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AVERTISSEMENT. 

Les travaux de la Société Linnéenne du Calvados 

élant d’une utilité généralement reconnue , plu- 

sieurs conseils généraux ont voté dessommes pour 

. les encourager, et pour engager les membres de 

la société à faire des recherches dans leurs dépar- 

tements respectifs ; c’est pourquoi la compagnie , 

après avoir délibéré dans les séances du g mai et 

du 6 juin 1825, considérant, que le nombre de 

ses membres s’est accru ; que sans déroger à son 

premier plan, elle peut explorer plusieurs dépar- 

tements , et que d’ailleurs, dès son origine , elle 

s'est crue instituée pour faire connaître les ri- 

chesses minérales , animales et végétales , d’une 

partie du nord-ouest de la France ; elle a concu 

le dessein de s'occuper désormais de l’histoire 

naturelle des départements du Calvados, de la 

Manche , de l'Orne, de l'Eure et de la Seine- 

Inférieure ; et de prendre le nom de Societé 

Linnéenne de la Normandie. 
En faisant connaître;ce projet, dont l’éxécution 

est ajournée , la socicté déclare ne vouloir rien 

changer à ses statuts, ni à la marche qu’elle a 



vr pen AVERTISSEMENT. 

suivie jusqu'ici dans ses travaux. Si elle change: 

de dénomination , c’est pour en prendre une plus 

en harmonie avec l'étendue de ses recherches, 

c’est que le nombre de ses correspondants s’est 

augmenté , et qu’elle peut compter sur leur zèle à 

rechercher. tout ce: qui peut présenter de l’in- 

iérêt pour l’histoire naturelle ; dans les. cinq dé- 

partements formés. de l’ancienne Normandie. 

* Exirait du registre des délibérations de la 

Société. 

Pour .copie:conforme:. 

:DE CAUMONT, Secrétaire. 

A Bessieurs les membres correspondants de 
la Société Lirnéenne du Calvados (à). 

La société Linnéenne du Calvados a vu avec 

peine que, malgré l’engagement qu'ils avaient 

contracté en recevant leurs diplômes, plusieurs de 

ses correspondants ont négligé d'acheter le pre- 
/ 

(1) Cet avis nes’adresse qu'a MM. les membres correspondants, 

qui résident hors des cinq départements de la Normandie. 



AVERTISSEMENT. VII 

mier volume de mémoires qu’elle publia l’année 

dernière. Ce travail ayant été jugé favorablement 
par lous les savants de l’Europe, et les publica- 

tions ultérieures devant présenter le même in- 

iérêt , la compagnie espère qu’elle n’aura plus à 

faire le même reproche à ses correspondants ; 

et elle me charge de les avertir que s’ils négli- 

geaient par la suite de se conformer aux dispo 

sitions de l’article 24 des statuts ; il y aurait 

lieu de croire qu'ils désireraient se retirer. 

DE CAUMONT , Secrétaire, 
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Composition du bureau, pendant le cours 
de l'année 1525. 

MM. 

EUDES-DESLONGCHAMEPS, docteur ès-sciences . docteur en 

chirurgie, professeur d’histoire naturelle à l’université de Caen; 

membre de l’académie de là même ville, correspondant de 

plusieurs sociétés savantes , françaises et étrangères, etc., 

président, rue des Teinturiers, n°. 21. 

ROBERGE (Micxez), avocat, membre de la société des anti- 

quaires de la Normandie , président de la société d’émulation 

de Caen, etc. , vice-président, rue St.-Jean , n°. 187. 

DE CAUMONT ( Arcisse), avocat , secrétaire-adjoint de la so-- 

ciété des antiquaires de la Normandie , membre de la société- 

d’émulation de Caen, correspondant de la société linnéenne- 

de Lyon, de la société académique de la Loire-Inférieure, et 

de plusieurs autres sociétés savantes , etc., secrétaire, rue Guil- 

bert ,.n°, 24. 

‘AUCGON-DUQUESNAY, docteur en médecine, membre de 

plusieurs sociétés savantes, etc., archiviste, rue des bureaux. 

de la Préfecture , n°. 24. 

HARDOUIN, docteur en médecine, membre de plusieurs so- 

ciétés savantes, etc., trésorier, rue de Langannerie , n°. 4. 

Composition de la commission d'impression 

pendant l’année 825. 

MM. 

EUDES-DESLONGCHAMPS, président ; ROBERGE, vice-pré- 

sident ; DE CAUMONT, secrétaire ; FAUCON, archiviste ; HAR- 

DOUIN , trésorier; CHAUVIN, membre résidant; DE LA FOYE, 

BACON et LAIR , membres honoraires. 
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Liste de Messieurs les membres résidants , 

honoraires et correspondants de la société 

Linnéennne du Calvados, qui ont été 

nommés depuis la publication du premier 

volume: 

RÉSIDANTS. à 

MM. 

GUÉROULT DE LA BIGNE , avocat. 
DUHAMEL , avocat. 

ÉTIENNE , docteur en médecine. 

PACOTTE DE FONTANES , ancien élève de l’école polythec- 
aique , capitaine au corps royal d’état major. 

HONORAIRES. 

M. 

DESCHAMPS, à Caen, inspecteur des eaux et forêts, membre 

de plusieurs sociétés savantes. 

CORRESPONDANTS NATIONAUX. 

MM. 

BOUÉ, à Paris, membre de plusieurs sociétés savantes, fran- 

çaises et étrangères. 

BLANCHE , docteur en médecine, à Rouen. 



x CORRESPONDARTS 

BITOUZÉ-D’AUXMESNIL , géomètre en chef du cadastre 

du: département de-la Manche, membre de la-société des an- 

tiquaires de la Normandie. ù 

CARTIER , avocat, aux Andelys, membre de plusieurs sociétés 

savantes. 

_CHAPRON (à Harcourt), HT 

DAUDIN, ancien colonel: directeur d’artillerié ingénieur en 

chef des pônts.et chaussées, en retraite, membre dela société 

philomathique de Paris, de la société royale:des antiquaires de 

France , de la société des antiquaires de la Normandie, de la 

société d'agriculture du Mans , conservateur du‘muséum d’his- 

toire naturelle de la même ville , etc. 

D'ESTOURMEL (le comte), préfet du département de la 

Manche, membre de la société des antiquaires de la Nor- 

mandie, et de plusieurs autres sociétés savantes. 

DE BONVOULOIR (à Bayeux), chevalier de: St.-Louis, prési- 
dent du conseil général du département du Calvades. 

BE BELLEFILLE (au Mans). naturaliste, 

DE MOROGUES (le baron), (à Orléans) Me de la société 

philomathique de Paris, de :l’académie d'Orléans, et de plu- 

sieurs autres sociétés savantes, 

DESITAYES (à Paris) membre dela. société .d’histoire natu- 

relle de Paris. 

DE SESMAISONS (le comte); (à Paris), maréchal des camps 

ei armées du roi, membre du conseil général du département 

de la Manche et de la société des antiquaires de la Nor- 

mandie. 

DE JUIGNÉ (le marquis), à Carentan, membre du conseil 

général du département de la Manche , et de la société des 

antiquaires de la Normandie. | 

DUHOMME (à Avranches }, membre du conseil al du dé- 

partement de la Manche. 

DE GRANVAL (à Bay eux), grand vicaire général du diocèse .. 

naturaliste. 

BUCHEVREUIL (à Cherbourg}, membre de la société des anti- 

œuaires de la Normandie! correspondant de Facadémie de Caen. 

DE PONT-ÉCOULANT (à Bordeaux) mémbre de”’plusieurs so- 

ciétés savantes. 



NATICGNAUX. XI 

DUCHEVREUIL (Froxez) (à Cherbourg), docteur en méde- 

cine. 

DE GERMINY (le comte), (à Bayeux), membre du conseil 

général. du département du Calvados. 

DE BRY (à Granville ), membre de plusieurs sociétés savantes. 

ÉLIE DE BEAUMONT (à Rouen); ingénieur au corps royal 

des mines, membre-de plusieurs sociétés savantes, 

EUDES (à Bayeux ), docteur en médecine, chirurgien en chef 

des hospices, membre de plusieurs sociétés savantes. 

FAFFIN (à Valognes), pharmacien , membre de plusieurs so- 

ciétés savantes. 

FÉE (à Paris), botaniste, membre de plusieurs sociétés sa- 

_ vantes. 

AUOT (à Paris), membre de plusieurs sociétés savantes. 

JAY (à Paris je botaniste , membre de plusieurs sociétés sa- 

vantes. 

