considérable ; puis toute la formation devient entière- 

ment schisteuse. Ces strates qui prennent un énorme 

(1) Campylopus atro-virens, Cynodontium polycarpum, Weisia 

Bruntoni, Grimmia Hartmani, G. commutata, Racomitrium hete- 

rostichum, R.lanuginosum, Campylopus polytrichoides, C. fragi- 

lis, Blindia acuta, Bryum alpinum, etc., etc. 
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développement consistent en une série continue de 

schistes argileux gris, en partie rabannés par des alter- 

nances avec des couches plus compactes et plus claires ; 

ils sont généralement feldspathiques ou siliceux, parfois 

calcaires, carburés ou ardoisiers ; puis, à mesure qu’on 

pénètre dans les couches les plus inférieures, ces schistes 

passent aux talcschistes et aux micaschistes, ont un aspect 

brillant et satiné, renferment des mâcles et sont parfois 

imprégnés de roches feldspathiques et de granite. C’est à 
cette partie du terrain qu’on à donné le nom de cam- 
brien ; mais Ça et là, et même tout-à-fait à la base de la for- 

mation, au contact des terrains primitifs, le calcaire se 

montre toujours sous forme de calschistes carburés ou 

dolomitiques, soit intercalé comme simple accident dans 

les schistes, soit formant des assises très puissantes. Ces 

calcaires du cambrien ordinairement très fissiles et d’un 
blanc éclatant, forment souvent des bandes étroites à sur- 

face dénudée, couverte de débris en menus fragments res- 
semblant à des ardoises blanches. Ils n’existent, dans les 

Pyrénées, qu’au centre de la chaîne, reposant sur les gra- 
nites de la ligne de faîte et à des altitudes supérieures à 

1700-1800" ; ils ne présentent que rarements des escar- 

pements à pic. 

Le silurien et le cambrien ne sont presque pas repré- 

sentés dans les Basses-Pyrénées ; ils ne commencent guëêre 

à se montrer, en proportion notable, qu’à l’est de la vallée 
d’Ossau, à partir de laquelle, à l’exception de la chaîne cal- 

caire du Vignemale au mont Perdu, ils disputent au gra- 
nite la ligne de faîte ; ils constituent notamment toutes les 
hautes vallée d’Aure, de la Pique, d’Artiga de Lin, du 
Salat, du Lez et de l’Oriège de Vic Dessos. Faiblement 

représentés dans l'Ariège proprement dite, si ce n’est dans 
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le massif du Llaurenti, ils cèdent définitivement la place 
au granite dans la vallée de la Tet entre Olette et Villefran- 
che de Conflent. 

En raison de leur constitution schisteuse, on comprend 

que les montagnes siluriennes doivent être assez facilement 
reconnaissables. Les schistes argileux qui se trouvent 

habituellement dans le voisinage du carbonifère et du 

dévonien, c’est-à-dire loin de la ligne de faite, forment le 

plus souvent des montagnes de deuxième ordre, massives, 

arrondies, sans accidents rocheux, à sommets ballonnés, 

semblables, sauf leur altitude plus grande, à celles de la 

même formation que l’on rencontre dans les Vosges (1). 

Lorsqu'on arrive aux schistes rocheux qui leur succé- 
dent en s’avançant du côté de la ligne de faîte, la teinte 

sombre de leurs massifs, leur faciês hérissé, leurs arêtes 
aigües et déchiquetées et l'absence sur leurs flancs d’es- 
carpements taillés en murailles verticales considérables, 

sauf peut-être dans le silurien supérieur où le calcaire 
compacte domine encore,leur donnent un aspect caractéris- 

tique qui va en s’accentuant à mesure qu’on se rapproche 

de l'étage inférieur ou cambrien. Quand les schistes ferru- 
gineux qui composent ce dernier s'étendent sur de vastes 

espaces, leur couleur d’un gris rougeätre, jointe à leur ari- 
dité habituelle communique à l’ensemble de la région un 
cachet particulier et saisissant ; on dirait que les schistes 

ont été soumis à un feu violent qui les a calcinés ; puis ça 

et là, et surtout dans le Haut-Essera et le val d’Aran, on 
aperçoit au milieu de ces couches sombres de larges ban- 

des d’un gris blanchâtre qui attirent le regard et tranchent 
si vivement sur la teinte générale,que les habitants leur 

(1) Par exemple, les montagnes situées entre le col d’Aspin et 

le pic d’Arbizon. 
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donnent les noms de Peña Blanca, Mail Blanc, Peyre 

Blanque, Puyo albo. Ce sont les calschistes dolomitiques 
du cambrien ; on peut être assuré que le granite n’est 
pas loin. 

C’est dans les couches siluriennes et cambrienries qu’on 
trouve les diverses mines d'argent, de plomb, de zine, de 

fer, etc., exploitées dans les Pyrénées. Nous n’en donne- 

rons pas la liste et n’en signalerons pas la situation exac- 
te, car, sauf deux espèces les Mrelichhoferia nitida et 

Scopelophila lhiqulata qui exigent un substratum impré- 
gné de substances métalliques, leur influence paraît sans 

importance sur la végétation bryologique. 

L’altitude des montagnes siluriennes et cambriennes est, 

on le conçoit, très variable et dépend uniquement de leur 
situation plus ou moins rapprochée de la ligne de faite et 

du centre de la chaîne ; elle est généralement comprise 

entre 2000 et 3000 mètres. 

En résumé, comme on vient de le voir, les quatre éta- 

ges du terrain de transition présentent des caractères litho- 

logiques assez tranchés pour qu’en l'absence de fossiles. 

on puisse les reconnaître sans un examen très approfondi. 
Néanmoins, pour simplifier cette détermination, nous 

allons répéter sous forme de diagnose les traits saillants 

des divers calcaires qui entrent dans leur composition ainsi 
que ceux qui appartiennent au néocomien ou jurassique et 

au garumnien, afin qu'on puisse plus aisément les diffé- 

rencier. Rappelons tout d’abord, en ce qui concerne le 
terrain de transition, que dans les étages cambrien, silu- 
rien et dévonien, les accidents calcaires saillants sont en 

minorité et que l’aspect général et lateinte foncée ou rou- 
geâtre du système sont ceux des montagnes schisteuses, 
tandis que le carbonifère est, dans les Pyrénées, presque : 

entièrement constitué par des calcaires blanchâtres. 
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4° Garumnien (crétacé supérieur). — Calcaires b/ancs,en 

escarpements peu considérables, souvent crayeux, non 

corrodés à la surface, reposant sur des argiles rouges 

très étendues. 
2° Néocomien et Jurassique.— Calcaires blancs ou gris- 

bleu en escarpements d’une hauteur parfois très considé- 
rable, à surface percée de nombreux trous circulaires et 

de canaux tortueux, comme vermiculés, anastomosés 

entre eux, semblables aux réseaux creusés par les insec- 
tes corticicoles et marqués de traces noires produites par 

le test de Rudistes, alternant avec des couches puissantes 

d’une brèche à petits éléments de couleur grisätre foncée 
noire, ou jaunâtre (Marbre Portor), à odeur fétide . Cas- 

sure fraîche. Argiles de la base jaunâtres. 
3° Carbonifère. — Calcaires dolomitiques blanes, eris- 

tallins, comme saccharoïdes, pétris de minéraux (soufre, 

pyrite, grenat, tourmaline, etc.), alternant avec des bré- 

ches à grands éléments d’une couleur claire passant du 

blanc pur au blanc jaunâtre ou gris très clair. — Marbres 

saccharoïdes et statuaires. — Grottes nombreuses. — 

Escarpements d’une hauteur rarement considérable. — 

Ophite abondante. 
4° Dévonien. — Calcaires rouges ou verts, cristallins à 

structure entrelacée amygdaline. Brèches à petits éléments 
rouges, verts, violets à teintes vives (brèche fleurie). 

Ensemble de l'étage coloré en rouge vineux et ayant l’as- 
pect général du silurien et du cambrien. — Escarpements 

parfois assez considérables. 
5° Silurien. — Calcaires gris foncé ou noirâtres avec 

veines de quartz. Système schisteux foncé en couleur, très 

étendu et trés puissant. Ensemble de l'étage d’une teinte 

sombre. Aspect général hérissé et déchiqueté. Pentes 
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creusées de nombreux ravins. Escarpements verticaux 

d’une hauteur médiocre. 

6° Cambrien. — Calschistes dolomitiques blancs en 
bancs très épais, très rudes à la surface, intercalés dans 
des schistes ferrugineux d’un gris rougeàtre comme cal- 

cinés.Peu d’escarpements notables; n’existe qu’au contact 

du granite, le long de la bande centrale. 

TERRAIN GRANITIQUE 

Si l’on jette un regard sur une carte géologique de la 

chaine entière des Pyrénées, celle de Magnan, par exem- 

ple, et que l’on cherche à se rendre compte de la distri- 

bution du terrain granitique, on remarque d’abord que la 

teinte rose qui l'indique couvre presque toutes les Pyré- 

nées Orientales et, qu’à partir de l'Aude, elle ne forme 
plus que des ilots arrondis ou allongés, irrégulièrement 

disposés et sans rapports apparents entre eux, dont le 

nombre et l'étendue vont en décroissant vers l'Ouest, et, 
qu'enfin, au niveau de la vallée d’Ossau, elle disparait 

complètement, laissant intacte la presque totalité des 

Basses-Pyrénées, où n’apparaît qu'un faible gîte perdu au 
milieu des terrains crétacés supérieurs. En outre, on 

remarque que, loin d'occuper la ligne de faite, comme on 

pourrait le supposer, celle-ci est presque toujours com- 

posée d’autres couches variées et l’on peut estimer, sans 

s'écarter beaucoup de la vérité, que le granite entre à peine 

dans sa constitution pour un cinquième de la longueur 

totale. 
Mais une étude plus attentive de la disposition des di- 

vers ilots dont nous venons de parler, permet de recon- 

naitre que leur éparpillement qui semble dû au hasard 
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n’est qu'apparent et qu'ils sont en réalité les portions 
visibles à la surface de bandes longitudinales continues, 
interrompues çà ét là par recouvrement de couches plus 

modernes et qui, dégagées complétement dans les Pyré- 

nées Orientales, apparaissent alors réunies. Sur le versant 

français, on peut compter jusqu’à quatre de ces bandes. 

Nous allons entrer dans quelques détails à leur sujet. 

La première n’est représentée que par deux petits ilots 

isolés au milieu des couches crétacées supérieures dans les 

collines Pyrénéennes. L’un occupe les deux rives de l’A- 
dour en aval de Bagnères de Bigorre à Loucrup, Visquer 
et Orignac, l’autre moins développé encore est situé sur la 

rive droite de Salat, en face de la butte ophitique qui 

porte Salies. Ces deux gîtes sont accompagnées de lam- 

beaux du terrain de transition inférieur ; ces lambeaux 

plus ou moins étendus se retrouvent également dans la 

bande suivante. DE 

La seconde bande beaucoup plus apparente se montre 

immédiatement au sud des terrains jurassiques ou néo- 

comiens que des affleurements de granite séparent, là où 
il en existe, du carbonifère, ainsi que nous l’avons dità pro- 

pos de ce dernier étage. C’est à elle qu’appartient l'unique 

gîte granitique des Basses Pyrénées (700") gîte situé entre 

l’Adour et la Nive, au nord de St-Jean Pied de Port. Il 

porte le nom de massif d'Hasparren. Franchissant alors 

une grande distance, nous ne retrouvons notre seconde 

bande qu’à Sarrancolin dans la vallée de la Neste, puis, 

après une courte interruption, entre la vallée de Sost de 
Barousse et Saint-Beat, coupant transversalement le bas- 

sin de Cierp pour aller former la base du pic de Gar 

où elle finit brusquement pour reparaître dans la vallée 
du Ger, au sud d’Aspet, depuis la base orientale du 
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Cagire jusqu'au massif d’Arbas, par Millas où elle s'arrête 

de nouveau. Elle apparaît ensuite sur la rive droite du 
Lez, à Castillon, où elle se constitue en une tranche plus 

où moins large qui se continue jusqu’à la vallée du grand 

Hers, à l'occident du pays de Sault, formant dans ce long 

trajet le chaînon séparatif des vallées d’Alos et de Beth- 

male, la partie de la vallée du Salat comprise entre 

Lacourt et Seix, une partie de celle de PArac, le chainon 

de Rivernert, par où elle gagne Foix et remonte sur la 

rive gauche de l’Ariège jusqu’au massif des Trois Seigneurs 

qui domine Massat. Traversant l'Ariège à Saint-Antoine, 
elle s'étend vers l'Est et se termine par le massif de Saint- 

Barthélemy où elle atteint sa plus grande altitude 
(2549 ). Réduite désormais à un simple accident sans 

importance, elle reparaît au jour dans la vallée de la 
Boulzanne à Salvezine, et, par Fosse, Le Vivier et le bas 

Agly, va se souder à Fort Réal à la grande masse orien- 

tale. 
La troisième bande apparait dans la vallée d'Ossau dont 

elle occupe toute la partie supérieure, des Eaux-Bonnes (1) 

à la ligne de faîte, occupe cette dernière jasqu'au port du 

Mercadau et s'étend en largeur sur les cirques supérieurs 

des vallées d’Azun et de Labat de Ban jusqu’à Bissabet 

et le lac d'Estaing. Au-delà elle contourne toute la haute 

chaîne calcaire centrale au Nord et s’étend dans cetle di- 

rection jusqu'à Cauterets et Barèges où elle émet un pro- 
longement septentrional considérable qui entre dans la 

constitution du massif dont le Pic du Midi de Bigorre est 

4) Le massif calcaire du pic de Ger (2612m) forme toutefois 

le versant droit de la vallée, des Eaux-Chaudes au Val de Sous- 

souéou, 
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le point culminant (2877"). A cette section appartien- 

nentles massifs d’Ardiden (2988), du Néouvieille (3092"), 

du pic Long (3194") et de Campbieil (3175"). Interrompue 
au niveau de la vallée d’Aure, où elle ne forme que des 
îlots sans importance, notamment à Genos, dans le val 

du Louron, elle reparaît à Bagnères de Luchon, à la base 

de Superbagnères, traverse la Pique à Castelviel, et, par le 

val de Burbe et le Portillon de Bosost, gagne le val d’Aran 

où elle se développe de Lasbordes à Sérial, au débouché 
de la vallée de Melles, entrant ainsi dans la composition 

des massifs de Monlude (2561") et de Crabère (2600). 
A peine indiquée autour du Montvallier, elle manque 

dans la haute vallée du Salat pour reparaître à la ligne 

de faîte au port de Martrat et se développer sur les deux 

versants, occupant en France tout le haut pays d’Ustou 

et d’Aulus, et, en Espagne, les cirques supérieurs des 

vals de Cardos et de Ferrera. Elle reprend à l'Est du mas- 

sif de transition du Montcalm et s'étend sur le haut An- 

dorre et l’extrémité supérieure des vallées d’Arbeilles, de 
Siguer, d’Aston et de Fontargente jusqu’à la vallée de 
l’Ariège qu’elle constitue de l’Hospitalet à Ax. Prolongée 

ensuite au travers des massifs d’Orlu, du Llaurenti, du 

Capsir et de Madrés dont elle forme la plus grande partie, 

elle se soude par la vallée de Mosset et de Vinça à la 

grande masse orientale. Cette bande est une des plus 

importantes pour les Pyrénées, puisque c’est sur son 

rebord septentrional, au contact des terrains granitiques 
et de transition, que jaillissent la majeure partie des sour- 

ces thermales sulfurées de la chaîne : Eaux Chaudes, Eaux 

Bonnes, Cauterets, Saint-Sauveur, Barêges, Gazost, Ca- 

déac, Luchon, Lez, Ax, Carcanière, Molitg, etc. 

Enfin la quatrième bande presque toute située au delà 
de la ligne de faîte, en Espagne, commence à l'Est du pic 

k 
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du Midi d'Ossau, par le massif d'Enfer ou de Bondillos 

aux sources du Gallégo, s’interrompt au niveau du massif 

calcaire du Mont Perdu, pour reparaître à son extrémité 

orientale dans le cirque de Barrossa. dans la haute Cinca, 

côtoie, dans la haute vallée de Gistain, la ligne de faite 

qu’elle atteint au fond de la vallée du Louron, au massif 

de Clarabide, et qu’elle constitue au fond des vallées d'Oc 
et du Lys jusqu'au Mail Pintrat, atteignant des altitudes 

de 3144" au pic du Port d'Oo, de 3220" au Perdighero, 
de 3119 au pic de Crabioulés, de 3110" au pic de Mau- 
pas, tandis qu’au même niveau, elle se développe entre la 

Cinquette et l’Essera pour former les énormes massifs des 

Posets (3367") et de Baguenola. Ensuite, franchissant 

l’Essera en amont de Vénasque elle se continue et s’ex- 

hausse dans le massif des Monts Maudits où elle atteint 

3352" à la Maladetta et 3404" au pid d’Aneto ou Néthou, 

point culminant de la chaîne ; puis côtoyant toujours la 

ligne de faite sur le versant méridional, elle traverse la 

partie supérieure de la Noguera Ribagorzana et atteint 

son maximum d'extension dans le vaste massif de Mon- 

tarto, de Colomès et de Peguera où, à cheval sur la ligne 

de faite, elle s’épanouit sur les deux versants dans le Haut 

Aran et la Haute Noguera del Tor pour aller se terminer, 

aprés ce long trajet dans les massifs d’Espot et du Rio 
Malo, aux sources de la Garonne. Enfin reparaissant au 

jour dans l’Andorre, elle va former les massifs du Carlitte, 

de la Cerdagne et du Puigmal (2909"), puis le chaînon 

dont le Canigou (2785") est le point terminal et celui 
plus modeste des Albères qui va plonger dans la Méditer- 

ranée. C’est au pourtour de cette bande que jaillissent les 

sources thermales sulfurées de Panticosa, de Venasque, 

d’Artias, de Tredos, de Caldas de Bahi, des Escaldas, 

d’Olette, d’Amélie-les-Bains, etc. 

74 
. 
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Les montagnes granitiques ont, comme celles du silu- 

rien, une teinte sombre. La forme des massifs constitués 

par ce dernier terrain mélangé au granite, varie selon que 

celui-ci est plus ou moins accompagné de gneiss ou de mi- 

caschistes ; dans le premier cas ils affectent l'aspect des 

montagnes composées de roches compactes, dans le 

second celui des montagnes schisteuses déchiquetées, 

hérissées, déjà décrites. Lorsque le granite se développe 

seul sur de vastes espaces, comme dans le massif des 

Monts Maudits, du Carlitte, et le Haut Aran, les vallons af- 

fectent la forme de larges plateaux étagés séparés par des 

ressauts peu élevés, occupés par de nombreux lacs dont 
la présence ajoute beaucoup au charme du paysage. Ces 

lacs sont parfois si multipliés que dans la seule vallée de 

Colomès en Aran on en compte 52, et dans le massif en- 

tier de Montarto, d’Aran et de Peguera réunis, plus de 200. 

Tantôt le granite se désagrège en sables et en menus 

fragments. Ce sont alors des massifs à contours arrondis 
et des pentes siériles, par suite de la mobilité de la sur- 

face du sol. Telleest, par exemple, la vallée de Barèges 

d’un aspect désolé.et ravagée par des avalanches. Ailleurs, 

lorsque la roche est plus tenace, le granite peut former, 

comme dans la vallée de Jéret, des escarpements très 

considéräbles et inaccessibles, mais non verticaux comme 

ceux des calcaires. Il se débite alors en blocs de grosseur 
variable, souvent énormes, tantôt isolés, tantôt formant 

des amoncellements solides le long des pentes ou à la 

base des escarpements, et recouverts parfois d’une belle 
végétation. Enfin quand le granite ne constitue que de 

petits îlots peu élevés occupant la partie moyenne des 

vallées, 1l prend un faciès particulier et se présente sous 
l’aspect de buttes arrondies, à surface polie par les an- 
ciens glaciers ; on le dit alors moutonné. 
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TERRAINS TERTIAIRE ET CRÉTACÉ DE LA CHAINE CALCAIRE 

CENTRALE. 

Par suite d’un accident remarquable, nous sommes ame- 

nés à parler de nouveau des terrains crétacés supérieurs 
et de l’eocène qui, par une anomalie singulière, se trou- 
vent ainsi constituer, au fond de la vallée du Gave de Pau, 

du Vignemale à Troumouse, la ligne de faite des Pyrénées, 

où ils forment ce qu’on appelle la chaîne calcaire centrale. 
Cette chaîne séparée de la troisième bande de granite par 
une étroite lisière de terrain de transition est constituée par 
de larges assises horizontales crétacées, sur lesquelles re- 
posent les strates nummulitiques de l’éocène inférieur. La 

masse entière est creusée sur toute sa hauteur de cirques 
régulièrement tracés, d’un aspect grandiose, dont les gra- 

dins reposent sur de formidables murailles verticales. Les 
plus importants sont : en France ceux de Gavarnie, d’'Es- 
taubé et de Troumouse, et, en Espagne, ceux d’Arrassas, 

de Béousse et de Banossa. Ce massif calcaire s’épanouit à 

son sommet en terrasses horizontales parfois assez vastes 

et surmontées par des pics d’une grande beauté que leurs 

surfaces tabulaires à pans coupés net font ressembler à 

des parallélipipédes, à des casques, à des tours. L’altitude 
de ces pics est très considérable et dispute le premier rang 

au granite ; elle atteint 3298" au Vignemale, 3253" au 
Marboré; 3327" au Cylindre et 3352" au Mont Perdu, 48 
mètres seulement de moins qu’au pic d’Aneto dont la tête 

granitique forme le point culminant de la chaîne entière. 

Au delà du Vignemale, vers l'Ouest, la chaîne calcaire 

rejetée sur le versant espagnol se continue en perdant gra- 
duellement sa hauteur jusque dans la Navarre. Vers l'Est, 

elle se prolonge au sud du massif granitique de Baguenola 

et va se terminer sur la rive droite de l’Essera, en aval d’E- 

riste, par l'énorme massif du Cotiella (291 0"). 
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OPHITE. 

L'Ophite, appelée quelquefois porphyre vert, se présente 

habituellement sous la forme de buttes coniques ou arron- 
dies disséminées, sans liaison apparente, dans les divers 

terrains de la chaîne depuis les dépôts tertiaires de la 

plaine jusqu’au terrain de transition et même au granite ; 
mais elle est toujours plus commune dans le terrain car- 

bonifére qu’elle accompagne presque constamment, ainsi 
que nous l'avons dit plus haut. Sur certains points elle 

forme des bandes continues disposées parallèlement à la 

direction des Pyrénées. 

C’est une roche d’origine hydrothermale, dioritique, 

compacte, d’un vert plus ou moins foncé, très tenace quoi- 

que se laissant facilement rayer au couteau, renfermant de 

nombreux minéraux dans sa masse. Quelquefois elle se 

présente en couches nettement stratifiées englobant des 

fragments plus ou moins roulés de roches diverses. 

Les gites d’ophite sont très nombreux dans les Pyré- 

nées, mais si peu développés en général que nous ne pou- 

vons en indiquer la position exacte au milieu des terrains 
divers qu’ils pénètrent. Nous citerons seulement parmi les 

plus importants ceux de Bédous, de Lez, d’Aiguenas, dela 

Ballongue, de l'étang de Lers, de Tarascon, etc. Les grou- 

pes d’ophite disséminés au milieu des calcaires néoco- 
miens, jurassiques et carbonifères tranchent d’ailleurs 
vivement par leur teinte sombre, sur la couleur blanchà- 
tre des roches de ces terrains. 

DÉPÔTS GLACIAIRES ET ALLUVIONS. 

Les dépôts glaciaires sont très considérables dans la 

chaîne, principalement dans les grandes vallées centrales 
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(Gave de Pau, Neste, Garonne, Ariège, etc); 1ls sont dispo- 

sés tantôt comme revêtement le long des pentes latérales 

dont ils recouvrent d’un épais manteau les roches en pla- 
ce ; ils constituent les anciennes moraines latérales de 

l’époque glaciaire. Ces amas de débris anguleux, parfois 

très volumineux, de composition variable, réunis par une 
sorte de ciment terreux, tenace (boue glaciaire), obstruent 
parfois le débouché des vallons latéraux, et c’est à leur 

surface, généralement cultivée, que sont groupés Îa plu- 
part des villages. Tantôt, au contraire, ils sont placés en 

travers de la vallée principale, comme une puissante digue 

plus ou moins éventrée pour livrer passage au torrent et 

dont la composition est à peu près la même que celle des 

revêtements latéraux sauf la grosseur des blocs qui paraît 

plus considérable ; ce sont les moraines frontales. Elles 

sont encore si puissantes sur certains points de la base de 

la chaîne qu’elles ont parfois forcé les gaves à changer 

brusquement de direction au débouché des vallées princi- 

pales (Gave d'Ossau, Gave de Pau). 

Les dépôts glaciaires perdent de leur importance à 

mesure qu’on s'éloigne de la chaine ; on en trouve toute- 

fois encore des traces dans le bassin sous-pyrénéen à plus 

de 30 kilomètres de distance. C’est ainsi que, notamment, 

l’ancien glacier d’Argèles a déposé des blocs erratiques 
jusqu’au delà de Tarbes. 

Les alluvions des gaves ne se forment guère en quan- 
lité notable que dans la partie inférieure élargie des gran- 

des vallées, alors que la pente est diminuée et que les 

bords des torrents sont évasés. Ce sont des sables d’un gris 
bleuâtre ou noirâtre,extrèmement fins, sans cohésion que 

chaque crue vient déplacer et remanier. Ce n’est que dans 

la région des plaines et des collines sous-pyrénéennes que 

les alluvions se chargent de limon etd’argile. 
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Les gaves, outre les gros blocs erratiques ou tombés ac- 

cidentellement qui encombrent parfois leur lit, charrient 

en grande quantité des fragments roulés, parfois volumi- 
neux, de roches diverses parmi lesquelles on reconnait le 

pus communnément : Le granite, l’ophite, les schistes et 
calschistes du terrain de transition, des marbres variés et 

des calcaires compactes. 

CHAPITRE II. 

Climat 

Les agents climatériques qui ont le plus d'influence sur 

la distribution des mousses sont la chaleur et l'humidité. 

Bien que les points extrêmes de notre territoire soient 

compris entre 42°20 et 45°50 de latitude, il ne semble 

pas que cette différence de 3 degrés exerce une action bien 

sensible sur la dispersion des muscinées. L’altitude joue 

au contraire un rôle prépondérant dans les modifications 

que subit la température entre les régions chaudes de la 

Méditerranée et les neiges perpétuelles des hauts sommets, 

les deux points extrêmes étant séparés par une différence 

de niveau de 3404". On admet généralement un décrois- 
sement de 4 degré dans la température moyenne, pour 

180% d’ascension en hiver, et 129" en été. Les observa- 

tions qui ont été faites à ce sujet dans les Pyrénées, no- 

tamment à l'Observatoire du pic du Midi, donnent un abais- 
sement de 4 degré pour 485 mètres. 

Le régime des pluies et celui des vents sont très diffé- 

rents dans les diverses parties de notre territoire, selon 

qu’eiles se trouvent sur le versant océanique ou sur le 
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versant méditerranéen. Il y a lieu aussi de rappeler les 
deux principes suivants : 

1° Les quantités d’eau tombée augmentent avec l’alti- 
tude. 

2° Dans les pays montagneux, à altitude égale, les pluies 

sont beaucoup plus abondantes sur le versant exposé à 
l’action directe des vents humides que sur le versant 

opposé. 

Le régime des vents a une très grande importance au 

point de vue de la dispersion des mousses, non seulement 
parce qu’il est intimement lié à celui des pluies, mais 
aussi parce que la fréquence des vents secs du Nord ou de 
l'Est dans une région, occasionne une évaporation rapide 

et considérable et détruit en partie l’effet des pluies, tan- 

dis que les courants de l'Ouest et surtout les vapeurs du 
Gulf Stream maintiennent l’atmosphère humide, alors 

même que la pluie a cessé de tomber. 

La nature du sol et son aptitude plus ou moins marquée 

à retenir l’eau ne sont pas non plus sans influence sur 

l’état hygrométrique de l'air. Il est évident par exemple 
que les sols calcaires toujours fissurés et secs ne produi- 

sent que très peu d’évaporation. L'effet opposé se présente 
dans les plaines d’alluvion siliceuse qui se trouvent au 

pied des chaînes de montagnes. Le sous-sol étant presque 
toujours imperméable, les eaux s’y accumulent et main- 

tiennent la couche superficielle dans un état d'humidité 
plus où moins grand qui parfois produit des brumes assez 

intenses, même par un ciel pur, lorsqu’après le coucher 

du soleil la terre se refroidit par rayonnement. On con- 

coit facilement combien de semblables particularités ont 

d'influence sur l’état hygrométrique de l'atmosphère et 
par conséquent sur la distribution des mousses. 

En tenant compte priucipalement du régime des pluies 
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et des vents, qui a d’ailleurs une importance prépondé- 

rante au point de vue qui aous occupe, on peut recon- 

paitre dans notre territoire trois climats assez distincts : 

1° Le climat méditerranéen qui correspond à peu près 

au versant de la Méditerranée (Aude, Pyrénées-Orientales). 

2° Le climat océanique qui comprend le littoral de 
l'Océan et le bassin de l’Adour en grande partie (Gironde, 

Landes, Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées). 

3° Le climat que nous appellerons Toulousain et qui 

correspond à la majeure partie du bassin de la Garonne 
(Ariège, Haute-Garonne, Tarn, Tarn-et-Garonne, Lot-et- 

Garonne, Gers). 

Ce dernier climat est intermédiaire entre les deux pre- 

miers qui différent essentiellement. entre eux. Il est à 

peine besoin d’ajouter que leurs limites ne peuvent être 

indiquées d’une manière bien précise parcequ’ils passent 

de l’un à l’autre par des transitions insensibles et que ces 

limites varient un peu tous les ans, en raison du caractère 

général de l’année au point de vue météorologique. 

Les portions de la chaîne des Pyrénées comprises dans 

chacune des trois divisions adoptées ne possèdent natu- 

rellement pas exactement le même régime des vents et 

des pluies que les parties correspondantes des plaines et 

collines sous-pyrénéennes qui s'étendent à leur pied. I y 

règne des courants aériens locaux dépendant de la direc- 

tion des vallées et les pluies augmentent avec l'altitude ; 
mais ces particularités ne peuvent infirmer la valeur des 

considérations plus générales sur lesquelles est basée la 

distinction de nos trois climats ; la haute chaîne est sou- 

mise, comme les régions basses, à l’influence des mêmes 

grands mouvements atmosphériques,et les quantités d’eau 

qu’elle reçoit varient, dans chacune des trois portions de 

la chaîne, comme dans celles de la plaine, en raison de 
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leur position géographique respective, relativement à 
l’Océan ou à la Méditerranée. 

A. Versant Méditerranéen. -— Les vents dominants sont 

ceux du Nord-Ouest et du Sud-Est. Les premiers qui ne 
sont qu'une dérivation du mistral, soufflent avec une vio- 

lence continue. Ils sont frais, très secs et nuisibles à la 

végétation. Les seconds qui viennent de la Méditerranée 

soufflent par rafales et amènent des nuages qui souvent 

passent et ne se résolvent que sur les pentes des Cévennes 

ou bien occasionnent des orages accompagnés de pluies 

torrentielles qui durent peu (4). 

Dans le tableau ci-dessous et les suivants, sont résu- 

mées les observations pluviométriques consignées dans 

les Annales du Bureau Central météorologique pour les 
trois années 1877, 1878 et 1879. Les moyennes ne peu- 

vent pas être considérées comme définitives à cause du 

nombre insuffisant d'années d'observation. Ces tableaux 

nous offriront toutefois de précieux renseignements en 

nous permeltant de comparer le mode de répartition des 

pluies dans les différentes parties de notre territoire. 

A ces indications nous joignons quelques données rela: 

tives à des périodes antérieures, tirées des Etudes sur la 

distribution des mousses en France de M. Boulay qui, le 

premier, a fait ressortir la prépondérance du régime plu” 

vial sur les autres phénomènes climatériques considérés 

comme causes de la dispersion des mousses. 

(1) Sur nos limites, à Montpellier, la fréquence des vents est 

par rapport à 14000 : Nord 20; Nord-Est 124; Est 84; Sud-Est 186; 

Sud 124; Sud-Ouest 14; Ouest 186; Nord-Ouest 262. 
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Quantités d’eau tombée en millimètres 
Nombre de jours depluie{entre parenthèses) 

© 

EME S = : 
LOCALITES. = = = = = 

| PA D d D D = 
= = = = = 
E = 5 E £ 
a 52 o do 
&S Qi] cn + 

Perpignan (6 ans).| 31" 546 (70) 

Agly.  Perpignan.3ans(77-79)| 31 |130 (12)/109 (22)| 37 (7)| 87 (15)| 363 (36) 
- 

Pont d’Elme. 20 |131 (11)1124 (20)| 64 (8)| 88 (9) 407 (48) ( 

Prades. 360 |123 (10)/119 (21)| 54 (10)| 64 {10)| 360 (51) 

Prats de Mollo. | 733 [143 (15)1327 (29)1210 (16)1139 (13) 819 (73) 

Comes. 790 |125 (14)| 85 (24)| 44 (12)! 52 (11\| 306 (64) 

Bourg Madame. |1144% | 76 (9)|460 (16)1113 (13)| 88 (9) 437 (47) 

Col de la Quilane.|1373 | 72 (15)1152 (33)1144 (20)| 75 (17)| 443 (85) 

Mont Louis. 1627 |153 (13)1232 (20)1136 (17)1156 (14)| 677 (64) 

Col de Puymorens|1928 [210 (14)[245 (19)1126 (15)1133 (14)| 714 (62) 
© Bassins de la Tet, du Tech, de 1 

Narbonne. 43 [115 (21)/146 (31,| 40 (11)|103 (23)| 384 (86) 

. Carcassonne. 101 |326 (38)1247 (44)| 99 (16,177 (31)| 849 (129) 

Quillan. | 285 |304 (33)/279 (39)! 74 (15)|169 (29 | 826 (116) 
oo mm meme rt 

Bassin de l’Aude. 

Montlaur (Corbiéres).| 450 |199 192 6% 139 594 

Roquefort du Sault. [1015 | 46 (10)/236 (301122 (17,126 (21)| 550 (78) 

Lespinassière (mon- 
tagne noire). 600 |469 (37)|418 (33)|103 (16)/318 (37)/1308 (123) 

Salettes (monta- 
gne noire). 915 1506 (32)!482 {37,431 (15)1335 (36)11484 (120) (M 
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En examinant ce tableau et surtout en le comparant aux 

suivants qui concernent le versant océanique, on pourra 

faire les remarques suivantes : 

1° La quantité d’eau tombée et le nombre de jours de 

pluie sur le littoral méditerranéen, sont relativement très 
faibles. C’est la région la plus sèche de notre territoire et 

l’une des plus sèches de la France entière. 

2 Les pluies les plus abondantes ont lieu au printemps 

et surtont en automne; l’été est la saison la plus sèche. 

3° Dans les Pyrénées orientales les quantités d’eau 

tombée s’accroissent avec l’altitude, surtout au printemps 

et en été, sans que le nombre de jours de pluies soit nota- 

blement modifié. L'augmentation est relativement faible 
à Bourg-Madame, qui appartient d’ailleurs au revers mé- 

ridional des Pyrénées (vallée de la Sègre, affluent de 

l’Ebre), tandis qu’elle est importante à Prats de Mollo, 

sans doute à cause de la situation de ce point sur le revers 

du chaînon du Canigou exposé aux vents du Sud-Est 

chargés des vapeurs de la Méditerranée. En général, dans 
les Pyrénées-Orientales, les quantités d’eau tombée ne s’ac- 

croissent d’une manière notable qu'à partir de 1500 ou 

1600 mêtres d'altitude et encore à ce niveau sont-elles 

moindres qu’à Toulouse et à plus forte raison qu'à 

Bayonne. 

4° Dans l’Aude, les Corbières et le littoral ont à peu 

près le même régime pluvial que les parties analogues des 

Pyrénées-Orientales, tandis que l'Ouest du département 

qui se trouve au contact du versant océanique reçoit plus 

d’eau et a un plus grand nombre de jours de pluie; sous 

ce rapport, il différe peu des portions voisines de la Haute- 
Garonne et de l’Ariège. Nous n’avons malheureusement 

pas de données sur les Pyrénées élevées de l'Aude (Llauren- 

ti) que nous supposons assez abondamment arrosées. Les 
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quantités indiquées pour Roquefort du Sault (alt. 1015") 

sont un peu faibles (550"" et 76 Jours de pluie), mais cette 

localité est située sur un plateau calcaire fendillé et sec 

de sa nature. En revanche le versant sud de la montagne 
noire qui est exposé aux vents du Sud-Est, arrête comme 

les Cévennes les nuées qui viennent de la Méditerranée 

après avoir traversé sans se condenser les régions basses 

trop chaudes et reçoit de notables quantités d’eau à partir 

de 600—700" d'altitude. 

B. VERSANT OCÉANIQUE. Nous nous occuperons d’abord 

du climat que nous avons appelé « Toulousain » et qui 

correspond en grande partie au bassin de la Garonne. Les 

vents régnant dans cette partie de notre territoire sont 
les suivants : 

1° Vent du Sud-Est ou vent d’Autan. Ce vent, après 
avoir traversé la région méditerranéenne souffle dans le 

bassin de la Garonne et la limite de son extension corres- 

pond à peu prés à celles que nous avons assignées au cli- 

mat toulousain. Il est fréquent et se maintient parfois des 
semaines entières, d’abord sec et soulevant la poussière, 

puis, lorsqu'il est persistant, ocasionnant quelques pluies. 

Il diminue d'intensité à mesure qu’on s’avance vers 

l'Ouest. 

2° Le vent du Nord est plus ou moins fréquent selon les 

années. Il souffle régulièrement, sans violence et nettoie 

le ciel. Toujours sec et frais, il amêne en hiver des froids 

vifs, et même au printemps des gelées tardives très nui- 
sibles à nos petites plantes . 

3° Les vents qui viennent de l'Océan (S.-0.-Ouest et 

N.-0.) sont humides et violents ; ils soufflent souvent en 

bourrasques et amënent de la pluie ou de la neige selon 

les saisons. 
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4° Vent du Sud (vent d'Espagne, Sirocco) ; rare et de 

peu de durée, il reste toujours chaud même en hiver et 

est analogue au Foehn des Alpes. Il souffle principale- 

ment, ne s'étendent que rarement au delà, dans les gran- 

des vallées des Pyrénées orientées du Sud au Nord et 

fait fondre rapidement la neige lorsqu'il dure plusieurs 

jours. Il tourne d’ailleurs fréquemment au vent du Sud- 

Ouest qui amène des pluies tièdes. 

Les vents qui soufflent de l'Atlantique et les pluies 

qu'ils occasionnent consütuent donc, pour le climat tou- 

lousain, une différence essentielle avec le climat méditer- 

ranéen. À Toulouse, d'aprés M. Ch. Martins, la fréquence 

des vents est, par rapport à 4000 : Nord 77 ; Nord-Est 

25 ; Est 38 : Sud-Est (vent d’Autan) 295 ; Sud 31 ; Sud- 

Ouest 161 ; Nord-Ouest 317. 

Dans ce climat et, à un degré moindre, dans le climat 

océanique, le caractère météorologique de chaque année 
oscille entre deux types extrêmes nettement tranchés. 

4° Lorsqu'il y à prédominance bien accusée des cou- 

rants du Nord et de l’Est, l’année est sèche d’une manière 

générale et l'été très chaud ; le thermomètre indique fré- 

quemment 32-35 degrés centigrades et le maximum at- 

teint parfois 40° comme en 1881 et en 1884 ; l'hiver est 

froid avec des gelées persistantes de — 8° à — 120. 

2° Lorsqu'il y a prénominance des vents de l'Ouest, 

l’année est humide et la différence de température hiber- 

no-estivale est moindre que dans le cas précédent. En été 
la chaleur ne dépasse guère 30-33° et tombe à la suite de 
fréquentes pluies d'orage. En hiver le thermomètre des- 

cend rarement au dessous de — 5°. 



LOCALITÉS. 

Mirepoix. 
Le Mas d’Azil. 
Le Fossat. 
St-Girons. 
Foix. 
Belesta. 
AX. 
Couflens. 
Boussenac. 

Ariège. 

Montauban. 1 année 
(1879). 
Beaumont. 2 ans. 
(77-18). 

Lavit. 
Toulouse. 
Grisolles. 

Bagnères de Luchon 
1 an (1877). 

Agen. 
Villeneuve-sur-Lot. 
1 an (1877). 

Condom. 
Auch. 
Mirande. 

Cazaubon (localité 
Tarn-et Garonne, Haute-Garonne, Lot-et Garonne 

Aurignac.l an (1877)|380 
Montrejeau. 1 an (1877)|468 

Lectoure.1 an (1879)| 87 

voisine des Landes 130 
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Quantités d’eau tombée en millimètres 
Nombre de jours de pluie {entre parenthèses) 
© 

ER Pr : 
ARE MIS SRE PO 
= he É 8 8 5 
2 DE ON RER = 

5 = = E < 

®, a ES & 

311" 1179 (27)1236 to) 103 (16)1185 (29)| 703 (103) - 
303 Te 0)|319 ( : 120 13) 179 (27)| 856 (107 
249 Fu 30)1267 (37)/101 (15)1169 (31)! 734 (111 
401 Le 27)|241 (40)1130 (19)1176 (29)| 762 (115) 
399 |275 (27)|837 35 101 1 215 (30)| 928 (110 
503 |279 (26)1392 (35)|1#47 ul 179 (23)| 997 (104 
740 |284 (35)1302 (38)1173 (22)258 (33)/1017 (128) 
714 Rae 6)|343 (36)1246 (26)1213 (19)11050 (107) 
968 |450 (43)1515 (47),240 (29)1297 (37)11502 (156) 

130 |257 (23)1273 (37)1127 (10)| 77 (20)| 991 (137) 

134 |128 (27)1310 (29)/104 (16),198 (31)| 740 (103) 

225 |243 (39)1364 (40)/154 (26)1216 (3%)| 978 (139) 
194 |190 (33)1306 ca 11407 (18)1154 (36) 757 (126) 
100 |175 (27)1259 (32),153 fi 146 (20)| 733 (91) 

214 (26)|287 4 130 (20)1255 (30)! 886 (106) 
268 (30)|271 (38)1168 (25)1227 (37)| 934 (130) 

626 |206 (15)1290 (26)1175 EE 8)| 848 (79) 
52 |145 (52)1243 (44)1136 (24)1155 (37)| 679 (137) 

64 |116 (32)/283 (36)1120 (20)1182 (33)| 701 (124) 
71 1184 (33)1239 (42)/137 (18)|177 (30)| 787 (123) 

133 |203 (35)1266 (48)/101 (24)1168 (39)! 738 (146) 
168 1256 (36)1270 (43)| 95 (17)1193 (27)| 814 (123) 

286 (38)1280 (38)1167 (14)| 81 (14)! 814 (104) 

239 (40)1288 (47)1192 (25)1226 (39)| 945 ne 
118 Toulouse 1813-18241198 
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A ce tableau nous ajouterons, d’aprés les observations de 

M. Raulin quelques données relatives à des périodes antérieures 
plus longues. 

LOCALITÉS. 

Toulouse. 

Agen. 

Luchon. 

Couflans. 

Ax. 

| Belesta. 

, Boussenac. 

Altitude. 

198 

447 

623 

706 

719 

489 

960 

180-1860 

1850-1860 

6 

6 

6 

6 
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ans. 

ans, 

ans. 

ans. 

ans. 

Moyenne annuelle 

en millimètres. 

598.6 

727.2 

803 

896 

891 

901 

1344 

Hiver 
Printemps. 

ms | mms | mm | —— | mme 

124.1 | 175.1 

159.1 | 205.8 

» > 

151.2 

172.1 

» 

» 

>» 

Automne. 

147.5 

187.7 

» 

» : 

» 

> 

» 

Moyenne mensuelle {en millimètres) pour Toulouse de 1841 à 1860. 

———— 

Mai. 

34.51 48.9\ 39.81 35.61 64.11 76, 

2 S 
Sul | £TE 
= 5 | È = = 
QUI et SAUTER 
"4 su © © © 

(77) Z 

68.5! 32.6' 49, 53.1| 53. 

| Dérembre, 

41.4 

—____—————————…—…—…—…— 
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L'examen du tableau de la répartition des pluies fait 
ressortir une forte augmentation relativement au climat 

méditerranéen. Les quantités d’eau tombée et le nombre 
de jours de pluie sont à peu près doubles, dans les plai- 

nes ou collines de la Garonne, de ceux constatés sur le 

littoral du Roussillon. Comme ailleurs, ces quantités aug- 

mentent rapidement avec l'altitude dans les Pyrénées de 

l’Ariège où malheureusement peu de stations météorolo- 

giques existent jusqu’à présent. Cependant le chiffre de 

1502" avec 156 jours de pluie indiqué pour Boussenac 

qui n’est situé qu'à 968" d'altitude fait supposer, pour le 

haut massif, des quantités triples de celles constatées, à 

pareil niveau, dans les Pyrénées Orientales. La végétation 

du Llaurenti dont nous parlerons plus tard est d’ailleurs 

en parfaite concordance avec cette hypothèse. 
Nous avons fait remarquer que la partie du bassin de 

l’Aude contiguë à l’Ariège, quoique faisant partie du ver- 

sant méditerranéen, avait un régime pluvial sensiblement 

analogue à celui de la Garonne. 

C'est en effet le cours de l’Aude, de Carcassonne à 

Quillan, qui marque la limite des deux climats, et il est 

remarquable que cette limite correspond exactement à 

celle de la culture de l’Olivier. 

Dans les hautes régions, c’est le chaînon du Carlitte qui 

termine du côté de l'Ouest la zône des vents de l’Océan et 
des pluies abondantes. 

Le climat océanique est essentiellement caractérisé par 

la prédominance des vents humides qui viennent de l’At- 
lantique. Le Sud-Ouest amène des pluies tièdes, l’Ouest 

souffle souvent en tempête, accompagné de pluies violen- 

tes ordinairement froides, le Nord-Ouest donne de la neige 

en hiver et parfois au printemps. Ce sont ces deux der- 
5 
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aiers vents qui nous aménent les bourrasques annoncées 
avec assez de précision par l'Observatoire de New-York. 

Le vent du S -E. (vent d’Autan), très sensible dans la 

région toulousaine, perd peu à peu de sa force à mesure 

qu'on s'éloigne de la Méditerranée et pénètre à peine dans 

le bassin de l’Adour. Il est aul sur le littoral. 

Dans les années où le régime des vents du Nord domine 

sur presque toute la France, son influence se fait aussi 

sentir dans le bassin de l’Adour, mais les courants de 

cetle direction n'arrivent qu'affaiblis. Ils occasionnent de 

la sécheresse, des étés chauds et des gelées en hiver, sans 

que les écarts entre les températures extrêmes soient 

aussi marqués que dans le chimat toulousain. 

Le vent chaud du Sud (vent d’Espagne) souffle dans les 

vallées Pyrénéennes du bassin de l’Adour comme dans le 

reste de la chaîne. C’est un courant local qui n'a que peu 

d'extension. 

Enfin nous devons parler du Gulf-Stream dont les tièdes 

vapeurs baignent une zône littorale large d'environ 30-50 

kilomètres, amenant des pluies douces, fines et persistan- 

tes avec une très légère brise du Sud-Ouest. C'est surtout 
dans cette zône que la différence hiberno-estivale de Ja 

température présente des écarts moindres que dans le 

reste de notre territoire. | 

{l est rare que le thermomètre puisse se maintenir en 

été pendant quelques jours à 33—35° sans qu'une pluie 

d'orage ae viennent rafraîchir l'atmosphère ; les froids de 

l'hiver sont beaucoup plus modérés, les gelées rares et la 

neige exceptionnelle. 

Dans la région comprise dans notre climat océanique la 

répartition des pluies n’est pas aussi uniforme que dans 

le bassin de la Garonne. Il sera facile de le reconnaître à 

l'inspection du tableau suivant : 



LOCALITÉS. 

Bordeaux. 
Pointe de Grave. 
Hourtens. 
Marcheprime. 
La Réole (localité 

voisine du Lotet Garonne 
Gironde. 

Dax 
re 
St Martin de Hinx. 

um 
œ 
=] 
= 
L-1 

I 

Biarritz. 

Peyranère {vallée 
d'Ossau). 

Aragorri IPFRÈER 
basques). Basses-Pyrénées. A 

Bassin 
de la 

Garonne 

Trie 
Lannemezan 

Arreau 
Tarbes, 
Riscle (Gers). 
Villecomtal (Gers) 
1 année (1879). 

Aignan (Gers). 1 
année (1879). 

Lourdes. 
Luz S't-Sauveur. 
Bagnères. 
Pic du Midi. 2 an- 
nées (1878-79). 

Pyrénées et parties voisines 

du Gers DE au bassin de l’ Adour Hautes- 
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Quantités d’eau tombée en millimètres. 

Nombre de jours de pluie {entre parenthèses/ 
— Te 

Altitude. 
en mètres. 

1er trimestre 2€ trimestre. 3° trimestre. 4e trimestre. 

Année. 

mm À mm. | _— —— |  ——— 

71211 (30)[236 (401109 (36)/230 (44)| 786 (154) 
175 (28)|193 Fi 123 (22)/228 (43)| 719 (129) 

17 236 (26)1236 (40)1123 (51)|287 (47)| 882 (138) 
?|265 (45 147 (28)/296 (31)/1023 (136) 

( 67 (22)| 622 (131) 

164 (30)|1350 (169) 
1653 se 119% (119 

55 
65|103 (11 | 

43 49% (51)11573 (186) 

46)11034 (160) 
44)|1258 (117) 
37)|1159 (157) 

221264 (41) 
121253 (22) 

160|324 (37) 

248 (46)/195 (27)/324 
293 (28)1196 (23)|586 
359 (33)/151 (30)|323 

210|298 |332 [138  |292 [1080 (125) 

14171385  |4o1 [291  |637  |1774 

» [903 [375 1540  |267  |2285 

242/273 (21)/302 (29)112 (10)|233 eo 940 (84) 
5921329 (39)1348 (49)/183 (35)[297 (40)11157 (163) 
699/220 (16)1319 (25)/159 (14)222 (19)! 911 (747) 
3121159 (21)/236 (35)/108 (16,/214 (29)! 737 (101) 
1131275 (38)1325 (46)1141 (22)/285 (38)/1025 (144) 

a77|414 (39)[285 (39)/125 (17)/106 (19)| 930 (114) 

125|400 (36)/322 (35)1121 sa 113 (18)! 956 (121) 
400|306 (28)[408 (33)167 (22)/338 pi 1219 (110) 
708/289 (19)[256 (23)| 97 (14)/184 (17)| 926 (73) 
5551445 (27)/455 (42)/214 (25)|327 (26)/14%1 (120) 

22661771 (47)1976 (60) 277 (32)1465 (45)12489 (184) 

= 
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Moyennes relatives à des périodes antérieures, d’après M. Raulin 

pa ! a 00 cs À = que 
2 a) 1e A = : = | 
TT a æ Cr E Eu =! * pi 

LOCALITÉS.| 5 | à E |Ss2| % 5 2 S 
| SUIS EE ASSR | SNS NUL = 
| je 5 NE Es ja 
CGFRMRRNE LEE — A mm = — — a —— —— 

| 

Bayonne. 20"| 1851-1860 | 1428.6| 352.4 | 358 287.6 | 430.6 
Bayonne. 20 | 1857-1862 | 1189.3| 261 318.7 | 213.1 | 391.5 
Pau. 201 | 1853-1860 | 880.7| 236.2 | 263.4 | 183.1 | 198 
Pau. 201 | 1857-1862 | 872.9] 217.9 | 240.8 | 200.3 | 213.9 
Saint-Sever 
(Landes). » | 1782-1818 | 765.7| 227.9 | 175 2 | 151.8 | 218.6 

Bordeaux. 7 | 1851-1860 | 805.2] 174.7 | 198.3 | 179.7 | 252.5 
Bethar ram 
(Basses-Pvyr.)! 316 | 1858-1860 | 1025.1| 256 364.9 | 230.6 | 273.6 
Bages — Béost 
(Basses-Pyr.) 670 | 1843-1860 | 1068.1| 254.5 | 332.6 | 215.8 | 265.2 
Bagnères-de- 

Bigorre. 541 | 1854-1860 | 1485 7| 336.5 | 543.1 | 285 321.1 
Bagnères-de - 

Bigorre. 541 1860 1751 
Gabas (vallée 

d’Ossau). 72 | 1859-1870 | 1457 
Peyranère. ‘1416 ! 6 ans. 1928 

Moyennes mensuelles en millimètres 

= nets EE ……"… …  _  _ _——_…——…—…——————— 

| : | 
| o * . 

| 5 5 3 ê = : | : Années = = ts - Fe "= 
|| LOCALITÉS. € D ATOS AAA OP MS 
| d'observation. | 2 — Es 
| a 

Bayonne. 18511860 | 145.7] 111.7] 95 114 104.9 KE 

Pau. 1853-1860 | 120 72.4| 43.8] 658.2] 87.8| 117. 

Bordeaux. 1851-1860 70.5 63.6 40.6 53.6! 68.2 76.5 

| 

—_—__—————……—…—….….….….…. 

——————— 
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Moyennes mensuelles en millimètres. 

= g 
Êæ] = 

£ E 
= Es 

, = < > 

d'observation Due 3 
An Z 

| | | | | | 
Bayonne. 1851-1860 |119.3| 86.8! 81.51105.6|177.3|147.7 

= : S 
Années: | | 24! = 

LOCALITÉS. 52/12 £ 

Pau. 1853-1860 |114.5| 24.4) 44.2] 50.3! 69.3| 77.8 
| 
| 
l Bordeaux 1851-1860° 65.1 48.1! 66.51 85.6 93.9 73 

Nous remarquerons d’abord, à altitude égale, une aug- 

mentation notable dans les quantités d’eau tombée et dans 

le nombre de jours de pluie relativement au climat tou- 

lousain et à plus forte raison au climat méditerranéen. 

Le régime pluvial de la Garonne se poursuit jusqu’à 
l'Océan, toutefois avec de l'accroissement dans le nombre 

des jours de pluie; mais, au point de vue spécial qui nous 

occupe, la Gironde rentre bien dans notre climat océani- 

que, par la prédominance des vents d’ouest, par la dou- 

ceur des hivers et par le caractère des pluies qui sont fines, 

persistantes et souvent suivies de brumes. À mesure qu’on 

s'avance vers le Sud, le long du httoral, l'humidité aug- 
mente’ rapidement jusqu’à la frontière espagnole et les 

maxima des régions basses sont observées dans un territoi- 

re comprisentre S'-Jean-de-Luz, Dax et Peyrehorade. Dans 

cet espace triangulaire que traverse l’Adour près de son 

embouchure, le plaviomêtre peut accuser annuellement 

jusqu'à 1700" d’eau et 210 jours de pluie. C'est une des 
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régions les plus arrosées de l’Europe, à semblable niveau, 

et c’est là aussi que l'influence du Gulf Stream se fait le 
plus fortement sentir. 

Les vents de l'Océan qui viennent s’engouffrer dans ce 

golfe de Biscaye aménent des pluies très abondantes dans 
toutes les Pyrénées basques. Le chiffre de 2285"" indiqué, 
pour une seule année, il est vrai, à Aragorri est très élevé; 

la moyenne de Peyranère (1774"%), dans la vallée d'Ossau 

à 4447 " d’altitude, est aussi très forte. Les maxima se 

maintiennent dans les régions élevées des Pyrénées du 
bassin de l’Adour et la moyenne de deux années constatée 

à l'observatoire du Pic du Midi à 2266" d'altitude est énor- 

me (2489% d’eau et 184 jours de pluie ou de neige). 

On remarquera que dans quelques stations situées sur 

le thalweg des grandes vallées des Pyrénées, les quan- 

tités sont un peu faibles relativement à l’altitude, notam- 

ment pour le nombre de jours de pluie; ainsi à Luz à 

708" d'altitude : 926"" et 73 jours de pluie; à Arreau à 

699% d'altitude : 914%% et 7% jours de pluie; à Luchon à 

626m d'altitude : 848" et 79 jours de pluie. 

Les précipitations aqueuses s'effectuent principalement 

sur les hauts sommets qui environnent ces localités. En 

revanche les moyennes indiquées pour le rebord de la 
chaine sont très fortes à des niveaux peu élevés (Lan- 

nemezan, Lourdes, Bagnères de Bigorre), les nuées pous- 
sées par les vents violents de l'Ouest et du N.-0. vien- 

nent buter contre les pentes au pied desquelles ces loca- 

lités sont situées et se résolvent en pluies abondantes. 

Dans les hautes régions des Pyrénées les pluies sont 
suivies de brumes épaisses qui en prolongent l'effet sur la 

végétation ; il y a donc lieu d’en tenir compte. Nous n'avons 

à ce sujet que les renseignements qui nous ont êté fournis 
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par M. Alvin, ingénieur, pour le lac d’Orrédon (alt. 1900"). 

Les observations d’une année ont donné 33 jours de pluie, 
67 jours de neige et 52 jours de brume. M Alvin a con- 
staté en outre que, dans le bassin du lac, les brumes pous- 

sées par le vent suivaient toujours la même direction, 

couvrant les pentes du versant droit du lac. On comprend 
combien de semblables particularités sont importantes au 

point de vue de la distribution des mousses, et, de fait, 

nous avons trouvé le versant du lac que longent les bru- 

mes, beaucoup plus riche en mousses que le versant 

opposé. 

Le régime des vents et celui des pluies étant suffisam- 

ment connus, d’une manière générale, dans les différentes 

parties de notre territoire, il nous reste à présenter quel- 

ques observations sur la température. 

En l'absence de données nombreuses et précises que 

nous n'avons pu recueillir en assez grande quantité, nous 

nous bornerons à des indications sommaires, suffisantes 

toutefois pour donner une idée de la distribution de la 

chaleur dans notre domaine floral. 

Si nous négligeons les différences en latitude qui n’exer- 

cent pas une action bien sensible, il nous reste comme 

cause de la modification de la température l'altitude et a 

situation respective des diverses portions de notre terri- 

toire relativement à l'Océan ou à la Méditerranée. 

Le décroissement de la chaleur que l’on observe à me- 

sure qu'on s'élève au-dessus du uiveau de la mer ne se 

produit pas réguliérement; il varie un peu selon les sai- 

sons et es localités. Toutefois si nous admettons, comme 

il a été dit plus haut, une diminution de 1 degré dans la 

température moyenne par 180" d’ascension, nous arrivons 

théoriquement aux résultats suivants qui représentent une 
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approximation suffisante au point de vue qui nous oc- 
cupe : 

Dans les Pyrénées-Centrales, l’isotherme de 10 degrès 
pourrait être tracée vers 700", celle de 5 degrés vers 

16007, celle de 0° vers 2500", celle de — 2 degrés vers 
2900" (limite des neiges persistantes), enfin la moyenne 
des plus hauts sommets (3300-3400%) serait environ de 
— k à — 5 degrés. 

Nous avous pris comme terme de comparaison la partie 

centrale de la chaîne, mais il est utile de rappeler que les 

Pyrénées-Orientales, dont la moyenne hivernale est à peu 
près équivalente à celle des Pyrénées-Occidentales, ont 

une moyenneestivale sensiblement supérieure. Or, comme 

on admet généralement que la décroissance de la tempé- 

rature, en raison de l'altitude, est plus rapide en été qu’en 

hiver (4 degré pour 129" d’ascension) (1), il en résulte 

que les lignes isothères tracées sur les flancs des Pyrénées 
s'abaissent notablement vers l'Ouest (de 400-600" envi- 

viron de la Méditerranée à l'Océan. 

Si nous comparons les niveaux des différentes lignes 
isothermiques dans les Pyrénées et dans quelques autres 

chaines plus septentrionales, telles que les Vosges, le 

Jura, les Alpes, nous trouvons que ces niveaux sont infé- 

rieurs environ de 500" dans les Vosges, de 400" dans 

le Jura septentrional, de 300" dans le Jura méridional et 

dans les Alpes de Savoie, cetabaissement correspondant à 

la différence en latitude ; nous verrons plus loin, en étu- 

(1) Il est reconnu que le décroissement est un peu plus rapide 

par la pluie que par un temps sec, ce qui tend encore à abaisser 

les lignes isothères dans les Pyrénées occidentales beaucoup 
plus arrosées que les Pyrénées-Orientales. 
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diant les régions bryologiques, que ces données présentent 

une concordance remarquable avec les limites de ces 

régions et celles des principales essences forestières. 

Si maintenant nous examinons les plaines et collines 

basses du bassin sous-pyrénéen qui ne présentent pas de 

grandes différences de niveau, nous voyons les moyennes 
de température réparties approximativement de la façon 

suivante : 

Température moyenne du printemps. — La plaine du 

Roussillon sur le littoral de la Méditerranée a la moyenne 
la plus élevée 43 à 14 degrés centigrades. 

Les plaines de l’Aude jusque vers Carcassonne et sur le 

littoral Océanique, la Gironde, les Landes et le Gers ont 

12-13 degrés. 

Dans l’Ariège, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées 

et une partie des Basses-Pyrénées la moyenne descend à 

10-11 degrés. | 

Température moyenne de l'été. — La moyenne la plus 

élevée (23-24°) se trouve dans la plaine du Roussillon (24° 

à Perpignan). 

La moyenne de 21-22° comprend les plaines de l’Aude, 

et, sur le versant Océanique, la Gironde, le Lot-et- 

Garonne, le Gers et une partie de la Haute-Garonne et des 

Landes. 

La moyenne de 19-20° correspond à une large bande 

qui longe lès Pyrénées (Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées, 

et partie de la Haute-Garonne et de l'Ariège). 

Température moyenne de l'automne. — La moyenne la 

plus élevée se trouve dans la plaine du Roussillon (16-17°) 

La moyenne de 43 à 15° s’étend uniforment sur le reste 
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du bassin sous-pyrénéen jusqu’à l'Océan, à l’exception 

d’une zône étroite longeant les Pyrénées où la moyenne 

descend à 41-13 degrés. 
Température moyenne de l'hiver. — La moyenne la plus 

élevée 8-9° se trouve à la fois dans la plaine du Roussil- 

lon et dans une zône d’une étendue à peu près égale, 

située sur le littoral de l'Océan près de l'embouchure de 

l'Adour. 
La moyenne de 6-8 degrés comprend les plaines de 

l’Aude, la Gironde, les Landes, les Basses-Pyrénées et 

une partie des Hautes-Pyrénées. 

La moyenne s’abaisse à 4-6 degrés dans le Gers, le Lot- 

et-Garonne, le Tarn-et-Garonne, la Haute-Garonne, l’A- 

riège. Dans la partie de ces deux derniers départements 

voisine des Pyrénées, la moyenne hivernale descend mé- 

me à 2-4 degrés, à cause de l'élévation un peu plus grande 

des collines. 
Température moyenne de l'année. — La moyenne la 

plus élevée (15°, 5 à Perpignan) comprend la plaine du 

Roussillon. 
La moyenne de 13-14° correspond à une zône qui s'étend 

de la plaine du Roussillon à Carcassonne, et, sur le ver- 

sant Océanique, à un espace triangulaire déterminé ap- 

proximativement par les points suivants : embouchure 

de la Garonne, Montauban, S'-Jean-de-Luz. La moyenne 

de 41-143° correspond à la partie centrale de notre terri- 

toire au sud d’une ligne tracée par S'-Jean- de-Luz,Mont- 

auban, Albi, Carcassonne; c’est à peu près la moyenne du 

bassin de la Loire. 
Il est utile en outre de comparer les températures esti- 

vale et hivernale des deux points opposés de l'Est à 

l'Ouest, c’est-à-dire Bayonne et Perpignan. 
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Or, la moyenne de Bayonne qui est, en hiver, un peu su- 

périeure à celle de Perpignan, lui devient inférieure en été 

d'environ 4 degrés. La comparaison des températures 

maxima et surtout minima de ces deux points extrêmes 

donnerait des différences encore plus grandes entre les 
deux climats. 

En l’absence de données plus nombreuses et plus récen- 

tes, nous nous bornons à reproduire le tableau suivant 

extrait du Traité de Météorologie de Kaemtz. (Températu- 
res moyennes). 

a ————————_———— 

œ 

A = 5 2 € 
Ce] =" À & à = .[2.2 

S2/8|S ls )EÉ Lelelss 
=) [= > #2 | © — OO = © 

s|£slS ls 5 lanlne ls er cie ie = SO RENE 
< Es «4 ls SUJETS 

Æ = Æ 
= 

Toulouse. 1452114209! 5°2111°8119°9/1309| 40412105|1407 

Bordeaux. 13.91 6.1113.:121.7114.4) 5 122.91145.6 

La Rochelle. 11.6| 4.2110.6119.4111.5| 2.9120.2115.2 

Perpignan, 53 115.5! 7.2114.4123.9116.2| 5.5125.5116.7 

Montpellier. 13.6] 5.8112.6122 114.3! 5.6125.7116.2 

Bayonne. 20 114.3 8.4113.2119.9115.7 41/9)! 

Pau. 240 6.5 

Arcachon. 2911150108 .4 

Eaux-Bonnes. 1748 110.5 
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Des minima de — 25° à — 37° ont été constatés en jan- 

vier 1875 au sommet du Pic du Midi (2877"), et des minima 

de — 15° à — 199 à Ja station Plantade sur le même pic 
à l'altitude de 2266, dans la période correspondante. 

Dans le bassin sous-pyrénéen le thermomètre s’élève 

très rarement au dessus de 35 degrés ; cependant en août 
188% on a constaté des maxima de 39,5 degrés. 

Le tableau précédent est insuffisant pour apprécier la 

marche de la température et l’influence qu’elle peut avoir 

sur la végétation. Il devrait être complété notamment par 

l'indication des maxima et des minima moyens et ab- 

solus et du nombre de jours de gelée ; il conviendrait en 

outre de le contrôler au moyen d’observations plus ré- 

centes (1). Il permet cependant de constater une légère 

augmentation dans les différences hiverno-estivales de 
l'Ouest à l’Est et de vérifier le fait bien connu que les 

isothères s’inclinent vers le Sud à mesure que lon s’a- 

vance vers l'Atlantique, tandis que les lignes isochimènes 

se relèvent vers le Nord. 

Il nous semble aussi que les moyennes précédentes 

trop générales n’accusent pas assez, sous le rapport de la 

température, la différence du climat Toulousain et de celui 

du littoral de l'Océan. Dans ce dernier la prédominance 

des vents humides de l'Atlantique et surtout l'influence 

du Gulf Stream tendent à égaliser la température des 
saisons et même celle de chaque jour et à rendre en par- 

ticulier les hivers très doux. 

Nous résumerons de la façon suivante ce qui vient 
d’être dit du climat. 

(1) La moyenne estivale de Toulouse, notamment, paraît un 

peu faible. 
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1° Les quantités d’eau tombée et le nombre de jours de 

pluie s’accroissent de l'Est à l'Ouest. Les minima des 
régions basses se trouvent sur le littoral méditerranéen 

(plaine du Roussillon), les maxima sur le littoral de 
l'Atlantique, de Dax à S'-Jean de Luz. 

2° Dans la chaîne des Pyrénées, l'humidité augmente 

avec l'altitude et les moyennes s'élèvent à mesure qu’on 
s’avance vers l'Ouest. 

3° Dans les Pyrénées méditerranéennes, les quantités 

d’eau tombée croissent avec l’altitude sans que le nombre 

de jours de pluie soit beaucoup plus élevé que dans les 

régions basses. Le -chaînon du Carlitte ei le massif du 

Llaurenti délimitent du côté de l'Est la zône des pluies 

abondantes. 

4° Dans les Hautes et Basses-Pyrénées, des moyennes 

élevées sont constatées à la base de la chaîne dont les 
pentes sont exposées à l’action des vents humides de 
l’Ouest, tandis que le thalweg des grandes vallées est 
relativement moins arrosé à des niveaux équivalents ou 

même un peu supérieurs. 

5° Sous le rapport de la température, la moyenne an- 

nuelle la plus élevée se trouve dans la plaine du Rous- 

sillon qui est, avec le littoral des Alpes-Maritimes, la ré- 

gion la plus chaude de la France. 

6° Le reste de la région méditerranéenne et les départe- 
ments de l'Ouest jusque vers Montauban, ontune moyenne 
annuelle plus élevée que celle du bassin de la Loire. 

7° Le centre de notre territoire (de Carcassonne à Mon- 
tauban) et une zône longeant le pied des Pyrénées ont une 

moyenne annuelle à peu près équivalente à celle du bassin 
de la Loire. 
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8° La différence hiberno-estivale la plus faible se 

trouve à Bayonne, la plus forte à Perpignan et Montpel- 

lier. Cette différence s’augmente de l’Ouest à l'Est, sans 

atteindre dans notre territoire, par suite de sa situation 

entre deux mers, une importance aussi grande que dans 

le bassin du Rhône, et, à plus forte raison, dans l’Europe 

continentale et orientale. 
Les modifications que semble subir la marche régulière 

des saisons a une grande influence sur la végétation ; mais 

nous ne pouvons traiter ici cette question qu’il est diffi- 

cile d’élucider à cause de la pénurie des documents météo- 

rologiques anciens. Un fait capital et certain est le retrait 
des glaciers qui a été constaté dans les Pyrénées, comme 

dans les Alpes. D’après les observations de M. l'ingénieur 

Michelier, le retrait du glacier du Néouvieille s’est brusque- 
ment accentué à partir de l’année 1855, et, depuis cette 
époque, ce glacier n'a pas perdu moins des deux tiers de 
sa superficie. Il est également prouvé que les neiges 

d'hiver sont moins abondantes et généralement plus tar- 

dives (1). 

_ Les autres changements qui, dans notre territoire, pa- 

raissent s'être produits par rapport à une période plus 

ancienne de 30 à 40 ans devront être suivis attentivement 

par l'examen des moyennes thermométriques de chaque 

mois, ou mieux de chaque quinzaine. 

C’est en particulier la rigueur moins constante des 
hivers, et, au printemps, l'apparition de gelées et de 

neiges tardives ou de températures relativement basses 

(4) Pendant l'hiver 1876-1877, dans les Pyrénées centrales, les 
premières neiges ne sont tombées que le 30 janvier, au dessous 

d’une altitude de 1700=1800". 
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qui peuvent se reproduire jusqn’à la fin de cette saison (4). 

I y aura lieu également de rechercher si (à partir sur- 

tout de l’année 4875) la température du mois de juin 

ne s’abaisse pas souvent au-dessous de sa moyenne ordi- 

naire, tandis que celle du mois de septembre se relèverait 

principalement dans les parties de notre territoire et pen- 

dant les années où les courants secs du Nord et de PEst 

sont fréquents. 

Il semble qu’il y ait parfois comme un recul des saisons, 

chacune d’elles empiétant sur la suivante; cependant l’été 

et l’automne paraissent avoir mieux conservé leur marche 

normale. De fait, ces modifications tendent à faire reculer 

vers le Sud la limite de la culture de la vigne et de l’olivier 

et sont de nature à exercer de l'influence sur la distribu- 

lion des mousses, surtout dans les plaires et les basses 

montagnes. 

CHAPITRE IV 

Régions bryologiques 

Les régions bryologiques sont déterminées par le cli- 

mat ayant pour facteurs principaux la température et 

l’humidité relatives. De la façon variée dont ces agents se 

combinent entre eux naissent des conditions spéciales 

qui favorisent ou entravent le développement et la repro- 

duction des différentes espèces de mousses. Mais si les 

(1) Comparer la différence actuelle entre la moyenne de tem- 

pérature de l'hiver et celle du printemps, avec la différence des 
époques anciennes. La moyenne du printemps paraît s'être 

abaissée tandis que celle de l'hiver se serait relevée. 
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mêmes associations d'espèces se rencontrent dans toutes 

les portions du territoire possédant le même climat, de 

telle sorte qu’on puisse reconnaître facilement et suivre 

les différentes régions dans toute l’étendue de ce terri- 
toire, dès qu'il s’agit de leur assigner des limites, on 
s'aperçoit qu'on ne peut les tracer que d’une façon 

approximative. Le climat, en effet, ne se modifie que par 

transitions insensibles et en outre, les deux facteurs 

principaux qui le constituent, c’est-à-dire la température 

et l'humidité, n’ont pas toujours une action complètement 
coordonnée, les variations de l’une n'étant pas forcément 

dépendantes de celles de l’autre. Aussi répéterons-nous 

avec M. Brotherus : « La limite supérieure d’une espèce 
est tracée là où cette espèce trouve le minimum de cha- 

leur indispensable à son développement; la limite infé- 
rieure se rencontre dans les lieux où la longueur de la 
période végétative ne dépasse pas un maximum donné et 

où le degré d'humidité n’est pas au-dessous d’un certain 
minimum. » 

Par l'expression de « limites », nous entendons ici les 

limites verticales, car dans notre territoire il ne saurait 

être question de limites en latitude ; l'altitude seule mo- 

difie la température d’une façon suffisamment appréciable. 
Quant au degré d'humidité il se trouve dépendant, comme 
on l’a vu, de l’altitude et surtout de la situation respec- 

tive des différentes localités relativement à l'Océan ou à 

la Méditerranée. 
Parmi les causes accessoires qui influent sur les ré- 

gions bryologiques, telles qu’elles ont été établies en pre- 
nant pour base le climat, et qui peuvent modifier leurs 

limites, nous citerons : 

4° La nature chimique et surtout physique du sol. Il est 

nl æ 
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bien connu que les terrains caleaires plus secs et plus 

chauds que les terrains siliceux ou argileux favorisent 
les tendances ascendantes des espèces méridionales. Les 

espèces des montagnes descendent au contraire au-des- 
sous de leur niveau normal sur les sols siliceux plus froids 

et plus arrosés à la surface. 

2° Le relief du terrain. 

Les vallées étroites, les encaissements profonds, les 

grands escarpements verticaux, les dépressions des lacs, 
la raideur des pentes, abaissent les limites inférieures. Le 

même effet est encore produit par une grande hauteur 

absolue des montagnes et par la présence des glaciers ou 

seulement de neiges longtemps persistantes ; la fusion 

lente de ces neiges pendant l’été supplée en partie à 

l'insuffisance des pluies et maintient l’eau des torrents à 
une température basse qui permet, sur leurs bords, 

l’acclimatement des espèces des régions supérieures. 
Cette influence est tellement notable qu’elle se fait sentir 

jusqu’à la base des montagnes et même dans les plaines 
qui s'étendent à leur pied. L’isolement des montagnes ou 
leur groupement en massifs sont encore des conditions 

dont il faut tenir compte. Sous ce rapport on peut remar- 

quer que, dans les Pyrénées, les limites inférieures sont 

un peu plus basses dans la partie centrale, aux abords de 

la ligne de faîte, que sur le rebord de la chaîne. Dans les 
montagnes de 2° ordre, ce sont au contraire les limites 

supérieures des arbres et de quelques espèces subalpines 

qui restent plus basses à cause du manque d’abri et de la 

violence des vents qui soufflent sur les sommets. Il est à 
peine besoin de mentionner l'influence de l’exposition des 

pentes ; mais d’ailleurs, nous n’insisterons pas davantage 
sur ces faits qui sont bien connus des botanistes. 

6 
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« En examinant avec attention, dit M. Brotherus, les 

limites supérieures des espèces composant la végétation 

d'une contrée, on remarquera que la distribution des 
limites n’est pas égale, mais qu’on peut en observer une 

agglomération à certains niveaux, entre lesquels il 

n'existe que fort peu de limites végétales. Sendtner, qui le 

premier a constaté ce fait, estime avec raison que pour 

limiter les régions, 1l ne faut pas S'en tenir à l’existence 

de quelques espèces particulières, mais bien à l’accumu- 
lation des limites végétales. » 

Si chaque espèce peut, sous l'influence de causes locales, 

osciller autour de sa limite moyenne,on ne doit pas moins 

reconnaître, en se basant sur l’agglomération des limites, 

l'existence de grandes régions où des conditions clima- 

tériques analogues dépendant de la latitude ou de l’altitu- 

de produisent les mêmes associations d'espèces, dont l’en- 

semble caractérise la région. 

Pour l'intelligence de ce chapitre, nous supposerons le 

lecteur familiarisé avec les principes énoncés par M. Bou- 

lay dans ses savants ouvrages : Etudes sur la distribution 
des mousses en France et Muscinées de France. Nous adop- 

tons les conclusions de l’auteur qui distingue les régions 
suivantes : Méditerranéenne, Silvatique, Alpine. Ce sont, 

en effet, trois centres de végétation auxquels on peut 

ramener la limite moyenne de presque toutes les espèces. 

Ces régions se succèdent en plaine, du Midi vers le Nord, 

ou se superposent sur le flanc des montagnes en raison 
de labaissement de la température. Mais la région silva- 

üique se trouvant enclavée entre les deux autres, et les 

transitions ne s’opérant pas brusquement, des mélanges 

d'espèces se produisent forcément sur ses lisières de con- 
tact. De là la nécessité de créer pour ces zônes mixtes des 

subdivisions qui n’ont pas la même importance que la 
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division primordiale en régions, mais qui expliquent le 
caractère indécis de la végétation aux points de passage 
d’une région à une autre. 

Les limites de ces zônes de transition sont naturelle- 

ment très variables et difficiles à fixer. Elles n’ont pas ou 

n’ont que très peu d'espèces spéciales qui puissent aider 

à les caractériser ; aussi est-on obligé de spéculer sur la 

quantité de dispersion des espèces d’origine diverse qui 

s’y rencontrent. 

Ces considérations sont résumées dans le tableau sui- 

vant : 

È PA proprement dite ou des oliviers. 
I. Région méditerranéenne 

| Extensions. 

zône inférieure. 

II. Région silvatique...... 4 zône moyenne. 

zône supérieure ou subalpine. 

III. Région alpine. 

Il nous reste à suivre l'extension de ces régions dans 

notre territoire ; pour en faciliter l'exposition nous ferons 

une distinction entre la partie des Pyrénées qui appar- 

tient au bassin méditerranéen et celle qui se rattache au 

versant océanique, ces deux portions de la chaîne (y com- 

pris le bassin sous-pyrénéen) n'ayant pas le même climat. 

À. — Versant méditerranéen. 

RÉGION DES OLIVIERS 

La région méditerranéenne, qu’on appelle aussi région 

des oliviers, correspond exactement à la zône où cet 

arbre est cultivé. Elle occupe les plaines du Roussillon et 

les pentes inférieures des Albères, des Pyrénées et des 
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Corbières, jusqu’à une altitude d'environ 600-800 ", 

Dépourvue de forêts proprement dites elle est plantée 
d'arbres épars et habitée par une foule d’arbrisseaux spé- 

CIaux. 
Parmi les arbres, arbrisseaux ou plantes de grande taille 

qui contribuent à lui donner sa physionomie caractéristi- 

que, nous citerons : Quercus ilexæ, Quercus suber, Celus 

australis, Pistacia lentiscus, Vilex agnus-castus, Caly- 

cotome spinosa, Acer monspessulanus, Rhamnus alater- 
nus, Cistus salmæfolius, C. albidus, C. monspeliensts, 

Punica granatum, Ficus carica, Arbutus unedo, Opuntia 
ficus-indica, Agave americana, Arundo donax. 

La vigne n’est cultivée en grand que jusque vers 400- 

500 ", l'olivier ne dépasse guère 700" et le Quereus ileæ 

900%. La vérilable végétation forestière ne commence 

guère avec le hêtre que vers 600-700" et encore sur les 

versants nord, le plus souvent. 