JULIEN (à Paris), rédacteur de la revue encyclopédique. 

GAUDICHAUD (à Paris) docteur en médecine, botaniste du 

voyage;autour du Monde ;!sous la direction du capitaine Frey- 

--cinet, 

LE FORESTIER ( Évovanp) , (à Bayeux) ; avocat. 
LEBOUCHER - DUVIGNY (à Coutances), receveur parti- 

culier. 

LE, NOURRICHEL (à Paris), membre de plusieurs sociétés sa- 

vantes. ; 

LANGLOIS ( Frépéric), (à Bayeux ),:directeur de la manu- 

facture de porcelaine. 

LE PAGE (l'abbé), curé de Douvres , chanoine de Bayeux, etc. 

LE COŒUR (à Dives), pharmacien. 

MARCEL DE SÈRRES, conseiller à la cour royale de Montpel- 

lier , professeur à la faculté des sciences de la même ville, 

membre de plusieurs sociétés savantes.’ 

_ NOEL DUROCHER (à Vire), membre du conseil général du 

Calvados, dela société des antiquaires de la Normandie. 

PASSY (Antoine), ( à Gisors) , membre de la sucicté des an- 

tiquaires de la Normandie , et de plusieurs autres sociétés sa- 

vantes, \ 



XEE CORRESPONDANTS. 

PRÉVOST (à Paris), membre de la société philomathique et 

de plusieurs autres sociétés savantes francaises et étran- 

gères ,; etc. s 

PÈSCHE (à la Flèche) , pharmacien, membre de plusieurs so- 

ciétés savantes. 

SÉGUIER , préfet du département de lOrne, membre de la 

société des antiquaires de la Normandie. 

VERNET (à Bayeux) , docteur en médecine, chevalier de la 

légion d'honneur , membre de plusieurs sociétés savantes. 

FTHOMINE (à Nantes), président de l’académie de Nantes, 

membre de la société des antiquaires de la Normandie, et de 

plusieurs autres sociétés savantes. 

CORRESPONDANTS ÉTRANGERS. 

+ MM. 

DUBY (à Genève }, membre de plusieurs sociétés savantes. 

JAMSON (à Édimbourg), professeur d'histoire naturelle, pré- 

_ sident de la société d'histoire naturelle de la même ville. 

MAUR, conservateur du jardin de botanique de Rome, 

membre de plusieurs sociétés savantes. 

SCHLEOTENDAL, docteur en médecine, conservateur des 

berbiers de $S. M. .le roi de Prusse , à Berlin. 

SCHULTES , professeur à l’université de Landshut en Bavière. 

VAUGHER ( à Genève), membre de plusieurs sociétés savantes. 
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CATALOGUE 

Des ouvrages imprimés offerts par leurs au- 

teurs à la Société Linnéenne du Calvados , 

depuis la séance publique du 24 mai 1824. 

NT. Rever. Mémoire relatif à une particularité 

constatée sur quelques abeilles. 

Lettres à Messieurs les membres résidants de 

la société d’agriculture, sciences et arts du dé- 

partement de l'Eure, 1°. relativement aux mé- 

dailles de Sainte-Croix-sur-Aiziers ; 29, sur un 

météore lumineux observé dans l’arrondissement 

de Pont-Audemer , le 10 décembre 1824. 

M. Larr. Mémoire sur les combustions spon- 

tanées humaines, 
M. Dsswoyers. Observations sur quelques sys- 

tèmes de la formation oolithique du nord-ouest 
de la France, et particulièrement sur une oolithe 

à Fougeres de Mamers (Sarthe ). 

M. Dusuisson. Essai d'une méthode géologi- 

que, ou traité abrégé des roches. 

M. Brouarp, Catalogue des plantes du dépar- 

tement de l’Eure. 



XIV CATALOGUE. 

M. ze coure DE Bournon. Observations sur 

quelques-uns des minéraux, soit de l'ile de 

Ceylan , soit de la côte de Coromandel, rapportés | 

par M. Leschenault de la Tour ; 

Catalogue de la collection minéralogique par- 

ticulière du roi, appartenant à l’auteur de ce 

même catalogue, lorsque sa majesté en à fait 
l'acquisition ; 2 à 

Traité complet de la chaux carbonatée et de 

Parragonite ; 

Description du goniomètre Ro de M. 

Adelmann. 

M. Le professeur Lamouroux. Notice sur 

l'établissement du Bon-Sauveur à Caen. 

M. Spexcer-Smiru. Notice nécrologique sur 

M. A. Bruguière, baron de Sorsum. 

M. De Francs. Notice sur la puce irritante; 

Notice sur la modification du têt de certaines 

espèces de mollusques adhérents ; 

Tableau des corps organisés ee , précédé 

de remarques sur leur pétrification ; 

Rapport verbal fait par M. de Humboldt, sur 
ce tableau. 

M. Sowersx. The zoological das quatre 
n°s, avec planches coloriées, 

M. H. A. Nrcozze. Histoire de la digitale 

pourprée. 



CATALOGUE. XV 

M. le professeur. Marrozix. Rapport fait à 

l’Académie royale de médecine sur les pièces 

d’anatomie artificielle de M. Ameline , profes- 

seur d'anatomie à l’école secondaire de Caen. 

M. C. S. Kunru. Malvaceæ , Buttneriacez, 

uhaceæ, famiiæ denud ad examen revocalæ 

characteribusque magis exacus distinciæ, addita 

famihia nova Bixinarum : 

Notice sur le genre Bambusa ; 

Notice sur les genres Myritus et Eugema des 

auteurs ; 

tire sur L: C. M. Richard. 

M. 3.3. N. Hoor. Notice géologique sur le 

prétendu fossile humain trouvé près de Moret, 

au lieu dit le Long-Rocher (Seine et Marne ) ; 

* Observations sur le bane de Grignon, sur 

le calcaire renfermant des restes de végétaux, 

et sur les couches supérieures de cette loca- 

lité ; | 
Notice sur Lamouroux ; 

Eloge de Lavoisier. die 

M. Monraricu. Catalogue des plantes du jar- 

din Botanique de la ville de Caen. : 

M. Piuquer. Mémoire historique sur Hôtel 

Dieu de Bayeux. 

M. le Baron Picor-ps-Morocues, Catalogue 

chronologique des chutes de pierres et des 

masses que l’on présume tombées sur la terre, 



XVI CATALOGUE. 

Remarque sur le Disthène ; 

Observations générales sur l'influence de la 

latitude, de l’élévation, de l’exposition et de 

la nature du sol des vignobles, avec quelques 
applications particulières à ceux de l'arrondis- 

sement d'Orléans , et à la répartition de l'impôt 

sur les vignes. 

Note sur des gyrogonites trouvés dans le dé- 

partement de la Sarthe. | 

De l'influence des récoltes interc alaires sur 

les blés qui leur succèdent. 

Mémoire sur l’utiité d’un corps permanent 

d'ingénieurs agricoles et manufacturiers ; 

Notice minéralogique et géologique sur le 

quartz fétide des environs de Nantes; 

Influence des sociétés littéraires , savantes et 

agricoles , sur la prospérité publique ; 

De l’influence des arts sur l’opinion publique 

et de leurs rapports avec la civilisation ; 

Essai sur l'appropriation des bois aux divers 

terrains de la Sologne ; 

Essai sur la constitution minéralogique et 

géologique du sol des environs d'Orléans ; 
Essai sur la topographie de la Sologne , et 

sur les principaux moyens d'amélioration qu’elle 

présente , relativement à la salubrité et à ses pro- 

ductions. 



CATALOGUE. XVII 

Observations minéralogiques et géologiques 

sur les principales substances des départements 

du Morbihan ,; du Finistère et des côtes du 

Nord ;. | 

De la meilleure méthode pour opérer écono- 

miquement la fermentation vineuse. 

MM. J. de Tristan et Bicor-pr-Moro- 

ques. Notice sur un crustacé renfermé dans 

quelques schistes , notamment dans ceux des 

environs de Nantes ( Loire-Inférieure ) et 

d'Angers ( Maine-et-Loire ). 

MM. les Rédacteurs du producteur , n°%.1, 
2, 3, 4,5, de ce journal. | 

M. J. J. NoEGGERATE , de Bonn. Mémoire 

historique et physique sur quelques chutes de 

pierres tombées sur la surface de la terre, a 

diverses époques. : 

M. A. L. A. Fée. Sur les Lotos des anciens ; 

extrait de la Flore de Virgile | composée pour 

les classiques latins. . 

M. A. Pout. Essai géologique sur l'Écosse; 

Mémoire géologique sur le versant Nord des 

Alpes allemandes. 

M. À. Juzex , de Paris. Coup d'œil sur 
les progrès des connaissances humaines en 

1824. 

M. Daupix. Procès-verbal des séances pu- 

2 



VIII CATALOGUE. 

bliques tenues par la société royale d'agriculture, 

sciences et arts du Mans. 

M. L. Bacon. Tableau synoptique des à- 

cides. 

M. le Vicomte p'HancourrT. Réflexions sur 

l’état agricole et commercial des provinces cen- 

trales de France. 

M. Surviire, Mémoire sur les vestiges des 

Thermes de Bayeux, découverts en 1760 et 

recherchés en 1521. 

M. E. Louver (du Calvados). Éloge de Pierre 

Corneille ; 

Byron et la liberté, hymne de Mort. 

M. J. R. Piscne. Essai sur les bureaux de 

charité, suivi du compte rendu des opérations 

du bureau de bienfaisance extraordinaire et tem- 

poraire de la ville de Ta Ferté-Bernard (Sarthe), 

pendant l'hiver de 1817. 

M. Bory-pe-St.-Vincenxr. Homme. Arucle 

extrait du dictionnaire classique d'histoire natu- 

relle. 

M. LamserT. Mémoire sur les Thermes an- 

tiques de la ville de Bayeux ; 

Notice sur unesstatue équestre dite de Guil- 

laume-le-conquérant , à Caen. 

L’Acankmis D’Évreux, Journal d'agriculture, 

de médecine et des sciences , accessoires n°. 1; 

2 D TO 



CATALOGUE. XIX 

SocrÉTÉ ACADÉMIQUE DE NANTES. Procès- 

verbaux des séances publiques tenues par cette 

compagnie ; 1824 et 1825. 

Sociëré D'Émurarion DE Camsrar. Un 

volume de mémoires , 1824. 
SociËTÉ DES ANTIQUAIRES DE LA NORMANDIE. 

Deux volumes de mémoires, 1925. 

AcabËmiE RoyaLe DES SC1ENCES, ARTS ET 

Berres-LeTTRes DE LA vViLe DE CAEN. Un 

volume de mémoires 825. 

Catalogue des objets d'Histoire Naturelle 

offerts à la Société Linnéenne du Calva- 

dos , et déposés en son nom au Muséum 

d'histoire naturelle de Caen. 

Le Falco Rufus et le Faico Eruginosus, 

tuésau marais des T'erriers , en 1825 ; par M. 

Montaigu. ‘ 

Calmars subulé et sépiole { Lamk)) pris sur 

la côte de Dieppe ; par M. Frédéric ne La Fre- 

NAYE. | 

Collection des corps organisés fossiles du dé- 

partcment de la Manche ; par M. DE GERVILLE. 



XX CATALOGUE. 

Collection des roches du département de la 

Manche ; par M. DE Caumoxr. 

Collection des coquilles de la côte de Gran- 

ville ; 

Poissons rares de la même côte ; par M. DE 

BEAucoUuDRAY, 

Succin recueilli dans l’argile plastique des en- 

virons de Gisors ; par M, Ant. Passy. 
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PROCÈS-VERBAL 

De la séance solennelle et publique du 2A 

mat 1025. 

Présidence de M. EUDES-DESLONGCHAMPS. 

À midi > On ouvrit au public les portes de 

l'hôtel du Pavillon , qui a été concédé aux 

Sociétés savantes de Caen, par M. le comte 

Louis d'Osseville , maire de cette ville ; à midi 

et demi MM. les membres résidants , MM: les 

membres honoraires, et plusieurs correspondants 

nationaux, ayant pris leurs places dansla grande 

salle des séances publiques, M. Deslong- 

champs , président , prononca le discours sui-. 

vant : 

Messieurs , 

«a S'il est une étude remplie d'intérêt et de 

« charmes , c’est bien celle qui a pour objet 

« les productions de la nature. Qu'on l’envisage 



XXII SÉANCE PUBLIQUE 

q sous le point de vue d’une contemplation 

purement philosophique ou sous le rapport 

de Putilité directe que les hommes peuvent 

en retirer, mine féconde el variée, elle est 

inépuisable ; si le génie le plus vaste y trouve 

une ample carrière à ses spéculations , elle n’est 

point inaccessible aux esprits d’un ordre moins 

élevé, et chacun peut espérer , sinon d’en 

reculer les limites, au moins d’y faire quelques 

pas utiles. 

« Chaque jour le goût de l’histoire naturelle 

étend son empire ; à aucune autre époque 

elle ne fut cultivée aussi généralement , avec: 

une ardeur plus soutenue , et ne produisit 

de résultats plus heureux. Elle est devenue 

le passe-temps favori d’une foule de personnes 

distinguées par leurs lumières ou le rang qu’elles 

occupent dans la société : pour la plupart 

même c’est un besoin, un penchant irrésis- 

tible ; tant est puissant l'attrait qui porte les 

hommes vers l'étude de la nature. Eh ! quel 

plus noble emploipeut-on faire de ses loisirs!.… 

Si lon recueille avec tant de soin les pro- 

duits des conceptions humaines , soit objets 

d'arts, soit productions de l'esprit; s1 l’his- 

toire se charge de consigner scrupuleusement 

dans ses pages les vertus , les vices , les bien- 
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DU 24 MAI. XXII 

faits , les ravages d'hommes, qui passent comme 

l'éclair, les ouvrages de Dieu doivent-ils être 

considérés comme moins propres à solliciter 

notre curiosité et à devenir le but de nos 

recherches et de nos travaux. Ici tout est 

parfait, l’ensemble et les détails ; et quoique 

objets finis , ils portent l'empreinte d’une 

puissance infinie. Que l’on cesse donc de s'é- 

tonner en voyant les naturalistes considérer 

avec la même attention , peser dans la même 

balance , les êtres utiles ou nécessaires à 

l’homme , et ceux dont il ne retire aucun 

produit. En a-t-1l plus coûté à l’auteur de la 

nature pour créer une baleine qu’une monade, 

un baobab qu'un byssus ? Sont-ils sortis de 

ses mains moins parfaits, moins dignes de 

notre admiration ? Si une partie des arts créés 

sont inutiles à l’homme , si quelques-uns lui 

deviennent nuisibles, ious sont nécessaires à 

l'harmonie de la nature ; leur existence soutient 

d’autres existences ; quelques anneaux de cette 

chaîne admirable ne peuvent être anéantis , 

sans que le reste ne s’isole et ne cesse bientôt 

de pouvoir subsister. 

« La fin de l’histoire naturelle est donc aussi 

relevée que celle d'aucune autre science à la- 

« quelle l’homme puisse se livrer. Elle offre à 
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c 

« 

celui qui la cultive autant et plus peut-être 

d'avantages réels. À la vérité la plupart de 

ces avantages sont personnels , particuliers , 

imtérieurs , si je puis m'exprimer ainsi, et 

ne peuvent guères être appréciés par ceux à 

qui étude de la nature est étrangère. Quel 

plaisir pour un naturaliste de découvrir un 

être nouveau, d’apercevoir des rapports qui 

avaient échappé à ses confrères ! Quelle joie 

il éprouve lorsqu'il trouve enfin un objet 

qu'il désirait depuis long-temps , qu'il le pos- 

sède , qu'il peut l’étudier à son aisel.. L’en- 

nui ne peut jamais l’atteindre ; toujours oc- 

cupé , plus il avance , plus il recueille de 

matériaux , plus le champ s’agrandit à ses yeux. 

Sa vie s'écoule paisiblement ; une occupation 

si douce augmente son bonheur dans la pros- 

périté, elle le console soit dans l’infortune , 

soit lorsqu'il est en butte à la haïîne ou victime 

de l’mjustice. Elle le détourne des passions 

vicieuses ou exagérées.. Enfin , le natura- 

liste vraiment digne de cenom , ne sera jamais 

un méchant homme , un mauvais citoyen. 