D'une incomparable richesse en phanérogames, la 

région méditerranéenne est peu favorable aux mousses 
dont la quantité de dispersion reste très faible et surtout 

très irrégulière selon le degré d'humidité des années ou 

des saisons.Par le relief du sol et sa constitution géognos- 

tique, elle semble offrir, dans notre territoire, des condi- 
tions convenables d'étude, puisqu'elle contient un massif 

granitique (Albères), un massif calcaire (Corbières) et une 
plaine d’alluvion, bordée par la mer ; mais son étendue 

est relativement restreinte et bien qu'un assez grand nom- 
bre de mousses méditerranéennes caractéristiques y aient 

été signalées, les recherches attentives des botanistes 
sédentaires permettront seules d'arriver peu à peu à la 

connaissance complète de sa végétation. 

Nous établirons d’abord une première liste d'espèces 
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qui, dans notre territoire, ne s’écartent que très excep- 

tionnellement de la région méditerranéenne : 

Sphaerangium triquetrum. Grimmia Lisæ. 
Phascum rectum. Bartramia stricta. 

- curvicollum. Fabronia pusilla. 

— carniolicum. Habrodon Notarisii. 

Trichostomum monspeliense (1) Leptodon Smithii. 

Barbula inermis. Camptothecium aureum. 

—  chloronotos (3). Eurhynchium meridionale. 

—  princeps. Homalia lusitanica (2). 

—  revolvens (3). Antitrichia californica. 

2° Espèces méridionales plus répandues dans notre ré- 

gion méditerranéenne que sur le versant océanique (4) : 

Trichostomum crispulum. Leucodon sciuroides. 

Barbula membranifolia. v. morensis (fert.) 

—  atro-virens. Scleropodium illecebrum. 

—  gracilis. Rhynchostegium megapolitan. 

Hymenostomum tortile. — algirianum. 

Fissidens decipiens (fert.) Eurhynchium circinatum. 

Grimmia orbicularis. — striatulum. 

—  crinita. — speciosum 

Pterogonium gracile. 

3° Espèces méridionales plus où moins rares ou com- 

munes sur les deux versants méditerranéen et océanique : 

Ephemerella recurvifolia. Grimmia leucophæa. 

Phascum bryoides. Orthotrichum tenellum. 

—  muticum. — cupulatum. 

Systegium crispu m. — diaphanum. 

Gymnostomum calcareum. Campylopus polytrichoides. 

(1) Espèce voisine du T. ériumphans De Not. découverte par 

M. Philibert, un peu en dehors de nos limites, à Montpellier. 

(2) Signalé seulement sur le versant méridional des Albères, 
en Espagne. 

(3) Signalés à Montpellier. 
‘4) Presque toutes ces espèces pénètrent plus ou moins dans 

la zône inférieure des forêts. 
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Pottia minutula. Barbula nitida. 

—  Starkeana. —  aloides. 

— lanceolata. —  ambigua. 

Trichostomum mutabile. Cinclidotus riparius. 

— tophaceum. — aquaticus. 

— flavo-virens. Funaria convexa. 

Barbula squarrosa. —  Calcarea. 

—  Hornschuchiana. Physcomitrium fasciculare. 

—  lævipilæformis. Entosthodon Templetonii. 

—  Brebissonii. Webera carnea. 

—  recurvifolia. kryum torquescens, 

—  marginata. —  atro-purpureum. 

—  cuneifolia. — murale. 

—  Canescens. Rhynchostegium curvisetum. 

—  vinealis. Scorpiurium rivale. 

4° Espèces méridionales du versant océanique, non 

constatées encore dans notre région méditerranéenne. Ces 

espèces appartiennent bien à cette région où elles ont été 

d’ailleurs signalées en dehors de nos limites ; elles sont 
donc à rechercher dans les Pyrénées Orientales : 

Weisia reflexa. Bryum gemmiparum. 

Trichostomum subulatum. —  Donianum. 

Zygodon Forsteri. — provinciale. 

—  viridissimus. —  brunnescensSpr. 

--  Conoideus. Fontinalis Duriæi. 

Conomitrium Julianum. 

Webera Tozeri. 

5° Notre région méditerranéenne comprend encore un 

certain nombre de mousses qui, sans avoir de cachet mé- 

ridional bien accusé, préfèrent cependant les régions bas- 

ses, mais qui peuvent s'élever dans la région inférieure 

des forêts : 

Cryphæa arborea. 

Weisia verticillata. 

Dicranella varia, 

Fissidens bryoides. 

— taxifolius. 

— incurvus. 

Fissidens crassipes. 

Phascum cuspidatum. 

Didymodon luridus. 

Pottia lanceolata. 

Barbula unguiculata. 
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Barbula fallax. 

—  muralis. 

Amblystegium serpens. 

— irriguum. 

Amblystegium riparium. 

Eurhynchium prælongum. 

— crassinervium. 

Camptothecium lutescens. 

6° Enfin des espèces banales dont l’aire de dispersion 

est très étendue selon la verticale, par exemple : 

Weisia viridula. 

Leptotrichum flexicaule. 

Grimmia apocarpa. 

—  pulvinata. 

Hedwigia ciliata. 

Orthotrichum saxatile. 

Bryum argenteum. 

Neckera complanata. 

Anomodon viticulosus. 

Thyidium abietinum. 

Brachythecium glareosum. 

Brachythecium velutinum. 

— populeum (1). 

— rutabulum. 

Rhynchostegium rusciforme. 

Hypnum chrysophyllum. 

—  commutatum. 

— cupressiforme. 

—  molluscum. 

— purum. R. 

—  cuspidatum. R. 

Homalothecium sericeum. 

Pour achever de déterminer le faciès de la végétation 
bryologique de la région méditerranéenne proprement 

dite ou des oliviers, il reste à rappeler qu'elle est absolu- 

ment dépourvue d’un grand nombre d'espèces qui se 

montrent en abondance dès qu'on arrive à la zône infé- 

rieure des forêts. Ces caractéristiques négatives, comme 

les appelle justement M. Boulay, produisent par leur ab- 

sence un Contraste accusé qui frappe tout d’abord le bota- 

niste du Nord. Sous ce rapport les Hylocomium surtout 

délimitent très nettement la lisière inférieure des forêts. 

Dans les pages précédentes, nous avons surtout ea en 

vue la région des oliviers, telle qu’elle est caractérisée 
dans les provinces françaises de la Méditerranée, qui ont 

un climat extrêmement sec. Le même cachet se retrouve 

dans toutes les autres parties du bassin méditerranéen.qui 

(1) Rare dans larégion méditerranéenne, appartient plutôt à la 

région silvatique. 
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possèdent un régime pluvial analogue. Mais il faut remar- 

quer que sur le littoral occidental de certains pays du midi 
de l'Europe, où l'olivier est cultivé grâce à une tempéra- 
ture estivale élevée, les pluies sont plus abondantes et les 
vents moins secs, de telle sorte que quelques mousses de 

la zône inférieure des forêts peuvent descendre dans la 
région des oliviers. Nous verrons plus loin que le fait se 
produit sur le littoral de la Méditerranée de Gênes à Pise ; 
il est également probable pour le littoral de l'Océan dans 

le nord du Portugal, et, sur le rivage de l’Adriatique, de 
Venise à Trieste et probablement au delà. 

RÉGION DES FORÈTS 

A la région des oliviers dépourvue de massifs denses de 
forêt: se superpose la région silvatique, où, avec le hôtre, 

font leur première apparition quelques unes des mousses 

qui la caractérisent ; mais leur ensemble est loin d’être 

complet à cause de la sécheresse du climat, surtout en été, ‘ 

tandis que, pour le même motif, les espèces méridionales 

ont des tendances ascendantes très prononcées (1). Ces 

espèces silvatiques sont surtout groupées dans les gorges 

étroites, sur les versants Nord, et à proximité des cours 

d’eau qui leur procurent un peu de fraîcheur et d'humidité. 

Daus le massif calcaire des Corbières, où affleurent sur 

quelques points des roches siliceuses, le hôtre apparaît 

vers 600-700" accompagné des espèces silvatiques suivan- 

Les : 

(1) Nous avons fait la même observation dans les Alpes méri- 

dionales, où, notamment sur les versants exposés au Sud, les 

espèces silvatiques sont rares, même à des altitudes de 1200- 

1400 et où certaines espèces méridionales arrivent presque au 

contact de la région alpine (Voir notre opuscule: Recherches sur 

la distribution géographique des muscinées dans l'arrordisse- 

ment de Forcalquier et la chaîne de Lure, Basses Alpes. 1877.) 

4 
0 
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Dicranella heteromalla. R. 

Diéranum scoparium. C. 

Ceratodon purpureus. C. 

Leptotrichum pallidum. 

Racomitrium Canescens. 

Orthotrichum affine. 

Encalypta streptocarpa. 

Bryum capillare. 

Mnium undulatum. 

—  cuspidatum.R. 

— affine. 

—  rostratum. 

—  serratum. 

—  punctatum. R. 

Aulacomnium palustre. R. 

Philonotis calcarea. 

Atrichum undulatum. 

Pogonatum aloides. 

— urnigerum. 

Polytrichum formosum. 

Thyidium recognitum. 

Brachythecium populeum. 

Eurhynchium striatum. 

er Stokesii. R. 

Hypnum rugosum. 

Hylocomium splendens. 

ge triquetrum. 

Sphagnum cymbifolium R. 

— subsecundum. R. 

— acutifolium. R. 

Dans le chaînon granitique des Albères, quelques rares 

espèces silvatiques descendent dans la région des oliviers, 

dans des gorges étroites ou le long des ruisseaux : 

Dichodontium pellucidum. 

Ceratodon purpureus. 

Coscinodon cribrosus. 

Racomitrium canescens. 

Bryum capillare. 

Bryum alpinum. C. 

Philonotis fontana. 

Polytrichumpiliferum. 

_ juniperinum. 

Hypnun filicinum 

Le hêtre commence vers 600-700%, en massifs peu 

étendus, et seulement sur les versants Nord. La flore sil- 

vatique y est représentée par les espèces suivantes : 

Dicranella heteromalla. 

Dicranum scoparium. 

Barbula subulata. 

—  ruralis. 

Racomitrium protensum. 

Cynodontium Bruntoni. 

— polycarpum. 

Campylopus atro-virens. 

Bryum pseudo-triquetrum. 

Bartramia pomiformis. 

Mnium punctatum. 

— undulatum. 

Polytrichum formosum. 

Thyidium tamariscinum. 

Brachythecium rivulare. 

— salebrosum. 

Rhynchostegium confertum. 

Antitrichia curtipendula. 

Hypnum purum. 

Hylocomium splendens. 
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Il faut signaler comme véritable exception le Leptotri- 
chum glaucescens, trouvé par M. Husnot entre Arles et le 

Tech. La partie supérieure de la vallée du Tech, sise à la 
base du Canigou, paraît d’ailleurs plus humide que le 

reste des Albères. Il tombe deux fois plus d’eau à Prats 

de Mollo (816""), qu’à Perpignan (376""). 

En dehors des Corbières et de quelques points des 

Albères, le hêtre est rare dans le massif principal des 

Pyrénées-Orientales, limité à l'Ouest par le plateau de 
Mont-Louis et ne dépasse pas le niveau de 1550-1600. 

Le sapin ne se trouve guère que sur les flancs du Canigou 

de 1300 à 1850". Nous n'avons malheureusement que 

fort peu de données sur cette zône de l’Abres pechinata 

que nous ne supposons pas riche en espèces silvatiques. 

Dans le haut bassin de la Tet, au plateau de Mont-Louis 

(1400-1600) et dans les hautes vallées qui se détachent 

du Cambredaze, du Pic d'Eyne et du Puigmal, c’est le 

Pinus uneinata qui domine, à partir de 1500" jusque vers 

2000-2200, en forêts étendues, mais peu denses et 

sèches. 

L’épanouissement de la chaîne au plateau de Mont- 

Louis (Capsir, Cerdagne), produit une vaste surface fai- 

blement ondulée et parsemée de petits marécages. Lei 

l'humidité du sol supplée un peu à la sécheresse du climat 

et nous y avons constaté quelques espèces qui doivent 

être mentionnées, car elles sont extrêmement rares dans 

les autres montagnes de la Méditerranée et au Caucase : 

Dicranum palustre. Hypnum intermedium. 

Barbula fragilis. Sphagnum cymbifolium. 

Camptothecium nitens. — acutifolium. 

Hypaum fluitans. — subsecundum. 

— aduncum. — teres. 

= stramineum. 
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Dans ces forêts de pins mêlés de Rhododendrons, qui 
s'étendent sur le plateau et sur les pentes des massifs 

voisins, la flore silvatique est représentée par les espèces 
suivantes : 

Diÿranum scoparium. 

Fissidens osmundoides. 

Ceratodon purpureus. 

Didymodon rubellus 

—- capillaceus. 

Leucobryum glaucum. 

Barbula tortuosa. 

—  subulata. 

—  ruralis. 

Aulacomnium palustre. 

Mnium punctatum. 

—  stellare. 

—  orthorrhynchum. 

—  hornum. 
—  spinosum. 

Bryum roseum. 

—  pallens. 

—  Capillare. 

—  pseudo-triquetrum. 

—  alpinum. 

—  pallescens. 

Philonotis fontana. 

Bartramia ithyphylla. 

Webera cruda. 

Polytrichum piliferum. 

— juniperinum. 

Blindia acuta. 

Grimmia elatior. 

ovata. 

— Hartmanni. 

— conferta. 

— commutéta. 

— anodon. 

Racomitrium canescens. 

Orthotrichum rupestre. 

Climacium dendroides. 

Pterogonium filiforme. 

Leskea nervosa. R. 

Pseudoleskea atro-virens. 

Fontinalis squamosa. 

Brachythecium rivulare. 

— glareosum. 

Hypnum falcatum. 

— filicinum. 

—  arcuatum. 

—  stellatum. 

—— Schreberi. CC. 

Hylocomium triquetrum. 

Puis, comme nous touchons à la région alpine, ce sont 

encore quelques espèces qui la font presseniir : 

Weisia crispula. 

Grimmia funalis. 

Encalypta rhabdocarpa. 

Zieria julacea. 

Pseudoleskea atro-virens. R. 

Heterocladium dimorphum. C. 

Eurhynchium diversifolium.C. 

Plagiothecium nitidulum. 

Tout bryologue familiarisé avec la végétation des mon- 
tagnes sera frappé du peu d'importance numérique de ces 
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listes, où l’on ne voit pas figurer une foule d'espèces 

très répandues dans les sapinières des Pyrénées centrales 
et occidentales. 

Les zônes inférieure et moyenne de la région des forêts 

semblent plus particulièrement deshéritées etnous voyons 

apparaître ici seulement vers la limite supérieure des 
forêts des espèces qui en occupent les lignes inférieures 

ou moyennes dans les autres parties de la chaîne. 

Bien que nos observations soient incomplètes, nous 

considérons néanmoins comme très douteuse l'existence 

des espèces silvatiques suivantes dans le massif principal 
des Pyrénées orientales compris entre le plateau de Mont- 

Louis et la Méditerranée : 

Dicranum strictum. Schistostega osmundacea, 

- montanum . Platygyrium repens 

—  viride. Plagiothecium latebricola. 

— fulvum. — silesiacum. 

— majus. -— undulatum 

Dicranodontium longirostre. Amblystegium Sprucei. 

Ulota Bruchii. Hypaum hamulosum. 

—  crispa. — _ imponens. 

—  crispula. —  crista castrensis. 

— Ludwigii. Hylocomium umbratum. 

Orthotricha (num, spec.) — loreum. 

Buxbaumia indusiata. — brevirostre. 

Pterygophyllum lucens. —- pyrenaicum. 

Anacamptodon splachnoides. — calvescens 

Tetraphis pellucida. — squarrosum. 

Ces mousses auxquelles on pourrait joindre beaucoup 

d'autres, recherchent des forêts plus fraiches et plus 

riches en humus que celles dont il est question ici; on 

remarquera l’absence de la plupart des Orthotrichum 

corticicoles et surtout des Ulota qui exigent une atmo- 

sphère imprégnée d'humidité. 
I est naturel que la pauvreté en mousses silvatiques 
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des moyennes montagnes des Pyrénées-Orientales s’atté- 

nue dans la région supérieure des forêts ou subalpine. 

Les pluies n’y sont pas très abondantes (680% à Mont- 

Louis), mais elles sont souvent suivies de brumes plus 

ou moins persistantes qui prolongent leur effet; en outre 
la fusion lente au printemps des neiges qui se sont accu- 

mulées pendant l'hiver procure une humidité suffisante 
à une foule d'espèces qui habitent la terre ou certains 
rochers. 

Dans l’Aude, la région des oliviers s'étend dans les 
plaines et sur les pentes inférieures des Corbières jusque 

vers 500" d'altitude. Dans ce dernier massif le hêtre de- 

vient commun vers 600-700"et avec lui nous entrons dans 

la région silvatique inférieure incomplètement caractérisée 

et mélangée encore de mousses méditerranéennes. 

Le sapin (Abres pectinata), depuis le col Saint-Louis 
jusqu’à Belesta, à travers toute l’Aude, s'établit en vastes 

forêts sur les versants nord et sud entre les limites sui- 

vantes : Forêt des Fanges, 800-1050"; Quirbajou, 800- 

1350; Forêts de Callong, de Nébias, de Puivert et de 

Belesta (700-1200). 

Par une exception singulière, il descend plus bas dans 
ce territoire que dans les Pyrénées de la Haute-Garonne, 

probablement parce que les forêts ont été sagement exploi- 
tées (1). Aux Fanges, à Callong, à quelques mètres en 

contre-bas des premiers sapins, on trouve la lavande, le 
Genista scorpius, les cistes et une foule de plantes médi- 
terranéennes. La flore bryologique de ces forêts porte le 

(1) Les quantités de pluie tombée à la localité voisine de Quillan 
accusent une forte augmentation relativement au département 
des Pyrénées Orientales : 826°* et 116 jours de pluie; à Belesta 
997mn, 
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cachet de la région silvatique inférieure avec l’addition de 

quelques espèces de la région moyenne. | 
Le sol de la forêt des Fanges, de 500 à 1000", est tapissé 

des grandes espèces d'Hypnacées, Thamnium alopecurum, 

Hylocomium splendens, Eurhynchium longirostre,E. pili- 
ferum, Brachythecium salebrosum, Cylindrothecium con- 

cnnum., Thyidium tamariscinum, T. recognitum. À ces 
espèces il faut ajouter : Fissidens adiantoides, F. grandi- 

frons, Barbula tortuosa, B. inclinata, Ulota crispa, Ortho- 

trichum speciosum, Bryum pallens, Bartramia Œderi, 
B. Halleriana, Encalypta cihata, Neckera pumala, N. 
Besseri, Rhynchostegium murale, Hypnum 1ncurvalum, 

I. Halleri. 

Si le tapis bryologique offre peu de variété comme 
composition d'espèces, du moins la quantité de dispersion 
beaucoup plus considérable que dans les Pyrénées-Orien- 

lales, à semblable altitude, caractérise parfaitement la 

région des forêts. Les données pluviométriques sont d’ail- 

leurs en concordance (826"" d’eau et 116 jours de pluie 

à Quillan). On remarquera la première apparition de 

Ulota crispa et l'abondance de Neckera pumila qui est 

rare dans les Pyrénées. 
De mème les Æypnum Crista-Castrensis, Hylocomium 

umbratum, H. loreum, H. squarrosum, Sphagnum (ir- 

gensohni, constatés à la forêt de Lapazeuil, dans l'Aude, 

font pressentir le versant océanique. On trouve encore 

dans cette belle forêt : Leptotrichum glaucescens, Webera 
cruda CC., Mnium spinosum, Heterocladium dimorphum. 

Dans le massif du Llaurenti qui fait partie du départe- 

ment de l’Ariége, mais appartient en réalité au bassin su- 

périeur de l'Aude, le sapin plus ou moins mélangé au 
hêtre reparaît de 1300 à 4800", en grandes forêts riche- 
ment pourvues de mousses silvatiques des zûnes moyenne 
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et supérieure. Leur ensemble peut être assimilé à celui 

des lieux analogues du versant océanique avec lequel le 
Llaurenti est d’ailleurs en contact immédiat : 

Gymnostomum rupestre. 

— curvirostrum. 

Anæctangium compactum. 

Weisia Bruntoni. 

Cynodontium polycarpum. 

Dicranum strictum. 

—  fulvum 

— longifolium. 

— Sauteri. 

— scoparium. 

Fissidens osmundoides,. 

—  adiantoides. 

Blindia acuta. 

Leptotrichum tortile. 

— glaucescens. 

Distichium capillaceum. 

Didymodon rubellus 

Barbula paludosa. 

—  tortuosa. 

Grimmia oveta. 

—  commutata, 

Racomitrium protensum. 

— aciculare. 

— canescens. 

—  heterostichum. 
— lanuginosum. 

Amphoridium Mougeoti. 

Ulota crispa. 

—  Hutchinsiæ. 

Orthotrichum stramineum. 

— affine. 

— liocarpum. 

— rupestre. 

Encalypta ciliata. 

— Streptocarpa. 

Tetraphis pellucida. 

Webera elongata. 

—  nutans. 

—  cruda. 

—  albicans. 

Bryum alpinum. 

—  Capillare. 

—  pallens. 

—  pseudo-triquetrum. 

Mnium medium. 

—  undulatum. 

—  ros{ratum. 

— | serratum. 

—  Orthorrhynchum. 

—  Spinosum. 

—  Stellare. 

—  punctatum. 

Aulacominum androgynum. 

Bartramia Halleriana. 

— Œderi. R. 

— pomiformis. 

— ithyphylla. 

Philonotis fontana. 

Atrichum undulatum. 

Pogonatum alcides. 

= urnigerum. 

Polytrichum formosum. 

Fe. commune. 

— juniperinum. 

— piliferum. 

Diphyscium foliosum. 

Buxbaumia indusiata. 

Fontinalis squamosa. 

Neckera crispa. 

Leskea nervosa. 
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Antitrichia curtipendula. 

Anomodon longifolius. 

Pseudoleskea catenulata. 

Eurhynchium strigosum. 

Thamnium alopecurum. 

Plagiothecium denticulatum, 

— atro-virens. —- silvaticum. 

Heterocladium heteropterum. _ silesiacum. 

Thyidium tamariscinum. — nitidulum. 

—  recognitum. Amblystegium Sprucei. 

Pterigynandrum filiforme. — subtile. 

Lesquereuxia striata. Hypnum uncinatum. 
Isothecium myurum. —  falcatum. 

v. robustum. — _ rugosum. 

Orthothecium intricatum. —  arcuatum. 

— rufescens. —  palustre. 

Homalothecium Philippei. —-. Schreberi. 

Brachythecium albicans. Hylocomium splendens. 

— reflexum. — umbratum. 

— plumosum. — triquetrum. 

_ rivulare —  loreum. 

Eurhynchium myosuroides. Sphagnum squarrosum. 

Cette liste où manquent encore un certain nombre des 

espèces habituelles des Pyrénées Centrales et Occidentales 

(Plagiothecium undulatum, Hypnum Crista-Castrensis, 
Hylocomium squarrosum, etc.), en comprend, en revan- 

che, beaucoup d’autres qui manquent vraisemblablement 
aux Pyrénées-Orientales trop sèches. 

Ce qu'il faut signaler surtout au Llaurenti, outre ses 
lacs, ce sont ses nombreuses mouillières, marécages tour- 

beux formés par d'anciens lacs comblés ; le sol spongieux 

est envahi par les Sphagnum (S. cymbifolium, acutafo- 
lium, rigidum, recurvum , subsécundum, Girgensohnit), 

puis Dicranum palustre, Aulacomnium palustre, Polytri- 
chum commune, strictum, Camptothecium nitens, Hyp- 

num intermedium, H. fluitans, H. polygamum, avec des 
phanérogames concordantes : Menyanthes trifoliata, 

Comarum palustre, Swertia perennis, Sedum villosum, 

Drosera rotundfolia, D. longifoha, Oxycoccos vulgaris. 
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RÉGION ALPINE. 

Bien que les Pyrénées-Orientales aient une altitude 

moyenne élevée et possèdent beaucoup de sommets com- 

pris entre 2400 et 2900 mètres d'altitude, elles n’occu- 
pent qu’une superficie restreinte relativement au reste de 
la chaîne et les influences climatériques défavorables aux 

mousses s’y font sentir même dans les hautes régions, où 
elles sont toutefois atténuées par l'humidité provenant 

de la fusion des neiges. Nous ne trouverons donc pas 

dans ce massif une flore bryologique alpine aussi riche- 
ment représentée que dans les Pyrénées centrales. 

En résumant les observations de M. Gautier au Cani- 

gou (2000-2500®), de M. Husnot au Cambredaze (2700"), 
de Montagne, Arnott, Thomas et de nous-même dans les 

hautes vallées d’Eyne et de LIÔ, nous arrivons à l’ensem- 
ble suivant : 

Weisia crispula. 

Dicranum albicans (fert.) 

—  Starkei. 

—  neglectum Jur. 

Cynodontium virens. 

Barbula fragilis. 

—  aciphylla. 

—  mucronifolia. 

Trichostomum latifolium. 

Leptotrichum glaucescens. 

Pottia latifolia. 

Racomitrium sudeticum. 

Grimmia funalis. 

—  elatior. 

—  alpestris. 

—  Mülhlenbeckii. 

Bryum pallescens. 

v. boreale. 

—  elegans. 

—  Schleicheri. 

Webera polymorpha. 

Zieria julacea. 

Mielichhoferia nitida. 

Timmia austriaca. 

—  megapolitana. 

Meesea uliginosa. 

Encalypta rhabdocarpa. 

— spathulata. 

Pogonatum alpinum. 

Myurella julacea. 

Heterocladium dimorphum. 

Eurhynchium diversifolium. 

Brachythecium collinum. 

Hypaum sulcatum. 

7 
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Hypaum dilatatum. C. Andreæa rupestris. 

—  cirrhosum. —  alpestris. 

Au lac d’Aude (2147) et dans quelques localités voi- 

sines du Capsir, nous avons constaté : Dicranum Schra- 

deri, espèce très rare dans les Pyrénées, Tayloria tenuis 

fertile, les formes alpines des Hypnum fluitans et inter- 

medium, puis en abondance Polytrichum strictum. 

Le massif du Llaurenti n’a qu’une faible étendue et ne 

dépasse pas 2500 mètres d'altitude, mais il est plus hu- 

mide et a été mieux exploré que les Pyrénées-Orientales. 

Nous y avons constaté les espèces alpines suivantes dont 

plusieurs descendent dans la zône subalpine : 

Weisia crispula. 

Cynodontium virens. 

Dicranella Grevilleana. 

— squarrosa. 

v. frigida. 

Dicranum albicans. 

Campylopus Schimperi. 

Distichium inclinatum. 

Pottia latifolia. 

Desmatodon latifolius. 

Leptotrichum glaucescens. 

Barbula mucronifolia. 

—  aciphylla. 

Grimmia torquata. 

—  funalis. 

—  Donniana. 

—  alpestris. 

Racomitrium sudeticum. 

— fasciculare. 

Encalypta commutata. 

Webera polymorpha. 

Bryum elegans. 

—  neodamense. 

Bryum Schleicheri (fert.) 

Zieria julacea. 

Amblyodon dealbatus. 

Catoscopium nigritum. 

Meesea alpina. 

Timmia megapolitana. 

—  austriaca. 

—  norvegica. 

Oligotrichum hercynicum. C. 

Pogonatum alpinum. 

Polytrichum sexangulare. 

Myurella julacea. 

Pseudo-leskea atro-virens. 

Heterocladium dimorphum. 

Lesquereuxia saxicola. 

Ptychodium plicatum. 

Brachythecium glaciale. 

Eurhynchium diversifolium. 

Hypnum callichroum. 

—  dilatatum. 

—  ochraceum. 

—  sulcatum. 

—  cirrhosum. 

Hylocomium pyrenaicum. 

Andreæa rupestris. 
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Tout ce haut bassin de l’Aude, riche en forêts et en ma- 

récages, semble déjà, par sa végétation, appartenir au 
versant océanique. Il faut en outre y signaler, dans les 
régions élevées du Llaurenti, la fréquence des Didymodon 
inclinatus, Dicranella Grevilleana, Bryum neodamense, 

Meesea uliginosa, Catoscopium nigritum, Oligotrichum 

hercynicum, Polytrichum strictum, Camptothecium ni- 

tens, Hypnum intermedium, H. ochraceum, H. dilatatum, 

H. sulcatum, espèces qui sont généralement rares dans 

les Pyrénées centrales et occidentales. 

Avant de passer à l’étude du versant océanique, nous si- 

gnalerons sommairement quelques faits de dispersion re- 

latifs aux phanérogames et destinés à mettre en relief les 
différences dans la végétation des deux versants de notre 
territoire. 

Constatons d’abord les tendances ascendantes très pro- 

noncées de quelques espèces méridionales dans les Pyré- 

nées méditerranéennes. C’est ainsi que les Ononis natriæ 

et Anthirrhinum majus peuvent s'élever jusqu’à 1000; 
les Lavandula spica, Salvia sclarea, Ruta graveolens, Eu- 

phorbia characvas jusqu’à 1200%; les Cistus laurifolius, 

Linum narbonense, Echinops sphærocephalus jusqu’à 

1500-1600" et le Campanula speciosa Pourr. jusqu’à 
2000 mètres. 

Les régions subalpine et alpine des Pyrénées méditerra- 
néennes comprennent un grand nombre d'espèces nulles 
ou fort rares dans la chaîne océanique : 

Ranunculus gramineus. Ononis minutissima. 

Alyssum pyrenaicum. Phaca australis. 

Cistus laurifolius. Saxifraga aspera. 

Arenaria tetraquetra. —  geranioides. 

Geranium palustre. —  pentadactylis. 

Sarothamnus purgans. —  nervosa. 

Genista cinerea. —  pubescens. 



100 BRYO-GÉOGRAPHIE 

Saxifraga sedoides. 

— media. 

— retusa. 

— rotundifolia. 

— cuneifolia. 

— ladanifera. 

— corbariensis. 

Endressia pyrenaica. 

Xatardia scabra. 

Ligusticum pyrenæum. 

Molopospermum cicutarium. 

Imperatoria ostruthium. 

Galium rotundifolium. 

Valeriana tripteris. 

Doronicum austriacum. 

Senecio leucophyllus. 

Ligularia sibirica. 

Artemisia camphorata. 

Echinops sphærocephalus. 

Onopordon pyrenaicum. 

Jurinea pyrenaica. 

Saussurea microphylla. _ 

Soyera montana. 

Mulgedium alpinum, 

Hypochæris maculata. 

Jasione humilis. 

Primula latifolia. 

Androsace imbricata. 

Gentiana pyrenaica. 

Anthirrhinum latifolium. 

Veronica urticæfolia. 

Nepeta grandiflora. 

Anthirrhinum azarina. 

Plantago monosperma. 

Linum narbonense. 

—  alpinum. 

—  variabilis. Ornithogalum pyrenaicum. 

— arragonensis. Allium victoriale. 

Achillea chamæmelifolia. Orchis sambucina. 

—  nobilis. 

La plupart de ces espèces restent cantonnées dans la 

chaîne méditerranéenne, quelques-unes s’avancent jus- 

qu’à la Garonne, très peu dépassent cette limite du côté 

de l'Ouest. 
Il est remarquable que certaines espèces des marécages 

telles que : Oxycoccos vulgaris, Vaccinium uliginosum, 

Swerlia perennis, Menyanthes trifoliata, Comarum pa- 
lustre, Isoetes lacustris habitent plus spécialement la par- 

tie de la chaîne comprise entre le Capsir et le Llaurenti, 

c’est-à-dire le haut bassin de l'Aude, à la limite des deux 

versants. 
A ces listes on pourrait opposer un certain nombre 

d'espèces spéciales aux régions élevées des Pyrénées cen- 
trales et occidentales ; mais, en général, leur flore pha- 
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nérogamique, quoique très riche, offre peut-être moins de 

variété que celle des Pyrénées méditerranéennes. Le con- 

traire a lieu pour les mousses qui préférent le climat hu- 

mide de l'Ouest. 
En résumé, nous voyons la flore bryologique du haut 

bassin de l’Aude ressembler à celle du versant océanique, 
tandis que, dans les régions basses du bassin sous-pyré- 
néen, le cachet méditerranéen se maintient bien jusqu’à 

la limite géographique des deux versants et que même les 
phanérogames méditerranéennes empiêtent un peu sur le 

bassin dela Garonne. 

B. — Versant océanique. 

Le vaste système des plaines et des collines qui s'étendent 

au pied des Pyrénées sur le versant océanique, est, par sa 

situation topographique, largement ouvert à l’invasion des 

espèces méditerranéennes qui s’y acclimatent facilement 

grâce à la douceur des hivers. La température moyenne 

n’y est en effet inférieure que de 4 à 2 degrés à celle du 

littoral de la Méditerranée; mais un climat plus humide 
y permet en même temps l'installation d’une foule d’es- 

pèces caractéristiques de la région silvatique. Nous nous 
trouvons dans une zône mixte qui sert de transition 

entre les deux régions, mais qui doit être comprise dans 

celle des forêts dont elle représente les lignes inférieures. 
Nous avons donc à étudier dans cette partie de notre 

territoire les « extensions de la région méditerranéenne », 

puis la distribution des espèces silvatiques. 

EXTENSIONS DE LA RÉGION MÉDITERRANÉENNE. 

Les plantes phanérogames spéciales de la région des 

oliviers qui, de la Méditerranée, se sont répandues en 
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petites colonies sur les points les plus chauds du versant 

océanique pouvant leur rappeler leur climat de prédilec- 
tion, nous serviront d’abord de guide pour rechercher les 

localités où des groupes concordants de mousses méditer- 
ranéennes trouveront des conditions convenables d’accli- 

matement. 
C’est surtout dans la partie du versant océanique qui 

confiue au bassin méditerranéen, sur les escarpements ou 
rocailles calcaires bien exposées, que’ se rencontrent ces 

petits groupes de phanérogames dont l'extension semble 
limitée du côté de l’Ouest par le cours de la Garonne. 

Comme exemple de localités, nous citerons en particulier 

Foix, Saint-Béat, Saint-Martory,où l’on trouve des espèces 

telles que : 

Leuzea conifera. Hyssopas officinalis. 

Stæhelina dubia. Linaria origanifolia. 

Jasminum fruticans. Veronica spicata. 

Teucrium aureum. Phyllirea media. 

Thymus vulgaris. Pistacia terebinthus. 

Satureia montana. Juniperus oxycedrus. 

Lavandula spica. Quercus ilex. 

Les espèces suivantes s’avancent vers l'Ouest jusqu’au 
delà de Castelnaudary, à Avignonet : 

Sinapis alba. Orchis papilionacea. 

Helianthemum salicifolium. Iris graminea. 

Teucrium polium. Avena pratensis (1). 

D'un autre côté, des phanérogames à cachet méridional 

se répandent sur les graviers de la Garonne et sur les 
collines tertiaires marneuses ou calcaires de la Haute-Ga- 

ronne, du Gers, du Lot-et-Garonne, du Tarn-et-Garonne 

(1) Indications fournies par notre savant confrère, M. Timbal- 

Lagrave. 

_: & EAN 
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Ainsi on a constaté aux environs de Toulouse, Montau- 

ban, Agen, Moissac, Auch, etc. : 

Nigella hispanica. 

Delphinium peregrinum. 

— cardiopetalum. 

Spartium junceum. 

Trifolium lappaceum. 

Bifora testiculata. 

Ptychotis heterophylla. 

Xerânthemum inapertum. 

— cylindraceum. 

Psoralea bituminosa. 

Urospermum Daleschampi. 

Doryenium suffruticosum. 

Stæhelina dubia. 

‘ Pallenis spinosa. 

Coriaria myrtifolia. 

Rhagadiolus stellatus. 

Tulipa Clusiana. 

— oculus-solis. 

Gladiolus segetum. 

Asphodelus albus. 

Iris graminea. 

Allium roseum. 

Ægilops ovata. 

Cyperus badius. 

Ces espèces manquent ou sont fort rares sur les pla- 

teaux diluviens (4) et dans une grande partie dn bassin 

de l’Adour où le climat humide de l'Ouest est beaucoup 

plus accentué que dans la région des collines tertiaires 

que traverse la Garonne. 

Sur le littoral des Landes, apparaissent, outre les 

espèces maritimes, une foule de phanérogames spéciales 

à l'Occident telles que : 

Helianthemum alyssoides. 

Viola lactea. 

Silene Thorei. 

—  portensis. 

Lychnis læta. 

Dianthus gallicus. 

Hibiscus roseus. 

Hypericum linarifolium. 

Astragalus bayonnensis. 

Ornithopus sativus. 

Tamarix anglica. 

Ptychotis Thorei. 

Libanotis Candollei. 

Galium arenarium. 

Hieracium eriophorum. 

Lobelia urens. 

Erica lusitanica. 

—  vagans. 

Daboecia polifolia. 

Pinguicula lusitanica. 

(1) L’Asphodelus albus est toutefois fréquent sur les plateaux 

diluviens où nous l'avons vu s'élever jusqu’à 500% d'altitude. 

Le Cyperus longus abonde dans toutes les prairies de la vallée 

de l’Adour. 
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Anagallis crassifolia. Statice occidentalis. 

Erythræa chloodes. —  Dubyei. 

Lithospermum prostratum. Salicornia radicans. 

Linaria spartea. Scilla verna. 

—  thymifolia. Narcissus bulbocodium. 

Sibthorpia europæa. Spartina alterniflora. 

Lathræa clandestina Kæbhleria albescens. 

et de plus quelques espèces méridionales telles que Cistus 

salwiæfolius, Arbutus unedo, Quercus suber. 

La région des oliviers compte un grand nombre de 
phanérogames xérophiles par excellence, qui lui sont 

absolument spéciales. Celles qui franchissent ses limites 

pour pénétrer dans le versant océanique, et notamment 
les xérophiles, envahissent principalement le bassin de la 

Garonne, dont le sol, en majeure partie calcaire et mar- 

neux, et la température estivale élevée (climat Toulou- 

sain) facilitent leur acclimatement beaucoup mieux que 
les terres froides (argiles et sables) du bassin de l’Adour. 

Ce dernier possède aussi des calcaires à proximité et sur 
le rebord de la chaîne pyrénéenne; mais les pluies estivales 

beaucoup plus abondantes que reçoivent ces régions, re- 

lativement au bassin méditerranéen, semblent en éloigner 

les espèces xérophiles qui exigent des étés chauds et 

secs (1). 
Les mousses suivent, dans leur dispersion, des allures 

analogues, mais beaucoup plus difficiles à constater à 
cause du nombre trés restreint d'espèces véritablement 

xérophiles. On ne saurait sûrement affirmer d’ailleurs 
que, parmi les mousses considérées jusqu'à présent 

comme spéciales à la région des oliviers, plusieurs ne se 

retrouveront pas sur le versant océanique. 

(1) À Bagnères, Lourdes, Betharram, Dax, Bayonne, les quan- 

tités d’eau tombée en été sont 4 112 — 2 fois plus fortes qu’à 

Toulouse et 3 fois plus fortes qu’à Perpignan ou Narbonne. 

ACT 
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Quoiqu'il en soit, nous citerons les faits de dispersion 
suivants, qui offrent de la concordance avec ceux relatifs 
aux phanérogames. 

Le Barbula inermis n’a pas encore été constaté dans 

notre territoire, en dehors du bassin méditerranéen, au- 

delà de Foix (Ariège). 

Le Barbula membranifolia, commun dans les Pyrénées 

Orientales et l’Aude, s’avance sur le versant océanique par 
la vallée de la Garonne à Saint-Martory, Toulouse, Agen 
et sans doute au-delà, tandis qu'il reste fort rare dans le 

bassin de l’Adour. 

L’Eurhynchium circinatum est aussi plus fréquent sur 
les collines tertiaires calcaires de la Garonne, que dans le 
bassin de l’Adour. Dans ce dernier bassin on le trouve 
principalement le long de certains gaves des Basses-Py- 
rénées, encadrés par des rochers calcaires, sous une forme 

spéciale (var. 2nundatum Boulay, Scorpmurium rivale 
Sch.) 

Le Leptodon Smithii qui pullule dansles Corbières, n'a 
encore été constaté, dans le versant océanique, que sur 

un seul point de l'Ariège, à Salies du Salat. Nous n’en 

avons pas rencontré une seule touffe dans le bassin de 

l’Adour (4); mais il reparaît sur le versant méridional, 

plus sec, des Pyrénées notamment au val d’Arrassas, dans 
le massif du mont Perdu, où il s'élève jusqu’à 1100". 

Nous avons trouvé en petite quantité à Saint-Antonin 
(Tarn-et-Garonne), le Bryum provinciale Philib., non 
constaté encore dans les Pyrénées-Orientales, mais qui 

appartient bien à la région des oliviers. 

(1) Il y existe cependant à Pau, où il a été signalé par Spruce 

et retrouvé par Fitzgerald. On doit le considérer comme extré- 

mement rare dans ce bassin qui reçoit des pluies abondantes. 
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Le Phascum curvicollum est indiqué à Toulouse. On y 
retrouvera sans doute Phascum rectum et Sphærangium 

triquetrum; car la vallée de la Garonne et les marnes de 
la molasse semblent la région de prédilection des Phas- 
cacées et des Pottiacées. Les collines tertiaires ont d'’ail- 

leurs une grande partie des espèces méridionales, com- 

munes aux (deux versants méditerranéen et océanique : 

Trichostomum crispulum. Funaria convexa. 

_ tophaceum. —  cCalcarea. 

Gymnostomum calcareum, Webera Tozeri. 

Hymenostomum tortile. —  Carnea. 

Grimmia orbicularis. Bryum torquescens. 

Barbula squarrosa. — murale. 

—  Hornschuchiana. Scleropodium illecebrum. 

:— cuneifolia. Rhynchostegium algirianum. 

—  canescens. -— megapolitan. 

—  atro-virens. Eurhynchium striatulum. 
—  Brebissoni. — circinatum. etc. 

—  gracilis. 

Le sol argileux froid, le climat humide et l'altitude 

souvent élevée des plateaux diluviens conviennent peu 
aux mousses méridionales qui n’y sont guère représentées 

que par leurs espèces les moins exclusives et les espèces 

murales ordinaires. 

Dans la région des Landes (diluvium sablonneux) et 
sur les terres argilo-sablonneuses de la Chalosse, nous 

{trouvons : 

Campylopus polytrichoides. Entosthodon Templetoni. 

Trichostomum subulatum. Webera Tozeri. 

— flavo-virens. Bryum Donnianum. 

Barbula squarrosa. —  brunnescens 

—  cuneifolia. Conomitrium Julianum (1). 

Faunaria convexa. Rhynchostegium megapolitan. 

—  Calcarea. 

(1) Dans les sources thermales de Dax. 

* 
‘ s" il 

CR LOT" 
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puis des espèces méridionales-occidentales telles que : 
Cryphæa heteromalla, Scleropodium cœæspilosum. 

Les parties des collines pyrénéennes constituées par 
des argiles schisteuses sont, comme les plateaux dilu- 

viens, assez pauvres en mousses méridionales. Celles-ci 

se groupent de préférence sur les points où se montrent 

des rocailles ou des roches calcaires. 
Nous venons de parler des collines situées à l'Est de la 

Garonne (Foix, Saint-Martory) où se rencontrent des es- 

pèces trés caractéristiques telles que : Barbula membrani- 
folia, Bryum torquescens, Evrhynchium cireinalum, E. 

striatulum et, de plus, les espèces méridionales communes 
aux deux versants. Dans le département des Basses- 

Pyrénées où ces collines s’affaissent jusqu’à des niveaux 
inférieurs à 400%, il faut noter l’abondance du Barbula 
nitida, qui est plus rare dans la région des oliviers et qui 

paraît manquer à toute la partie centrale de notre terri- 

toire, puis le Scorpiurium rivale fréquent le long des gaves 
encadrés de rochers à partir d’Orthez. C’est d’ailleurs 
parmi les espèces murales qu’il faut chercher les mousses 

méridionales ordinaires : Gymnostomum calcareum, Tri- 
chostomum crispulum, Funaria calcarea, Bryum murale, 

Rhynchostegium algirianum, etc. Nous citerons en parti- 

culier Barbula marginata, B. commutata, Eurhynchium 

meridionale, ce dernier trés rare, trouvé seulement en 

petite quantité sur les murs du château de Bidache. Le 

Trichostomum tophaceum s'avance jusqu'aux falaises qui 

bordent l'Océan. 
Les mousses méridionales pénètrent dans les Pyré- 

nées par les grandes vallées qui débouchent de la chaîne 
et dont la partie inférieure, de 350 à 600", généralement 

constituée par des terrains calcaires rocheux qui s’échauf- 

fent facilement par l’action du soleil, est favorable à l'accli- 
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matement de ces espèces. On sait d’ailleurs que ces vallées 
ordinairement orientées du Sud au Nord, sont parcourues 

par le vent chaud du Sud et abritées en partie contre les 
vents froids et humides de l'Ouest et du Nord-Ouest. Nous 
avons, en outre, fait déjà remarquer que certains points 

du thalweg de ces vallées (Luchon, Luz) reçoivent moins 

d’eau et ont moins de jours de pluie que les localités 

situées sur le rebord des Pyrénées contre lequel viennent 
buter les vents violents et humides de l'Océan, surtout 

dans la moitié occidentale de la chaîne (Bagnères, Lour- 
des, Betharram). 

Parmi ces espèces à cachet méridional plus ou moins 

prononcé, qui remontent les vallées des Pyrénées, nous 
citerons : (4) 

Gymnostomum calcareum. Grimmia orbicularis. 

Hymenostomum tortile. Funaria calcarea. 

Didymodon luridus. Bryum murale. 

Pottia Starkeana. —  gemmiparum. 

Trichostomum crispulum. Webera carnea. 

Barbula squarrosa. Leucodon sciuroides. 

—  aloides. v. morensis. 

—  atro-virens. Eurhynchium striatulum. 

—  gracilis. — crassinervium. 

—  vinealis. Hypaum Vallis clausæ. 

—  Brebissoni. Cinclidotus riparius. 

Il faut ajouter, pour les terrains siliceux, Campylopus 
polytrichoides, Plerogonium gracile et Grimmia leuco- 

phæa. 

Ces espèces deviennent rares à partir de 600—700" et 

disparaissent généralement aux abords de la zône silva- 
tique moyenne. Les Fassidens decipiens, Weisia vertcil- 

(4) Le Cotyledon umbilicus est assez fréquert jusque vers 

600-7007. ; 
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lata, Barbula recurvifolia, Grimmra leucophœæa, Cincli- 

dotus fontinaloides, peuvent s’élever accidentellement 
assez haut dans cette dernière zône. Le Fissidens gran- 
difrons remonte parfois les torrents jusqu’à la région 

alpine où nous en avons observé quelques toufles à 2000® 

près du lac d'Orrédon. 
Enfin nous signalerons comme des faits exceptionnels 

la présence du Bartramia stricta sur des schistes siliceux 
à Pierrefite vers 550" d'altitude, du Barbula membrani- 

folia à Luchon où il à été signalé par Zetterstedt et de 

l’Entosthodon Templetoni dans la vallée de Burbe à 1000" 

(Husnot). 

RÉGION DES FORÉTS 

ZONE INFÉRIEURE 

Les espèces silvatiques sont réparties d’une manière 
inégale dans les plaines ou collines basses du versant 
océanique; mais elles ne font, nulle part, absolument 

défaut. C’est surtout dans les vallées d’alluvion et sur 

les collines tertiaires que leur nombre se trouve forcément 
réduit par suite de l’extension des cultures qui a amené 
peu à peu le défrichement des bois. Là elles sont locali- 
sées sur des points particuliérement favorables à leur 
développement. La vaste plaine des Landes malgré son 

faible niveau est beaucoup plus riche sous ce rapport à 

cause de son climat littoral plus humide et de ses grandes 
forêts. On y compte une cinquantaine d’espéces silvatiques 

qu'on est surpris d'y rencontrer à côté de plantes méri- 
dionales telles que : Quercus suber, Arbutus unedo, Cistus 

salwiæfolius et parmi lesquelles il suffira de citer comme 
très répandues : Dicranella heteromalla, Dicranum sco- 
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parium et spurium fertiles, Campylopus fleæuosus et 
fragilis, Orthotrichum Lyellii, Ulota crispula, Mnium 

undulatum, Atrichum undulatum, Leucobryum glaucum, 

Polytrichum  formosum , juniperinum , Eurhynchium 

Stokesu, Hypnum Schreberi, Hylocomium splendens, tri- 
quetrum, Sphagnum cymbifolium, subsecundum, acuti- 

folium, puis plus rarement Dicranella cerviculata, 

Dicranum majus, undulatum, Campylopus turfaceus, 

Mnium hornum, Bartramia pomiformis, Antitrichia cur- 
lipendula, Aulacomnium palustre, Eurhynchium myosu- 
roides, Hypnum rugosum, H. scorpioides, Hylocomium 

loreum, Sphagnum recurvum, cuspidatum, rigidum, 
molluscum. 

Les plateaux diluviens à sol argileux froid, beaucoup 
moins fertile que les marnes tertiaires, sont sénéralement 

boisés et beaucoup plus abondamment pourvus de 
mousses silvatiques, tandis que les espèces méridionales 

y restent rares. Il faut remarquer que leur altitude se 
relève jusqu’à plus de 600" à Lannemezan. 

Le hôtre apparait, dans les forêts, par pieds isolés dès 
350—400" dans le bassin de l’Adour et devient plus fré- 

quent à partir de 500", toujours mélangé aux autres 

essences (chêne, chataignier, bouleau). À ces niveaux se 

montrent déjà, sur les plateaux diluviens, quelques espèces 
qui font pressentir la zône moyenne des forêts : 

Dicranum montanum. Antitrichia curtipendula. 

—  flagellare. Platygyrium repens. 

Dicranodontium longirostre. Hyocomium flagellare. RR. 

Tetraphis pellucida. Plagiothecium denticulatum. 

Leptotrichum vaginans. — silesiacum. 

Mnium punctatum. . undulatum. R. 

—  hornum Heterocladium heteropterum. 

Aulacomnium palustre. Hylocomium loreum. 

Les collines de grès vert qui représentent les premières 
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ondulations de la chaîne (collines pyrénéennes) sont géné- 
ralement comprises entre 350 et 800" d'altitude et assez 

richement boisées (chênes, chataigniers et quelques 

hêtres au-dessus de 300").Si elles s’affaissent dans le pays 
basque, elles reçoivent des pluies plus abondantes, ce qui 

rétablit l'équilibre (1). Elles sont donc bien fournies en 
mousses silvatiques de la zône inférieure,parmi lesquelles 

se rencontrent çà et là quelques espèces de la zône 

moyenne, principalement sur des blocs erratiques et les 
troncs pourrissants ou le long des ruisseaux : 

Dicranum fulvum. Ulota Hutchinsiæ. 

_ montanum. — Ludwigii. 

—  longifolium {aceid.)  Diphyscium foliosum. 

— Schraderi (acc.) Pterygophyllum lucens. 

Dichodontium pellucidum. Hypnum Haldanianum. R. 

Grimmia Hartmani. , —  palustre. 

Hedwigidium imberbe. —  giganteum (acc.;. 

Racomitrium aciculare. —  elodes R, 

Heterocladium heteropterum. 

Enfin, de l'Ariège jusqu’à l’Océan, les premières pentes 

des Pyrénées dont la base part généralement du niveau de 

350—400" portent jusque vers 800" le cachet bien accusé 
de la zône inférieure des forêts, avec une abondance de 

dispersion qui semble s’accroître à mesure qu’on s’avance 

vers l’Ouest, en raison d’une humidité plus grande. On 

y trouve en outre sur certains points qnelques mousses 

des régions plus élevées descendues accidentellement, à la 
faveur des escarpements ou des torrents, par exemple : 

Leptotrichum glaucescens, Mielichhoferia nitida, Scope- 

lophila ligulata, Bryum concinnatum , Orthothecium 
rufescens, Pseudo leskea catenulata, Hypnum Vaucheri, 

(1) La limite inférieure du hêtre s’abaisse sensiblement dans 

les collines argilo-schisteuses des Basses-Pyrénées. C’est ainsi 

qu’une belle forêt de cette essence se trouve à moins de 280 mè- 

tres, à l'Hôpital Saint-Blaise, entre Mauléon et Oloron. 



112 BRYO-GÉOGRAPHIE 

H. falcatum; puis un certain nombre d’espèces qui, plus 
particulières à la zône moyenne, pénétrent cependant çà 
et là dans la zône inférieure : 

Gymnostomum rupestre. Campylostelium saxicola. 

Weisia fugax. Webera elongata. 

—  Bruntoni. —  cruda. 

Campylopus atro-virens. Bryum alpinum. 

Fissidens osmundoides. Bartramia Œderi. 

Dicranum fulvum. Leskea nervosa. 

Barbula paludosa. Heterocladium heteropterum. 

Ulota Hutchinsiæ. Fontinalis squamosa. 

Hedwigidiam imberbe. Brachythecium plumosum. 

Racomitrium lanuginosum. Hypaum uncinatum, etc. 

Brachyodus trichodes. 

Il est d’ailleurs très difficile de délimiter d’une manière 
générale et précise le point où la zône inférieure passe à 
la zône moyenne. D’une manière approximative nous 

faisons commencer cette dernière dans l'Ariège vers 

900-1000" avec les premiers sapins, cette ligne s’abais- 

sant jusque vers 700-600 dans les Basses-Pyrénées. 
Quant à la limite inférieure de notre première zône des 

forêts, on a vu qu’elle arrivait au niveau de la mer 

sur le littoral de l'Océan. Dans les plaines et collines 

basses du bassin sous-pyrénéen la quantité de dispersion 
des espèces silvatiques est en rapport intime avec l’ex- 
tension des forêts et avec le régime pluvial des différentes 
parties de ce territoire. Fortement mélangée d'espèces mé- 

ridionales jusqu’à une altitude d’environ 350-4007, la 
flore silvatique, au-dessus de ce niveau, devient prédo- 
minante par la quantité de dispersion, tandis que les 
espèces méridionales diminuent peu à peu, se localisent 

sur les points chauds, bien exposés, et disparaissent à peu 

près complètement quand on arrive au contact de la zône 
moyenne. 

VA fai 
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La liste suivante comprend les mousses qui, dans notre 
territoire, caractérisent la zône inférieure des forêts, par 

rapport à la région des oliviers : 

Phascum nitidum. 

Gymnostomum rupestre. 

Dicranella cerviculata ! 

— Schreberi. 

— heteromalla. 

= rufescens. 

Dicranum scoparium. 

—  palustre! 

— spurium ! 

— undulatum'! 

—  flagellare ! 

— montanum ! 

Campylopus flexuosus ! 

— fragilis ! 

— brevifolius. 

— turfaceus. 

Leucobryum glaucum ! 

Fissidens adiantoides. 

Didymodon rubellus. 

Ceratodon purpureus. 

Leptotrichum pallidum. 

Trichostomum rigidulum. 

Barbula tortuosa. 

Tetraphis pellucida ! 

Grimmia Schultzii (1) ! 

—  commutata (1). 

Racomitrium canescens. 

Hedvwigidium imberbe ! 

Ptychomitrium pusillum. 

— polyphyllum ! 

Orthotrichum affine. 

— liocarpum. 

— obtusifolium. 

— Lyellii ! 

— speciosum ! 

— stramineum. 

Ulota crispula ! 

—  crispa! 

Encalypta streptocarpa. 

Bryum piriforme . 

Webera elongata | 
—  nutans! 

—  albicans. 

Bryum cæspiticium. 

—  Capillare. 

—  pseudo-triquetrum. 

— alpinum! 

—  Mildeanum. 

—  roseum. 

— pendulum. 

Maium cuspidatum. 

—  hornum! 

—  punctatum ! 

— affine. 

—  rostratum. 

Aulacomnium palustre ! 

(1) Ne se trouve guère qu’à la lisière supérieure de la zône, 

et serait peut-être mieux placé dans la zône moyenne des Pyré- 

nées. 

8 
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Bartramia pomiformis ! 

—  Œderi.{Acc.)! 

Philonotis fontana. 

Atrichum undulatum. 

_ angustatum. 

Polytrichum commune ! 

— formosunm ! 

Pogonatum urnigerum ! 

— aloides ! 

— nanum ! 

Diphyscium foliosum ! 

Buxbaumia aphylla ! 

Neckera crispa. 

—  pumila! 

Antitrichia curtipendula ! 

Homalia trichomanoides ! 

Leskea polycarpa. 

Anomodon attenuatus ! 

Heterocladium heteropterum. 

Thyidium tamariscinum ! 

—  recognitum. 

Pylaesia polyantha. 

Cylindrothecium concinnum ! 

Climacium dendroides ! 

Isothecium myurum ! 

Brachythecium Mildeanum. 

— campestre. 

— albicans. 

— populeum! 

ss rivulare. 
Eurhynchium myosuroides ! 

e Stokesii ! 

— longirostre ! 
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Eurhynchium piliferum ! 

Rhynchostegium depressum. 

— murale. 

— confertum. 

Thamnium alopecurum ! 

Plagiothecium elegans ! 

— denticulatum ! 

— silvaticum ! 

Amblystegium irriguum. 

— fluviatile. 

Hypnum elodes ! 

—  Stellatum! 

—  Kneiffii! 

—  scorpioides ! 

—  rugosum'! 

—  incurvatum! 

—  arcuatum! 

—  Haldanianum ! 

—  palustre! 

—  Schreberi! 

Hylocomium splendens ! 

— triquetrum ! 

—— squarrosum ! 

— loreum ! 

— brevirostre ! 

Sphagnum cymbifolium ! 

— acutifolium ! 

— molluscum ! 

— rigidum ! 

— cuspidatum ! 

— recurvum ! 

— subsecundum ! 

— laricinum ! 

Ces espèces définissent surtout la zône inférieure des 
forêts par rapport à la région méditerranéenne dans la- 

quelle elles ne pénétrent pas, si ce n’est quelques-unes, 

par exception, grâce à des influences locales. Les plus 
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caractéristiques par leur diffusion et par le faciès qu’elles 
impriment au tapis bryologique sont suivies du signe | 

Quelques espèces telles que : Webera elongata, W. nu- 

tans, Bryum alpinum, Antitrichia curtipendula Hetero- 
. cladium heteropterum, Hylocomium loreum, Leptotrichum 
vaginans, Pogonatum urnigerum, Plagiothecium denti- 
culatum, PL. silvaticum, Diphyscium foliosum, Hypnum 

Haldanianum, Hylocomium brevrrostre, ne se trouvent 
guère que dans la moitié supérieure de la zône, à partir de 

400" d'altitude. 
On pourrait encore, par analogie, classer dans la zône 

silvatique inférieure quelques mousses spéciales au litto- 

ral océanique qui manquent à la région méditerranéenne : 
Dieranum Scottianum, Fissidens polyphyllus ?, Campylo- 
pus brevipilus, Pottia Wilson, Hypnum resupinatum, 

Scleropodium cœsprtosum, Ptychomitrium  pusillum, 
Weisia cirrhata. 

Ces espèces, à l’exception des deux premières, crois- 

sent à des altitudes très faibles ou même arrivent au ni- 

veau de l'Océan. Le Dicranum Scottianum qui a été con- 
staté dans la région du hêtre des Pyrénées basques, serait 

peut-être mieux placé dans la zône moyenne des forêts. 

ZÔNE MOYENNE. 

C’est la région des forêts par excellence, celle qui com- 
prend le plus grand nombre d’espèces, avec la plus 
grande quantité de dispersion. Toutes les espèces silvati- 
ques de la zône inférieure y deviennent plus abondantes 
et y fructifient plus souvent. En réalité, c’est le vrai cen- 

tre d’où partent toutes les mousses des forêts, les unes 

descendant jusqu'aux lignes inférieures de la région, 
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d’autres s’élevant jusqu’à la limite des arbres, au contact 

de la région alpine. 

Le hêtre qui, sur les pentes des Pyrénées centrales, se 
montre dès 400 (4), ne prend sa belle venue que vers 

800" et surtout dans la région du sapin avec lequel il 
croit souvent en mélange. Il est surtout abondant dans 
les Pyrénées basques où il forme, à lui seul, de grandes 
forêts et descend à des niveaux inférieurs (200-300"). 

Le sapin (Abies pectinala) commence vers 1000® dans 
les Pyrénées de l'Ariège; dans la chaîne centrale et dans 
le bassin de l’Adour, on ne le trouve guère au-dessous 

de 900", mais, dans la vallée d’Ossau (Basses-Pyrénées), 
il descend jusqu’à 650-700®. 

Les espèces suivantes dessinent la zône moyenne des 
forêts, les unes dès son point de contact avec la zône infé- 
rieure ; les autres un peu plus haut, entre les niveaux de 

1000 à 1300" environ : 

Weisia fugax. Seligeria recurvata. 

—  Bruntoni. Campylostelium saxicola. 

Dichodontium pellucidum. Brachyodus trichodes. 

Dicranum fulvum. Anodon Donianus. 

— longifolium. Blindia acuta. 

—— viride. Didymodon cylindricus. 

Dicranodontium longirostre.  Distichium capillaceum. 

Campylopus atro-virens. Leptotrichum tortile. 

Fissidens osmundoides. — homomallum. 

—  rivularis. Barbula paludosa. 

4) Nous prenons ce chiffre comme moyenne, mais en réalité 
la limite iuférieure du hôtre, comme celle du sapin, est plus 

élevée dans l'Ariège et s’abaisse insensiblement de 200-300" 

jusqu'aux Basses-Pyrénées. Toutes les zônes de végétation 

subissent la même inclinaison vers l'Ouest, à cause d’une humi- 

dité plus grande, 
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Grimmia Hartmani. 
—  conferta. 

—  ovata. 

—  Schultzii. 

— montana. 

—  commutata. 

Racomitrium aciculare. 

— protensum. 

— -heterostichum. 

— lanuginosum. 

Braunia sciuroides. 

Amphoridium Mougeoti. 

Ulota Ludwigii. 

—  Huichinsiæ. 

Orthotrichum rupestre. 

— urnigerum. 

Tetrodontium Brownianum. 

Encalypta ciliata. 

Schistostega osmundacea. 
Webera elongata (copiose). 

—  cruda. 

Bryum bimum. 

—  pallens. 

—  turbinatum. 

— Funckii. 

—  pallescens. 

—  alpinum (copiose). 

Maium serratum. 

—  orthorrhynchum. 

—  stellare. 

— medium. 

Breutelia arcuata. 

Aulacomnium androgynum. 

Bartramia Halleriana. 

— Œderi (cop.). 

Buxbaumia indusiata. 

Fontinalis squamosa. 

Pterygophyllum lucens. 

Anomodon rostratus. 

— longifolius. 

Pseudoleskea catenulata. 

Leskea nervosa. 

Heterocladium heteropterum. 

Anacamptodon splachnoides. 

Pterigynandrum filiforme. 

Platygyrium repens. 

Cylindrothecium cladorrhizans. 

Orthothecium rufescens. 

— intricatum. 

Homalothecium Philippeanum. 

Brachythecium salebrosum. 

— plumosnm. 

Eurhynchium Tommasinii. 

— velutinoides. 

Hyocomium flagellare. 

Plagiothecium silesiacum. 

— undulatum (1). 

— latebricola. 

Amblystegium subtile. 

— confervoides. 

— Sprucei. 

Hypnum uncinatum. 

— falcatum. 

Dans les Pyrénées de l'Ariège et de la Haute-Garonne, 

(4) Cette espèce se maintient habituellement dans les Pyré- 

nées centrales dans la moitié supérieure des forêts de sapins, 

mais dans la chaîne basque elle descend, par suite d’une humi- 
dité plus grande, jusque dans la zône silvatique inférieure. 
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le Rhododendron ne se montre guère en nombre qu’à 
partir de 1500 et même de 1600. Dans le bassin de 
l'Adour, il commence généralement dès 4400 et sa li- 

mite s’abaisse même à 4300" dans quelques vallées en- 
caissées. Sans être aussi abondant que vers la lisière su- 
périeure des forêts denses et à la base de la région alpine, 

il croît cependant en nombreuses et robustes touffes sous 
les sapins, surtout à l'exposition nord. 

Dans les Pyrénées, la première apparition du Rhodo- 

dendron coïncide avec une modification dans la flore de 
la zône moyenne. Les sapins formant encore à ce point 
des massifs très denses, les espèces de la zône moyenne 

déjà signalées continuent à s’y maintenir en abondance, 
mais leur nombre s’accroit de quelques espèces qui ne se 
montrent guère qu'à partir de ce point : 

Weisia denticulata. 

Anœctangium compactum. 

Dicranella crispa. 

— subulata. 

— curvata. 

— squarrosa. 

Dicranum fuscescens. 

— majus. 

— Sauteri. 

Cynodontium polycarpum. 

Geheebia cataractarum. 

Grimmia elatior. 

—  funalis. 

Racomitrium patens, 

Orthotrichum alpestre. 

Bartramia ithyphylla. 

Bryum inclinatum. 

Bryum filiforme. 

—  Concinnatum. 

Zieria julacea. 

Maoium spinosum. 

—  spinulosum. 

—  lycopodioides. 

Plagiothecium piliferam. 

— nitidulum. 

Hypnum crista-castrensis. 

— _irrigatum. 

Hylocomium umbratum. 

— calvescens. 

Sphagnum squarrosum. 

—- Girgensohni. 

— teres. 
v. squarrosulum. 

Quelques-unes de ces espèces appartiennent certaine- 
ment à la zône moyenne, d’autres s’élevant dans la zône 
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subalpine et même dans la région alpine ont un caractère 

un peu indécis. Si nous mentionnons les mousses de cette 
liste à propos de la zûne moyenne, c’est qu’elles se ren- 

contrent fréquemment dans les Pyrénées, dans les massifs 

d’Abies pechinata peuplés déjà de Rhododendrons, mais 
encore très denses. 

Parmi les espèces alpines qui descendent accidentelle- 

ment dans la zône des sapins, sans dépasser toutefois la 

limite inférieure des rhododendrons, nous citerons : 

Weisra crispula, Leptotrichum glaucescens (1), Grim- 
nia Mühlenbecki, G. torquata, Racomitrium fasciculare, 

Pogonatum alpinum, Andreæa rupestris, A. petrophila. 

Les marécages tourbeux ne commencent guëre à se 

montrer dans les Pyrénées que vers le milieu de la zône 
moyenne et ne deviennent fréquents que dans la zône 
subalpine et la région alpine. Nous mentionnons toutefois 

ici leurs espèces spéciales parce que, dans les Pyrénées, 

le manque seul de stations convenables les empêche de 

croitre dans la zône moyenne à laquelle elles appartien- 

nent en réalité : Camptothecium nitens, Hypnum gigan- 
teum, H. fluitans, H. vernicosum, H. revolvens, H. stra- 

mineum. 

Si la zône moyenne des forêts s’est augmentée d’une 
foule d’espèces silvatiques relativement à la zône infé- 
rieure, elle perd en revanche, outre celles des mousses 

méditerranéennes qui avaient traversé cette dernière 
zône, plusieurs espèces des régions basses qui ne dépas- 

sent guère les premiers sapins : 

Phascum cuspidatum. Pleuridium alternifolium. 

Pleuridium subulatum. — nitidum. 

(1) Descend exceptionnellement dans la zône silvatique infé- 

rieure. * 
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Ephemerum serratum. Barbula lævipila. 

Archidium alternifolium. —  papillosa. 

Systegium erispum. —  latifolia. 

Weisia verticillata. Grimmia pulvinata. 

Dicranella varia. Orthotrichum diaphanum. 

—  Schreberi. Pogonatum nanum. 

Dicranum flagellare. Leskea polycarpa. 

Campylopus flexuosus. Pylæsia polyantha. 

Fissidens taxifolius. Eurhynchium prælongum. 

— pusillus. — crassinervium. 

—  incurvus. Rhynchostegium confertum. 

Pottia lanceolata. — rotundifolium 

—  Starkeana. Camptothecium lutescens. 

— minutula. Amblystegium irriguum. 

— truncata. — riparium. 

Leptotrichum pallidum. — radicale. 

Didymodon luridus. — Juratzkanum. 

Barbula fallax. Homalia trichomanoides. 

—  unguiculata. Hypnum Sommerfelti. 

—  revoluta. 

Ces espèces ne disparaissent pas toutes au même 
point, et, d’ailleurs, il faut un nombre considérable d'ob- 

servations pour pouvoir affirmer que telle espèce ne dé- 
passe pas tel niveau. Toutefois on n'aura que bien rare- 
ment à constater la présence de quelques-unes des es- 
pèces de cette liste dès qu’on se sera engagé dans la zône 

des sapins, au moins dans la chaîne centrale où les limi- 
tes inférieures des différentes zônes de végétation sont, 
il est vrai, un peu abaissées. Les Weisia verticaillata, Di- 

cranella varia et peut-être Camptothecium lutescens s'é- 
lèvent parfois accidentellement et en très petite quantité. 
Le Dicranum flagellare ne se rencontre guère que sur 

les troncs pourris des châtaigniers qui restent confinés 
avec le chône dans la zône inférieure. Il est remarquable 
que le Dicranum montanum, qui est pourtant bien de la 

K, 488 
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zône moyenne, n’a été observé qu’à la base des Pyrénées 
et à l'Ouest de la Garonne. 

Il est possible que, dans certains massifs calcaires qui 

favorisent, comme on le sait, les tendances ascendantes 

des plantes des régions basses, et notamment dans la 
chaîne néocomienne et jurassique qui forme le rebord des 

Pyrénées, quelques espèces de la liste précédente franchis- 

sent un peu la limite que nous avons indiquée. Nous avons 

constaté, en particulier, Eurhynchium striatulum au val 

d’Ardengost (calcaire carbonifère), sous les sapins à plus 
de 4200" d'altitude; mais ce sont des faits exceptionnels. 

Il n’en est pas de même du revers méridional des Pyré- 
nées, plus chaud et plus sec. Dans les massifs calcaires et 

principalement au val d’Arrassas (Mont-Perdu)les mousses 

des régions basses s’élévent fréquemment, comme dans 
les Pyrénées-Orientales, à des niveaux supérieurs. Ainsi 
le Leptodon Smathir a été constaté à 1100, et l’Eurhyn- 
chium striatulum y atteint presque la zône subalpine. 

ZÔNE SUPÉRIEURE OU SUBALPINE. 

Dans les montagnes de deuxième ordre des Pyrénées, 

comme dans celles des autres chaînes, qui ne dépassent 

que de peu la base de la région alpine, les forêts cessent 
suivant une ligne assez nette tracée entre 1500 et 1700" 

d'altitude. Les hêtres et les sapins deviennent clairsemés 
et buissonnants, puis disparaissent pour faire place à des 
paturages ballonnés ou à des crêtes rocheuses. La majeure 

partie des espèces silvatiques ne dépassent pas celte zône 

qui, dans les Vosges, s’étend de 4000 à 1200" d'altitude, 

et, dans le Jura, de 1400 à 4500. Les espèces les plus 

caractéristiques qu’on y rencontre dans les Pyrénées sont 

les mêmes que celles observées dans les autres chaines : 
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Dicranum strictum. Lesquereuxia striata. 

— Sauteri. Brachythecium Starkei. 

Moium spinosum. = reflexum. 

Pseudo-leskea atrovirens. Hylocomium umbratum. 

Ces mousses sont généralement accompagnées des 

Dicranum longifolium, Leskea nervosa, Pseudo-leskea 

catenulata, Amblysteqium subtile, À. Sprucer, déjà con- 
statés dans la zône moyenne, puis d’un assez grand 

nombre d'espèces silvatiques qui arrivent, à ce point, à 

leur limite supérieure. Enfin quelques espèces alpines ou 

du moins dont le centre de végétation est au-dessus de la 

zône moyenne, se rencontrent çà et là sur la lisière supé- 

rieure des forèts des montagnes de deuxième ordre ; 

Leptotrichum glaucescens. Eurhynchium diversifolium. 

Timmia megapolitana. Hypnum fastigiatum. 

Pogonatum alpinum. —  Halleri. 

Myurella julacea. —  callichroum. 

Heterocladium dimorphum. 

Ces observations sont particulièrement applicables dans 
les Pyrénées, à la chaîne néocomienne, aux massifs des 

calcaires carbonifères et des schistes argileux compris 
entre cette première chaine et celle des grands pics, enfin 

aux Pyrénées basques. 
Il est évident qu'ici, le manque d’abri empêche seul 

les forêts de s'élever au-dessus de ce niveau régulière- 

ment tracé par une ligne continue. 
Dans la chaîne centrale, au contraire, le thalweg des 

hautes vallées et les encaissements des lacs s’élévent 
parfois jusqu’à 2000-2300" d'altitude; les grands pics 
qui les dominent protégent contre la violence des vents 
les forêts, dont la limite supérieure se trouve, de ce fait, 

reportée plus haut. Celle du hêtre reste à peu près la 

même (4600-1700), mais le sapin (Abies pectinata) peut 

atteindre 1900-1950 en buissonnant. De plus le Pin à 
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crochets (Pinus uncinata) commence à se montrer dès 
1500-1600", parfois plus bas, d’abord mélangé au sapin 
qu'il remplace peu à peu et peut s'élever jusqu'à 2000- 
2200" en massifs encore assez denses pour donner l’illu- 

sion d’une véritable forêt. Au-dessus de ce niveau, il ne 

croit plus que par pieds espacés rabougris et disparaît 
complètement vers 2500". 

Dans ces conditions, notre zône subalpine ne peut plus 

être délimitée aussi nettement que dans les montagnes 

de deuxième ordre ; elle gagne beaucoup en exten- 

sion verticale; car, d’un côté, les mousses silvatiques 

s'élèvent plus haut, à l'abri des arbres; tandis que les 
espèces alpines entraînées par les éboulis jusqu’à la base 

des escarpements ou par les torrents qui descendent des 
glaciers, pénètrent dans la région des forêts, jusqu’à la 
limite inférieure des rhododendrons au-dessous des. 
lignes supérieures de la zône moyenne. 

Si nous examinons la flore de la zône subalpine de la 

chaîne centrale, ainsi comprise dans un sens un peu 
large, nous y retrouvons, à des niveaux équivalents, les 

espèces les plus caractéristiques citées précédemment au 
sujet des montagnes de deuxième ordre, c’est-à-dire, 

Dicranum strictum, Pseudo-leskea atro-virens, Lesque- 
reura striata, Brachythecium refleæum, etc. 

Cette zône est trés riche dans les Pyrénées parce qu’elle 

comprend encore presque toutes les espèces de la zône 

moyenne, auxquelles viennent s’ajouter : 

1° Des espèces qui sans être absolument nulles dans la 

zône moyenne préfèrent cependant la partie supérieure 

des forêts denses (1500-1800?) : 

Dicranella crispa. Dicranum fuscescens. 

— curvata. v. flexicaule. 

— squarrosa. _ majus. 
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Dicranum Sauteri. Zieria julacea. 

— longifolium ({fert.) Plagiothecium nitidulum. 

Racomitrium patens. — undulatum. 

Grimmia conferta. Amblystègium Sprucei. 

—  anodon. — subtile. 

—  sphærica. Leskea nervosa. 

—  funalis. Pseudo-leskea catenulata. 

Bartramia ithyphylla. Hypaunm irrigatum. 

Mnium medicm. —  crista castrensis. 

—  orthorrhynchum. —  eugyrium. 

—  spinosum. Hylocomium calvescens. 

—  spinosulum. — umbratum. 

—  lycopodioides. Sphagnum squarrosum. 

Bryum pallescens. — Girgensohni. 

—  Capillare. — fimbriatum. 

v. Ferchelii. — teres. 

—  fnclinatum, v. squarrosulum. 

—  cirrhatum. 

2° Des espèces indécises entre la zône subalpine et la 

région alpine et qu’on pourrait à la rigueur rattacher à 
cette dernière : 

Anoectan£sium compactum. Ptychodium plicatum. 

Dicranella subulata. Plagiothecium piliferum. 

Dicranum Müblenbeckii. Hypnum Halleri. 

Geheebia cataractarum. —  fastigiatum. 

Grimmia funalis. — Vaucheri. 

—  Mühlenbeckii. —  hamulosum. 

Tayloria serrata. — callichroum. 

Meesea aliginosa. —  procerrimum. 

Orthothecium strictum. Rhynchostegium murale. 

Heterocladium dimorphum. v. subalpinum. 

3° Des espèces alpines qui descendent habituellement, 
en même temps que les Rhododendrons, jusque vers le 

milieu de la zône occupée par l’Abres pectinata : 

Weisia crispula. Grimmia torquata. 

Leptotrichum glaucescens. Racomitrium fasciculare. 
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Timmia megapolitana. Andreæa rupestris. 

Pogonatum alpinum. —  petrophila. 

Bryum Schleicheri. Myurella julacea. 

4° Des espèces des marécages tourbeux qui, par suite 

du manque de stations convenables dans les régions infé- 
rieures, ne deviennent fréquentes dans les Pyrénées qu’à 
partir de la zône subalpine : 

Dicranum palustre. Camptothecium nitens. R. 

Mnium punctatum. Hypoun fluitans. 

v. elatum. —  revolvens. 

Maoium affine. —  intermedium. 

y. insigne. —  vernicosum. R. 
Aulacomnium palustre. —  Sstramineum. 

Polytrichum strictum. R. 

Quelques espèces de la section Limnobium : Hypnum 

dilatatum, H. molle, H. ochraceum et le Barbula fragihs 
se maintiennent aussi, dans les Pyrénées, dans la zône 

subalpine et la région alpine. 

En résumé nous voyons que si l’on voulait restreindre 
la zône subalpine à la lisière étroite qui, dans les monta- 

gnes de second ordre, marque la limite supérieure des 
forêts, cette zône n'aurait en propre qu'un bien petit 

nombre d'espèces caractéristiques. Ces mêmes espèces se 

retrouvant à des niveaux équivalents dans la chaîne cen- 
trale où les forêts s'élèvent beaucoup plus haut, permet- 

tent d’y reconnaitre facilement le même horizon bryologi- 

que. Seulement, ici, la zône subalpine a plus d'extension 

verticale. Entendue ainsi dans un sens plus large, elle a 

pour limite inférieure la partie des massifs encore denses 
de sapins qui sont déjà mélangés au rhododendron (1400- 
4500®). Si plusieurs mousses que l’on commence à 

trouver à ce niveau sont rejetées par quelques bryolo- 



126 BRYO-GÉOGRAPHIE 

gues dans la zône moyenne (1), ilne faut pas moins recon- 
naître que, dans les Pyrénées Centrales, ces mousses ne 

descendent que très exceptionnellement jusqu’à la lisière 
inférieure des sapins (900-1000)" ; leur ensemble indique 

donc, comme nous l'avons dit, qu'une modification se 

produit dans la végétation de la zône moyenne, vers la 

moitié supérieure des forêts de sapins(2), à partir des rho- 

dodendrons qui marquent aussi la limite inférieure d’ex- 
tension des quelques espèces alpines qui descendent habi- 
tuellement dans la région des forêts. 

Quant à la limite supérieure de la zône subalpine, on 

peut la tracer approximativement au point où l’Abres pec- 

tinata devient buissonnant et disparait vers 1900-1950". 

Assurément les espèces les plus caractéristiques de cette 

zône : Pseudo-leskea atro-virens, Lesquereuxia striata, 
Brachythecium reflexum, B. Starkei peuvent s'élever plus 
haut à l'abri des buissons de rhododendrons et, d’autre 

part, des massifs encore assez denses de Pinus uncinata 

atteignent parfois 2000-2200" donnant asile à quelques 
mousses silvatiques ; mais, à la limite supérieure du sapin, 

les espèces alpines trouvent déjà les conditions normales 

(1) Par exemple : Dicrarella crispa, D. squarrosa, Di- 

crarum fuscescens, D. Sauteri, Bartramia ithyphylla, Mrium 

spinosum, Mn. spinulosum, Hypnum Crista Castrersis, Hylo- 
comium umbratum, Plagiothecium nitidulum . 

(2) Même dans les Vosges et le Jura, les espèces les plus ca- 
ractéristiques de la zône subalpine : Lesquereuxia striala, 

Brachythecium reflexum, B.Starkei, Pseudo-leskea atro-virers, 
Hylocomium umbratum, pénètrent un peu dans la lisière su- 

périeure des massifs denses des forêts, mais ne descendent que 

très exceptionnellement au dessous de 900" dans les Vosges et 
de 1200® dans le Jura. C’est donc, toutes proportions gardées,un 

fait absolument identique à celui que nous constatons dans les 
Pyrénées. 
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de leur existence et même parfois dès 1800", dans les bas- 
sins des lacs, on les rencontre en assez grande quantité 
pour reconnaître sûrement la région alpine. 

Il nous reste à parler de la disparition graduelle des 
espèces silvatiques dans la zône subalpine. 

Dès qu’on arrive au point où le Pinus uncinala com- 

mence à se mélanger à l’Abres pectinata, c’est-à-dire vers 
1600", et, à plus forte raison, lorsque un peu plus 
haut, vers 1700-1800", le pin prédomine et finit par 
remplacer complètement le sapin, on s'aperçoit que la 
végétation bryologique n’est plus aussi fournie que dans 
la zône moyenne, bien qu’elle présente peut-être autant 

de variété dans la composition des espèces, par suite du 

mélange des mousses alpines. Ces forêts de pins sont 

moins ombragées et plus sèches, les arbres sont plus 
espacés bien que formant encore des massifs étendus, 
l'hu moins abondant et les troncs pourrissants plus 

rares. En outre les pins, dont l'écorce s’exfolie souvent, 

sont peu favorables aux mousses corticicoles. 

C’est dans cette zône du Panus uncinata qu’on voit 

beaucoup d’espèces silvatiques perdre leurs formes luxu- 
riantes, diminuer en quantité de dispersion, et disparai- 

tre peu à peu. Parmi les espèces qui semblent arrivées ici 

à leur limite supérieure, à des niveaux un peu différents 

selon chaque espèce, nous citerons en particulier : 

Weisia viridula. Campylopus atro-virens. 

Dicranella heteromalla. — fragilis. 

— rufescens. Leptotrichum tortile. 

Dicranum majus. — homomallum. 

— spurium. Trichodon cylindricus. 

—  fulvum. Seligeria tristicha. 

—  viride. — recurvalta. 

—  strictum. Brachyodus trichodes. 

Dicranodontium longirostre. Campylostelium saxicola. 
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Anodon Donianus. 

Scopelophila ligulata. 

Schistotega osmundacea. 

Hedwigidium imberbe. 

Braunia sciuroides. 

Grimmia Schultzii. 

Ptychomitrium polyphyllum. 

Ulota crispa. 

—  crispula. 

— Bruchii. 

— Ludwigii. 

—  Hutchinsiæ. 

Orthotrichum afline. 

— liocarpum. 

— Lyellii. 

— stramineum. 

— speciosum. 

— obtusifolium. 

— anomalum. 

Bryum piriforme. 

—  roseum. 

—  Mildeanum. 

Mnium cuspidatum. 

—  stellare. 

Tetrodontium Brownianum. 

Tetraphis pellucida. 

Anacamptodon splachnoides. 

Buxbaumia indusiata. 

Atrichum undulatum. 

— angustatum. 

Neckera pumila. 

—  complanata. 
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Neckera cerispa. 

—  Besseri. 

Antitrichia curtipendula. 

Cylindrothecium concinuum. 

— cladorrhizans. 

Platygyrium repens. 

Anomodon rostratus. 

— viticulosus. 

— attenuatus. 

Thyidium recognitum. 

— tamariscinum, 

Homalothecium sericeum. 

Leucodon sciuroides. 

Brachythecium rutabulum. 

— populeum. 

Eurhynchium Stokesii. 

— piliferum. 

— longirostre. 

— myosuroides. 

Plagiothecium PE à 

— undulat 

— silesiacum. 

Amblystegium serpens. 

— Sprucei. 

— subtile. 

— confervoides. 

Hypnum incurvatum. 

—  Haldanianum. 

—  purum. 

—  crista castrensis. 

Hylocomium brevirostre. 

Parmi les espèces de cette liste, les unes cessent dès le 
milieu de la zône des sapins (1400-1500), la plupart 

pénètrent à peine dans la zône des pins (1700 à 4800"), 
très peu arrivent jusque vers les limites supérieures de la 

zône subalpine (1900-1950n), 

a ‘474 
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Les massifs de pins que l’on rencontre, ça et là, à par- 

tir de ce niveau, jusque vers 2100-2200", sont générale- 

ment peuplés de Rhododendron, de Vaccinium et d’Arbu- 
tus Uva-Ursi, à l'abri desquels se glissent encore quelques 

espèces silvatiques ; mais ces derniers vestiges de forêts 

au-dessus desquelles on ne trouve plus que des trones de 

pins épars et rabougris, rentrent mieux, selon nous, dans 

la région alpine. 

Avant de passer à l’étude de la région alpine, nous croy- 

ons utile de donner un aperçu de la région des forêts sur 

un point du versant méridional des Pyrénées. Quatre jours 
passés au Val d’Arrassas sur le revers espagnol du Mont- 

Perdu, nous ont permis de constater la différence tranchée 
qui existe entre la végétation des deux versants de la 

chaîne. 

Le Val d’Arrassas (Ordessa), longue et étroite gorge cir- 

conscrite entre de hautes falaises, est creusé dans les 

calcaires crétacés et éocènes du massif du Mont-Perdu. 

D'une grande beauté comme pittoresque et d’une incom- 

parable richesse en phanérogames, il est beaucoup plus 

sec que le versant français, et partant moins favorable aux 

mousses. Pour les botanistes qui ont l’habitude des Pyré- 

nées, on peut le caractériser d’un mot : c’est une vallée à 
buis. Il est cependant richement boisé. Les forèts com- 

mencent vers 4000" par une zône d'ifs (Taæus baccata) 

(4) et de buis (Buæus sempervirens) très abondants sous 

les pins (Panus sylvestris) qui se montrent les premiers ; 

puis viennent les sapins (Abies pectinata), les hêtres, les 

(1) Dans toutes les Pyrénées françaises, on ne trouve cet arbre 
en massifs qu'à la forêt d’Yraty (chaîne basque) qui est située 
d’ailleurs sur le versant méridional de la chaîne. 

9 
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frènes, les bouleaux qui se mélangent sans ordre jusqu’à 
1900-2000. Le hêtre disparaît à 1800" alors que le Rho- 
dodendron commence. 

On remarque d’abord des espèces méridionales : Gym- 
nostomum calcareum, G. tortile, Weisia verticillata, Lep- 

todon Smith qui s'élèvent jusqu’à 1100-1200". 

Quelques mousses telles que : Fissidens taxifolius, 
Barbula muralis. B. unguiculata, Leucodon sciurordes, 

Homalothecium sericeum, Camptothecium  lutescens, 

Amblystegiumserpens, Eurhynchium striatulum, E. cras- 
sinervium, qui, sur le versant nord des Pyrénées, restent 
habituellement confinées dans les régions basses, sans dé- 

passer beaucoup la zône silvatique inférieure, pénétrent 

ici très haut dans ces massifs d’essences diverses quisont 
peuplés d’ailleurs de mousses de cette zône, auxquelles 
viennent s’ajoûter un certain nombre d'espèces de la zône 

moyenne, sans qu'on puisse reconnaître facilement le 
point où celle-ci commence : (1) 

Gymnostomum curvirostrum. Barbula intermedia. 

Fissidens adiantoides. —  Cylindrica. 

—  grandifrons. Grimmia apocarpa. 

Dicranum scoparium. v. rivularis. 

* Dicranodontium longirostre. 

Ceratodon purpureus. 

Leptotrichum flexicaule. 

* Distichium capillaceum. 

Didymodon rubellus. 

Barbula tortuosa. C. 

—  inclinata. 

—  subulata. 

— ruralis. GC. 

{t) Les espèces précédées 
moyenne. 

* Encalypta ciliata. 

Funaria hygrometrica. 

Webera nutans. 

—  elongata. 

* Bryum pallens. 

—  Capillare. 

—  pseudo-triquetrum. 

Bartramia (Œderi. 

Philonotis calcarea. 

d'une astérique sont de la zône 
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Philonotis marchica. 

Mnium punctatum. 

—  hornum. 

—  serratum. 

# —  orthorrhynchum. 

* —  spinosum. 

— undulatum. 

Neckera crispa. 

—  undulata. 

* Pterigynandrum filiforme. 

* Leskea nervosa. 

* Pseudo-leskea catenulata. 

Thyidium recognitum. 

— abietinum. 

* Homalothecium Philippeanum. — 

* Orthothecium rufescens. 

5 — intricatum. 

Isothecium myurum. 

Anomodon viticulosus. 

— attenuatus. 

* Amblystegium subtile. 

* Plagiothecium silesiacum. 

Brachythecium velutinum. 

— populeum. 

—- rivulare. 

Rhynchostegium murale. 

— rusciforme. 

Hypnum chrysophyllum. 

— stellatum. 

Y. protensum. 

— falcatum. 

Ÿ — irrigatum. 

a commutatum. 

— filicinum. 

— incurvatum. 

rugosum. 

—  cupressiforme. 
— molluscum. 

— palustre. 

Hylocomium splendens. 

— triquetrum. 

La zône subalpine se dégage plus nettement vers 1700" 

par quelques unes de ses espèces spéciales accompagnées ’ 

d’un petit nombre de mousses alpines, entre les altitudes 

de 4700 et 2000" : 

Barbula acyphylila. 

Encalypta rhabdocarpa. 

—  commutata. 

Bryum elegans. 

—  fallax. 

Zieria demissa. 

Timmia austriaca. 

—  meégapolitana. 

Myurella julacea. 

Pseudo-leskea atro-virens. 

Ptychodium plicatum. 

Hypnum procerrimum. 

—  Vaucheri. 

—  fastigiatum. 

—  cirrhosum. 

—— sulcatum. 

— Halleri. \ 

La neige qui recouvrait encore au 10 juillet 4882 Îles ES 

vastes plateaux qui dominent Arrassas nous a empêché 
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de les explorer et d’y découvrir, sans doute, plusieurs 

espéces alpines. La belle vallée de Pinède voisine de celle 

d’Arrassas et d’une structure analogue reproduira proba- 

blement aussi les mêmes associations d'espèces et il est 

présumable qu’elle donnera lieu aux mêmes observations. 
Les listes précédentes où ne peuvent naturellement pas 

figurer la longue série des mousses silicicoles, par suite 
de la constitution nettement calcaire du val d’Arrassas, 

sont numériquement faibles ; la zône silvatique moyenne 

n’est guère représentée que par une quinzaine d'espèces 

et manque de plusieurs mousses habituelles, à pareil ni- 

veau, des sapinières du versant Nord, notamment : 

Dicranum fuscescens, D. strictum, D. majus, de nom- 

breux Orthotrichum, le genre Ulota, Bartramia Halle- 
riana, Plagiothecium undulatum, Plagiothecium nitidu- 

lum, Antitrichia curtipendula, Hypnum crista-castren- 
sis, Hylocomium umbratum, H. brevirostre, H. loreum, 

IT. Squarrosum. 

En revanche plusieurs espèces des régions basses ou de 
la lisière inférieure des forêts, en particulier les Leucodon 

sciuroides et Homalothecium sericeum qui, sur le versant 

Nord, deviennent rares ou cessent dans la zône moyenne, 

se maintiennent ici, abondantes, jusqu’à la zône subalpine. 
Ces différences dues à un climat plus sec reproduisent 

ce que nous avons déjà constaté dans les montagnes de la 

Méditerranée, fussent-elles couvertes de belles forêts et 

même de sapins. Les espèces méridionales ont des tendan- 

ces ascendantes, les zônes silvatiques sont reportées plus 

haut, la zône inférieure empiète sur la zône moyenne (1), 

celle-ci dont les espèces spéciales ont besoin d’un air 

(1) C'est-à-dire que les espèces caractéristiques de cette zône 

inférieure ne commencent à se montrer qu'à des niveaux qui 

possèdent la température ordinaire de la zône moyenne. 
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humide, d’un humus abondant et de pluies d'été fréquen- 
tes, reste particulièrement appauvrie, tandis que la région 
alpine et même la zône subalpine, qui bénéficient à la fin 

du printemps et dans le cours de l’été de la fusion lente 

des neiges, conservent mieux leurs limites ordinaires. En 

attendant des observations plus complètes, ces faits sem- 

blent prouver que le versant méridional des Pyrénées 

garde, jusqu’à la chaîne basque, un faciès bryologique se 
rapprochant de celui des montagnes de la Méditerranée. 

RÉGION ALPINE 

Comme nous l’avons vu, la région alpine est assez net- 

tement tracée par la lisière supérieure des forêts de 4500 

à 4700", dans les montagnes de deuxième ordre, dont 

les sommets n’atteignent pas en général ou ne dépassent 
que rarement 2000". Dans la chaîne néocomienne, ce sont 

de longues crêtes gazonnées plus ou moins rocailleuses 

ou hérissées de rochers; dans la chaîne carbonifère, des 

massifs compactes de rochers calcaires; dans les schistes 
argileux et, ordinairement, dans le granite et dans les 

grès du trias de la chaîne basque, des pâturages ballon- 

nés: La région alpine n’a donc ici que peu d'extension 

verticale et de plus ces sommets battus par les vents sont 

médiocrement favorables à nos petites plantes. Nous y 

avons constaté une quinzaine de mousses alpines, chiffre 

qui s’augmentera certainement à la suite de nouvelles 

observations, mais d’ailleurs, la végétation alpine pourra 

être bien mieux étudiée dans la chaîne principale. 
Là, en effet, le thalweg des hautes vallées atteint le ni- 

veau de la région alpine; les encaissements qui se trouvent 

à la base des pics et les bassins des lacs abrités contre la 
violence des vents par les formidables remparts de ro- 
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chers des cimes terminales conservent mieux leur humi- 

dité; en hiver les neiges s’y accumulent en plus grande 
abondance et, en été, les pluies d'orage sont suivies de 

brumes qui persistent souvent pendant plusieurs jours. 

C’est ordinairement dans une zône comprise entre 4800 

et 2000" que s'effectue, dans la haute chaîne, le passage 
de la région des forêts à la région alpine, limite qui cor- 

respond à celle que Schimper lui assigne, c’est-à-dire le 

niveau auquel le sapin (Abies pechinata) devient rabougri 

et disparait ; toutefois le point de contact des deux ré- 
gions n'est pas toujours très net et ne peut être figuré que 
par une ligne très sinueuse, la zône sabalpine s’élevant 

tantôt jusqu’à 20007 avec de petits massifs de pins encore 

peuplés de mousses silvatiques, et, d’un autre côté, les 
espèces alpines se trouvant souvent réunies dès 1800" en 
proportion suffisante pour caractériser la région alpine. 

On ne pourrait même citer qu'un petit nombre de mousses 

qui ne descendent pas au-dessous de 2000%, tandis qu’un 
nombre notable d'espèces alpines se rencontrent fréquem- 

ment sous les derniers sapins, notamment dans les bassins 

des lacs, avec une quantité de dispersion et une vigueur 

de végétation qui ne se retrouvent pas toujours au même 

degré à des niveaux plus élevés. De fait c’est entre 4800 
et 2300" d'altitude qu'il faut chercher l’ensemble le plus 

complet des mousses alpines. 

4° Nous établirons d’abord une première liste d'espèces 
qui occupent la base de la région alpine des Pyrénées, 

mais qui descendent souvent par petits groupes dans la 

la zône des sapins, sans toutelois dépasser, à de rares 

exceptions près, la limite inférieure des Rhododendrons. 



DES PYRÉNÉES. 135 

Anœctangium compactum (1). 

Weisia crispula. 

Dicranella subulata (1). 

Leptotrichum glaucescens (1). 

Geheebia cataractarum. 

Racomitrium patens {1). 

— fasciculare. 

Grimmia torquata. 

— funalis (1). 

_— Mühlenbeckii. 

— anodon. 

— sphærica. 

Bryum Schleicheri. 

Zieria julacea (1). 

Mielichhoferia nitida. 

Timmia megapolitana. 

Tayloria serrata. 

Myurella julacea (1). 

Pogonatum alpinum. 

Heterocladium dimorphum (2). 

Ptychodium plicatum. 

Hypnum Halleri. 

—  Callichroum (2). 

—  Vaucheri. 

—  hamulosum. 

—  fastigiatum (2). 

—  procerrimum (2). 

Andreæa petrophila (1). 

— rupestris (1). 

2° Les espèces suivantes pénêtrent peu dans la zône des 

forêts denses et délimitent bien, dans les Pyrénées, la 

région alpine, dés sa lisière inférieure : 

Dicranella Grevilleana. 

Cynodontium virens. 

Dicranum Starkei. 

— Hostianum. 

— neglectum. 

_ elongatum. 

Distichium inclinatum. 

Desmatodon latifolius. 

Barbula fragilis. 

—  mucronifolia. 

—  acyphylla. 

Grimmia contorta. 

_ Donniana. 

— alpestris. 

— atrata. 

Racomitrium sudeticum. 

Encalypta rhabdocarpa. 

— spathulata. 

Amphoridium lapponicum. 

Webera polymorpha. 

—  longicolla. 

Bryum neodamense. 

—  Mühlenbeckii. 

—  fallax. 

—  Duvali. 

—  elegans. 

Amblyodon dealbatus. 

Meesea uliginosa. 

Catoscopium nigritum. 

Timmia austriaca. 

(4) Descend fréquemment dans la zône des sapins. 

(2) Ne descend guère au-dessous de la limite supérieure 

du sapin. 
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Timmia norvegica. Hypoum ochraceum. 
Oligotrichum hercynicum. —  sulcatum. 

Brachythecium collinum. —  Heufleri. 

Eurhynchium diversifolium. — _ sarmentosum. 

Plagiothecium Mühlenbeckii.  Hylocomium pyrenaicum. 

Hypaum dilatatum. _ Andreæa falcata. 
— molle. 

A cette liste 11 conviendrait d'ajouter Dieranum Schra- 

deri, Bryum Duvalii, Thyidium decipiens (4), rares dans 

les Pyrénées et qui se maintiennent à des niveaux élevés, 

2000", mais qui, dans d’autres chaînes de montagnes, 
descendent dans la zône des forêts. 

Les espèces des maréeages : ÆHypnum fluitans, H. revol- 

vens, HL. intermedium, IE. stramineum qui, dans les Pyré- 

nées, ne se trouvent guère au-dessous de la zône subalpine, : 

sont répandues aussi dans la moitié inférieure de la région 
alpine, à cause de la fréquence des lacs et des pâturages 
tourbeux. 

Plusieurs mousses, surtout parmi les Hypnacées, subis- 

sent dans la région alpine des altérations particulières 
causées par la rigueur du climat. En général leur ramifi- 

cation devient plus écourtée, les feuilles se crispent et se 

rident en travers, les bords sont ondulés et l’acumen s’en- 

roule sur lui-même. Nous avons observé ces faits notam- 
ment sur les Brachylhecium albicans, B. collinum, Pty- 

chodèum plicatum, Eurhynchium diversifolium. 

D'autres mousses se présentent dans la région alpine 
sous des formes spéciales que les bryologues considèrent 
comme des variétés. 

4) Pour éviter les équivoques nous conservons à cetle espèce 

le nom qui lui a été donné par De Notaris ; mais, en réalité, c’est 

un Ayprum de la section Cratoneuron. 
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Nous citerons en particulier pour les Pyrénées : 

Weisia crispula var. atrats. 

Dicranella squarrosa var. frigida Lor. 

Dicranum scoparium var. spadiceum Zett. 

— var. Compactum Ren. 

Distichium capillaceum v. brevifolium. 

Webera albicans var. glacialis. 

—  nutans varr. subdenticulata et bicolor. 

Bryum pallescens var. boreale. 

Maium punctatum var. elatum. 

Mnium affine var. insigne. 

Aulacomnium palusire v.congestum Boul. et breutelioides Mdo. 

Meesea uliginosa varr. alpina et minor. 

Polytrichum piliferum var. Hoppei. 

Pogonatum urnigerum var. crassum. 

Rhynchostegium murale var. subalpinum Ren. 

Brachythecium albicans var. Tauriscorum Mdo. 

Hypnum fluitans varr. Rotæ, purpurascens et alpinum. 

— stramineum var. tenellum Ren. 

— chrysophyllum var. subnivale Mdo. 

— Heufleri var. pygmæum Mdo. 

— filicinum var. curvicaule Jur. 

— cupressiforme var. orthophyllum Jur. 

Hylocomium triquetrum var. alpinum Boulay. 

3° Les espèces suivantes, alpines par excellence, ne des- 

cendent guère, dans les Pyrénées, au dessous de 2000" : 

Dicranum fulvellum. 

— falcatum. 

— albicans. 

Pottia latifolia. 

Grimmia mollis. 

— sulcata. 

— unicolor. 

Encalypta commutata. 

Dissodon Frælichianus. 

Webera acuminata. 

—  Ludwigii. 

USINE 

Webera commutata. 

—  carinata Boulay. 

—  cucullata. 

Lieria demissa. 

Conostomum boreale. 

Polytrichum sexangulare. 

Brachythecium glaciale. 

* Hypnum Goulardi. 

— arcticum. 

*  — polare. 
L 

— cirrhosum. 
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Hypnum Heufleri (1). 

Andreæa Grimsulana. 

Andreæa crassinervia. 

— alpestris. 

—— nivalis. 

Au dessus de la limite extrême du sapin, avons-nons 

dit, c’est-à-dire de 1900 à 2000%, et souvent même au 

dessous, le pin qui le remplace ne forme plus de forêts | 

denses; tantôt il croît par pieds espacés, tantôt grâce à des 
circonstances favorables, il se réunit encore sur certains 

points en petits massifs jusque vers 2100-2200". C’est 
naturellement dans ces localités que quelques espèces 
silvatiques parviennent à se glisser dans la région alpine 

où les Rhododendrons fournissent encore un peu d’abri 
aux espèces terricoles. C’est à ces niveaux que nous avons 
constaté, dans les environs du Col-de-Riou et en montant 

du lac d’Orrèdon au Néouvielle, les espèces suivantes de la 
région inférieure ou moyenne des forêts : 

Weisia fugax. 

Ceratodon purpureus. 

Dicranum scoparium. 

— uvdulatum. R. 

Leucobryum glaucum. 

Fissidens osmundoides. 

_— adiantoides. 

— grandifrons. R. 

Leptotrichum flexicaule. 

Didymodon rubellus. 

Barbula tortuo sa. 

—  recurvifolia. 

Amphoridium Mougeoti. 

Blindia acuta. 

Encalypta ciliata. 

Grimmia commutata. 

æ—  apocarpa. 

Hedwigia ciliata. 

Racomitrium canescens. 

— heterostichum. 

—- lanuginosum. 

Webera nutans. 

—  elongata. 

—  cruda. 

Moium stellare. 

—  rostratum. 

Bryum pseudo-triquetrum. 

Aulacomnium palustre. 

— androgynum. 

Bartramia Œderi. 

—_ Halleriana. 

— pomiformis. R. 

Philonotis fontana. 

Polytrichum piliferum. 

(1) Dans les Alpes, cette espèce descend communément dans 

la zône subalpine. 
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Polytrichum juniperinum. Hypnum arcuatum. 

Pterogonium filiforme. — stellatum. 

Pseudo-leskea catenulata. —  molluscum. 

Brachythecium velutinum. —  cupressiforme. 

Plagiothecium silvaticum. —  Schreberi. 

— denticulatum.  Hylocomium splendens. 

— elegans. R. — loreum. 

Hypnum cuspidatum. —- squarrosum . 

—  rugosum. — triquetrum. 

Les espèces silvatiques corticicoles pénètrent peu dans 
la région alpine, tandis que les saxicoles et celles qui habi- 
tent les marécages et les bords des ruisseaux peuvent 

s'élever beaucoup plus haut. C’est ainsi que nous voyons, 

dans les Pyrénées,des mousses telles que : Bryum pseudo- 

triquetrum, Philonotis fontana, Brachythecium rivulare, 

Hypnum falcatum, H. irrigatum, I. filicinum, H. stramn- 

neum, H. fluitans, H. revolvens, H. stellatum, H. palus- 

tre atteindre et peut-être dépasser le niveau de 2500". 

Tant que le Rhododendron n’a pas disparu, c’est-à-dire 

jusque vers 2500", ses buissons abritent encore quelques 

maigres toufles de Hylocomium splendens, I. triquétrum, 

Hypnum Schreberi auxquels viennent se joindre des es- 

pêces subalpines telles que : Brachythecium Starker, B. 
reflexum, Hylocomium umbratum. Les Hypnum crista- 

castrensis, Hylocomium squarrosum, Hylocomrium calves- 

cens, H. loreum cessent un peu plus bas et ne paraissent 

pas dépasser 2000". A ces hauteurs le faciès de la végéta- 

tion bryologique est surtout caractérisé par la prédomi- 

nance d'espèces alpines saxicoles ou habitant les pâtura- 
ges marécageux et le bord des ruisseaux. 

Au dessus de 2500-2600" le Rhododendron et toute 

trace de végétation arborescente disparaissent complête- 

ment. La zône qui s'étend de ce niveau aux cimes termi- 

nales n’a pas en propre une seule espêce, et M. Boulay a 
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fait justement remarquer qu’on ne peut pas la considérer 
comme une région, bien que plusieurs bryologues lui 

aient donné le nom de région glaciale ou supra-alpine. La 
quantité de dispersion est très faible et c’est là surtout que, 

par suite de la rigueur excessive du climat, les mousses 

prennent des formes rabougries qui dénotent leur état de 
souffrance. Elle est habitée par un certain nombre d’es- 
pêces très alpines, notamment sur le rebord des glaciers 
oùseplaisent les Webera Ludwigii, W. cucullata, W. com- 

mulala, W.earinata, Brachythecium glaciale, les Andreæa, 

puis par quelques mousses qui ont une extension verticale 

très étendue, ou qui peuvent s'élever très haut. Nous cite- 
rons notamment les suivantes, constatées de 2600 à 2800" 

dans les Pyrénées (Cambredaze, Pic d’Arbizon) : 

Weisia crispula. Polytrichum juniperinum. 

Barbula tortuosa. — sexangulare. 

. — acyphylla. Pogonatum alpinum. 

Didymodon rubellus. Oligotrichum hercynicum. 

Distichium capillaceum. Lesquereuxia saxicola. 

Leptotrichum flexicaule. Orthothecium intricatum. 

Desmatodon latifolius. Ptychodium plicatum. 

Webera cruda. Plagiothecium pulchellum. 

Mnium orthorrhynchum. Rhynchostegium murale. 

Grimmia ovata. v. subalpinum. 

—  alpestris. Hypnum uncinatum. 

—  apocarpa. —  Heufleri. 

Pottia latifolia. —  cirrhosum. 

Bartramia ithyphylla. 

Enfin signalons, comme simple particularité, les Disti- 
chium capillaceum . brevifolium et Hypnum Heuflerr 

récoltés sous le sommet du Vignemale (3290"), ainsi que 

Grimmia contorta dont nous avons recueilli quelques 

touffes stériles sur la cime terminale du Néthou, point cul- 

minant des Pyrénées à 3404" d'altitude. 
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COMPARAISON DES RÉGIONS BRYOLOGIQUES DES PYRÉNÉES 

AVEC CELLES D'AUTRES CHAÎNES. 

Même en nous appuyant sur des données incomplètes 

et simplement approximatives concernant les moyennes 

de température, nous arrivons à une concordance remar- 

quable si nous comparons les limites des régions bryolo- 

giques et des principales essences forestières dans les 
Vosges, le Jura et les Pyrénées centrales (1). 

D’après l'observation directe et quelques déductions 
théoriques, on peut admettre que la température moyenne, 

ramenée au niveau de la mer, des plaines qui s'étendent 
au pied des Vosges est d'environ 11 degrés; cette moyenne 

s'élève à 12-12,5 dans le Jura et à 14° dans les Pyrénées. 

Par suite de cette différence due à la latitude, les lignes 
isothermes correspondantes devraient être tracées dans 

les Pyrénées centrales à 400% plus haut que dans le Jura 
et 600" plus haut que dans les Vosges. Or les limites infé- 

rieures du hêtre et du sapin, dans ces chaînes de mon- 

tagnes, s'accordent complètement avec ces données. Le 

(1) Nous choisissons comme exemple le centre de la chaîne, 

parce que, par suite de la différence dans le régime pluvial, les 

régions sont fortement relevées dans les Pyrénées-Orientales 
tandis qu’elles s’abaissent dans les Pyrénées-Occidentales. Il y a 

d’ailleurs une observation essentielle à faire au sujet des limites 
d'altitude que nous assignons aux différentes régions. Ces 
limites purement éhéoriques, peuvent être dépassées en une 

foule de points, par suite de conditions locales. Elles représen- 

tent seulement, d’une manière générale, les zônes qui, sur le 
flanc des montagnes, possèdent la température moyenne et le 
degré d'humidité convenant à chaque région. En ce qui concerne 
le régime pluvial, on pourrait très bien calculer approximative- 
ment le minimum d’eau et de jours de pluie nécessaires pour 

fixer les limites inférieures. 
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hêtre qui se trouve en abondance dans les plaines les plus 

basses de Lorraine ou de Franche-Comté ne forme des 

forêts dans les Pyrénées qu'à partir de 500-600®. Le sapin 

(Abnes peclinata) se montre dans les Vosges dès 400-500", 

dans le Jura à 700", et, dans les Pyrénées, à partir de 

900-1000". 

La lisière supérieure des forêts que nous voyons tracée 

par une zône de hèêtres et de sapins buissonnants, vers 

1150-1200" dans les Vosges, est reportée à 1400-1500" 

dans le Jura, et à 1600-1750" dans les montagnes de 

deuxième ordre des Pyrénées. 

La région méditerranéenne proprement dite ou des 

oliviers avec sa moyenne annuelle de 45.5 à Perpignan, 

et le littoral de l'Océan avec 14—14.5 degrés ne peuvent 

avoir d’équivalent dans le Jura, ni, à plus forte raison, 

dans les Vosges granitiques. Les collines calcaires sous- 

Vosgiennes et la base du Jura, surtout dans sa partie 
méridionale, admettent (1) quelques espèces méditerra- 
néennes peu exclusives telles que: Hymenostomum tor- 
tile, Gymnostomum calcareum, Trichostomum crispulum, 

Barbula squarrosa, recurvifolia, gracilis, aloides, Polha 

cavifoha, P. Starkeana, Funaria calcarea, Bryum mu- 

rale, Grimmia orbicularis, Eurhynchium crassinervium, 

Rhynchostegqrum tenellum qui se trouvent en petit nom- 

bre, mêlées aux espèces silyvatiques. Pour retrouver dans 

les Pyrénées centrales une zône équivalente (moyenne de 

10-12°), nous devons la rechercher entre 400 et 700" 

d'altitude, et, en effet, à ce niveau, nous voyons le même 

(1) La moyenne estivale y est élevée (18-20°) et la nature cal- 

caire du sol favorise l’acclimatement des mousses méridio- 

nales. 
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mélange (1) de mousses silvatiques et de mousses méri- 
dionales qui arrivent à leur limite supérieure, tandis que 

celles-ci, peu nombreuses, prédominent dans les plaines 

plus basses du bassin sous-pyrénéen. 

Dans les trois chaînes que nous comparons, la zône 

silvatique moyenne est comprises entre les températures 

de 9—6 degrés, c’est-à-dire de 900-1000" à 1400-1500" 

dans les Pyrénées centrales, de 400-500" à 900-1000" 
dans les Vosges, de 600-700 à 1200-1300" dans le Jura (2). 

La zône subalpine à la lisière supérieure des forêts, 

possède une température moyenne de 5-4 degrés et se 
retrouve dans les trois chaînes avec des différences de 

niveau correspondantes et les mêmes espèces caracléris- 

tiques : Lesquereuxia striata, Brachythecium Slarker, B. 

reflexzum, Hylocomium umbratum, etc. 

(1) Moyenne des Eaux-Bonnes dans les Pyrénées à 748m — 
10°3. La moyenne du Pré-Tonnerre dans les Vosges, altitude 

620% est de 7°9. 

(2) Moyennes de température d’après Thurmann. 

Altitude. 
Jura central. 

Jura méridional. 

Hauts plateaux et chaînes moyennes..| 700 | 7.86 | 8.20 | 7.53 

Sommités élevées.....,.,....,.1 10000 | 6.36 | 6.70 | 6.03 

Sommités alpestres......,.... .| 13000 | 4.86 | 5.20 | 3.53 

1700m | 2,86 | 3.20 » 
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Enfin la région alpine qui commence vers l’isotherme 
de 4 degrés se dessine dans les Vosges dès 1150-1200, 
dans le Jura vers 1400-1500" et dans les Pyrénées vers 

1800". Les sommets des Vosges et du Jura appartiennent 
donc bien, comme l’a démontré M. Boulay par l'étude de 

leur végétation, à la région alpine et non à ce qu’on appe- 

lait la région alpestre, terme qui doit être abandonné. 
Il ne sera pas sans intérêt de comparer brièvement les 

limites des régions bryologiques des Pyrénées avec celles 

d’autres montagnes situées en Europe à des latitudes 
équivalentes. 

Les Alpes méridionales du bassin de la Durance ont un 

climat méditerranéen excessif et offrent beaucoup d’analo- 
gie avec les Pyrénées Orientales. La région des Oliviers 

occupe les pentes inférieures jusque vers 600 et même 

800". Le Hêtre commence vers 900-1000" sur les versants 

Nord et beaucoup plus haut sur les versants Sud (1200- 
1400, (4) 

Le sapin (Abies pectinala), rare dans ces massifs, ne se 

montre guère que vers 4500-1600" sur le versant Nord de 

la chaîne de Lure. 

L’Epicea (Abnes exæcelsa) croit de 4300 à 4500" dans la 

chaîne du Cheval Blanc près de Digne ; mais c’est surtout 
le Mélèze (Larixæ europæa) qui, dans ces montagnes, con- 
stitue les forêts, à partir de 1300-1400 mètres jusque vers 

2000, en massifs continus, et jusqu'au delà de 2000" 
par pieds espacés, mêlés aux Pinus Cimbra, uncinata et 
pumilio. La région silvatique inférieure commence à se 
dessiner vers 800-1000%, mais pauvre et mal caractérisée. 

(1) Ces montagnes sont en majeure partie constituées par des 

marnes, des calcaires et des macignos. Dans les parties où 
affleurent des couches siliceuses (grès cénomaniens) le sol plus 

humide permet l’acclimatement du hêtre dès 7007, 
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Cette observation est surtout applicable à la zône moyenne 
qui est souvent reportée très haut de manière à se con- 
fondre avec la zône subalpine. Cette dernière ainsi que la 
région alpine conservent au contraire à peu prés les 

mêmes limites d'altitude que dans les Pyrénées. 
Les Apennins de la Toscane ( altitude maxima 4999") 

dont MM. Bottini et Fitzgerald ont fait connaitre la bryo- 
logie dans un intéressant mémoire ( Prodromo della 

briologia dei bacinti del Serchio e della Magra) possédent 
aussi un climat méditerranéen, mais moins excessif et 

plus humide que celui de la Provence ou du Roussillon, 

au moins sur le versant occidental de la chaîne qui est 

sillonné par une multitude de petits ruisseaux. Le massif 

des Alpes Apuanes situé entre l'Apennin et la mer et 
presque aussi élevé (1946), laisse filtrer ses eaux et est 
par conséquent plus sec et moins riche que l’Apennin en 
forêts et en mousses. 

La température moyenne de Lucques est de 44°9 avec 
une différence hiverno-estivale de 19. 

La quantité d’eau tombée dépasse 4 mêtre dans les 
régions basses et doit augmenter beaucoup avec l'altitude, 

toutefois les pluies d’été sont peu abondantes. Le régime 
pluvial a donc de l’analogie avec celui du bassin de l’Adour, 
mais la température ressemble davantage à celle des 

Pyrénées Orientales avec des hivers plus froids et des étés 
plus chauds qu'à Bayonne. La moyenne estivale de 23,6 
degrés permet la culture de l'olivier dans les régions 

basses. Les pentes inférieures des montagnes sont cou- 

vertes de chataigniers jusqu’à une altitude de 800"; les 
hêtres leur succèdent et cessent vers 1600-1700", limite 
supérieure des forêts. 

La région des Oliviers est représentée par ses espèces 
| 40 
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les plus caractéristiques : Hydrogonium mediterraneum, 
Fissidens serrulatus, Trichostomum flavo-vrrens, T. ano- 

malum,T. Barbula, Barbulamembranifolia, B. Vahliana, 

B.inermis, B. Mülleri, Grimmia Lisæ, G. tergestina, 

Entosthodon Templetoni, Bryum provinciale, Homala 
lusitanica, Antitrichia californica, Habrodon Notarisu, 

Leptodon Smaithi, Camptothecium aureum, Eurhynchium 

meridionale, E. circinatum (1 ), etc. D’un autre côté, les 

espèces silvatiques de la zône inférieure, grâce à des pluies 
suffisamment abondantes et à la nature du sol qui retient 

l’eau à la surface, descendent à des niveaux très bas 

comme dans le bassin de l’Adour. 

La lecture attentive de l’énumération très bien ordonnée 
de MM. Bottini et Fitzgerald nous permet de conclure que 

la zône moyenne se dessine vers 900-1000" et la zône 

subalpine de 4600 à 1700, la région alpine occupant les 
sommets. | 

Comme on le voit, ces limites qui différent sensiblement 

de celles des Pyrénées-Orientales, présentent au contraire 

une analogie remarquable avec celles des montagnes de 
deuxième ordre du bassin de l’Adour(2 }). Seulement, 

ici, le climat plus continental que celui du littoral de 

1 ) Quelques-unes de ces espèces ont des tendances ascendan- 
tes assez prononcées dans l’'Apenain. 

(2) La présence en Toscane de quelques espèces occidentales 
telles que Campylopus atro-virens, Fissidens serrulatus, Weisia 
cirrhata, Pottia Wilsoni, Cryphæa heteromalla est des plus 

remarquable et explicable seulement par le régime pluvial. En 
revanche, qnelques-unes des espèces les plus caractéristiques 

des sapinières des Pyrénées manquent ou sonttrès rares dans 
l’Apennin : Tetraphis pellucida, Buxbaumia indusiata, Mnium 

spirosum, Plagiothecium undulatum, P. silesiacum, Hyprum 

crisla castrensis, Hylocomium umbratum. Les Dicrarum 

majus, montarum et flagellare n’ont pas 6té non plus constatés. 
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l'Océan et la moyenne estivale plus. élevée permettent 
l'acclimatement des oliviers dans les régions basses. 

Le Caucase a été, de la part de M. Brotherus, l’objet d’un 
travail remarquable que nous ne saurions trop recom- 
mander à l'attention des bryologues. Il est d'autant plus 
intéressant pour nous que l’auteur a fait une excellente 

comparaison des Pyrénées et du Caucase. Nous renvoyons 

pour les détails à l'ouvrage même dont nous nous borne- 

rons à reproduire les conclusions principales. 

M. Brotherus a exploré trois parties du grand Caucase: 
4° Sur le revers méridional de la chaine, à l’Ouest des 

monts Mesques, le bassin du Rion qui déverse ses eaux 

dans la mer Noire; 2 Sur le même revers, à l'Est des 

monts Mesques, le bassin du Koura, qui se déverse dans 

la mer Caspienne; 3° Sur le revers septentrional de Ja 
- chaîne, le bassin du Terek, tributaire de la mer Cas- 

pienne. 

1° Le bassin du Rion, par sa température, son régime 
pluvial et les limites de ses régions bryologiques, a beau- 

coup d’analogie avec le bassin de l’Adour. Koutaïs, à 440" 

d'altitude, a une moyenne annuelle de 44.4 degrés avec 
une différence hiverno-estivale de 47,1 degrés (été 22° 7, 

hiver 5° 6). La quantité d’eau tombée est de 4421", C’est 
à peu près le régime pluvial de Bayonne, à cette différence 

près qu'à Koutaïs les pluies d’été sont un peu plus abon- 
dantes. 

La région de la plaine (0-250") qui n’a pas été explorée 
par M. Brotherus comprend un certain nombre de phané- 
rogames méridionales: Punica granatum, Diospyros lotus, 
Laurus nobihs, Jasminum officinale, Cistus salviæfolius, 

Crtrus, etc.; mais n’admet pas la culture de l'olivier. 

La région silvatique inférieure (250-1000") commence 

avec le chêne et le chataigner dont les massifs peuplés de 
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Rhododendron ponticum augmentent détendue à mesure 
qu'on s'élève. Le hêtre fait son apparition vers la lisière 
supérieure avec Rhododendron flavum. La vigne est culti- 

vée dans toute cette région dont la végétation bryologique 
est abondante. Sans parler des mousses spéciales au 
Caucase, très distant en longitude des Pyrénées, nous 

sigoalerons la rareté dans celte zône inférieure du Caucase 
du Dicranum scoparium et des Hylocomium qui ne de- 
viennent fréquents que dans la zûne silvatique moyenne 

du Rion, tandis qu’on les trouve à Bayonne au niveau de 

la mer et qu’ils abondent dès 300-:00® dans le bassin de 
l’Adour, où le nombre de jours de pluie est peut-être plus 

élevé. La moyenne estivale de Koutaïis (22.7 degrés) supé- 
rieure d’au moins ? degrés à celle de l’Adour explique 
aussi l’extension verticale beaucoup plus grande de la 

vigne dans cette partie du Caucase que dans les Pyrénées- 
Occidentales. 

La zône moyenne s’accuse vers 4000% dans la région du 
hêtre. Au-dessous de 1520%, limite supérieure de ce der- 

nier, les Picea orientahis et Abres Nordmanni croissent 

en mélange avec lui et le remplacent habituellement dans 
la moitié supérieure de la zûne moyenne, mais ne se trou- 

venten massifs denses qu'au-dessous de 1900-2000". 

C'estexactement la limite supérieure de l’Abres pectinata 
dans les Pyrénées. Les pins forment aussi, comme dans 

les Pyrénées, des forêts dans la partie supérieure de la 
zône. Les pluies sont très abondantes et la végétation 

bryologique très fournie ressemble beaucoup à celle des 
Pyrénées. Le Dicranum scoparium et les Ælylocomium, 
accidentels ou nuls dans la zône inférieure, y croissent en 
grand nombre. 

La zône subalpine est entendue, par M. Brotherus, dans 
un sens plus restreint que nous ne l’avons fait pour les 
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Pyrénées. Elle commence, dans le bassin du Rion, vers 
20007 avec le bouleau, qui, par pieds espacés, succède 

‘aux conifères ei s'élève jusque vers 2300%, accompagné 
de quelques arbrisseaux, en particulier du Rhododendron 

flavum qui arrive à sa limite extrême. Cette zône est 
pauvre en mousses, par suite du manque de stations va- 

riées et de rochers, les schistes argileux qui la constituent 

en grande partie, favorisant au contraire l'extension des 
paturages. M. Brotherus n’y signale, comme caractèris- 

tique, que le Lesquereuxia striata quiest bien de la même 

zône dans les Pyrénées, mais à des niveaux moins élevés, 

dès la limite supérieure du hêtre vers 1550-1600. 

M. Brotherus a d’ailleurs constaté un certain nombre de 
plantes phanérogames alpines au milieu des gazons qui 

tapissent le sol sous les bouleaux. 
Le Caucase n'ayant pas de zône d'arbres rabougris, la 

région alpine commence à la limite supérieure du bouleau 
(2200-2400")et se développe en magnifiques pelouses 

envahies ça et là par des arbrisseaux: Rhododendron cau- 

casicum qui descend parfois un peu au-dessous de la 

limite des arbres et s'élève jusqu’à 2500-2700", puis des 

Daphne, Myrtillus, Empetrum et des saules nains. Les 

pâturages forment une bantle étendue de 450 à 600" selon 

la verticale. Au-dessus, la végétation devient clairsemée 

et les rochers apparaissent. 

Les espèces sont peu nombreuses et la quantité de dis- 
persion faible dans larégion alpirie, les pâturages étant 

‘peu favorables aux mousses et les rochers schisteux ou 
granitiques des hauts sommets trop secs. À part quelques 

espèces spéciales au Caucase telles que: Grimmia exan- 

nulata, (G. phyllantha, G. caucasica, G. microcarpa, 
Andreæa planinervis qui se trouvent habituellement au 

voisinage des glaciers, ce sont les mêmes espèces alpines 

qu'aux Pyrénées. 
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La limite des neiges perpétuelles dans le Caucase est 

différente dans les diverses parties de la chaîne ; cependant 

on l'a fixée approximativement selon une ligne qui sur le 

versant méridional serait tracée obliquement de l'Ouest à 

l'Est, s'élevant dans cette direction de 2900" à 3500" et 

sur le versant nord de 3300" à 3900". 
En résumé, les régions bryologiques de ce bassin du 

Rion offrent une assez grande analogie avec celles du bas- 

sin de l’Adour : elles semblent toutefois reportées un peu 
plus haut par suite d’un climat un peu plus continental 

accusé par une différence hiverno-estivale de 17 degrés à 
Koutaïs tandis que celle-ci n’est guère que 12 degrés 
à Bayonne, et par un nombre probablement, moindre, de 
jours de pluies, bien que les quantités d’eau tombée soient 
aussi abondantes. La zône silvatique inférieure notamment . 

s'est mieux caractérisée à des niveaux plus bas dans les 

Pyrenées que dans le Caucase. Ajoutons que dans cette 

dernière chaine les Sphagnum et les Hypnum de la sec- 
tion Harpidium sont extrêmement rares, presque nuls. 

20 Le bassin du Koura n’a pas d’équivalent exact dans 

les Pyrénées. Toute cette partie orientale du Caucase à 
l’est des monts Mesques est déjà à demi-asiatique et M. 
Brotherus y a constaté dans les régions basses une foule 
de plantes phanérogames inconnues dans les Pyrénées et 
qui sont caractéristiques de la végétation d'été des step- 

pes. 

Cependant on peut, sous certains rapports, trouver 

quelques points communs entre les régions bryologiques 

du Koura et celles des Pyrénées méditerranéennes. 

D'une maniére générale, dans les Pyrénées comme dans 
le Caucase, à mesure qu'on s’avance de l’ouest vers l'est 
les pluies décroissentet le climat devient plus continental. 

La modification que subit le climat est encore plus 
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tranchée dans le Caucase que dans les Pyrénées. C’est 

ainsi qu'à Tiflis(alt.449"), avec une moyenne annuelle de 

12, 6 degrés, la différence hiverno-estivale est de 21, 6 

degrés, le maximun de 38°, 5 et le minimum de — 47,2, 

tandis qu’à Perpignan cette différence n’est que de 47, 1 

avec des écarts beaucoup moindres dés températures 
extrêmes. 

Les quantités d’eau tombée à Tiflis (491 "") sont à peu 
près équivalentes à celles des Pyrénées orientales, mais 

distribuées autrement, ces quantités étant beaucoup 

moindres à Tiflis en hiver et beaucoup plus fortes en été; 

mais d’ailleurs dans les deux contrées les pluies d'été ne 
sont que des averses. 

La région de la plaine, dans le Koura, n’a été explorée 
qu'en été par M. Brotherus, qui a pu constater une grande 

pauvreté bryologique et l'absence des forêts. 

Parmi les mousses signalées, figurent plusieurs espèces 

méditerranéennes dont une trés caractéristique Grimmia 
tergestina et quelques rares espêces silvatiques descen- 

dues accidentellement. L'olivier n’est pas cultivé, sans 

doute à cause des hivers trop froids, dans cette région 

dont la limite supérieure peut être tracée vers 800-900 
mètres et même parfois plus haut au delà de 4000", 

La région silvatique inférieure est peuplée de chêneset 

de châtaigniers, mais les forêts beaucoup moins fournies 

que celles du bassin du Rion se réduisent parfois à de 
simples fourrés de buissons ; le Rhododendron [lavum 

n'apparaît ici que plus haut. 

Autant que nous en pouvons juger par les citations de 

M. Brotherus, cette zône inférieure des forêts semble mal 

caractérisée et pauvre en espèces silvatiques. 

Les zônes moyenne et subalpine, reportées plus haut 
(limite sup. du hêtre 1800", du bouleau 24007; limite des 
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neiges perpétuelles vers 3509") ne diffèrent guére de 
celles du Rion que par des espéces rares en plus ou en 
moins. 

La végétation de la région alpine est semblable à celle 
du Rion. 

En somme, les régions bryologiques du Koura offrent 

avec celles des Pyrénées Orientales, cette analogie que la 
limite inférieure des forêts et même une partie de la zône 

moyenne se trouvent exhaussées et restent relativement 
pauvres en mousses silvatiques par suite de la rareté des 
pluies, tandis que les régions supérieures, subalpine et 

alpine, s’écartent moins de leurs limites normales, grâce à 
l'humidité produite par la fusion des neiges. 

3° Le Bassin du Terek (Terek, Ardon) tributaire de la mer 

Caspienne, sur le versant Nord du Caucase oriental, 
appartient par ses plaines à la région des steppes, et 

possède un climat continental très accusé. 

La moyenne annuelle de Vladikavkaz à 680" d'altitude 

est de 8°, 7 avec une différence hiverno-estivale qui n'est 

pas inférieure à 22°7 degrès. Les quantités d’eau tombée 

à Alagir (630) sont annuellement de 992®® 6, avec pré- 

dominance bien marquée des pluies d’été de Mai à Sep- 
tembre inclus. (785"* pour ces cinq mois). M. Brotherus 

n’a pas trouvé de vastes forêts dans la vallée du Terek; 
celle de PArdon est plus riche sous ce rapport. La zône 
inférieure n’a pas été explorée par M. Brotherus, la limite 

supérieure de la vigne est seulement fixée à 545%, c’est-à- 
dire sensiblement plus bas que sur le versant méridional 
du Caucase. La zône moyenne a les mêmes essences fo- 

restières que le Koura (1), la limite supérieure du hêtre se 
trouverait à 1242". 

(1) Sauf dans le voisinage de la steppe où les forêts se rédui- 
sent à des buissons épais. 
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Dans la zône silvatique supérieure une grande diffé- 
rence existe entre le reverssud du grand Caucase et le- 
Terek où l’Abies Nordmanni et souvent le Picea orientalis 
sont remplacés par le Pinus silvestris. Ce dernier a sa 
limite supérieure vers 1820". Les régions semblent donc 
ici abaissées à cause de l'exposition générale du Nord, 
plus froide. La végétation bryologique de cette zône dif- 

fère beaucoup des zônes correspondantes du Kouraet du 

Rion, soit par les espèces exclusives, soit parles niveaux 
plus bas où beaucoup d'espèces ont été rencontrées sur le 

revers Nord. 
La région alpine, moins #influencée par la différence 

d'exposition que les régions précédentes, reste analogue 
sur les deux versants du Caucase. 

M. Brotherus résume ainsi le résultat de ses observa- 

tions : 

4° La région de la plaine du Koura est très pauvre en 

mousses et diffère essentiellement à cet égard de la région 
correspondante dans le territoire du Rion. 

_ 2° La région silvatique inférieure est plus pauvre en 

espèces et leur quantité de dispersion est'plus faible dans 
le Koura que dans le Rion. 

3° Les zûnes moyennes des forêts de ces deux territoires 
sont à peu près analogues, tandis que celle du Terek pos- 

sède un grand nombre d’espêces caractéristiques. 

4° Les régions alpine et subalpine montrent entre elles 
dans les trois territoires la plus grande analogie. 

Ces conclusions concordent avec ce que nous avons dit 
du relévement de la limite inférienre des forêts dans les 

montagnes situées dans un climat sec comme celles de la 

Méditerranée (Alpes de la Durance, Pyrénées orientales) 
et de l’équilibre qui se rétablit dans les régions supérieu- 
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res et surtout dans la région alpine, entre la végétation 
des deux versants d’une chaine (4). 

Le Caucase, malgré ses 39 espèces spéciales ou extra- 
européennes, offre, avec les Pyrénées, sous le rapport 
bryologique, une analogie réelle qu'on pourra mieux 
apprécier lorsque M. Brotherus aura publié l'énumération 
systématique qu'il prépare. Toutefois nous devons faire 
remarquer quelques divergences saillantes. Beaucoup d’es- 
pêces qui croissent dans les marécages des Pyrénées et 

même du bassin sous-pyrénéen (Sphagna, Hypna des sec- 
tions Calliergon, Limnobium, Harpidium) paraissent man- 
quer ou sont extrêmement rares au Caucase. On n’y a pas 

trouvé non plus les Hylocomium loreum et H. squarro- 
sum qui descendent à des niveaux inférieurs dans le bassin 
de l’Adour. Des deux mousses suivantes : Plagiothecium 
undulatum et Hypnum crista-castrensis (2) si caractéris- 
ques des sapinières fraiches et humifères des Pyrérées, 

la première est nulle dans le Caucase et la seconde très 
rare. Ces faits sont dûs probablement au climat plus con- 
tinental du Caucase qui, même dans le bassin du Rion, 
n’est pas identique à celui du littoral océanique et n’est 
pas soumis, comme lui, à l'influence si grande du Gulf- 

Stream (3). 

(1) Non seulement la région alpine bénéficie plus que toute 
autre de l'humidité produite par la fonte des neiges, mais, 

d'après un principe bien connu de météorologie, les vapeurs 
qui se résolvent en pluie en s'élévant sur le versant d'une chaîne 

exposé aux vents humides se réchauffent peu à peu en des- 

cendant le versant opposé; l'air se dessèche et les précipita- 
tions aqueuses deviennent d'autant plus faibles qu’on s'éloigne 

plus des sommets. 
(2) Ces quatre dernières espèces manquent aussi aux Pyré- 

nées Orientales. 
(3) A plus forte raison ne trouve-t-on pas dans le Caucase les 

espèces spéciales à l'Ouest : Campylopus, Fissidens polyphyl- 
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Le grand Caucase avec ses chaînes secondaires qui le 
croisent et l’Anti-Caucase qui lui est opposé, a aussi une 
structure orographique plus compliquée que celle des 
Pyrénées qui est d’une extrême simplicité. Tout le versant 

Nord des Pyrénées françaises etasturiennes, malgré quel- 
ques légères différences dans le régime pluvial, appartient 
à la région des forêts, sauf dans les Pyrénées-Orientales 
qui ne représentent qu'une minime portion de la chaîne, 

tandis que la région et le climat méditerranéens occupent 
tout le versant Sud, au pied duquel s'étend uniformément 

la zône de l'olivier. Il y a beaucoup plus de variété dans 

la distribution des climats au Caucase, bien que, dans 

les deux chaînes, le climat continental s’accentue et que 

les pluies diminuent de l'Ouest à l'Est. C’est ainsi qu'on a 
pu rapprocher le bassin du Rion sur le versant mérjdional 

du Caucase, de celui de l’Adour, sur le versant septentrio- 

nal des Pyrénées. En outre celles-ci n’ont rien d’équivalent 
à la région des steppes. 

La connaissance de la bryologie de ces deux grandes 
chaînes qui offrent de si nombreux et de si intéressants 
points de comparaison, est d’ailleurs loin d’être complète. 

lus, Dicranum Scottianum, Pottia Wilsoni, Scleropodium cœæs- 
pitoswm, Hyprum resupinatum, etc. En revanche le Caucase 

possède un assez grand nombre de mousses européennes qui 

manquent aux Pyrénées. Le chiffre de 96 indiqué par M. Bro- 

therus devra toutefois être réduit par suite des découvertes 

récentes.Il faut encore noter l’altitude considérable (2800-3000) 

à laquelle ont été signalés au Caucase les Grimmia leucophæa, 

Leucodon sciuroides, Thyidium abietinum, Camptothecium lu- 
tescens, Climacium dendroides, qui arrivent à peine à la zône 

subalpine dans les Pyrénées françaises et les Hylocomium 

splendens, Schreberi, triquetrum qui n’y dépassent guère la base 
de la région alpine. Les limites des différentes régions sont, 

en général, plus relevées dans la Caucase que dans les Pyrénées 
françaises. 
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Tous les botanistes sauront gré à M. Brotherus de l'habi- 
leté avec laquelle il a accompli ses deux expéditions dont 
l’une surtout a été rendue très difficile à cause de la guerre 
Russo-Turque. Toutefois, malgré les résultats brillants 
auxquels il est arrivé, de nombreux et vastes territoires 
restent à explorer dans le Caucase et il y aura sans doute 
beaucoup à ajouter aux 395 espèces signalées jusqu’à 

présent. Si les Pyrénées françaises ont été assez bien étu- 

diées et ont pu fournir 500 espéces, en revanche presque 
tout le versant méridional et les Pyrénées Asturiennes sont 

encore à peu près inconnues. Il n’y a plus sans doute 

beaucoup d'espèces à découvrir dans la chaîne totale, sauf 

toutefois à son extrémité occidentale où se trouvent des 

roches volcaniques au Nord du Portugal, mais il-reste à 

délimiter les zônes de végétation, étude particuliérement 

difficile sur le versant méridional par suite de la faible 

quantité de dispersion et à rechercher si, sur ce dernier 
comme sur le versant septentrional, la flore bryologique 

se modifie en s’avançant de la Méditerranée vers l'Océan. 

Comme dernier exemple de la concordance qui existe 
entre les données climalériques et la végétation des mous- 

ses nous citerons un territoire bien éloigné, l’île française 

de Miquelon près de Terre-Neuve (Amérique Nord) qui a 
été explorée avec beaucoup de sagacité par M. le docteur 

Delamare. L'ile a un climat maritime humide avec une 

température annuelle de 5° et une différence hiverno-esti- 

vale de 48°. Une moyenne semblable se trouve dans les 

Pyrénées Centrales entre 4500 et 1700". Or, les mousses 

les plus caractéristiques de cette zûne supérieure des 

forêts: Dicranum fuscescens, Dicr. elongatum, Brachythe- 
cum reflexzum, Hylocomiun umbratum, Hypnum uncina- 

tum, H,cmsta-castrensis, ainsi que les sapins rabougris 

ont été constatés à Miquelon, ce qui constitue un parallé- 

lisme remarquable. 
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CHAPITRE" V. 

RECHERCHE DES MOUSSES ) 

Chaque amateur doit régler ses itinéraires selon le 
temps dont il peut disposer, selon sa fortune, sa santé et 

mille conditions perticulières dont Iui seul peut être juge. 
Nous préférons donc, pour tout ce qui concerne la viabi- 

lité et les détails matériels du voyage, renvoyer le lecteur 

aux différents guides qui ontété publiés (1). Nousdevons, 

en revanche , insister sur certaines considérations qui 
intéressent plus particuliérement la recherche des mous- 

ses et ce qu'il est utile, pour leur éviter des mécomptes, de | 

faire connaître aux débutants, ou aux personnes peu 

habitués aux herborisations en montagne. 

Les longues courses ne sont pas toujours celles qui 

donnent les meilleurs résultats en cryptogamie et la 

valeur des récoltes ne se mesure pas au nombre des kilo- 

mètres parcourus. Il importe moins de marcher beaucoup 
au hasard que de rechercher avec méthode, d’après la 

configuration et la nature du terrain, les localités qui 
doivent réunir au plus haut degré possible les conditions 

favorables au développement des mousses. Lorsqu'on a 

rencontré une de ces localités choisies, on devra l’explo- 
rer minutieusement en y consacrant tout le temps dispo- 

nible; l’exiguité de beaucoup d'espèces fait d’ailleurs une 
obligation de n’opérer que lentement, le corps courbé 
vers la terre, dans une position souvent incommode. 

Il est rare qu’on ne soit pas alors récompensé de l’at- 
tention qu’on apporte à des recherches ainsi conduites, 
car, dans ces bonnes localités, les espèces intéressantes 

(4) Joanne, Russel Killough, Pake, Lacroix. 
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se donnent ordinairement rendez-vous en grand nombre 
et vffrent l'occasion de faire presque à chaque pas d’im- 
portantes captures 

Pour se former une idée exacte du relief des terrains 
montagneux, il estutile de s’habituer de bonne heure à 

l'usage de cartes topographiques à grande échelle, par 
exemplé celles du Dépôt de la Guerre qu'on peut aujour- 
d’hui se procurer très facilement. 

On y étudiera l'orientation et l’inclinaison des pentes, 
la direction des chainons et des vallées, l'étendue des 

forêts, l'altitude des points principaux, etc. Il ne restera 
plus qu'à demander, sur les lieux, des renseignements 

sur les sentiers non indiqués, sur la viabilité des chemins 
de mulet, etc. 

D'une maniére générale, les bryolozies doivent recher- 
cher de préférence les versants exposés au Nord, les 

grandes forêts riches en humus, surtout lorsqu'elles sont 
parsemées de gros blocs, les petits marécages et les bords 
des lacs. Dans les Pyrénées, en particulier, les abords des 

cascades et les encaissements rocheux des gaves sont peut- 

être ce qui offre les plus intéressantes réunions d’espèces. 

Il ne faudra pas négliger d'explorer les branches des 

hètres et des sapins buissonnants de la région subalpine 

ainsi que la terre humifère entre les buissons de Rhodo- 

dendrons. Les pâturages si riches en phanérogames, 
n'ont pas autant d'intérêt pour le bryologue. 

Ce qu'il faut surtout éviter, ee sont les sols détritiques, 
mobiles à la surface, où les mousses ne peuvent se fixer 
d'une manière durable. Lorsque les éboulis sont formés 
de gros blocs entassés les uns sur les autres et solidement 

installés, ils peuvent donner asile à un certain nombre 

d'espèces, mais si les fragments ont un petit volume ou 



DES PYRÉNÉES. 159 

manquent de stabilité, ils sont aussi peu hospitaliers aux 
mousses que désagréables pour le pied de l’explorateur 
qui devra les négliger complétement. 

Pour peu que l’on ait fait déjà quelques herborisations, 

on arrivera bien vite à juger, par un rapide coup d’œil 

jeté sur le terrain environnant, les parties qui promettent 
les meilleures ou du moins les plus abondantes récoltes ; 

toutefois, dans les vallées encaissées, la vue a très peu - 

d’étendue, les montagnes se masquent réciproquement, 

et d’ailleurs la raideur des pentes et les difficultés du 

terrain ne permettent pas toujours d'atteindre, du point 

où l’on se trouve, telle localité qui semblerait digne d’être 
visitée. Pour obvier à cet inconvénient, nous conseille- 

rons, quand il s’agit d’un territoire sur lequel on ne 

possède pas de renseignements bryologiques, et si l’on 

n'est pas trop pressé par le temps, de parcourir rapide- 

ment à cheval ou en voiture, le plus avant posible, les 

routes qui suivent les vallées ou les vallons principaux, 
et, après avoir fait ainsi une reconnaissance du terrain, 

de revenir au point qui semblera le mieux situé à portée 

de localités qu’on aura supposé devoir être intéressantes. 

On sera moins exposé, ainsi, à s’attarder dans les par- 

ties les moins riches et à négliger, tout près de soi, parce 

qu'on ne les connaîtra pas ou qu’on n’aura plus le temps 

de les atteindre, des localités sur lesquelles il eût fallu 
se diriger directement tout d’abord. Avec un peu d'habi- 
tude on arrive d’ailleurs, à la seule inspection d’une carte, 

à juger d'avance avec une probabilité suffisante quels 
sont les points qui promettent les meilleurs résultats. 

Les courses en montagne ne peuvent pas être entre- 
prises au hasard ; on doit au contraire les préparer avec 

soin, selon ses forces et le temps dont on peut disposer. 
Une simple erreur d'un kilomètre ou d’une heure peut 
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parfois faire manquer le but et il est toujours sage de 
laisser d'avance une large part à l’imprévu et de régler le 
temps sur une marche très lente. 

Un grand attrait pour le botaniste qui explore les mon- 
tagnes est de voir se succéder les différentes zônes de 
végétation à mesure qu’il s'élève. Un certain nombre d’es- 
pèces toujours intéressantes pour le bryologue habitent 
en effet exclusivement les régions subalpine et alpine ; 
mais outre que les grandes ascensions exigent beaucoup 

de temps et lacondition d’être excellent marcheur, l'intérêt 

que peut présenter l'exploration n’est pas en raison directe 
de l'altitude. Au-dessus de 2000" les mousses devien- 

nent clairsemées et au-dessus de 2500" très rares. A 

moins que l’on ait à faire des recherches spéciales, il est 
rarement utile de s'élever au-delà de 2300", et beaucoup 
d'espèces alpines se rencontrent fréquemment dès 4800. 

On pourra donc se borner le plus souvent à remonter les 

hautes vallées jusqu’à ces niveaux, ce qui est beaucoup 
plus facile que d’escalader les pics. 

Si l’on part de la base des Pyrénées (alt. 350-400", en 

général) et qu'on veuille.explorer le revers de la première 
chaîne jusqu'aux sommets qui dépassent parfois 4900", 
l'ascension est assez fatigante et on ne peut guère Ja 

recommander qu’aux bryologues sédentaires qui se frou- 

vent sur les lieux. Les meilleurs points à choisir se trou- 
vent : dans les Basses-Pyrénées, entre la vallée d’Aspe et 
et celle d’Ossau (1441"), et entre cette dernière et la vallée 
de Ferrière (2051"); dans les Hautes-Pyrénées, au Som 
de Bassia (1900") entre l’Adour et le Neste; dans la 

Haute-Garonne, au Cagire (1900"), et au massif d’Arbas 
(1600); dans l'Ariège, entre la vallée du Sarlat et celle 
de l'Ariège (1300-1700"); enfin, dans l'Aude à la forêt 
des Fanges et au sud d’Axat (1000-1500). 

_ 
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Les bryologues voyageurs devront plutôt s'engager 

plus avant dans la chaîne ; partant d’une base plus haute 

ils atteindront plus facilement les régions supérieures ; 

les massifs centraux sont d’ailleurs plus riches et la limite 

inférieure des régions y est souvent un peu abaissée. Les 

vallées principales deviennent plus intéressantes dans 

leur partie supérieure, alors qu’elles se resserrent el que 

les cultures ont cessé; mais d’ailleurs il est généralement 
préférable d'explorer les vallons latéraux qui sont ordi- 
nairement plus étroits, plus accidentés, mieux boisés et 

dont l’un des versants est le plus souvent exposé au Nord. 
L'usage des cartes topographiques sera très heureuse- 

ment complété par celui des cartes géologiques. Il importe 

beaucoup, en effet, de connaître la constitution physique 

et chimique du sol, et les étages principaux des divers 

terrains conservent en général les mêmes caractéres, au 

moins dans une même chaîne. Pour être véritablement 

pratique, au point de vue botanique, une carte devrait 

être teintée d’après la nature physique et chimique du sol. 

Sous ce rapport celle de M. Carlo de Stefani,pour les Apen- 

nins de Toscane, annexée à l’intéressant ouvrage, cité 

précédemment,de nos amis Bottini et Fitzgerald, peut être 

considérée comme un véritable modèle. A défaut de cartes 

semblables, nous devons nous contenter, pour les Pyré- 

nées, de celles établies à un point de vue purement géolo- 
gique, d’après l’âge et le synchronisme des terrains et 

leur position dans la série stratigraphique. Malgré la com- 

plication de leurs subdivisions d’étages et l'incertitude 

où elles laissent parfois le botaniste sur la véritable 

nature du sol, elles rendront des services pour la délimi- 
tation de certains terrains, dont la constitution reste ana- 

logue un peu partout, tels que les calcaires et le granite. 

M 
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C’est pour remédier, dans la mesure du possible, à cet 

inconvénient que nous avons donné, dans un chapitre 

précèdent, des détails assez longs sur la position des divers 
étages en affleurement dans la chaîne. Le lecteur voudra 

donc bien nous pardonner l’aridité de leur lecture en rai- 

son de leur utilité même. , 

Nous ne possédons que deux cartes géologiques généra- 
les des Pyrénées, l’une faisant partie de la Carte de France 

d'Elie de Beaumont, l’autre plus récente et mieux au cou- 

rant de la science par M. Magnan. Parmi les cartes locales, 

nous citerons celle de l’Ariège par M. Mussy, épuisée et 

presque introuvable aujourd’hui, et celle de la Haute- 

Garonne par M. Leymerie. Le format de ces cartes n'étant 

pas portalif, nous conseillerons aux amateurs de faire 

préalablement un calque des territoires qu'il voudront 

visiter ou de reporter les teintes des principaux terrains 

sur la carte du Dépôt de la Guerre qui est établie à la 

même échelle gr. 
Les divers étages, sauf quelques exceptions de détail, 

conservent généralement dans une même chaîne, le faciès, 

le relief, la constitution chimique et l’état physique qui 

leur sont propres. Leur végétation bryologique subit des 
modifications correspondantes dont il nous reste à parler. 

Propriétés chimiques.— Les préférences plus ou moins 
exclusives des mousses, selon les espèces, pour le cal- 

caire ou la silice sont d’un ordre général et ne changent 
pas avec le climat, comme on l'avait prétendu autrefois. 

Nous n'avons observé dans les Pyrénées aucun fait de 

nature à infirmer cette opinion. Nous ne reproduirons 

donc pas la liste des espèces calcicoles ou silicicoles,dont 

les exigences relativement à la nature chimique du sol 

sont indiquées dans les Flores. Nous signalerons seule- 
ment les préférences très marquées, exclusives même, 

+ 4 É. 

nr. - 
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du Scopelophila ligulata pour les roches schisteuses 
imprégnées de métaux (1) où il se trouve le plus souvent 

associé avec Mielichhoferia nitida. Notons encore que 
dans les Pyrénées le Hypnum hamulosum recherche les 
roches silicéo-calcaires et le Hypnum fastigiatum les 
dolomies où il prend habituellement la forme appelée var. 
dolomaiticum (Hypnum dolomiticum Milde). On connaît 
depuis longtemps les préférences du Grimmua plagiopo- 
dia pour les roches volcaniques, mais cette espèce n’a 

pas encore été constatée dans notre territoire; peut-être 

se trouvera-t-elle à l'extrémité occidentale de la chaîne 

sur les terrains volcaniques du Nord du Portugal. 
Les terrains des Pyrénées se rencontrent rarement purs 

sur de grandes étendues, ce qui produit presque constam- 

ment le mélange ou plutôt la juxtaposition des flores cal- 

cicole et silicicole. C’est ainsi que les calcaires néoco- 
miens sont ordinairement accompagnés de lambeaux des 

argiles des grès verts. Le terrain de transition surtout est 

extrêment varié dans sa composition et montre souvent 

en contact des assises siliceuses et des assises calcaires. 

Les eaux plus ou moins chargées de carbonate de chaux 

viennent arroser des roches siliceuses et, d’un autre côté, 

les dépôts glaciaires si fréquents dans la chaîne apportent 
un nouvel élément de diversité dans la composition chi- 

mique du sol. Le granite n’est pas absolument dépourvu 

d'espèces calcicoles. Celles-ci se groupent en petites colo- 
nies le long des gaves et dans le rayon de la bruine des 

cascades dont l’eau leur procure le carbonate de chaux 

(1) Roches constituées par des silicates alumineux mêlés à 
différents métaux tels que le fer, l’antimoine, appelés vulgaire- 

ment « beurre d’antimoine, beurre de montagne » décomposés 
à la surface et arrosés par des filets d’eau contenant parfois en 

dissolution du carbonate de chaux. 
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nécessaire à leur acclimatement. Les rochers eux-mêmes, 

surtout dans le terrain de transition, peuvent avoir une 

composition mixte, variable selon les parties, et admettre 

à la fois, par suite de leur faible teneur en calcaire, des 
espèces calcicoles qui se contentent de cette proportion et 

des espèces silicicoles-calcifuges qu’elle ne suffit pas à 

éloigner. 

Déjà Nylander avait remarqué que certains calcaires 

anciens (probablement des dolomies peu effervescentes 

au contact des acides) admettaient à peu près les mêmes 

espèces de lichens que le granite. C’est ainsi que dans les 

Pyrénées nous avons constaté le Lecidea geographaca et 
quelques Grimmia sur des roches mixtes contenant du 
calcaire. Il est d’ailleurs inutile d’insister sur ces faits 
d'exception qui ne font que confirmer la théorie chimique. 

Propriétés physiques. — Les Pyrénées qui semblent 

avoir été soumises à l’action d’un feu violent, ont des 

roches très dures, généralement solides, ce qui contribue 

à expliquer leur richesse bryologique. Le mode de désa- 

grégation des roches et le régime hydrographique ayant 

une grande influence sur la distribution des mousses, 

nous passerons rapidement en revue, sous ce rapport, nos 
divers terrains. 

Calcaires éocènes, crétacés, jurassiques, carbonafères. 

— Roches dures, compactes, plus ou moins marmo- 

réennes — sol dysgéogène oligopélique (1) — désagréga- 

tion superficielle pulvérulente, très peu abondante. La 

roche est généralement solide, plus rarement elle se dé- 
bite en blocs de différentes grosseurs. Terrains fissurés, 

secs, sources rares. Les terrains calcaires sont peu favo- 

(1) Nous empleyons les termes créés par Thurmann dans son 

Essai de Phytostatique appliquée à la chaîne du Jura. 
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rables à la formation de l’humus. Ils sont accompagnés 
parfois de marnes peu abondantes, ou bien, dans le 

Néocomien, d’argiles schisteuses peu compactes, assez 

puissantes, qui se trouvent le long des pentes et à la base 

des escarpements (grès verts). C'est dans ces couches 

argilo-schisteuses que viennent jaillir les sources alimen- 

tées par les eaux qui ont filtré à travers les fissures des 
calcaires superposés. Les calcaires des Pyrénées sont si 

durs et forment parfois des masses si compactes et si 

considérables qu’ils se laissent souvent peu pénétrer par 

l'eau; celle-c1 s'écoule rapidement sur les pentes dénu- 
dées, sans grand bénéfice pour la végétation. 

Trias. — Les grès bigarrés de St-Jean-Pied-de-Port 
sont analogues à ceux des Vosges. Ils se désagrègent faci- 
lement en un sable fin, abondant et mêlé d’un peu d’ar- 
gile. Cest un sol eugéogène pelo-psammique , humide à 

la surface, riche en humus et en sources d’un petit vo- 

lume. Affleurements rocheux peu considérables ; la roche 

se décompose parfois à la surface (1). 

Terrain de transition. — Les schistes argileux n’ont 
que peu d’affleurements rocheux et forment des mon- 
tagnes à contours arrondis, ballonnées au sommet. Leur 

squelette, composé d’ardoises enchevêtrées, paraît assez 

solide, mais la couche superficielle, constituée par des 

argiles mélangées à une foule de menus débris schisteux, 

est ordinairement mobile le long des pentes lorsque 

celles-ci ne sont pas gazonnées. Les schistes argileux, 

(1) Certaines espèces telles que : Brachyodus trichodes, Cam- 

pylostelium saxicola, Tetrodontium Brownianum, se trouvent 

presque exclusivement sur ces roches tendres, qui se désa- 

grègent facilement à cause de leur ciment argileux qui les rend 

très hygroscopiques. 
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moins secs que les calcaires, ne sont pas aussi riches en 
sources que le granite, ni aussi humides à la surface. 

Les grès rouges (Grauwackes)du dévonien etles schistes 
rocheux da silurien sont très durs et n’ont qu'une faible 
désagrégation superficielle (sols dysgéogènes). Ces der- 

niers se débitent facilement en fragments anguleux for- 

mant des éboulis mobiles et en blocs de grandeur va- 

riable. Les sources sont assez nombreuses et les forêts 

assez riches en humus, mais dans les parties déboisées 

et ravinées l’eau de pluie s'écoule rapidement par suite de 

l'absence ou de la faible épaisseur de la couche superfi- 
cielle désagrégée. 

Les schistes cambriens ferrugineux sont généralement 

arides. 

Les calcaires de transition possèdent, à un degré plus 
ou moins marqué, les propriétés physiques des autres cal- 

caires. Quand ils s'étendent sur de grands espaces, ils 

sont aussi secs et aussi pauvres en sources; mais s'ils ne 

forment que de petits massifs et surtout s'ils se réduisent 

à de simples couches enclavées dans les schistes siliceux 

ou en contact avec le granite, ils bénéficient dans une cer- 

taine mesure de l'humidité générale de ces derniers ter- 

rains, [ne faut pas oublier d’ailleurs que, dans les Pyré- 

nées, les étages Silurien et Cambrien, par suite de leur 
peu d’éloignement de la ligne de faîte, s'élèvent à de gran- 

des hauteurs et que leurs roches, siliceuses ou calcaires, 

sont arrosées par une foule de suintements provenant de 

la fusion lente des neiges. 
Granite. — Tantôt, quand il est dur, il forme des mas- 

ses rocheuses considérables et se débite en blocs souvent 

énormes qui s’entassent plus ou moins solidement à la 
base des escarpements. Tel est l'aspect qu'il présente par 
exemple dans les vallées de Jéret et d’Ossau; tantôt, quand 
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il est plus détritique, il se désagrège en un sable grossier 

trés abondant, parfois mobile le long des pentes qui sont. 

ordinairement encombrées d’affleurements et de débris 
rocheux. On trouve d’ailleurs tous les intermédiaires pos- 
sibles entre ces deux manières d’être. De tous les terrains, 

le granite est le plus riche en lacs, en marécages et en 
sources. Le squelette compacte et non fissuré des monta- 

gnes ne laisse pas échapper l’eau qui se maintient à la 

surface et coule lentement à travers la couche épaisse de 

ce sable grossier (sol eugéogéne perpsammique ou hé- 

mipsammique) qui ne fait jamais défaut complétement et a 

donné son nom au terrain. Cette humidité favorise admi- 

rablement la formation de l’humus et de la tourbe. 

Des considérations précédentes il est facile de déduire 
la richesse approximative en mousses de nos divers ter- 

rains. Pour l’apprécier il faut tout d’abord écarter les cau- 
ses étrangères à la nature du terrain, telles que le climat 

trop sec ou le déboisement qui peuvent rendre stérile le 

sol le plus propice par sa nature à la végétation des mous- 

ses. Ces réserves faites, nous constatons que les couches 
cambrio-siluriennes du centre de la chaîne élevées, cou- 

vertes de forêts, humides et pourvues à la fois de roches 

siliceuses et calcaires, sont incontestablement les plus 

riches, aussi bien en phanérogames qu'en mousses. Leur 
flore est surtout très variée et comprend un grand nombre 
d'espèces. C’est ainsi que les hautes vallées de 
Luchon, d’Aure, de Lutour, etc., sont si intéressantes à 

à visiter, tandis que celles de l'Ariège, constituées par le 

même terrain, restent pauvres parce qu’elles ont étè déboi- 

sées et sont dénudées et ravinées. 

Le granite est relativement pauvre en phanérogames, 
et, dans certaines régions surtout, quand la roche est 
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détritique, le tapis bryologique n’est pas três varié (4); 
mais dans d’autres parties, à roches plus tenaces découpées 
en grands escarpements, et favorablement disposées (par 

ex. le val de Jéret, les environs du lac d’Orrédon, etc.), la 

quantité de dispersion peut devenir énorme et les mousses 

prendre des formes luxuriantes par suite de l'humidité du 
sol et de l’abondance de l’humus (2). 

Les espèces silicicoles sont d’ailleurs les plus nombreu- 

ses et il faut rappeler que le granite, très élevé et portant 

des glaciers, est aussi le terrain par excellence des laes et 

des marécages qui sont habités par de bonnes espèces. 

Enfin lorsque le granite est voisin de massifs calcaires où 
mieux encore en contact avec eux, sa flore s’augmente de 

mousses calcicoles partout où ses roches sont arrosées par 

de l’eau plus ou moins chargée de carbonate de chaux. 

C’est ainsi qu'au Val d’Ossau, au débouché du vallon de 

Soussouéou, la base d'un massif est constitué par le gra- 
nite et la partie supérieure par des couches calcaires dont 

la couleur blanche tranche vivement sur la teinte sombre 

du granite. Des faits semblables se reproduisent dans les 
Mouts-Maudits et dans une foule d’autres localités. Dans 

ces conditions la flore de granite ne le cède guëre comme 
intérêt à celle des étages cambrio-siluriens. 