« L'étude de l’histoire naturelle présente en- 

core des avantages d’un autre genre. La né- 

cessité de classer dans la mémoire une grande 

quantité d'objets , de saisir une infinité de 
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rapports et de différences, de lier cet ensemble 

par une multitude d'idées , imprime bientôt 

à l'esprit une marche méthodique bien propre 

a faciliter toute espèce de recherches , et 

pour me servir des expressions d’un de nos 

correspondants , l'illustre M. Cuvier : « Tel 

homme qui n’avait cru faire de l’histoire natu- 

relle qu'un objet d’amusement , est surpris lui 

mème à l'essai , de la facilité qu’elle lui a pro- 

curée pour débrouiller tous les genres d’af- 

faires. » 

« Ce n’est pas devant vous, Messieurs, qu'il 

faut prouver ces propositions , vous savez 

par une heureuse expérience qu’elles sont de 

toute vérité. Vous avez consacré les loisirs 

que vous laissent vos devoirs sociaux, à l’é- 

tude des productions de la nature et spé- 

cialement celles de votre sol. Vous avez de 

plus conçu la noble idée de faire connaître au 

monde savant , quelles étaient ces produc- 

tions , quel lot avait été déparu à la Nor- 

mandie dans la distribution des richesses 

naturelles. 

« Votre tâche alors devenait plus difficile ; 

l’étonnante variété d'objets qui se trouvent 

dans un lieu | même circonscrit , les recherches 

immenses , le temps considérable devenu 
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nécessaire pour tout apercevoir , pour ne 

rien négliger . les eonnaissances étendues 

indispensables pour saisir les rapports d’obijets 

isolés avec l’ensemble , toutes ces considéra- 

tions ont dû vous démontrer que des tra- 

vaux particuliers individuels rempliraient avec 

une extrême difficulté l’indication que vous 

vous proposiez. Qu’aviez-vous à faire ? Réunir 

vos efforts et les diriger vers un but com- 

mun. Oui, messieurs, c’est à l'esprit d’asso- 

cation qu'il appartient de vaincre facilement 

les obstacles , et de parvenir à des résultats 

prompis et utiles. Les hommes isolés ne 

peuvent rien ou peu de chose ; réunis , ils 

peuvent tout ce qui est possible. La Société 

Linnéenne du Calvados a dû son existence à 

cette nécessité sentie de concentrer ses forces 

pour produire. 

« La plupart de nous, Messieurs , entrons 

dans la carrière. Nous avions besoin de se- 

cours , de conseils , de guides, d’émules: 

nous les avons trouvés. A peine notre as- 

sociation a-t-elle été connue , qu’une foule 

de savants ont applandi à l'intention qui 

nous avait dirigés ; nous avons recu, même 

de létranger , les encouragements Les plus 
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flatteurs. Les hommes qui ont le plus con- 

tribué aux progrès des sciences naturelles , 

ont voulu s'inscrire sur la liste de nos cor- 

respondants. Les premiers administrateurs du 

département et de la cité ont prouvé l’in- 

térêt qu'ils prennent à nos succès, en accep- 

tant d’être comptés parmi nos membres 

honoraires. Les conseils généraux, dont la 

vigilante sollicitude s'étend sur tout ce qui 

peut contribuer au bonheur ou à là gioire du 

pays , ont pris sous leur protection la Société 

naissante ; il ont voulu encourager ses efforts, 

en lui facilitant les moyens de publier ses 

travaux , par des fonds votés à cet effet. 

Heureux les amis des sciences lorsqu'ils trou- 

vent dans les dépositaires du pouvoir des 

 honimes qui, sachant distinguer chaque genre 

de mérite , savent encore le diriger vers un 

but d'utilité publiqué ! Sous cé rapport , 

Messieurs, comme sous tant d’autres, quelle 

province de France est plus favorisée que 

la nôtre! 

« Nous avons dû répondre à tant de marques 

signalées de bienveillance. Ün premier vo- 

lame de mémoires a été publié par nous, 

il y a un an. Plusieurs journaux nationaux 
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« ou étrangers ont donné des analyses plus ou 

moins détaillées des mémoires qu'il renferme. 

Partout 1l a été vu avec intérêt ; et sa place a 

été marquée parmi les livres utiles. Aujourd’hui 

nous venons rendre compte de nos travaux 

pendant l’année qui vient de s’écouler. L’ar- 

deur qui nous a soutenus lors de nos premiers 

essais ne s’est point ralentie un instant. Chacun 

s’est empressé d'apporter le tribut de ses re- 

cherches. Plusieurs de nos correspondants 

ont également fourni des mémoires intéres- 

sants. Nous possédons ainsi dans nos ar- 

chives les matériaux d’un second volume 

qui sera publié incessamment. Nous osons 

espérer que ce nouveau recueil ne sera pas 

vu avec un intérêt moins grand que le pre- 

mier, et que la Société Linnéenne en recevra 

de nouveaux titresà l'estime et à la reconnais- 

sance des savants. » 

M. De CaumonT, secrétaire , fit ensuite 

l’analyse des travaux de la Société , depuis le 

2/4 mai 1824 , jusqu’au 24 mai 1825. 

M. ROoBERGE , vice-président , prononca 

Péloge de TournerorrT. 

M. Harpouin, érésorier , lut ensuite au nom 

de M. Gervais, avocat à Caen, une description 
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des îles du Pic et de Fayal, dans l’Archipel 

des Acores. 
À deux heures et demie la séance fut levée. 

Pour copie conforme : 

EUDES-DESLONGCHAMPS, 
président. 

DE CAUMONT, 
secrétaire, 
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CIRCULAIRE. 

Le Secrétaire de la Société Linnéenne di: 

Calvados , à MM. les Membres corres- 

pondantis de la Société (1). 

Messieurs, 

Lurvneuse idée conçue par la Société Lin- 

néenne du Calvados , de faire une Flore et une 

Faune du pays que nous habitons, a été applaudie 

de tous les savants , et elle a déjà recu une 

{1) Gette lettre s'adresse principalementà MM. les membres 

correspondants qui résident en Normandie. À la vérité, la Société 

n’a entrepris jusqu'ici que de faire la Flore du Calvados, mais 

ilest à désirer que MM. les correspondants qui habitent les 

départements voisins , recueilient le plus de documents qu'ils 

pourront en réunir sur les plantes de leurs contrées respectives. 

Lorsque ces documents seront complets , on pourra facilement 

les rattacher au premier travail et publier successivement un 

précis sur la végétation de chaque département de la Normandie, 

comparée à la végétation du Calvados. À ce moyen on aura par 

la suite une Flore normande. 

Il en sera de même pour la Faune. 
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partie de son exécution , puisque d'excellents 

mémoires ont été déposés dans nos archives. 

Ces précieux matériaux ne laissent plus de doute 

sur le succès de notre entreprise ; et la Société 

aura la gloire de publier dans quelques années, 

une des meilleurs Flores et une des meilleures 

Faunes locales qui aient encore paru. C'est pour 

arriver à ce résultat et pour éviter les inexac- 

ttudes qui se glissent même dans les meilleurs 

ouvrages de ce genre , que j'ai l'honneur de vous 

recommander l'exécution des arrêtés qui vous 

ont été adressés en 1823 et 1824 , et d'ajouter 

quelques nouvelles recommandations à celles qui 

vous furent faites à celte époque. Je vous en- 

gage , Messieurs | à indiquer d’une manière 

précise les différentes localités des plantes , 

leur exposition , la nature géologique et le ni- 

veau approximatif du sol sur lequel elles croissent, 

l’époque à laquelle vous les avez recueillies ; en 

un mot, à ne néghger aucune des observations 

que vous pourrez faire sur la température Îa 

plus ordinaire des différentes localités comparées 

entre elles. 

Toutes ces circonstances sont essentielles "à 

elles peuvent modifier sensiblement les carac- 

tères ‘des végétaux , et l’on ne peut trop s’y 
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appesaniir. Elles ont été indiquées dans [a 

plupart des mémoires adressés à la Société ; 

mais elles ont été omises dans d’autres, et 

c’est pour arriver à l’uniformité si désirable 

pour nos travaux, que MM. les membres de la 

section de botanique , m'ont engagé à vous faire 

ces recommandations ; je les abrège le plus pos- 

sible , vous priant de relire les arrêtés que j'ai 

eu l’honneur de vous adresser précédemment. 

Il serait aussi à désirer que l’on joignît aux 

mémoires que l’on envoie à la Société , des 

échantillons des plantes qui y sont décrites ; ces 

échantillons seraient pour ainsi dire le complé- 

ment , la preuve des descriptions ; car elles 

offriraient le double avantage de donner aux 

rapporteurs le moyen de comparer les descrip- 

tions avec les plantes qui en sont l’objet , et 

d'empêcher toute espèce d’assertion hasardée. 