Les calcaires éocène, carbonifère, jurassique et néo- 

4) Les Pyrénées-Orientales, en majeure partie granitiques, 

offrent peu d'intérêt au bryologue; mais, à l'Ouest du chaïnon du 
Carlitte, le granite des vallées de l’Oriège d'Orlu et de l'Ariège, 

aux environs d’Ax, est sensiblement plus riche. 

(2) Ces conditions se trouvent réunies, notamment lorsque les 

pentes situées à la base de grands escarpements de granite sont 

boisées et encombrées, sons les sapins, de gros blocs solide- 
ment installés, Ceux-ci disparaissent littéralement sous un tapis 
de mousses, dont les grandes espèces passent d'un bloc à l’autre, 

comme dans les Vosges. 
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comien ont, comme les couches analogues du Silu- 

rien et du Cambrien une flore phanérogamique extrème- 
ment variée et intéressante, mais leur sécheresse et le 
manque d'humus nuisent à l'extension des mousses qui 
ne s’y montrent en abondance que sur les points ombra- 
gés ou arrosés ou dans les forêts qui sont souvent enva- 
hies, comme celles des Fanges dans l’Aude, par la mono- 

tone série des espèces les plus communes. La région 
alpine surtout est pauvre comme quantité de dispersion et 

la chaîne calcaire centrale, elle-même, malgré ses gla- 

ciers, n'échappe pas à ces conditions défavorables ; mais 

en revanche la qualité compense la quantité et ces hautes 

régions sont habitées par des espèces spéciales très inté- 

ressantes. 

D'une manière générale, le bryologue ne devra pas cé- 
der à la première impression fâcheuse que pourrait pro- 

duire sur lui l’aridité de la région alpine calcaire, aussi 

bien dans les étages siluriens et cambriens que dans le 
Carbonifère et le Néocomien. Elle demande seulement à 

être explorée très attentivement. C’est ainsi que nousavons 
pu y découvrir plusieurs espèces nouvelles pour la chaîne 

et on pourra y rechercher d’autres espèces qui lui man- 
quent encore, telles que : Desmatodon systylius, D. cer- 

nuus, D. obliquus, D. Laureri, Encalypta apophysata, E. 
longicolla, Hypnum condensatum, H. Bambergerti. 

Le massif crétacé et éocène du pic de Ger près 
des Eaux-Bonnes est une des meilleures localités qu’on 

pourra choisir pour étudier la flore bryologique des ter- 

rains calcaires, aussi bien dans la région des forêts que 
dans la région alpine. 

Les dépôts argileux qui se trouvent sur les pentes des 

calcaires carbonifère et jurassique et surtout du Néoco- 
mien (grès verts) ajoutent à la flore de ces massifs un 
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certain nombre d'espèces silicicoles. Ces argiles peu com- 
pactes et souvent schisteuses (1) sont assez humides par 

suite de leur propriété de retenir les eaux pluviales ou 

celles qui proviennent des calcaires superposés. Elles 

sont généralement boisées et donnent asile aux mousses 

ordinaires des forêts qui s’y trouventavec une quantité de 
dispersion moyenne ; mais d’ailleurs on sait que la flore 
bryologique des argiles est peu variée, comme composition 
d'espèces. 

Les chaînes calcaires du rebord des Pyrénées,carbonifé- 

res, Jurassiques et néocomiennes sont ordinairement dispo- 

sées en chainons paralléles, comme le Jura et offrent, dans 
beaucoup de parties, un relief de détail identique à celui 

de cette dernière chaîne qui a été si bien décrite par 
Thurmann. Cependant on ne voit guère que dans l’Aude 
quelques plateaux peu étendus, pouvant rappeler ceux 

du Jura. D'un autre côtè, les sommets les plus élevés 
du Jura ne comprennent, à l'exception dequelques rochers 

taillés en aiguilles ou en dents que l’on retrouve parfois 

dans les Pyrénées, que des saillies sans grande importance 

ou de simples rocailles, tandis que les crêtes rectilignes 

calcaires des Pyrénées sont ordinairement formées d’é- 
normes masses rocheuses compactes, à pans très inclinés, 

mais sèches, décharnées et très peu favorables aux mous- 

ses qui ne peuvent trouver à s'installer que dans quelques 
fissures. Quelques unes de ces montagnes calcaires moins 

rocheuses à leur sommet ou coupées sur leur flanc Nord 

par de petits escarpements verticaux disjoints et séparés 

par les couloirs offrent, au-dessus de la limite des arbres, 

de 14500 ou 1700" à 1900-2000" d'altitude, des stations 

(1) Ces schistes se présentent parfois en couches assez puis- 

santes et assez compactes pour fournir des matériaux de con- 

struction. 
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plus propices aux mousses alpines. Tels sont par exem- 
ple, le som de Bassia dans les Hautes Pyrénées et la crête 

det Moule (près du col de Jouvie) dans les Basses Pyré- 

nées. Mais d’ailleurs, à l'exception de la recherche des 
espêces méridionales qui ne peuvent se trouver qu’à la 

base de la chaîne, l’étude des différentes régions des ter- 

rains calcaires se fera plus facilement, comme nous l'avons 

déjà dit, et donnera de meilleurs résultats, surtout pour 

les niveaux élevés, dans les montagnes du Silurien et du 
Cambrien que dans la première chaîne, néocomienne 

jurassique et même carbonifére. 

L’Ophite a la flore ordinaire des roches siliceuses 
dures. 

Les dépôts glaciaires, perméables et sans grande 

cohésion, sont peu riches en mousses. Ils n’offrent rien 

de particulier dans les Pyrénées, non plus que les blocs 

erratiques de granite qui gardent leurs espêces silicicoles 
quelle que soit la nature du terrain sur lequel ils repo- 

sent et entraînent parfois jusqu’au pied des Pyrénées des 

mousses de la zône moyenne des forêts par ex. : Dicranum 

fulvum, Dic. longifolium, Ulota Hutchinsiæ. 
Enfin les sables d’alluvion, trop mobiles et souvent 

remaniés par les grandes eaux, n’ont que fort peu de 

mousses. Ils possèdent toutefois une espèce spéciale, tou- 
jours rare, au moins à l’état fertile : Bryum versicolor 

constamment menacée par les inondations qui la font sou- 

vent disparaître de certaines localités en l’ensevelissant 

dans des couches de sable. 
Les meilleures époques pour la recherche des mousses 

dans les Pyrénées sont : 4° pour les régions inférieures, 

les mois de mars, avril et mai, 2° pour la région moyenne 

de mai à fin septembre, 3° pour la région alpine, juillet, 
août et septembre. Ces indications un peu générales sont 
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destinées surtout aux botanistes voyageurs. Les bryolo- 
gues sédentaires pourront herboriser en dehors de ces 
limites dans une foule de cas toutes les fois que le temps 
sera propice. Dans les Pyrénées comme ailleurs, la quan- 

tité de neige qui tombe chaque année et le temps qu’elle 
met à fondre sont très variables. Aussi croyons-nous qu'il 
serait bon, avant d'entreprendre un long voyage pour se 
rendre dans les Pyrénées, de s'informer préalablement de 

la marche que suit la fusion de la neige. Si elle s’accom- 

plit rapidement, on peut aborder la région alpine dès les 

premiers jours de juin, dans le cas contraire il faut quel- 

quefois attendre le commencement ou même le milieu de 

juillet. (1) 
E général il faut compter sur une saison plus précoce 

dans les Pyrénées orientales que dans les parties cen- 
trales et occidentales de la chaîne. 

Dans les régions basses des Albères, des Corbières, 

du Roussillon et de l'Aude, c'est même en hiver et au 

commencement du printemps qu'il faut herboriser de 

préférence. 
Les détails circonstanciés que nous avons donnés sur 

la bryologie des Pyrénées sont destinés aux botanistes en 

général qui, même pour la recherche des phanérogames 

et des lichens, pourront les utiliser et surtout aux bryo- 
logues désireux de découvrir des localités nouvelles et 
de compléter, par leurs propres observations, la somme 

des documents recueillis jusqu’à ce jour. Ces détails au- 
ront l’avantage d'offrir des points de comparaison aux 

(1) Depuis un certain nombre d'années, la région alpine des 

Pyrénées se débarrasse parfois si tard de ses neiges qu'il sera 

peut-être utile, contrairement à l'habitude, d'explorer de préfé- 

rence les pentes exposées au sud, où la fusion s’accomplit plus 

rapidement. 
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amateurs qui voudront explorer le revers méridional des 
Pyrénées ou la chaîne espagnole des Asturies. 

Sans même sortir de nos limites, 1ls trouveront enco- 
re de nombreux territoires non visités ou parcourus trop 

rapidement par nous (1). Sans parler des espèces ou for- 

mes nouvelles à découvrir, des observations ultérieures 

permettront de mieux fixer les limites de beaucoup d’es- 
pêces. 

Enfin, il faut le rappeler, aucune flore n’est Immuable; 

l’action de l’homme par les cultures et le déboisement tend 

à réduire l'extension de certaines espèces ; mais ce sont 
surtout les changements progressifs et continus du climat 

qui modifient la composition du tapis végétal. Sous ce 
rapport l'étude attentive de la distribution d’un certain 
nombre de mousses doit venir en aide à la météorologie 

et, comme l’a dit très judicieusement M. Boulay, des 
problèmes intéressants se posent à l'attention des obser- 

vateurs. Les espèces méridionales tendent-elles à gagner 
du terrain en s’avançant par les points les mieux exposés 

de la zône inférieure des forêts ? Les espèces silvatiques 

reculent-elles par un mouvement analogue, mais de sens 

contraire ? Le retrait des glaciers qui, dans les Pyrénées, 

s’est accentué brusquement à partir de l’année 1855, 
concorde-t-il avec un exhaussement général des limites 

des différentes régions et réduit-il l’extension verticale de 
la région des forêts? Les irrégularités dans la marche 

(1) Nous recommanderons particulièrement à l'attention des 
bryologues la chaîne basque que nous connaissons mal et qui 

paraît riche. La quantité de dispersion est faible dans les Py- 
rénées Orientales, mais il conviendra d’y rechercher, dans les 
régions basses, un certain nombre de mousses méditerranéen- 

nes non signalées encore et dans la région des forêts des espê- 
ces telles que : Orthotrichum acuminatum Phil., 0. Shawii, 

Neckera turgida, etc. 
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normale des saisons se traduisent-elles par la rareté plus 
grande de quelques espèces déjà peu communes et qui 

semblent fatalement condamnées à disparaître un jour ? 
La plupart de ces questions pourraient presque se résu- 

mer dans celle-ci : Le climat continental ou plutôt médi- 

terranéen (en ce qui concerne notre territoire) tend-il, 

surtout par son régime pluvial, à empiéter sur le climat 
occidental ? 

On conçoit que la solution de semblables problèmes 
ne puisse être obtenue, par l'étude de la végétation, qu’à 
la suite de nombreuses et très précises observations éche- 

lonnées sur des périodes de temps éloignées, en suivant 
attentivement, comme le recommande M. Boulay, la mar- 

che progressive ou le recul de certaines espèces choisies 
parmi les plus caractéristiques et en dressant, à des épo- 
ques différentes, un inventaire exact de la flore de quel- 

ques localités riches, peu exposées à être modifiées par 

l’action de l’homme, pour le faire servir à l’histoire des 

changements qui pourront survenir dans Ja suite. 

Situé au midi de l'Europe et présentant la succession 
des diflérentes zônes de végétation étagées sur les pentes 
de ses hautes montagnes, notre territoire est particulière- 

ment favorable à de semblables observations. Il s’y prête 

surtout par sa situation au point de jonction des climats 
méditerranéen et océanique qui, l’un et l’autre, sont très 

accusés à chacune des deux extrémités. 
Pour préciser, nous recommanderons à l’attention des 

bryologues futurs la progression possible vers l'Ouest de 

quelques espèces méditerranéennes xérophiles telles que 

Leptodon Smithii Eurhynchium cireinatum, E. meridio- 
nale, les tendances ascendantes des mousses méridionales 
dans les grandes vallées des Pyrénées, la persistance ou 

ja disparition des espèces qui tracent la lisière inférieure 
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des forêts, par exemple les Hylocomium, sur les points 
peu élevés du bassin sous-pyrénéen où elles sont peu 

abondantes. 
Il y aura lieu de rechercher en outre si les mousses les 

plus caractéristiques de la chaine océanique relativement 

aux Pyrénées orientales : Buxbaumia andusiata, Plago- 

thecium undulatum, Hypnum crista-castrensrs, etc., se 

maintiennent dans leurs localités avec la même quantité 

de dispersion. 

La solution de ces questions et de beaucoup d’autres 

du même genre dépend surtout des bryologues sédentai- 
res qui se rendront utiles en notant toutes les espèces 

croissant dans quelques localités choisies, comme l’a fait 

autrefois Ramond pour le Pic du Midi, et en suivant long- 
temps sur place les changements qui peuvent se produire 

dans leur quantité de dispersion. 
Les amateurs qui voudront se borner à faire d’agréables 

excursions et à glaner des espèces pour leurs herbiers 

pourront passer bien des pages de ce livre. 
Ils n'auront qu’à s’installer à Luchon, à Cauterets ou 

aux Eaux-Bonnes et de là rayonner dans les environs. La 

partie du guide du bryologue relative à l’exploration leur 

donnera des détails sur les localités. Mais, il faut le dire, 

des recherches méthodiques peuvent seules conduire à 

des résultats vraiment utiles ; elles donnent aux voyages 
un puissant intérêt et procurent aux amateurs le légitime 

plaisir d'enrichir de -faits nouveaux une science qui ne 
peut progresser que par la multiplicité des observations ; 

nous serions heureux si la lecture de ces pages pouvait 

contribuer à en inspirer le goût à nos jeunes confrères. 



176 BRYO-GÉOGRAPHIE 

APPENDICE 

Postérieurement à la rédaction du chapitre relatif au 

climat, nous avons pu recueillir quelques renseignements 

météorologiques qui ‘complèteront utilement ceux que 
nous avons déjà donnés. 

Régime pluial sur le littoral de l'Océan. — D'après 
les observations centralisées par M. Rayet, directeur de 
l'observatoire et M. Lespiault, professeur à la faculté 
des sciences de Bordeaux, la répartition des pluies dans 

le département de la Gironde (de 1881 à 1884), peut être 
résumée de la façon suivante : (1) 

Le bord de l’océan, à l’ouest des dunes, reçoit en moyen- 

ne 800" d’eau par an, depuis la Pointe de Grave jus- 

qu’au cap Ferret. La dépression des étangs, à l’est des 

dunes, reçoit de 900 à 1000" de Carcans à Parentis. 

Audenge, à l'extrémité Est de la baie d'Arcachon, reçoit 

12007". 

Le long de la Garonne les quantités augmentent peu à 
peu depuis l'embouchure (Royan 600") jusqu’à Bordeaux 

(800-900"%), puis diminuent rapidement jusqu'à La 

Réole (500""), En continuant à remonter le cours de la 

Garonne au-delà du département de la Gironde, les 
moyennes augmentent de nouveau peu à peu: 679" à 

(1) Il est nécessaire de rappeler que, le long du rivage, s’é- 
tend une ligne de dunes {20-90®) disposées en séries parallèles; 
à l'Est des dunes se trouve la région des étangs dans une suite 

de dépressions à peine plus élevées de quelques mètres que le 

niveau de l'Océan ; puis, entre les étangs et le lit de la Garonne, 

un plateau qui s'élève peu à peu jusqu’à 100% à Captieux. 

à 
Le 
+. 
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Agen, 757" à Toulouse et 900" à Montrejeau à la base 

des Pyrénées. 

Les lignes iso-pluviométriques qui offrent une régula- 

rité remarquable sur la Gironde, concordent avec 
l’énumération des localités suivantes : ) 

Panrons- PARLE... 1200" 
Sanguinet, Le Porge, Pierroton.......... 1100—1000 

Cazau, Carcans, Gazinet, Belin.......... 1000—900 

Ferret, Hourtin, Lesparre, Bordeaux, Sau- 

D RC PARUS Pen Mure UV 900—800 

La Coubre, St-Emilion, Langon, Bazas....  800—700 
Royan, Sauveterre, Castets............. 700—600 
F9. 1 pe NE An ERP FRA à Re RE 600—500 

Le maximum se trouve donc à Audenge, à l’embou- 
chure de la Leyre dans la baie d'Arcachon, et le minimum 

à La Réole, sur le cours de la Garonne, vers les confins 

du Lot-et-Garonne. 
A partir d’Audenge, les moyennes diminuent à la fois 

vers l'Ouest et surtout vers le Nord et l’Est ; en revanche 

elles augmentent vers le Sud, et il est probable que la 

répartition des pluies dans le département des Landes 

offre beaucoup d’analogie avec ce qui vient d’être con- 
staté dans la Gironde, toutefois avec des moyennes plus 

élevées. Ainsi la courbe iso-pluviométrique de 900" 
atteint le bord de l’Océan en face de l'étang de Biscarros, 
celle de 41200" passe par Morcenx ; puis, dans le sud des 

Landes, à partir de Dax, on arrive à la région la plus arro- 

sée de toutes les parties basses de la France, avec des 

moyennes de 1300—1400"" à Dax et Bayonne et de 
1500—1600%® à St-Martin de Hinx. Ces localités sont si- 

tuées dans la région des étangs, à l’Est de la ligne des dunes. 
Sur le littoral des Basses-Pyrénées, de hautes falaises 

succèdent aux dunes à partir de Biarritz, dont la moyenne 

12 
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annuelle est de 41000—11007%, avec 160 jours de pluie. En 

remontant le cours de l’Adour et du gave de Pau, des 

moyennes élevées (1200) se maintiennent jusqu’au 

delà du confluent de ces deux rivières à Peyrehorade et 

augmentent même dans le département des Hautes-Pyré- 

nées à la base de la chaîne (1300"® à Lourdes et Bagnères 

— alt. 400—500"). Le cours moyen de l’Adour, plus 

éloigné de la chaîne, est moins arrosé (800—950"). 
En réalité on s'explique très bien l'abondance des pluies 

qui se déversent sur le littoral des Landes et des Basses- 

Pyrénées lorsque l’on considère la direction générale du 

Gulf Stream dont une branche importante arrive sur la 

côte française qu’elle baigne de tièdes vapeurs (1). 
En outre, les vents de l'Ouest et du Nord-Ouest viennent 

buter contre les revers Nord des Pyrénées asturiennes et 

françaises et s’engouffrer dans ce fond du golfe de Gasco- 

gne où ils se déchargent de leur humidité. 
Aussi le climat occidental est-il plus accusé à Bayonne 

qu’à Bordeaux ; la température moyenne de l'hiver (8°4) 
y est de 2°3 plus élevée, et celle de l’été (19°9) de 4°8 plus 
basse. Si nous comparons les températures de Toulouse et 

de Perpignan à celle de Bayonne, nous trouverons qu’à 
Toulouse la moyenne de l'été est la même et celle de l’hi- 

ver plus basse de 3°2. À Perpignan la moyenne de l'hiver 

est un peu plus basse (de 4°2) et celle de l’été plus élevée 
de 4 degrés. Le climat de Bayonne diffère donc de celui de 
Toulouse par des hivers plus doux, et de celui de Perpi- 

gnan par des étés moins chauds. 

(4) Le courant dit « de Rennel » longe les côtes des Asturies 
et de la Galice, contourne le golfe de Gascogne à une certaine 

distance du littoral, puis remonte vers le Nord, mais par suite d’un 

remous le courant qui longe la côte française depuis Arcachon 

ou même la pointe de Grave, est dirigé du Nord au Sud et vient 

s'épanouir au fond du golfe de Gascogne. 

Ÿ 
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Climat de la région des forêts. —Si l’on veut se rendre 

compte des conditions climatériques de la région des 
forêts dans les Pyrénées et les montagnes méditerranéen- 

nes situées à semblable latitude, il faut considérer, outre 

le régime pluvial qui a une importance capitale, la tempé- 

rature moyenne de l’été plutôt que celle de l’année entié- 
re. Cette derniére, en effet, ne fait pas ressortir le 

caractère occidental ou continental du climat qui peut 
seulement être indiqué par la différence hiverno-estivale. 

Les mousses silvatiques redoutent à la fois les sécheres- 

ses prolongées et les températures trop élevées. Là où les 

pluies d’été sont plus abondantes, la région silvatique 

s'abaisse au-dessous de sa limite thermique; là où les 

pluies d’été sont plus rares, elle se relève au dessus de 

cette limite. 
Dans les Pyrénées Orientales et la plupart des autres 

montagnes de la Méditerranée, l’été qui est la saison la 
plus sèche ne donne guère, vers le 42° parallèle, que 

400%" d’eau et 45 jours de pluie au plus, et encore cette 

pluie tombe-t-elle sous forme d’averses, sans grand pro- 

fit pour la végétation. De plus, la température estivale 

ramenée au niveau de la mer, atteint à cette latitude la 

moyenne élevée de 22 à 25 degrés, tandis qu’elle. est à 

peine de 20 degrés à Bayonne, sur les bords de l'Océan. 

Ces considérations explignent la pauvreté en mousses 

silvatiques des moyennes montagnes de la Méditerranée 

dont l'altitude correspond à la zône inférieure des forêts. 
Souvent même (par exemple sur le versant sud de la 

Chaîne de Lure, Basses Alpes) on ne rencontre que de ra- 

res espèces silvatiques alors que le hêtre s’est déjà 
étendu en massifs, parce que les arbres, grâce à leurs 
racines, trouvent dans les profondeurs du sol l’humi- 
dité qui leur est nécessaire, tandis que les mousses ne 
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peuvent bénéficier que de celle qui est à la surface. 
Dans ces montagnes méditerranéennes, où l'été est 

toujours sec, la limite inférieure de la région silvatique 
paraît tracée par l’isothère de 15 à 46 degrés, ce qui 
correspond à une altitude de 800 à 1000 mètres ; à Ba- 
yonne où les pluies d'été sont 2-3 fois plus abondantes 
que dans les territoires de la Méditerranée, la région 
silvatique descend jusqu’au niveau de l’Océan avec une 

moyenne de température estivale qui atteint 19-20 degrés 

et même 21° 7 à Bordeaux. 

Nous croyons toutefois que ce dernier chiffre repré- 

sente un maximum pour l’Europe méridionale où l'été 
est la saison sèche. Dans les localités de l’Europe cen- 
trale où, par suite du climat plus continental, la moyenne 

estivale atteint 49-21 degrés, la présence de la région 
silvatique ne peut être expliquée, dans ces conditions, 

que par la prédominance des pluies d’été dans le centre 
et l’Est de notre continent. 

En résumé, nous voyons, dans les Pyrénées occiden- 

tales où les pluies d’été sont suffisamment abondantes 

(150-270 et 20-35 jours de pluie), la limite thermique 
inférieure de la région silvatique tracée à peu près par 
l'isothère de 19-20 degrés, tandis que, par suite de la 

sécheresse de l'été, cette limite se relève, sur les flancs 

des montagnes, jusqu’à l'isothère de 16-15 degrés dans 
les Pyrénées Orientales et même parfois plus haut, à la 
même latitude, dans les territoires méditerranéens où le 

climat est plus continental et la température de l'été plus 
élevée. 

Si les contrées méridionales sont particulièrement fa- 
vorables à la recherche de la limite thermique inférieure 
de la région silvatique, c’est dans le Nord de l'Europe 

qu’on pourra étudier sa limite supérieure. 
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Toutefois les comparaisons ne sont pas toujours faciles, 

parce qu’il n’y a pas identité complète entre leclimat de la 
zône boréale et celui des hautes montagnes, quand bien 
même les moyennes thermométriques annuelles seraient 

égales. Dans le nord de l’Europe, la température de l’été 

est plus uniforme et le soleil reste longtemps au dessus 
de l'horizon. Dans la région alpine du Midi, l’insolation 

est beaucoup plus forte, et la période de végétation plus 

longue (1),mais les variations de la température sont aussi 
plus considérables même dans l'intervalle d’une seule 
journée et il est rare que les mois d’été soient exempts de 
neige. On ne saurait d’ailleurs assimiler les aiguilles dé- 
charnées et battues par les vents des Alpes ou des Pyré- 

nées aux vastes plaines marécageuses du Nord. De fait ces 

plaines sont beaucoup plus abondammeut pourvues de 

lichens et de mousses, tandis que les hautes cimes du Midi 

sont plus riches en phanérogames. | 

Il faut faire une distinction entre les arbres dont le 

tronc et les branches restent exposés aux froids, et les 

mousses recouvertes en hiver par un épais manteau de 
neige.Il en résulte que la limite thermique supérieure des 

arbres coïncide plus ou moins avec les lignes isochimènes 

tandis qu'il y adieu, en ce qui concerne les mousses, de 

considérer surtout la longueur de la période de persi- 

stance de la neige et des conditions climatériques (chaleur 

et humidité) auxquelles elles sont soumises pendant que 
le sol est à découvert. 

(1) Dans les Pyrénées le mois de Septembre est un mois d'été 

plutôt que celui de Juin. La belle saison s’y prolonge ordinaire- 

ment jusqu’en Octobre et ce n’est guère qu’à cette époque que 

les premières neiges font leur apparition dans la région alpine, 

tandis que celle-ci ne se découvre guère que vers le milieu ou 
même la fin de Juin, au moins dans les Pyrénées centrales et 

occidentales. 
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De tous les arbres des Pyrénées, c’est le hêtre dont il 
est le plus facile de comparer la limite supérieure thermi- 
que en altitude et en latitude. Il préfère le climat occiden- 
tal, craint les froids excessifs et exige une humidité suffi- 
sante ainsi qu’une longue période de végétation (7 à 8 

mois d’une température au dessus de 0° d’après Sendtner 

et 5 mois d’une température moyenne supérieure à 8 de- 
grès d’après Grisebach). 

Dans les Pyrénées de l’Adour le hêtre ne dépasse guère 

l'altitude de 1600", où la température moyenne de l'hiver 
est à peu près de — 3 degrés. 

in Europe la limite latitudinale du hêtre est tracée par 

une ligne qui, partant du Caucase et passant par les Carpa- 

thes, la Pologne et Kænigsberg, aboutit dans le Sud de la 
Norwége à Christiania vers le 60° degré. 

Or si nous relevons les moyennes hivernales des locali- 

tés situées à proximité de cette ligne, nous trouvons — 

3° 3 à Cracovie, — 3°3 à Kœnigsberg et — 3° 8 à Chris- 

tiania, ce qui s'accorde avec la limite en altitude constatée 

dans les Pyrénées. 

Le chataignier s'arrête sur le flanc des Pyrénées à la 

base de la zône silvatique moyenne, vers le point où la 
température de l’année devient inférieure à 9 degrés ; c’est- 
à-dire de 700 à 900" dans le bassin de l’Adour et un peu 

plus haut dans l’Aude. 

Le sapin (Abies pectinata) évite les climats excessifs et 

trop secs. En Europe il ne dépasse pas, du coté du Nord, 

le centre de l'Allemagne. Dans les Pyrénées sa limite ex- 
trême est à 1950" vers l’isotherme de 3 degrés. Dans les 

Alpes de la Suisse sa distribution est analogue et on ne le 

trouve guëre au dessus de 4400-1500". 

Le hôtre et le sapin peuvent, grâce à l'humidité que 

leurs racines puisent dans un sol argileux frais, croître 
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dans certaines régions dont le climat est relativement sec ; 
toutefois 600-700" de pluie par an pour le hêtre et 

800-900 pour le sapin, semblent des minima qui ne 
peuvent guère être dépassés dans le Midi où l’été est la 

saison la plus sèche. Ces arbres ne prennent leur belle 

venue et leurs massifs n’offrent leur aspectnormal qu'avec 
une humidité plus grande qui permet au sol de se recou- 

vrir d'herbes et d’arbrisseaux et d’être ainsi maintenu en 

état de fraicheur. Dans certaines montagnes de la Médi- 
terranée le sol reste nu sous les hêtres et rien ne rappelle 

la fraîcheur et l’exubérante végétation des forêts de la zône 

moyenne des Vosges ou des Pyrénées-Occidentales. 

Le Pin à crochets (Pinus uncinata) est encore un arbre 

qui préfére le climat maritime. Sa limite latitudinale suit 
à peu près celle du sapin et dépasse peu les Carpathes et 

les montagnes du centre de l’Allemagne.Toutefois il forme, 

dans les Pyrénées et dans d’autres chaînes, une zône supé- 

rieure à celle du sapin. A partir de 2000-2100, c’est-à- 

dire vers l’isotherme de 2 degrés dans le bassin de 

l’Adour, il cesse de croître en massifs et ne se présente 

plus que par pieds isolés, rabougris, qui en revanche 

peuvent atteindre 2500" etrésister, dans cet état dégénéré, 

à des froids rigoureux. (Température moyenne voisine 

de 0° et temp. hivernale — 7°.) 
On a dit que le pin à crochets occupait une zône 

supérieure à celle du sapin parce qu’il avait besoin de 
plus d'humidité. Le contraire semble plutôt vrai pour les 

Pyrénées où le pin est fréquent et remplace le sapin dans 
toute la chaîne orientale à partir de 1500-1600" d’alti- 
tude, se contentant d’une moyenne annuelle de 700"" 
de pluie, tandis que dans les Pyrénées centrales et occi- 
dentales où il tombe, sur certains points situés à la base 

de la chaine vers 400-500" d'altitude, jusqu'à 1200- 



184 BRYO-GÉOGRAPHIE 

1400" de pluie, le pin ne fait sa première apparition 

que vers 1400-1500. Nous avons toujours remarqué que 

les forêts de pins sont plus sèches que les sapinières. 

Le Melèze (Pinus Larix) et l’Arole (Pinus Cembra) 

recherchent le climat continental, aussi ne s’avancent-ils 

pas du côté de l'Ouest au delà des Alpes tandis qu’ils 

s'étendent vers l'Est de l’Europe jusqu'aux Carpathes d'où 
ils gagnent la Sibérie. On ne les trouve ni en Scandinavie 

ni dans les Pyrénées, même dans la partie orientale dont 
le climat sec pourrait à la rigueur leur convenir. 

Dans son excellent ouvrage « Flore de la Suasse et ses 

origines », le D' Christ mentionne, au sujet de l'humidité 

et de la température dans les forêts, quelques observations 

faites dans les environs de Berne par M. Fankhauser de 
1865 à 1872 et que nous croyons devoir reproduire à 

cause de l'intérêt qu’elles présentent au bryologue. L’hu- 
midité relative de l'air dans les forêts d’épiceas (Abies 

excelsa) est de {8 °/, et dans celles des hêtres de 13 %, 

plus considérable qu’en rase campagne, tandis que l’éva- 

poralion dans les premiers n’est que le 30 °/, et dans les 
secondes le 50 °, de celle qui a lieu hors de la forêt. 

Pendant la saison chaude, l’évaporation est 8 fois moins 

considérable dans les forêts qu’au dehors. 
La moyenne annuelle de la température des forèts d’é- 

piceas près de Berne, est de 0, 5 degrés et celle des forêts 

de hêtres du Jura de 0°, 6 plus basse qu’en rase campa- 

gne ; en revanche, dans les forêts, les maxima sont de 

Itet de 44 °/, plus bas, et-les minima de 3 et de 44 % 

plus élevés que hors de la forêt. Ces chiffres démontrent 
que les forêts contribuent à adoucir le climat et exphquent 

l'influence favorable qu’elles exercent sur la végétation 

des fougères et des mousses. 

Dans les hautes régions, la température de l'hiver n’a 

tt 
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pas d’action sur les mousses qui, pendant cette saison, 

sont recouvertes par la neige. Sans cet abri elles ne 

pourraient résister aux froids de la région alpine. Aussi 
voit-on, dans les Pyrénées centrales, les espèces lignico- 

les (Orthotrichum,!Ulota) devenir rares et disparaître aux 

abords de la région alpine où la température moyenne de 

l'hiver descend à 4 ou 5 degrès. Les troncs de pins et de 

bouleaux qui s'élèvent isolément jusqu’à 2400" sont en- 
tiérement dépourvus de mousses. 

Il est donc utile de connaître, aux divers niveaux, la du- 

rée de la couverture permanente de |la neige, durée qui dé- 
penddela marche de latempérature et des quantités d’eau 
tombée. En ce qui concerne les Pyrénées il nous est difficile 

d'aborder de front cette question, par suite de l’insuffi- 

sance des observations directes et des moyennes thermo- 
métriques ; cependant, par comparaison avec d’autres 

chaînes de montagnes mieux connues sous ce rapport, nous 
pouvons arriver à une certaine approximation dont, faute , 

de mieux, nous devrons provisoirement nous contenter. 

Dans la Phytostatique du Jura de Thurmann et dans la 

récente Flore de la Suisse du D: Christ, précieuse mine 
de renseignements de toute nature, nous avons puisé des 

indications qui nous aideront à nous approcher de la 

solution de la question. 
Le climat du Jura sertentrional et des montagnes du 

Nord de la Suisse, à partir des Alpes Bernoises, est un peu 

plus continental que celui des Pyrénées Centrales (diffé- 
rence hiverno-estivale de 2 à 5 degrès plus forte, selon 

les localités), mais cet écart est peu considérable. Les 

quantités d’eau tombée ne sont pas non plus très dissem- 
blables (1500 "® dans les régions subalpines des Alpes) 

quoique la répartition par saison ne soit pas exactement 
la même. Le contraste principal, dû à la différence de 
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latitude, se traduit par un relèvement de 400 à 500" des 
lignes isothermiques dans les Pyrénées centrales par rap- 
port aux Alpes et il est facile d’en tenir compte dans les 
évaluations. 

Nous laissons de côté l’Engadine qui a un climat trop 
continental et trop sec, de même que dans les Pyrénées- 

Océaniques la chaîne basque, trop directement exposée 

à l’influence du Gulf-Stream. Quant au canton suisse du 

Tessin, situé sur le versant méridional (italien) des Alpes, 

son climat (température et pluies) a une remarquable ana- 
logie avec celui des Pyrénées-Centrales, bien que la 
moyenne. hiverno-estivale y soit un peu plus forte. Les 

lignes isothermiques passent presque aux mêmes niveaux ; 

la différence de l’exposition compense celle de la latitude. 

Le tableau ci-contre indique la température mensuelle 
de diverses localités de la Suisse. Les moyennes par 

saison, ramenées au niveau correspondant, n'étant pas 

très sensiblement éloignées de celles de Toulouse (voir le 
tableau de la page 75), les chiffres cités pourront, par 

analogie, donner une idée approximative de la marche 
mensuelle de la température dans les Pyrénées-Centrales. 

On remarquera toutefois que les localités situées sur le 

bord des lacs Suisses (Gersau, Interlaken) ont un climat 

relativement doux; le contraire a lieu sur les plateaux 

tourbeux à sol froid et humide (Les Ponts, Einsiedeln). 
L'examen de ce tableau donne lieu aux remarques sui- 

vantes : 

4° La différence hiverno-estivale, un peu plus forte dans 

les Alpes que dans les Pyrénées, diminue dans les hautes 

régions. 

2° La température du mois de Septembre, un peu infé- 
rieure à celle de Juin dans les basses montagnes, lui devient 

égale ou supérieure dans la région alpine où Septembre 
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LOCALITÉS 
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doit être considéré comme un véritable mois d’été dont la 
température diffère peu de celle d’Août. 

3° Un refroidissement très notable s’opère en Octobre 
dont la température est de 5 à 7 degrés inférieure à celle 

de Septembre. 

£° La température de Mars, plus élevée que celle de 
Décembre de 3 à5 degrés dans les basses montagnes, lui 
devient souvent égale ou un peu inférieure dans la région 
alpine. 

5° Un réchauffement très notable de 5 à 7 degrés se 
produit en Avril relativement au mois de Mars. 

Ces données sont probablement applicables (correction 
faite des niveaux) aux Pyrénées-Centrales où la belle 

saison se prolonge ordinairement fort avant dans l’au- 

tomne, tandis que les régions élevées ne se débarrassent 

que très tard de leurs neiges et que des bourrasques ve- 

nues de l'Océan occasionnent de nouvelles chûtes de neige 
jusque vers la mi-juin et même plus tard. | 

En ce qui concerne la permanence de la couverture de 
la neige, Thurmann donne les indications suivantes pour 
le Jura, en admettant que 300" d’ascension augmentent 

la durée d'environ un mois 

2702— 00% 4 mois 14000—1300 4 mois 

400 —700 2 mois 1300—1600 5 mois 

700 —1000 3 mois 1600etau-dessus 6 mois 

Dans les basses montagnes des Pyrénées-Centrales, l’é- 
poque de la première chüûte et la durée de persistance de la 

neige sont tellement irrégulières, qu’il est bien difficile 
d'établir la moyenne. Dans le Midi le soleil reste chaud, 

même en hiver, et fait fondre rapidement la neige lorsque 

la couche n’est pas épaisse (1). Ce sont les bourrasques 

(1) La fusion est encore activée par les pluies tièdes dues à 

l'influence du Gulf Stream. 
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passagères venant de l’Atlantique qui refroidissent brus- 
quement la température et aménent des chûtes de neige à 
des époques très variables (d'Octobre en Avril) (4). En 
réalité ce n’est guère qu’à partir d’une altitude de 1300- 
1400" que le sol ne se découvre pas pendant les mois 
d'hiver dont les gelées nuiraient le plus aux mousses et il 
faut remarquer que ce niveau correspond à la base de la 
zône subalpine. 

Dans les régions élevées, en dehors de quelques bour- 
rasques arrivant vers la fin de Septembre, la période des 

neiges longtemps persistantes ne commence guère que 
dans les mois d'automne dont la température moyenne est 
inférieure à 3 degrés (minima au-dessous de 0° pendant 
la nuit) c’est-à-dire en Novembre à partir de 1300-1400, 

en Octobre vers 1800-2000" et fin Septembre vers 
2500" (2). Ces neiges persistent pendant la saison froide 
et la fusion s’opère au printemps dans les mois dont la 

température moyenne se relève à 5 ou 6 degrés, c’est-à- 

dire en Avril vers 1300-1400", en Mai vers 4800-2000. La 

fusion est naturellement d’autant plus longue qu'il y a 

plus de neige accumulée par le fait de l’altitude ou de la 

configuration du terrain. De 2500 à 30007, il reste presque 

toujours dans des cavités ou des ravins ombragés des amas 
plus ou moins considérables de neige qui ne disparaissent 

complètement que dans les étés exceptionnellement 

chauds et secs. C’est ce qu’on appelle la région des taches 

de neige persistantes. 

(1) Dans les Basses-Pyrénées où, grâce à l'influence du Gulf 
Stream la température moyenne de l'hiver est très élevée 
(80,4 à Bayonne) la neige est rare et persiste peu de 0 à 300®. 

(2) Consulter le tableau des moyennes mensuelles de la 

Suisse, inséré plus haut et comparer en faisant la correction des 
niveaux pour les Pyrénées-Centrales. 
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Outre ces neiges qui recouvrent le sol depuis l’automne 

jusqu’au printemps, il y a, au-dessus de 4800-2000", des 
jours de neige isolés pendant l'été, sauf peut-être en 
Juillet; à partir de 3000 aucun mois n’est exempt de 
neige. 

C’est ainsi qu’au lac d'Orrédon (1900") dont nous possé- 
dons les observations de Juillet 4875 à Décembre 1876, les 

jours de neige se répartissent de la façon suivante : 
1875 1876 TENPÉRAT. MINIMA 

Décembre 4 jours 3 jours —15°,4 

Janvier » — 5 — —10 ,8 

Février » — 6 — —12 ,6 

Mars » — 143 — — 9 

Avril > — 9 — —10 ,5 

Mai » — 5 — — 2,5 

Juin » — 4 — — 1,1 

Juillet » — » — + 3 ,4 

Août 2 — 2 — 0 ,0 

Septembre 41 — 4 — — 1,4 

Octobre 9 — 4 — — 4,6 

Novembre 6 — 

Dans le tableau ci-dessous, nous indiquons la durée de 
la persistance de la neige aux divers niveaux dans les 
Pyrénées centrales, en faisant remarquer qu’au-dessous 
de 1300" cette durée est irrégulière et que les moyennes 

ont, par conséquent, peu de valeur surtout pour les 
régions les plus basses. 

O0 — 300 — neige rare et fugace sur le littoral des Bas- 

ses-Pyrénées 

200 — 400 — 4-10 jours au pied des Pyrénées Centrales. 

400 — 700 — de 10 jours à un mois. 

700 — 1000 — de un à deux mois. 

1000 — 1300 — de deux à trois mois. 

1300 — 1600 — quatre mois. 

1600 — 1900 — cinq à six mois. 

1900 — 2200 — sept mois. 

Lo | | 
3 à ‘æœ 
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2200 — 2500 — huit mois, limite inférieure des glaciers. 

2500 — 2800 — huit à neuf mois, glaciers, taches de neige 

persistantes. 

2800 — 3000 — névés, limite des neiges perpétuelles. 

3000 — 3400 — neiges perpétuelles recouvrant le sol, à 

l'exception des aiguilles et des pentes trop 

raides. 

Dans les Pyrénées Centrales que ces données concernent 

particulièrement, les niveaux de persistance de la neige, 
plus élevés sur le rebord de la chaîne, s’abaissent généra- 

lement un peu à mesure qu’on se rapproche de la ligne de 
faite. La configuration des massifs intérieurs favorise l’ac- 

cumulation des neiges à la base des escarpements, dans 
les cirques, dans les bassins des lacs, dans les vallées 

étroites et profondes et retarde leur fusion. La nature du 

sol exerce aussi une influence sensible. C’est ainsi que les 

argiles diluviennes froides et humides du plateau de Lanne- 
mezon (500-650) sont souvent recouvertes alors que la 
neige n'apparaît que 200-300" plus haut sur les pentes de 
la chaîne calcaire qui se trouve pourtant à proximité immé- 
diate. 

Nous ne possédons que peu de renseignements sur les 
époques de chûte et sur la durée de la persistance de la 

neige aux deux extrémités de la chaîne. On sait toutefois 

que les Pyrénées Orientales, beaucoup plus sèches et plus 
chaudes que les Pyrénées Centrales, restent bien moins 
longtemps couvertes, C’est ainsi que le 20 mai 4877, alors 

que dans le bassin de l’Adour la région alpine était ense- 
velie sous la neige à partir de 1800" d'altitude, nous n’a- 
vons rencontré, dans la vallée d’Eyne, les premières fla- 

ques que vers 2000" et des surfaces continues qu’à 2300- 

24007, (4) 

(1) Nous pensons que dans les Pyrénées Orientales, il faut s'é- 

lever à l'altitude de 1900-2000% pour trouver la limite des neiges 

d'hiver persistantes. 
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Les Pyrénées Occidentales reçoivent des pluies très 

abondantes, mais la température de l'hiver y est fort éle- 
vée (8°4 à Bayonne) tandis que celle de l’été (19°9) reste 
relativement basse. Il en résulte que la neige, rare sur le 

littoral, irrégulière et sans durée dans les basses monta- 
gnes, persiste au contraire sur les points plus élevés, pen- 

dant les périodes dont la température est suffisamment 

basse , c’est-à-dire au dessus de 4400" durant la plus 

grande partie de l'hiver. La chaîne basque garde longtemps 

ses neiges qui s'accumulent en couches épaisses sur ses 

sommets ballonués (1600-1800). Enfin, par suite de la 

chaleur modérée des étés, les cimes les plus élevées (1900- 

2500) se découvrent plus tard, à pareil niveau que dans 

les Pyrénées centrales. Au pic d’Anie les flaques persi- 

stantes apparaissent dès 2200-2300" et l’on pourrait appro- 

ximativement fixer à 2700" la limite théorique des neiges 
perpétuelles dans cette partie de la chaîne, tandis que cette 
ligne tracée à peu prés par l’isothère de 3° passe au dessus 

des plus hauts sommets (2900) des Pyrénées Orientales 
et que dans les montagnes voisines de l’Arriège il faut arri- 

ver au Montcalm (3080) pour trouver les premières tra- 

ces de névés. 

Observations ‘thermométriques et pluviométriques faites 
à Tarbes (allitude 309"). 

Le tableau suivant embrasse trois années consécutives 

sauf les mois de Janvier, Février et Septembre 1876. Il 

est à remarquer que l’été de 1876 a été très chaud et sec 
et que l'hiver de 4876-1877 a été exceptionnellement doux 

dans la région. L'année 1878 se rapproche plus de la 
moyenne, bien que l’hiver ait été un peu plus froid que 
d'habitude (4). 

(1) Il est rare qu’on ait à constater des minima de — 11° dans 

la région de Tarbes, comme en Janvier 1878. 
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Ce tableau nous fournit des indications utiles pour 

apprécier le climat du Sud-Ouest à la base des Pyrénées. 
Les moyennes thermométriques annuelles ou par saison 

dénotent un climat nettement occidental qui s’accentue à 

mesure qu’on se rapproche de l'Atlantique ; mais si la 

différence hiverno-estivale reste faible, on constate en 
revanche de grands écarts entre les maxima et les mini- 

ma de chaque mois. Il faut remarquer en particulier les 
maxima élevés de Fhiver, dûs à la puissance du soleil à 

cette latitude méridionale. Durant les mois d'hiver, lors- 

que le ciel reste pur par suite de la prédominance des 

courants du nord, la terre se refroidit beaucoup, par 

rayonnement, pendant la nuit ; mais, pendant le jour, le 

soleil produit un réchauffement considérable et lécart 
entre les températures nocturne et diurne est plus grand 

que dans l'Europe moyenne. Au printemps et jusqu’à la 

fin de Juin, des refroidissements brusques sont occasion- 

nés par les bourrasques de l’Ouest et du Nord-Ouest qui 

amènent des pluies plus ou moins persistantes avec des 
minima qui peuvent s’abaisser en Juin jusqu’à 4-8 degrés 

pendant la nuit et à 8-12° pendant le jour. Les mêmes faits 
se reproduisent en automne dès le mois de septembre. 

En Juillet et Août il n’y a guère ordinairement que des 
pluies tièdes d’orage qui rafraichissent la température 

sans amener un refroidissement trés notable. 
Le climat de cette région peut être résumé de la façon 

suivante : Soleil puissant, maxima élevés même en hiver, 

gelées hivernales modérées et peu persistantes, au prin- 

temps (jusqu’à fin juin) et à l’automne succession de pé- 

riodes chaudes et de périodes froides, celles-ci occasion- 
nées généralement par des bourrasques venant de l’Atlan- 
tique, pluies abondantes. Ce mélange de chaleur et 

d'humidité donne à la végétation un cachet remarquable 
13 
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d’exubérance, facilite l’acclimatement d’arbres ou d’ar- 

brisseaux exotiques (Laurus, Thea, Camellia, Magnoha, 

Azalea, etc.) et convient particuliérement aux mousses 

tandis qu’il éloigne au contraire les phanérogames xéro- 

philes méditerranéennes. 

ERRATA 

Page 63 — Quantités d’eau tombée à Foix pendant le 2 tri- 
mestre 
au lieu de 837", lisez 337". 

Page 117 — A la liste des mousses de la zône moyenne 

ajoutez : Hyprum imporers. 



TABLEAU SYNOPTIQUE 

DES 

NOSTOCHACÉES FILAMENTEUSES 

HÉTÉROCYSTÉES 

PAR 

” 
MM. Ep. BORNET £er Cu. FLAMHAULT. 

L’Essar de classification des Nostochacées de G.Thuret 
marque une date importante de l’histoire des Algues phy- 

cochromacées (1). Par ce travail les genres ont été limités 

avec une précision inconnue jusqu'alors, aussi les nou- 
velles délimitations génériques ont-elles été immédiate- 

ment adoptées par la plupart des Alsologues avec un 

petit nombre de modifications de détail qui ne changent 
pas l’ensemble de la classification. 

Pour chaque genre, G. Thuret a cité quelques unes des 
espèces qui en faisaient partie ; c’étaient celles qu'il 
connaissait le mieux ou qu’il considérait comme les plus 
caractéristiques du genre. Mais, en dehors de ces espèces, 

il restait dans les livres et les herbiers un nombre consi- 

dérable d’autres espèces qu’il était impossible de distri- 

(1) Annales des Sc, naturelles, Bot. 6e Série, 1875, t. I, p. 372. 
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buer, même approximativement, dans les nouveaux 

cadres, sans en avoir opéré la révision. Nous avons 

entrepris cette révision. Indépendamment des ressources 
que nous ont fourni pour cet objet nos propres collections 

et nos recherches personnelles, nous avons examiné plu- 
sieurs grands herbiers, ceux du Muséum, de Brébisson, 

de Lenormand, de M. Grunow, etc., dans lesquels nous 

avons trouvé des échantillons authentiques de la plupart 

des espèces décrites. Revoir et classer une telle masse de 
matériaux était un long et fastidieux travail ; il est main- 

tenant assez avancé pour que nous espérions en cCommen- 

cer bientôt la publication. En attendant, nous avons cru 

qu’il ne serait pas inutile de donner un résumé des résul- 
tats auxquels nous sommes arrivés, en les condensant 

sous forme de tableaux synoptiques dans lesquels sont 

énumérés, avec leurs principaux caractères distinctifs, les 

genres et les espèces que nous admeitons. Les descriptions 

plus complètes des espèces, ainsi que les longues séries 

de synonymes que nous avons rassemblés au cours de nos 

études, prendront place dans la publication détaillée. On 
aura quelque idée du travail de déblaiement que nous 

avons opéré par ce fait que la plupart des espèces ont été 
placées dans trois ou quatre genres différents et ont reçu 
trois ou quatre fois autant de dénomination spécifiques. 

Nous citons un seul exemple. Le Seytonema ambigquum 

Kützing est une espèce facile à reconnaitre; dans les 

Algen de Rabenhorst, elle se trouve sous les cinq noms, 
génériques et spécifiques suivants : 

Seylonema ambiquum Kützing, N°° 596, et 1158. 
Hypheotrix parretina Stizenberger, n° 708 ; 
Symploca seylonemacea Hilse, n° 926 ; 

Schizosiphon sabulicola Hilse, n° 4040 ; 
Leplothrix rosea Rabenhorst, n° 4467. 
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Les Phycochromacées filamenteuses qui se multiplient 
par hormogonies peuvent être réparties en deux groupes. 
Dans le premier, qui comprend les Oscillariées ou Lyng- 

byées des auteurs, toutes les cellules du trichome sont de 

même valeur et également aptes à se diviser indéfiniment; 

dans le second, certaines cellules se différencient soit en 

poil, soit en hétérocyste et deviennent incapables de déve- 
loppement ultérieur. Nous désignerons les algues du pre- 
mier groupe par le nom de Nostocacées homocystées, celles 

du second par la dénomination de Nostocacées hétérocys- 
tées. 

Les Nostocacées hétérocystées (4) comprennent 4 tri- 

bus : les Rivulariées, les Sirosiphoniées, les Scytonémées 

et les Nostocées. 

Les Rivulariées ont pour caractère d’avoir le trichome 

terminé par un poil hyalin. 

Les Sirosiphoniées se distinguent par leurs cellules 

divisées dans le sens de la longueur du filament. 
Les Scytonémées sont composées de cellules non divi- 

sées longitudinalement et n’ont pas de poil terminal. Leur 

accroissement apical indéfini les sépare des 

Nostocées dont les filaments n’ont ni base ni sommet 

végétatif. Nous nous occuperons aujourd’hui des trois 

premières tribus. 

(1) Comme les hétérocystes fournissent des caractères de pre- 

mier ordre pour la distinction des Nostocacées, il importe 

d'apprendre à les bien reconnaître. En général, sur le vivant, 

on les distingue immédiatement sous le microscope. Ils sont 

d’un jaune brillant, pauvres en contenu solide; leur paroi est 

soudée avec la gaine et, dans la plupart des cas, cette paroi est 

composée de cellulose. — Il ne faut pas les confondre avec les 

cellules détachées qu'on rencontre assez souvent entre les 

fragments de trichome de certaines espèces. 
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Classe. ALGUES, 

S.-Ordre. PHYCOCHROMACÉES Rabenhorst. 

Famille. NOSTOCACÉES HORMOGONÉES (Thuret). 

S.- Famille. HETÉROCYSTÉES Hansgirg. 

Tribu I. RIVULARIACÉES Rabenhorst. 

(Nostochinées trichophorées Thuret ). 

Sous-tribu [. LEPTOCHÉTÉES. Filaments (1) libres, 
très ténus (de 2-8 micr.), insérés sur une couche 
horizontale hétéromorphe. Pas d’hétérocystes. 

1. LEPTOCHÆTE Borzi — Filaments naissant d’une 
couche de cellules globuleuses semblables à des CAroo- 
COCCUS. 

2. AmPHiTHRIX Kützing (charact. mutat.) — Filaments 
naissant d’une couche filamenteuse pulvinée ou rayon- 
nante. 

Sous-tribu TL. MASTIGOTRICHÉES Kützing. Filaments (1) 
libres, gazonnants ou fasciculés en un thalle rameux 
dichotome ou corymbiforme. 

A. Gaines cylindriques. 

3. CALoTHRIx Agardh — Filaments simples ou pseudo- 
rameux ; pseudorameaux distincts, libres. 

(4) Dans ces tableaux le mot /richome désigne l’ensemble des 
masses protoplasmiques considérées indépendamment de la 
gaîne ou tégument ; la gaine et le trichome constituent les fila- 
ments dont la réunion forme le {halle ou fronde. 
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4. DicaotHRIx Zanardini — Filaments pseudorameux ; 
pseudorameaux réunis par 2 à 6 dans une gaine commu- 
ne. 

5. PoLyTaRix Zanardini — Filaments pseudorameux 
contenus en grand nombre (jusqu’à 400) dans une gaîne 
commune. 

B. Gaînes épaisses, gonflées en forme de sac. 

6. SacconEMA Borzi — Thalle gélatineux, lobulé. 

Sous-tribu IIT. RIVULARIÉES Kützing. — Filaments 
agglutinés en un thalle crustacé, hémisphérique ou 
globuleux, souvent défini. 

$. Eurivulariées.— Hétérocystes situés à la base des 
pseudo-rameaux. 

7. Isactis Thuret. — Thalle crustacé; filaments sim- 
ples. 

8. RivuzaRIA Roth. — Filaments ramifiés en corymbe; 
thalle globuleux ou hémisphérique, pouvant devenir 
crustacé par la confluence des frondes primaires ; spores 
inconnues. 

9. GLŒOTRICHIA J. Agardh. — Thalle globuleux ; spores 
grandes, cylindriques, solitaires à la base des pseudo- 
rameaux. 

$$. Brachytrichiées. — Hétérocystes intercalaires. 

10. BRACHYTRICHIA Zanardini. — Thalle vésiculeux. 

Sous-tribu I. LEPTOCHÉTÉES. 

I. LeprocHæTE Borzi (1882). 

1. L. crustacea Borzi. Thalle étalé, d'un brun noir; 
filaments épais de 6 micr.; gaine très mince. — Italie 
supérieure. 
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2. L. fonticola Borzi. Thalle étalé, d’un brun pourpre ; 
filaments épais de 8 micr.; gaine distincte. — Italie supé- 
rieure. 

3. L. parasitica Borzi. Thalle pulviné, {très petit, d’un 
brun clair ; filaments épais de 2 micr. — Italie supé- 
rieure. | 

I. Aupairarix Kützing (pro parte) charact. mutatis (1843). 

1. A. janthina {Chroolepus janthinus Montagne, Lepto- 
thrix Kützing). Plante d’eau douce. — France, Autriche, 

iles Canaries. 
| . … . . 

2. À. violacea (Hypheothrix Kützing). Plante marine. 
—- France, îles Canaries. 

Sous-tribu II. MASTIGOTRICHÉES Kützing. 

LIT. CaLotrIx Agardh (1824). 

Conferva, Oscillatoria, Ceramrium, Calothriæ, Desma- 

restella, Leibleinia, Rivularia, Lyngbya, Schizosiphon, 

Symphyosiphon, Mastigothrix, Mastigonema, Amphi- 

thriæ, Symploca, Gloiotrichia, auct. pro parte. 

Série [. HOMŒOTHRIX. 

Pas d'hétérocystes. 

1. C. rubra (Schizothrix Crouan). Filaments fixés par 
le milieu, très serrés, épais de 3-5 micr. Plante des rochers 

maritimes, — France. 

2. C. Balearica sp. nov. Filaments décombants, gaines 
jaune brun. — France, Minorque. 

3. C. Juliana (Zyngbya julhiana Meneghini). Filaments 
raides et dressés, gaînes incolores. — Europe. 
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Série II. EUCALOTHRIX. 

Plantes pourvues d'hétérocystes (marines et d’eau 

douce). 

$. Plantes marines. 

‘A. Plantes sans hétérocystes intercalaires. 

+ Touffes étoilées ou en pinceaux ; plantes 
parasites. 

&. C. confervicola Agardh. Trichome ardoisé, violacé 
ou purpurin, gaînes ordinairement incolores, filaments 
épais de 42 à 45 micr. — Cosmopolite. 

5. C. consociata (Schizosiphon consociatus Grunow). 
Trichome vert olive, gaines jaune-brun, filaments épais de 
21 à 29 micr. — Madère. 

+ + Touffes en gazon uniforme (plantes généralement 

saxicoles). 

a. Trichomes violacés. 

6. C. fusco-violacea Crouan. Filaments raides, épais 
de 8 à 12 micr. — France. 

B. Trichomes vert olive. Filaments libres. 

7. C. scopulorum Agardh. Filaments épais de 10 à 48 
micr., crépus et en gazon lâche. — Cosmopolite. 

8. C. Contarenii (Rivularia Contarenii Zanardini). 
Filaments épais de 9 à 45 micr., peu flexueux, très serrés 
en une couche uniforme lisse. — Europe. 

9. C. pulvinata Agardh. Filaments épais de 15 à 20 
micr., agglutinés en faisceaux, formant une masse spon- 

gieuse hérissée de pointes. — Océan Atlantique supérieur. 

7. Trichomes érugineux (plantes parasites). 

10. C. parasitica Thuret (Rivularia Chauvin). Fila- 
ments bulbeux à la base, immergés dans le tissu des 
Algues. — Océan Atlantique supérieur, Méditerranée. 
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11. C. æruginea Thuret (Leibleinia Kützing). Filaments 
peu renflés à la base, libres. — Cosmopolite. 

B. Plantes pourvues d’hétérocystes intercalaires. 

+ Filaments terminés à une extrémité par un hété- 
rocyste, à l’autre par un poil. 

«. Filaments simples. 

11. C. æruginea Thuret. Filaments épais de 9 à 40 
micr. ; gaines ordinairement incolores. — Cosmopolite. 

12. C. crustacea Thuret (Schizosiphon lasiopus 
Kützing). Filaments épais de 42 à 40 micr. ; gaînes jaunes. 
— Cosmopolite. 

8. Filaments pseudorameux. 

13. C. prolifera sp.nov. Pseudorameaux solitaires sor- 
tant au-dessous des hétéracystes. — Méditerranée. 

14. C. fasciculata Agardh. Pseudorameaux fasciculés 
au sommet des filaments. — Suëde. 

15. C. vivipara Harvey. Pseudorameaux géminés sor- 
tant dans l'intervalle des hétérocystes (filaments longue- 
ment décombants). — Amérique septentrionale. 

+ + Filaments fixés par le milieu de leur longueur 
et terminés en poils à leurs deux extrémités. 

16. C. pilosa Harvey. Filaments pseudorameux. — 
Océan atlantique, Pacifique, mer Rouge. 

$$S. Plantes d'eau douce. 

* Plantes croissant sur des végétaux vivants. 

A. Filaments renflés en bulbe à la base, cylindri- 
ques à la partie supérieure, épais de 10 à 12 
micr. dans leur partie moyenne. 

17. C. fusca (Mastigothrixæ Kützing). Plante à gaines 
molles, lamelleuses, en entonnoirs, vivant en parasite 

dans les Algues mucilagineuses. — Europe, Antilles. 

18.C. stellaris sp. nov. Plante à gaines membraneuses, 
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continues, vivant sur des Algues ou des débris végétaux. 
— Montevideo. 

B. Filaments régulièrement atténués de la base au 
sommet. 

19. C. adscendens (Mastichonema Nægeli). Filaments 
épais de 18 à 22 micr. — Europe. 

** Plantes croissant sur les rochers ou sur le bois. 

À. Filaments bruns formant des couches noirâtres 

sur le substratum. 

20. C. parietina Thuret (Schizosiphon Nægeli). Fila- 
ments de 5 à 10 micr. — France, Amérique septentrio- 
pale. 

B. Filaments verts. 

a. Filaments ne dépassant pas 4 millim. de haut. 

21. C. Braunii (Wastichonema cæspitosum Al. Braun), 

Filaments épais de 9 à 10 micr.—Danemarck, Allemagne. 

8. Filaments longs de ? à 8 millim. 

22. C. thermalis Hansgirg ( Mastichonema thermale 
Schwabe). Filaments épais de 8 à 9 micr., pourvus d’hé- 
térocystes intercalaires. — Bohème. 

23. C. Castellii (Symphyosiphon Castellii Massalongo). 
Filaments épais de 12 à 13 micr., sans hétérocystes inter- 
calaires. — Italie supérieure. 

IV. Dicaotarix Zanardini (1858). 

Scytonema, Calothrix, Schizosiphon, Mashigonema, 

Lyngbya, Symphyosiphon auct. pro parte. 

$. Pas d’hétérocystes à la base des pseudorameaux. 

1. D. Nordstedtii (Calothrix cœæspitosa Rabenhorst). — 
Norvège. | 
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$$. Pseudorameaux terminés inférieurement par un 
hétérocyste. 

*“ Plantes d’eau douce. 

A. Gaïînes étroites longuement atténuées au som- 
met. 

2. D. olivacea (Calothrixæ olivacea Hooker). Plante 
subdichotome à la base, pseudorameaux très allongés, 

simples. — Kerguelen, Antilles. 

Pseudorameaux subdichotomes de la base au som- 
met. 

3. D. Baueriana (Schizosiphon Bauerianus Grunow). 
Filaments épais de 45 micr., très longuement inclus dans 
la gaine commune. — France, Allemagne. 

1. D. Orsiniana (Mastichonema Orsinranum Kützing). 
Filaments épais de 10 à 12 micr. — France, Allemagne, 
Italie. 

B. Gaînes lamelleuses, infundibuliformes au sommet. 

5. D. gypsophila (Schzosiphon gypsophalus Kützing). 
Plante haute de 2 millim., filaments de 16 à 24 micr. — 

Europe. 

6. D. compacta ( Scytonema compactum Lyngbye). 

Plante ne dépassant pas 14 millim., en gazons serrés, fila- 
ments épais de 9 à 40 micr. — Suède, Norvège. 

** Plantes marines. 

7. D. fucicola (Schizosiphon fucicola Kützing). Plante 
atteignant 7 millim., à pseudo-rameaux allongés, dressés. 

— Antilles. 

8. D. penicillata Zanardini. Plante haute de 2 millim., à 
pseudo-rameaux courts, flexueux. — Mer Rouge, Antilles. 

V. Pozyrarix Zanardini (1872). 

Microcoleus sp. Harvey. 

1. P. corymbosa Grunow ( Microcoleus corymbosus 
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Harvey). Plante marine en touffe cespiteuse, haute de 1'à 
3 centim. ; trichomes épais de 5 à 6 micr., terminés par 
un poil court. — Golfe Persique, Océan Pacifique. 

VI. SacconEMA Borzi (1882). 

1. $. rupestre Borzi. Plante des rochers humides ; tri- 
chomes épais de 8 micr.; spores épaisses de 15 micr. — 

Italie supérieure. 

Sous-tribu IIL. RIVULARIÉES Kützing. 

$. Eurivuleriées. 

VII. Isactis Thuret (1875). 

Rivularia, Physactis, Dasyactis, Mastigonema, Zono- 
trichia, auct. pro parte. 

4. I. plana Thuret. Plante marine. Fronde plane fixée 
par sa face inférieure. Filaments étroitement soudés laté- 
ralement. Trichomes épais de 7 à 9 micr. — Océan Atlan- 
tique, Méditerranée. 

VIII. RivuLarIA Roth (1802). 

Batrachospermum, Ulva, Chætophora, Linckia, Clava- 

tella, Diplotrichia, Limnactis, Zonotrichia, Ainactis, 

Heteractis, Geocyclus, Euactis, Physactis, Dasyacts, 

Amphathriæ, auct. pro parte. 

* Frondes pleines ne se creusant jamais. 
A. Plantes encroûtées de calcaire, excepté dans le 

__ jeune âge. 

«. Plantes des eaux douces. Fronde globuleuse. 

+ Fronde indurée seulement au centre, non 

zonée. 

4. R. dura Roth. Trichomes de # à 9 micr.; gaines 

étroites continues. — France, Allemagne. 
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2. R. radians Thuret (Schizosiphon Kützing). Tricho- 
mes de 9 à 42,5 micr.; gaînes dilatées formant des enton- 

noirs superposés. — Europe, Amérique septentrionale. 

++ Fronde encroûtée jusqu'à la superficie, zonée. 

3. R. rufescens Nægeli. Trichomes de 8 à 12 micr. ; 

gaines presque toujours colorées ; poils gros et courts. — 
Europe. 

4. R. hæmatites Agardh. Trichomes de 4 à 7,5 micr.; 
gaines hyalines, très fragiles et très réfringentes; poil 
termina] fin et très allongé. — Europe. 

8. Plante des eaux saumâtres. 

5. R. Biasolettiana Zanardini (Schizosiphon salinus 
Kützing). 

Frondes hémisphériques confluentes, formant des cou- 
ches souvent très étendues. — Europe, Amérique septen- 
trionale. 

B. Plantes non encroûtées de calcaire. 

«. Plante marine. 

6. R. atra Roth. — Cosmopolite. 

B. Plantes des eaux douces. 

7. R. Beccariana (Euactis de Notaris). Plante de con- 
sistance ferme, ne dépassant pas un millim. d'épaisseur ; 
trichomes de 3 à 7 micr.— France méridionale, Italie. 

8. R. Vieillardi (Schizosiphon Kützing). Plante gélati- 
neuse, lobée, épaisse de 4 centim.; trichomes de 7 àa9 

micr. — Nouvelle-Calédonie. 

** Frondes devenant creuses avec l’âge. 

A. Plantes de consistance ferme, résistant à la pres- 

sion, à gaines indistinctes et à trichomes 

serrés. 

«. Plante des eaux saumâtres. 

9. R. nitida Agardh. Plante vert olive ; filaments 
épais de 2 à 5 micr. — Europe, Amérique septentrionale. 
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B. Plantes marines. 

10.R. bullata Berkeley. Plante d’un vert brillant ; fila- 
ments épais de 5 à 10 micr. — De l'Irlande aux Cana- 

ries. 

11. R. mesenterica Thuret (Heteractis Kützing). Plante 
d’un vert sale ; filaments épais de”7 à 42 micr.— Méditer- 
ranée. 

B. Plantes de consistance molle ; filaments faciles à 

dissocier par la pression. 

12.R. Polyotis (Diplotrichia JS. Agardh).Gaînes larges, 
bien limitées ; trichomes épais de 8 à 13,5 micr. — Médi- 
terranée. 

13.R. australis Harvey.Gaînes très molles, confluentes; 
filaments lâches; trichomes épais de 5 à 7,5 micr. — 

France, Australie. 

IX. GLœoTricHIA J. Agardh (1842) 

Tremella, Ulva, Linckia, Rivularia, Gaillardotella, 

Linckiella, Chalaractis, Limnactis, Raphidia, Physacts, 

Sclerothrix auct. pro parte. 

A. Plantes dures. 

4. G. Pisum Thuret. Spores réguliérement cylindri- 
ques, atteignant 3 à 4 dixièmes de millim.; membrane 
de l’épispore simple. — Europe, Amérique, Japon, etc. 

B. Plantes molles; épispore composé de deux couches 
(l’extérieure formée par la base de la 

gaîne). 

«. Spores régulièrement cylindriques, atteignant la 
longueur de 3 à 4 dixièmes de millim. 

2. G. Rabenhorstii Bornet (Zimnactis dura Raben- 
horst). — Allemagne. 
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B. Spores généralement plus épaisses à la base qu'au 

sommet, ne dépassant pas 3 dixièmes de 
millim. 

+ Couche externe de l’épispore étroitement appli- 
quée sur l’interne. 

3. G. salina Rabenhorst (Rivularia Kützing). Epispore 
lisse extérieurement. — Allemagne, Autriche, Italie. 

4. G. punctulata Thuret. Epispore à surface granu- 
leuse. — France. 

+ + Couche externe de l’épispore ordinairement très 
dilatée, boursoufflée, lisse. 

5.G.natans Rabenhorst (Tremella Hedwig).— Europe, 
Amérique septentrionale. 

$$ . Brachytrichiées. 

X. BRACHYTRICHIA Zanardini (1872) 

Nostoc, Rivularia, Physactis, Hormactrs auct. pro parte 

4. B.Balani (Ravularia) Lloyd. Fronde brune ne dépas- 
sant pas 6 millim. — France. 

2. B.Quoyi (Vostoe Agardh). Fronde d’un vert sombre, 
bulleuse, atteignant 5 centim. — Océan Atlantique améri- 
cain, Pacifique, etc. 

Tribu II. SIROSIPHONIACÉES Rabenhorst. 

Sous-tribu 1. STIGONÉMÉES Borzi. Téguments des 
cellules à contours extérieurs distincts. 

A. Filaments libres. 

A1. HapaLosipnon Nægeli. Filaments formés presque 
uniquement d’une seule rangée de cellules ; hétérocystes 
intercalaires ; plantes aquatiques, délicates, vertes. 
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42. STIGONEMA Agardh. Articles des filaments adultes 

formés de deux ou d’un plus grand nombre de cellules 
contiguës ; hétérocystes le plus souvent latéraux ; plantes 
terrestres ou aquatiques, raides, brunes. 

Sous-genre 1. Fischerella . Filaments de deux formes, 
les uns primaires, horizontaux, toruleux ; les autres 
secondaires, plus étroits, unilatéraux, dressés, pro- 

duisant de longues hormogonies entourées d’une 

gaine mince. 

Sous-genre 2. Sirosiphon. Filaments peu différents les 
uns des autres; hormogonies formées au sommet de 

rameaux végétatifs, ou dues à la transformation de 

rameaux particuliers. 

B. Filaments formés d’une seule rangée de cellules, 

agglutinés en une fronde définie. 

43. CarsosiRA Kützing. 

Sous-tribu II. NoSTOCHOPSIDÉES. 

Téguments des cellules confluents en une masse gélati- 
neuse amorphe. 

44. Nostocaopsis Wood. Trichomes formés d’une seule 

rangée de cellules ; hétérocystes souvent pédicellés. 

Sous-tribu I. STIGONÉMÉES Borzi. 

XI. HapaLosrPHon Nægeli (4849). 

Merizomyria, Tolypothrix, Mastigocladus, Calothrix 
auct. pro parte. 

4. H. pumilus Kirchner (Tolypothriæ Kützing, Hapa- 
losiphon Braunu Nægeli,etc.). Plante cespiteuse, fixée sur 
les végétaux ; filaments primaires épais de 40 à 20 micr. ; 
filaments secondaires ressemblant à ceux des Tolypothriæ. 

— Cosmopolite. 
14 
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2.H. laminosus (WMerizomyria Külzing). Plante en gazon 

court, fixée sur les corps inertes ; filaments primaires 
épais de 3 à 6 micr.; filaments secondaires ressemblant à 

ceux des Anabaina. — Allemagne, Bohême. 

X1{I. STiGonNEMmA Agardh (4824). 

Conferva, Scylonema, Bangra, Fischera, Svrosiphon, 

Hassalha, Hapalosiphon auct. pro parte. 

Sous-genre 1. FISCHERELLA (Fischera Schwabe). 

1.8. thermale (Fischera thermahs Schwabe). Fronde 

formant des gazons brun-verdâtre ou érugineux, hauts de 

un demi-millim.; filaments primaires épais de 40 à 43 

micr.; rameaux épais de 7 à 8 micr., souvent toruleux. — 
Bohème, Amérique septentrionale. 

2. 8. muscicola Borzi (Fischera Thuret). Fronde noir 
brun, pulvérulente ; filaments hauts de 4 à 2 dixièémes de 

millim.; filaments primaires rampants, épais de 40 micr.; 

filaments latéraux épais de 6 micr., cylindriques.— France 

méridionale. 

3. $. tenue (lschera lenuis Martens). Fronde colorée 

en orange sale; filaments subtoruleux, rameux; rameaux 

épais de 5 micr. (4 de ligne). — Inde. 

Sous-genre II. SIROSIPHON (Sirosiphon Kützing). 

A. Filaments adultes formés en majeure partie d’une 

file de cellules simples. 

+ Filaments épais de 7-15 micr. 

k. 8. hormoides (Swrosiphon Külzing). Filaments très 

fins, non visibles à l'œil na ; gaines généralement inco- 
lores. — Europe, Amérique. 
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+-+ Filaments épais de 24 micr. et au-delà. 

5. S. ocellatum Thuret(Srrosiphon ocellatus Kützing). 

Filaments épais de 35 à 45 micr., libres ; articles ordinai- 

rement isodiamétriques ; tégument interne des cellules 

souvent coloré et formant autour d'elles un cercle très 

apparent. — Cosmopolite. 

6. S. panniforme (Srrosiphon panniformis Kützing). 
Filaments épais de 24 à 36 micr., atténués au sommet, 

entrelacés et agglutinés latéralement, formant parfois des 

fascicules coniques ; articles généralement discoïdes ; 

gaine épaisse, lamelleuse. — Cosmopolite. 

B. Articles des filaments adultes en grande partie 
composés de plusieurs cellules collatérales. 

+ Diamètre des filaments adultes ne dépassant pas 

45 micr. 

7. S. minutum Hassall (Sirosiphon saxicola Nægeli). 

Filaments épais de 48 à 28 micr. ; ramules hormogonifé- 
res courts, unilatéraux, très nombreux ; cellules souvent 

entourées d’un cercle fortement coloré. — Europe, Amé- 

rique. 

8. S. turfaceum Cooke (S. pulvinatum Bréb.). Fila- 
ments épais de 27-30 micr., uniformes, hormogonies 

terminant presque tous les rameaux ; articles régulière- 

ment divisés dans toute la longueur des filaments. — 
France, Allemagne. 

9. S. Boliviense (Sirosiphon Boliviensis Montagne). 
Filaments épais de 20-34 micr., toruleux ; cellules très 

serrées, séparées par des cloisons très minces. — Andes 

de Bolivie. 

+ + Diamètre des filaments adultes mesurant 45 

micr. et au-delà. 

410. S. informe Kützing (Sirosiphon veshitus Nægeli). 
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Plante molle; hormogonies terminales pédicellées, lon- 

gues de #5 micr., uniques ou sériées. — Cosmopolite. 

11.S. mamillosum Agardh. Plante raide, fruticuleuse; 

hormogonies latérales verticillées, sessiles, longues de 45 

micr.; cellules périphériques des articles de même 

volume que la cellule centrale. — Europe septentrionale, 
Etats-Unis d'Amérique. 

12. 8. Leprieurüi Montagne. Filaments épais de 50 à 90 
micr.; hormogonies opposées; cellules périphériques 

plus petites que la cellule centrale. — Guyane. 

XIIT. Capsosira Kützing (1849). 

Shgonema auct. pro parte. 

4. C. Brebissoni Kützing. Fronde gélatineuse dure, 
vert noirâtre, haute de 4 à 3 millim. ; filaments épais de 

7,5 micr. ; cellules épaisses de 4 à 5 micr.; hétérocystes 
latéraux. — Suède, France, Allemagne. 

Sous-tribu IT. NosTOCHOPSIDÉES. 

XIV. Nosrocnopsis Wood (1869). 

Mazæa (Bornet et Grunow). 

4. N. lobatus Wood (Mazæa rivularioides Bornet et 

Grunow). Fronde lobée vésiculeuse, vert érugineux ou 
jaunâtre ; trichomes allongés flexueux, épais de #4 à9 

micr.; cellules vertes ; rameaux cylindriques à la base, 

terminés en massue ; hétérocystes au sommet des rameaux, 
ou intercalaires. — Amérique. 

Tribu III. SCYTONÉMÉES Rabenhorst. 

A. Filaments uniques dans la gaîne. 

*. Filaments simples. 

45. MicrocHÆTE Thuret. 
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** Filaments pseudorameux. 

16. ScyToNEMA Agardh. Pseudo-ramifications produites 
par un repli du trichome qui fait hernie hors de la gaîne 

vers le milieu de l'intervalle compris entre deux hétéro- 

cystes. 

Pseudo-ramifications produites par une rupture du 
trichome qui fait hernie immédiatement au 
dessus d’un hétérocyste. 

17. HassazuA Berkeley. Filaments très cassants ; plan- 
tes terrestres. 

48. TozvrotHrix Kützing. Filaments souples; plantes 

aquatiques. 

B. Plusieurs trichomes réunis dans une gaine com- 
mune. 

* Filaments droits. 

19. DesmonemA Berkeley. Hétérocystes basilaires. 

20. HyDROCORYNE Schwabe. Hétérocystes intercalaires. 

** Filaments contournés dans une gaîne commune, 

à la façon des Nostocs. 

21. DIPLOcOLON Nægeli. 

XV. MicrocHæTe Thuret (1875). 

Coleospermum Kirchner. 

A.Plantes d’eau douce. Hétérocystes basilaires et 

intercalaires. 

1. M. tenera Thuret. Filaments épais de 6, 7 micr.; 
gaine mince, membraneuse. — France, Allemagne. 

2. M. diplocolon Gomont. Filaments épais de 4,4 à 6 
micr. ; gaine double : l’intérieure mince, membraneuse, 
l’extérieure épaisse et muqueuse. — Paris. 
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B. Plantes marines. Hétérocystes basilaires. 

3. M. grisea Thuret. Filaments épais de 6 micr., forte- 
ment renflés à la base, trés serrés les uns contre les 

autres. — Europe, Amérique Sept. 

4. M. Vitiensis Askenasy. Filaments épais de 7-9 micr., 
un peu renflés à la base, flexueux, rapprochés en gazon 
lâche. — Iles Fidgi. 

XVI. ScyronemA Agardh (1824). 

Conferva, Inoconia, Calothriæ, Petalonema, Lyngbya, 
Drilosiphon, Symphyosiphon, Arthrosiphon, Spermostra, 

Hypheothriæ, Symploca, Schizosiphon, Sirosiphon, Lep- 
tothriæ, Tolypothrix, Mastigonema auct. pro parte. 

Série EL. EuscyTonNEMA. Gaines homogènes ou composées 
de couches parallèles ; articles des trichomes séparés 

par des cloisons transversales généralement bien visi- 

bles. 

A. Plantes aquatiques. 

«. Filaments libres. 

+ Articles discoïdes 8-4 fois plus courts que le 
diamètre du trichome, filaments semblables 

à ceux des Lyngbya, peu ramifiés. 

1.8. cincinnatum Thuret(Lyngbyacincinnata Kützing). 

Plante d’eau douce, filaments laineux, entrelacés, d’un 

vert sombre, épais de 48 à 36 micr. — Europe, Amérique, 

iles Sandwich. 

2, 8. polycystum sp. nov. Plante marine, filaments 
rougeätres, épais de 12-24 micr. — Nouvelle-Calédonie. 

++ Articles souvent égaux au diamètre du trichome 
ou plus longs. Plantes d’eau douce. 

3. 8. coactile Montagne. Plante en touffes orbiculaires 
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flottantes, d’un vert clair ; filaments épais de 18-24 micr. ; 

articles longs. — Antilles, Bourbon, Inde. 

4. S. rivulare Borzi. Plante en couche tomenteuse 

adhérente, d’un brun terne ; filaments épais de 30 micr. ; 

articles de longueur variable. — Italie supérieure. 

B. Filaments soudés en faisceaux. 

5. S.Arcangelüi (Scylonema cinereum Erbario crittog. 
ilal., Ser. IT. n° 785, non Meneghini). Plante en couche 

adhérente, vert olive ou violacée ; filaments épais de 12-16 
micr. — Italie supérieure. 

B. Plantes terrestres. 

6. S. stuposum Bornet (Calothrix stuposa Kützing). 

Plante en gazon ou en touffes arrondies, d’un noir violacé 

ou rougeûtre ; filaments libres, épais de 16-30 micr. ; 

gaine épaisse, gélatineuse. — France, Amérique, Abyssi- 
nie, Inde, Java, Nouvelle-Zélande. 

7. S. Millei Bornet (Scytonema Leprieurri Kützing pro 

parte). Plante en gazon serré, d’un vert noir ; filaments 

épais de 15-21 micr. ; gaines membraneuses ; articles 

courts, verts. — Cayenne, île St. Thomas. 

8. S. Guyanense (Symphyosiphon Guyanensis Monta- 
gne ; Scytonema Raveneli Wood). Plante en gazon d’un 

vert noir ; filaments agglutinés en mèches dressées, épais 

de 15-21 micr. ; articles isodiamétriques vert olive, gris 

violacé dans les parties jeunes. — Amérique, Honolulu. 

9. S. Javanicum Bornet (Symphyosiphon Javanicus 
Kützing). Plante en gazon d’un vert foncé, noirâtre ou vio- 

lacé ; lilaments épais de 12-15 micr., flexueux, aggluti- 

nés en mêches. — Amérique, Inde; — dans les serres. 
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10. 8. ocellatum Lyngbye (Scytonema cinereum Mene- 
ghini). Plante en gazon serré, brun noirâtre ou cendré ; 
filaments épais de 10-18 micr.; gaines minces et fragiles, 

jaune brun ; articles variables, vert olive. — Cosmopolite. 

11. S. Siculum Borzi. Plante en croûte tomenteuse 

d'un brun noir ; filaments libres, serrés, épais de 25 

micr., terminés par un apicule conique ; gaînes épaisses, 
lamelleuses. — Sicile. 

11. S. varium Kützing. Plante en gazon vert-érugineux 
ou fauve ; filaments épais de 9-15 micr.; gaines gélati- 
neuses ; articles vert-érugineux. — Brésil, Inde, îles 

Sandwich. 

13. 8. Hofmanni Avardh. Plante en gazon noirâtre ou 
en tapis cendré ou bleutre; filaments agglutinés en mèches, 
hauts de 1 à 3 millim., épais de 7 à 15 micr. — Cosmo- 

polite. 

1%. S. ambiguum Kützing. Plante en plaques orbicu- 
laires, brun noirâtre. Filaments agglutinés en mèches, 
hauts de 4 millim., épais de 6 à 9 micr. — Europe, Amé- 

rique. 

Série IT. MyocrotEs. Gaînes lamelleuses à stries diver- 

gentes ; ramifications des filaments généralement 
géminées et sortant sous un angle très ouvert. 

15.8.tolypotrichoides Kützing.Plante flottante en touf- 
fes subglobuleuses; filaments épais de 10 à 45 micr. ; gai- 

ne faiblement et partiellement lamelleuse. — France. 

15. 8. flavo-viride (Tolypothrix Kützing). Plante flot- 
tante en couche intriquée ; filaments épais de 42 à 48 
micr. ; gaine épaisse, lamelleuse, — Mexique. 
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47. 8. figuratum Agardh (Scytonema thermale Mene- 
ghini). Plante adhérente en tapis indéfini ; filaments 

épais de 45 à 21 micr.; gaine ça et là épaissie et lamel- 
leuse, toujours mince au dessus de la cellule terminale. — 
Cosmopolite. 

8. Leprieurvi (Scytonema Leprieurii Montagne). Gaîne 
partout épaissie et bicolore. — Guyane. 

18. S. Myochrous Agardh. Plante adhérente en tapis 
indéfini ; filaments épais de 18 à 36 micr. ; gaîne épaisse, 

lamelleuse jusqu’au delà de la cellule terminale, tronquée 
ça et là. — Europe, Amérique septentrionale. 

Série III. PETALONEMA. Gaînes épaisses lamelleuses, com- 
posées de nombreuses couches en entonnoir ; rami- 

fications des filaments de deux sortes : les inférieures 

géminées, les supérieures solitaires et terminées 
inférieurement par un hétérocyste. 

19. 8. crustaceum Agardh. Gazon noir court; filaments 
libres, hauts de 4/2 à 3 millim., épais de 45 à 30 micr. ; 
rameaux géminés, soudés inférieurement, puis libres. 
— Europe centrale. 

B. incrustans (S. 1ncrustans Kützing). Rameaux gémi- 
nés soudés jusqu’au sommet. — France, Suisse, Tyrol. 

20. S. velutinum Rabenhorst. Gazon noir court ; fila- 

ments agglutinés en mêches, hauts de 4 à 6 millim., épais 
de 42 à 30 micr.; trichome toruleux (sur le sec). — 
France, Allemagne, Italie. 

21. S. involvens Rabenhorst (Symphyosiphon Al. 
Braun). Plante en couche spongieuse d’un brun verdûtre ; 
filaments soudés, hauts de 2 à 3 millim., épais de 45 à 30 

micr. ; gaines à couches discolores, molles, érosées. — 
Allemagne, Australie. 
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22. 8. crassum Nægeli. Gazon noir court; filaments 
libres, hauts de 1 millim., épais de 27 à 45 micr. ; gaines 

fortement lamelleuses, érosées extérieurement. — Fran- 

ce, Suisse, Italie. 

23. 8. densum (Arthrosiphon densus À. Braun). Gazon 

noir court ; filaments libres, hauts de 1 millim., épais de 

24 à 40 micr, ; gaines gélatineuses à couches minces et 

rapprochées. — Europe centrale. 

24. S. alatum Borzi (Petalonema Berkeley). Filaments 
souvent épars ou réunis en gazon muqueux, libres, longs 

de 4 à 8 millim., épais de 24 à 66 micr. ; gaines très 

épaisses, irréguliérement toruleuses, à couches discolores. 

— Europe, Amérique septentrionale. 

XVII. HassazcrA Berkeley (1845), limit. mut. 

Scytonema, Svrosiphon, Hapalosiphon, Tolypothrix, 
auct. pro parte. 

1. H. Bouteillei (Sirosiphon Bouteillei Brébisson). 
Plante très petite enfoncée dans les roches crayeuses ; 

filaments épais de 5 à 7 micr. — France. 

2. H. byssoidea Hassall (Tolypothriæ truncicola 

Thuret). Plante en couche tomenteuse indéfinie sur l’é- 
corce des arbres ou sur les rochers ; filaments épais de 

12 à 15 micr. — Europe, Amérique, Bornéo. 

XVIII. TozyrorTarix Kützing (1843). 

Conferva, Oserllatoria, Scytonema, Calothrix, Sclero- 
tliæ, Hypheothriæ, Lyngbya auct. pro parte. 
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A. Gaînes minces. 

+ Plantes cespiteuses, souvent flottantes, rameaux 

étalés ; gaînes souvent renflées à la nais- 

sance des rameaux ; hétérocystes ordinai- 

ment sériés. Plantes des eaux tranquilles. 

1.T. distorta Kützing. Filament épais de 40 à 15 micr. ; 
articles courts, toruleux à l’état jeune. — Europe, Guade- 

loupe, Java. 

2.T. lanata Wartmann (7. flaccida Kützing). Filaments 
épais de 9 à 12,5 micr. ; articles aussi longs ou plus longs 

que larges. — Europe, Guadeloupe, Nouvelle-Calédonie. 

3. T. pygmæa Kützing (T. tenuis Kützing). Filaments 
ne dépassant pas 10 micr. ; articles aussi longs ou plus 
longs que larges. — Europe, Amérique, Australie. 

++ Plante cespiteuse pénicillée, régulièrement rami- 
fiée, à rameaux dressés. 

4. T. penicillata Thuret (Scytonema pencillatum 
Agardh). Filaments épais de 45 mier. ; plante des eaux 
rapides. — Europe, Amérique. 

B. Gaïnes épaisses (égalant presque l'épaisseur du 
trichome). 

5. T. limbata Thuret. Filaments libres, épais de 42 à 
16 micr. ; gaine muqueuse et granuleuse à la surface. — 
France méridionale. 

6. T. conglutinata Borzi. Filaments entrelacés en une 
couche gélatineuse, épais de 14 à 18 micr. — Italie su- 
périeure. 
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XIX. DEsmonema Berkeley (1849). 

Conferva, Thorea, Oscillatoria, Calothrix, Scytonema, 
Microcoleus, Coleodesmium auct. pro parte. 

1. D. Wrangelii (Calothrix Wrangelii Agardh). Plante 
des ruisseaux, haute de 2 à 5 millim., en touffes pénicil- 
lées ; trichomes épais de 13 micr.; gaînes minces. — Eu- 
rope. 

XX. HyprocoRyNe Schwabe (1839). 

Calothriæ, Schizothrix, Symphyosiphon, Cystocoleus, 
Hilsea auct. pro parte. 

4. H. spongiosa Schwabe (Calothrix tenuissima A. 
Braun ; Symphyosiphon minor Hilse). Plante d’eau douce; 
filaments épais de 4 à 6 micr. ; trichomes épais de 3 à 4 
micr. — Silésie. 

XXI. DrpLocoLon Nægeli (1857). 

4. D. Heppii Nægeli. Plante en toufles dressées, irré- 
guliérement rameuse, à rameaux épais ; filaments épais 
de 20 à 28 micr., recourbés et entrelacés ; trichomes 

épais de 6 à 10 micr. — Suisse. 
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Le tableau suivant présente le résumé de la distribution 

géographique des 20 genres de Nostochacées que nous 
venons de passer en revue. Dans les pays tempérés et 

particulièrement en Europe dont la végétation est mieux 
connue, les régions les plus chaudes, celles surtout dont 
les hivers sont le moins rigoureux, sont les plus riches 

en espèces. Lorsqu’en partant de la plaine chaude on 

s'élève dans la montagne, les espèces deviennent moins 
nombreuses et finissent par disparaître presque complète- 
ment dans la région alpine. Le petit nombre d’espêces 
indiquées dans les contrées tropicales semble contredire 
cette conclusion. Il est toutefois vraisemblable que la 

contradiction n’est qu’apparente et provient surtout de la 
rareté des renseignements que nous possédons. L'Europe 
et l'Amérique du Nord sont les seuls pays qui aient été 
assez bien explorés ; sur le reste du globe nous n'avons 

que des données fragmentaires et insuffisantes. 
Des 114 espèces comprises dans ce tableau 27 sont 

marines, 83 sont propres aux eaux douces, 4 habitent les 
eaux saumâtres ; 20 d’entre elles sont cosmopolites, 52 

sont propres à l’Europe, 40 à l'Amérique, 5 à l'Orient ; 
18 sont communes à l’Europe et à l'Amérique, 6 ont été 
trouvées à la fois en Amérique et en Orient, 2 ont été 
recueillies à la fois en Europe et en Orient. 



Vers 

222 TABLEAU SYNOPTIQUE DES 

a 

“= S 
= A n 

283 | 4 [88 | $ 
GENRES. a à a= © “S 

E a = D = 
Z'S ER A 

—— —————— © ——— 

Leptochæte.  ........ ... 3 — 3 Lx du 

AMIDRUINNE . 5e 550 0e 8 Os CR 1 1 _- 
COM ie Vos. s....| 23 12 9 2 
DIChOTATIX. 6 AN RAS 8 2 6 — 
Polythrix ...... A 2 fe 1 1 — — 
SACCONEMA. . see SRE : 1 — | -- 
Isactis ....... 1 1 Le 44 eu 

Nail ina ne Re 43 5 6 2 
GHODIMICRIA ue, 5e ca 4 5 _ 5 _ 
Brachytrichia.............. 2 2 _ — 

RIVUDARTACÉES Sete ets aie te 59 24 31 4 

RE 

Hapalosiphon.............. 2 — 2 — 
DAGOTERIS sr acteuce 12 — 12 — 
CapaDairas.s.;. 0e PAF 1 — 1 — 
ROBIOCHODSIS.. sn este 1 — 1 — 

SIROSIPHONIACÉES. .....:..4. 16 — 16 = 

SRE 

Microchæte.......... DE nt 4 2 2 — 
SCytonema ...... ........ 24 1 23 ea gi 

LE OT CEE € RAP PROMOS IR MS 2 — 2 _ 
TOIYDoREIR, ess 4 MEN Nu | _ 6 _ 
HESAANOENA 5:52 1 — 1 — 
HYGTOCOEYNB second se 1 — 1 — 
Diplocolon........ suites de 1 -- 1 — 

mms | commen ———_— 

SOYTONEMÉRS, Stomies 39 3 36 - 

A, oo 

1 

LR 
LL. te D 



223 
# 

NOSTOCHACÉES FILAMENTEUUSES HÉTÉROCYSTÉES. 

e
n
g
 

BR 
AS 

DR P
i
n
 

m
a
r
r
e
 ne ele 

Cle 
IRIS 

O
S
 
EE 

P
R
E
S
 

EE) 
39 

a
d
o
a
n
4
,
(
 

|
 

‘J
U2
IO
 

a 

“O
N 

DH
IQ
UV
, 

P
E
R
D
 

AR
R 

EE
 

DS
 

PU
 

Re
 

|
 

® 

“odoin,q 
H
A
S
 
|
 
|
E
N
e
 

1 

‘samodowsop |
 
[
1
1
1
1
1
 

n 





fe.! AA LI 

ESSAI 

SUR LA STATION PRÉHISTORIQUE 

DE BRETTEVILLE 

PAR 

M: Mer MENUT. 

Dans l'ouvrage de M. Bonissent : Essai géologique 
sur le département de la Manche, on remarque, page 348, 
la phrase suivante : « On n’y voit (dans le département) 
« nuls vestiges de l’homme, ni des ustensiles à son usage, 
« ustensiles que l’on découvre fréquemment et en grande 

« aboydance dans beaucoup d’autres localités plus favo- 

« risées que la nôtre. » 
J'espère combler cette lacune signalée par le savant 

géologue en présentant un « Essai sur la Station pré- 
« historique de Bretteville. » 

M. Delambre, officier supérieur du Génie, M. Clave- 
nad, ingénieur, m'ont précédé dans cette voie en publiant 
(tomes XXI et XXII des Mémoires de notre Société, 

1877-79) le résultat de leurs recherches qui se rapportent 
surtout à l’époque de la Pierre polie, période néolithique, 

et à l’âge du Bronze. Incidemment M. Clavenad fait allu- 

sion à mes recherches qui n’en étaient encore qu'à leur 

début. 
Appelé en 4879 à faire d'importants travaux de terras- 

sement à Bretteville, à 6 kilomètres de Cherbourg, j'ai eu 
15 
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la bonne fortune de découvrir une station ou atelier pré- 
historique de l’âge de la Pierre. J'ai continué mes recher- 

ches et mes études pendant plusieurs années, et c’est le 

résultat de ce travail que j'expose. Nous sommes en 

présence de la longue période, paléolithique, bien carac- 
térisée par les quatre époques quaternaires : 

4° Chelléenne ou Acheuléenne, PI. I à V. 

2° Moustérienne, PI. VI à XI. 

3° Solutréenne, PI. XII et XIII. 

4° Magdalénienne, PI. XIV et XV. 

La période néolithique (Pierre polie) comprend toute 
l’époque Robenhausienne, PI. XVI à XXIII. 

L'emplacement de l’atelier occupait une partie d’une 
sorte de mamelon avec versant à l’Est et à l’Ouest, la 

pointe s’avance en cap dans la mer. Ce terrain se nomme 
dans le pays Pointe du Heu (voir le plan, PI. A.) 

Les gisements semblent localisés, Robenhausiens à la 

partie supérieure (à la cote 44.00 au dessus de la mer), 

avec agglomération de résidus et déchets de fabrication en 
quantité considérable. De l'Ouest à l'Est, types Magdalé- 

niens (v. coupe PI. B). La coupe du Sud au Nord (PI. C) 
montre le gisement Chelléen et Moustérien. 

Il est à remarquer que l’ensemble du gisement qui nous 
occupe procède en quelque sorte de celui des instruments 
des plateaux par son peu d'épaisseur, et de celui des ins- 
truments d’alluvions par la composition du sol recou- 

vrant et par le voisinage. 
En effet, à droite et à gauche du heu, des falaises FFF 

d’alluvions quaternaires de quatre à cinq mètres de puis- 
sance sont battues et désaggrégées par la mer ; leur com- 

position est absolument la même. (16-16 bis provient de 
ces alluvions ; ce beau type Moustérien a été trouvé seul 

dans une fouille de huit cents mètres cubes). 
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La rareté, le manque presque absolu d’ossements et de 

restes artistiques de la fin de l’époque Solutréenne ou de 

l’époque Madgalénienne toute entière, se trouvent expli- 
qués par le peu d'épaisseur du sol; j'ai cependant re- 

cueilli des débris d'os profondément altérés, quelques- 
uns fendus en long. 

J'ai récolté beaucoup plus à l'Est qu’au Nord et surtout 
qu’à l'Ouest du cap, les versants orientés au soleil levant 

étant toujours recherchés par l’homme préhistorique. 
Les pierres étonnées au feu sont représentées par des 

spécimens de toutes les époques, ce ne sont donc que des 
accidents dus au contact des foyers, et nullement des ves- 

. tiges tertiaires. 
L'emplacement de la station était admirablement choisi 

par l’homme du temps; défendu à droite et à gauche par 
les cours d’eau qui débouchaient des vallées du Petit Val 
et de la vieille écluse, aucune surprise n’était à craindre 

pour lui. Les matières premières se trouvaient à portée de 
la main de l’ouvrier, charriées avec les pierres roulées 

dans les alluvions qui forment maintenant à la mer une fa- 

laise de plusieurs kilomètres. 
Des fouilles, des recherches bien conduites améneraient, 

j'en suis convaincu, d’intéressantes découvertes, tant au 
point de vue de l'habitat que de la sépulture de nos ancê- 
tres. 
On trouve du côté du Douet-Picot un Dolmen ou sépul- 

ture Robenhausienne; les flancs des collines qui resserrent 

en gorge les vallées déjà citées, sont remarquables par des 

amoncellements de roches, de blocs, envahis et en partie 

couverts par les ronces et les broussailles; il y a à quelque 

chose pour le chercheur. 
J'insiste sur ce fait remarquable que les objets et 

instruments décrits ont été tous recuerllis dans un espace 



298 STATION PRÉHISTORIQUE 

relativement restreint; que nous avons là une des rares 

successions des quatre époques quaternaires de la période 
paléolithique, dans une seule station, ainsi que le démon- 
trent clairement les planches I à XV dessinées au 2/3 de 
la grandeur, où ne figurent que les types intacts et absolu- 
ment caractéristiques. 

Enfin, toujours même emplacement, la période néoli- 
thique est admirablement représentée par l’époque Roben- 
hausienne entière, comprenant l’âge de la Pierre polie 
dans ses deux grandes divisions. 

Les planches XVI à XXIII( ?/3 de grandeur) ne repré- 

sentent qu’une faible partie des richesses de Bretteville. 
Je tiens à déclarer que j'ai eu recours, pour terminer 

ma classification, au bel ouvrage « Musée prélastorique » 
de M. G. de Mortillet, le savant professeur d’Anthropologie 

préhistorique, dont j'ai adopté la méthode si claire et si 

nette. 

Je m’estimerais heureux d’avoir réussi à apporter quel- 
ques uns des matériaux nécessaires à la rédaction de 

l’histoire de l’homme Préhistorique dans la Manche et la 

basse Normandie. 
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1 Partie. TEMPS QUATERNAIRES 

PÉRIODE PALÉOLITHIQUE 

1° — ÉPOQUE CHELLÉENNE. 

Cette époque est caractérisée par un instrument uni- 
que, servant à tous les usages ; il est terminé par une 
base ou crosse plus ou moins arrondie opposée à la . 

pointe. On trouve toutes les formes intermédiaires depuis 

la pointe allongée jusqu’à l’ovale. 

PLANCHE I. 

4. --- Instrument Chelléen, silex très bien taillé, petite 

portion de croûte sur le dessus à droite de la pièce; 
dessous peu bombé, dos renflé; bien en main, porte à la 

crosse un plat abattu intentionnellement. Patine blan- 

châtre, points brillants. Poids 405 grammes. 
4 bis, — Même pièce vue de profil montre le renflement, 

l'épaisseur de la crosse et celle de la pointe. 

2. -— Instrument affectant la forme Chelléenne, mais 

d’origine Robenhausienne, derniers temps de la pierre 

polie. C’est par erreur du dessinateur qu’il figure PI. I. 

PLANCHE II. 

3.—- Instrument Chelléen, silex, patine blanche, surtout 

à la face inférieure qui porte près de la base des traces 

de dépôt; taille à grands éclats ; pointe cassée de l’époque; 
arête gauche bien finie, l’autre arête n’est qu'ébauchée. 

Portion de la base travaillée, l’autre tronquée pour ne pas 

blesser l’ouvrier; bien en main. Face inférieure plus 

plate que le dessus. Poids 170 grammes. 
3bis, -— Arête du précédent, un grand éclat sauté 
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à moitié de la longueur à tordu la ligne qui re- 
prend en dessous sa direction normale. — Concrétions 
sur le dessus de l'instrument prés le sommet; 0,04 c. 

épaisseur de crosse. 
&. -— Instrument type Chelléen, très bien fini sur les 

arêtes et au sommet ; forme lancéolée, décroit régulière- 
ment de la crosse à la pointe. Silex bleuâtre, patiné blanc 

sur le dessus et vers la pointe; croûte conservée à la 

crosse, et dépôt, l'épaisseur de la patine est de 3 à 4 ”/"; 

très bien en main, l'éclat à gauche de la figure est un 

accident arrivé pendant les fouilles ; face inférieure très 

plate. Poids 75 grammes. 
5. — Instrument chelléen, silex, patine blanche très 

épaisse surtout en dessus ; face inférieure plate, grands 

éclats ; moitié supérieure et pointe très soignées, portion 

de croûte conservée dessus et le long de l’arête gauche et 
jusqu’à moitié de la crosse; partie tronquée intention- 

nellement ; très bien en main, les deux arêtes seulement 

ébauchées, sauf au sommet ; outil devant servir comme 

perçoir ou poinçon. Poids 90 grammes. 

PLANCHE I. 

6. — Instrument type chelléen, amygdaloïde; silex 

noir lustré ; régulièrement taillé, arêtes bien droites, dos 

bombé, la plus grande épaisseur formant côte vers la 

droite ; bien en main, le tranchant opposé à la main beau- 

coup plus aminci que l’autre. Poids 60 grammes. 
6 bis, — Jessous du même, beaucoup moins convexe ; 

on peut suivre tout au pourtour les points de frappe qui 

ont servi à détacher les éclats. 

PLANCHE I. 

7. — Instrument chelléen, présente dans son ensemble 
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certaine analogie avec le type n° 3 (mais àgauche), la face 

inférieure en dessus pour être bien en main, c’est ainsi 

que je l’étudie. Pièce très épaisse jusqu'auprès de la 
pointe ; pointe cassée (comme au n° 3) de l’époque. 
Patine blanche très épaisse au dos et beaucoup moins 
accusée sur la face inférieure qui est bombée dans les 
deux sens ; face supérieure très bombée transversalement. 
Portion de croûte dessus vers la crosse tronquée naturelle- 

ment. Grands éclats ; n’est pas finie avec soin à la base 

qui conserve l'écorce du noyau. Poids 430 grammes. 
8. — Instrument, genre chelléen, fait dans un mauvais 

silex; très bien taillé du côté droit, pointe aiguë, présente 
un défaut à gauche. Dessous trés plat, bien travaillé du 

même côté que le dos; mauvais coup ou défaut de qualité, 

une cavité existe près de la crosse ‘qui se termine mal ; 

cependant est bien en main sur les deux faces. Arêtes très 

patinées, ainsi que le sommet, le reste blanchâtre. Poids 

do grammes. 

9. — Instrument chéellen arrondi, plus épais aux 

deux tiers vers la pointe que vers la crosse ; profondément 

patiné, presque cacholoné ; semble ne pas avoir été termi- 
né vers l’arête gauche qui présente au centre une certaine 

épaisseur avec trace de chocs répétés ; très tranchant vers 

la base, arête vive. Poids 60 grammes. 

9 bis, — Dessous du même, peu convexe, patiné moins 
profondément que le dessus. 

PLANCHE V. 

40. — Instrument type chelléen présentant une grande 
analogie de forme avec le n° 2, PI. I. Silex profondément 
cacholoné ; partie patinée luisante, très altéré sur divers 

points ; le dessus trés bombé et la grande épaisseur est 

du côté de la pointe ; même particularité qu’au n° 2 pour 
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la mise en main. Un coup de pioche a fait sauter un 

éclat du côté de la grande largeur ; le dessous est très 

plat avec une nervure médiane courte, allant de la 
pointe à la base. Poids 90 grammes. 

10 bis, — Ce côté est plan et présente la plus grande 
épaisseur de la pièce; le silex est entiérement altéré sur 

toute la surface, la pointe se trouve dans la direction de la 
face inférieure et non dans l’axe. 

10 ter, — Arôte torse part de la pointe et va rejoindre la 
base ; cette vue montre aussi près du sommet une partie 
altérée du silex. 

41. — Instrument type chelléen, très petite dimension, 
ressemble au N° 2, PI. I comme forme générale et comme 
pointe obliquant du côté du dessous, arête tordue inten- 
tionnellement enS ; taille à éclats, patiné blanc, surtout 
dans le dessus, face inférieure moins bombée et plus 
bleutée ; nervure médiane depuis l’inflexion de la pointe 

jusqu’au commencement de l’arrondi de la base. Incrusta- 
tions. Poids 30 grammes. 

44 bis, — Arète torse en sens inverse aux extrémités; 

cette figure montre l’inflexion de la pointe. 
ftter, — Arète de droite ondulée ; à Ja base on voit 

l’incrustation. Ce type est le plus petit que j'aie encore 
rencontré. 

29 _ ÉPOQUE MOUSTÉRIENNE 

Cette époque est caractérisée par la transformation de 
l'instrument unique en instruments multiples appropriés : 

aux usages les plus divers. Tous ont une face lisse et déta- 

chée par éclatement du noyau. L'autre côté plus ou moins 
bombé est à arêtes plus ou moins retouchées ; ici c’est 
l’éclat qui fournit l'instrument, à l’époque précédente il 
est formé par le noyau. 
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PLANCHE VI. 

412. — Pointe type moustérien, silex gris lustré, peu 
patiné, admirablement et finement retaillé à la pointe et 
au pourtour ; la base (arrondie, pour ne pas blesser la 
main) porte aussi des traces de taille, a servi de nucléus 
pour l’enlèvement d’une lame du côté gauche. 

12 bis, — Face plane de la même pièce ; plan de frappe, 
conchoïde de percussion; ce type, absolument pur, affecte 

bien la forme ogivale indiquée par M. Legay. 
13. — Pointe type moustérien, patinée gris jaune avec 

points blancs de différentes épaisseurs; nervure médiane ; 
finement retaillée sur les deux arêtes; beaucoup moins 

élancée que le N° précédent; base arrondie avec gros éclats 
de taille, plan de frappe (trace de chocs multipliés), 

14. — Pointe type moustérien, silex gris bleu, arête 

vive du côté droit ; retaillé au tiers côté gauche, a servi 

de nucléus pour l’enlèvement d’une lame même type, plan 
de frappe à gauche (avec conchoïde en creux). Base arron- 

die, bien en main ainsi que les instruments précédents. 

Points blancs sur la face inférieure de la pièce. 

PLANCHE VII. 

45.—- Instruments type moustérien, silex opaque, gris ; 

pénétration partielle de patine blanche ; vives arêtes sans 
retouches ; nucléus d’une lame, même type ; conchoïde 

en creux, avec éraillure. 

45 bis,-- Face inférieure unie de la précédente, mon- 
trant le plan de frappe et conchoïde de percussion en creux. 

Les numéros 12 et 43 et le numéro 15 montrent les 

points extrêmes entre les pièces soignées comme retaille 
et retouches et celle d’un travail simple à arêtes vives. 

16.-— Pointe type moustérien, profondément patinée en 
jaune et cacholonée, trouvée dans les alluvions quaternai- 
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res à 450 au dessous du sol; pièce unique recueillie 

dans une fouille de 800% environ ; finement retou- 

chée sur les arêtes, la pointe et la base. Plan de frappe, 
deux conchoides de percussion. 

16 bis, Dessous de la même, face unie, retouches à la 

base ; forme lancéolée très régulière, conchoïde en relief 

vers la droite. 

PLANCHE VIII. 

47.--- Pointe,type du moustérien, forme lancéolée, trian- 
gulaire, arêtes vives. Silex jaunâtre, patiné blanc aux aré- 

tes, moucheté de points blancs; concrétion, deux conchoï- 

des de percussion en creux, l’un à gauche et l’autre très 
profond à droite de l'instrument ; la couleur blanche se 
retrouve au fond. 

47 bis, -—- Face ondulée, mais lisse ; concrétion vers la 

pointe ; plan de frappe et conchoïde à gauche de la base 
qui a quelques grandes retouches. La pointe jusqu’au 
tiers et le talon sont entièrement blancs. 

48. --- Instrument type moustérien, silex entiérement 

cacholoné blanc teinté de rouge au centre et à la base, forme 

ovale ; présente deux conchoïdes en creux à droite et au 

centre ; petites retouches ou traces d'usure ; servait peut- 

être de racloir; la nervure du dessus est reportée au 4/4 à 

droite. 

18 bis, Face plane de la précédente, plan de frappe et 
conchoïde de percussion très saillant ; éraillure à droite ; 

patine blanchâtre, base épaisse, concrétion au sommet ; 

très bien en main. 

PLANCHE IX. 

19. Instrument moustérien, silex profondément patiné 
blanc. Retouches sur les deux arêtes ou traces d'usure; 
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nervure médiane. Quelques retouches à la base, conchoïde 

en creux. 
19 bis, — Face éclatement même pièce, silex gris bleuté, 

arêtes patinées blanc ; plan defrappe, conchoïde en relief, 

éraillure à droite et à gauche, quelques retouches ou tra- 

ces d'usure se voient à gauche de la pièce. 
20.---Instrument type moustérien, même courbe que le 

n° 43, silex gris jaune presque calcédonieux ; pointe bri- 
sée du temps ; tient le milieu entre la forme lancéolée et 
la forme dite fgothique, légères traces d’usure à la gauche 

qui est plus arrondie. A la base, trace de chocs multipliés 
pour diminuer l’épaisseur de la pièce ; de là des conchoï- 

des de percussion en creux superposés ; la pointe man- 
quante est figurée par le pointillé ; bien en main, grâce 
aux éclats enlevés près de la base. 

24.— Pointe silex, caractère moustérien ; plus allongée 

et étroite que le type pur, instrument de transition, se 

rapprochant du solutréen. Forte patine blanc jaune, ner- 
vure torse, retouches à la pointe ; les deux arêtes portent 

à gauche des traces d'usure et à droite des traces d’usure 
et de retouches. La base tronquée, pour éviter une arête 

coupante, conserve en allant vers la gauche et jusqu’au 

tiers de la hauteur une portion de la croûte naturelle ; 

face inférieure lisse ; conchoïde de percussion ; bien er 

main. 

PLANCHE X. 

RACLOIRS ET LAMES 

Ces instruments sont caractéristisques de l’époque, la 

forme en est insignifiante ; retouchés ou non d’un côté, 
éclatés de l’autre, ils pouvaient servir de scies, de racloirs, 
voire même de tranchets et de couperets. 

22, — Racloir moustérien, silex, entièrement cacho- 
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loné. Tout le côté gauche a conservé sa croüte natu- 
relle ; tailles et retouches dans la partie supérieure depuis 

la moitié de la pièce en remontant vers la pointe ; plan de 

frappe et petits conchoïdes en creux ; grand conchoïde en 
creux très prononcé, destiné à mettre la pièce bien en 
main ; points nacrés miroitants. (A de Mortillet). 

22 is, — Dos du précédent dessiné pour montrer 1° la 
grande épaisseur opposée au taillant, 2° un deuxième évi- 

dement portant la trace des conchoïdes en creux qui ont 

servi à l’obtenir. Ce travail intentionnel compliqué, donne 
un instrument admirablement en main ; le sommet se 

range le long du pouce dont l'extrémité s’appuie en (a) 
‘ pendant que la phalange supérieure de l’indexse trouve en 
(b) : impossible de contester le fait, la main y vient d’elle 
même. 

23.— Portion d'instrument chelléen, transformé en 
racloir ; la pointe en bas du dessin manquait à l’époque 
première de la confection de l’outil ; silex gris blanc, très 
patiné. Le grand éclat manquant sur le côté facilitait l’em- 

poignure ; base tronquée. Nervure médiane etcentrale. 
23 Pis, -— Dessous du même instrument montre les 

tailles chelléennes sur l’une et l’autre face ; les arêtes des 

tailles sont adoucies et comme arrondies par un frotte- 
ment ou roulage prolongé ; à droite la partie supérieure 
du dessin indique un grand éclat enlevé sur la pièce. 

PLANCHE XI. 

24.— Racloir, type moustérien, silex, patine blanc 

ivoire très profonde, lustrée ; retouches et usure sur les 

deux arêtes ; l'extrémité du côté de la pointe rompue in- 

tentionnellement. Le grand côté beaucoup plus droit que 
l’autre, porte près du sommet une encoche. De ce point 

une ligne ovale très régulière va rejoindre la base; por- 
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tion de croûte conservée à la naissance de la courbe. La 
face inférieure est beaucoup moins patinée, surtout au 

centre. Traces d'usure, plan de frappe et conchoïdes en 

creux, épaisseur régulière d’une extrémité à l’autre. 

25. -- Racloir type moustérien, bords convexes d’un 

côté; trace de dépôts, croûte conservée sur les trois 

quarts de l’autre face qui est concave. Silex patiné et ca- 
choloné, fines retouches et traces d’usures sur tout le 

pourtour et à la base évidée pour faciliter la préhension. 
Cette pièce est arquée d’un centimètre dans le sens de la 
longueur. Conchoïde en creux sur la face, le dessous 

présente un conchoïde en relief à la base du côté convexe. 

Près du sommet un choc du temps a altéré le taillant. 

Pièce plus mince au talon qu’à la pointe. 
26.— Grand racloir trés allongé, renflé en approchant 

de la base côté du dos, l’autre face légèrement arquée vers 
la pointe finement retouchée; traces d'usure sur le taillant. 
Croûte naturelle conservée au dos au tiers de la longueur; 
retouches et retailles à la base ; chocs muitipliés pour dé- 
gager le talon du côté gauche. Silex très patiné, gris blanc 
avec une partie gris bleu luisante vers la pointe. Epaisseur 

régulière mais un peu plus forte du côté du talon, con- 
choïde de percussion en relief avec éraillure profonde. 
Bien en main. 

Peut servir comme l'outil de charpentier nommé 
hégoïne ; en ce cas il faudrait reporter cet instrument au 

Robenhausien. 
27. — Racloir à gauche, petites retouches ou traces d’u- 

sure, silex bleu, profondément patiné blanc, surtout aux 

arêtes, croûte naturelle conservée dans toute la partie 
droite (de la base au sommet) ; nervure médiane donnant 

un fort relief à l’instrument. Plan de frappe; à la base un 
éclat enlevé pour le dégagement de la crosse, pointe 
cassée de l’époque. 
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3° — ÉPOQUE SOLUTRÉENNE. 

Ce qui caractérise cette époque c’est l'instrument à deux 
pointes, dites : 4° en feuille de laurier ; 2° en feuille de sau- 

le à cran, généralement finement taillé sur les deux faces ; 

enfin un grattoir typique, arrondi au sommet, avec côtés 
sensiblement parallèles, souventdouble; un perçoir simple 

ou double 113 et 120 (Musée préhistorique) ; les grattoirs 
des temps quaternaires sont généralement plus minces 
et plus allongés et surtout moins discoïdes que ceux de 
la période néolithique ou Robenhausienne. Dans le détail 
qui suit, l'époque Solutréenne étant mal représentée à 

Bretteville, c’est par analogie que les instruments dessi- 
nés lui sont attribués. 

PLANCHE XII. 

28.-- Instrument à deux pointes se rapprochant comme 
forme de la feuille de laurier, taillé sur les deux faces, 

nervure longitudinale sur le dessus ; grossièrement re- 

touché du côté gauche ; le côté droit sans retaille, moins 

arqué, se rapprocherait plutôt de la forme en feuille de 
saule. Silex gris bleu, lustré, patine blanchâtre, surtout 

apparente dessus et à l’arête droite; piqué de points 
blancs, une tache de dépôt ou concrétion en dessous. 
C’est peut-être un instrument de transition. 

29. -- Très beau grattoir de l’époque, bien taillé et fine- 
ment retouché; portion de croûte à la crosse retaillée 

cependant sur une partie de sa largeur. Au milieu un 
choc accidentel, (intentionnel plutôt) a enlevé un éclat et 

facilité la préhension. L’arête de gauche est dentelée ou 
ébréchée très irrégulièrement. Silex gris blanc patiné; 
une portion entièrement blanche traverse le silex de part 

en part près du sommet. 
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30.-—- Cet instrument n’est ni un grattoir ni un couteau; 

c’est une pièce en fabrication avec tendance au cran solu- 
tréen côté gauche ; silex patiné gris luisant. Traces d’u- 
sure sur les deux côtés, stries et retouches du côté gauche. 

31. —- Très bel instrument à triple usage ; double per- 
coir et grattoir côté droit; doublement arqué en sens 

inverse, petite portion de croûte conservée près de la 

“pointe supérieure; silex patiné blanc ivoire du côté du 
grattoir ; arête écornée ou ébréchée par usure. 

31 bis, — Dessous du même, patine plus profonde avec 

quelques taches jaunes ; pointe supérieure ébréchée par 
l'usage ; face d’éclatement lisse, conchoïde de percussion 
en relief à la base, le dos présente au même point un 
cenchoïde en creux. Une des pointes affecte la forme d’une 
fraise triangulaire. 

PLANCHE XIII. 

31 ter, — Profil du même, montre la courbure opposée 
des deux pointes; sauf dans la partie où la croûte naturelle 

est conservée, la pièce est d'épaisseur sensiblement uni- 
forme. 

32. --- Perçoir silex à téton, très bien retouché, légère- 

ment incliné à droite, patiné, manche bien en main, trace 

sur les trois côtés de l’équarissage intentionnel, deux 
conchoides en creux face inférieure. 

33. — Grattoir finement retouché sur tout le pourtour 

sauf à la base qui a conservé la croûte du silex ; très lus- 
tré, face inférieure concave. Est peut-être Robenhausien ? 

34 et 35 attribués peut-être à tort au Solutréen ont l’en- 
semble général de la forme typique (feuille de laurier). 
En pointe aux deux extrémités qui portent quelques fai- 
bles retouches, le n° 35 côté du conchoïde de percussion, 

semble se rétrécir en pédoncule ; 34 présente deux arêtes 
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dorsales et 35 une seule. L'un et l’autre ont le dessous ou 
face d’éclatement absolument lisse ; bulbe peu apparent. 
34 a le côté droit usé ou ébréché. Silex patiné blanc avec 
portions jaunâtres au centre pour le n° 34 et blanc gris 

pour le 35 qui porte au dos un conchoïde en creux près 

du pédoncule. 
36. -— Grattoir en forme de trapèze régulier, silex mar- 

bré lustré, croûte naturelle à la base, tailles et retouches 

sur les trois côtés, pourrait à la rigueur se rattacher au 

Robenhausien. 
37.--- Grattoir, silex résinoïde, translucide, verni. Très 

mince, il offre plusieurs points de patine blanche qui ont 
traversé la masse. Au côté gauche quelques petites enco- 

ches permettraient à l'instrument de servir comme scie; la 
face inférieure est un peu arquée. 

38. --- Grattoir, silex lustré, patiné gris blanc, face 

inférieure lisse avec conchoïde de percussion. Croûte 
naturelle d’un côté, l’autre est grossièrement dentelé par 
la taille et la retouche ; le même travail se remarque au 
sommet qui est concave. Cet évidement et le conchoïde en 

creux qui existe près de la base, donnent comme ensem- 

ble à cet instrument l'aspect de certaines scies Robenhau- 
siennes; un examen attentif de l'instrument ne permet pas 
d'opter pour cette attribution. 

4° — ÉPOQUE MAGDALÉNIENNE. 

Pendant l’époque précédente comme pendant celle qui 

nous occupe, la température ayant beaucoup baissé, les 
instruments qui se rattachent à la fabrication des vête- 
ments, grattoirs, forets, alènes en silex, aiguilles en os 
avec chas abondent. A l’art rudimentaire de la fin de l’épo- 

que solutréenne succède la brillante phase artistique de 
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la Madeleine. Les reproductions de la faune et de l’homme 

sont nombreuses. Un instrument spécial, le burin, prend 

naissance. 

Les grattoirs sont le plus généralement à l'extrémité des 

lames ou éclats ; enfin on remarque une sorte de racloirs 

en serpette également caractéristiques . 

PLANCHE XIV. 

39.— Très beau grattoir, silex finement retouché au 

sommet, légèrement arqué dans le sens de la longueur, 

usure ou très fines retouches sur les deux arêtes, forte 

patine qui se transforme en cacholon surtout vers la base. 
40. — Grattoir silex patiné gris blanc, épais près de la 

base, plus arqué, moins fini que le précédent. 
41. — Grattoir silex calcédonieux, très brillant, bien 

retouché au sommet, une des arêtes a conservé une por- 
tion de la croûte, traces d’usures sur l’autre. 

42.— Petit grattoir, même genre, silex cacholoné, 

sommet bien retouché, croûte naturelle côté gauche. 
43. — Très beau grattoir agate, verni, finement retou- 

ché au sommet et sur les deux arêtes sauf en un point où 
la croûte a été conservée. Cette croûte qui couvre toute la 

largeur de l'instrument près la base, a cependant été enle- 

vée au talon évidé et finement retouché. 

44. — Petit perçoir à aiguilles, silex patiné blanc; con- 
choïdes en relief en dessous, en creux sur le dos. Faces 

sensiblement parallèles, la pointe se trouve presque en li- 

gne du côté droit. 

45.— Petit perçoir à aiguilles, silex patiné blanc rouge, 
sauf près de la pointe ; dos plus bombé que le précédent, 
le dessous présente le conchoïde de percussion, le som- 

met est retouché jusqu’à la pointe. 
46-48. — Eclats présentant à l'extrémité inférieure le 

16 
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conchoïde de percussion, silex gris bleu ; arqués, s’in- 
clinant vers la droite; traces d'usure sur le n°48 ; bases 

taillées. 

49.— Eclat silex; patine blanche, pointe infléchie à 

droite, méplats abattus sur 46-48 et 49 pour la préhen- 

sion. 
47-50. —- Eclats, silex bleu patiné de blanc, conchoïdes 

en creux sur le dos et conchoïdes de percussion ; pointe 
s’inclinant sur le côté gauche, traces d'usure. Il est à re- 

marquer que les traces d'usure sont sur la partie convexe 
dans tous ces éclats. 

PLANCHE XV. 

51. -- Burin à biseau très large, silex ; la portion de 
croûte conservée près du sommet a été usée par frotte- 

ment ; taille à la base, conchoïde de percussion. 

52. -- Burin silex, un angle du biseau est écorné à l’u- 

sage. Dos très bombé à côtes, a été dégagé par une série 

de longs éclats ; tailles à la base, conchoïde de percus- 

SION. 
53. -- Burin, silex moucheté de petits points noirs, base 

mince et très dégagée, croûte naturelle conservée sur le 

tiers supérieur du dos et d’un côté. 
54.-— Lame silex, à coches irrégulièrement réparties 

sur les arêtes; les deux coches du sommet sont plus accu- 

sées; ce genre de lame devait servir au polissage des 

esquilles d’os destinées à faire soit des poinçons, soit des 
aiguilles. (V. de Mortillet.) 

55.-- Belle lame pouvant servir tout à la fois de burin 
et de scie ; porte sur le côté de la dentelure des stries; a 

été dégagée avec grand soin près du conchoïde de percus- 
sion de façon à former un manche naturel. Belle patine 
blanche sur le dos, le dessous est moins patiné, sauf à la 

pointe. 
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56. -- Lame silex jaunâtre luisant, des points blanes 
commencent à pénétrer la surface ; le conchoïde de la base 
en dessous est complètement blanc; deux coches côté 

_gauche destinées au polissage des pointes d'os. Stries très 

profondes du côté droit. 
57.— Lame silex gris bleu, commencement de patine 

blanche. 
58. -- Lame silex gris jaune, opaque, à peine lustré; 

tailles à la base qui est arrondie, traces d'usure sur les 

arêtes. 

TEMPS ACTUELS 

PÉRIODE NÉOLITHIQUE 

ÉPOQUE ROBENHAUSIENNE 

Ce qui caractérise surtout cette nouvelle époque, c’est la 

disparition complète du Renne et par suite de l'outillage 

pour lequel il fournissait presque exclusivement la matière 
première. L'homme recommence à tailler la pierre gros- 

siérement d’abord, puis de mieux en mieux ; il finit enfin 

par atteindre un tel degré de perfection que de nos jours 
encore on reste stupéfait en comparant le résultat obtenu 
et les outils employés. 

L'art a complètement disparu, par contre la civilisation 
se développe de plus en plus. L'époque Robenhausienne 
peut se diviser en deux parties 4° de la pierre taillée, 
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2° de la pierre polie. Bretteville appartient presque exclu- 

sivement à la première. L’outillage de pierre devient de 
plus en plus complet et plus varié, les grattoirs (plus dis- 
coïdes et plus épais qu'aux temps quaternaires), les per- 
çoirs, les tranchets, les couteaux (dont une variété à dos 

bombé, à pédoncule qui semble spéciale à Bretteville), les 

flèches etc. sont en nombre considérable à l'atelier qui 

nous occupe, sans omettre une très grande variété d’ou- 

üls adaptés à des usages spéciaux qui m’échappent et 
dont les formes intentionnelles se répètent souvent dans 
plusieurs échantillons de grandeurs différentes. 

PLANCHE XVI. 

59. — Petit perçoir silex, talon épais, patine blanche. 
60.--- Perçoir bombé, une encoche au talon donne à 

penser qu’il a pu servir à un autre usage, les deux arêtes 
vives portent des traces de service, patiné blanc. 

61. — Perçoir très épais, près la base, portion de 
croûte à gauche, quelques retouches ou écornures produi- 

tes par le roulage sur la face d’éclatement; tous les an- 
gles arrondis vernis et patinés. 

62. — Perçoir trés bien fait, série d’encoches retouchées 

de chaque côté de la pointe; deux autres encoches sur le 

côté droit; arête dorsale médiane, talon bien arrondi, 

conchoïde d’éclatement en dessous très prononcé ; silex 

gris lustré. | 
63. — Perçoir gris lustré et patiné blanc vers la base, 

à droite semble exister un deuxième perçoir latéral, fines 

retouches d’une pointe à l’autre ; la plus grande épais- 
seur règne le long de l’arête dorsale médiane. Le dessous 
est tacheté de petites surfaces de patine blanche. 

64. — Perçoir très fruste, la pointe est seule dégagée 
à l’aide de tailles et de fines retouches ; tout le reste qui 
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sert de manche est formé d’une portion du rognon primi- 
tif encore recouvert de sa croûte ; conchoïde de percus- 
sion à la face d’éclatement, silex cacholoné. 

65. — Perçoir ressemblant, comme forme, au n° 62, le 

dos a conservé toute la croûte naturelle. Les arêtes seules 

et la pointe sont taillées et finement retouchées avec enco- 
ches ; parties très luisantes au talon sur la face d’éclate- 

ment. : 

66. — Perçoir très discoïde, mince, silex blanc ivoire. 

La pointe seule finement retouchée, le plan de frappe est 
à droite près de la pointe ; portion de croûte naturelle 
conservée à droite. 

67. — Perçoir allongé, tendance au foret, silex patiné 

et cacholoné, plan de frappe à moitié hauteur à droite de 
la pièce, trace d'usure au sommet et aux côtés. 

68-69. — Petits perçoirs très communs à cette époque; 

bien en main, plus larges que longs ; 68 très usé autour 

de la pointe, la base semble avoir aussi servi de grattoir, 

très luisant, silex gras. 

PLANCHE XVII. 

Cette planche nous donne la transition du percçoir droit 
ou latéral, au forêt à l’alésoir 74-73 à 77. 

70-71. — Perçoirs latéraux l’un à droite l’autre à gau- 
che ; le premier blanc cacholoné et l’autre en silex noir 
lustré et traces de cacholon. 

72. -— Perçoir, alésoir, silex bleuté, larges taches de 
patine blanche, finement retouché au sommet, base très 

mince, défaut dans le silex à l’arête droite. 

13. — Petit perçoir silex, à base tronquée intention- 

nelle ; éraillure sur la face d’éclatement, pointe bien dé- 

gagée avec retouches des deux côtés, traces de service. Le 

dos recouvert de la croûte naturelle. 
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74. — lerçoir silex cacholoné, croûte conservée au 

dos, très épais au centre ; conchoïde d’éclatement à droite 

de l'instrument. 

75. — Type intermédiaire entre le perçoir et l’alésoir, 
très bel échantillon, silex bleu lustré, veiné de blane, 

taches de cacholon qui ont traversé la pièce au sommet et 
aux côtés de la pointe, cette dernière est plus épaisse que 
le talon, retailles et fines retouches au dos et à la face 

d’éclatement ; traces d'usure. 

76. — Même observation que pour le n° précédent ; 
conchoïde en creux au dos et conchoïde en relief à la 

face d’éclatement ; silex jaune moucheté de points blancs ; 
patine blanche aux arêtes, retouches à la pointe, croûte 

naturelle côté droit. 

77. — Large alésoir, silex patiné blanc ivoire, tailles et 
retouches à la pointe et sur les côtés ; quelques 
retouches en dessous du sommet. 

78. — Alésoir arqué dans le sens du dos, retailles sans 
retouches à la pointe, silex bleu patiné. 

PLANCHE XVIII. 

Les tranchets sont abondants à Bretteville surtout si 
l’on y rattache le type nommé par quelques savants, flé- 
che à tranchant transversal ; peu commode comme flèche 
il n’est pas non plus d'un usage très facile comme tran- 

chet, à cause de ses dimensions exiguës et de son peu de 

force. Quelques tranchets dégénérent en couperets, j'en 

posséde plusieurs qui ne sont pas dessinés et qui ont cer- 
tainement servi de cette façon ; le dos opposé au taillant 

porte des traces de chocs destinés à faciliter la pénétra- 
tion. 

Les tranchets sont à taillant droit ou oblique, à simple 

ou à double biseau, 



DE BRETTEVILLE | 247 

79. — Tranchet très massif, très épais, à biseau allongé 

au tiers de la hauteur ; dépôt de concrétions et croûte sur 

tout le dos, sauf au biseau poli par un long usage. Le 
tranchant est émoussé. Silex bleu patiné blanc au biseau. 
80.— Tranchet silex, légèrement lustré, grossièrement 

éclaté ; biseau oblique. 
81. — Tranchet silex assez grossier, biseau oblique, 

croûte naturelle conservée à droite en haut de l’instru- 

ment ainsi qu'au milieu du dos entre les deux nervures ; 
silex mat mais cacholoné. 

82. — Instrument complexe à deux taillants ; épais 
à la partie supérieure qui est prolongée comme un man- 

che. Sorte de couperet ; silex gris bleu, brillant en des- 
sus, mat à la face d’éclatement. 

83. — Tranchet silex (trouvé sur le plateau de Digos- 
ville, à la surface, près le châlet de M. Delarue à 83 mé- 

tres au-dessus de la mer) ; tranchant légèrement oblique 

et en sens inverse des n°* 80 et 81, traces de service. 

8%. — Tranchet silex patiné blanc ivoire, se rapproche 
de la forme triangulaire, arêtes vives sur trois côtés. 

85. — Tranchet silex double biseau, portion de croûte 
côté droit. 

86. — Petit tranchet silex, complètement cacholoné, 
côté gauche assez épais. 

87. — Reproduisant, sauf le manche et en plus petit, le 

type 82, silex bleu noir lustré en dessus, cacholoné en 

dessous. 

PLANCHE XIX. 

Les grattoirs sont très nombreux, de toutes les dimen- 
sions et de toutes les formes ; en général plus épais, plus 

discoïdes que les mêmes instruments des temps quater- 

paires. Les retailles et retouches descendent le long des 
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côtés et entourent l'éclat qui, à l’époque magdaléuienne, 
n'était retouché qu'au sommet. Les dimensions varient 

de 0,10° pour le plus grand à 0,015"" pour le plus 
petit. Ils sont convexes souvent, quelquefois convexes 

avec côté concave, plus rarement associés à d’autres in- 
struments. 

88. — Sorte de couteau grattoir épais, silex cacholoné, 
concrétions sur les côtés, arêtes vives, sauf au talon qui 

est allégi par quelques éclats et retouches près de la base. 
Forme toute particulière. 

89. — Même type que le numéro précédent, même 

analogie de forme, mais finement retouché sur toute l’a- 
rète droite depuis le sommet jusqu’au talon ; le plan de 
frappe à la base a été tronqué et cette nouvelle surface re- 

touchée jusqu’à l’arête gauche qui porte quelques traces 
d'usure. Peu épais, sa ressemblance. avec le n°88 m'a seule 
empêché de le classer dans l’époque précédente. 

90-91. — Petits grattoirs robenhausiens purs, bien dis- 

coïdes, silex, l’un gris, l’autre presque noir, fines retou- 
ches ; 90 présente une certaine épaisseur à la nervure dor- 

sale, base concave;, 91 au contraire présente au dos un 

conchoïde en creux. 

92. — Très beau grattoir, presque discoïde, finement 

retouché au pourtour, le dos est aminci par l'enlèvement 

d’un éclat en forme de flèche ; silex patiné, traces de ca- 

cholon. 

93. — Grattoir silex avec côté concave, portion de 

croûte à la base qui est restée plane ; épais à la nervure 

dorsale, un choc de l’époque a altéré la forme curviligne 
de l’arête gauche, fines retouches sauf à la base. 

94%. — Grattoir silex cacholoné, discoïde, épais, bien 

Robenhausien, plan de frappe intact, a servi seule- 

ment à détacher du rognon l'éclat ; la croûte n’est enlevée 
qu'au pourtour, finement retouché. 
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95. — Très beau grattoir silex, traversé en certains en- 
droits par le cacholon, nervure dorsale, croûte sur le 
côté gauche, très finement retouché sauf en ce point et à 
la base ; cône de percussion à la face d’éclatement, type 
très pur. 

96. — Grattoir épais, silex résinoïde, verni ; finement 

taillé et retouché au pourtour ; portion de croûte polie 

par le frottement ; serait complètement discoïde sans une 
sorte de mamelon arrondi. 

97. — Grattoir silex bien fait au sommet, semble ne 

pas avoir été terminé avant la mise en service, traces d’u- 

sure ; moins épais que les précédents. 
98. — Grattoir silex noir finement retouché au pour- 

tour et à la base ; un conchoïdeen creux enlevé au dos, 

donne un grattoir concave, le dessus est revêtu de la 

croûte. Épais, bien robenhausien. 
99. — Type discoïde robenhausien, croûte enlevée seu- 

lement aux arêtes retouchées, beaucoup moins bien fini 

que les précédents. 

400. — Grattoir épais, plus allongé, retaille et retou- 

ches à tout le pourtour sauf en un point du talon qui con- 
serve sa croûte ainsi qu'une portion du dos ; un des côtés 
est légérement concave ; silex moucheté de tâches blan- 

ches. 

PLANCHE XX. 

Les scies sont très abondantes à l'atelier que nous étu- 
dions. L'instrument est le plus souvent un éclat mince ou 
lames avec dentelures quelquefois très fines, les unes ont 
une sorte de double encoche à chaque extrémité pour 
l’adaptation d’un manche, d’autres ont le bout retaillé et 
arrondi et devaient être employées comme hégoïnes, quel- 

ques unes ont des dimensions très réduites. Une petite 
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scie de 0,02 c/m ressemble absolument à celles qui se 
voyaient au musée de Cluny. 

Certains instruments à grande denture ne sont pas des 

scies, le vrai moyen de bien les reconnaître est d’en faire 

usage : on sera surpris du résultat obtenu sans grands 
efforts. 

401. — Scie silex bien caractérisée, une encoche natu- 
relle d’un côté a été utilisée et augmentée par un éclat 
enlevé au même endroit. L'autre extrémité porte un évi- 

dement formé par un conchoïde en creux. L’instrument 

présente cette particularité de deux séries de dents, l’une 

très fine et l’autre plus forte ; dessous lisse. 

102. — Petite scie silex, double encoche, la partie su- 
périeure est plus épaisse. Pouvait s’employer à la main ou 
à l’aide d’un manche ; dessous lisse. 

103. — Petite scie, silex agate, finement retouchée sur 

toute la partie arrondie, pourtant un peu de croûte natu- 
relle tout-à-fait à l’extrémité ; à l’arête dorsale épaisseur 

irrégulière, en dessous face lisse, sauf près de la pointe 

qui a été amincie et redressée. | 
10%. — Noyau silex, pouvant servir de marteau ou de 

percuteur, n’est pas fini, pierre saine et compacte, gros- 

siérement arrondie en partie par de larges éclats, nette- 
ment séparés par des arêtes vives. 

105. — Scie silex profondément patiné, grande analo- 
gie de forme avec le n° 103. Extrémité opposée à la pointe 

concave et beaucoup plus mince. La partie arrondie sem- 
ble usée par le polissage qui a donné naissance à des facet- 
tes plates. Croûte naturelle conservée au-dessus. 

106. — Petit percuteur silex, en forme d'olive, portant 

de nombreuses traces de service, les angles sont complé- 
tement émoussés et arrondis par les chocs. Ces instru- 
ments sont abondants au Heu et très variés de forme. 

A "1 
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107. — Scie silex trés travaillée et retouchée sur tout le 

pourtour, petite portion de croûte conservée aux deux 

extrémités, très épaisse au sommet. 

108. — Petite scie silex cacholoné très remarquable; 
les dents sont très aiguës et très dégagées ; 1/2 circulaire 

pour une partie, elle devient droite dans l’autre. 
109. — Lame ou couteau, semble un instrument en 

préparation, profondément strié. 

PLANCHE XXI. 

Il est difficile de classer d’une façon rigoureuse les 
pointes de flèches. Les unes affectent la forme de petits in- 
struments chelléens et sont des noyaux ou nucléus déga- 
gés par éclats successifs ; d’autres consistent en une tran- 
che de silex à faces parallèles, retravaillées après coup ; 

enfin quelques-unes façonnées sur le nucléus sont déta- 
chées à la mode moustérienne et présentent une face lisse. 
La base opposée à la pointe, dans les unes comme dans 
les autres, est tantôt droite, concave ou convexe. 

L'ouvrier devait façonner un peu suivant la forme pre- 

mière du silex. Je décris donc par groupes, par analogie, 
sans classement régulier. 

110. — Ebauche, flèche en silex grossièrement prépa- 
rée. Le pédoncule semble exagéré en longueur, c’est un 
exemple de flèche formée du noyau lui-même. 

411. — Ebauche, flèche sensiblement triangulaire, face 

éclatement lisse, commencement de retouches sur les 
deux faces. 

112. — Ebauche, flèche triangulaire, base presque 

droite avec portion de croûte naturelle, détachée par 

éclatement, face inférieure dégagée au pourtour. 
143. — Ebauche, flèche presque triangulaire, base con- 

cave, une des barbelures s’ineline vers l'axe; détachée par 

éclatement. 



252 STATION PRÉHISTORIQUE 

414. — Ebauche flèche, la base n’a pas encore été tou- 

chée, les deux barbelures au lieu de s’écarter réguliére- 
ment se retroussent brusquement des deux côtés, l’arête 
de droite présente de petites dentelures façonnées par 
éclat. 

115. — Ebauche de flèche très épaisse. À une certaine 
ressemblance avecles outils chelléens, pointe inclinée versla 

droite, incrustations, croûte à la base qui est convexe, les | 

arêtes sont dégagées à droite et à gauche jusqu’à moitié de | 
la hauteur. 

116. — Très belle ébauche de flèche à une seule barbe- 
lure, inclinée à gauche, commencement de pédoncule; la 
forme générale est très bien dessinée et le travail de déga- 
gement commencé ; fait dans une tranche de silex. 

117. — Instrument à faces parallèles de forme toute 

particulière, semble une pointe de javelot plutôt qu’une 
flèche, long pédoncule à peine dégrossi, face d’éclate- 
ment. 

118. — Instrument silex de forme particulière, pré- 
sente une pointe comme une fléche et une sorte de pédon- 
cule ou manche coudé très obliquement, tandis que l’arête 
gauche est finement retouchée et présente un bord arrondi 
comme dans les grattoirs ; dessous lisse. 

119. — Ebauche de flèche dite en forme de feuille, por- 
tion du noyau avec croûte encore adhérent à la pièce 
qui présente à la base une sorte de pied saillant. Con- 
choïde de percussion sur la face inférieure. 

120. — Ebauche flèche non retouchée, face d’éclate- 
ment. 

121. — Belle ébauche forme ellipsoïdale très régulière, 

face d’éclatement inférieure, l’arête gauche a été dégagée 
d’un seul coup par l'enlèvement d’un long éclat, base con- 
vexe. 
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122. — Ebauche, face d’éclatement, long pédoncule, 
barbelure à base droite très prononcée d’un côté, presque 
nulle de l’autre; apparence de certaines pointes solutréen- 
nes, forme d'ensemble triangulaire. 

123.— Portion d’une très belle flêche rompue; elle est 
admirablement taillée par série de petits éclats et de retou- 
ches à la mode solutréenne, barbelures arrondies et base 
concave, l'extrémité de la pointe s’est aussi trouvé brisée. 

124. — Grossière ébauche, a été abandonnée à cause 
de la mauvaise qualité du silex, présente dans son ensem- 
ble une forme triangulaire avec pédoncule et barbelures, 

semble la préparation d'une pointe de même nature que 
le numéro suivant. | 

195. — Flèche triangulaire d’un magnifique travail, 
double barbelure, coupée à angle droit des arêtes, pédon- 

cule au centre de la base convexe ; finement et réguliére- 
ment dentelée sur les deux arêtes ; les tailles et retailles 

ont été conduites de manière à produire une nervure 

médiane sur les deux faces qui sont régulièrement tra- 
vaillées. 

126. — Pointe flèche, forme triangulaire, côté droit 

bien terminé et dentelé, l’autre est arrondi et n’est point 
dégagé, la base n’a pas été touchée et porte la croûte du 
noyau. Ce spécimen présente cette particularité que les 

faces sont lisses et une des arêtes dentelée. 
127. — Belle pointe sans retouches, plan de frappe, 

face d’éclatement avec éraillure de percussion. 
128. — Petite pointe présentant tous les caractères de 

la précédente, mais plus effilée. 

129. — Belle ébauche rappelant le type moustérien ; 
plan de frappe, conchoïde, portion de croûte à la pointe 
non travaillée, est peut-être un type nouveau car il a de 
nombreux représentants à Bretteville ; les différents 
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échantillons plus ou moins arrondis à droite ou à gauche 
sont abondants et de toutes les dimensions. 

130. — Pointe même genre que la précédente, base 
convexe. 

131. — Pointe même genre que le n° 130 avec plan de 

frappe comme au n° 129. 

132-133-134. —- Ebauches de pointes plus effilées, face 
lisse d’éclatement, base convexe ; le type présente à 

Bretteville une variété très grande depuis la pointe pres- 

que ronde à la pointe aiguë avec tous les intermédiaires. 

PLANCHE XXII. 

135. — Très bel instrument silex gris, type Roben- 
hausien, 46 centimètres de longueur, une extrémité est en 

pointe et l’autre arrondie. Une arête assez bien dégagée 
court d’une extrémité à l’autre. La section ( fig 435 bis ) 
est triangulaire de façon à présenter un dos plat opposé à 
l’arête longitudinale. Brisé lors de la trouvaille par un 

coup de pioche. C’est le premier spécimen qui ayant attiré 
mon attention a amené la découverte de tout l'atelier ; 

dessiné 4/3 grandeur. 

136. — Retouchoir silex lustré, vert jaune, bien tra- 

vaillé au pourtour et au dessous ; tête équarrie, base ar- 
rondie. 

437. --- Instrument intermédiaire entre l'instrument à 
façonner et le marteau. Ce percuteur est façonné dans une 

sorte de cylindre en silex qui porte des traces nombreu- 

ses de service ; la croûte du silex est restée sur tout le 

pourtour non travaillé. 

138. --- Instrument destiné au même usage que le 
précédent, mais avec une face d’éclatement ; la base a 
conservé sa première forme, le sommet seul a été tra- 
vaillé et dégagé par l’enlévement de 2 grands éclats ; tra- 
ces de service. 
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139.--- Petit retouchoir silex gris, presque quadrangu- 

laire, extrémité infléchie sur un des côtés. La base carrée 

est revêtue de son écorce. 
140. — Marteau ou percuteur silex dur; les angles 

sont émoussés par l’usage ; une partie de l'instrument 

conserve la croûte du rognon. 
441. — Instrument ayant une grande analogie avec le 

ne 138, dont il semble un diminutif. Face d’éclatement, 

pointe dégagée, opposée à la base, polie par frottement. 
442. — Nucléus silex, plan de frappe unique et forme 

coniqne. 
143. — Marteau ou nucléus presque sphérique ; à 

peine quelques éclats ont-ils été enlevés ; silex très dur, 
la croûte du rognon se retrouve sur toute la surface. 

144.— Nucléus avec plan de frappe à chaque extrémité, 

une face seule est utilisée, la face inférieure conserve la 

croûte du rognon de silex. On remarque l’enlêvement de 
longs éclats pour pointes de flèches. 

145. — Grande analogie et même usage que le précé- 

dent, mais l’un des plans de frappe est presque enlevé. 

PLANCHE XXIII. 

Les ébauches figurées dans cette planche du n° 146 au 
n°178, reproduisent tous les types déjà décrits PI. XXIT, 
les uns à bases franchement concaves, les autres à bases 
droites, quelques-uns à bases convexes. 

Les n° 146-149, 450, 169, sont formés dans une 

tranche de silex à faces parallèles. 
158-159 sont craquelés par l’action du feu. 
155 trouvé dans le même gisement est un fragment 

d'os fossile, portion de gros os fendu en long, l'extrémité 
a subi un travail. 
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Je ne m’attarderai pas à décrire les milliers de pointes ou 
ébauches de flèches de la collection, ce serait se répéter 
sans profit. 

Quelques haches polies en silex terminent l’âge de la 
pierre polie, elles sont de petites dimensions, l’une des 
plus remarquables a été dessinée par erreur PL. I, sous 
les n°° 2, 2 bis et 2 ter, elle est préparée pour le polissage 
qui semble déjà commencé sur un côté de la pièce. 

Je termine ici, avec la fin de la Période Néolithique, ma 

description des instruments de la Station de Bretteville. 

Je souhaite que ce travail soit utile aux chercheurs et 
aux collectionneurs de notre contrée. 

La collection formée par mes soins reste à la disposi- 
tion de tous ceux qui s'occupent de science préhistorique. 

Je m’estimerai heureux si j'ai pu réussir à attirer l’at- 
tention des savants sur ce fait remarquable, d'ateliers 
se succédant pendant une suite ininterrompue de srècles, 

au même endroit, à Bretteville, pointe du Heu. 

PRENONS) Nu 7. 
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SUR QUELQUES POINTS 

DE LA 

GÉOLOGIE DES EXVIRONS DE CHERBOURG 

$ 1. Talcites phylladiformes et stéaschistes noduleux 

$ 2. Le massif du Roule 

{Voir PI. xxiv) 

PAR 

À. BIGOT 
Membre correspondant de la Société. 

I. — TALCITES PHYLLADIFORMES ET STÉASCHISTES NODULEUX. 

« La côte septentrionale de la presqu'île du Cotentin, 

dit Dalimier, est constituée par une zône schisteuse, flan- 

quée de chaque côté d’un massif granitique (1). » Cette 

zône schisteuse centrale peut être subdivisée en plusieurs 

régions dont ies caractères particuliers rendent l'étude 

assez complexe. Les roches qui les constituent sont : — 
1° À Bretteville des schistes bleuâtres, rapportés à l'étage 
des phyliades par Bonissent et qu'on retrouve dans la 

vallée de la Saire. -— 2° Des roches noduleuses, à texture 

(1) DALIMIER, Stratigraphie des terr. prim. du Cotentin, 1861, 
p. 25. 
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grossiérement schisteuse, formant les hanteurs de Tour- 

laville et de Digosville, reparaissant à l'O. à Equeurdre- $ 

ville et à Hainneville. Ces roches ont été décrites sous le 

nom de stéaschustes noduleux. — 3° Des schistes ardoi- 

siers, verts ou légèrement bleuâtres, considérés comme 
talcites phylladiformes. | 

D'après Bonissent, ces talcites phylladiformes sont 

recouverts par les stéaschistes noduleux (1) auxquels suc- 

cèdent les phyllades (2). Dalimier signale également les 
schistes noduleux au-dessus des schistes verts de Tourla- 
ville qu'il a décrits comme micaschistes à séricite, mais 
c’est par erreur qu'il rapproche les stéaschistes des arko- 

ses du Val-de-Saire (3). L'opinion de M. de Caumont qui 

en 1829 (4) rapportait ces arkoses au trias est la vraie ; 
elles reposent en couches horizontales sur les roches 

anciennes, contiennent des galets de grès armoricain et 

offrent la même constitution minéralogique que les arko- 
ses triasiques d’Eroudeville près Montebourg (5). Enfin, 

dans sa classification de la partie inférieure du Silurien, 

Dalimier a réuni les micaschistes à séricites de Cherbourg, 
ou talcites phylladiformes, aux phyllades azoïques de 

St-LÔ. (6) 
Dans notre étude des tranchées du chemin de fer de 

Cherbourg (7), nous avons émis cette opinion que les tal- 

(1) BonissenT, Essai géol. sur le dépt de la Manche, 1870, 

p. 88. 

(2) loc. cit. p. 123. 
(3) loc. cit. p. 26 et 27. 

(4) Mém. Inst. des Provinces T. 1, p. 171. 

(5) A. Bicor. Bull. Soc. Linn. Norm. 3° série, T. X. 

(6) loc. cit. p. 34. 
(7) L. CorBière et A. BiGor, Etude géol. des tr. du chemin de 

fer entre Sottevast et Martinvast (Manche). Mém. Soc. sc. nat. 

Cherb., T. xx1vV, p, 116, 1884, 
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cites phylladiformes devaient être considérés, comme l’a 

pensé Dalimier, comme des phyllades affectés d’un mé- 
tamorphisme particulier. 

J'ai l'intention d'apporter ici, à l'appui de ma manière 
de voir, un ensemble de faits qui me semblent convain- 

cants. 

Les roches décrites dans le Nord du département de la 

Manche comme phyllades, appartiennent à deux types : 
Dans le Val-de-Saire, ce sont des schistes bleuàtres et gris- 

bleuâtres, presque toujours ardoisiers, traversés par de 

nombreuses veines de quartz qui forment souvent entre 

les lits de véritables couches. Au voisinage du granite de 

Maupertus, contre lequel ils viennent buter par faille, ces 

schistes deviennent gréseux, et renferment des pseudo- 

mâcles qui tranchent sous forme de taches brillantes sur 

le fond gris de la roche. Par leur aspect, ces schistes rap- 

pellent complètement les phyllades du Bocage Normand, 
les schistes de Saint-Lo. 

A l’O., depuis Bricquebec jusqu’à l'extrémité de la 

Hague, on à décrit comme phyllades des schistes verts, 

grossiers, très faiblement micacés, difficiles à débiter en 

ardoises, alternant avec de rares lits de grauwacke peu 
solide. 

Dans les environs de Beaumont reposent sur ces phyl- 
lades des grès feldspathiques, à feldspath kaolinisé, con- 
tenant quelquefois des galets de quartz gras et de jaspe, 

qui les transforment en un poudingue exploité à Gréville 

dans la lande Saint-Nazaire. Près de la fosse du Gast, 

route de Cherbourg à Beaumont, ces phyllades plongeant 

pars. 20° 0. par 50° s'enfoncent sous les grès feldspathiques 
de la lande de Beaumont ; la mème superposition s’ob- 

serve sur la route de Sainte-Croix-Hague à Nacqueville; il 

en est de même à 16 kilomètres au sud, à Bricquebosq, 
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où les phyllades sontrecouverts par les grès feldspathiques 
de Couville, à feldspath décomposé, rendus poudingiques 

sur quelques points par des galets assez volumineux de 
quartz et de roches éruptives. 

Cette succession est la succession normale. Ces grès 

feldspathiques qui surmontent le grès armoricain sont en 
effet l'équivalent des grès pourprés qui, dans le Bocage, 
reposent en discordance sur les phyllades. Dans le Nord 

du Cotentin, je n'ai pu apprécier cette discordance par 
l'inclinaison des couches, mais on verra les raisons qui 

me la font admettre. : 

Le grès armoricain repose souvent directement sur ces 

phyllades. C’est ce qui arrive à Sottevast (4), au N.-0. du 
château etsur laroute de Bricquebec à Pierreville où les grès 

des hauteurs de la Ramée et du Neufclos reposent sur les 
phyllades ; cette superposition est des plus nettes sur le 

prolongement E. de lamême crête à 3 kilomètres de Sotte- 
vast : au sud de l’église de Brix, en montant de la vallée 

sur le haut du côteau, on rencontre successivement les 
schistes verts, plongeant vers le Nord, recouverts par le 

grès armoricain, surmonté lui-même des schistes à Caly- 

mènes (PI. XXIV. Fig. 2). 
Les phyllades qui supportent à Bricquebosq les grès 

feldspathiques de Couville s’enfoncent à Saint-Christophe- 
du-Foc sous le grès armoricain de la lande d’Etoublon et 

à Benoistville sous celui des hauteurs de Bretantot. 
Quels sont maintenant les rapports des talcites de Cher- 

bourg avec les roches voisines ? 

J'ai déjà signalé (2) le contact des talcites phylladifor- 

mes avec les stéaschistes noduleux à Tourlaville. Ces 

(1) L. ConBière et A. BiGor, loc. cit. p. 103. 
(2) L, CORBIÈRE et A. BiGor, loc. cit.,p. 115. 
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stéaschistes reposent sur les schistes verts de Tourlaville 

avec lesquels ils alternent à la base. Cette superposition 
est très nette sur trois points : 

1° Près de la ferme de la Bâtre au N.-E. de l’église, 
dans un chemin creux qui part au N. de la route de Bar- 

fleur et monte sur la lande Saint-Maur. Les schistes alter- 

nant avec les stéaschistes et comme eux de couleur grise 
ou violacée forment la chaussée du chemin et le talus 

N.est occupé par les stéaschistes, qui à travers toute la 

lande viennent aboutir à la mer (Fig. 3). 

2° Le long de la route du Mesnil-au-Val, où on rencontre 
à partir du château de Tourlaville les schistes verts conti- 

nuation des précédents, puis les stéaschistes noduleux 

exploités dans une carrière à l’entrée de la lande Saint- 

Gabriel. 

3° Dans le talus d’un chemin creux, triage de Bruneval, 

où des schistes verts se dégageantau-dessous des stéaschistes 

vont se relier à ceux de la route du Mesnil-au-Val (Fig.#). 

Or, il est évident pour moi, et c’est ce que j'espère 

prouver dans la seconde partie de cette note que les stéa- 

schistes noduleux doivent être considérés comme l’ équiva- 

lent des grès feldspathiques. Dans cette hypothèse, les 
talcites de Cherbourg occuperaient par rapport à ceux-ci 

la même position stratisgraphique que les phyllades de la 

Hague par rapport aux grès feldspathiques. 

Le grès armoricain repose quelquefois directement sur 

ces talcites, c’est ce qui arrive au tunnel du chemin de fer 

près de Cherbourg, au hameau Luce sur le'chemin de 
Tourlaville à Valognes. 

Ainsi, les talcites de Cherbourg et les phyllades de la 

Hague occupent par rapport au grès feldspathique et 

au grès armoricain la même position stratigraphique. 

Si l’on examine Ja distribution géographique de ces 
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roches (1) en réunissant les phyllades aux talcites, on voit 

qu’elles forment une bande de 3 à 4 kilom. de largeur, 
alignée S.-0. N.-E. des Pieux à Cherbourg, suivant la 

vallée de la Divette; dans la partie Sud, ces schistes ont été 

décrits comme phyliades, au Nord comme talcites, sans 

que rien puisse permettre de tracer les démarcations. En 
réalité 11 y a au premier abord une certaine différence 

_entre les schistes verts de Bricquebosq et les talcites de 

Cherbourg ; ceux-ci sont plus fortement redressés, pres- 

que toujours ardoisiers, à surface luisante, avec amas de 

chlorite, mais ces caractères disparaissent peu à peu à 

mesure qu'on s'avance vers le Sud, et si au Nord la schisto- 

sité de ces roches est plus marquée, la raison en est sans 

doute qu’elles ont été plus bouleversées et que de nom- 
breuses veines de quartz sont injectées dans leur masse. 

Les stéaschistes noduleux superposés aux schistes 
verts de Tourlaville sont assez variables dans leur com- 

position et dans leur aspect. : 

Ce sont parfois des roches schisteuses, à feuillets Iui- 
sants, à éclat nacré, contenant du quartz en petits grains, 

et se contournant autour de gros noyaux arrondis en 
forme de galets. La plus grande partie de ces noyaux est 

formée de quartz gras, mais il en est d’autres formés d’une 

roche cristalline de couleur violacée, constituée en ma- 

jieure partie par du feldspath. Elles empâtent encore des 
fragments anguleux de phyllades satinés de couleurs va- 

riées. Mais la plupart du temps ces stéaschistes sont de 

véritables grès feldspathiques qui ont une remarquable 
tendance à la schistosité, formés de grains de quartz et 

4) J'espère pouvoir publier prochainement la carte géologi- 

que de la feuille des Pieux sur laquelle on pourra voir cette 

distribution. | 
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de feldspath, associés à.des lamelles d’une substance 

nacrée, généralement blanc-verdâtre, décrite par M. Dau- 

brée comme de la chlorite, et par Dalimier sous le nom 

de séricite. 
Les rognons du stéaschiste noduleux contiennent sou- 

vent des lames de cette substance ; Brongniart, qui a 

le premier étudié ces roches, en avait conclu que la for- 
mation des rognons était contemporaine de celle du stéa- 

schiste, et M. Daubrée (1) pensait également que « les 

rognons de pegmatite sont, de même que les rognons 

quartzeux, un produit de la sécrétion des roches qui les 
renferment ». 

En brisant un certain nombre de ces rogrons, J'ai pu 

m'assurer que les lames de chlorite qu'ils contiennent 

étaient en relation avec celles qui entourent le nodule, et 

avaient pénétré dans son intérieur par une fissure. Je 

crois donc qu'il faut considéier ces prétendus nodules 

comme de véritables galets et les roches qui les contien- 

nent comme de véritables poudingues', mais des pou- 
dingues métamorphiques. 

Sur certains points, ces galets disparaissant, la roche se 

irouve transformée en un véritable grès feldspathique qu’il 
est impossible de différencier des métaxites de la Hague; 

c’est ce qui arrive par exemple à Tourlaville, triage de 
Bruneval. 

Si l’on admet le synchronismedes talcites phylladiformes 

de Tourlaville et de Cherbourg, et des phyllades verts de 

Bricquebosq et de Sottevast, on voit que la position stra- 

tigraphique de ces poudingues est la même que celle des 

grès feldspathiques. | 

Aussi je ne crois pas me tromper en avançant les con- 
clusions suivantes : 

(1) Mém. Soc. sc. nat. Cherbourg, T. vant, p. 54 
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4° Les talcites phylladiformes de Cherbourg et de 
Tourlaville sont l’équivalent des phyllades verts de Bric- 

quebosq et de Sottevast. 
20 Les stéaschistes noduleux de Tourlaville, Hainne- 

ville, Equeurdreville et Cherbourg sont l’équivalent des 

orès feldspathiques. 