Cet avantage réel a engagé la Société à dé- 

cider qu'il n’y aura pas de rapporteurs de nom- 

més pour les mémoires relatifs à la Flore , 

s'ils ne sont accompagnés des échantillons ;, 

qui ont servi de types aux descriptions. J'ai 

l'honneur de vous déclarer , au nom de la 

compagnie, que ces échantillons seront scrupu- 

leusement renvoyés aux auteurs, après que le 
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rapport aura été fait ; à moins qu'ils ne consentent 

à les abandonner; dans ce cas , ils resteront 

en dépôt chez M. larchiviste , jusqu'au jour 

où les travaux de la Flore seront terminés , et 

à cette époque , ils seront offerts au Muséum : 

d'histoire naturelle de Caen. 

Je dois aussi, Messieurs, vous faire connaître 

une autre décision relative à l’inpression des 

mémoires qui doivent former la Flore du Cal- 

vados. La voici textuellement : 

Si un mémoire traile en entier un des n°, de 

la Flore, c’est-à-dire, si un membre fait un tra- 

vai, complet sur les plantes qui forment l’une 

des divisions tracées dans le tableau de réparti- 

tion dressé en 1823 (1), ce travail pourra être 

impruné séparément ; lorsque la commission 

d'impression laura jugéà propos. La commis- 

sion ne pourra voter l'impression de ces mé- 

moires, à moins que là Sociélé n'ait entendu 

le rapport dont ils doivent être l’objet. 

La compagnie à été obligée de ‘suivre cette 

nouvelle marche, pour plusieurs raisons qu'il 

sérait trop long d'exposer ici ; mais , vous 

(1) Ce tableau est entre les mains de tous les membres de 

& 
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conceverez facilement, Messieurs , que les ré- 

sultaits doivent en être avantageux. En mettant 

tous les ans sous les yeux du public ce qui à 

été fait, chacun saura ce qui reste encore à 

faire , et s'il y a quelques omissions dans les 

travaux publiés , on pourra les réparer avant la 

publication de la Flore qui nécessitera un nou- 

veau travail pour coordonner les différents mé- 

moires , et donner de l’unité à l’ensemble de 

l'ouvrage. 

Ce que j'ai eu lhonneur de vous dire pour 

les travaux de la Flore, peut s'appliquer aux 

travaux de la Faune , et il est à désirer éga- 

lement que l’on envoie les individus que l’on 

aura décrits. | | 
Je ne puis trop vous engager , Messieurs , 

à vous occuper de l'étude des poissons. Cette 

partie , qui à été un peu négligée jusqu'ici , 

devra être traitée dans la Faune , avec une su- 

périorité que le voisinage de la mer, et votre 

persévérance permettent déjà de prévoir. 

Jeiles sont , Messieurs, les réflexions que 

jai cru devoir vous faire dans l'intérêt de la 

science ; car la science est intéressée à l’exé- 

cution de vos vastes entreprises, et la publication 

de la Flore et de la Faune du Calvados , fera 
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certainement époque dans les fasies de l’histoire 

naturelle. 

J'ai l’honneur d'être , avec la considération la 

plus distinguée , 

Messieurs , 

Votre très-humble et très- 
obéissant serviteur , 

DE CAUMONT , secrétaire. . 
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RAPPORT 

Sur les travaux de la Societé Linnéenne 

du Calvados , depuis le 24 mai 1824, 

jusqu'au 2% mai 1825 ; par M. DE 

CAUMONT , secrétaire. 

MEssiEURS, 

Vorne Société , formée il y a deux ans sous les 

auspices les plus favorables, ne pouvait manquer 

de parcourir avec honneur, la route qu’elle s'était 

tracée. Le premier volume de vos mémoires, 

publié l’an dernier , a obtenu des applaudisse- 

ments unanines ; le second enrichira bientôt la 

science d’une foule d'observations neuves , dont 

le monde savant s’empressera de profiter. 

C'est ainsi que chaque année vous redoublerez 

de zèle, pour contribuer aux progrès des sciences 

naturelles , pour en répandre la connaissance 

et les bienfaits , et pour recueillir quelques fleurs 
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de la couronne immortelle réservée à ceux qui 

les cultivent. | 

Si nous jetons un coup d’œil sur notre si- 

tuation présente, nous verrons combien elle est 

satisfaisante ;. combien les bâses de notre insti- 

tution se sont affermies. 

Et d'abord en botanique, vos travaux ont 

acquis toutes les qualités indispensables pour 

le succès des longues recherches que vous avez 

entreprises. Les mémoires qui vous ont été 

adressés pour la Flore du Calvados, se distinguent 

principalement par l’umiformité de la rédaction, 

l'exactitude des descriptions et d’amples rensei- 

gnements sur les localités. Des documents de 

ious genres vous sont donnés journellement , 

et les matériaux de la Flore que vous avez pro- 

jetée sont déjà considérables. Vous ne voyez pas 

sans plaisir plusieurs de vos coilègues s’occuper 

avec fruit de l’étude des plantes marines , et 

rechercher avec un zèle infatigable toutes ces 

cryptogames dont la physiologie est encore si 

peu connue. 

En zoologie, mêmes résultats : vous avez 

recu une grande quantité de mémoires , et beau- 

coup d'individus rares des différentes classes 

du règne animal vous ont été offerts et adressés. 
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de tous les points de la Normandie , où ils 
avaient été trouvés. 

Les observations géologiques se sont multi- 

pliées , et vos collègues ont déjà parcouru, le 

marteau à la mam , une grande partie des dé- 

partements de la Manche , du Calvados , de 

l'Orne , de l'Eure et de la Seine-Fnférieure. 

Ainsi, vos travaux se sont considérablement 

étendus. Vous n’aviez d’abord porté vos regards 

que sur un seul département (le Calvados) : main- 
tenant les cmq départements de la Normandie 

vont être également explorés. En effet, la nature 

ne connait pas ces limites étroites que les hommes 

ont iracées , et 1l serait difficile de létudier avec 

fruit en se renfermant dans les divisions admi- 

nistratives, Telle est la raison majeure qui vous 

a engagés à prendre le nom de Societé Lin- 

néenne de la Normandie : c’est une dénomina- 

tion qui vous sera commune avec la Société des: 

Antiquaires qui, créée presqu'en même temps 

que vous, se féhcite de marcher sur vos traces 

et de vous imiter autant que possible. 

Loin de nous cependant lidée de vouloir 

changer le plan de nos travaux : rappelons- 

nous toujours qu'ils n'auront de prix qu'autant 

qu'ils auront pour but d’étudier à fond l’his- 

toire naturelle du pays que nous habitons. St 
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nous embrassons un champ plus vaste, c’est 

que le nombre de nos correspondants s’est accru, 

et que nous pouvons compter sur leur zèle à 

rechercher , dans leurs cantons respectifs , tout ce 

qui peut intéresser la science. Le changement de 

dénomination qui aura lieu , n’en produira point 

dans votre organisation, ni dans l’ordre que vous 

avez suivi jusqu'ici. Le succès de vos premiers 

efforts vous fait une loi de poursuivre comme vous 

avez commencé ; c’est ainsi, Messieurs , que 

vos ouvrages offriront toujours un nouvel in- 

térêt , et seront accueillis favorablement chaque 

année. | 

ZOOLOGIE. 

M. Bourrenxe, docteur en médecine , mem- 

bre résidant de votre Société , vous a fait l’analyse 

d’un mémoire de M. FLourexs, communiqué 

à l’Académie des Sciences , et ayant pour titre : 

Détermination des propriétes du systéme ner- 

veux , et du rôle que jouent les difjérentes 

parties de ce système, dans les mouvements 

dits volontaires , ou de locomotion et de pre- 

hension. Votre confrère a su enrichir cette analyse 

d’un grand nombrede réflexions fort inté- 

ressantes. 
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M. Cnësxon, de Bayeux, vous à commu- 
niquéses idées sur les variations que l’on remarque 

dans la couleur du plumage des oiseaux , et de 

la fourrure des autres animaux : il pense que 

les changements de couleurs qui arrivent pendant 

les différentes périodes de leur vie, exposent 

souvent le naturaliste à regarder comme des 

espèces distinctes ,; des individus quine sont 

que des variétés , et qui ne diffèrent des autres 

de même espèce que par des. nuances de plu- 

mage ; ainsi, l'aigle -pêcheur et l’orfraie ne 

font qu'une même espèce , et à les considérer 

à différents âges, leur plumage est entièrement 

différent. M. Cnèsnon a remarqué qu’un grand 

nombre d'oiseaux de notre pays présentent le 

même phénomène. C'est au printemps que ce 

changement de couleur est le plus remarquable , 

et que le plumage des oiseaux prend un nou- 

veau lustre ; comme tout le reste de a nature. 

Votre confrère eroit pouvoir afhrmer , d’après 

les différentes. observations qu'il a faites, et 

conire l'opinion généralement reçue , que les 

oiseaux ne changent de plumage qu’une fois par 
an , vers le mois d'août, et de septembre, pour 

les oiseaux exotiques qui passent le temps de: 
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la belle saison dans notre climat, et un peu 

plus tard pour les oiseaux indigènes. 

M. Faucon vous a lu un essai sur l'organe de 

la vue chez les êtres dont je viens de parler. 

Ges animaux sont, de tous les vertébrés , ceux 

qui ont l'œil le plus parfait et le plus curieux 

à étudier ; l’auteur a considéré cet organe sous 

le rapport de sa grandeur , de sa forme , de 

sa position et de ses parties diverses ; son 

travail est complet sur cette matière , et il 

figurera honorablement en tête de la partie 

ornithologique de la Faune du Calvados, dont 
vous vous occupez. 

M. pe Braucouprey, votre correspondant à 

Granville , vous a communiqué des observations 
zoologiques , qu’il a faites dans les environs 
de cette ville, Il vous a appris que le canard- 
tadorne , anas tadorna (Linn.) vient rarement 
sur les côtes occidentales du département de 
la Manche , mais qu’on le trouve aux îles de 
Chausey , où 1l niche. Cet oiseau aurait de 
grandes dispositions à devenir domestique, et 

depuis quatre ans votre confrère en possède un 
individu qui a perdu entièrement ses mœurs 
sauvages. 
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Le Bec gibbeux , anas nigra ( Linn.), ma- 

creuse commune , est rare sur les côtes de la 

Manche, mais elle se trouve assez communé- 

ment aux îles de Chausey. 

Vous avez recu de votre correspondant M. Ds 

Br£éBgisson père, de Falaise , Pun des plus savants 

entomologistes de France, un excellent mémoire 

intitulé : Catalogue méthodique des crustacés 

terrestres, fluviatiles et marins du départe- 
ment du Calvados. I vous à promis un travail 

‘semblable sur la classe des arachnides et sur celle 

des insectes. Votre confrère a suivi pour base 

de son travail les ouvrages du savant La TREILLE; 

il a indiqué les localités propres aux différentes 

espèces de crustacés dont 1l a signalé l’existence 

dans le Calvados , et qu'il a décrites au nombre 

de 62. 

Vous avez aussi recu de votre laborieux confrère, 

M. Bror , docteur en médecine à Colleville , 

huit mémoires dont la réunion forme un ou- 

vrage complet que l’on pourrait intituler : Cata- 

logue raisonné des oiseaux du Calvados. Ge 
travail important contient des caractères assez 

détaillés sur chaque ordre , famille , genre et 

espèce d'oiseaux qui se trouvent dans ce départe- 

ment. 
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M. BLor s'est attaché à signaler les livrées des 

différentes espèces , leurs noms vulgaires , et 

il a indiqué les localités où les plus rares ont 

été trouvées ; il a donné aussi la description 

des œufs de chaque espèce. Son travail sera 

fort intéressant pour la partie ornithologique de 

la Faune , et 1l est à désirer que l’on suive la 

même marche que lui pour les autres classes 

d'animaux. Au moyen de ces catalogues , on 

recueillerait des matériaux précieux. À la vérité 

ces listes seraient probablement incomplètes , 

il y aurait même peut-être des erreurs ; mais 

elles contiendraient toujours beaucoup de faits 

intéressants pour le travail entrepris par la So- 
ciété ; d’ailleurs on arriverait bientôt à Ja per- 

fection, si plusieurs personnes se chargeaient 

de dresser de pareilles tables dans leurs cantons 

respectifs , comme vous y avez déjà plusieurs 

fois engagé vos correspondants. 

Le même confrère vous a donné un mémoire 

intitulé : Essai d'une nouvelle classification des 

hymenoptères , basée sur la forme réticulaire 
des ailes. : 

L'auteur à eu pour but principal, comme il 

le dit dans son avant-propos, de fournir à cha- 

que genre adopté , quelques traits de signalement 
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faciles à saisir ; ét qui puissent suppléer à ceux 
qui sont tirés de la bouche , lorsque ceux-ci sont 

insuffisants ou difficiles à reconnaître, à cause 

de leur ténuité ou de leur fragilité. Il paraît 

avoir présenté sa classification pour faire voir 

que les caractères qu’on peut tirer de la dispo- 

sition des nervures des ailes ou de la réticulation, 

pouvaient aussi bien limiter des grandes coupes 

que des petites. 

Afin de donner une idée des caractères que 

fournit principalement à M. Bzor la réticulation 

des ailes , examinons d’après lui une des ailes 

supérieures d’un bourdon {r). Il appelle margi- 

nale la cellule qui est collée au bord externe de 

l'aile, vers ie bout ; 1l désigne la cellule la plus 

petite qui est en dedans et également adhérente 

au bord de l’aile, sous le nom de première 

centrale : celle qui lui est accollée en dehors 

et en bas est la deuxième centrale ; et la sui- 

vante , dans la même direction , la troisième ; 

(1) À l’égard du système de réticulation , Frich et Harris ont 

mis sur la voie ; feu M.Jurine, de Génève , qui en est consi- 

déré comme l’auteur , l’a présenté dans un excellent ouvrage 

sur les hymenoptères ; depuis, M. de la Treulle en a tiré un grana 

parti; cet illustre savant a même beaucoup eoncouru au déve- 

loppement de ce système. 
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les deux plus grandes qui sont au-dessous de 

celles-ci , sont les sous-centrales , distinguées 

en première ct deuxième. 

Le pétiole est une nervure qui forme une 

espèce de queue à l'extrémité de la cellule à 

laquelle il appartient ; les première et deuxième 

centrales sont les seules pétiolées. 

Le pédicule est une nervure qui vient s'in- 

sérer sur un des points du côté interne et 1n- 

férieur des deuxième et troisième cellules cen- 

trales: © 

Les cellules sont dites appendicées lorsqu'un 

de leurs angles est beaucoup plus prolongé que 

les autres. 

Le stigmate est un point situé contre le bord 

de l'aile , entre la cellule marginale et la pre- 
muere centrale ; il est nul dans laile des 

bourdons. 

La bifurcation est l’angle interne de la pre- 

mière cellule sous-centrale , et le crochet est 

la nervure transversale , très-courte, qui. est 

au-dessous ; l’auteur donne quelquefois le nom 

de deuxième crochet à une nervure transversale 

qui dépasse l’angle interne et inférieur de la 

deuxième cellule sous-centrale. S 

La réticulation des ailes inférieures est pré- 
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sentée comme étant beaucoup plus simple; on 
n’y considère que des nervures radicales, quand 

elles partent de la base de l’aile ; marginales , 

quand elles émanent de son bord ; transversales, 
quand elles coupent l'aile selon sa largeur. 

Le nombre des cellules, dans les ailes su- 

périeures , signale chaque ordre, à l'exception 

du premier , dont le caractère est de n’en point 

avoir ; le deuxième est caractérisé ainsi, une 

cellule ; le troisième deux cellules ; et ainsi 

de suite jusqu’au huitième et dernier. 

Les formes de ces mémes cellules , la ma- 

“nière d’être de leurs pétioles et pédicules , la 

disposition de la bifurcation et du crochet , la 

présence ou l'absence du stigmate ; enfin, les 

particularités des nervures des petites ailes four- 

nissent les caractères des genres. 

C’est uniquement à l’aide de la réticulation 

des petites ailes que l’auteur présente une dis- 

tribution générique des ichneumonides. 

On trouve dans le mémoire de M. Bror le 

signalement de 5r genres , et 60 figures pour 

facihter le développement des caractères ; on 

y voit encore quelques descriptions d'espèces 

indiquées comme non décrites , et trouvées sur 

les côtes da Calvados (1). 
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M. pe Bsaucouprey vous a donné une 

note sur quelques coquilles de la côte voisine 

de Granville. 

10. La grande mactre mactra glauca ne 

se rencontre jamais au midi de Granville , ni 

dans toute l'étendue de la baie du Mont-Saint- 

Michel ; mais elle est très-abondante du côté 

du nord , dans les sables de la grève où elle 

semble vivre en famille; cette préférence pour 

la côte nord , vient sans doute de ce que le 

sable y est moins vaseux que de l’autre côté. 