3° Les schistes verts (talcites phylladiformes et phyl- 
lades) sont recouverts tantôt par le grès armoricain, 
tantôt par les grès feldspathiques (en y comprenant les 

stéaschistes noduleux). 

4° La superposition directe du grès armoricain aux 
schistes verts indique entre ces deux niveaux une discor- 

dance de stratification. 

ÎL. — MASSIF DU ROULE. — (PL. XXIV, FIG. 1). 

Amené à parler du massif du Roule (1), Dalimier n'a 
point tranché la question des rapports du grès quartzeux 

avec les schistes à Calymènes. Cette question avait cepen- 

dant son importance, car si ces grès étaient supérieurs 

aux schistes, il faudrait en faire l'équivalent du grès de 

May. 

Je me suis attaché à étadier ce point assez intéressant 

de stratigraphie et c’est à son étude que Je consacrerai ces 

quelques lignes. 

La présence de Tigillites constatée au sommet du Roule 

et sur le prolongement de la chaîne à Tourlaville, il restait 

à expliquer la superposition de ce grès armoricain aux 

schistes à Calymènes de l'octroi du Roule. 

(1) « Ainsi, que les grès du Roule, azoïques jusqu’à ce jour, 
soient ou non superposés aux schistes, cela ne change rien à 
l’ordre stratigraphique que j'assigne aux couches siluriennes. » 

Dalimier, op. cit, p. 60. 
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Si l’on étudie la paroi abrupte qui termine à l'Ouest le 

massif du Roule sur la vallée de la Divette, on ne tarde 

pas à reconnaître l’existence de failles dont l’une a pro- 
duit l’anomaiie signalée. — Sous le fort du Roule, les 

grès sont fortement inclinés vers N. un peu E. Un peu 

plus au midi, les couches presque horizontales, avec une 

faible inclinaison vers le Sud, se redressent de part et 

d'autre, formant un fond de bateau dont les deux côtés se 

relèvent en s’arquant fortement. Au Sud ces couches sont 
presque verticales, plongeant vers N. par 80°, et semblent 

reposer sur les schistes à Calymënes de la carrière de l’oc- 

troi du Roule plongeant également vers le N., mais avec 

une inclinaison de 45° seulement. | 
Ces schistes font partie d’une bande assez importante 

que l’on voit reposer normalement au Sud sur le grès 

armoricain, dans les talus de la route de Cherbourg à Va- 

lognes. À l'O. de cette route et au Sud de Ja petite 
vallée du Ponceau, apparaît au milieu des schistes un por- 

phyre quartzifère à petits cristaux de feldspath rouge- 

brique dans une pâte rougeûtre. 
Les schistes à Calymènes reposent encore normalement 

an-dessus du grès armoricain, le long de la route neuve 

de Cherbourg à Martinvast, par la vallée de la Divette, en 

face l'établissement des eaux de Cherbourg, où un lam- 
beau de grès avec tigillites a été relevé par faille. — Si 

nous suivons cette route vers le Sud, nous verrons les 

schistes à Calymènes plongeant vers N. sur une longueur 

de 800"; en approchant du tunnel du chemin de fer, des 

couches grèseuses viennent s’intercaler dans les schistes et 

augmentant peu à peu de puissance finissent par devenir 

prédominantes. Ces grès micacés de couleur grise ou jau- 

nâtre, contiennent en abondance un Orthis différent certai- 

nement de l’espèce du grès de May qui a reçu le nom 
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d'Orthis Budieighensis : il est de plus grande taille, beau- 

coup plus transverse, et se rapprocherait plutôt de 

0. testudinaria Dalm. On trouve aussi quelquefois mais 

rarement dans ces grès Calymene Tristani. En ce point 
les couches plongent vers N. 20° O. par 45°, mais un peu 

plus loin en se rapprochant du tunnel, et après un 

brouillement qui était très apparent lors de la construc- 

tion de la route, des schistes verdâtres, ferrugineux, en 

couches presque verticales, puis inclinés vers N. O. par 30° 

s’enfoncent sous des grès ferrugineux que la ligne du che- 

min de fer est venue couper à leur pied près du tunnelet qui 

plongent N.40°0. par 30°.— Dans la tranchée du chemin 

de fer, la coupe est la même et ces grès qui appartiennent 

au grès armoricain sont superposés à des schistes ferru- 

gineux formant la partie supérieure des phyllades, qui se 

développent ensuite dans la vallée de la Divette sur une 
grande longueur, et en particulier suivant Ja voie du 

chemin de fer jusqu'à la Héronnière au delà de Mar- 

& 

L'apparition de la partie supérieure des phyllades au 

même niveau que les grès de la base des schistes à Caly- 

mèênes et le brouillement qui s’observe à leur contact, 

indiquent en ce point l'existence d’une nouvelle faille (4). 

L'existence de ces nombreuses failles une fois recon- 

nue, j'ai cherché à les suivre dans l’intérieur du pays, 

mais à ce point de vue mes observations sont encore trop 

incomn't{o: pour que je puisse les consigner ici ; tout ce 

que je puis dire c’est que si ces failles sont multiples 

(1) J'ai déjà étudié cette coupe (Note sur la base du silurien 
moyen dans la Hague, Bull. Soc. Linn. Norm, 3e série, t. vu, 

mais je n'avais pas observé alors la tranchée du chemin de 

fer, ce qui m'avait conduit à mal interpréter les faits qu’elle 
présente. 
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À elles sont peu étendues ; cependant il en est une dont la 

constatation est trés facile, c’est la faille à laquelle est 

< due la vallée de la Divette entre le tunnel et la gare. 
| Nous avons vu, en effet, sur la rive droite de la rivière 

Le une alternance de couches gréseuses et schisteuses dont 
nous devrions retrouver le prolongement sur la rive 

gauche si la vallée était due à nne fracture transversale, 
perpendiculaire à la ligne de faite des couches; or, il 

n’en est rien, et nous voyons les massifs de Beauséjour et 

de la Fauconnière formés de grès armoricain plongeant 

au Nord. 

La vallée de la Divette, dans la région indiquée ci-dessus, 

est donc due à une faille alignée N. quelques degrés E. à 

S. quelques degrés O. 

En résumé, le grès du Roule contenant des Tigillites 
appartient bien au grès armoricain et son apparente su- 

perposition aux schistes à Calymènes de l'octroi du Roule 

est due à une faille. 

J'ai déjà signalé (4) à la base des schistes à Calymènes, 

intercalées entre eux et le grès armoricain, la présence de 

couches grèseuses contenant Calymene Tristani. Je rap- 

pelle les localités déjà citées de Flottemanville (Pont de 

Caudet), Breuville, Cherbourg ; j'ai retrouvé le même fait 

à Vasteville, vallée du Pont des Sablons, à Brieux 

(Orne) (2), à Falaise (Calvados); en réalité le minerai de 

fer signalé entre le grès armoricain et les schistes à Caly- 

mèênes n’est la plupart du temps qu'un grès ferrugineux, 

répondant aux grès à Calymênes. Quant aux grès des 

Moitiers d’Allonne, où l’on a signalé depuis longtemps 

(1) A. BiGor, Nouvelles observations sur le silurien de la 

Hague. Bull. Soc. Linn. Norm. 3° série, t. VIH. 

(2) A. BiGor, Le récif ancien de Montabard (Orne). Bull. Soc. 

ÿ Linn. Norm. 3° série, t. x. 
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Calymene Tristani, et que l’on a placés er desraisons 
paléontologiques à la partie supérieure des schistes à 

Calymènes, j'espère déterminer prochainement s’ils occu- 
pent une position stratigraphique différente de celle des 

grès à Calymènes de Cherbourg. 

Note additionnelle. — Pendant que ces lignes étaient à 4 
l'impression, j'ai trouvé à Martinvast (triage de la Couvil- 4 

lerie) nn nouveau gisement de grès à Calymènes. La roche 

_ est un grès schisteux, noir, ferrugineux, contenant des 

… nodules d’un grès noir bleuâtre, très dur. PlongeantS. 0. à 

40° il repose sur le grès armoricain des hauteurs de Tol- 

levast. Les fossiles assez communs, mais mal conservés, 

sont des fragments de Trilobites, parmi lesquels j'ai cru 

reconnaître des Homalonotus. La présence de ce genre 
dans les grès de Martinvast est très intéressante, une 

.. espèce (Homalonotus Vieillardi, Trom. Dollf.) ayant été 

signalée dans le grès des Moitiers-d’Allonne. | 

29 Septembre 1886. 
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ERYTHRÆA MORIERI Sp. nov. 

ET LES 

ERYTHRÆA A FLEURS CAPITÉES 

PAR 

Le CORBIERE 

Professeur de Sciences Naturelles au Lycée de Cherbourg. 

Dans le Bulletin de la Société Linnéenne de Normandie 

(3° série, t. X, année 4885-86, pp. 166-176), j'ai relaté la 
découverte que j'avais faite, sur trois points différents du 
département de la Manche, de Erythræa caprtata Willd., 
plante qui n'avait encore été signalée que sur le littoral 

sud de l’Angleterre et dans l’île d'Œland (Suëde). 

Le tirage à part de ma note sur ce sujet était à peine 

terminé que, dans une excursion faite le 7 août dernier, 

aux environs du hâvre de Surville(Manche), entre Portbail 

et Lessay, je rencontrais deux autres Erythræa, dont l’un 

complétement analogue à E. caprtata. 

Le premier, que je citerai seulement en passant, est 

une espèce connue : Erythræa tenuiflora Link ; Lloyd! 

Flore de l'Ouest, 4° édit., p. 229 (— E. latifohia plur. 
auct. non Sm.). Il croissait au fond du hâvre, dans les 

vases salées, en compagnie des Séatice limontum, Juncus 
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marrtimus, Sevrpus pungens, etc. Quelques jours plus 
lard, je lai encore rencontré, dans des conditions identi- 
ques, à Saint-Germain-sur-Ay, près Lessay (1). 

Le second, qui fait l’objet de ce travail, est une espèce 
non encore décrite, que je suis heureux de dédier à mon 

excellent et vénéré maître, M. J. Morière, professeur de 

botanique et doyen de la Faculté des sciences de Caen. 

Ainsi que ÆErythræa tenwiflora Link, il appartient au 
groupe de £. pulchella Fr. Je l'ai découvert, vivant pêle- 
mêle avec cette derniére espèce ou par petits groupes iso- 

lës, dans les dunes qui s'étendent entre les hävres de 

Surville et de Saint-Germain-sur-Ay. Son aspect est telle- 

ment particulier qu’il me semble que, même à distance, on 

ne peut le confondre avec les formes les plus voisines de £. 
pulchella. Un jeune botaniste de Cherbourg, M. Adrien 
Macé, qui m’accompagnait dans une deuxième excursion 
faite en vue de recueillir de nombreux échantillons de cette 

plante (2), ne s’y trompait pas plus que moi. Malgré tout, 

(1) Erythræa tenuiflora Link, que ne mentionne, au moins 

sous son véritable nom, aucune des éditions de la « Flore de 
Normandie », n’est pas cependant une plante nouvelle pour notre 

contrée. J'ai su par M. 7. Lloyd, de Nantes, et, en consultant 

l’herbier de M. A. Le Jolis, j'ai vu qu’elle avait été trouvée 

autrefois (en juillet 1849) par le docteur Lebel, dans des pâtu- 

rages salins, à l'embouchure de la Saire, près Saint-Vaast 
(Manche). La culture a, depuis longtemps, détruit cette station. 

Cette plante est l'E. pulchella var. dentata Lebel de la « Flore de 
Normandie » (éditions 3, 4 et 8). 

L'herbier de feu M. de Brébisson, que j'ai aussi consulté à ce 

sujet, contient encore Æ. tenuiflora Link, sous le nom de £,. 

centaurium var. palustris, provenant de Grandcamp (Calvados). 

L’étiquette qui porte celte dénomination n'indique ni le nom 
du botaniste qui a recueilli la plante, ni l’époque de la récolte. 

(2) Ces échantillons seront prochainement publiés dans les 
Erythrææ exsiccatæ de M. Wittrock. 
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comme on ne saurait, à mon avis, trop hésiter quand il 

s’agit de créer une nouvelle espèce, j'ai voulu, avant toute 
publication, prendre l'avis de M. V.B. Wittrock, le savant 

professeur de botanique de Stockholm, qui connaît si 

bien le genre Erythræa. Après examen approfondi de mes 

échantillons, sa réponse, parfaitement conforme à mes 
prévisions, est qu'ils appartiennent bien à une nouvelle 
espèce. 

En voici donc la description, faite surtout par comparai- 

son avec £. pulchella : 

ERYTHRÆA MORIERI Corb. 

Racine jaunâtre, pivotante, raide, grêle, peu ramifiée, 

atteignant facilement deux fois la longueur de la tige. 

Tige courte, souvent presque nulle, simple ou rameuse. 

Feuilles opposées, très rapprochées, comme en roselte 

dans les individus acaules ou subacaules ; les inférieures 

petites, ovales ; les supérieures, de plus en plus grandes, 

ovales-lancéolées ou lancéolées, simulant un involucre. 

Fleurs sessiles ou subsessules, réunies en une cyme très 
compacte, capituliforme, dans laquelle les dichotomies 

s’effacent : de là un faces caractéristique rappelant E. 
capitala Willd. ou E. glomerata Wittr. Les individus 

les plus développés offrent des rameaux inégaux partant, 

à diverses hauteurs, de l’aisselle des feuilles, et se termi- 

nant eux-mêmes par de petites cymes contractées involu- 

crées. Les échantilions nains sont uniflores ou pauciflo- 

res. 
Calice à divisions égalant ou dépassant sensiblement, 

au moment de l’anthèse, la longueur du tube de la corolle, 

non accompagné de bractées proprement dites. 
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Corolle d’un rouge plus intense que dans E. pulchella ; 
à tube non ou très faiblement resserré à la gorge; à 

divisions relativement Zarges, ovales-oblongues, éga- 

lant au moins la moitié de la longueur du tube de la 
corolle, tronquées au sommet qui est comme rongé ou 

présente 2-4 petites dents. 

Etamines à filets insérés, non à la gorge, mais vers le 
milieu du tube de la corolle. 

Capsule égalant le tube de la corolle pendant et après 
l'anthèse, relativement grosse, acuminée par le style 
oblique persistant. 

Floraison fin juillet et août ; maturité fin août. Plante 

probablement annuelle et bisannuelle. (41) 

Habitat et station : dunes comprises entre Surville et 

Saint-Germain-sur-Ay (Manche), particulièrement au 

bord des sentiers ou des ornières qui traversent le fond 

des cuvettes de ces dunes. 

Les caractères placés en italique, spécialement le 

mode d'insertion des étamines ainsi que le port de Ja 
plante, différencient nettement Æ. Morrert de E.pulchel la. 
Cette dernière espèce étant commune partout, sous une 

forme ou sous une autre, je crois inutile d’en donner ici, 

(1) Ce point, évidemment, ne pourra être élucidé que plus 

tard, après culture préalable de E. Morieri : ce que j'ai déjà 

entrepris. 

A ce propos, je dirai que Erythræa capitata Willd., cultivé par 

moi et par quelques botanistes à qui j'avais donné des graines 

ou des pieds vivants, après avoir été semé à l'automne de 1885 

ou au commencement du printemps dernier, n’a point encore 

fleuri et ne fleurira point cette année. Ces expériences,qui vien- 

nent corroborer celles de M. Townsend, permettent de conclure 

que Erythræa capitata est donc bien bisannuel. 
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en opposition, la diagnose, que l’on trouvera d’ailleurs 
dans toutes les flores. 

Au contraire, et bien que dans ma note, toute récente, 

“4e sur £rythrœæa capitata, j'aie déjà insisté sur les rapports 

remarquables qui existent entre £. capitata et E. glome- 

RL rala, il me semble intéressant d'étendre la comparaison 

à Æ, Morieri. Pour cela, au risque de me répéter, je ne 
crois pouvoir mieux faire que de reproduire simplement, 

‘ en les résumant, les caractères que j'ai donnés des deux 

4 premières espèces, comparées respectivement à £. cen- 
É taurium Pers. et à E. littoralis Er. 
4 

ERYTHRÆA CAPITATA Willd. 

© Se distingue de £. centaurèum par les différences sni- 
vantes : 

à Tige courte (2-10 centim.), souvent presque nulle. 
} Feuilles caulinaires des dernières paires très rappro- 

1 chées du capitule floral, et constituant une sorte d’invo- 

$ lucre qui dépasse on au moins égale les fleurs. 

Fleurs nombreuses, sessiles, en cyme extrèmement 
condensée et capituliforme. 

-Calice à divisions égalant ou dépassant : un peu la lon- 
gueur du tube de la corolle, au moment de l’anthèse. 

Corolle à tube non resserré à la gorge ; à divisions ova- 
. les-oblongues (1), plus longues que le tube. 

(1) Dans mon travail sur £. capilata, transcrivant textuelle- 

ment la diagnose de M. Townsend, j'ai écrit (p. 170 — p. 7 da 

tirage à part), à propos de la var. Willdenowiara Towns. 
de MÉ  Cé  dÉ RE 
| «< Laciniis corollæ elliptico-lanceolatis AcuTis ». M. Wittrock, en 

\ m'écrivant dernièrement, me fait observer que, lui aussi a exa- 

miné très attentivement les échantillons typiques de Berlin, dont 

18 



274 ERYTHRÆA MORIERI LS 

Etamines à filets insérés à la base du tube de la corolle. 
Capsule égalant au moins le tube de la corolle lors de 

l’anthèse, le dépassant à la maturité de plus d’'an quart 
de sa longueur, comme acuminée par le style oblique per- 

sistant. 

ÉRYTHRÆA GLOMERATA Wittr. 

Diffère principalement de Æ£. ltloralis Fr.(—E. vul- 
garis Wittr.) par les caractères suivants : 

Fleurs sessiles, agglomérées en capitule, entourées à la 

base par les feuilles caulinaires supérieures, qui sont à la 

tin réfléchies. 
Calice à divisions beaucoup plus longues quele tube de 

la corolle (égales au tube dans £. littoralis). 

Corolle à divisions plus allongées et plus obtuses. 

Etamines insérées, non à la gorge, mais vers le milieu 
du tube de la corolle. 

Comme on le voit, l’analogie est frappante entre 

E.capitala, E. glomerata et E. Morieri; et le parallé- 

lisme qu’elles offrent dans leurs rapports respectifs avec 

E. centaurium, E. bttoralis et E. pulchella est des plus 
remarquables. Un autre point, également commun, est 

leur présence exclusive sur le littoral. 

Que conclure de ces ressemblances étonnantes, que 

l’on ne trouve, à ma connaissance, dans auçun autre 

les pétales ne sont pas aigus, mais tels qu’il les a dessinés dans 

ses Exsiccalæ (n° 11), et, par conséquent, tels que je les ai vus 

sur les spécimens de nos environs : c'est donc une raison de 

plus de ne pas faire deux variétés de cette espèce, [Voir ma note, 

B. 12, tirage à part. 
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genre ? Faut-il y voir, maintenant surtout que le nombre 

des Erythræa à fleurs capitées est porté à trois, de sim- 

ples cas de dimorphisme particuliers aux Erythræa ma- 
ritimes ? 

J'ai déjà fait observer naguère, à propos de £. capatata 
— et cette remarque s'applique naturellement aux deux 

espèces plus récentes — que les différences distinctives 

de ces Erythræa ne peuvent êtreassimilées aux variations 

passagères et superficielles que l’on remarque dans les 

Primulacées et quelques autres Corolliflores, où l’inser- 

tion des étamines et la longueur du style n’entrainent 

avec elles aucune autre modification et ne changent pas la 
physionomie de la plante. 

D'autre part, — en l'absence forcée (vu la découverte 

récente de ces plantes) d’une culture suivie qui montre la 

fixité de l’espèce, — je me permettrai d'ajouter que, après 

avoir examiné de nombreux échantillons de E. capitala et 

de £. Morierr, non desséchés ni choisis pour les besoins 

de la cause, mais vivant à leur place, je me suis de plus en 
plus convaincu que les différences caractéristiques signa- 

lées ne sont point spéciales à tel ou tel individu placé dans 
des conditions toutes particulières, mais communes à une 

catégorie nombreuse d’individualités bien distinctes, quoi- 

que végétant dans des conditions de milieu absolument 

identiques à celles de leurs congénères. 

C’est pourquoi, eten considérant aussi l’aire de disper- 
sion de E. capitala, je n'hésite pas, avec MM. Babington 

(4) et Lloyd (2) qui lui ont, sans aucune restriction, donné 

(1) Babington, Manual of British Botany, 8° édit., 1881, p.246. 
(2) Lloyd et Foucaud, Flore de l'Ouest de la Françe, 4° édit. 

1886, p. 229. 
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droit de cité dans l'édition la plus récente de leurs flores, 

à reconnaitre en elle ce qu'on appelle une bonne espèce. 
va 

Cette qualité, on ne peut logiquement la refuser davantage 1 
à £. glomerata et à E. Morieri, les deux autres termes . % 
de cette remarquable série. à 

Cherboureg, le 25 septembre 1886. 
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SUR L’EXISTENCE 

STATION PRÉHINTORIQUE À LA HOUGUE (MANCHE) 

PAR 

M' À. BIGOT. 

M. H. Menut à décrit dans le présent volume des Me- 
moires de la Société une importante station préhistorique 

qu'il a découverte en 1879 à la pointe du Heu, à Brelte- 

ville (4). | 

P’ai trouvé tout récemment (9 octobre 4886) une station 

du même genre à la pointe de la Hougue (St-Vaast). Le 
temps me manquant pour en entreprendre une étude 
détaillée, je me bornerai à signaler cette découverte et à 

consigner ici les quelques observations que j'ai pu faire 
dans la courte exploratjon que j'ai consacrée à cette loca- 
lité. 

L’analogie de situation des deux stations du Heu et de 

la Hougue est remarquable. Dans les deux cas nous avons 
une pointe terminée sur la mer par un plateau peu étendu, 

reliée à la côte par une étroite langue de terre ; cependant 

(4) Mém. Soc. Sc. Nat. nat. et math. Cherbourg, +. xxv, p. 225 

PL, 1 à XXIII. 
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jé ne pense pas qu’il en ait été ainsi aux époques préhis- 
toriques, au moins pour la Hougue. La mer a dû certaine 
ment sur ce point comme sur toutes les côtes du départe- 
ment de la Manche empiéter sur les contours de là terre 
primitive. ; Ex. 

On trouve en effet à l'E. de la Hougue, au pied de la 

jetée qui la relie à la côte, des argiles plastiques verdâtres 
ou brunâtres, associées à de la tourbe et contenant des 

fragments d'arbres. Il existerait aussi entre Tatihou et la 
Hougue une forêt submergée, er sorte qu'il n’est pas 
téméraire de supposer qu'aux époques préhistoriques, et 

mème à l’époque actuelle, l'ile de Tatihou faisait, partie de , 
la terre ferme, qui de la pointe de Saire se dirigeait sui- 

vant uné ligne N.E.-S.0. jusqu'à la Hougue. Tout cel 

espace était couvert d'arbres, abritant des vents du Nord 
les premiers habitants qui avaient élu domicile sur la 

Hougue. | 

Les stations préhistoriques du Calvados que j'ai explo- 
rées sont situées sur le flanc S. d’une colline, abritées du 
vent du Nord etexposées au soleil depuis son lever jusqu'à 

son coucher. C’est une observation que j2 ne voudrais pas 

vénéraliser, mais je crois que sous ce rapport la station de 
la Hougue ne différait pas de celles du Calvados, en admet- 

tant l'existence d'une forêt au N. de la pointe. 
J'espère d’ailleurs que l’on reprendra l'étude fort inté- 

ressante de cette localité et qu'on s’attachera à détermi- 

ner en-même temps les modifications subies par la côte , 

depuis le commencement de l’époque préhistorique. 3 

La Hougue est un rocher de granite dont l'altitude maxti- 

mum atteint une dizaine de mètres au-dessus du niveau 

les pleines mers.Sur certains points celte roche est à nu. 

A l'Est par exemple, on ne trouve qu’un dépôt peu épais: 

de galets accumulés pêle-mèle avec des débris d'huitres 
! L 

- 
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par les marées actuelles, mais à l'Ouest le granite est 
recouvert par un dépôt argileux dont la coupe 4, pl. XXV, 

fait connaître la composition et l'allure. 

Les dépressions les plus profondes du granite sont 

nivelées par une couche de silex arrondis, mélés 
à des galets de phyllades et de quartz noir. C’est à 

la surface de cette première couche que j'ai trouvé les 

échantillons figurés pl. XXV, fig. 3 et 4; ils appartiennent 
au Lype du Moustier et la couche inférieure est par consé- 
quent quaternaire. 

Au-dessus est une argile sableuse, Jaune sale, à grains 
de quartz de 4 mill. de diamêtre; son épaisseur atteint en 
certains points 250. Des blocs de granite sont épars cà et 
la au milieu de l'argile, dans laquelle les silex taillés sont 

très abondants, surtout vers la partie inférieure de la cou- 

che. 

La démolition de la falaise les met à nu sur la plage of 

on en retrouve des centaines d'échantillons plus ou moins 

roulés. Je n’y ai pas trouvé d'instruments tels que per- 

çoirs, grattoirs, pointes, mais les caractères des James 

sont ceux des lames Robenhausiennes. (pl. XXV, fig. 5. 
624.) 

J'ai recueilli dans cette couche les espèces suivautes 

qui ont certainement servi à l'alimentation : Littorina 
lillorea, L. neritoides, Ostrea edulis. 

Eufin à 0", 45 du rocher, au milieu de la couche supé- 

rieure J'ai constaté la présence d’un foyer. Comme il sera 

probablement détruit par l’action de la mer, j'en ai pris 

très exactemeñt un croquis que j'ai reproduit pl. XX, 

fig. ? et qui s'explique de lui-même. 
Il est à désirer que cette station soit étudiée en détail et 

comparée à celle de Bretteville. La succession ‘ininter- 

rompue des différeutes époques de l’àge de la pierre si- 
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>» 

gnalée à la pointe du Heu est un fait tellement extraordi- 
naire, surtout dans une région où les stations préhistori- 
ques sont si rares, qu'elle doit, avant d’être définitive- 
ment admise, être contrôlée par l’étude des stations qu’on 
pourra découvrir dans le nord du Cotentin. Le Solutréen 
est d’ailleurs si mal caractérisé à Bretteville que son exis- 

tence y est plusque douteuse.Quandau Magdalénien, bien 
que les perçoirs et burins figurés par M. Menut (pl. XIV 

et XV } soient conformes à certains types du Musée préhrs- 
torique, il peut n’y avoir là qu’une simple coïncidence, 

Aussi je recommanderai à ceux qui exploreront la station 

de Ja Hougue de noter exactement la position des instru- 

ments qu’ils recueilleront. Le mélange à lamême hauteur, . 

danslacoucheargileuse supérieure, destypesMagdaléniens 

et Robenhausiens, prouverait certainement, sans que cela 

puisse porter atteinte à la classification des époques pré- 

historiques de M. Mortillet, qu’il a pu exister à l’époque 

Robenhausienne des instruments se rapprochant de ceux 

de l’âge de la Madeleine. 

14 Octobre 1886. 
. | 
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LEGENDES DES ILES HAWAII 

(ILES SANDWICH) 
/ 

ET LE PEUPLEMENT DE LA POLYNÉSIE 

PAR 

M. Henri JOUAN 

VE ET 

ft 

Dans un article à propos du peuplement de la Poly- 

nésie, auquel la Société a bien voulu donner place dans 

le tome 24° de ses Mémoires (1884), j'exposais l'hypothèse 

émise par M. le D' A. Lesson (1) qui, au lieu de faire 
venir les Polynésiens du Grand Archipel d'Asie, ainsi que 

le font la plupart des auteurs qui s3 sont occupés de cette 

question, leur assigne pour patrie d’origine la Nouvelle- 

Zélande où la race, ou plutôt l'espèce Maori, constituant 

une espèce particulière d'hommes, aurajt pris naissance. 
J'ai fait également connaître la réfutation que tout en 
rendant pleine justice à la méthode suivie par l’auteur 

dont le livre, grâce aux faits de toute sorte dont il est 

(4) Les Polyrésiens, leur origine, leurs migrations, leur 

langage, par le D" A. Lesson, ancien Médecin en chef de la 

Marine, 4 vol. 1880-1884. 
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plein, sera « désormais un point de départ nécessaire 
pour toute étude sur ‘les Polynésiens », M. de Qua- 
trefages lui oppose dans son ouvrage intitulé : Hommes 
fossiles el Hommes sauvages. (1) 

Ne se tenant pas pour battu, M. Lesson a fait paraître, 

en 1884, une brochure de 108 pages (2), pour montrer. 

l'appui qu'apporle à sa théorie un ouvrage anglais publié 
alors que son manuscrit était depuis quelque temps déjà 

entre les mains de l'éditeur, et dont il dit seulement quel- 

ques mots dans un avertissement placé en tête de son 

troisième volume. Get ouvrage intitulé : An account of the 
Polynesian Race, its origin and migrations and the 

ancrent history of the Hawatan people to the times of 

Kamehameha, comportant deux volumes publiés à Lon- 

dres (1878-1880), est dù à M. Abraham Fornander, Juge 

de Circuit à Maui, une des iles de l'archipel Hawaïen, et 
après avoir lu, je dirai avec M. Lesson — toutefois en 

réclamant l'ex œquo pour l’ouvrage de ce dernier --- qu'il 

n'est pas, sur la Polynésie, de travail plus consciencieux, 

plus riche de faits et d’érudition (3). De mème que celle 

(1) Cet ouvrage à été publié avant l'apparition du 4° volume 
de l'ouvrage de M. Lesson, mais la lecture de ce 4e volume ne 

change en rien les positions respectives des deux adversaires, 

lesquels, disons-le en passant, bien que différant, dans leurs 

opinions, à peu près du tout au tout, n’en font pas moins assaut. 

de courtoisie, ce qui ne Se voit pas toujours. 

(2) Légendes des îles Hawaii tirées de « Fornander » et 

commentées, avec une réponse à M. de Quatrefages; Niort, 

Clouzot, édit.; Rochefort, Mme Qnoniam, hbr. 

(3) M. Lesson trouve même qu'il est peut-être trop plein 
d'érudition : qu’eût-il donc été si M. Fornander, ainsi qu'il le 

dit dans la préface, après avoir demandé l’indulgence pour son 

inexpérience comme écrivain, n'avait pas vu s'écouler plus'de 
quarante années d’une existence affairée et aventureuse depuis 

qu'il avait quitté les bancs de l’école, et s'il n'était pas réduit 
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de M: Lesson, la compétence de M. Fornander, en ces 

matières, est incontestable : trente-quatre ans de résidence 

dans l'archipel Hawaïen, dont dix-neuf passés dans 

différents emplois du gouvernement, la connaissance 
parfaite de toutes les iles, la possession à fond de la 

langue, des relations, on peut dire intimes, avec tout le 

monde depuis le roi jusqu'au plus pauvre pêcheur vivant 

dans le hameau le plus écarté, l’autorisent à parler en 

connaissance de cause de la race polynésienne dont les 

Hawaïiens sont une des branches les plus remarquables. 

On s’accorde généralement pour faire venir les Poly- 

nésiens du Grand Archipel d'Asie, et même, d'aprés la 

tradition et une ressemblance de noms, on regarderait 

l'ile Buro (1), entre Céram et Célèbes, comme le point de 

départ, sinon. de toutes les migrations, du moins de 

quelques-unes dont le souvenir à été conservé, plus ou 
moins confus, dans les chants et les légendes. Jusqu'à 
présent, plusieurs auteurs s'étaient contentés de regarder 
les émigrants comme appartenant à la race malaise dont 
la prépondérance dans le Grand Archipel d'Asie à fait 

donner le nom de Malaisie à cette région ; d’autres --- 
avec plus de raison --- les considéraient comme se ratta- 

tachant aux populations qui habitaient cet archipel 

avant les Malais. M. Fornander fait également peupler les 
iles océaniennes par des émigrants partis du Grand Archi- 

pel d'Asie, auxquels il donne le nom de Pré-Malais, 

aux faibles ressources de sa petite bibliothèque, dans sa rési- 
dence des iles Sandwich, éloignée de 700 lieues de tout établis- 
sement scientifique digne de ce nom ? 

(1) L’orthographe suivie est celle qui a été adoptée pour écrire 

_les dialectes océaniens ; # se prononce ou; e comme 6; ai 

comme notre interjection aie ! ; où comme ote ! ; ei comme eie!; 

eu Comme éow ; au comme 4-0. L’h et Le # sont toujours aspirés ; 

le g se prononce dur comme dans « garçon », etc. 
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parce qu'ils y étaient avant les Malais, mais, de plus - et 

c’est là le principal objet de son livre — il s'attache à éta- 
blir leurs liens étroits de parenté avec deux des plus vieil 

les races connues dans le temps, les Aryas et les Kushites. 
Il se fait fort de montrer qu’on peut les suivre d’abord 
de Sumatra à Timor, à Gilolo et aux iles Philippines avant 
l'occupation de ces terres par les Malais ; on retrouve 
encore de leurs traces, peu marquées et peu nombreuses, 

il est vrai, à travers le Dekkan jusque dans la partie Nord- 

Ouest de la presqu'île Hindostanique et aux bords du 
golfe Persique ; plus au Nord, là où d’autres traces font 

défaut, le langage les rattache aux Aryas primitifs, long- 

temps avant l’invasion Védique dans l'Inde; il montre 
encore les ancêtres des Polynésiens actuels s’imprégnant, 

pendant des siècles, d’une civilisation kushite, au point de 

n'avoir presque plus conscience de leur parenté avec les 
Aryas. 

Pour faire la preuve de ces assertions, M. Fornander 

s'appuie quelque peu, mais très peu, sur les faits naturels. 

Presque tous les éléments de son argumentation lui sont 
. fournis par des similitudes de noms, des coïncidences et 

des analogies dans la nomenclature géographique, des 
comparaisons d’usages, de mœurs, de croyances, des 
chants anciens, des légendes, des listes généalogiques, en 

un mot, tout ce qui constitue le /o/k-lore des Polynésiens. 

Ne se contentant pas de l'expérience et des connaissances 
acquises par lui pendant son long séjour aux Iles Hawaii, 

il a recours aux habitants les plus instruits du pays, indi- 

gènes et étrangers, aux écrivains les plus autorisés, mis- 
sionnaires, voyageurs, archéologues, philologues, histo- 
riens, Anglais, Américains, Allemands, Français, etc. (1): 

(4) Parmi ceux de ces derniers qu'il cite dans sa préface, nous 

4 
| 
| 
- 
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M. Fornander n’avait pas connaissance de l’hypothèse 
de M. Lesson, l'ouvrage de ce dernier n'ayant paru que 

plusieurs années après le sien. D’après ce qui vient d’être 
dit, on peut voir qu'il est plus partisan que personne de 

l'origine asiatique des Polynésiens, et cependant M. Lesson 

déclare, dans la brochure dont j'ai donné le titre, que 

rien ne peut être plus favorable à la thèse qu'il soutient 

— l’origiue néo-zélandaise des Polynésiens — que les 

légendes publiées par M. Fornander dans son livre. 
« Depuis que ce travail a paru, dit-il (p. 4 et suiv.), il 

» n’est plus permis, croyons-nous, de conserver le 

» moindre doute sur certains faits océaniens ; on a main- 

» tenant la preuve que les îles Hawaïi ont, non seule- 

» ment été peuplées par des colonies polynésiennes ve- 
» nant du Sud, c’est-à-dire des îles Marquises, de la 

» Société, Samoa et peut-être Tunga, mais que, en outre, 

» elles ont eu, pendant des siècles, d’intimes et fréquents 

» rapports avec les différents groupes cités et très proba- 

» blement même avec la Nouvelle-Zélande : les nombreu- 
» ses légendes recueillies par le studienx Anglais (1) vont 

» le démontrer ». 

» Sans entrer ici dans des développements qui nous 

» méneraient trop loin ........ , nous dirons seulement, 

» en passant, que l'écrivain anglais croit devoir faire re- 

trouvons : Domeny de Rienzi, auteur de l’Océarie dans l’Uni- 

vers pillorésque, Jules Remy, traducteur du Ka Moolelo Hawaïi 
(Histoire des Iles Hawaii) ; Moerenhout, auteur du Voyage aux 
Îles du Grand=Océan, de Bovis, lieutenant de vaisseau, auteur 

de l'Etat de la Société Taïtienne à l’arrivée des Européens, etc. A 

l’époque de la publication de ses deux premiers volumes (1878- 

1880), il ne paraissait pas avoir connu les travaux de notre émi- 

nent compatriote M. Quatrefages sur ces questions, en 1862 et 

1866, sans quoi, assurément, il l’eût nommé. 

(1) M. Abraham a écrit son livre en anglais. mais il est Suédois, 
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» marquer qu'un bon nombre des légendes qu'il a pu se 
» procurer dans les îles Hawaii ne sont pas d’origine 
» hawaïienne, et qu’elles ont été introduites dans ces îles | 
» par les chefs émigrants du Sud ou par leurs prêtres et 

» leurs compagnons et adoptées plus tard, par vanité na- 

» tionale, comme traditions et croyances hawaïiennes. 

» Certes, Fornander ne pouvait rien avancer qui fût 

» plus favorable à la thèse que nous avons soutenue dans 
» notre livre sur les Polynésiens, car il est bien certain, 

» en effet, que les généalogies sont pleines de noms qui 

» ne sont que ceux d'anciens chefs des groupes du 

» Sud, tels que Maui, Maui-Ka, Ulu, Hema etc. C'est ain- 

» si, par exemple, que figurent dans les légendes et les 
généalogies des îles Hawaï, des personnages nommés 

» Hema, Kahaï, Wahielo et Laka qui ne sont qne les hé- 

» ros : Hema ou Hemo, Tawhaki, Wahieroa et Raka des 

légendes de la Nouvelle-Zélande ou mieux de l’'Ha- 
» Wwahiki. Et comme. dans les deux contrées les légen- 

» des les présentent dans le même ordre, le conscien- 

cieux écrivain à conclu que l'introduction de ces 

noms dans les légendes hawaïiennes n’a été qu'une 

simple adaptation locale, faite alors que le souvenir de 
» la mêre-patrie était à peine distinct et qu’on ne connais- 

» sait plus de ces personnages que leur nom faisant partie 

» de la liste des chefs hawaïiens de la ligne Ulu. Il a con- 
» clu de même que la légende de la mère de Maui, celle 
» de Mauika, celle d’Ulu, etc., etc., qui ont été trouvées 

» dans tous les groupes avec de légères différences, 
» n'étaient pas originaires de l’'Hawaii du Pacifique Nord, 

mais étaient incontestablement plus vieilles que l’Exo- 
de des Polynésiens dans l'Océan Pacifique, et dataient, 

par conséquent, d’une période antérieure, ou pré-paci- 

tique, comme il le dit avec raison ». 
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» Ilestinutile, sans doute, d'ajouter que nous sommes 

de l’avis de Fornander à cet égard, et d’autant plus que 

nous n'avons cessé, depuis quelques années, de cher- 

cher à prouver que les Polynésiens ne sont autres que 

les descendants des Maori émigrant en Polynésie. Ce 

que nous devons dire seulement, c’est que, loin de 

croire avec lui, que ces diverses généalogies ont été 

interpolées, nous sommes au contraire convaincu 

qu’elles font intégralement partie des légendes hawaïien- 
nes, par cela même qu’elles ont été portées, comme 
toutes les autres --- ainsi qu'il le reconnait d’ailleurs 
lui-même —- par les ancêtres hawaïens, venant en der- 

nier lieu des îles du Pacifique Sud. Et, à cette occasion, 
nous nous bornerons à répéter ici ce que nous avons 

soutenu ailleurs : que ces ancêtres n'étaient primitive- 

ment que des émigrants de l’'Hawahiki, c’est-à-dire de 
l’Ile-du-Milieu de la Nouvelle-Zélande, commençant par 
s'arrêter sur l’Ile-Nord de ce groupe avant d'atteindre 

la Polynésie ». | 

» Qu’avec le temps les Hawaïtens aient presque com- 

plètement perdu, le souvenir de leur lieu d’origine, se 

rappelant seulement que celui-ci était situé dans l’ouest 

lointain, et qu'ils n'aient pas reconnu leur parenté 

» avec les anciens chefs portant les noms cités par les 

» 

» 

légendes du Sud et surtout par celles de la Nouvelle- 

Zélande, cela, croyons-nous, est assez facile à com- 

prendre après tani de siècles écoulés après le départ 

des ancêtres du lieu d’origine première, et après le 
séjour de ces ancêtres, pendant plusieurs siècles 

» encore, dans la Polynésie du Sud, avant leur arrivée 

» aux îles Hawaïi. On le comprend d’autant mieux que 
» ces ancêtres, venant du Sud, ne se rappelaient plus 

eux-mêmes qu'une chose : c'est qu'ils étaient venus de 
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Y l'Hawahiki, sans pouvoir indiquer autrement la posi- 
» tion de cet Hawakiki, qu’en le disant aussi être dans 

l'Ouest lointain. Enfin, on le comprend, surtout quand 

on se rappelle l’amour-propre et la vanité qui caracté- 

risent la race polynésienne, vanité qui est telle que 

plusieurs traditions montrent même que les habitants 
de plusieurs archipels, et notamment ceux des îles 

Hawaii, se regardaient comme autochthones. » 

» Toutefois, ce que, personnellement, nous ne com- 
» prenons pas, c’est que le studieux écrivain, qui a si bien 
» su reconnaitre que beaucoup de légendes hawaïiennes 

» étaient antérieures à l’émigration dans le Pacifique, 

n’ait pas reconnu en même temps quels rapporis inti- 

mes de filiation ou de parenté devaient exister entre 

tous les Polynésiens, et particulièrement entre es 
Hawaiiens et les Néo-Zélandais. Ce qui l’en a empêché 
sans doute, c'est, à notre avis, la fausse idée qu'il se 

faisait de la situation du lieu d’origine première des 

ancêtres hawaiïiens. En adoptant la théorie d'Horatio 

Hale, il fallait, en effet, qu'il retrouvât ce lieu dans Ja 

Malaisie : aussi n’a-t-il pas manqué de dire « que les 
Samoans étaient venus de Gilolo, et qu'avec eux étaient 

arrivés par la même route (le Nord de la Nouvelle-Gui- 
née), les Hawaiïiens, et peut-être les habitants des 

Iles de la Société, tandis que les Marquésans étaient 

arrivés par le détroit de Torrès; les premiers ve- 

nant de Timor, les derniers venant de Bourou.» Mais 

il est peut-être inutile d'ajouter que Fornander n’ap- 

puie cette assertion d'aucun témoignage probant. 

Bien mieux même, avec sa conscience ordinaire, 

il ne peut s'empêcher de dire que, exceplé les gé- 
néalogies hawaiiennes et les traditions que nous 
allons faire connaître, aucune histoire — Malaisien- 
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» ne où autre — ne fournit quelque lumière sur le 
» départ, le passage ou l’arrivée des Polynésiens dans le 
» Pacifique. C'est ce que nous avons nous-mêmes soutenu 

» dans notre livre Les Polynésiens, et c’est... ce à quoi 
» il fallait nécessairement s'attendre, s’il est vrai,-comme 

» nous l'avons avancé, que les ancêtres Polynésiens n’é- 

» taient pas partis de l'archipel indien. » 

Avant d'adopter, ou de rejeter, les idées que M. Lesson 
regarde comme favorables à sa doctrine dans l’ouvrage de 
M. Fornander, ne serait-il pas à propos de faire voir au 

moins les grandes lignes, les traits saullants de cet ouvra- 

ge, à la suite de quoi le lecteur pourra voir s’il y a, ou s’il 
n’y à pas lieu de lui renvoyer l’accusation qu’il porte con- 

tre l’auteur anglais, d’obéir à une idée préconçue ? 

IT 

Toute trace, dans un certain pays, de l’origine d’un 

peuple eût-elle disparu par l’effet du temps, par suite de 
l'absorption par une autre nation, une autre race, absorp- 

tion ayant amené un changement complet dans le langa- 

ge, les usages, etc, l'identité des noms de lieux avec les 

noms de lieux dans un autre pays indique à priori que 
ces deux contrées ont dû être habitées à une certaine 
époque par la même nation, la même race, et que l’une 
d’elle doit être le lieu d’origine des habitants de l’autre. 

Ainsi, en supposant que les races blanches qui prédomi- 
nent aujourd'hui dans les deux Amériques viennent à 

disparaître complètement, les noms des caps, des fleuves, 

des villes etc, indiqueront, presque toujours avec la plus 

grande certitude, que les ancêtres des reprèsentants de 

ces races étaient des Européens, Anglais, Français, Portu- 

gais, Espagnols etc. De tout temps, depuis l'antiquité la 

19 
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plus reculée jasqu’à nôs jours — inclusivement — les 

colons, les immigrants, les plus sauvages aussi bien que 

les plus civilisés, ont donné aux différents lieux de leur 

nouvelle patrie des noms leur rappelant leur ancienne 

demeure. 

Dans le Grand Archipel d'Asie et dans toute l'immense 

étendue occupée par les archipels Polynésiens, on trouve 
une grande quantité de noms de lieux et de noms de 

choses complètement identiques ou très peu différents les 
uns des autres dans ces deux grandes régions ; plus loin, 

dans la presqu’ile Hindostanique, plus loin encore, vers 

les rivages du Golfe Persique et même de l’Arabie méri- 

dionale, on retrouve encore quelques-uns de ces noms 

plus où moins défigurés, mais on peut encore les rappro- 
cher sans trop de peine les uns des autres de maniére à 

reconnaitre qu’à une autre époque l'identité a dû, ou, au 
moins, à pu exister. En face de ces similitudes, il n’y a 

rien de déraisonnable à supposer, sinon à admettre, que 

les contrées continentales et les îles où ces noms sont 

encore ên vigueur aujourd’hui, ont dù être habitées par 

des individus de la même race. 
Il serait beaucoup trop long de reproduire la longue 

nomenclature de noms plus ou moins semblables que 

donne Fornander, et qu'il eût pu encore considérable- 
ment allonger, et de le suivre dans les conditions au mo- 

yen desquelles il remonte à l’origine, au point de départ 
de ces noms : je me contenterai de citer quelques-uns des 

exemples les plus saillants. 
Dans les principaux groupes d’iles habitées par les Po- 

lynésiens, on retrouve, sous des formes différentes sui- 

vant les dialectes ( Havaü aux Iles de la Société, Havaïkr 

aux Iles Marquises, Hawahiki à la Nouvelle-Zélande, Sé- 
vai, Sawait, aux Iles Samoa, Hapaë aux Iles Tonga etc. } 
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le nom de Hawat, l’île principale de l'archipel que Cook, 
en 1778, appela « Iles Sandwich », et qui, aujourd’hui, 

est officiellement appelé « Iles Hawaï ». Ce nom, qui 

pour tous les Polynésiens rappelle le souvenir du pays 

d'où sont venus leurs ancêtres, pays qu’ils placent tous 

dans l’Ouest lointain (du Nord-Ouest au Sud-Ouest) des 

îles qu'ils habitent respectivement à l’époque (1) actuelle, 

joue un rôle considérable dans le folk-lore polynésien. 
Fornander y voit un nom composé de Hawa et d’une épi- 

thète, 22 ou 2h qu’on peut traduire soit par « petit », soit 
par « brûlant », « ardent ». Dans Hawa il retrouve Java, 

la seconde pour l'étendue, des Iles de la Sonde, que Mar- 

co-Polo, au 44° siècle, appelait Ciawa ; au IX° siècle, deux 

voyageurs musulmans la désignaient sous le nom de Za- 

ba-ya. Si on porte ses regards au-delà de l'Inde vers 

“Occident, à l’époqne où florissait une race dont le com- 
merce et les colonies avaient envahi le monde des temps 
préhistoriques, les Arabo-Kushites, on retrouve dans 
l'Arabie méridionale la cité célèbre de Saba, ou Zaba. 

Nous trouvons encore Djawa, rivière à la côte orientale 

de Bornéo, Sawa-1t dans la même île, Sawa-1, Awaya à 

Céram. x 

Ouahou, district de Bornéo habité par les Dayaks, et 

Ouadju dans l’île Célèbes, habité par des Bugis, reparais- 

sent dans Oahu, une des îles de l'archipel Hawaïien. Une 
autre île du même archipel, Moloka correspond à Moro- 

tay, une des îles Moluques, et à Borotai à Bornéo. — 

Nihau de l'archipel Hawaïien se retrouve dans Lifao à 
Timor ; Moorea, une des Iles de la Société, dans le nom 

d’une montage de l’est de Java ; Bora Bora (E. de la So- 

ciété), Pola Pola (TE. Hawaii), correspondent à Pulo-Pora, 
ilot au large de Sumatra. 

(1) V. A. Lesson : « Les Polynésiens etc. » passim, 
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La correspondance des noms de Vavao (T. Tonga), de 
Mature Vavao (archipel Tuamotu) (4) avec Babao, ancien 
nom de la baie de Coupang, à Timor ; celle de Namuka 

(I. Tonga) avec Namusa, une des Moluques ; celle de 
Tara, une des baies de Nukuhiva (I. Marquises), avec 

Kaïoa, une des Moluques, de Zawaï, un des cantons de 

l'île Kauai (I. Hawaii), avec Lawaï, rivière à Bornéo, de 

Puna, un des districts de Kauai, de Punauia, à Tahiti, 

avec Puna, nom d’une tribu montagnarde du Dekkan, 

sont peu difficiles à constater. 

Aux Iles Marquises et aux Iles Sandwich, les mots 
Hana (2), Hono, entrant — généralement comme pré- 

fixes — dans la composition de noms de lieux, ordinaire- 
ment des baies, des ports : Hana-vave, Hana-menu, Hono- 

lulu, etc. se retrouveraient dans Sana, grande cité Kus- 
hite de l’Arabie méridionale, et peut-être dans des noms 
composés tels que : Rata-han à Célèbes, Asa-han à Su- 

malra. 

Le mot polynésien War, « eau douce », qui entre, comme 

préfixe, dans la composition de beaucoup de noms de 

lieux polynésiens (« Wai-Kapu », « Wai-Kiki », etc.), se 
retrouve employé de la même manière dans beaucoup 

d'îles du Grand Archipel d'Asie (« Wai-gama » à Mysol, 

«€ Wai-apo » à Buro, « Wai-kiu » à Timor, etc.) 

Dans O-lo-lo à Mehani (1), résidence de Wakea, un des 
grands ancêtres des Hawaïiens, ou du moins dans sa pre- 

(4) Ou Paumotu. 

(3; Wanga, à la Nouvelle-Zélande. 

(1) Mehani est une épithète que M. Fornander ne connaît dans 
aucun dialecte polynésien parlé actuellement. Mehanri /Tahitian 
and English Dictionary, Tahiti 1851) est le nom d’une monta- 

gne de l'ile Raiatea (I, de la Société) où se rendaient les esprits 
des morts. A Amblaw, Mehani signifie « rouge »; dans un des 

dialectes parlés à Céram, « rouge » se dit La-hanin (Forn.) 

À. d ah ni 
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mière partie, 0-lo-lo, Fornander voit « Gilolo, » une des 

Moluques. 
On pourrait multiplier ces exemples presque indéfini- 

ment. 

Certes, ces coïncidences peuvent être fortuites, ou peut- 

être, dans quelques cas, reconnues trop complaisamment 

— quand on se lance dansles étymologies, dans les simi- 
litudes, les analogies, on finit souvent par trouver ce 

qu’on veut— mais il faut pourtant reconnaitre qu’elles 

sont dignes d’attention, surtout lorsque des coïncidences 
analogues, à propos d’autres objets, viennent s’y ajouter 
comme on le verra tout-à-l'heure. 

II 

On a pendant longtemps regardé la race d'hommes qui 

habite les îles de la Polynésie comme une branche du 

grand tronc malais, mais cette opinion, devant un exa- 

men attentif des faits, a de moins en moins cours. D’abord 

qu'est, au juste, la race malaise ? N’est-elle pas en réalité, 

comme le dit M. A. Lesson (1), une race hétérogène qui ne 

saurait être regardée comme typique ? Où a-t-elle son 
origine ? En tout cas, ainsi que je l’écrivais précédem- 

ment (2), dans la Malaisie des géographes, c’est-à-dire 

- l’ensemble des îles qui semblent prolonger le continent 

de l’Asie au Sud-Est, il n’y a pas que des Malais, parlant 

des dialectes de la langue malaise. On y voit, en outre, 

d'autres races plus ou moins fusionnées, quelquelois sim- 

plement juxtaposées, parlant des langues particulières. 

(4) Les Polynésiens, etc, T. I, 1" partie, Livre 2, Chap. 3. 

(2) À propos du peuplement de la Polynésie ; « Mém. de la 

- Soc. des Sciences nat. de Cherbourg », T. 24, p. 12. (1884). 
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Chez quelques-unes de ces populations, les Dayaks, les 
Batlas, les Bugis, etc., les types embellis s’éloignent du 
type malais qui n’est pas beau, el se rapprochent, quel- 

quefois tout-à-fait, des beaux types humains reu- 
contrés dans la partie centrale du Grand-Océan, les 

Polynésiens. Les caractères anthropologiques de ces der- 

niers les écartent, au contraire, considérablement des 

vrais Malais (1). Leurs usages, presque partout unifor- 

mes, leur mode de penser, leurs langues, les en éloignent 

tout autant, et, au contraire, les rapprochent des peuples 

cités tout-à-l’heure, à l'ensemble desquels on applique 

aujourd'hui le nom de pré-Malais, parceque, même en 
dehors des documents historiques, tout permet de croire 

qu'ils occupaient le Grand Archipel Asiatique avant les 

Malais (2). 

On a pareillement cru pendant longtemps à une parenté 

entre la langue malaise et les différents dialectes polyné- 
siens : on trouve, en effet, des rapprochements dans cer- 

taines formes grammaticales et des mots complètement 
identiques de part et d'autre, mais ces ressemblances 
s’accentuent beaucoup plus dans les idiômes parlés par 

les pré-Malais que dans ceux que parlent les Malais pro- 
prement dits, à tel point que la parenté étroite des dialec- 
tes polynésiens et des dialectes des pré-Malais vivant 

(4) Lesson, Les Polynésiens, elc.T.I, {re partie; Livre 2, Chap. 2. 

(2) Suivant les historiens Javanais, les Malais n’auraientenvahi 
Java qu’en l'an 76 de notre ère, sous la conduite de Tritestra 
qui aurait commencé contre les ARakshasas, c'est-à-dire les 

habitants Pré-Malais — Polynésiens — Kushites, une série de 

guerres à la suite desquelles ces derniers, vaincus, auraient été 

expulsés de l'île (Forn). 
Les pré-Malais sont aussi souvent appelés Malaisiens et Indo- 

nésiens, mais pré-Malais est préférable, 
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encore de nos Jours, est complètement reconnue (1). Les 
formes grammaticales polynésiennes et les mots polyné- 
siens, qu'on rencontre dans le malais, ont été empruntés 
par cette dernière langue au langage des pré-Malais (2). 
Celui-ci a, de son côté, subi forcément des altérations, 
dans la Malaisie, par suite du contact incessant — inva- 

sions, guerres, relations commerciales, etc. — pendant 

1.800 ans au moins, de ceux qui le parlent avec des peu- 

ples divers, Malais, Arabes, Kawis, Chinois, etc., tandis 

que chez les Polynésiens, grâce à leur long isolement 
dans les iles du Pacifique, la-langue a conservé, tout en 
se modifiant et se particularisant dans les divers archi- 

pels avec le temps, beaucoup plus complètement son 

caractère archaïque, sa simplicité de construction, son 
syllabaire rudimentaire ; on n’y remarque pas les abré- 
viations de syllabes, les élisions et les voyelles, et surtout 
les terminaisons nasales qui abondent dans les idiômes 

parlés dans la Malaisie ; dans tous les dialectes polyné- 

siens tous les mots se terminent par une voyelle, et 

jamais on ne voit deux consonnes se suivre dans le corps 
d’un mot. ‘ 

Naturellement un long contact avec d’autres races a 

apporté des modifications, plus ou moins sensibles, dans 

les usages, les croyances des pré-Malais; néanmoins, parmi 

ces derniers, il y en a — les Dayaks de Bornéo, par ex- 

(4) Fornander, Loc. cit, T. I. p. 31. 

(2) Pour M. A. Lesson, qui fait peupler la Polynésie par une suite 

de migrations dont le premier point de départ est la Nouvelle- 

Zélande, les mots polynésiens, qu’on trouve dans les idiômes 

parlés dans la Malaisie, y ont été apportés par des colonies 
venues de la Polynésie volontairement ou non, et dont les Malai- 
siens (Dayaks, Battas, etc.) sont les représentants aujourd'hui. 

(Les Polyrésiens, etc. T. I, 1re partie ; Livre 2, Chap. 3). - 
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emple — qui par leurs caractères physiques, plusieurs de * 
leurs coutumes, la pratique de l’anthropophagie, l’obser- 
vation de l'interdiction religieuse du {apu etc., doivent 

être regardés comme de véritables Polynésiens. 

Si on ajoute à ce qui vient d’être exposé un certain nom- 
bre de faits, qu'il serait trop long d’exposer ici, tirés de 

traditions, de légendes qui, bien que présentant souvent 

des variantes d’archipel à archipel, ont, en général, un 

fond commun, et sion tient compte de ce que tous les : 
Polynésiens regardent, non seulement comme la demeure 

de leurs divinités, mais encore comme le foyer deleurs 

ancêtres, ces terres de l’Ouest lointain dont le souvenir a 

été conservé pendant longtemps (1) par une suite de bardes 
et de rapsodes, et est rappelé aux générations présentes 

par les noms d’un grand nombre de localités, on peut déjà 

comprendre que les archipels polynésiens ont été peuplés 

à la suite de migrations, puis qu’il soit possible de revenir 

sur les traces de la race polynésienne depuis l’fle de Pà- 

ques, son extrème limite orientale, jusqu'au Grand archi- 

pel Asiatique où l’on retrouve encore de ses représentants, 
et que c’est de là que les migrations sont parties, migra- 

tions volontaires ou provoquées par la nécessité, pour fuir 
des envahisseurs. 

Deux routes pour pénétrer dans le Pacifique, l’une par 

le Nord de la Nouvelle-Guinée, l’autre par le détroit de 

Torrès, au Sud de cette grande île, s’offraient aux émi- 

grants qui, probablement, les suivirent toutes deux, lais- 

4) Ilest heureux que bon nombre de ces traditions aient été 

recueillies et fixées au moyen de l'écriture, car il devient de plus 

en plus difficile de les faire raconter. Les vieillards, qui en étaient 

les dépositaires, disparaissent rapidement, et la plupart des 

individus des nouvelles générations, de plus en plus en contact 

avec les Européens, les ignorent. 
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sant de place en place des traces de leur passage, des 
éclaboussures (suivant l'expression heureuse de M. de 

Quatrefages) sur des points épars des Terres des 

Papous (1). Les noms de Zafu et de Uea, dans l'archipel 
Loyalty, de Numea, à la Nouvelle-Calédonie, sont (peut- 
être ?) des souvenirs polynésiens (2) ; mais ce qui ne 

peut être douteux, c’est, non seulement le passage, mais 

encore le séjour prolongé d’émigrants dans larchipel 
Fidji, et la guerre avec ses habitants — guerre de races 
évidemment ; les Fidjiens sont des Mélanésiens, des Pa- 

‘pous, des hommes de race noire. — Les mots polynésiens 

(4) C’est sans doute une de ces colonies dont les descendants 
ont été retrouvés, en 1874, par le capitaine Moresby, à l’extré- 
mité Sud-Est de la Nouvelle-Guinée. 

(2) L’apparence de la population sur certains points de la Nou- 
velle-Calédonie, quelques mots polynésiens employés dans le 

langage courant, permettent de supposer qu’à une époque qu’on 
ne saurait préciser il a existé des rapports directs avec la Poly- 

nésie, mais ces rapports sont-ils aussi anciens que le présume 

Fornander ? D'abord un certain nombre de mots polynésiens 

ont été assurèment importés par les Européens, et même par les 

Français quand nous avons pris possession de l'ile. Suivant les 
renseignements les plus sûrs, l’île Uvéa (Uea), du petit archipel 

Loyalty, a reçu des émigrants de l’île polynésienne Uvea (I. Wal- 

lis) il y a quelque chose comme 150 ans seulement. Au con- 

tact de ces émigrants, le type indigène s’est profondément mo- 

difié et est devenu presque polynésien, très différent de celui des 

autres Iles Loyalty. Les femmes d’'Uvea sont très recherchées 

par les chefs de la côte Est de la Nouvelle-Calédonie, de sorte que, 
sur cette côte, on retrouve encore l’infiltration du sang polyné= 
sien. À Lifu, où je suis allé plusieurs fois, la population ne m'a 

paru différer en rien du type moyen de la Nouvelle-Calédonie. 

— Aux Nouvelles-Hébrides, on rencontre des individus ayant 
la peau très noire, mais des cheveux lisses, longs et ondoyants. 
Dans quelques-unés de ces îles, les noms de nombre sont poty- 
nésiens, quelquefois tous de 1 à 10, quelquefois seulement en 
partie, 
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sont communs, abondants même aux Fidji üass 1e voca- 

bulaire (1) et dans les noms de lieux ; le fo/k-lore fidjien 
et le folk-lore polynésien présentent considérablement de 
traits pareils. D'autre part le souvenir des luttes des Fid- 
jiens et des émigrants Pré-Malais était resté longtemps vi- 
vant dans le souvenir de certains descendants de ces der- 

niers. Lorsque Mendana, en 1595, découvrit le groupe sud 
des Iles Marquises, un nègre, qui faisait partie de l’équipa- 

ge'des navires espagnols, fut sur le champ regardé par les 
naturels comme appartenant à une race noire, ennemie de 

la leur, qui habitait une terre située dans le sud de leurs 
iles, et se servait d’arcs et de flèches. Cette dernière parti- 
cularité doit faire reconnaître qu’il s'agissait de négroïdes 
du Pacifique Sud-Ouest, et très probablement des naturels 
des Fidji, cet archipel étant, parmi ceux qui sont habités 
par des populations noires, le moins éloigné des [les 

Marquises. / 
Jusqu'à présent, M. RE nous a fait voir les rap- 

ports existant entre les pré-Malais et les Polynésiens : 
l'examen de faits d’un autre ordre va nous montrer qu'on 
peut encore revenir sur leurs traces beaucoup plus loin 

du côté de l'Occident. 

IV 

On ne doute plus aujourd'hui de l'immense influence 

exercée, aux époques préhistoriques, par une race 

d'hommes que les plus anciens historiens grecs désignent 
sous le nom d’Ethiopiens, et auxquels les traditions Ira- 

(1) On peut toutefois expliquer sans difficulté la présence et la 

persistance des mots polynésiens aux Iles Fidji, Les rapports de 

ces îles avec l'archipel polynésien voisin, Tonga, étant très fré- 

quents depuis longtemps. 
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niennes assignent pour demeure une contrée qu'elles 
désignent sous le nom de Kush-Dwipa : de là le nom de 
Kushites donné à cette race qui, par ses conquêtes, ses 

colonies, son commerce, s'était répandue sur tout Île 

monde connu alors, depuis les Colonnes d’Hercule jus- 

qu'aux abords de l’Extrême-Orient. Plus tard l'influence 
des Aryas, puis celle des Sémites, se superposaient dans 

ces contrées à celle des Kushites. 

Quand on examine, avec le soin qu'y met M. Fornander, 

les traditions, les croyances religieuses, les institutions 

sociales des Polynésiens, les ressemblances fréquentes 

qu’on y trouve avec ce qui avait cours, dans cet ordre 
d'idées, chez ces anciens peuples autorisent à y voir 
peut-être plus que de simples coïncidences, mais peut- 

être encore des rapports de parenté avec ceux-ci, ou les 

résultats d’une influence exercée par eux. Il serait trop 

long de reproduire toutes ces coïncidences : je me con- 
tenterai d’en rappeler quelques-unes. 

D’après les antiques traditions de l’Arabie, avant son 

occupation par les Sémites, les Kushites se partageaient 

en douze tribus dont les ancêtres étaient les douze fils de 
Cham. À une époque plus récente, les Arabes se récla- 

maient des douze fils de laktan, les Edomites des douze 

fils et petits-fils d'Esaü, les Hébreux des douze fils de Ja- 
cob ; les Babyloniens comptaient douze grandes divinités 
etc. Ce nombre douxe, fatidique depuis les Kushites, re- 

paraît sous le même aspect daus la Polynésie. D’après la 

légende de Kumuhonua. le premier homme, les Hawaiiens” 

descendraient du plus jeune des douze fils de Kini-lau-a- 
mano, les insulaires des Marquises ont eu pour ancêtres 

Ateaet Tanr, les deux aînés des douze fils de Toho. Dans la 
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légende d'Aukele-nui-a-1ku, son père 1ku, ou Aïku, avait 
douze fils dontil était le plus jeune. (4) 

De la Nouvelle-Zélande aux iles Sandwich, on redit les 
aventures et les exploits nombreux et surprenants d’un 

dieu ou demi-dieu, Mawi. Bien que les traditions présen- 

tent des variantes dans presque tous les archipels, toutes 
s'accordent pour montrer Maui arrêlant le soleil et régu- 

larisant sa course, et faisant connaître l'usage du feu aux 
hommes. La connaissance de cette légende dans toute la 
Polynésie, le fait que les habitants de chaque archipel 
veulent, si on peut s'exprimer ainsi, localiser le dieu, 
faire de leur pays le théâtre de ses exploits, sont pour M. 

Fornander des preuves que cette tradition avait cours chez 
les ancêtres des Polynésiens avant leur dispersion, et 

même avant leur exode dans le Pacifique, et qu’on doit en 

rechercher l’origine — Kushite ou Hindoue — dans leurs 

demeures primitives de l'Occident. 
Un des douze dieux secondaires de l'Egypte s'appelait 

Mour. 

Siva avait des adorateurs dans la presqu’ile Hindosta- 
nique avant que les Aryas eussent passé le Gange (1) : ne 

doit-on pas voir un souvenir de la farouche divinité dans 

(1) Aiku, qui figure dans cette légende très répandue dans 

toute la Polynésie, n’est-il pas le même qu’un roi préhistorique, 

IE ou A?t, que la tradition de l’Inde fait régner sur l'Arabie et la 
Haute-Egypte, et qui avait été connu dans les premiers temps 

de la Grèce sous le nom d’Aïlos ? Aïtu entre dans la composi- 

tion de plusieurs noms de lieux dans les îles polynésiennes : 
Ailu-lake, une des Iles Hervey : A-fare-Aïtu, baie et village à 
Huahine (I. de la Société) : Aïku, nom d’un canton de l’île Ha- 
waii : Fare Aîtu, « maison d’Aîtu », celui d’un temple à Raka- 

honga, etc. Aïlu aux îles Samoa, Mailu dans les îles Paumotu, 
se traduisent par « esprit. » (Forn.) 

(1)3. D. Baldwin : Prehistoric Nations, 
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les différents dialectes polynésiens où l’on retrouve Siva, 
Hiva, Hiwa,employés comme des épithètes dont la signi- 

fication a toujours quelque chose de religieux : Nuku-hiva. 
«Ile Sombre ou Sacrée, » Fatu-hiva « roche sacrée », 

Hiva-oa, « très sacré » (va, « long, » « grand ») aux îles 
Marquises (1). | 

Mais c’est surtout dans les traditions se rapportant à la 
création de l’Univers et des êtres qui l’habitent, au Dé- 
luge, dans certaines institutions religieuses ou sociales, Ÿ 
et même dans des habitudes de la vie courante, qu’on 

trouve, avec les choses analogues chez les peuples dont 
le souvenir est le plus lointain, des coïncidences qui atti- 
rent forcément l'attention. : 

Pour la plupart des Polynésiens, c’est un Dieu ( Tanoa 
Taaroa, Tangaloa, suivant les dialectes) qui, en pêchant à 
la ligne, a relevé les îles et les rochers du fond de la mer; 
mais cette croyance n’est pas primordiale, elle aurait suc- 

cédé à de plus anciennes : ainsi, dans des temps reculés, 
les Hawaïens adoraient un Dieu en trois personnes égales 
en nature, mais ayant des attributs distincts. Par un acte 
de leur commune volonté, ces Dieux ( Kane, Ku, Lono ) 

dissipent Po « la nuit », créent la lumière, un ciel pour cha- 

cun d'eux, lesoleil, la lune, les étoiles, puis une armée d’es- 

prits pour garder et administrer le tout ; ils passentensuite 
à la création de l’homme, façonnent son corps avec de la 

terre rouge délayée avec leur salive, sa tête avec de la boue 
blanchâtre ; l’image de Kane, le Dieu prèmus inter æquales, 

ainsi fabriquée, ils l’animent en lui soufflant dans le nez: 
pendant que l’homme dort, ils tirent la femme d’une de 

ses côtes, et tous deux deviennent les ancêtres de toute 

(1) M. Fornander écrit Fatu hiwa, Nuka-huwa, Hiwa-0a, mais 
c’est à tort ; le 20 n‘existe pas aux îles Marquises. 
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l'humanité. Dans les légendes on leur donne quantité de 
noms divers, mais le plus souvent le premier homme est 
appelé Aunuhonua (Kumu, «fondation », « principe », 
honua, « terre » ). 

Aux Marquises, dans la légende de Te Vanana Tanaoa 
( « la prophétie de Tanaoa » ) la création de l’homme est 

racontée un peu différemment, mais le fond reste le même ; 

la Nuit et le Silence sont dissipés par la Lumière etle Son ; 

l’armée des dieux inférieurs est créée, puis les animaux 

etenfin l'homme. 
D’après une très vieille légende tahitienne, il n’y avait 

au commencement que le dieu Zhoëho («le Vide »?) ; il 

vint un immense débordement des eaux qui couvrirent 

l’abime, et Je dieu Tino Taata « flottait à la surface». Tino. 

Taata( Tino..? Taala, « homme ») aurait été la source de 
l'espèce humaine. Uue autre tradition fait fabriquer par le 
dieu Taaroa, qui avait pêché les îles et les rochers à la li- 

gne, l’homme avec de la terre rouge et la femme avec un 

des os de l’homme : d’où le nom de la femme Joe, « os ». (4) 

Aux Îles Samoa, la création de l’homme se mêle à l’his- 

toire du Déluge. La terre était couverte d’eau, le ciel 
était seul habité; le grand dieu Tangaloa envoie un Kurt (2) 

(sorte de bécasse) à la découverte de la terre sèche ; 
après des allées et des venues, l'oiseau finit par décou- 

vrir un endroit exondé ; il y porte de la terre et une 

plante traçante ; la plante croît, se décompose; ses débris 
deviennent des vers ; puis des hommes et des femmes. 

(4) C’est à tort que M. Fornander écrit wi, le Tahitien n’a 

pas le w. 

(2) Il faut probablement lire Tuli, le K et l'r n’existant pas 

aux I. Samoa. Cette petite erreur de M. Fornander est d’ailleurs 
insignifiante ; ce qui importe, c'est le fait de l'oiseau envoyé à 

la découverte comme dans le récit biblique. 
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Dans ces îles et à Rotuma, le nom de la première fem- 

me est lwa, ayant par conséquent des rapports avec {va 

des Marquises, Zu de Tahiti, et un des noms qu'on lui 

donne aux Iles Hawaii, Owe. 

Quelques légendes néo-zélandaises attribuent l’origine 
de toutes choses à Rangr et à Papa, le « Ciel » et la « Ter- 
re», mais Po, la « Nuit», enveloppait le tout.Une autre 

lëgende indique trois grands dieux primordiaux.qui 

créent le premier homme et tirent la femme d’une de 
ses côtes. — Les Dayaks de Bornéo, pré-Malais qui 
ressemblent tant aux Polynésiens, ont aussi une tra- 

dition qui rapporte que l’homme a été fabriqué avec 
de la terre rouge. 

Dans tout cela, il est impossible de ne pas reconnaitre 

des rapports très étroits avec les vieux récits chaldéens 

de la Création et avec la Genèse des Hébreux. 
Des traditions racontent la création des animaux, Pores, 

Chiens et Reptiles, spécialement des Lézards. Parmi ces 

derniers, les légendes en mentionnent qui avaient une 
taille extraordinaire, étaient amphibies, vivaient dans des 

cavernes et inspiraient aux hommes une terreur bien jus- 

tifiée. Si l’on considère quedans la Polynésie les Serpents 
manquent presque partout, et que les Lézards et autres 

Sauriens sont tout petits(1), on est tenté de croire que 

ces traditions se rapportent à un temps où les lesancêtres 

(4) A la Nouvelle-Zélande il y a un Scinque, le « Ruatara » 
{Tiliqua Zelandica Gray), long de 0 m 50. Le Rd. Taylor (Zka-a 
Maui, or New-Zealand and its irhabitants ) parle de Lézards 

mesurant 1 " 90, trouvés dans l’I'e du Milieu, mais il est le 

premier à ne pas croire à leur existence. Il est probable que 
l’histoire de ces grands Lézards est à reléguer au nombre des 
contes, comme celles des Serpents et des Lézards énormes et 

très redoutables dont les naturels parlèrent à Cook, et que por- 
sonne n’a jamais vus. 
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des Polynésiens actuels demeuraient dans des nays où les 
grands Sauriens, tels que les Crocodiles, abondent. 

On reconnaît chez les Hawaïens des traditions se rap- 
portant à une « fontaine de vie », à un Paradis dans le- 
quel un Arbre à pain et un Pommier rose {aboués jouent 
un rôle dans la disgrâce et la mort du premier homme et 
de la première femme. Une légende cite même le Moo pelo : 

« Lézard rampant » et l’Ilioho, peut-être le même animal 
rusé, intervenant dans ces calamités. D’autres légendes 
hawaiiennes font encore allusion à la chüte de l’homme. 

Aux Iles Tonga et à la Nouvelle-Zélande, des luttes fra- 

tricides font penser à Abel et à Caïn. 
Dans plusieurs archipels polynésiens et aux Iles Fidji, | 

on s’est transmis le souvenir d’un déluge. Ici la catastro- 

phe est considérée comme ayant été universelle, là, elleest 

locale ; elle est due, ou à des pluies. torrentielles et con- 

tinues, ou à des invasions de la mer, quelquefois aux 
‘deux causes agissant ensemble. M. Fornander donne tout 
au long (T. I, Appendiæ n° IV) un chant des Iles Marqui- 

ses (1) sur le Déluge dont la ressemblance avec le récit 
Mosaïque est frappante. Rien n’y manque : le répit de 

sept jours accordé par Fetu Moana (le seigneur Océan) à 
ceux qu’il veut sauver pour qu’ils puisssent construire un 

(1) Ce chant, £e tai toko (te, art. le, la, les; tai, mer; (oko...? sans 

doute le même qu’à Tahiti oto, « le bruit de la mer sur les récifs », 

ou 00, « le bruit que fait l'eau qui va bouillir », précieux spé- 

cimen archaïque de poésie polynésienne, a été recueillie par un 

Anglais C. T. Lawson que j'ai eu l’occasion de voir très souvent 
quand j'étais aux Iles Marquises, il y a plus de trente ans. Il 
était alors, pour ainsi dire, le chef d’une petite colonie Anglo- 
Américaine, établie sur Ua-Uka, et voisine de Nukuhiva où je 

résidais. C'était un Chercheur, un homme très intelligent, plus 

instruit que ne l’étaient, en général, les aventuriers de toute 
sorte qu’on rencontrait alors dans toutes les îles sauvages du 

Pacifique. 
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radean et rassembler les animaux qu'on y conduit atta-. 

chés par couples ; la tempête ; l'oiseau noir envoyé à la 

recherche de la terre séche qui revient sans l'avoir décou- 

verte ; l’autre oiseau qui, plus heureux, rapporte de 

jeunes branches ; l’eau s’abaissant ; les grands sonamets 
de Hawar (1) et de Matahou s’exondant peu à peu et 
devenant habitables, etc. 

Les récits hawaïiens différent un peu, mais pourtant se 
rapprochent encore du récit mosaïque. Nupule où Nuanu 

(Noë ?) échappe au Déluge au moyen d’une pirogue tandis 

que sa femme Liniloë se sauvait au haut d’une montagne. 
Dans la Polynésie proprement dite, on ne retrouve rien 

au sujet de la Tour de Babel, mais aux Iles Fiji, où le 

folk-lore polynésien a laissé tant de traces, il y a une tra- 

dition qui la rappelle quelque peu ; seulement ici la tour 

n'aurait pas été construite pour se garantir d’une inonda- 

tion, mais pour-faire des observations astronomiques, et, 

surtout, pour savoir si la lune était habitée. 

Ea présence des quasi-concordances qui viennent d’être 

signalées, on s’est demandé si les traditions, ayant cours 

dans la Polynésie sur la Création et le Déluge, n’y auraient 
pas été importées par les nävigateurs espagnols de la fin 

du 46° siècle et du commencement du 17°. C’est peu 

admissible, ces navigateurs n'ayant fait que passer dans 
quelques iles, n’y séjournant pas plus de quelques jours. 

Les traditions hawaïennes rapportent, à la vérité, que des 
étrangers naufragés sur leurs îles y demeurérent long- 

temps, mais, ainsi que le dit Fornander, est-il probable 
qu’à cette époque de Cruciolatrie, de Mariolairie et d'Ha- 

(1) Ce n’est évidemment pas Hawaii, la principale des îles 
Sandwich que vise le barde polynésien, mais probablement 

Havaiki, le pays d’origine de sa race. 

20 
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giolatrie, ces étrangers — en admettant qu'ils enssent 

entrepris la conversion des naturels — se fussent bornés 

à leur citer seulement quelques passages de l’Ancien Tes- 

tament ? Ou bien, dans le cas contraire, il faudrait admet- 
tre que les néophytes auraient perdu le souvenir du reste 

de ce qu’on leur enseignait : c’est peu supposable. 
Ces coincidences ont été aussi un argument invoqué 

par ceux qui, à la vue des profils aquilins de quelques- 
uns des Polynésiens et de la façon dont leur barbe est 

plantée, sur quelques usages, la circoncision entre autres, 

sur quelques formes grammaticales, dans la conjugaison 

des verbes, qui rappellent les conjugaisons hiphil et 

hophal de l'hébreu, etc., ont voulu voir dans les Polyné- 
siens des descendants des tribus qui ne revinrent pas de la 
captivité de Babylone. À cela M. Fornander répond que, 

d'une part les ressemblances, de l’autre les divergences, 

qu'on remarque entre les récits Polynésiens, les récits 

Chaldéens et les récits Hébraïques, sont pour lui la preuve 

que ces traditions, loin d’avoir été copiées les unes sur les 
autres, sont des versions originales, et indépendantes 

les unes par rapport aux autres, (l’une tradition ou 
d'une série de traditions communes aux Kushites, 

aux Touraniens, aux Sémites et aux Aryas, jusqu’à 

l’époque où la séparation, la dispersion, le travail des 

siècles, les particularités propres à la vie nationale, an 
génie de chaque race ete, sont venus les modifier. D'ail- 

leurs, si leS traditions recueillies dans la Polynésie. y 

avaient été importées par des Hébreux fugitifs, ne parle- 
raient-elles que de Ja Création du Monde et du Déluge, 
passant sous silence de grands évènements dans la vie 
nationale d'Israël, tels que le séjour en Egypte, l'Exode, 
la conquête de la Terre de Chanaan, l'épopée de David, la 
splendeur du règne de Salomon, sa sagesse proverbiale 
dans tout l'Orient, la chute de son empire ete. 
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Rien de tout cela n'apparait dans le folk-lore polyné- 
sien, tandis qu'on y relève encore d’autres faits qui sem- 

blent indiquer d’étroits rapprochements, ethniques et 

sociaux, avec les races qui étaient en contact dans le 

bassin Mésopotamique tout-à-fait à l'aurore de l’histoire. 