Ce mollusque est connu à Granville sous le 

nom de F/as ; il ne sert point à la nourriture 

des hommes ; 1l est dédaigné des pècheurs qui 

s’en servent seulement quand il y a disette d’appät, 

pour amorcer leurs hamecons. Jamaisles bateaux 

ne le ramassent au mieu de la baie ; comme cela 

se fait pour la mactra solida qui se trouve mêlée 

en grande quantité aux huîtres que l’on pêche 

à la drague ; on peut en conclure qu'l vit cons- 

tamment dans le sable, et qu'il fuit les hautes 

mers pour n'habiter que la côte. Pendant l'été, 

(1) M. Bcor ne comprend dans son mémoire que les espèces 

qu'il a trouvées aux environs de Caen , dans un espace de 
temps assez court. 
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on le trouve à mer basse à un ou deux pouces 

de la surface du sable; on reconnaît sa pré- 

sence par une pelite éminence de la grandeur 

de la coquille. 

20, Donax complanata : ce petit coquillage 

vernissé ; qui plaît tant aux yeux, et qui n’est 

connu à Granville que sous le nom de coque, 

vit parmi les mactra glauca , et 1l fuit le terrain | 

vaseux comme ces dermières ; 1} reste tout 

l’hiver enfoncé dans les sables, et ce n'est 
qu'au printemps qu’on le trouve à leur sur- 

face. | 

50. Mactra solida : ce coquillage est extré- 
mement commun sur toutes les côtes de Gran- 

ville.’ 

Votre confrère a offert en même temps à la 

Société un bocal rempli d'animaux marins, et 

il se propose de vous faire de nouveaux envois 

de ce! genre: | 

M. DesconccHAmps, votre président , ayant 

été chargé d'examiner les animaux marms offerts 

par M. px BEAUCOUDREY, a reconnu parmi eux 

les espèces suivantes: 

Mozzrusques. T'ellina-tenuis. Donax-comp- 

lanata. Maton et Rackett. Chiton-fascicularis. 

Lamk, Chiton-cinereus. Lamk. Fissurella- 



DE LA SOCIËÈTÉ LINNÉENNE. XLIX 

Græca. Lamk. Calÿptræa Sinensis. Dillw. 

Sigaretus haliotoideus. Lamk. 

Crustacés. Leucosia nucleus: Lamk. Ste- 

norhynchus phalangium. Lamk. 

ZOOPHYTES. {lolothuria-Doliolum. Lamk. 

La présence du Calyptræa Sinensis parmi les 

coquilles précitées , a donné lieu à M. Desrowc : 

cHaMps de vous lire un mémoire au sujet de 

ce mollusque. 

De tous les animaux des genres de coquilles 

formés aux dépens des Patelles de Linné , celui 
des Calyptrées restait encore à faire connaitre, 

Votre confrère a donné une excellente descrip- 

tion de l’animal du Calyptræa Sinensis, Dilw. 
trouvé sur la côte de Granville , et 1l résulte 

de son travail que l’animal de la coquille citée 

est un scutibranche , voisin de celui des crépi- 

dules , dont il ne diffère que par la position 

de la cavité branchiale et du sac-abdominal. M. 

DesconccHamps vousa fait connaître l’anatomie 

de ce mollusque , et 1l a joint à son mémoire 

plusieurs figures qui facilitent l'intelligence de 

ses démonstrations. 

M. DE Gervizze , de Valognes, dont les 

vastes connaissances et les recherches soigneuses 

Â 
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ont amené des résuliats Si avantageux pour les 

sciences , Vous à envoyé le catalogue métho- 

dique des coquilles qu'il a recueillies sur les 

côtes du département de la Manche ; dans son 

travail , l’auteur a adopté la nomenclature de 

Linné , mais comme ce savant naturaliste n’avait 

connu qu'imparfaitement les testacés , votre con- 

frère 2 été oblige d’avoir souvent recours à d’auires 

auteurs. Îl a consulté les catalogues de coquilles 

publiés en Angleterre ; ouvrages d'autant plus 

intéressants à connaître que ce pays est en- 

touré de mers , qui ont avec les nôtres beau- 

coup d’analogie , et qu’un grand nombre de 

naturalistes en ont étudié les productions. Parmi 

les livres anglais qui ont guidé M. De GERVILLE 

dans son travail , le catalogue des testacés de 

l'Angleterre , par MM. Marrox et RAcKETT 1m- 

primé dans le 8°. volume des transactions de 

la Société Linnéenne de Londres, et la liste 

des coquilles du comté de Dorset , lui ont été 

fort utiles ; 1l à aussi consulté les ouvrages de 

Lister , PENNANT , Dacosra , Donovan, Mox- 

TAGU , LEACH, Sowerzy, etc. M. De GE£RvILLE 

a cité souvent la synonimie de M. De Lamarcx. 

Ce mémoire a demandé des recherches longues 

et pémibles , en y trouve l'indication exacte des 

lieux.où chaque espèce de coquille a été re- 
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_ œueilue. Le nombre de ces espèces est de 210, 

et votre confrère pense que beaucoup d’autres 

lui ont échappé ; cette quantité considérable vient 

de la longue étendue des côtes mariümes du dé- 

partement de la Manche , entouré d’eau de trois 

côtés, et formant une presqu’ile. 

M. Desronccnamps vous a soumis quelques 

observations qu'il a faites au mois de mars dernier, 

sur des animaux marins de la plage de Colleville, 

arrondissement de Caen. 

1°. Votre confrère a remarqué que les astéries 

communes Asterias rubens se réunissent au 

nombre de cinq ou six, entrelacent leurs rayons, 

et forment ainsi une sorte de boule au milieu de 

laquelle elles enferment des mollusques dont elles 

se nourrissent. Dans toutes les boules qu'observa 

M. DesronccHamps , il se trouva une macire 

lsor Mactra stultorum. Les astéries avaient 

introduit entre les valves de la coquille, un peu 

baillantes , des vésicules arrondies , à parois très- 

minces , et remplies d’un liquide transparent. A 

l'extrémité de ces vésicules il y avait un trou 

rond béant , par lequel un liquide s’écoulait len- 

iement , et au bout de quelques instants ces veé- 

sicules ayant perdu le liquide qu’elles contenaient 

étaient à peine grosses comme un petit plomb de 
chasse, | | 
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M. DesconccHamps examina les coquilles sai- 

sies par ces zoophytes , il les trouva plus ou moins 

endommagées. Il semble difficile de concevoir 

comment les astéries peuvent introduire des vé- 

sicules si molles entre les valves des coquilles , 

sans que celles-ci les endommagent en se re- 

fermant , et il est probable que les astéries , après 

avoir saisi leur proie, font couler entre les valves 

une humeur engourdissante qui paralyse le mol- 

lusque. 

20, M. DesLonccHamps a trouvé une variété 
distincte et non mentionnée de la mactre lisor , 

dont nous venons de parler ; elle est toute 

blanche sans rayons, avec une tache brune au 

côté postérieur. 

5°. IL a remarqué sur la coquille Pandora 

rostrata , de chaque côté de la bouche, deux 

longs appendices buccaux , branchüformes , et 

contre l’assertion de M, DE BLarnvizce , 1l a vu 

distinctement sur les deux valves , la trace de 

l'impression abdominale. 

4°. Le mollusque appelé Verita glaucina , 

par les naturalistes anglais, est pourvu d’un 

manteau très-ample qui recouvre et cache la co- 
quille en totalité, comme chez l'animal des 

porcelaines ; mais le côté droit du manteau 

semble envelopper seul la coquille , et la recou- 
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vrir comme une sorte de capuchon; la tête et 

le cou sont très-gros , et lorsque l'animal est 

tout-à-fait développé, 1l ressemble à celui du 

Bullæa operta. 

Telles sont les principales observations de M. 

DEsLonccHAMPs,qui vous a encore entretenus de 

diverses particularités très - remarquables que 

présentent certains mollusques de nos côtes. 

M. Lamouroux, dont nous déplorons la perte 

récente, vous a lu un travail intitulé : Znéroduc- 

tion à l'histoire des Zoophytes ou animaux 

rayonnés , pour l'Encyclopédie méthodique. 

L'auteur, après avoir passé rapidement en 

revue les ouvrages des naturalistes quise sont oc- 

cupés de cette classe d'êtres , après avoir analysé 

les travaux de Brucuiëre , de M. de Lamarcr et 

de M. Cuvier, sur les zoophytes, s’est occupé de 

leur classification. Il a d’abord indiqué une nou- 

velle classification du règne animal en deux grands 

embranchements, celui des animaux symétriques, 

et celui des animaux asymétriques : le premier 

renferme les mammifères, les oiseaux, les reptiles, 

les poissons à squelette interne ; les crustacés, 

les arachnides , et les insectes à squelette externe ; 

le deuxième renferme les annelides, les cirrhi- 
pèdes, les mollusques , les polypes à polypiers, 

les échinodermes , les acalèphes, les polypes nus. 
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etles infusoires. Les vers intestinaux se partagent 

en plusieurs classes de ce dernier embranche- 

ment. 
M. Cuvier a divisé les zoophytes en cinq 

classes : les échmodermes , les vers intestinaux , 

les acalèphes , les polypes et les infusoires ; M. 