La ciréoncision, pratiquée par les Tagals et les autres 

pré-Malais de larchipel Asiatique. était presque univer- 

sellement répandue dans la Polynésie. — La crémation y 
était inconnue de même que — dans la très haute anti- 

quité — en Chaldée et en Egypte. --— Les sacrifices hu- 

mains, communs en Polynésie, avaient lieu chez les anti- 

ques Aryas et chez les Kushites. — L’anthropophagie 

qui, dans certains archipels ( Marquises (1), Paumotu, 

Nouvelle-Zélande, entre autres ) était poussée à l'excès, 

parait à M. Fornander n'avoir été pratiquée par les Poly- 

nésiens qu'après leur arrivée dans le Pacifique, au con- 

tact des Fidjiens, grands mangeurs d'hommes, bien que, 

cependant, elle le soit par les Battas de Sumatra et les 

Dayaks de Bornéo qui leur ressemblent tant. Les Tongans 

ne sont devenus canfibales que par suite de leurs rap- 

ports avec leurs voisins les Fidjiens. On sait avec quelle 

énergie, lors de la découverte des Iles Hawaii par Cook, 

en 1778, les naturels se défendaient de faire des repas de 

chair humaine. On à affirmé que l’anthropophagie n’a 
jamais existé aux Iles de la Société, mais les sacrifices 

humains y étaient en usage ; l’œil gauche de la victime 

était présenté au plus grand chef qui faisait semblant de 
l’avaler : c'était une de ses prérogatives (2). Fornander 

(1) A l'heure présente, on signale encore des cas de cannibalis- 
me dans cet archipel. 

(2) N'était-ce pas plutôt, tout simplement, un souvenir de 
l’époque où le cannibalisme florissait dans l'archipel tahitien ? 
(H. 1.) R 
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voit dans cet acte une protestation, peut-être une simple 

concession à un usage horrible adopté par d’autres mem- 

bres de la famille polynésienne pendant leur séjour au 
milieu de populations anthropophages, telles que celles 

des Fidji (1). 

Tout porte à croire que l'interdiction religieuse du éapu 
(tabu, kapu, etc.) qu’on retrouve à Timor sous le nom de 
Pomali et à Bornéo, chez les Dayaks, sous celui de Pa- 

mali, ailleurs sous d’autres noms, vient du pays d’ori- 

gine, peut-être des Kushites. — Le tatouage, très pratiqué 

par les Polynésiens, est tellement répandu par toute la 

terre qu’on ne peut en déduire aucune conclusion ethni- 

que. 
A l’arrivée des Européens dans la Polynésie, la société 

y était divisée, généralement, en trois castes : les chefs, 

les hommes libres et les esclaves ; à la Nouvelle-Zélande, 

il n’y en avait plus que deux : les hommes libres et les 
esclaves ; aux Marquises également deux : les chefs et les 
hommes libres. Les prêtres ne formaient pas une caste 

particulière, mais le sacerdoce semblait être un des pri- 

vilèges des familles des chefs. Cette uniformité — ou 

quasi-uniformité — dans la division de la société semble 

bien prouver que cet état de choses existait avant l’entrée 

des Polynésiens dans le Pacifique, et même avant l’insti- 
tution compliquée des castes brahminiques qui n'avait 
pas prévalu contre elle ; on doit voir en elle encore un 

reste des antiques civilisations Kushite ou Chaldéo- 

Arabe. 
Un rapprochement avec les Aryas et les Kushites appa- 

(1) La reine de Tahiti, Pomaré, qui a eu son jour de célébrité 

il y a quarante et quelques années, avant d'avoir pris, lors de 

son avènement ce nom dynastique, S’appelait Ai-mala, ce qui 

veut dire « mange-œil. » (H. 3.) 
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rait dans l’usage des « eaux saintes », des « eaux lus-. 
trales », à la vertu desquelles on croyait d’un bout à l’au- 

tre de la Polynésie. M. Fornander reproduit, d’après Dief- 
fenbach (Travels in New-Zealand), l'hymme qu’on chan- 
tait à la Nouvelle-Zélande à l’occasion de la cérémonie du 

Riri, un véritable baptême, 
Il a déjà été dit précédemment que les dialectes poly- 

nésiens ne devaient pas être regardés comme des dérivés 

du malais, et qu’on y trouvait des réminiscences des lan- 

gues chaldéenne, hébraïque et arabe. — Les tradi- 

tions et les historiens malais et javanais ne font pas re- 

monter la présence des populations malaises et javanaises 

dans les îles de la Sonde, plus loin en arrière que le 4®* 

siècle de notre êre. 

On pourrait encore signaler d’autres coïncidences ; je 
me suis contenté d’en citer quelques-unes des principales 

pour indiquer la méthode suivie par M. Fornander qui, à 

la suite de longs développements et d’une discussion ser- 
rée dans lesquels je ne puis entrer, sur ces concordances 

et ces similitudes, est déjà amené aux conclusions sui- 
vantes : 

Les différentes branches de la famille polynésienne, 

des Iles Hawaït à la Nouvelle-Zélande et de l'Ile de Pâques 
à la partie orientale des Iles Fidji, descendent d’un peuple 

qui était parent (agnate) de la famille Védique de la race 
Aryane, mais beaucoup plus ancien que cette famille. — Ce 

peuple entre dans l’Inde avant ces Aryas Védiques ; là il 

subit des mélanges avec la race Dravidienne, — ainsi que 
cela à eu lieu pour les Aryas eux-mêmes, — mélanges qui 

eurent pour effet d'apporter une modification permanente 
à la coloration de sa peau ; là, pareillement, ilsemoule, plus 

ou moins, sur la civilisation Arabo-Kushite de l’époque. 
— Expulsé de l'Inde par force, ou émigrart volontaire 
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pour aller coloniser, 11 s'établit de bonne heure dans l’Ar- 
chipel Indien, et se répani! de Sumatra à Timor et à Lucon. 

— L'influence kushite cevient alors prédominante sur 

lui au point de l’empreindre de ses propres légendes, 

de ses mythes, de ses pratiques religieuses et, en 

partie, de ses institutions et de ses coutumes. — Les Aryo- 
Dravidiens, brahmanistes ou bouddhistes, partis des côtes 

orientales du Dekan, et, probablement, ayant eu à subir 

de profondes infiltrations Birmano-Thibétaines, viennent 

à sa suite dans l’Archipel Indien, et à leur tour, mais après 

des luttes prolongées, y acquièrent la prépondérance, et 

chassent leurs prédécesseurs dans les montagnes situées 

à l'intérieur des plus grandes îles, ou les forcent à s’exiler 

par mer. — On ne peut assigner une époque exacte au 

départ de lArchipel Indien, à l'exode vers l'Océan 
Pacifique, dé ceux qui devaient être les Polynésiens : cet 
exode à pu avoir lieu des siécles avant l’ère actuelle, mais, 

assurément, pas plus lard qu’un peu avant, où un peu 
après, notre 4° siècle. — Les variations qu’on remarque 

dans Îles traits et le teint des membres de la famille poly- 

nésienne : le front souvent large, le nez romain, le teint 

olive-clair, les cheveux ondoyants, quelquefois rougeûtres 

attestent sa descendance des Aryas et ses liaisons avec les 

Kushites autant qu'un teint plus foncé, des narines large- 

mentouvertes, des yeux noirs, indiquent ses mélanges avec 
la race Dravidienne : finalement si l'Hindou de nos jours 
est un descendant Védique, à fortiori on doit voir un an- 

cêtre Védique dans le Polynésien. 

Pour refaire l'histoire des Polynésiens, pour essayer 

de fixer l’époque de leur arrivée dans l'Océan Pacifique, 

L FE. 
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on n'a à sa disposition que des listes généalogiques des 
chefs et des traditions, des légendes transmises oralement 
de génération en génération. Dans les régions d'où ils 
sont partis, où yivent encore aujourd’hui des (tribus 

que tout porte à croire être des membres-de la même 
famille, on ne relève aucune histoire, ni même aucune 

légende qui puissent jeter quelque lumière sur la date de 
leur exode, sur les motifs qui l'ont provoqué, sur leur 

point de départ (1): depuis le moment de leur entrée 

dans le Fashque ils sont perdus, oubliés du reste du 

monde jusqu’au jour où les Européens viennent révéler 
leur existence. 

Malheureusement, comme on devait s’y attendre, ces 
documents, généalogies et légendes, transmis unique- 

ment par parole, ont fatalement subi des altérations, 

les légendes surtout, chaque membre de la grande fa- 
mille, après sa dispersion dans les différents groupes d'i- 

les, les adaptant plus ou moins à son nouveau genre de 

vie, les particularisant, pour ainsi dire, dans chaque 
archipel ; aussi sont-elles presque toutes, si non toutes, 

extrêmement obscures, nuageuses, et souvent contra- 

dictoires, bien qu’on arrive à reconnaître un fond com- 
mun dans beaucoup d’entre elles. Les généalogies. ont 

été peut-être un peu moins altérées ; cependant, quand 

on les remonte à quelque distance des temps qu’on peut 

considérer relati*ement comme modernes, on ne tarde 

(4) M. Lesson, dans sa brochure Légendes es îles Hawaii 
(p. 7), ne manque pas de faire ressortir, Comme très favorable à 

sa théorie, cet aveu consciencieux de Fornander : comment-en 

effet, dit-il, pourrait-on trouver dans la Malaisie des documents 

historiques ou, même, de pures traditions orales sur les Poly- 

nésiens, Ceux-ci n'ayant rien de commun avec cette contrée 
puisqu'ils sont partis de la Nouvelle-Zélande ? 
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pas àreconnaître que ces documents ne peuvent être - 

regardés comme véridiques. Il est probable, ainsi que le 
dit M. Fornanuer, que beaucoup des noms cités au com- 

mencement de ces listes ne sont, si l’on peut s'exprimer 
ainsi, que des jalons rappelant de grands événements, 
des périodes importantes dans la vie de la race. | 

Dans les principaux groupes d'îles, on s'accorde pour 
regarder Wakea ( « Vakea »,/« Atea », « Makea », etc., 

suivant les dialectes } et sa femme Papa, comme les plus 
anciens de leurs chefs respectifs. Aux Iles Hawaï, dont 

s'occupe plus spécialement M. Fornander, de Wakea à 

Kamehameha 1%, qui mourut en 1819, on relève, sur une 

liste qui était considérée, pour ainsi dire, comme officiel- 
le, une succession de 74 chefs, mais il est à peu près 

certain qu’au delà des 27 ou 28 derniers, il ne faut pas 
compter sur l'exactitude de cette liste. En supposant, 
comme on le fait généralement, une durée de 15 ans pour 

le règne de chaque chef, celui de Wakea, que les Hawaïiens 

considèrent comme la souche de leurs rois, remonterait 

à la fin du 7° siècle de notre êre. (1) 

Mais il y a, aux Iles Hawaii, des généalogies qui remon- 
tent plus loin en arrière, même jusqu’au premier homme, 
Kumuhonua, et de Wakea à celui-ci, sur celles de ces 

listes qui contiennent le plus de noms, on n’en relève que 

37, n'embrassant par conséquent que 550 ou 4110 années, ” 

suivant qu’on compte par régnes de 15 ans ou par généra- 
tions de 30 ans, ce qui aurait été difficilement admissible, 

même pour des Polynésiens ; il doit évidemment y avoir 
dans cette généalogie de nombreuses et larges lacunes. 

4) J. Remy ; Ka Mooolelo Hawaii, p. XXXVI. — Quelques 

auteurs, au lieu de compter par règnes de 18 ans, comptent par 

générations de XXX ans, ce qui reperterait Wakea à 400 ans 

avant J.C. 
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Pour M. Fornander — et à l’appui de cette thèse, il entre 

dans des développements beaucoup trop longs pour être 

reproduits, et même simplement analysés ici — cette 
légende de Kumuhonua n’est qu’une réminiscence de l’in- 
fluence kushite sur les ancêtres des Polynésiens actuels, 

pendant qu’ils étaient encore dans la presqu’ile Hindosta- 
nique, ou au commencement de leur séjour dans le Grand 
Archipel d'Asie. « Les rapports manifestes, dit-il, entre 

« cette généalogie et les généalogies et les légendes Ara- 
« bes, Chaldéo-Hébraïques et autres de l'Orient, doivent 

« assigner à toutes une origine commune. » 

Dans la liste commençant au premier homme, Kumu- 

honua, entre lui et Wakea, on trouve le nom d’un chef, 

Hawari-loa (1), grand voyageur auquel les traditions font 

jouer un grand rôle dans l'archipel hawaïien qu'il aurait 
découvert, appelé de son nom, où il se serait établi, et qui 

alors ne consistait qu’en deux îles, Hawaï et Maui, les 

autres n’étant pas encore exondées. 
Cette dernière particularité est peu probable (2), mais 

rien que l’allusion qu'on y fait doit faire regarder la 
légende de Hawaïi-loa, dont il sera de nouveau question, 

comme très ancienne, Ou au Moins Comme se rapportant à 
un passé très ancien. 

(4) M. J. Remy (Loc. cit.) l'appelle Hawaii-nui, mais les deux 

épithètes sont à très peu de chose près synonymes : nui, 
« grand, » « beaucoup » ; log, « long, » « très. » 

(2) Ainsi il semblerait, d’après quelques traditions, que les au- 
tres îles de l’archipel, ou du moins une partie, surgirent de 
l'Océan pendant la vie de Hawaïi-loa et reçurent les noms de 

ses fils ; à sa mort ces îles étaient déjà couvertes de verdurez 

de forêts. Pour M. Fornander, le nom de Hawaïiloa ne repré- 

sente pas un seul individu, mais une époque, un intervalle de 

temps dont on ne saurait préciser la durée, un âge qui vit: 
l’accomplissement de grands évènements. 
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Ce qu’il y a de certain, c’est que dans la plupart des 
généalogies des différents archipels, on voit très souvent 
figurer les mêmes individus : ainsi dans la liste des 
chefs hawaïiens suivant la ligne d'Ulu (celle dont il a été 
question précédemment, allant de Wakea à Kamehameha 

I), on trouve les noms de chefs des archipels de l’hémi- 
sphère Sud, qui, certainement, n’ont jamais mis le pied 

sur le sol hawaiïien, mais dont les noms ont été importés . 
aux Iles Hawaii par les immigrants venant du Sud. 

L'amour-propre national, l'ambition des chefs de faire 
remonter leur dÿnastie au loin dans Île passé, l’altération 
inévitable des traditions, ele, etc. ont conduit à intercaler 

ces noms dans les listes généalogiques et à regarder ceux 

qui les portaient comme des fils de l’archipel hawaïñen,'et 

à leur assigner, dans ses limites, des lieux de naissance et 

des lieux de sépulture. | 
D’après les légendes des Néo-Zélandais, publiées par 

Sir Georges Grey, ces derniers disent qu'ils sont originai- 

res de l’une des Iles Samoa, Sawau, qu'ils appellent 
Hawaïkr ; parmi leurs ancêtres vivant antérieurement au 

départ de cette île, on en remarque quatre, considérés 

comme chefs ( Arika ), de Hawaïki, dont les noms se 
suivent bout-à-bout : les mêmes noms se retrouvent, 

exactement dans le mème ordre, dans la généalogie 

hawaienne qui commence à Wakea et suit la ligne d'Ulu ; 
ce sont : Hema, Tawhaki (en hawaïien Taha), Walneroa 

(haw. Wahieloa), Raka (haw. Laka) (1). Ces chefs ont été, 
pour ainsi dire, naturalisés Hawaiïiens par les légendes des 

Iles Hawaii où leurs noms ont été apportés de l'hémisphère 
Sud lors des grandes migrations qui remplissent une pério- 

1) Pour les personnes au courant des dialectes polynésiens, 
ces variantes dans les noms s'expliquent sans difficulté. 
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de de temps que Fornander, pour fixer les idées, appelle 
période Wakéenne (1), et on ne doit voir, selon lui, dans 

leur intercalation dans les légendes hawaïiennes qu'une 
adaptation locale, faite alors qu’on ne se souvenait plus 
du pays d’origine que très vaguement, très confusément, 

et que toutes le: connaissances sur le compte de ces per- 

sonnages se bornaient, à peu près, à savoir qu'ils figu- 
raient dans la ligne d’Ulu ; autrement il faudrait admet- 
tre qu’il y aurait eu dans chacun des deux archipels, Sa- 
moa et Hawaii, quatre chefs portant le même nom et se 

succédant dans le même ordre (2). Il en est de même 
pour d’autres légendes qui se retrouvent dans tous les 

groupes avec de légères variantes, ce qui amène M. For- 

nander à conclure, au sujet des traditions et des antiques 
généalogies, qu’elles sont incontestablement plus vieilles 
que l'exode des futurs Polynésiens vers le Pacifique, et 
datent, par conséquent, d’une période antérieure qu'il 

appelle « pré-Pacifique », et cela, avec juslesse, dit M' 
Lesson (3). Seulement pour M. Lesson —- ainsi qu'il 

cherche à le prouver dans ce travail qu'on peut appeler 

gigantesque, Les Polynésiens, etc., — cette ex- 
pression, « période pré-Pacifique », ne désigne pas 

du tout l’époque où les ancêtres de ceux qui devaient 

peupler une partie de l'Océanie occupaient encore 

4) La période Wakéenne commencerait à l’époque où fuyant 
les conquérants Malais, les futurs Polynésiens, abandonnent 

leurs demeures des rivages orientaux du Grand Archipel Asia- 

tique, se dirigent en plusieurs expéditions vers le Pacifique, 
en passant les uns au Nord, les autres au Sud des Iles de la 

Papouasie, se rencontrent aux Iles Fidji, et se répandent à l'Est 

au Sud et au Nord (Forn.). 
(2) On ne relève qu’une seule transposition dans l’ordre de 

succession de leurs femmes. 

(3) Légendes des Iles Hawaii, eic. p.5) 
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le Grand Archipel d'Asie ou quelque région du 
continent asiatique, mais le temps où ils vivaient sur l'Ile 
du Milieu de lArchipel Néo-Zélandais, le véritable 
Hawahiki d'où leurs descendants sont sortis pour peupler 

les îles intertropicales. Les généalogies, au lieu d’avoir été 4 
interpolées — comme dans le cas précité des quatre chefs : 
figurant à la fois dans celle de la Nouvelle-Zélande et dans = 
celle des Iles Hawaï — feraient intégralement partie des 4 

légendes hawaïtennes par cela seul qu’elles ont été appor- 
tées par les ancêtres des Hawaiïiens venus de l’hémisphère 
Sud (4). | 

Les traditions s'accordent toutes, en effet, pour faire | 

- peupler les Iles Hawaii par des colons partis des archi- | 
pels du Pacifique-Sud, et même il est certain que, pendant 

une certaine période, des relations, que permettaient des 

vents traversiers (2), eurent lieu entre les Iles Hawaii et 

ces groupes. Quand ces voyages ont-ils cessé ? Il est 
impossible de le préciser : probablement depuis plusieurs 
siècles. / 

Dans les mele (chants nationaux hawaïiens), on entend 
fréquemment les noms de Nukuhiva et de Tahuata, deux 
iles de l'archipel des Marquises, de Vavau et de Sawaï, 
dans les archipels Tonga et Samoa, de Tahiti et de quel- 
ques iles du voisinage etc. Cette dernière île semblerait 
avoir été visitée plus souvent que les autres ; l’opinion 
populaire la désigne comme le point de départ des colons 
qui ont peuplé les Hawaii (3). Cependant, après la cessa- 
tion des grands voyages, des relations avec les archipels du 

(1) Légendes des Iles Hawaii, etc., p; 5. 

(2) Ces longs voyages de mer n'avaient rien d’impossible avec 
les grandes pirogues doubles des Océaniens. 

(3) James J. Jarves, History of the Hawaïiiaw Islands, Boston, 
1844. \ 
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Sud, avec le temps, ce nom Tahiti, ou Kaki, qui est en 

réalité le même nom avec l’épellation hawaïenne, 

devient un terme vague qui s'applique tout aussi bien 
à une contrée étrangère et lointaine qu'à une terre parti- 
culière (1). 

M. Lesson trouve une confirmation de sa théorie dans 
_les légendes hawaïiennes publiées par M. Fornander ; il 

en reproduit — du moins en partie — trois se rappor- 
tant à trois personnages qu'ont rendus célèbres d’aventu- 

reux voyages à Kahiki, c’est-à-dire à des terres lointaines 

daris lesquelles il ne faut pas voir seulement les îles in- 
tertropicales du Pacifique-Sud, mais parmi lesquelles 
on doit, d’après lui, reconnaître la Nouvelle-Zélande. 

Un de ces voyageurs est un chef de l'Ile Maui, Pauma- 
kua qui ramëêne à la suite d’une de ses courses deux 
hommes étrangers, deux blancs (2). À un autre voyage, 

il en ramène trois, « des étrangers de haute taille, aux 

yeux étincelants, aux joues pelées, au regard insolent, de 

grands cochons blancs avec des faces rougeûtres. » 

D’aprés M. Lesson, c’est aux seuls habitants de la Nouveile- 

Zélande que pourrait s'appliquer cette description (3) : on 

(4) Sa signification serait devenue celle du mot anglais «abroad» 

(James J. Jarves, loc. cit.) ; cependant tous les Pol nésiens n’é- 

taient pas aussi ignorants ; on en trouve la preuve dans la car- 

te dressée par sir Joseph Banks sous la dictée du grand prêtre 

Tahitien Tupaix sur laquelle sont portées 75 îles dont la plupart 

ont été retrouvées dans les gisements indiqués par lui. 
(2) M. Fornander traduit le mot haolé par « blancs » peut-être 

à tort dit M. Lesson, ce nom signifiant avant tout « étranger ». - 

Pour ma part, aux iles Marquises, j'ai toujours entendu appeler 

haoëé (le même mot que haole) les étrangers, quelle que füt la 

couleur de leur teint, qui n'étaient pas des individus de la race 
polynésienne, Kanaka, Kenana, Enana, Taata, Tangata, etc. 

suivant les dialectes (H. J.) 
(3) Légendes des Iles Hawaii, p. 47. 

Ca 
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peut cependant se demander comment Paumakua au- 
rait pu preudre les Maoris de la Nouvelle-Zélande pour 

“des étrangers (haole) ; tout au contraire, leur aspect géné- 

ral, la couleur de leur peau, leur langage ne devaient-ils 
pas lui faire reconnaître en eux des hommes de sa race. 
Ce portrait s’appliquerait beaucoup mieux à des Europé- 
ens que Paumakua, poussé jusqu’à la côte occidentale 

d'Amérique, aurait pu y voir,mais 1! me semble qu'avant 
de se prononcer il faudrait savoir si, au temps de Pauma- 
kua, l'Amérique était déjà colonisée par des Européens. 

Il a été fait plus hautallusion à la légende de Hatoaïi- 
loa, le découvreur de l'archipel hawaïien où il se serait 

établi après avoir été chercher sa famille dans le lieu d’où 
il était parti, Kapa-Kapa-wa. M. Fornander voitdans Kapa- 
Kapa un vieux mot kushite à forme redoublée, désignant 
un point de la côte sud-est de l'Arabie, Zaba (« Saba » ?), 

d'où Hawaïi-loa serait parti ; se dirigeant vers l'Est, il se- 

rait arrivé à une terre à laquelle il aurait donné son nom, 

Hawaïr. La légende le représente comme faisant plusieurs 

voyages entre Hawaii et Kapa-Kapa-wa, d’autres vers le 
Sud, à une terre située vers l'Ouest où les hommes avaient 

les yeux bridés, « tournés en haut », et à une autre con- 

trée très grande, vers le Nord et l'Ouest, d’où il ramena 

deux hommes blancs qui épousèrent des femmes de Ha- 

waii. Pour Fornander, ce Hawaï ne serait pas du tout Ha- 

waii des Iles Sandwich, mais une des Iles de la Sonde où 
se serait terminé le voyage de l’OuesT vers l'Est. Le voyage 
de l'Ouest aurait conduit Hawaii-loa quelque part sur le 
rivage du continent africain, où l'on rencontre des hom- 
mes ayant les angles externes des yeux relevès (4). D'au- 
tre part, il est certain qu'il aurait eu de la peine à ramener 

(1) Egypte, Abyssinie, Lac Tanganicka, etc., (Delon, Living- 

stone, 

>. Re 
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des hommes blancs de là. « I] faut reconnaître, dit M.Les- 

son (1), qu'avec de pareilles données, il n’est pas facile, 

quel qu’ait été le point de départ, d'indiquer, même ap- 
proximativement, la grande terre dont la légende a vou- 
lu parler » ; cependant la discussion de celle-ci le porte à 
croire que les contrées visitées par Hawaïi-loa dans ce vo- 

yage n'étaient autres que l'Australie et la Malaisie. [1 faut 

avouer que tout cela est bien obscur et que beaucoup de 

bonne volonté est nécessaire pour en déduire quelque 
chose. 

La légende de Kualii, vieux chef de Maui, est, au moins 

-_en apparence, plus explicite (4). La partie surtout intéres- 

sante est celle dont M. Lesson donne le texte hawaïien ; 

Kualii y raconte son voyage à Kahiki, ce pays lointain et 

mystérieux, habité par des étrangers (haole) s’élevant jus- 

qu'au faîte du ciel, foulant aux pieds les autres hommes, 

les regardant du haut en bas, semblables à des dieux, 

contrée aux abords de laquelle le brouillard ne permet de 
voir le soleil et les terres que d’une manière confuse, où 

il n'arrive qu'après une traversée interminable, n'ayant 

presque plus de vivres, et d’où il ne revient dans son pays 
qu'après avoir échappé à mille dangers. 

Il est évident que ce chant désigne une autre terre que 

Tahiti où le voyageur aurait trouvé des hommes de sa race 
(Kanaka), parlant à peu de chose près la même langue 

que lui, et non les « étrangers » dont il esquisse les por- 

traits. La brume, qui empêche de distinguer les terres et 

que le soleil ne perce qu’avec peine, n’est pas un phéno- 
‘ 

(2) Loc. cit., p. 57. 

(4) D'après M. Lesson, (Loc. cit. note, p. 38) ce poëme, de 
612 vers, paraît avoir été composé du vivant de Kualii, mort un 

peu want 1730. Selon Fornander, il n’est qu'une compilation 
des légendes antérieures à Kamehameha fer, 
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mène ordinaire aux Iles de la Société : quelle était alors la 
contrée visitée par Kualii ? Pour M. Fornander ce serait 

la côte occidentale de l'Amérique du Nord ; Kualii aurait 
été enlevé par des Espagnols et conduit à Acapulco, puis 
ramené par eux aux Iles Hawaïi. Dans cette terre couverte 

de brouillards, dans ces étrangers différant des Hawaiïiens 
par l'apparence et le langage, M. Lesson reconnaît la Nou- 
velle-Zélande et les Néo-Zélandais : ici, je me permettrai 
de lui faire la même objection que précédemment à propos 

de la légende de Paumakua. Les coups de vent, les 
brouillards sont, en effet, communs à la Nouvelle-Zélande, 

un des points les plus tempêtueux du globe ; mais je lui 
ferai observer que des brumes trés épaisses sont un grand 

ennui — j'en parle par expérience — pour les navigateurs 

sur la côte de Californie,.et on peut bien supposer que ce 

serait sur cette côte, plus vers le Nord qu'Acapulco, que 

Kualii aurait abordé. 
En plus de ces trois légendes, M. Lesson en reproduit 

ou en commente plusiéurs autres, se rapportant à des 

émigrants partis des archipels de l'hémisphère Sud, ve- 

nant se fixer aux Iles Hawaii, ou à des voyages de Ha- 

waliens vers les groupes du Sud désignés sous l’appella- 
tion générale de Kahiki. La réalité de ces navigations est 
incontestable, mais, le olus souvent, il est très difficile, : 

pour ne pas dire impossible, de dire quelles sont les ter- 
res où les navigateurs abordent ; ainsi, sur le grand nom- 
bre d’îles mentionnées dans la légende de Ka-Ulu (1), il 

4) Ka-Ulu, ou plutôt Ulu {Ka est l’article « le »), est plus que 
probablement le célèbre Ulu que les Polynésiens de l’hémi- 
Sphère Sud réclament comme ancêtre ; d’après la généalogie de 

Kamehameha Ier, dont il a été parlé plus haut, il aurait vécu 

vers le milieu du 10me siècle, si on compte par règnes de 15 

ans, ou vers l’an 60 de notre ère, si on compte par générations 
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n'y en a que deux dont les noms se retrouvent de nos 
jours, Wawau (« Vavau » ) dans l’archipel Tonga et 
Upolu dans l'archipel Samoa. Certes, il n’y aurait rien 
d’impossible à ce que les îles Hawaii eussent eu des rela- 
tions avec la Nouvelle-Zélande, bien que les deux archi- 

pels soient éloignés l’un de l’autre de 1500 lieues, mais à 
l'exception de ce qu’on trouve dans les légendes de Pau- 
makua, de Hawaii-loa et de Kualiï, il n’y a rien qui puisse 
le faire supposer, et on a pu voir que, dans ces poèmes, 

on trouve autant de raisons pour nier qne pour affirmer. 

M. Fornander ne s'occupe pas des nombreuses îles qui 

occupent la partie occidentale du Pacifique Nord (I. Gil- 

bert, Marshall, Carolines, etc., etc.,) dont l’ensemble 

constitue la Micronésie de la plupart des géographes, par 
la raison que leurs traditions, les langues qu’on y parle, 

ne lui sont que très imparfaitement connues. On peut, dit- 

il, à peine douter que leur population ne soitune branche 

de la grande race polynésienne, mais la sortie de ces in- 

sulaires de l’Archipel Asiatique aura, probablement, eu 

lieu plus tard, alors qu'ils avaient déjà subi (pendant leur 

séjour dans cet archipel), et devaient subir encore par la 
suite, avec des éléments étrangers, des mélanges destruc- . 

teurs du caractère polynésien de leur langage et de l’ho- 
mogénéité dans les coutumes et les traditions qui ratta- 

che, d’une manière si remarquable, les uns aux autres, les 

archipels polynésiens du Sud, de l’Est et du Nord. 

Pour le cas particulier des Iles Hawaii dont il s'occupe 

plus spécialement, M. Fornander arrive, sous toutes ré- 

serves, bien entendu, aux conclusions suivantes : 

de 30 ans ; mais il pourrait bien se faire aussi que ce soit un 

personnage légendaire, représentant une époque dont il est dif- 

ficile de dire la date. 

21 
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4° A la fin du I siècle et pendant le 2° siècle de l'ère 
. actuelle, les(futurs) Polynésiens quittent l’Archipel Asia- 

tique, entrent dans l'Océan Pacifique, s’établissent aux 

Iles Fidji d’abord, et de là se répandent sur les archipels 

Samoa, Tonga et les autres groupes d'îles situés vers l'Est 

et vers le Nord ; 

90 Pendant le 5° siècle, ils colonisent les Iles Hawaii 

où ils restent relativement inconnus jusqu'au 41° siècle ; 

3 Vers ce temps, de nouveaux émigrants venus des 

Iles Marquises, de la Société, et Samoa, abordent aux 

Iles Hawaï, et, pendant la durée de cinq ou six généra- 

tions, font revivre et maintiennent une intercourse active 

entre ces groupes et l’archipel hawaïien ; # 

4° À partir de la fin de cette ère de migrations, qu'on 

peut reporter approximalivement à vingt-et-une généra- 
tions en arrière, l’histoire des Iles Hawaii n’a plus rien de 

commun avec l’histoire des autres terres polynésiennes 

jusqu’au jour où Cook les retrouve, en 1778. 

VI 

On voit donc que M. Fornander arrive aussi à faire 

peupler les iles de la Polynésie, à nne époque relative- 

ment récente et dans un temps relativement court, par 

des émigrants partis en dernier lieu du Grand Archipel 
d'Asie, et que, de plus, il croit bien avoir retrouvé leurs 

traces sur le chemin qu’ils ont parcouru depuis les temps 
les plus reculés, — l’aurore de l’histoire — en venant de 

beaucoup plus loin du côté de l'Occident. Pour bien se 
rendre comple comment, en discutant les institutions, les 

coutumes, les croyances, les chants et les poèmes popu- 
laires, en un mot tout ce qui constitue le /o/k-lore poly- 

nésien, il a pu arriver à ces résultats, il faut lire en entier 
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son ouvrage dont une analyse un peu complète exigerait 
déjà un gros volume. J’espère que le résumé qui précé- 
de — résumé qui sera, sans doute, trouvé bien aride et 

bien long, mais il fallait bien, cependant, entrer dans 

quelques détails — pourra en donner une idée et montrer 

en suivant quelle méthode l’auteur a été guidé vers ses 
conclusions. On peut admettre ou rejeter tout ce qu'il dit 

des relations de parenté entre les Aryas, les Kushites et 

les Polynésiens, mais — j'ai beau chercher — je ne vois 

rien dans tout cela qui puisse appuyer l'hypothèse de M. 
Lesson ; bien au contraire, il me paraît que les légendes 
polynésiennes sur la Création, le Déluge etc., par leur 

ressemblance avec les récits qui avaient cours sur ces 

grands phénomènes dans le Vieux Monde, doivent forte- 

ment engager à rattacher les Polynésiens à celui-ci. Dans 

les légendes hawaïiennes où M. Lesson dit qu'il trouve les 

arguments les plus favorables à sa cause, je relève bien 

des récits de voyages accomplis entre les divers archipels, 

tant vers le Nord que vers le Sud : j’admets même les 

explications qu’il donne pour démontrer que, dans plu- 
sieurs cas, le but atteint par les voyageurs a été la Nouvel- 

le-Zélande:j'admettrai même, au besoin, qu'il a pu y avoir 

des expéditions de la Nouvelle-Zélande aux Iles Hawaï (4), 

(4) M. H. N. Moseley { À Naturalist on the« Challenger » etc, 
1879) fait remarquer la ressemblance qui existait entre les ido- 
les des Hawaïiens et les images sculptées, images de conven- 

tion, par lesquelles les Néo-Zélandais représentaient la figure 
humaine. D’après M. A. W. Franks qu'il cite, pour ce qui est 

des arts d’ornementation de la forme des outils, les Néo-Zélan- 

dais se rapprocheraient beaucoup plus des Hawaïiens que des 

Samoans par lesquels H. Hale fait coloniser la Nouvelle-Zélan- 

de. Ce sont là des faits qu'on ne peut pas nier ; cependant ils 

ne me paraissent pas de nature à faire conclure à l’origine Néo- 
Zélandaise des Polynésiens ; tout au plus indiqueraient-ils des 
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mais conclure de là à l’origine Néo-Zélandaise des Poly- 

nésiens, Je ne vois pas comment on peut y arriver en pré- 

sence des faits naturels qui la repoussent absolument. 
La moitié de la brochure de M. Lesson est consacrée à 

répondre aux objections diverses que lui oppose M. de 
Quatrefages (1) examinant la question simplement en na- 

turaliste, au nom même des doctrines transformistes in- 

voquées par M. Lesson, et qui sont les premières à battre 

son opinion en brèche. Je ne reviendrai pas sur les rai- 

sons données par M. de Quatrefages ; je renverrai le lec- 

teur à l’exposé que j'en ai fait autrefois (2), me contentant 

de rapporter ses conclusions : que la Nouvelle-Zélande, 

où l’on n'a trouvé aucun reste fossile de Mammifère 

aérien, où les seuls Mammifères vivants, un Chien, un 

Rat et deux Chauves-Souris sont, selon les plus grandes 

probabilités, d'introduction relativement récente, où 

l’évolution des Vertébrés s’est arrêtée aux grands oiseaux 
Brévipennes, était la dernière contrée du globe où l’on pût 
supposer des Hommes naissant spontanément. M. Lesson, 
dans l’assertion qu'on à trouvé aucun reste de mammifère 

aérien, ne voit qu'une preuve négative dont, par consé- 
quent, on ne peut se servir, @mmi ne démontre qu'une chose : 

c'est que les recherches n’ont pas été faites avec tout le 

rapports entre les Maori de la Nouvelle-Zélande et les 
Hawaiiens, quoique, pourtant, il soit plutôt à supposer, ainsi que 
le dit Fornander, que les habitants des deux archipels igno- 

raient mutuellement leur existence. Ces ressemblances seraient 
dues, en ce cas, à des souvenirs antérieurs à la dispersion. 

L'aflinité des dialectes néo-zélandais avec celui de Rarotonga 

est en faveur de la colonisation par cette île, conformément, 

d’ailleurs, aux traditions des Maori. {H. J.). 
(1) Hommes fossiles el Hommes sauvages, 1885. 

(2) I. Jouan, À propos du Peuplement de la Polynésie ; 

Mém. de la Soc. des Sc, Nat. et Math. de Cherbourg, T. XXIV. 
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soin désirable, ou que, tout au moins, elles ont eu peu de 

succès (1); personne ne pourrait affirmer qu'il en sera 

toujours ainsi. Je ne sais si je me trompe, mais il me 

semble que cette manière de prouver, qui se retrouve 

plus ou moins dans tout le cours de la réponse à M. de 
Quatrefages, n’est guère plus positive que l’autre, qu’elle 

aura de la peine à convaincre, et à faire revenir de leur 

opinion ceux qui tiennent pour l'origine Asiatique des 

Polynésiens, et à les rallier à l'origine Néo-Zélandaise ; 

mais, toutefois, même après la lecture de celui de M. For- 

nander, je répéterai encore ce que m'écrivait l’éminent 

professeur du Muséum à propos de l’ouvrage du vénérable 

compagnon de D’Urville dans l’immortelle campagne de 
l’Astrolabe (1826-1829), que cet ouvrage, grâce à la quati- 
tité prodigieuse de faits qu’il contient, à la méthode scien- 

tifique qui a présidé à sa rédaction, devra être désormais 
un point de départ indispensable pour toute étude sur les 

Polynésiens. FRS 

Li 
Les émigrants pré-Malais { LeS futurs Polynésiens ) ont laissé, 

a-t-il été dit, des traces de leur passage dans le Pacifique-Sud- 

Ouest, sur les terres dont l’ensemble est appelé Mélanésie par 

la plupart des géographes. On a, en effet, retrouvé de ces traces, 

plus ou moins reconnaissables, au milieu des populations noi- 

res, dans le langage et dans les caractères physiques; même 

sur quelques points situés presque aux confins occidentaux du 

Grand Océan, on a rencontré des populations que leurs caractè- 

res physiques et leurs langues doivent faire classer comme de 

véritables Polynésiens, mais ces populations descendentelles | 

de colons que les migrations vers le Pacifique auraient laissés 

en route, ou bien sont-elles venues plus récemment, parties de 

(4) Loc. cil., p. 88. 
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quelque archipel déjà peuplé à la suite des grandes migrations ? 

Le dernier Cas serait, paraît-il, bien prouvé pour l’île Uvea, dans 

le petit archipel « Loyalty », voisin de Ja côte orientale de la 

Nouvelle-Calédonie, où, il y a peut-être 120 ans, 3 ou 400 

naturels de l’île polynésienne « Uvéa » (Ile Wallis }, fuyant Ja 

tyrannie d'un chef de leur pays, furent poussés par les vents et 

les courants ; ils s’établirent dans cette île à laquelle ils donnè- 

rent le nom de leur ancienne patrie, nom qui a complètement 

fait oublier celui qu’elle portait auparavant. Les mélanges des 

nouveau-venus avec la population primitive a profondément 

modifié l'apparence de celle-ci; beaucoup d'Uvéans, n’était leur 

teint plus foncé, pourreient étre pris pour des Polynésiens. 

Aux Iles Fidji, peuplées par des Mélanésiens, l'influence po- 

lynésienne est, ainsi que le dit M. Fornander, très reconnaissa- 

ble. Les noms de nombre de 14 à 10, sont polynésiens presque 

sans altération sensible,(Téni, 10, diffère, mais ce mot ne serait-il 

pas une importation étrangère, l'anglais 4er ?) 

A Port Vila (« Vaté », 1. Sandwich, Nouvelles Hébrides), on 

remarque certains mots dont la parenté avec les mots qui ren- 

dent les mêmes idées dans plusieurs dialectes polynésiens pa- 

raît assez probable : Tougat(Ta-ngata, I. Tonga) « homme » ; 0 

Kaï (Kai, aii Marquises, Tahiti etc) « manger » ; où ( ahi po- 

lyn.), « feu » ; Fari (fare, Tahiti) « maison » etc. Les noms de 

nombre, de 4 à 9, sont polynésiens, presque sans variantes. 

Dans le même archipel, à la bat@le Vera-Cruz (I. Espiritu-San- 

to ), les nombres 2 et 3 sont du polynésien ; 4 et 5 s’en rappro- 

chent un peu, mais les autres en différent totalement. Les diver- 

gences s’accentuent davantage à Port Sandwich (L. Mallicolo). 

Sous toutes réserves, en l'absence de renseignements précis, 

elles seraient complètes dans les autres îles de l'archipel Néo- 

Hébridais. 

Dans la partie nord de l’île Uvea, dont je parlais tout-à-l’heu- 

re, les noms de nombres sont polynésiens, mais on ne compte 

que jusqu’à b; de 6 à 10, on emploie les mêmes nombres que de 

1 à 6. Cette numération quinaire correspondrait assez bien à ce 

que dit M. Fornander (si je ne fais erreur ) des pré-Malais qui 

n'auraient d'abord compté que de 1 à 5et même de,1 à 4. — 

Dans la partie sud d’Uvea qui a beaucoup moins subi l'influence 

des Wallisiens que la partie nord, lesnoms de nombre, expri- 



_\ DES ILES HAWAII, 327 

més dans la langue ate, n’ont rien de polynésien; on retrouve 

la numération quinaire — ou à peu près ; 5 et 10 différent entre 

eux — mais les nombres de 6 à 9 { inclus) sont distingués des 

cinq premiers par le préfixe Lo. 

La numération quinaire existe aussi chez plusieurs LE des 
Nouvelles-Hébrides, en particulier à Tanna. 

A la Nouvelle-Calédonie, du moins dans les principaux idio- 

mes, les noms de nombre n’ont rien de polynésien. l 

Ainsi que le dit M. Fornander, l'homogénéité du langage, : à 

peine altérée sur les archipels polynésiens, disparait à peu près 

complétement dans la Micronésie, bien que certains usages, et 

surtout les caractéres physiques, ne permettent pas de douter de 

la parenté étroite des Micronésiens et des Polynésiens. 

On relève dans le malais des mots polynésiens, quelques uns 

tout-à-fait identiques, d’autres très peu altérés. D’après M. Les- 

son, ces mots auraient été importés dans la Malaisie par des 

incursions polynésiennes ; selon M.Fornander, les Malais les au- 

raient, au contraire, empruntés aux populations qui habitaient la 

Malaisie avant eux. Quelques uns des noms de nombre malais 

(2, 5, 6, 40) sont à peu près polynésiens. 

Il n'y a pas que dans l'Océan Pacifique que les pré-Malais se 

soient répandus ; on retrouve leurs traces, encore bien visibles, 

à Madagascar. Le rapprochement des noms de nombre en mal- 

gache et en polynésien est beaucoup plus marqué qu'entre le po 

lynésien et le malais. On peut en dire autant d’un bôn nombre 

de mots, et même pour quelques uns l'identité avec les mots 

polynésiens estcomplète. On entend également dans le malgache 

des mots malais, des finales, des terminaisons nasales pareil- 
les à celles du malais. On sait, d’ailleurs, que diverses races ont : 

contribué au peuplement de Madagascar, et que l'élément ma- 

lais pur — ou presque pur — y est représenté par les Hovas. 

Il est probable que leur arrivée dans la grande ile ne remonte 

pas à plus de dix siècles en arrière (A. Grandidier, « Séance pu- 

blique des cinq Académies », 25 Oct. 1886). Ils y avaient été pré- 

cédés, sans doute depuis longtemps déjà, par les Indonésiens 

ou pré-Malais, ceux-ci apportant leurs noms de nombre, des 

mots qui se sont conservés dans toute l'ile, et donton retrouve 

les pareils à l'extrémité orientale du Graud Océan, des coufumes 

subsistant encore, pareilles à des &æoutumes polynésiennes : la 

. 
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manière de saluer en s’entre-frottant le nez, l'interdiction reli- 

gieuse du fali qui est la même chose que le tapu polynésien, 
l'emploi de la lance comme arme de guerre à l'exclusion de 

l’arc et des flèches, les rites funéraires, l'habitude de se raser la 

tête en signe de deuil, l'interdiction de prononcer les noms des 

chefs après leur mort, etc. D’après M. À. Grandidier, quelques 

peuplades malgaches, d’origine Indonésienne ‘pré-Malaise), 

font encore aujourd’hui des sacrifices humains, mais aucune tra- 

dition sûre n'indique que l’anthropophagie sicommune dans l’Océ- 

anie, ait jamais été pratiquée à Madagascar. Le savant voyageur 

ne se prononce pas sur cette question: « Nous ne savons pas en 

réalité, dit-il (Loc. cit.) sile cannibalisme était déjà en honneur en 
Océanie avant l’émigration des tribus qui ont peuplé Madagascar, 
ou s’il ne s’y est développé qu'ultérieurement ; il n’est pas im- 

possible qu’il ait existé jadis p armi les Malgaches, et que l’in- 

fluence Juive, qui a été très forte, ait opposé une barrière salutai- 

re à ces pratiques sanguinaires, si antipathiques au Judaisme. Ou 

a pu voir que M. Fornander est d'avis que l’anthropophagie n’a 

été pratiquée par les pré-Malais qu'après leur arrivée et leur 
dispersion dans le Pacifique. 

M. Lesson (Les Polynésiens etc. T. IV) admet des rapports 
des Polynésiens avec l'Afrique orientale, l'Egypte, l’Inde, Siam, 

le Cambodge, le Laos, les iles Philippines, et le Japon. 

Lors de la découverte des Iles Sandwich, en 1778, Cook trouva 

deux morceaux de fer travaillé entre les mains des naturels de 

l'île Kauaï. D’après le Muoolelo Hawaii, ce métal était connu 

dans l'archipel où des épaves en avaient déposé sur les plages ; 

peut-être les galions espagnols, dans leurs voyages réguliers 

de Manille à Acapulco, en avaient-its aussi laissé en relâchant 

dans quelqu’une des îles ;en tout cas, il n’y en avait que très 

peu, mais les naturels savaient déjà quel parti ils pouvaient en 

tirer. Dix ans plus tôt, en 1768, Bougainville avait vu, non sans 

être grandement étonné, que les Tahitiens connaissaient le fer 

et ses us: es, mais son étonnement cessa, quand il apprit que 

huit moi: auparavant, l’île avait été visitée par le capitaine 

Wallis, sur le Dolphin ; le nom que les Tahitiens donnaient au 

fer, A-wri, était évidemment une corruption (tout-à-fait 
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conforme au génie de leur langue) du mot anglais iron (pron. 

aie-reunn) « fer » ; cette explication très simple me paraît plus 

satisfaisante que l’explication savante donnée par M. Fornander 

dans le 3° volume qu'il a ajouté à son ouvrage en 1885, avec 

ce sous-titre : À Comparalive Vocabulary of the Polynesian 

and Indo-European languages, et que je n’ai eu entre les mains 

que lorsque tout ce qui précède était déjà écrit. 

Quant aux autres archipels habités par les Polynésiens, à l’épo- 

que des grands voyages de découverte à la fin du 18’ siècle, leurs 

populations étaient encore à l’âge de la pierre polie. Les métaux 

leur étaient inconnus : d’ailleurs la plupart des îles habitées 

par les Polynésiens sont des terres de peu d’étendue, d’origine 

volcanique, n'ayant pas de minerais exploitables, à l’exception, 

toutefois, de la Nouvelle-Zélande où l’on retrouve, plus ou moins, 

les formations des continents ; mais si l'exode a eu lieu aussi tard 

que tout porte à le croire, c’est-à-dire un peu avant où un peu 

après le commencement de l’ère chrétienne, les métaux et leurs 

usages étaient-ils alors inconnus dans la presqu'ile Hindostani- 

que et même dans le Grand Archipel d’où les pré-Malais [les 

futurs Polynésiens) seraient partis en dernier lieu ? Les conqué- 

rants Malais ne possédaient-ils pas ces connaissances, et les 

vaincus, qui n’avaient cédé et pris le parti de fuir qu'après une 

lutte prolongée, ne les auraient-ils pas acquises au contact des 

vainqueurs ? Je ne saurais, pour ma part, répondre à ces ques- 

tions qui ont dû, évidemment, être posées, l'argument de la 

non-connaissance des métaux pouvant être invoqué pour faire, 

en dépit des traditions, reculer la venue des Polynésiens dans 

le Pacifique beaucoup plus loin dans Le passé, ou bien pour leur 

assigner, comme le fait M. Lesson, une autre patrie d’origine 

que le Vieux Monde. Par ailleurs, ne peut-on pas supposer que 

leur long isolement du reste du monde — 17 ou 18 siècles — 

leur avait fait perdre la notion de beaucoup de choses ? 
: 

Dans le 3e volume que M. Fornander a publié en 1885, ayant 

pour sous-titre : À Comparative Vocabulary of the Polynesian 

and Indo-European languages, la comparaison d’un grand nom- 

bre de mots polynésiens avec des mots sanscrits, grecs, latins, 

gothiques, allemands etc., la discussion résultant de cette com- 
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paraison, corroborent de plus en plus l'opinion qu'il a cherché 

à faire prévaloir dans ses deux premiers volumés : que les Poly- 

nésiens n’ont aucun lien de parenté avec les Malais, tandis qu’ils 

en ont d'étroits avec les Aryas dansles temps les plus reculés, 

que leurs ancêtres appartenaient à ce grand rameau de la famille 

humaine ; en outre, la langue polynésienne, avec ses formes 

archaïques conservées par suite du long isolement de ceux qui 

la parlent, doit, selon toute probabilité, être considérée comme 

ayant été parlée par ces ancûtres. 

Quoiqu’elles paraissent irréfutables, ce n’est pas à moi qu’il 

appartient d'affirmer la justesse des opinions de l’auteur, encore 

moins de la nier et de critiquer la méthode employée par lui 

pour arriver à la formuler ; cependant — tout en étant prêt à 

reconnaître mes torts — il me semble qu'il y aurait peut-être 

quelques réserves à faire, qu’il pousse quelquefois la compa- 

raison un peu loin, comme, par exemple, dans le cas d’a-uri, le 

mot que je citais tout-à-l’heure, par lequel les Tahitiens dési= 

gnaient le fer (V. T. 3e pp. 226 et suiv. au mot meki ). — Je crois 

lavoir dit précédemment : dans la recherche des coincidences, 

des étymologies, on va quelquefois bien loin ; on finit, quand 

on le veut bien, par trouver ce qu’on désire. 

Entre la publication des deux premiers volumes (1878-1880 ) 

et ce!le du troisième ( 1885 ), M. Fornander a eu connaissance 

du livre du Dr Lesson, probablement aussi de la réfutation de 

Mr Quatrefages, avec lequelil esten parfaite conformité d’opi- 

nion. « Un petit nombre de personnes, dit-il (Préface, p. V }, si 

« même il s’en trouve quelques unes, admettront la théorie du 

« Dr Lesson, c.à.d. que les Polynésiens sont des autochthones de 

« la Nouvelle-Zélande.» Néanmoins, malgré l'écart immense en- : 

tre les conclusions de M. Lesson et les siennes, il regarde Les 

Polynésiers elc. comme un ouvrage qui n’a pas de rival ( a most 

unrivalled work) pour les détails qu'il donne sur presque 

chacun des archipels indonésiens et polyné#ens. 

A ajouter à la note (1), page 294 : 

« Les liens de parenté entre les deux races {Indonésiens et 

Polynésiens) vont en se resserrant de plus en plus à mesure que 

des connaissances plus précises s'accumulent à leur sujet, M. 

| 
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Vivien de Saint-Martin, dans une note lue à la Société de Géo- 

graphie en 1871, tend même à confondre complètement avec la 

race Polynésienne la race Indonésienne, les Alfourous vus par 

M. Raffray à Gilolo ; c’est peut-être aller un peu vite ; mais ce- 

pendant, on peut admettre que les populations pré-malaises, 

Battas, Dayaks etc., à réunir sous le nom d’Indonésiens, sont 

fort voisines des Polynésiens proprement dits, et que les deux 

groupes doivent désormais occcuper deux places toutes proches 

dans nos classifications e (E. Hamy ; Les Alfourous de Gilolo, 

« Bull. de la Soc. de Géographie », mai 1877.) 

À ajouter à la note (1), page 304 : 

Lolo aux Iles Samoa {même valeur que Toko aux Iles Marqui- 

ses) : « Déluge » (Dict. Français-Anglais-Samoan et Samoan-Fr.- 

Angl., par le Rd. P. Violette, missionnaire Mariste aux Iles Samoa). 

9 D NS 
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CLERMONT-FERRAND. Académie des sciences, belles-lettres et arts. 

— Mémoires. XXV-XXVI. 1883-84. 8°. — Bulletin historique 
et scientifique de l’Auvergne, n° 41, 16, 28-37. 1882-85 ; 
1886 (1-5). 80. 

Dax. Société de Borda. — Bulletin. XI (2-3). 1886. 8°. 
DisoN. Académie. — Mémoires. 3° sér. VIII. 1883-84. 8°. ° 

GUÉRET. Société des sciences naturelles et archéologiques de la 
Creuse. — Mémoires. V (3), 4882 ; 2e sér. I (4), 1886. 80. 

La ROCHELLE. Académie. Section des sciences naturelles. — An- 
nales, XX-XXII. 1883-85. 8°. 

LE HAVRE. — Sociélé havraise d'études diverses. — Recueil des 
publications, XLVII-LTI. 1880-85. 8°. | 

LE HAVRE. — Société des sciences el arts agricoles et horticoles. 

— Bulletin, XXVITI-XXXI, XXXIII-XXXV, 1884-86, 80. 

LA 
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Le HAvRE. Sociélé géologique de Normandie. — Bulletin, X. - 
14884. 80. 

Lyon. Académie des sciences belles-lettres et arts. — Mémoires, 

Classe des Sciences, XXVIT. 1885. 8°. — Classe des lettres, 
XXI-XXIIL. 1884-86. 8°. 

Lyon. Société d'agriculture, histoire naturelle et arts utiles. 

— Annales, 5e série, VI-VIII. 1883-85. 80. 

Lyon. Société botanique.— Annales, XI-XII. 1883-84. 80. — Bul- 
letin. I-IIT, IV (1-2). 1883-86. 8e. 

Macox. Académie. — Annales, 2e série, V. 1885. 8°. 

MARSEILLE. Académie des sciences, belles-lettres et arts. — Mé- 
moires, 1884-85. 80. 

MARSEILLE. Société de statistique. — Répertoire des travaux, 
XLI (1). 1885. 80. 

MONTBÉLIARD. Société d'Emulalior. — Mémoires, 3° série, 
XIII (2), XVI, XVII. 1885-86. 80. 

MONTPELLIER. Académie des sciences et lettres. — Mémoires de 
la section des sciences, X (3). 1884. — Mémoires de la sec= 
tion des lettres, VIL (2-3). 1884-86. — Mémoires de la section 

de médecine, V (3), VI (1). 1884-86. 4°. 
MONTPELLIER. Revue des sciences raturelles, 3° série, IV (2-4). 

1884-86. 8°, 

Nancy. Académie de Stanislas, — Mémoires, ëe sér. II, INT. 

1884-85. 80. 

Nancy. Société des sciences. — Bulletin, 2 série, VII (17-18), 

VIII (19). 1884-86. 80. 
Nantes. Sociélé académique de Nantes et du département de la 

Loire-Inférieure. — Annales, 69 sér. V, VI. 1884-85. 89, 

Nice. Société des lettres, sciences et arts. — Annales. IX, X. 

1884-85. 80. 

Nimes. Société d'étude des sciences naturelles. — Bulletin, XII 

(11-42), XIII (1-12). 1884-85. 8°. 
ORLÉANS. Société d'agriculture, sciences, belles-lettres et arts. 

— Mémoires, XXV (1-4), XXVI (1-2). 1885-86. 80. 
Paris. Académie des sciences. — Comptes-rendus hebdomadaires 

des séances, XCVI-XCIX. 1883-84. 4°. 

Paris. Association française pour l'avancement des sciences. 

— Comptes-rendus, XII, XIII. 1883-1884. 80. 
Paris. Association scientifique de France. — Bulletin hebdoma- 

daire, X (246-261), XI (262-287), XII (288-313), XIV (314-340), 
XV (341-349). 1885-86. 8°. 
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Paris. Ecole polytechnique. — Journal de l’école polytechnique, 
cahiers n°* LIV, LV. 1884-85. 40, — Catalogue de la Biblio= 

thèque. 1884. 80. 

Paris. — Feuille des jeunes naturalistés, n°° 171-194. 1884-86. 4°. 

Paris. — Revue scientifique, XXXV-XXX VIII. 1883-86. 4°. 
Paris. Société d'acclimatation. — Bulletin, 4° sér. I (18-12), IT, 

III. 1884-86. 8°. 

Paris. Sociélé d'anthropologie. — Bulletin, 3° sér. VII (4-5), VIII 
(1-4), IX (1-3). 1884-86. 8°. — Mémoires, 2e sér. III (2). 8°. 

Paris. Société de biologie. — Comptes-rendus des séances et 

Mémoires, 8° sér. I, Il. 1884-85. 80. 

Paris. Société botanique de France. — Bulletin, XXX (sess. 
extr.) ; XXXI (C. R. 6-7 ; rev. bibl. D } ; XXXII (C. R.1-7; 

sess. extr. ; rev. bibl. A-E) ; XXXIII (CG. R. 1-8 ; rev. bibl. 
A-D). 1883-86. 8°. 

Paris. Société de Géographie. — Bulletin, 7° sér. VI (1-4), 
VII (1-3). 1884-85. 8°. — Comptes-rendus des séances, 1885 

(1-20), 1886 (1-17).8°. — Catalogue des portraits des voyageurs 

et des géographes qui se trouvent dans les albums de la So- 
ciété à la date du 22 novembre 1885. 8°. 

Paris. Sociélé centrale d'horticulture de France. — Journal, 

3e sér. VII (1-12), VIII (1-10). 1885-1886. 8°. — Congrès inter- 
national d’horticulture à Paris les 21 et 22 mai 1885. 8°. 

Paris. Sogiété Linnéerne. — Bulletin n° 43-68, 71,77. Paris 

1885-86. 8°. 

Paris. Société philomathique. — Bulletin, 7° série, VIII, IX. 
1884-85. 8°. 

Paris. Société de secours des amis des sciences. — Comptes- 
rendus, 1885. 8° 

Paris. Sociélé zoologique. — Bulletin, IX, X, XI (1-4). 
1885-86. 8°. ” 

ROCHEFORT. Société de géographie. — Bulletin, VI (2). 1885. 8°. 
— Annuaire 1885. 8°. 

Rouen. Académie des sciences, belles-lettres et arts. — Précis 
analytique des travaux. 1884, 1885. 8°. 

Roux. Sociélé des amis des sciences naturelles. — Bulletin, 
XX, XXI, XXII (1). 1884-85. 8°. 

St Lo. Société d'agriculture, d'archéologie et d'histoire natu- . 

relle. — Notices, mémoires et documents, VI (1-2). : 
1882-85. 8°. 

St-QUENTIN. Sociélé académique. — Mémoires, 4° sér. VI. 
1886, 8°. 
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TouLouse. Académie des sciences, inscriptions et belles-lettres. 
— Mémoires, 8e sér. VI, VII. 1884-85. 8°. 

TouLouse. Société d'histoire naturelle. — Bulletin, XVIII (4) 

XIX (1-4), XX (1). 1884-86. 8°. 
TouLouse. Société académique hisparo-portugaise. — Bulletin, 

V (3-4), VI (1-4), VII (1-2). 1884-86. 8°. 
Troyes Société académique. — Mémoires, 3° sér. XXI, XXII. 

1884-85. 8°. 

VALOGNES. Société archéologique, arlistique, littéraire et scien- 

tifique. — Mémoires, III. 1884. 8°. 
VANNES. Sociélé polymatique du Morbihan. — Bulletin, 1883, 

1884, 1885. 80. 

VERSAILLES. Société des sciences naturelles et médicales. — 

Mémoires, I-VI. 1855-61 ; XIII. 1886. 8°. 

Iles Britanniques. 

ABERDEEN. — Dur Echt Observatory. — Publications, II. 

7 1885. 4°. 

BELrasr. Société d'histoire naturelle. — Report and Proceedings 

of the natural history and philosophical Society, 1884-85, 

1885-86. 8°. 

CamBrinGE. Société scientifique. — Transactions of the Cam- 
bridge Philosophical Society, XIV (1). 1885. 4° — Procee- 

dings, V (1-5). 1884-86. 80. 
DugLix. Société Royale. — The scientific Transactions of the 

Royal Dublin Society, nouv. sér. IIL (4-10). 1884-85. 49°. — 
The Scientific Proceedings, nouv. sér. IV (5-9), V (1-2). 

1884-86. 8°. 

EnimsourG. Société Royale de physique. — Proceedings of the 

Royal Physical Society, 1884-85, 1885-86. 8°. 
EbimBourG. — Société Botanique. — Transactions and procee- 

dings of the Botanical Society, XV (1-2), XVI (1-2). 1885- 

86. 80. 
GLAsGow. Société d'histoire naturelle. — Proceedings of the 

natural history Society V (3). 14883 ; nouv. sér. I (1-2). 1884- 
85. 80. — Index to the Proceedings I-V. 1885. 80. 

GREENWICH. Observatoire Royal. — Astronomical and Magneti- 
cal and Meteorological Observations made at the Royal 

Observatory, Greenwich, 1883. 4°. 
LivERPOOL. — Société lilléraire et scientifique. — Proceedings 

of the Literary and Philosophical Society of Liverpool, 

XXXVIIL. 1884. 8°. 
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LonDres. Société Royale. — Proceedings of the Royal Society, 

XXXVII-XL, XLI (246-247). 1884-86. 8°. 
Lonpres. Soçiélé Royale astronomique, — Monthly Notices of 

the Royal Astronomical Society, XLV (2-9), XLVI (1-9) 

XLVII (1). 1884-86. 8°. 
Lonpres. Société Royale de microscopie. — Journal of the Royal 

Microscopical Society, V (1-6), VI (1-6). 1885-86. 8°. 
LonDREs. Sociélé Linnéenne. — The Journal of the Linnean 

Society : Zoology, XIL (57), XVII (103), XVIII (104-107), XIX 
(408) ; Botany, XIV (73-76), XXI (134-137). 1873, 1884-85. 8°, 
— List of the Linnean Society, 1884-85. 8°. 

Lonpres. Institut des Ingénieurs civils. — Minutes of proceed- 

ings of the Institution of Civil Engineers, LXXIX-LXXXVI. 
1885-1886. 80. — Name Index vol. I-LVIII. 1885. 8°. — 
Charter, By-Laws and Regulations, and List of Members. 

1885. 8°. — Heat in its mechanical application. 1885. 8°. — 

Theory and practice of hydro-mechanies. 1888. 8°. 

Belgique. 

BRUXELLES. Académie Royale des sciences, des lettres et des 

beaux-arts de Belgique. — Bulletins, 3° série, V-VIII. 

1883-84. 89. — Annuaire, 1884, 1885. 16°. 

BRUXELLES. Sociélé Royale de botanique de Belgique.— Bulletin, 
XXITI, XXIV, XXV (1). 1884-86. 8°. 

BRUXELLES. Société enlomologique de Belgique. — Annales, 

XXVIIT, XXIX. 1891-85. 8°. 
BRUXELLES. Société malacologique de Belgique. — Annales XV, 

A XIX, XX. 1880-85. 8°. — Bulletins, I-VI, 1863-71. 
—. Procès-verbaux. I-IT, 1872-73 ; août 1883 à décembre 

er 1886 (f+* 1-8). 8°. — Statuts, 2e éd. 1886. &. 
ete Société belge de microscopie. — Annales, IX, x. 

1884-85. 80. — Procès-verbaux, XI(3-11), XII (1-11), XIII 

(1). 4885-86. 80. 
LiRGe. Soctélé géologique de Belgique. — Annales, XXI. 1883- 

85. 8°. 

Likce. Société Royale des sciences. — Mémoires, 2 série, XI, 

XII. 1885. 80. 

Mons. Société des sciences, des arts et des lettres du Hainaut. 
— Mémoires et publications, 4° série, VIII. 1885, 8°. 

22 
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Pays-Bas 

AusrERDAM. Académie Royale des Sciences. — Verhandelingen 
der Koninglijke Akademie van Wetenschappen,  XXIV. 

1885. 4°. — Verslagen en Mededeelingen, Afdeeling Natuur- 
kunde, 2e sér. XIX, XX ; 3e sér. I. 1884-85. 80 ;- Afdecling 

Letterkunde, 3e sér. I, IL. 1884-85. 8%, — Naam- en zaakre- 

gister op de Verslagen, afd. natuurk. 2. reeks. I-XX. 1884. 

8°, — Jaarboek, 1883, 1884. 8°. 

AMSTERDAM. Sociélé Royale zoologique. — Bydragen tot de Dier- 

kunde, XI-XIII. 1884-86. f°. 

Bois=-LE=Duc. Société des arts et sciences. — Handelingen van 
het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschap- 

pen in Noord-Brabant, 1884-85. 8. — Reglement, 1895. 8°. 

DELrT. Ecole polytechnique. — Annales, 1884-85 (1-4), 1886 

(1-2). 4. 
GRONINGUE. Société des sciences naturelles. — Verslag van- het 

Natuurkundig Genootséhap te Groningen, LXXXIV, LXXXV. 

1883-85. 89, | 

HArLEM. Societe Hollandaise des sciences. — Archives Néerlan- 
daises des sciences exactes et naturelles, XIX (4-5), XX 
(1-5), XXI (1). 1884-86. 80. 

HarLeM. Societé pour le progrès de l'Industrie. — Tydschrift 
uitgegeven door de Nederlandsch Maatschappy ter bevorde- 

ring van Nyverheid, XLVIILI, XLIX. 1883-86. 89. 

HaRLEM. Musée Teyler. — Archives du Musée Teyler, 2e sér. II 

(2 4).1885-86. 80, — Catalogue de la bibliothèque, livr, 1-4. 
1885=86. 80. 

LUXEMBOURG. Institut Royal Grand-Ducalt de Luxembourg. — 

Publications. Section des sciences naturelles, XX. 1886. 8°. 

LUXEMBOURG. Sociélé botanique. — Recueil des mémoires et 

travaux. XI. 1886. 80. 
MibbgLBOURG. Sociélé des sciences de la Zélande. — Archief. 

Vroegere en latere mededeelingen voornamelyk in betrek- 

king tot Zeeland, VI (1-2). 1885-86. 8°. -——- Naamlyst, Vers- 

lag 1880-84. 80. 
NYMÈGUE, Sociélé néerlandaise de botanique. — Nederlandsch 

kruidkundig Archief. Verslagen en mededeelingen der 
Nederlandsche botanische Vereeniging. 3e série, IV (3-4). 

1885-86. 80. 

UrrEcur, Société provinciale des arts et des sciences. — Verslag 
van het verhandelde in de algemeene Vergadering van het 
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Provinciaal Utrechtst Genootschap van Kunsten en Weten- 

schappen, 4882-85. 8°. — Aanteckeningen van het verhan- 
_ delde in de Sectie-vergaderingen, ter gelegenheid van de 

algemeene Vergadering. 1882-1884. 80. 
UTRECHT. Institut Royal météorologique néerlandais. — Neder- 

landsch meéteorologisch Jaarboek, 1884, 1885, 8°. È 

Danemark. 

CorENHAGUE. Académie Royale des sciences. — Det Kongelige 
Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter, 6s série, Natur- 

videnskabelig och mathematisk afdeling, I (11), IX (7), III 
(4, 3). 4884-85. 40. — Oversigt over det Kongelige Danske 
Videnskabernes Selskabs Forhandlinger, 1884 (3 (3) ; 1885 
(4-2). 80... | 

COoPENHAGUE. Sociélé botanique. — Botanisk ridsskrif, XIV 

(3-4), XV (1-4). 1835-86. 8°. — Meddelelser, VI-IX. 1885 
86. 8°. 

Suède et Norvège. 

DroNTHEIM. Socrété Royale des Natluralistes norvégiens. — Det 

Kongelisge Norske Videnskabers Selskabs Skrifter i det 19% 
Aarhundrede, 1876, 1882, 1883. 8°. 

Lunp. Université. — Acta Universitatis Lundensis. Lunds Uni- 

versitets Ars=skrift, XVIII (1-2), XIX (1-4), XX (1-4), XXI 
(4). 1882-85. #. — Lunds Universitets Biblioteks Acces- 
sions-katalog, 4882-83. 80. 

STOCKHOLM. Académie Royale des sciences. — Koneliga Svenska 
Vetenskaps Akademiens handlinger, XVIII, XIX (1-2). 1880- 
81. 40. — Ofversigt, XXXVIII-XL. 1881-83. 8°. — Pihaug 

till handlingar, VI, VII, IX. 1880-83. 8°. — Lefnadstecknin- 

gar üfver Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademiens efter àr 
1834 aflidna Ledamoter, II (2). 4883. 8°. 

STOCKHOLM, Socrété entomologique. — Entomologisk Tidskrift, 

V (3-4), VI (1-4). 4884-85. 80. 
Tromsô. Museum. — Tromsô Museums Aarshefter, VII. 1884. 8°. 

— Aarsberetnina for 1883. 8°. 

UrsaL. Société Royale des sciences. — Nova acta regiæ Societatis 
scientiarum Upsaliensis. 3e sér. VI (1), XIL (1-2), XIII (1). 
1860-86. 4°. 

UrsaL. Observatoire. — Bulletin météorologique mensuel de 

l'Observatoire de l’Université d'Upsal, XVI, XVII. 1884-85. 
49. 

<= 
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Russie 

DorparT. Société des naturalistes. — Sitzungsberichte der Dorpat 
er Naturforscher Gesellschaft, VIL (1). 488%. 80. — Archiv 

für die Naturkunde Liv-, Ebst- und Kurlands, 2° sér. X (1). 
4884. 8°. — Schriften, I. 1884. 4°. 

HELSINGrORS. Sociélé finlandaise des sciences. — Acta Societa- 

us scientiarum fennicæ, XIIL. 4884. 4°. — Üfversigt af Fin- 
: ska Vetenskaps-Societetens fürhandlingar, XXV. 1883. 8°. 

HELSINGFORS. Société d'histoire naturelle. — Meddelander ‘af 
Societas pro Fauna et Flora fennica, XI. 4885. 8». 

Moscou. Société Impériale des Naturalistes.— Nouveaux Mémoi- Û 

res, XV (1-4). 1884-86, 4°. — Bulletin, 1884 (2-4), 1888 (1-4), ê 

1886 (1). 8°. — Metcorologische Beo bachtungen, 1886 (1). 80. 
Opessa. Société des sciences naturelles de La Nouvelle-Russie. — 

Zapiski Novorossiiskago Obchtchestwa Estestvoispitatelei, 

IX (1-2), X (1-2), XI (1). 1884-86. 8°. 
Rica. Société des natwralistes. — Correspondenzblatt des Natur- 

. forscher-Vereins zu Riga, XXVII-XXIX. 1884-86. 8°. 

SAINT-PÉTERSBOURG. Académie Impériale des sciences. — Mémoi- 
res, 7° série, XXXII, XXXIII, XXXIV (1-3). 1884-86. 4°. — 

Bulletin, XXIX (3-4), XXX (1-4), XXXI (1). 1884-86. 4°. — Re- 
pertorium für Meteorologie, IX. 1885. 40. 

SAINT-PÉTERSBOURG. Observatoire physique central de Russie, 

— Aunalen des physikalischen Central Observatoriums, 
1883, 1884. 4°. 

SAINT-PÉTERSBOURG. Société Impériale russe de géographie. — 

Izviéstiia Imperatorskago Rousskago geographitcheskago 

Obchichestva, XX (6), XXI (1-6), XXII (1-3). 1884-86. 8°. — 

Otichet, 1884, 1885. 8°. 

SAINT-PÉTERSBOURG. Jardir Impérial de botanique. — Troudi 

Imperatorskago S.-Peterbourgskago botanitcheskago Sada, , 

VIIL (3), IX (1-2). 1884-86. 8°, — Catalogus systematicus 
Bibliothecæ Ilorti imperialis botanici Petropolitani. 1886. 

à L 

« 

Allemagne | 

ALTENBOURG. Société des sciences naturelles. — Mittheilungen | ; 
aus dem Osterlande, nouv. sér. III. 1886. 8°. A 

ANNABERG. Société des sciences naturelles. — Jahresbericht des, 3 
Annaberg-Buchholzer Vereins für Naturkunde, VII. 1883- ” 
85. 8. à 

ui 
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BamBerG. Sociélé des sciences naturelles. — Berichte der Natur- 
forschender Gesellschaft, XIII, 1884. 80. 

BERLIN. Académie Royale des sciences. — Sitzungsberichte der 
küniglich preussischen Akademie der Wissenschaften, 

1882, 1884, 1885, 1886 (1-39). 8°. | 
BERLIN. Sociélé des naturalistes. — Sitzungsberichte . der 

Gesellschaft Naturforschender Freunde zu Berlin, 1884, 

1885. 8°. 

BerLin. Société de géographie. — Zeitschrift der Gesellschaft 

für Erdkunde zu Berlin, XIX (2-6), XX (1-6), XXI (1-5). 1884- 
- 86. So. — Verhandlungen, XI (6-10), XII (1-10), XILL (1-9). 

1884-86. 8°. 

Benin. Société de physique. — Die Fortschritte der Physik im 

Jahre 1878 (XXXIV) 1883-84. 8°. 
Bern. Société géologique. — Zeitschrift der deutschen geologi- 

schen Gesellschaft, XXXVI (3-4), XXXVII (1-4), XXX VIII (1-3). 

1834-86, 80. 

BERLIN. Société d'horticulture. — Garten- Zeitung. Monatsschrift 

für Gäriner und Gartenfreunden. IV. 1885. 8°. À 

Bonn. Société d'histoire naturelle.— Verhandlungen des natur- 
historischen Vereines der preussischen Rheinlande und 

Westfalens. XL (2), XLI, XLII, XLIII (1). 4883-86. 8°. — 

Autoren- und Sachregister zu Band 1-40 ee der 
Verhandlungen. 1885. 8°. 

BRÈME. Société des sciences naturelles.— Abhandiungen CRE 

gegeben vom NaturwWissenschaftlichen Vereine in Bremen, 

IX (2-3). 1885. 8°. 
BRESLAU. Société des sciences. — Jahresbericht der Schlesischen 

Gesellschaft für vaterländische Cultur, LXII, LXIII. 1884-86. 

82. 

CassEL. Société des sciences naturelles. + Bericht des Vereins 

für Naturkunde, XXXII, XXXIIL. 1885-86. 80. 

Cozmar. Société d'histoire naturelle. — Bulletin, XXIV- 

XXVI. 1882-85. 8°. 

DanTsick. Société des sciences naturelles. — Schriften der Na- 

turforschenden Gesellschaft in Danzig, VI (2-3). 1885-86. 8°. 

- DARMSTADT. Société de géographie et Société géolo gique. -- No- 

tizblatt des Vereins für Erdkunde und des mittelrheinischen 
geologischen Vereins, 4° sér. IV, VI. 1883, 1885. 8°. 

Drespe. Société de géographie. — Jahresbericht des Vereines 

für Erdkunde in Dresden, XXI. 1885, 80. 
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A! : 

DRESDE. Sociélé des sciences naturelles et médicales. — Jahres- 

bericht der Gesellschaft für Natur- und Heilkunde in Dres-. 

den, 1884-85, 1885-86. 8. L 
DRespe. Société d'histoire naturelle « Isis », — Sitrute , 

der naturwissenschaftlichen Gesellschaft Isis in Dresden, 

1883 (2), 1884 (1-2). 8. — Festschrift zur Feier ihres 50 
jahrigen Bestehens, 1883. 8°. 

EuDEN. Société des sciences naturelles. — Jahresbericht der 
Naturforschenden Gesellschaft in Emden, LX{X, LXX. 1883- 

85. 8°, - 

ErruRT. Académie des scisnces. — Jahrbücher der kün. Akade- 

mie gemeinnütziger Wissenschaften, XIII. 4883: 80. 

ERLANGEN. Société physico-médicale. — Sitzungsberichte der 
physikalisch-medicinischen Societät zu Erlangen, XVI,XVIL. 
1881-85. 8°. 

FRANCFORT-SUR-MEIN. Sociélé des sciences naturelles. — Ab- 

| handlungen herausgegeben von der Senckenbergischen 

Naturforschenden Gesellschaft, XIV (1-3).1886. 4°. — Be- 
. richt, 1884,1885,1886. 80. 

FRIBOURG-EN=BRISGAU. Société des sciences naturelles. — Be- 

richte über die Verhandlungen der Naturforschenden Ge-. 
sellschaft zu Freiburg i. B. VIII (3). 1885. 8°. 

GIESSEN. Sôciété des sciences naturelles et médicales. --- Bericht 
der Oberhessischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde, * 
XXIV. 1885. 8°. 

GoErLirz. Sociélé des sciences. — Neues Lausitzisches Magazin, 
herausgegeben von der Oberlausitzischen Gesellschaft der 
Wissenschaften, LX (2), LXI (1-2):1884-85. 8°. 

GoErLrrz. Société des sciences naturelles. — Abhandlungen der 
Natarforschenden Gesellschaft, XVIII. 14884. 8°. 

GOŒTTINGUE. Sociélé Royale des sciences. — Nachrichten von 
der küniglichen Gesellschaft der Wissenschaften und der 
Georg-August-Universität, aus dem Jahre 1883. 16°. 

GREIFSWALD.Sociélé des sciences naturelles. — Mittheilungen aus 
dem Naturwissenschaftlichen Vereine von Neu-Vorpommern 

und Rügen in Greifswald, XVI,XVII, 1885-86. 8°. 
HALLE. Sociélé des sciences naturelles. — Abhandlungen der 

Naturforschenden Gesellschaft zu Halle, XVI (3). 1888. 40. — 

Bericht, 1884. 8°. 
HALLE. Société de géographie. — Mitthcilungen des Vereines 

für Erdkunde, 1885. 8°. 
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HampourG. Société des sciences nalurelles. — Abhandlungen 
aus dem Gebiete der Naturwissenschaften, herausgegeben 

von Naturwissenschaftliche Verein zu Hamburg, VIII. 
(1=3). 1884. 4°. 

HAMBOURG. Société de conférences sur l'histoire naturelle. — 
Verhandlungen des Vereins für naturwissenschaftliche Un- 

terhaltung zu Hamburg, V. 1878-82. 8°. 

Hanau. Sociélé des sciences naturelles. — Bericht der Wette- 
rauischen Gesellschaft für die gesammte Naturkunde zu. 
Hanau, 1883-83. 8°. x 

Hanovre. Société d'histoire naturelle. — Jahresbericht der 

naturhistorischen Gesellschaft zu Hannover. XXXIII.1882-83. 
80. 

HEIDELBERG. Société d'histoire naturelle et de médecine. — 

Verhandlungen der naturhistorisch-medicinischen Vereins 
zu Heidelberg, nouv. série, III (4-5). 1885-86. 8°. — 

Festschrift zur Feier des fünfhundertjährigen Bestehens der 

Ruperto-Carola. 1886. 8°. , 
Kiez. Commission pour l'exploration scientifique des mers 

d'Allemagne. — Ergebnisse der Beobachtungsstationen an 
den deutschen Küsten, 1884, 1885. 4°. 

KieL. Sociélé des sciences naturelles. — Schriften des naturwis- 

senschaftlichen Vereins für Schleswig-Holstein, VI (1-2). 
1885-86. 8°. 

KieL. Université. — Verzeichniss der Vorlesungen, 1885 (3), 1886 
(1). 8°. — Chronik, 1835-86. 8°. 

KOENIGSBERG. Société Royale physico-économique. — Schriften 

der kün. physikalisch-ôkonomischen Gesellschaft, XX, 
XXVI. 1884 85. 4°. 

LANDSHUT. Sociélé botanique. — Berichte des botanischen 
Vereines, V=IX. 1874-85. 8°. 

Leipzick. Jourral botanique. — Botanische Zeitung, XLIII, 

XLIV. 1885-86. 4°. 

Lerpzick. Société Royale des sciences. — Abhandlungen der ma- 
thematisch-physischen Classe der küniglich-sächsischen 
Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig, XIII (1-7). 4885- 

86. 8°. — Berichte über die Verhandlungen, mathematisch- 

physische Classe, 1883, 1884, 1885, 1886. 8°. 

Lerpzicx. Société des sciences naturelles. — Sitzungsberichie der 
Naturforschenden Gesellschaft, XI, XII. 1884-85. 80. 

Lripzick. Société de Jablonowski. — Preisschriften gekrôünt und 

herausgegeben von der fürstlich Jablonowski schen 

Gesellschaft zu Leipzig, XXV, XXVI, 1885-86. 8°. 

PE 
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LUNEBOURG. Sociélé des sciences naturelles. — Jahreshefte des 
naturwissegschaftlichen Vereins für das Fürstenthum Lüne- 
burg, IX. 1533-84. 80. 

MANNHEIM. Sociélé des sciences naturelles. — Jahresberichte des 
Mannheimer Vereins für Naturkunde, L, LI: 1883-84. 8°. 

Merz. Académie, — Mémoires de l'Académie de Metz, 3e série, 
XI, XII (1881-83) 1885-86. 8°. 

MuLnousE. Sociélé industrielle, — Bulletin de la Société indus- 
trielle, 1885, 1886 (Janv.-Novbre), 8. 

Municn. Académie Royale des sciences. — Sitzungsberichte der 
mathematisch-physikalischen Classe der kün. bayerischen 

Akademie der Wissenschaften zu München, 1884 (2-4), 14883 
(4). 8°. 

Municu. Observatoire. — Annalen der Münchener Sternwarte. 
Supplementband, X, XIV. 1871,1884. 8°. 

MünsrTer. Sociélé des sciences et arts de Westphalie. — Jahres- 

bericht der Westfälischen Provinzial-Vereins für Wissen- 
schaft und Kunst, XIII. 1884. 8°. 

NUREMBERG. Société d'hisloire naturelle. — Jahresbéricht der 
naturhistorischen Gesellschaft zu Nürnberg, 1885. 8e, | 

OrrenBicx. Sociélé: des sciences naturelles. — Bericht über die _ 1 
Thätigkeit der Offenbacher Vereins für Naturkunde, XXIV, | 
XXV. 1882-84. 80. 

OsNapruck. Société des sciences naturelles. — Jahresbericht - 
des naturwissenschaftlichen Vereins, VI. 1884. 8e. ‘4 

. RATISBONNE. Société Royale de botanique. — Flora, oder allge- : - 
meine botanische Zeitung, XLIIT. 1883. 8°. 

RATISBONNE. Société de zoologie et de minéralagie.— Correspone 

denz-Blatt, XXXVIII-XXXIX. 1884=85, 80. | 
STUTGARD. Sociélé des sciences naturelles. — Jahreshefte des Ve- 

reins für vaterländische Naturkunde in Württemberg, XLI, 

XLII. 1885-86. 8°, 

WIESBADEN. Socièlé des sciences naturelles. — Jahrbucher der 

Vereins für Naturkunde, XXXVII-XXXIX. 1884-86. 89. 
WUuRzZBOURG. Sociélé physico-médicale. — Verhandlungen der 

physikalisch-medicinischen Gesellschaft in Würzburg,XVIIT, 

XIX. 1884-85. 8°, — Sitzungsberichte, 1884, 1885. 80. 
ZWickAU. Sociélé des sciences naturelles. — Jahresbericht des 

Vereins für Naturkunde, 1885. 80, 

Autriche-Hongrie. 

BRuNN. Société des sciences naturelles. — Verhandlungen des 
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Naturforschenden Vereines in Brünn, XXI-XXIII. 1882-84. 
| 8°.— Bericht der meteorologischen Commission im 1882, 

4883. 80. 
Buparesr. Académie hongroise des sciences. — - Ungarische 

Revue, 1884 (8-10). 80. 

Bupapesr. Société hongroise des sciences naturelles. — Le passé 

et le présent de la Société Royale hongroise des sciences 
naturelles. 1885. 160. 

Cracovis. Académie des sciences. — Pamietnik Akademii Umie- 
jetnosci w Krakowie. Wydziall matematyczno-przyrod= 
niczy. IX. 1884. 4°. — Rozprawy i Sprawozdania z posiedzen 

wydziallii matematyczno-przyrodniczego Akadémii Umie- 

jetnosci, XI-XII. 1884. 8°. — Sprawozdanie Komisyi fizyjo- 
graphicznéj, XVIII, XIX, 1884-85. 8°. 

GRaTz. Société des sciences naturelles. — , Mittheilungen des 

Naturwissenschafîtlichen Vereines für Steiermark. XXI, 
XXII. 1834-85. 80. 

GRATZ. Société des médecins. — Mittheilungen des Vereines der 

Arzte in Steiermark, XXI, XXII. 1885-85. 8°. 
j INNSBRUCK. Ferdinandeum. — Zeitschrift es Ferdinandeums 

für Tirol und Vorarlberg, 3° série, XXVILI. 1884. 80. 

KLAGENFURT. Musée d'histoire naturelle. — Jahrbuch des natur- 

historischen Landes-Museums von Kärnten, XVI. 1884. 8°. 

— Bericht über die Wirksamkeit des naturhistorischen 

Landesmuseums. 1883. 8°. — Diagramma der magneti- 

schen und meteorologischeu Beobachtungen zu Kiagenfurt, 
Dec. 1882 bis Nov. 1883. fo. 

KOLOZSVART. Jourral botanique. — Magyar nôvénytant lapok. 

IX. 1885. 8°. 

PoLa. Bureau hydrographique de la Marine Impériale. — Mit- 
theilungen aus dem Gebiete des Seewesens, XIII, XIV (1-41). 

1885 86. 8°. — Kundmachungen für Seefahrer und hydro 
graphische Nachrichten der k. k. Kriegs-Marine, 1885, 1886 

(1-7). 80. — Die Reise S. M. Kanonenboot « Albatros » im 

Rothen Meere, iu den ostindischen und chinesischen Gewäs- 

sern in den Jahren 1884-85. 8°. — Die Reise S. M. Corvette 

« Frandsberg » in Rothen Meere und an der Ostküste 

Afrikas in den Jahren 1884-85. 8°. —— Die Reise S. M. Cor- 
vette < Aurora » nach Brasilien und den La Plata-Slaat- 
en in den Jahren 1834-85. 8°. — Die Reise S. M. Corvette 
< Helgoland » an der Westküste Afrikas in den Jahren 1884- 
85. 8°. — Transoceanische Reise S. M. Corvette « Saida » in 
den Jahren 1884-86. 8°. Fu 
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PRAGUE. Observatoire. — Astronomische, magnetische und 

meteorologische Beobachtungen an der k.k. Sternwarte 
zu Prag, XLV,XLVI. 1884-88. 4°. F5 

PraGuE. Société d'histoire naturelle. — Lotes, Jahrbucher für 

Naturwissenschaft, nouv. sér. VI, VIL. 1885-86. 80. " 

TRIESTE. Sociclé des sciences naturelles. — Bollettino della - 
Società adriatica di scienze naturali, IX (1-2). 1885. 8°. 

Trieste. Musée d'histoire naturelle. — Atti del Museo civico di 

storia naturale, VII. 1884. 8°. — Continuazione dei Cenni 

storici pubblicati nell’anno 4869. 1874. 4°. 

ViENNE. Académie Impériale des sciences. — Sitzungsberichte 
der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften : Mathema- 

tisch-naturwissenschaftliche Classe, LXXXVIII-XC,XCI (I, 

-4; I, 1-3 ; III, 1-2). 1883-86. 8°.— Register zu den Bänden 

86. bis 90. der Sitzungsberichte, XI. 1883. 8°. — Anzeiger.” 
1885,1886 (1-24). 8°. 

VIENNE. Instilut géologique. — 3ahrbuch der k. k. Sao 

Reichsanstalt, XXXIV (4), XXXV (1-4), XXVI (1-3). 1884-86. 4°. 
— Verhandlungen 1884 (13-18), 4385 (1-18), 1886 (1-11). 4°. 

VIENNE. Musée Impérial et Royal d'histoire naturelle. — Anna- 
len der k. k. naturhistorischen’ Hofmuseums, I (1-2). 1888. 

80. ’ 

VIENNE. Sociélé de géographie. — Mittheilungen der k. k. geo- “ | 

graphischen Gesellschaft in Wien, XXVII, XXVIIL. 1884-85. 4 | 
8°. 

VIENNE. Société de zoologie et de bolanique.— Verhandlungen der | | 
k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien, XXXILI- 
XXXVI. 1883-86. 80. — Personen, Ort- und Sach-Register 

der dritten zehnjährigen Reihe (1871-80) der Sitzungsberichte 
und Abhandlungen. 1884. 80. 

serbie 

BeLGrape. Sociélé littéraire serbe. —Glasnik Srpskog outche= 
nog Drouchtva, LX-LXIII. 14885. 80. 

Suisse 

BALE. Sociélé des sciences naturelles. — Verhandlungen der 

Naturforschenden Gesellschaft zu Bazel, VIL (3), VIII (1). 

1885-86. 89. 

BERNE. Société helvétique des sciences naturelles. — Verhand- 
lungen der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft, 

LXVII, LXVIIT. 1884-85. 8°. 
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BERNE. Sociélé des sciences naturelles. — Mittheilungen der 
naturforschenden Gesellschaft in Bern, 1884 (3), 4835 (1-3). 
8°. 

Core. Sociélé des sciences naturelles. — Jahres-Bericht der 

Naturforschenden Gesellschaft Graubündens, XXVIL- -XXIX, 
1883-85. 8°. 

FRAUENFELD. Société des sciences naturelles. — Mittheilungen 
der Thurgauischen Naturforschenden Gesellschaft, VII. 
1886. 80. ù 

GENÈVE. Institut national genévois. — Mémoires, XVI, 1883-86. 

4°, — Bulletin, XXVI, XXVII. 1894-83. 80. 

GENÈVE. Société de physique et d'histoire naturelle. — Mémoi- ! 
res, XXIX {1}. 1885. 4°. 

LAUSANNE. Sociélé vaudoise des sciences naturelles. — Bulletin, 
XX-XXII. 1885-86. 8°. 

NEUCHATEL. Société des sciences naturelles. — Bulletin, XIV. 
1884. 8°. 

S'-GALL. Sociélé des sciences Ratlurellés. — Bericht über die 
Thätigkeit der St. Gallischen Naturwissenschaftlichen Gesell. 

- schaft, 1883, 1884. 80. 
Zuricu. Société des sciences naturelles, — Vierteljahrschrift 

der Naturforschenden Gesellschaft in Zurich, XIL-XILTI. 1867- 
68 ; XXVI-XXIX. 1881-84. 8°. 

Italie 

BOLOGNE. Académie des sciences. — Memorie dell Accademia 

delle scienze dell’ Istituto di Bologna, 4° série, V. 1883. 4". 

CATANE. Académie des sciences naturelles. — Atti dell’ Accade- 

mia Gioenia di scienze naturali in Catania, XVIII, XIX. 

1883-86. 4°. 

FLORENCE. Académie des géorgophiles. — Atti della Reale Acca= 

demia economico-agraria dei Georgofili, 4 sér. VIII (1-4) 
IX (1-3). 1885-86. 80. 

FLORENCE. Institut d'études supérieures. — Archivo della Scuola 

d’anatomia patologica, I. 1881. 8°. 

FLORENCE. Journal botanique. — Nuovo Giornale botanico ita- 
liano, XVII, XVIII. 4883-86. 80. 

FLORENCE. Société entomologique italienne. — Bulletino della 

Società entomologica italiana, XVII (1-4), XVIII (1-3). 1883- 
86. 8°. — Statuto, Elenco dei Soci, ecc. 1883, 8o, 

GÈNES. Musée d'histoire naturelle. -= Annali del Museo civico 

di Storia Naturale di Genova, XXI, XXII. 1884-88. 80. 
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Lucques. Académie royale des sciences, lettres el arts. — Ati à, 
della R. Accademia Lucchese di scienze, lettere ed art,  « 
XXIII, XXIV. 1884-86. 8°. 1.0 

MESSINE. — Malpighia. Rassegna mensuale di Botanica. [ (1-3). : 
1886. 8°. 

MiLan. Institut royal des sciences et lettres. — Methorie del 
Reale Istituto Lombardo di scienze e lettere. Classe di 

scienze matematiche e naturali, XV (2-3). 1884. 4°. — Ren- 

diconti, 2e série, XVI, XVII. 1883-84. 8°. | 

MILAN. Observatoire. — Pubblicazioni del R. Osservatorio di 
Brera in Milano, XVIII, XXV. 1883-85. 4°, — Osservazioni 
meteorologiche, 1884, 1885. 8°. 

MiLan. Société des sciences naturelles. — Atti della Società 
italiana di scienze naturali, XX, XXI, XXV-XXVII. 1878-85. 
8°. 

MiLan. Société cryptogamologique italienne. — Atti della Società 
crittogamologica italiana, [II (4). 4585. 80. 

MopÈène. Académie royale des sciences, lettres et arts. — Memo-: 

rie della Regia Accademia di scienze, lettere ed arti in 
Modena, 2e sér, III. 1885. 4°. 

Mopène. Socisté des naturalistes. — Memorie Aella Societi” 

di Naturalisti in Modena, Il-IV. 1883-85. S°. — Rendiconti, 
1, II. 1885-86. 8°. 

MOnNCALIERI. Observatoire. — Associazione metcorologica ita- 

_ liana. Bulletino he 2° série, IV (4-12), V.(1-12), VI. 
(1-10). 1884-86. 

NaPLes. Académie ja sciences nhisiquss et mathématiques. — 

Rendiconti dell’'Accademia delle scienÿe fisiche e matemati- 
che, XXII=XXIV, XXV (1-3). 1883-86. 4°. 

PALERME. Académie des sciences et lettres. — Bollettino della | 

Reale Accademia di scienze, lettere ed arti di Palermo. II | 

(1-6), III (1-3). 1885-86. 4°. ‘2 
Pazenme. Sociélé d'acclimatation et d'agriculture: — Giornale 

ed Atti della Società di acclimazione e agricoltura in Sicilia, 

XXIV (9-12). 1884. 8°. 
PALERMK. Sociélé des sciences naturelles et éumomiques. — 

-Giornale di scienze naturali ed economiche. XVI. 1884. 4. 

Pise. Société des sciences naturelles. — Atti della Società tos- x 
cana di scienze naturali residente in Pisa, Memorie, V (2), À 
VI !2-53), VIT. 4885-86. 80, — Processi-verbali, 1885-86. 8°, ‘100 

Rome. Académie Pontificale des Nuovi Lincei. — Atti dell Acca- 4 
 demia Pontificia de’ Nuovi Lincei, XXXVI (3-11), XXXVII (2-8), 

XAXVIIT (1-2). 1884-88. 40. — Rendiconti, XXXVIII (3-7) 
XXXIX (1-7). 4884-85, 80. 

LA 
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Rowe. Académie Royale des Lincei. — Atti della Reale Accademia 
dei Lincei, 3° sér. Memorie della Classe di scienze fisiche, 

mathematiche e naturali, XIV-XIX ; 4° sér. II. 4883-85. 4°.— 
Rendiconti, I (1-28), II (1-14 ; 1-9). 1883-86. 4°. 

Roue. Bibliothèque nationale. — Bibliotheca nazionale centrale 

Vittorio-Emanuele. Pollettino delle opere moderne straniere 
acquistate dalle biblioteche pubbliche governative del 
Regno d'Italia. Nos 1-4. 1886. 8°. 

Roue. Observatoire. — Osservazioni meteorologiche fatte alR. 
Osservatorio del Campidoglio dal Luglio al Dicembre 

1884. 4°. 
Rome. Revue d'artillerie et génie. — Giornale di Artiglieriae 

Genio, 1874 à 1883. — Rivista di artiglieria e genio 1884 à 
1886. 8°. 

2oME. Société italienne des sciences. — Memorie di matematica 

e di fisica della Società italiana delle scienze, 3° sér. V, ap- 

pendice 1885. 4°, 

SIENNE. Académie des scienres. — Atti dell Accademia delle 
scienze dei Fisiocritici, 3e sûr. IL (5), LIL (10-12). 1884-85. 40. 

Turin. Académie Royale des sciences. — Atti della R. Accademia 

delle séienze di Torino. XIV (5), XVIIL (3), XX (1-8), XXI 
(1-7). 1879-86. 80. 

Turin. Observatoire. — Bollettino dell’ Osservatorio della 

Regia Università di Torino, XIX, XX. 1884-85. 4°. 
Venise. Institut Royal Vénitien des sciences, lettres et arts. — 

Memorie del Reale Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 

XXII (4 2).1884-85. 49, — Atti, 6° sér, I (4-10), II (1-40), IT 

(1-9). 1884-85. 8°. 

Espagne 

Mapnin. Académie Royale des sciences. — Revista de los pro- 
gressos de las ciencias exaclas, fisicas y naturales, XXI 

(7-9), XX (1). 1886. 8°. 

Maprip. Obsercaioire. — Resumen de las observacienes mete- 

orologicas cfectuadas en la Peninsula, y algunas de sus islas 

adyacentes durante el año de 1881. 80. 
San FERNANUO, Observatoire de la Marine. — Anales del Insti- 

tuto y Observatorio de Marina de San-Fernsndo. Observa- 

ciones meteorologicas, ao 1883, — aï0 1884, —- año 1885. f°. 
— Almanäque nautico para 1886, 1887. 8. 
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Portugal 

Coimere. Société botanique. — Sociedade Broteriana. Boletim 
LIL (1-4), IV (1-2). 1884-86. 4°. | 

Porro. Sociélé de géographie commerciale. — Boletim da So- 
ciedade da geographia commercial do Porto, 2 sér. LAL.. 

1880-85 ; 3° sér. 1886 (1-2). 80. 
/ 

Afrique 
: 

Cap DE BONNE-Espérance. Observatoire. -- Catalogue of. 48140 

Stars for the epoch 1880,from observations made at the Ro- À 
yal Observatory, Cape of Good Hope, during the years 1849- 

1852. 1884. 8°. / 

Li Caire. Inslilut Egyptien. — Bulletin, 2° sér.I-V. 1880-84.80. 

étre Die, "des: 

! 

Statuts. 1885. 8°. — Catalogue des livres existant en double ’ 
à la Bibliothèque. 1885. 8°. . ‘ 

; Asie 

BATAVIA. Observatoire. — Observations made ad the magnetical 
and meteorological Observatory at Batavia, VI (1-2). 4885. 
fe. — Regenwaarnemingen in Nederlandsch Indié, VIE. 14884. 
À 

BATAVIA. Sociélé des sciences naturelles. — Natuurkundig Tyd- 

schrift voor Nederlandsch Indië, XLIV, XLV. 1883-86. 8. — 
Catalogus der Bibliotheek. 1885. 8°. 

CaLcuTTA. Société asiatique du Bengale. — Journal of the Asia- 
tic Society of Bengal, LIL (1,2-4 ; Il, 4-4), LILE, (E, 4-2; IL, 

1-3), LIV (1, 1-4 ; IL, 1-3), LV (I1,1-2). 4884-86.8°. — Procee= 

dings, 1883 (7-10), 188% (1-11), 1885 (1-10), 1886 (1-7). 80. 
— Centenary Review of the Asiatic Society of Bengal from 

1784 10 1883. 8. 
HonG-Koxc. Observatoire. — Observations and researches made 

in the year 4884; in the year 1895. f°. 

Mapras. Observatoire — Magnetical observations made in the 
years 1881-1853. 1884. 4. — Telegraphic determinations of 

the difference of longitude etc. 1884. 4°, 
SINGAPORE. Observatoire. — Magnetical observations made. in 

the years 1841-1845. 14851. 4°. 

Australie 

ADELAIDE. Jardin botanique. — Report an the progress and 

condition ofthe botanic Gorden and Government planta- 

tions during the vear 4884 ; — during the vear 1885. [°. 

HE 
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MELgourNE. Société Royale de Victoria. — Transactions and 

Proceedings of the Royal Society of Victorie, XIX-XXI. 

1883-83. 8°. 

SyDpNEY. Société Linnéenne de la Nouvelle-Galles du Sud. — The 

Proceedings of the Linnean Society of New South Wales, 

IX (4-%, X (1). 4884-85. 8°. — Rules and List of Members, 

| 1883. 8°. 
SypNEV. Musée industriel. — Technological, industrial and sani- 

tary Museum. Report of the Committee of management for 

1885. fo. 

Amérique Nord 
La 

ALBANY. Bibliothèque de l'État de New-York. — Annual Reports 

of the Trustees of the New-York State Library, LXV, LXVI. 

1882-83. 8°. 

ALBANY. Musée d'histoire naturelle. —  Annüal Reports, 
XXXIII-XXXVII. 1880-84. 8°. 

BALTIMORE. Journalde mathématiques. — American Journal of 
Mathematics. VII (2-4), VIII (1-4), IX (1)! 1885-86. 4°. 

BALTIMORE. Université. — John Hopkins Universitv Circulars, 
36-43, 45, 47, 49-51, 53. 1884-86. 4°. 

Boston. Académie américaine des arts el sciences. — Procecd- 

ings of the American Academy of arts and sciences, XX, 

XXI (1-2). 1885-86. 8°. — Memoirs. X (3), XI (I, 2 ; III, 2-3). 
1884=86. 80. 

Boston. Sociélé d'histoire naturelle. — Memoirs of the Boston 

Society of Natural history, IT (8-12). 1884-86. 40. — Pro- 
ceedings, XXII (2-4), XXIII (1-2). 1883-85. Se, 

CAMBRIDGE. Museum de zoologie comparée. — Memoirs of the 
Museum of comparative Zoülogy at Harvard College, VIII 

(3), X (2,4), XI (1), XII, XIII, XIV (3). 1883-86. 40. — Bulletin 
VII (2-11), XI (11), XII (1-5), XIII (1). 1882-86. 80. — Annual 
Report of the Curator, 1885, 1886. &. 

CAMBRIDGE. Observatoire. — Annals of the Astronomical Obser- 

vatory of Harvard College, XIV (1-2). 1884. 4°. — Annual 
Report of the Director, XXXIX, XL. 1884-85. 8. 

CHICAGO. Association médicale. — The Journal ofthe American 
Medical Association, IV-VII. 1885-86. 4°, 

CINGINNATI. Sociélé d'histoire naturelle. — Catalogue of the 
books and pamphlets in the Library of the Cincinnati Society 
of natural history. 1886. 8°. 

DAVENPORT. Académie des sciences naturelles. — Proceedings of 
the Academy of natural sciences, IV. 1882-84, ge. 
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Des Moines. Station météorologique. — Third biennal Report 
of the central station of the Yowa weather service, 1883. 8°. . 

— Iowa weather report, 1881 {(sept.-dec.), 1882, 1883 (jan. 

apr.) 8°. 
MonTREAL. Société Royale du Canada. — Mémoires et comptes- 

rendus, II, IIL. 1884-85. 4°. 

NeWw-HAVEN. Académie des arts el sciences. — Transactions of 
the Connecticut Academy of arts and sciences, VI (2). 
1885. 8°. 

NEW-HAVEN. Observatoire. — Report of the Director ôf the Yale 
College Observatory, for the years 1884, 1883, 1886. 8°. 

New-York. Académie des stiences. — Annals of the New=York 

Academy of science, III (3-10). 1884-86. 8°. — Transactions 

LIT, V (1-6). 1884-86. 8°. 

NEew=YOonRKk. Musée d'histoire naturelle. — Annual Reporé of thé 
American Museum of natural history, 1884-85, 1888-86. 8°. 

— Bulletin, 1 (6-7), 1885-86. 8°: 
New-York. Société de géographie. — Bulletin of the American 

'Geographical Society, 1882 (6), 1883 ‘%), {53 (3-X), 4888 (1-3), 
1886 (1). 8°. 

Nuw-Yonx. Sociélé de microscopie, — Journal of the New-York 

microscopical Society, L (1-9), IL (1-7). 4885-86. 8°. 
PuiLapezpulg. Académie des sciences naturelles. — Proceedings 

of the Academy of natural sciences of Philadelphia, 1884 

(3-3), 1885 (1-3), 1886 (1). 8°. — Journal, VI (4). 1869. 4°. 
PHILADELPHIE. Sociélé scientifique américaine. — Proceedings 

of the American Philosobhical Society, XXI (116), XXII 

(117-120), XXII (121-123). 1884-86. 80. — Register of papers 
published in the Transactions and Proceedings. 1884. 89. — 

List of surviving Members of the American philosophical 

Society. 1886. 8°, 
SALEM. Académie des sciences. —' Memoirs of the Peabody Aca- 

demy ofscience, IL. 4886, 8°, — Annual Reports of the Trus- 

tees 1874 10 188%. 8°, — Eighteenth annual report. 1886, 8°. 
SALEM. Associalion américaine pour l'avancement des sciences. 

— Proceedings of the American Association for the advan- 
cement of sciences, 32", 33% meetings. 1883-84. 8°. 

SALEM. Institut d'Esseæ. — Bulletin of the Essex Institute, XY- | 

XVII. 1883-85. 8°. — Pocket guide to Salem. 1885. 160, 
SAN-FRANGISCO. Académie des sciences. — Bulletin of the Cali- 

fornia Academy of sciences, II-IV. 1885-86. 8°, 
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ToRONTO. Institut canadien. — The Canadian Journal. Proceed- 
ings of the Canadian Institute, nouv. sér. I[[ (1-4), IV (1). 
1883-86. 80, 

TRENTON. Société d'histoire naturelle, — Journal of the Trenton 

Natural history Society, 1(1). 1886. 80. 

WASHINGTON. Département de l’Agriculture. — Report of the 

Commissioner of Agriculture, 1884. 8°. — U. S. Entomolo- 

gical Commission, fourth Report. 1885. 8°. 
WasSHiNGTON. Département de l'Intérieur. — Report of the U. 

S. geological and geographical Survey ofthe Territories, 
III, VIII. 1883. 40. | 

WASHINGTON. Département de l'Intérieur. — U.S. Geological 
Survey. Annual Report, I, III-V, 1880-84. 4°. 

WASUINGTON. Département de l’Irtérieur. — Annual Report of 
the Comptroller of the Currency, 1885. 8°. 

WASHINGTON. Bureau des brevets d'invention. — The official 

Gazette of the U. S. Patent Office, XXX-XXX VII. 1885-86. 40. 
— Annual Report and General Index, 1884, 1885. 4°. 

WASHINGTON. Département du Trésor. — Report of the Superin- 

tendent of the U.S. Coast and geodetic Survey, 1889-1884. 
49. 

WASHINGTON. Société Smithsonienne. — Smithsonian Contribu- 

tions to Knowledge, XXIV, XXV. 14885. 4°. — Annual Report 
ofthe Board of Regents, 1883, 1884. 8°. 

WASHINGTON. Bureau d’ethnologie. — U.S. Bureau of Ethno- 

logy. Annual Report, Il, III. 1881-82. 4°. 

WASHINGTON. Musée national. — Bulletin of the U. S. national 
Museum, XXIII. 1885. 8°. * 

WASHINGTON. Académie nationale des sciences. — Memoirs of 
the national academy of sciences, III (1). 488%. 4°. — Pro- 
ceedings, I (2). 14884. 8°. — Reports for 1883 ; for 1884. go. 

Amérique Sud 

BUENOS-AIRES. Ministère des Travaux publics. — Seccion de 

Minas del Departemento de Obras publicas de la Nacion. 

Infurme del primer año 1885. 8°. — Examen de la propues- 
ta y proyecto del puerto del S' Eduardo Madero, I-II. 1886. 
80. 

BUENOS-A1RES. Musée. — Anales del Museo publico de Buenos: 
Aires, IIL (1). 1884. 4°. 

23 
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BUENOS-AiRES. Sociélé scientifique Argentine. — Anales de la 
Sociedad cientifica Argentina, XVI (6), XVIIL (6), XIX-XXI, 
XXII (1-4). 1884-86. 80. 

CorpoBa. Académie nationale des sciences. — Boletin'de la 

Academia nacional de ciencias exactas, VI (4), VIT (1-4), \ 
VIII (1-4). 1884-86. 8°. — Actds, V (2). 1884. 40. , 

R10 JANEIRO. Musée national. — Archivos do Museu nacional 4 
do Rio de Janeiro, VI. 1885. 4°. | 

R10 JANEIRO. Observatoire Impérial. — Revista do Observatorio, 1 
I (1-12), 1886. &, #1 

SANTIAGO. Sociélé des sciences naturelles. — Verhandlungen des K 
deutschen wissenschaftlichen Vereines in Santiage, IL. 

1886 8, 

$ 3. — Ouvrages divers. 

AmioT(G.). Catalogue méthodique de la Bibliothèque communale 

de Cherbourg. Cherbourg 41888. 8o. ’ 
ARMas (Juan Ignacio de). Les crânes dits déformés. La Havane 

1885. 80. 

A8NOLD (F.). Zur Erinnerung an F.X, Freihern v.Wulfen.Vienne 
1882. 8°. 

ARTIN-BEY (Yacoub). La propriété foncière en Egypte. Le Caire 
1883. 8°. 

BACuLO (Bartolomeo). Nuove ricerche intorno l'apparato gangli- 
onare intrinséco dei cuori linfatici. Naples 1885. 4. 

Bagrs (Friedrich). Über einfache Exsudativ-Peritonitis und 
andere seltnere Ascitesformen. Kiel 4886. 8°. 

BaiLEy (W. H.). The opportunitiesi of the medical profession 
and their demands. Syracuse 1881. 8°. 

BaARTELS (Adolf). Ein Beitrag zur Lehre von der lokalen Tuberku- 

lose. Kiel 488%, 8°. : 
BAUMHAUER (E. H. von). Collection de pierres et fers météo- 

riques. Harlem 1882. 8°. 

Ber&G {Peter). Die Syntax des Verbams bei Molière. Kiel 1886. 
8°. ] 

k | 
Beurens (Johannes ). Über die anatomischen Beziehungen | 

zwischen Blatt und Rinde der Coniferen. Osterode 1886. 

80, | 

Bexper (Eugen).Über stehende Schwingungen einer Flüssigkeit 
welche auf einer festen Kugel ausgebreitet ist, Kiel 1886. 
89, | 
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Bergneim (H.), — voir Rindfleisch. 

BiGor (A). Nouvelles observations sur le Silurien de la Hague. 
Caen 1885. 8°. — Quelques mots sur les Tigillites. Caen 
1886. 8°. 

BLyTt (A.). On variations of climate in the course oftime.Chris- 
tiania 1886. 8°. 

Bots (D.) — voir Prillieux. 

Bormier (Gaston) et L. MANGiN. La fonction respiratoire chez 
les végétaux. Paris 1886. 8°. — Recherches sur les variations 
de la respiration avec le développement des plantes. Paris 
1886. 8°. 

BorCHARDT (Bruno).Die Entwicklung der Formel für das tühen- 
messen mit dem Barometer. Berlin 4883. 8°. 

Bonnet (Edouard). Algues de Madagascar récoltées par Ch. 
Thiébaut. Paris 1885. 8°. — et CR. FLAHAULT. Note sur le 
genre Aulosira. Paris 4884. 80. 

Bonrzi (A.), O. PenziG et R.*Pirorta. Malpighia, Rassegna men- 

suale di botanica. I (1-3). Messine 1886. 8°. 

BouLay. Muscinées de la France, 1'e partie : Mousses. Paris 

1884. 8°. — Flore cryptogamique de l'Est, Muscinées. Paris 
1872. 8°. — Le terrain houilier du nord de la France et ses 
végétaux fossiles. Lille 4876. 40. — Etudes sur la distribu- 

tion géographique des mousses en France. Paris 1877. 8°. 
— Considérations sur l’enseignement des sciences naturelles 

- en France, I-IT, Lille 4882-83. 8°. — Recherches de palé- 
ontologie végétale sur le terrain houiller des Vosges. Col- 
mar 1879. 8°. — Id. dans le terrain houiller du nord de la 
France. Bruxelles 1879. 89. — Rapport sur la flore carbo- 

nifère du département de la Loire et du centre de la France, 
I-IT. Bruxelles 1878. 8°. — Note sur les moraines profondés 

des anciens glaciers dans les hautes vallées des Vosges. 

Bruxelles 1882. 80. — La question de l'espèce et les évolu-. 
tionistes. Paris 1875. 8°, — Annotations concernant quel- 

ques mousses de la région méditerranéenne. Marseille 

1881. 8°. — Du rajeunissement annnel de l’Hydrocharis 
morsus-ranæ. Bruxelles 4880. 8°. — Révision de la flore 
des départements du nord de la France, I-III. Lille 1878-80. 
420. — Voir LE DANTEC. 

Bouvier (A.). Résumé d'histoire naturelle pratique; les animaux 
de la France ; vertébrés, mammifères. Paris 1886. 8°. 

Braascu (Heinrich). Beitrag zur Statistik und Anatomie des Spei- 
serührenkrehses. Kiel 1886. 8°. 

4 
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Bupai (jozsef,. A persanyi hegység masodkori eruptiv Kôüzetei. 
Budapest 1886. 8°. 

Burwesrer (Fritz). Über intraoculare Blutungen nach der wegen 
Glaucom ausgeführten Iridectomie. Kiel 1886. 8°. 

Busse (Gustave). Der Conjunctiv im altfranzôüsischen Volk- 
sepos. Kiel 1886. 8°. 

Buza (Janos). Kultivat nüvényeink betegségei. Budapest 1877. 8. 
Camus (J.)et O0. PENZ1G. [llustrazione del Ducale Erbario Estense 

del XVI. secolo conservato nel R. Archivio di Stato in 
Modena. Modène 1885. 8°. 

CERTES (A.). De l'emploi des matières colorantes dans l'étude 

physiologique et histologique des Infusoires vivants. Paris 
1385. 89. . 

Cuyzer (Kornel). Magyarorszag gyogyhelyei és asyanyÿvizei. 

Budapest 1885. 16°. = 

CLAssex (Johannes). Zur Statistik unû Ætiologie der Neuralgie. 
Kiel 1886. 80. ; 

CLAUSEN (Otto). Ein Kall von sympathischer Ophthalmie trotz 

Resection des Opticus. Kiel 1886. 8°. 

CONTESEAN (Ch.). La mer de l’Alfa. Notes de voyage. Nantes 
1886. 8°. 

ConBière. Note sur le Potamogeton Zizii Mert. et Koch. Caen 

1883. 8°. —— Ierborisations aux environs de Cherbourg. 

Caen 1884. 89. — Coup-d’œil sur la végétation de la Hague. 

Caen 1885, 8°. — Une plante nonvelle pour la flore fran- 

Çaise. Caen 1886. 8°. . 

CorTRELL (E. L.). Canals and railroads, ship-canals and ship- 

railways. 1885. 80. 

Cossox (E.), Note sur la flore de la Kroumirie centrale explorée 
en 1883. Paris 1885. 8°. 

Courrais (A). Petite géologie de la Mancbe. Caen 1884. 8°. 

Dapay (lenü), À magyar allatani irodalom ismertetése 1870-tül 
1880-ig bezarolag. Budapest 1882. 8°. 

DANIELS (GC. E.). — voir Israëls. 
Darwin (Francis). On the relation between the « bloom » on 

leaves and the distribution of the stomata. Londres 1886. 8°. 

— et Reg. Puizzips. On the transpiration-stream in Cut 
branches. Cambridge 1886. 8°. 

DEnÉRAIN (P. P.). Annuaire scientifique, I-IX. Paris 1862-70. 16°. 

DeruLrrsen (Audreas). Über das Credé’sche Verfahren zur Ver- 
hütung der Blennorrhæa neonatorum und die Einführung 
desselben in die Privatpraxis. Kiel 1885. &°. 
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Dosercku (W.). Markree Observatory. 1884. 80. — Voir Obser- 

vatoire de Hongkong. 

DoerixG (Karl). Statistik der Amputationen und Exarticula- 
tionen der Kieler chirurgischen Klinik von Juli 1868 bis 
Ende 1875, etc. Kiel 1885. 8°. 

Drosr (Karl). Über das Nervensystem und die Sinnesepithelien 
der Herzmuschel (Cardium edule L.), etc. Leipzig 1886. 8°. 

DürkoPr (Ernst). Zur Kenntniss des Aldehydcollidins. Kiel 
1886. 80. 

EngaroT (Julius). Über die seltneren Ausgänge der krupüsen 
Pneumonie. Kiel 1885. 8°, 

EuLers (Philipp). Beiträge zur Morfologie der Schilddrüse. 

Kiel 1886. 8. 
EKamaA (C.). Catalogue de la Bibliothèque de ia fondation Teyler. 

L-II. Harlem 1885. 8°. 
Eysozpr (Wolf). Ein Beitrag zur Frage der Fettresorption. Kiel 

1885. 8°. 

Ficx (Wilhelm). Zum mittelenglischen Gedicht vou der Perle. 

Kiel 1885. 8°. Û 
FiGutEr (Louis). L'année scientifique et industrielle. I-XXVII. 

1857-83. 16°. 

FLAHAULT (Ch.). — voir Bornet. 
FoersTEeR (Richard). De Polemonis physiognomicis dissertatio. 

Kiel 1886. 4.— Lucian in der Renaissance. Kiel 1886. 8°. 

— Die klassische Philologie der Gegenwart. Kiel 1886. 8°. 

ForcuHAMMER (P. W). Kunstbestrebungen. Rückgang der hühse- 
ren Geistesbildung. Kiel 1886.8°. 

GEeiniTz (H. B.). Zur Dyas in Hessen. Kassel 1886. 8°. 
GENTY (Ach.) — voir Lardner. 

Gopgrroy (Jules). Economie rurale du Danemark. Paris 

1878. 8°. 

Gopzewski (Emil). Zur Theorie der Wasserbewegung in den 
Pflanzen. Berlin 1884. 8°. 

GoTu (Anton). Die Typhusbewegung aui der medicinischen 
Klinik in Kiel in den letzten fünfzehn Jahren. Leipzig 
1886. 80. 

Govi (Gilberto). L'Ottica di Claudio Tolomeo. Turin 1885. 8°. 

GRUBER (Lajos). UÜtmutatas füldrajzi helymeghatarozasokra. 

Budapest 1883. 8°. 

HADENFELDT (Carl) Beitrag zur Kenntniss der Wirkung des 

Coniins. Kiel 1886. 8°. 
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Là 

Hansen (J.). Algérie ot Tunisie d’après les documents fournis 

par le Dépôt de la Guerre, carte, gravée par J. Morière. 
1885. 

Harper (Christian). De Johannis Tzetzæ bistoriarum fontibus 

quæstiones selectæ. Kiel 14886. 8°. 

Harper (Konrad). Ein Fall von menstrueller Verblatiné, Kiel 
1885. 8°. 

HATON DE LA GOUPILLIÉRE., Théorèmes relatifs à l’actinométrie 

des plaques mobiles. Paris 1885. 4. — Propriétés nou- 

velles du paramètre différentiel du second ordre des fonc- 

tions de plusieurs variables indépendantes, Bruxelles 
1885. 89. — Ecoulement varié des gaz. Paris 1886. 4°. 

Hazscinsky (Frigyes). À magyar birodalom zuzmo-floraja. Buda-" 
pest 1884. 16°. — A magyar birodalom moh-floraja. Buda- 

pest. 1886. 160, - 
HeGeLmairr. Untersuchungen über die Morphologie des Diko- 

tyledonen-Endosperms. Halle 4888. 4°. — Über den jetz- 
igen Stand der Kenntniss der Moosvegetation des Vereins— 
gebiets. Stuttgart 1884. 8°. 

HEGYxFOoKY (Kabos). A majushavi meteorologiai viszonyok Ma- * 

gyarorszagon. Budapest 1886, 4°. 
HeLLER (Agost). À kir. magyar természettudomanyi tarsulat 

künyveinek czimjegyzéke, Il. Budapest 1846. 80. 
Hecssen (II. Alexander). Ein Fall vou geschwulstartiger Hyper- 

trofie des Herzseptums. Kiel 1886. 8, 
Herman (Otto). Ürgeschichtiiche Spuren in den Geräthen der 

Ungarischen Volkstimlichen Fischerii. Budapest 4885. 16°. 

Hesekiez (Adolf). Die Pyridinbasen in der chemische Literatur. 

Über B-Picolin, S-Piperolin und die Synthese einigen 
Homologen des Pyridins. Hambourg 1886. 8°. 

Hignonrmus (G.). Über Raflesia Schadenbergiana Güpport. Ein 
Beitrag zur Kenntniss der Cytinaceen. Breslau 1885. 4°. 

HizpEsRANDssoN (H, Ilildebrand). Rapport au Comité météorolo- 

gique international. Upsal 1885. 8°. — Voir Observatoire 

d'Upsal. 2 
Hixricus (Gustavus). The seasons in Iowa and a Calendar for 

1884. Iowa-City 1884. 8°, — Voir Station metéorologique de 

Iowa, Des Moines. 
Hirzemanx (Carl). Beiträge zur vergleichenden Anatomie der 

Ternstroemiaceen, Dilleniaceen, Dipterocarpaceen, xnd 

Chlænaceen. Osterode 1886. 8°. 
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Hormanx (J.) Flora der Isar-Gebietes von Wolfratshausen bis 

Deggendorf. Landshut 1883. 46°. 
Homgure (Martin). Zur Statistik der Cholera 'nostras. Kiel 

1885. @°. ; | 
Howester (Franz). Über die Todesursachen der Säuglinge bis 

zum 6. Lebensmonate incl. Kiel 1886. 8°. 
Horsr (Josef). Beitrag zur pathologischen Anatomie der Lymf- 

drüsen. Kiel 1886. 8°. 
Husert (Johannes). Ein Fall von Tracheostenose durch eine 

verkäste, verkalkte und gelôüste Bronchialdrüse durch Tra- 

cheotomie gerettet. Kiel 1888. 8°. 
Husrecur (A. A. W.). Proeve eener ontwikkelingsgeschiedenis 

van Lineus obscurus Barrois. Utrecht 1885. 4°. 
HuerGo (Luis A.). Examen de la propuesta y proyecto del puer- 

to del S' Eduardo Madero, I-II, Buenos-Aires 1886. 8°, 
Hunsen (Carl). L'exposition géographico-botanique de Copenha- 

gue. Copenhague 188%. 8°, 
Husxer (T.). Revue briologique, I-XIII. Caen 1874-86. 8°, 

Hy. Recherches sur l’archegone et le développement des fruits 

des Muscinées. Paris 1884. 80. 

Inrey (Béla). Nagyag f6ldtani és baryaszati viszonyai. Budapest 

1885. 4°. 

IsRAELS (A. H.)et C. E. Dawrecs. De Verdiensten der holland- 

sche geleerden ten opzichte van Harvey's leer van den 

biædsomloop. Utrecht 1883. &. 
Jacossen (Hermann). Ein Fall von geheilten Aneurysma disse- 

cans. Kiel 1883. 8o. 
JAUBERT (Jules). L'agriculture en Australie. Paris 1878. 8°. 

JENSEN (Arthur). Syntactische be more zu Robert Garnier. Kiel 

1885. 8°. 

Jorx (Ch.). Note sur l’enseignement agricole en France et à 

l'étranger. Paris 1886. 8°. 
Jouax (Henri). La Nouvelle-Zélande ct le peuplement de la 

Polynésie. Caen 1883. 8°. 
KAemMenLiNe (Josef). Dr Heinr.Wilh. Reichardt, ein Lebensbild. 

Weisskirchen 41886. 80. 
Kawrrz (Agost). Magyar nüvénytani lapok, IX. Kolozsvart. 1888. 

89. 
Karsrens (Wolfgang). Sächsisch-Hessische Beziehungen in den 

Jahren 1524, 1525 und 1526. Léna 1885. 8°. 
Kay (Alfred). Ein Beitrag zur Statistik der Zahncaries. Kiel 

1886. 80, 
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Kayser (Hermann). Zur Syntax Molière's. Kiel 1885. 8°. 
KixpserG (N. Conrad). Die Familien und Gattungen der Laub- 

moose (Bryineæ) Schwedens und Norwegens. Stockholm 
1882. 8°. — Svensk fiora. Beskrifning üfver Sveriges Fane- 
rogamer och Ormbunkar. Linküping. 8. 

K3eruLr (Th.). Grundfjelsprofilet ved Mjüsens sydende. Chris 
tiania 1885. 8°. 

KoreLr (W). Reiseerinnerungen aus Algerien und Tunis. Franc- 
fort. 1885. 8°. , 

Kosurary (Tamas). Magyaroszag Iellemzübb dohanyainak chemiai 

és nôvényélettani vizsgalata. Budapest 1882. #0. 
KruxGEr (A.) Zonenbeobachtungen der Sterne zwischen 35 und 

63 Grad nôürdlicher Declination, II. Helsingfors 1888. 40. 
KnauzGer (Otto). Die Behandlung des Ulcus corneæ serpens 

mit dem Glüheisen. Kiel 1886. 8°. ne 
Laws (Otto). Über Methylderivate des Pyridins. Kiel 1886. 8. 
LapparenT (A. de). Traité de géologie, 2° édit. Paris 1888. 8°. 
Larpner (Dionysius). Le museum des sciences et arts, traduit et 

annoté par A. Genty, I-IIT. Paris 1857-58. 80. 

Lassen (Johannes). Über Lungenabscess und dessen operative 

Behandlung. Kiel 1886. 8°. 

LaszLo (Ede Pezso). Magyarorszagi agyagok chemiai és mecha- 

nikai elemzése tekintettel ipari alkalmazhatosagukra. Buda- 
pest 1886. 8°. ; 

LATZEL (A.). — Voir Prudhomme de Borre. 

LAvELEYE (Emile de). L’Agriculture belge. Paris 1878. 8°. 

Le Dantec et BouLay. Catalogue des mousses des environs de 

Brest. Caen 1881. 8°. 

Lerèvre (Ed.). Liste des coléoptères recueillis en Tunisie en 

1883 par A. Letourneux. Paris 4885. 8°. 

Le Jouis (Auguste). Fleurs anormales de £ytisus Laburnum et 

Digitalis purpurea. Cherbourg 1885. 8°. 

Leenax (J.). Mission scientifique du Cap Horn 1882-83. Météo- 

rologie. Paris 1885. 40. | 

LETOURNEUX (A.). — Voir Lefèvre. 

Levi (David). — Voir Toni. 

Levpen (E.). Über die Methode der internen Therapia. Berlin 

1887. 8. — Über Bronchialasthma. Berlin 1886. 8°. 

Ligsrecur (Arthur). Über Nicotin. Kiel 1886. 8°. 

Lünmann (Heinrich). Beiträge zur Kenntniss der chronischen 

Hirnabscesse. Kiel 1886. 80. 

Loomis (Elias). Gontributions to meteorology. New Haven 1885. 

4, 
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LYKACHEVITCH (Platon). Kornesloff latiniskago iazika. Kieff 1872. 
8°. — Kornesloff evreiskago iazika, I-II. Kieff 1883. 8°. — 

 Kornesloff gretcheskago iazika, I-II. Kieff 1869-72. 8e. — 
Izslièdovanie o belikomm godiè solitsa i o ego tchislovid- 

nomm godiè. Kieff 14882. 8°. — Izlojanie glavnich zakanoff 

estestvennoi i nablyoudatelino-mikroskopitcheskoï astrono- 
mia, a takje astronomitcheskoï meteorologie, I-II. Kielff 

1884-85. 80. —- Mnimii indo-germanskil mirr, ili istinnoe 

natchalo i obrazovanie iazikof nièmetskago, angliiskago, 
frantsouzkago i drougich zapadno-europeiskich. Kieff 1874. 

8°. — Obeiasnenie assiriiskich imenn. Kielff 1868. 8e. 

Max (3. C. de). De Filix mas en de Tænia van den Mensch. Mid- 

delbourg 1886. 8°. 
Man@ix (Louis). — Voir Bonnier. 

MAaRBEN (Alexander). Beitrag zur Kenntniss der Sandkorn- 
geschwülste. Kiel 1886. 8°. 

MancueseTri (Carlo). La necropoli di Vermo presso Pisino nel!’ 

Istria. Trieste 14884. 8°. — Di alcune antichità scoperte a 
Vermo presso Pisino d'Istria. Trieste. 8°. 

MARQUARDT (Anton). Kant und Crusius. Kiel 1885. 8°. 

Marracuer (Giovanni). Note sull’ alimentazione degli uccellini. 

Milan 1885. 8° 

MaRTINET (J. B. H.). L'agriculture au Pérou. Paris 1878. 80. 
ManTy (Gustave). Deux nouvelles sépultures de l’époque des 

doilmens découverts dans le bassin de la Garonne. Toulouse 

188%. 8°. | 

MassacoNGo (C.). Repertorio della Epaticologia italica. Rome 

1886. 4°, — Epatiche della Terra del fuoco. Verone 1885. 

8°. — Duæ species novæ e genere Lejeunia, quas circa Bue- 
nos Ayres legit Spegazzini. Florente 1881. 8°.— Mostruosità 

osservate nel fiore pistillifero del Rumex arifolius. Florence 

1881. 8°. — Mostruosità osservata nel fiore del genere Iris. 

Florence 1883. 8°. — Nuove mostruosità osservate nel fiore 
del genere Iris. Florence 1886. 8°. — Appunti teratologici. 

Florence 1886. 8°. — Epatiche rare e critiche delle provincie 

venate, con alcune considerazioni sopra vari generi delle 
stesse. Padoue 4877. 8. 

MATTHIESSEN (B.). Über die Bahn des Planeten (107) Camilla. Kiel 
1886. 8°, 

Marxsen (Theodor). Ein seltener Fall von Anomalia der Tricus- 
pidalis. Kiel 1886. 8°- 

MxGuin (P. M.). — Voir Frouessart. 
22” 
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Menssnuaaux (G. van der). Sur la tension des lames liquides. 

Bruxelles 1867. 8. — Sur la viscosité superficielle des 

lames de solution de saponine. 1870. 8°. — Sur un principe 

de statique moléculaire avancé par M' Lüdtge. 1870. 8°. — 

Remarques concernant la tension superficielle des liquides 

considérée dans ses rapports avec les théories de Laplace et 
de Gauss sur les actions capiilaires. Paris 1874. 89. — Note 

préliminaire sur un fait remarquable qu’on observe au con- 

tact de certains liquides de tensions superficielles très 

différentes. Bruxelles. 8. — La théorie capillaire de 

Gauss et l'extension d’un liquide sur un autre. Bruxelles 

1875. 8. — Sur les propriétés de la surface de contact d'un 
solide et d'un liquide. 4878. 8°. — Quelques mots sur la 
relation entre les perturbations météorologiques et les 

variations magnétiques. 4876. 8°. — Application de la ther- 

modynamique à l’étude des variations d'énergie potentielle 

des surfaces liquides, I-IL. 1876. 8°. — Sur les mouvements 

en apparence spontanés, des bulles d’air dans les niveaux 
et des bulles vaporeuses dans les enclaves liquides des 
minéraux. 4877. 89. — Sur une nouvelle application de 
l'énergie potentielle des surfaces liquides. 4878. 8°. — Du 

rôle de la surface libre de l’eau dans l’économie de la 
nature. Paris 4879. 8°.— Sur quelques phénomènes curieux 

+ observés à la surface des liquides en mouvement. Bruxelles 
1879. 8°. — Nouvelle application de l’énergie potentielle 
des surfaces liquides. 4879. 8°. — Note relative au travail 
intitulé : Du rôle de la surface libre de l’eau dans l’économie 
de la nature. 1880. 80. — Voyages et métamorphoses d'une 
gouttelette d’eau. 1880. 8°. — Sur une propriété générale 
des lames liquides en monvement. 1881. 8°. — Sur les 
moyens proposés pour calmer les vagues de Ia mer. 1882. 

8°. — Théorie élémentaire des attractions ou répulsions 

apparentes des corps légers flottants. 4883. 8°. — De l'éner- 
gie potentielle des surfaces liquides, 1-IT. Liège 1883-85. 8°, 
— Sur les actions verticales exercées par les ménisques 
capillaires des liquides. Bruxelles 1884. 8°. — L’électricité 
statique exerce-t-elle une influence sur la tension superfi- 
cielle d'un liquide ? 4878. 4°. — Sur le problème des liqui- 

des superposés dans un tube capillaire. 1876. 4°. — Etudes 
sur les variations d'énergie potentielle des surfaces liquides 
1878. 4°. — Notice sur J.-A.-F. Plateau. Bruxelles 1884. 16°. 
— Voir Tomlinson. 

Dr FE 
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Mencx (Willy). Über Cocain. Kiel 1886. 8°. 
MÉRICE (Ernest). L'agriculture de l’Ecosse et de l'Irlande. Paris 

1878. 8°. 

MicaagEsen (W.). Untersuchungen über Enchytræus Môbii Michb. 
Kiel 1886. 80. | 

Môsius (Otto). Über die Fürster’sche Irldektomia maturans zur 
künstlichen Reïfung immaturer Katarakte. Kiel 1886. &. 

Mônnicameyer (Carl). Eine genäherte Berechnung der sabsolu- 

ten Stürungen der Themis durch Jupiter. Kiel 1886. 80. 

Morse (Edward S.) Ancient and modern methods of arTOW- 

release. Salem 1885. 8°. 
MüLLer (Ernest). De numero Ciceroniano. Berlin 1886. 8°. 

Mücer (Ferdinand de). Index perfectus ad Caroli Linnæi mit 
cies plantarum. Melbourne 1880. 8°. 

MüssTer (Karl). Untersuchungen zu Thomas Chestre’s « Laun- 
fal ». Kiel 1886. 8°. 

NerTro (Ladislau). Conférence faite au Museum national le 4 No- 
vembre 1884. Rio Janeiro 1888. 80. 

NiCHOLSON (J.). Le Mécanicien anglais, ou description pratique 

des arts mécaniques de la Grande-Bretagne, nouv. éd. 

augmentée d’un Appendice sur les chemins de fer et les 

machines à vapeur par Félix et Prosper Tourneux. 2 vol. 

Paris 1843. 8°. 

NicoLar (Nicolaus). Zwei Fällen von partieller Verdoppelung der 
Vena cava inferior. Kiel 1886. 8°. 

Nixxt (A. P.). Rapporto sui projetti della ditta grego per esten- 

dere la pescicoltura ed introdurre la cocleocoltura nel fon- 
do situato nei comuni censuari di Lugagnana e Caorla in 
distretto di Portogruaro, provincia di Venezia. Rome 1888. 
4, 

Oucuszer (Phil. Alfred). Beiträge zur Aktinomykosis hominis. 
Kiel 1885. 80. 

OunesorGE (Wilhelm). Der Anonymus Valesii de Constantino. 
Kiel 1888. 8°. 

OPPermaAnn (Ernst). Über zwei seltene Anomalien der grossen 
Gefässstimme. Kiel 1886. 80. 

PaizLœux (A.) et D. Bois. Le Potager d’un curieux, histoire, 
culture et usages de 100 plantes comestibles peu connues 
ou inconnues. Paris 1885. 80. 

Panis (Amiral). L'art naval à l'Exposition universelle de Lon= 
dres de 1862. 2 vol. Paris. 8°. — Supplément, ou dernières in- 
ventions maritimes d’après des documents récents, Paris. 8. 



304 : OUVRAGES REÇUS 

Penz1a (0). Note micologiche, 1-III. Venise 14884. 8. — Beltra- 
nia, un nuovo genere di Ifomiceti. Florence 1882. 8°. — Sui 

rapporti genetici tra Ozonium e Coprinus. Florence 1880. 
8°, — Studi morfologici sui Cereali, I-IT., Modène 1885-86. 

8°. — Sulla ns di cistoliti in alcune Cucurbitacee. 

Venise 1882. — Zu H. Dingler's Aufsatz : Der Aufbau 
des W ne Leipzig 1885. 4°. — Zur Verbreitung der 

Cystolithen im Pflanzenreich.Cassel 1882. 8°.— Appunti sulla 

struttura simpodiale della vite. Florence 1883. 8°. — Sull'e- 

sistenza di apparocchi illuminatori nell’ interno d’alcune 
piante. Modène 1883. 80. — Note teratologiche. Messine 
1886. 89. — O0. Beccaris neuere Arbeiten über die myr- 

mecophilen Pflanzen des malaiischen und papuasischen Ar- 
chipels. Leipzig 1886. 8°. — Terza Esposizione nazionale 

d'Orticoltura a Roma. Berlin 1886. 80. — et T. Pog@t. La 
malattia dei gelsi nella primavera del 1884. Modène 1884. 
8°. — Il male bianco delle viti e degli albert da frutto. Mo- 
dène. 8. — voir Borzi. 

PeLzeLx (August von). Brasilische Säugethiere. Resultate von 
Johann Natterer’s Reisen in den Jahren 1817 bis 1833. 
Vienne 1883. 8°. 

PETERSEN (Ernst). Ein Beitrag zur Statistik des Typhus abdomi- 
nalis in Kiel. Kiel 1886. 80. 

PaiLigert (Henri). Du principe de la vie suivant Aristote. 

Paris 1865. 8°. — Aristotelis philosophia zoologica. Paris 
1865. 89. — Observations sur l’hybridation dans les Mous- 
ses. Paris. 8°. | 

PuiLLirs (Reginald). — voir Darwin. 
PICKERING (Edward C.}. Observations on variable stars in 1884. 

Cambridge 1884. 8° ; — id. in 1888. Cambridge 1886. 8°. — 

Au investigation in Stellar photography. Cambridge 1886. 

4°. — Comparison of maps of the ultra-violet Spectrum. 

1886. 8°, — À plan for.the extension ef astronomical re- 

search. Cambridge 1886. 8°. — Voir Observatoire de Cam- 
bridge. 

Pinmaz (Octave). Jours de solitude. Paris 1883. 8°. 
PLAATZ (J. van der). De plaatsbepaling by de aromatische licha- 

men. Utrecht 1883. 40. 
PLATEAU (Félix). Expériences sur le rôle des palpes chez les 

Arthropodes maxillés, 1-11. Meulan 1885-86. 8°. — Recher- 

ches expérimentales sur la vision chez les iusectes. Bruxel- 

les 1888. 8°, — Une expérience sur la fonction des anten- 

1 

; 
| 
P. 
r. 
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nes chez la Blatte (Periplaneta orientalis). Bruxelles 1886. 

8°. — De l'absence de mouvements respiratoires percepti- 

bles chez les Arachnides. Gand 1886. 8°. — Recherches sur 
la perception de la lumière par les Mvriapodes aveugles. 
Paris 1886. 8°. 

PREUDHOM&E DE BoRRe (A.). Note sur les Iulides de la Bel- 

gique, suivie de la description d‘une espèce nouvelle par 
À. Latzel. Bruxelles 1884. 8°. — Analyse de deux travaux 

récents de MM. Scudder etCh. Brongniart sur les Articu- 

lés fossiles. Bruxelles 1885. 8°. — Note sur les Crusta= 
cés isopodes de la Belgique. Gand 1886. 8°. — Description 

de deux espèces nouvelles du genre Æcvidium Westwood, 

suivie de la liste des Orphnides du Musée Royal d'histoire 

naturelle de Belgique. Bruxelles 1886. 8°. — Liste des es- 

pèces de Coléoptères carnassiers terrestres et aquatiques 
authentiquement capturés en Belgique. Gand 1886. 8°, — 
Discours prononcé à l’assemblée générale du 26 décembre 

1885 de la Société entomoloyique de Belgique. Bruxel- 

les 1885. 8°. 

Purxam (Charles E.). Elephant pipes in the Museum of the Aca- 

demy of natural sciences Davenport Iowa. Davenport 

1885. 8°. 

Purna (F. W.), The first notice of the pine grove or forest ri- 

ver Shellheap. Salem 1883. 8°. — Remarks upon chipped 

stone implements. Salem 1825. 8°. 

Puron (A.). Enumération des Hémiptères recueillis en Tunisie. 
Paris 1886. 80. . 

Quenaurr. Note sur le calcaire carbonifère de Montmartin-sur- 

Mer. Caen 1885. 8°. — Note sur les mouvemenis lents du 
sol et de la mer. Caen 1885. 8°. 

ReiNprLeisLa (Ed). Eléments de pathologie, traduit et annoté 

par J. Schmitt, avec une préface du D'If. Bernheim. Paris 
1886. 8°. 

R&iINGaRD (L.). Algologitcheskiia izsliédovaniia. I. Materiali dlia 

morphologii i sistematiki vodorosler tchernago moria. 

(Atlas.). Odessa 1885. 8°. 
R&inxe (J.). Photometrische Untersuchnngen über die Absorp- 

tion des Lichtes in den Assimilationsorganen. Leipzig 1886. 

&. — Die Autoxydation in der lebenden Pflanzenzelle. Leip- 

zig 14883. 4. — Theoretisches zum Assimilationsproblem. 
Leipzig 4882. 4. — Untersuchung über Wachsthum. Leip- 
zig 1876. 4°, — Der Farbstoff der Penicilliopsis clavariæfor- 
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mis Solms. Leide 1886. 8°. — Die reducirenden Eigenschaf- 
ten lebenden Zellen. Berlin 1882. 8°. — Zur Frage der 
Krystallisirbarkeit des Xanthophylls. Berlin 1888. 8°. 

Ricarer (Paul Emil). Verzeichniss von Forschern in wissen- 
schaftlichen Landes und Volkskunde Mittel-Europas. Dresde 

13886. 8°. | 

RoBixski (Severin). Zur Kenntniss der Augenlinse und deren 

Untersuchungsmethoden. Berlin 1883. 8°. 

RogpiGer (Ernst). Statistik der in der Kieler chirurgischen 
Klinik vom 1. Juli 4868 bis Ende 188% an der oberen Exire- 
mität ausgeführten grüsseren Amputationen. Kiel 1885. 8°. 

RouLzrr (Ernst) Beitrag zur Frage von der Erblichkeit der Tuber- 

kulose: Kiel 1885. 8°. 

RoviGur (A.) et G. SanTini. Sulle convulsioni epilettiche per 
veleni. Florence 1882. 80. 

Sacaau (Johann). Zur Âtiologie und Prophylaxis der Puerpue- 
ralfiebers. Kiel 1886. 8°. 

SAGnier (Henri). L'agriculture en Italie. Paris 4878. 8°. 

SairnT=VENANT (de). Sur le but théorique des principaux travaux 

de Henri Tresca. Paris 1885. 4°. 
Saussure (fleuri de). Prodromus Œdipodiorum, insectorum ex 

ordine Orthopterorurn. Genève 1844. 4°. 

Scuace (Friedrich). Anatomisch-histologische ÜUntersuchung von 

Nephthys cæca Fabricius. Kiel 14886. 8°. 

Scmarr {Ernst). Untersuchungen über das Integument der Lo- 
phobranchier. Kiel 1886. 8°. 

ScaexzL (Guido). Utmutatas füldmagnességi helymeghatarozaso- 
kra Budapest 1884. 8°. 5 

ScuLein (Friedrich). Beitrag zur Kenntniss der Iydrocele des 
Kindesalters. Kiel 1886. 8°. 

ScamaLrTz (J. D. R.). Zur Vorgeschichte der Ethnologie. Leide 
18385. 4°. 

Scumior (Hermann). Das Pronomen bei Molière in Vergleich 
zu dem Reutigen und dem altfranzüsischen Sprachgebrauch. 
Kiel 1885. 80. | 

Scumipr (Richard). De Hymenæo et Talasio dis veterum nuptia= 
libus. Kiel 1886. 8°. 

-ScuozerigLp (Oscar). Fünf Fälle von transitorischen Amblyopie 
und Amaurose. Kiel 1886. 8°. 

ScnoweurGk (R.) Report on the progress and condition of the 

botanice Garden and Government plantations during the year 
1884 ; — 1885, Adelaide 1885-86. f. 

Ÿ 
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Scaumacuer (Ernst). Zur Syntax Rustebuef’s. Kiel 1886. 8. 

ScawanTz (Gustav). Ein Beitrag zur Statistik der operativen 
Behandlung des Uterusvorfalles. Kiel 1886. 80. 

Scunper (Newton Pratt). The published writings of Isaac Lea. 
Washington 18838. 8°. 

SeaRLe (Arthur). The apparent position of the zodiacal light. 

Cambridge 1885. 4°. 

SRELAND (Ferd.). Diagramma der magnetischen und meteorolo- 

gischen Beobachtungen zu Klagenfurt, Dec. 14882 bis Nov. 

1883. Klagenfurt 1884. f°. 

SenoneRr (Adolf). Congresso ornitologico tenuto a Vienna nell’ 
Aprile 1884. Milan 1884. 8°. 

Simon (Eugène). Etude sur les Arachnides recueillis en Tunisie 
en 1883 et 1884. Paris 4885. 8°. — Etudes sur les Crustacés 

terrestres et fluviatiles recueillis en Tunisie en 1883, 1884 

et1885. Paris 1885. 8°. 

Sozms-LAuBacH (Cte Henri de). Der Aufbau des Stockes von 
-Psilotum triquetrum und dessen Entwicklung aus der Brut- 

knospe. Leide 4884. 80. 
SPEE (Ferdinand). Beobachtungen über den Bewegungsapparat 

und die Bewegung der Darmzotten sowie deren Bedeutung 

für den Chylusstrom. Kiel 1888. 80. 
STanL (Ferdinand). De Ausonianis studiis poetarum græcorum. 

Kiel 1886. &o. 

STEnZEL (Gustav). Rhizodendron Oppoliense Güpp. Breslau 
1886. 80. 

Topp (David P.). Telescopic search for the Trans-Neptunian pla- 

net. Cambridge 4885. 80. — The Lick Observatory, Mount 
Hamilton, California. 1888. 16°. 

TomLinsox (Charles) et G. van der MENSRRUGGH&. On supersa- 
tured saline solutions, III. Londres 1872. 8°. 

Toni (G. B. de) et David Levi. Notarisia. Commentarium phyco- 
logicum, livr. 4 et 2. Venise 1886. 8°. 

TourDonNET (Cte de). Situation du métayage en France. Paris 
1881. 8°. 

TRAUTVETTER (E. R. von). Stirpium sibiricarum collectiunculas 

binas etc. St-Pétersbourg 4882. 8°. — Contributio ad floram 

Turcomaniæ. St-Pétersbourg 1888. 8°. — Plantas quasdam 
in insulis præfectoriis nuper lectas etc. S'-Pétersbourg 

1885. 80. ; 

TRÉRONNAIS (F.R. de la). L'agriculture de l'Angleterre. Paris 
1878. 8°. 
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TROUESSART (E. L.) et MEGuIN. Les Sarcoptides plumicoles ou 

Analgésinés, 4re partie : les Ptérolichés. Paris 18835. 8°. 

Umger (Ch.). Tableaux des observations météorologiques faites 
pendant les années 1882, 1883 et 1884. Colmar 1888. 4°. 

VALETTE (A. de la). L'agriculture à la Guadeloupe Paris 1878. 8°. 

Vizmonin (Henri). La production agricole dans l’Inde méridio- 

nale. Paris 1878. 8°. ; 

Vincent (G.) et A. RuTor. Quelques nouvelles observations rela- 

tives au système Wemmelien. Bruxelles 1878. 8°. 

VogeLius (Lauritz Spondet). Über den Alkohol, speciall sein 
Einfluss auf die Respiration, den Iarn und die Kürpertem-" 

peratur. Kiel 1885. 8°. 

Waurz (Georg). Friedrich Christoph Dahlman. Kiel 1:8%. 8°. 

WARTMANN (E.). Le rhéolyseur compensé et le polyrhéolyseur. 

Genève 188%. 8°. ; 

WENDELER (Paul). Ein Versuch die Schallbewegung einizer 

Konsonanten und anderer Geräusche mit Gen Hensen’s 

Sprachzeichner graphisch darzustellen. Kiel 1886. 8°. 

Wgyer (G. D.E.). Heinrich Ferdinand Scherk. Gedächtnissschrift. 

Kiel 1886. 8°. 

Wipmazu (J.). Die fossilen Vogeln-Knochen der Odessaer-Step- 

pen-Kalk-Steinbrüche an der neuen Slobodka bei Odessa. 
Odessa 1886.40. 

WiTTMACK (L.). Über eine durchwachsene Birne und die Natur 

der Pomaceenfrucht. Berlin 1886. 8°. — Über die Incon- 
sequenz der Nomenklatur landwirthschaftlicher und gärt- 

nerischer Pflanzen ; Über einige Eigenthumlichkeiten der 

Rhizoboleen ; Über essbare Eicheln; Über eine neues Gerst- 
envarietät. Berlin 1884. 8°. 

Wozr (C.). Les hypothèses cosmogoniques. Examen des théo- 

ries scientifiques modernes sur l’origine des Mondes, suivie 
de la traduction de la théorie du Ciel de Kant. Paris 1886. 
ee, 

Wozr (Rudolf). Astromische Mittheilungen, LXIHI-LXVII. Zurich 

1884-86. 8°. 

WooLes (William). The plants of New-South-Wales. Sydney 
1885, 8°. 

Zeroix (Arthur). Quæstiones Appianeæ. Kiel 1886 8”. 
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F. — Falaises, alluvions, quater- 
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MÉMOIRES SCIENTIFIQUES 

 Auguste-François LE JOLIS 

Fondateur et Directeur de la Société nationale des Sciences naturelles 

et mathématiques de Cherbourg. 

à ‘: BOTANIQUE. 

Observations sur quelques plantes rares découvertes aux environs de 

Cherbourg; 1" édit.,Cherbourg 1846. (Mém. de la Société académie | 

que de Cherb., T.V.). — 2 édit., avec planche gravée, Paris 

1847. (Annales des sciences naturelles, 3° série, T. VI). 

Kotice sur les serres du-Vast, Cherbonrg 1846. (Bull. de la Soc. 
d’horticulture de Cherbourg, n° 1). | 
j Notice sur la floraison du Lin de la Nouvelle-Zélande à Cherbourg, avec 

planche lithogr. Paris 4848. (Revue horticole, 3° série, Te Hi}. 
On anew kind of Phormium or New-Zeeland Flax; Londres 1848. 

{Hooker’s London Journal of Botany, T. VII). 
Mémoire sur l'introduction et la floraison à Cherbourg d’une espèce peu 

connue de Lin de la Nouvelle-Zélande, et Revue des plantes confondues sons 

le nom de Phormium tenax; 1" édit., Cherbourg 1848. (Buli. de la! 

Soc. d'hortic. de Cherb., n° 2).'— 2e édit., Orléans 1849. (MéMe ., 
de la Soc. d’agricult. d'Orléans, T. IX, 

Phénomène observé sur le Rosier capucine ; Cherbourg 1848. ( Bull. 

de la soc. d’hortic. de Cherbourg, n° 2). 
Quelques réflexions sur 1 étude de la Botanique, et détails sur le mode de. 

reproduction des Algues zoosporées ; 1'e édit., Cherbourg 1851. — 2° 

édit., Liège 1854. (Belgique horticole). 
Observations sur les Ulex des environs de Cherbourg, Cherbourg 1853. 

(Mém. de la Soc. des sciences naturelles de Cherbourg, T. EL: 
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LUS 
i 

Examen des espèces confondues sous le nom de Laminaria digitata, suivi 

de quelques observations sur le genre Laminaria ; 1° édit., in-4°, Bres- 

lau 1885. (Nova acta Acad. cæs. Leopoldino-Carol. Naturæ Curios., 
T. XXV, P. II). — 2e édit., in-8, Cherbourg 1855. (Mém. de la 

Soc. des <c. natur. de Cherbourg, T. III}. — Analyse rédigée 
par l’auteur, in-4°, Paris 4855. [Comptes-rendus de l’Académie 

des sciences de l’Institut, T. XL)., - 
Quelques remarques sur la nomenclature générique des Algues, Cher- 

bourg 1856. (Mém. de la Soc. des sc. natur. de Cherbourg, 
T. IV). 

Lichens des environs de Cherbourg; Paris et Cherbourg 1859. (Mém. 

de la Soc. des sc. natur. de Cherb.,T. V1). 

Note sur des fleurs anormales du Cytisus Adami, Cherbourg 1889 

(Mém. de la Soc. des sc. natur. de Cherp., T. VI). 
Note sur des fleurs anormales du Phormium tenax; Cherbourg 1869. 

(Mém. de la Soc. des sc. natur. de Cherb., T. VI). 
Observations de tératologie végétale ; Cherbourg 1859.— 2e édit.des 

deux notes précédentes. 
Sur l'origine des plantes cultivées; Cherbourg 1859. (Mém. de Ja 

Soc. acad. de Cherbourg, T. VIII): 
__ Plantes vasculaires des environs de Cherbourg; Cherbourg 1860. 

(Mém. de la Soc. des sc. natur. de Cherb., T. VII). 

On the synonymy of Ectocarpus brachiatus ; Edimbourg 1861. 
(Transactions of the botanical Society of Edinburgh, T. VI). 

De l'influence chimique des terrains sur la dispersion des plantes ; 1° 

édit. (Congrès scientifique de France à Cherbourg, 1860). — 29 

édit., Cherbourg 1861. (Mém. de la Soc. des sc. natur. de Cherb., 

T. VHI) — Exposé de cette question fait à la Sorbonne le 40 

avril 4863. (Revue des Sociétés savantes, publiée par le Minis- 

tère de l'Instruction publique, 1"° série, T. I). 
Algues marines de Cherbourg publiées en nature ; fasc. 1 à 14 (n°° 1 

à 280). 
Liste des Algues marines de Cherbourg, avec 6 planches gravées, 

Cherbourg 1863. (Mém.de la Soc. des sc. natur. de Cherb.T. 

X). — 2° édition, Paris 1880. 
Etude sur les Ulvacées, lue à la Sorbonne le 30 mars 1864. 

(Revue des Sociétés savantes, 1'e série, T. V). 

Etude sur les lMélobésiées, lue à la Sorbonne le 6 avril 1866. 

(Revue des Sociétés savantes, 2 série, T. 1). 
Mousses des environs de Cherbourg; Cherbourg 1868. (Mém. de la 

Soc. des sc. natur. de Cherb., T. XIV). 

De la rédaction des flores tocilés au point de vue de la Géographie 

botanique; Cherbourg 1874. — 29 édit. Caen 4874. (Bull. de la Soc. 

Linnéenne de Normandie, 2esûr. T, VID). 



LORS 

Note sur le Myosotis sparsifiora de la « Flore de Normandie »; Cher-- 

bourg 1581 (Mém. de la Soc. des sc. natur. et math. de Cher- 

bourg, T. XXII). | 
Fleurs anormales de Cytisus laburnum et Digitalis purpurea, avec 2 

planches ; Cherbourg 1884. (Mém. de la soc. des sc. nat. el 

math. de Cherbourg, T. XXIV). 
Le Glyceria Borreri à Cherbourg ; Caen 1887. (Bull. de la soc. 

Linnéenne de Normandie, &e sér. T. I). 

NOTES INSÉRÉES DANS DIVERS RECUEILS ACADÉMIQUES 

Découverte du Digitalis purpurascens à Cherbourg en 1839. 

(Mém. Soc. Linn. Norm., T. VII, 1842). — Description d'une es- 

pèce d’Ulex nouvelle pour la Normandie. (Précis Acad. de Rouen, 
1858). — Observations sur le Lunularia vulgaris. — Sur diver- 

ses formes du Laminariadigitata. — Sur la végétation des fala ses 

de Gréville. — Cas tératologique observé sur le Valerianella 

carinata. — Description d’un cas remarquable- de disjonction 
des éléments pétaloïdes du Digitalis purpurea. (Mém. Soc. sc. 

natur. Cherb., T. 1, 1852-53). — Sur quelques espèces du gen= 

re Ectocarpus. — Glumacées nouvelles des côtes occidentales 

d'Afrique. — Sur la coloration du papier en violet par le con- 

tact avec certaines espèces d'algues marines. {ibid. T. IT, 1854). 

— Sur la floraison récente à Cherbourg des Phormium tenax 

et.Ph. Cookianum. (ibid. T. VI, 14858). — Lichens nouveaux 

pour la France découverts à Cherbourg. (ibid. T. VII, 1889). — 

Sur les stolons souterrains du Cirsium anglicum.'— Sur la vé- 

gétation des environs de Coutances et de Bayeux. — Sur quel- 

ques algues du cap de Bonne-Espérance. — De l'influence 

particulière des terrains ferrugineux sur la végétation. (ibid. 

T. VIII, 4861). — Sur une forme de Cochlearia danica. (Bull. 

Soc. botan. de France, T. IX, 1862). — Observations sur les 

Cochlearia danica et G. officinalis. {(Mém. Soc. sc. natur. 
Gherb.,T. IX, 1863, et T. X, 1864). — Observation d’une Digi- 

tale à corolle éperonnée. — Floraison hors saison.de diverses 

plantes ; frustification à Cherbourg du Hoya carnosa. — Décou- 
verte du Conferva collabens à Cherbonrg, (ibid. T. IX, 1863). 
— Fougères de la Nouvelle-Calédonie. (ibid. T. X. 1864). — 
Plantes nouvelles pour la Flore des environs de Cherbourg. 

(ibid. T. là X, 1882-1864). — Sur la florule bryologique de 

Cherbourg (Revue des soc. savantes, 2e série, T. III, 1868). — 

Sur la végétation des Iles Chausey, lettre à M. le comte Jaubert. 

(Bull, Soc. botan. de France, T. XXI, 1874). — Sur diverses for- 

mes d’Ulex. (Bull. Soc botan. de France, T. XXVII, 1880). —- 
Fiori mostruosi di Yueca cloriosa L (Malpighia T. L, p.290, 1886. 

[l 



ENTOMOLOGIE. 
{ 

Note sur l'Œdipode voyageuse ou Sauterelle de passage, trouvée à 

Cherbourg; Cherbourg 1832. (Mém. Soc. acad. Cherb. T. VI). 

Découverte d’un nouveau Coléoptére marin (Ochthebius Lejolisii Muls.) 
et des larves de cet insecte; Cherbourg 1861. (Mém. Soc. sc. 
natur. Cherb., T. VIII). 

HISTOIRE, PHILOLOGIE, etc. 

Procédure du XV° siécle relative à la confiscation de biens saisis sur 

un anglais et à leur adjudication en faveur d’un gouverneur de Cherbourg; 

Cherbourg 1851. (Mém. Soc. acad. Cherb., T. VI). 
Notice sur l’origine et l'établissement de la foire St-Clair de Querque- 

ville, re édit., Cherbourg, 1831. — 2° édit., Saint-Lo 1855. (An- 

nuaire de la Manche). — 3e édit., Cherbourg 1833. (Mém. Soc. 
acad. Cherb., T. VII). 

Notice sur les anciennes fabriques de draps de Cherbourg ; 1° édit. 

Cherbourg 1855. (Mém. Soc. acad. Cherb., T. VII). — 2e édit., 
Saint-Lo 1836. {Annuaire de la Manche). 

De la tonalité du plain-chant comparée à la tonalité des chants populaires 

de certaines contrées, sous le rapport de l'absence de la note sensible ; 

Paris 4859. (Revue archéologique, XV° année). | 
Des préteudues origines scandinaves du patois normand ; {iu à la 

Sorbonne, le 16 avril 1867); Cherbourg 14868. — 2e édit., Rouen 

1869. (Revue de la Normandie, févr. 1849). | 

Notice historique sur la Société nationale des sciences naturelles de 

Cherbourg; Cherbourg 1876. 
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