Lamouroux, après avoir donné leurs principaux 

caractères , après avoir parlé d’une manière gé- 

nérale de leurs formes , de leur organisation, 

de leur reproduction , a traité spécialement de 

leur habitation ; et démontrant que tous les ani- 

maux rayonnés vivent dans l’eau, ou dans un 

milieu humide , 1l a cherché à prouver qu'il en 

ctait de même desautres animaux non symétriques; 

ainsi, d’après M. Lamouroux , tous les animaux 

de la première division , ont des organes pour la 

respiration ou la décomposition de l'air : ce fluide 

gazeux est indispensable à leur existence , ils pé- 

rissent dans un temps plus ou moins court , toutes 

les fois qu'ils en sont:+privés : tandis que les ani- 

maux de la seconde division , au contraire, les 

asymétriques,non-seulement n’ont pas besoin de 

respirer l’air pour subsister, mais encore souffrent 

de l’action de ce fluide, et manquent presque 

tous des organes propres à son absorption. C’est 

l’eau qui leur est indispensable, ils ne peuvent 

s'en passer ; enfin, l’animal symétrique habitant 
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de Peau, quoique organisé pour. vivre dans cet 
élément , est forcé de s’arrêter à une certame 

distance de la surface des mers ; le poids énorme 

de la colonne aqueuse , la privation de l’ar, 

absence de la lumière , ne lui permettent pas de 

pénétrer jusqu’à ces profondeurs inexplorées , 

séjour réservé aux mollusques et aux polypiers. 

De même que M. Lamouroux a proposé dans 

sa géographie physique de diviser les plantes en 

Géophytes et en Hydrophytes : 1l aurait été plus 

exact de dire en Aérophytes, de même 1l propose 

maiutenant de diviser les animaux en Æérozoons 

et #y drozoons ; dénomination peu harmonieuse, 

1l est vrai,mais qui exprime parfaitement son idée. 

Ce naturaliste traite ensuite du nombre des 

zoophytes considérés comme individus , comme 

espèces et comme genres : il pense que dans cette 

classe la quantité d'individus est supérieure à celle 

de tous les autres animaux;il pense qu’il y atoutau 

plus six mille espèces de décrites dans les auteurs, 

et deux mille environ d’inédites dans les collec- 
tions ; mais que ce nombre n’est qu’une fraction 

. de ce qui doit exister dans la nature. Les genres, 
au nombre de 60 dans le sysiema naturæ de 

GmËEux, de 160 dans l’Histoire des .animaux 

sans vertèbres de M. de Liamarcr, est mainte- 

nant de plus de 200 , et s’accroîtra encore lorsque 
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ces animaux seront mieux connus. M. Lamouroux 

à terminé son introduction par un tableau des dif- 

ficultés nombreuses que présentent l’étude et la 

conservation des zoophytes. 

BOTANIQUE. 

Depuis quelques années, des mémoires du plus 
grand intérêt pour la physiologie animale et pour 

la physiologie végétale, ont été publiés en AI 

lemagne et en France, sur les phénomènes de 

la vie, et sur la circulation apparente dans les 

feuilles de la grande Chélidoine Chelidonium 

majus. L'importance du sujet a demandé de 

nouvelles recherches plus variées, plus profondes, 
plus en rapport avec les lois de l’optique, et 

plusieurs naturalistes français ont répété les expé- 

riences des médecins de Berlin. 

Votre correspondant, M. Suriray, docteur en. 

médecine, au Havre, a fait dernièrement des 

observations nouvelles dont voici le résaltat : il 

s’est servi du microscope composé. 

Aussitôt que le microscope est braqué sur les. 

nervures des feuilles de chélidone, et qu’un 

certain nombre de rayons solaires vient à les 

traverser, on aperçoit une grande quantité de 

corpuscules irréguliers, très-pressés , se mouvant 
_ 
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les uns sur les autres , et présentant successi- 

_vement leurs différentes faces. Souvent ce mou- 

vement est si vif, qu'il a l'apparence de la 

eirculation, telle qu’on la voit dans les queues 

de tétards , ou dans les membranes interdigitaires 

des Bairaciens, Lorsqu'il se ralentit, on peut 

voir que , dans les parties les plus diaphanes et 

les plus externes, ces corpuscules sont dans un 

état d'attraction et de répulsion irrégulière , qui 

se change en un tremblement assez vif et confus, 

lequel diminue à un tel point qu’on ne remarque 

plus qu’un léger balancement de ces espèces de 

olobules , les uns vers les autres, et que l’on 

pourrait même compter ceux qui sont le plus près 

de la surface. 

Quelquefois les courants s’arrêtent dans un 

vaisseau , tandis qu'ils conservent leur même 

vélocité dans d’autres qui sont voisins ; mais après 

quelques secondes, ils reprennent leur première 

activité, les circonstances restant les mêmes. 

Enfin , il arrive un moment ou iout mouvement 

cesse quoique la feuille soit fraîche ou trempée 

de nouveau dans l’eau ; les rayons solaires de- 

viennent insuffisants pour développer ces mouve- 

ments que plusieurs naturalistes ont regardés 
comme des illusions produites par les diffractions 
de la lumière. 
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M.Suriray ne pense pas que l’on puisse adopter 

l'opinion de ces naturalistes , et regarder les glo- 

bules que l'on voit à l’aide du microscope , 

comme des êtres dillusion. Il suffit, en effet, 

d'inciser et de comprimer légèrement une portion 

de feuille pour en exprimer un suc jaune, qui 

perd tout mouvement , exposé à l'air, mais dans 

lequel on voit toujours, à l’aide d’une lentille, les 

mêmes globules immobiles et beaucoup plus petits, 

ce qui peut s’expliquer par l'absence du soleil, car 

on sait que les corpuscules microscopiques parais- 

sent amphfiés lorsqu'ils sont traversés par une 

lamière dirécte et d’une grande intensité, 

Votre confrère à répété ses expériences en 

hiver et en été : 1l a remarqué dans Îles feuilles 

cueillies en été une plus grande vivacité de 

courants et d’oscillations ; tout y indiquait une 

plus grande énergie de la vie végétale, que dans 
les feuilles d’automne et d’hiver. IL a conclu de 

tous ces faits réunis, que le suc de la chéli- 

doine offre beaucoup d’analogie avec le sang 

des vaissaux capillaires des reptiles ; et même 

avee celui des animaux d’une échelle pius 

élevée. 

Plusieurs autres de vos confrères s'occupent 

avec fruit d'étudier , à l’aide du nucroscope , 

les replis les plus cachés de la nature. M. ROBERGE 
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vous prépare un travail sur les oscillatoires. M. 

Bory-pe-SrT.-VincentT , M. Guizcon , de 

Dieppe ,etM. Acarp , professeur à Lunden , en 

Suède , font chaque jour de nouvelles décou- 

vertes dans la science des êtres infiniment 

petiis. 

M. Suriray vous a aussi communiqué ses 

observations sur les trachées des racines. En cher- 

chant des traces de circulation dans les tranches 

très-minces des racines , 1l trouva dans les plus 

ténues de ces dernières , de nombreuses trachées 

placées parallèlement et longitudinalement, res- 

semblant à celles desinsectes , décrites et gravées 

par RÉaumur. Après de légères tractions , les fils 

très-serrés se développaient sous la forme de 

tire-bouchons , et ressemblaient à ce qu’on ap- 

pelle trachées dans les feuilles des végétaux. 

Ces filets en spirale constituent la flexibilité et 

la presque totalité des racines capillaires. Ils 

sont des organes d’ingestion, et ils se trouvent. 

colorés après que la racine a trempé pendant 

vingt- quatre heures dans une décoction de 

garance. 

Les racines de la chélidoine offrent aussi 

l'observation facile du passage des trachées à 

l’état de fibres. On ne trouve presque plus celles- 

c1 dans les racines les plus grosses, tandis qu’elles 
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paraissent former presqu’à elles seules, les racines 

les plus petites. ÿ 

M. Harpouin continue avec zèle de vous 

donner des mémoires pour la Flore du Calvados: 

lan dernier il avait traité la monandrie et une 

partie de la diandrie ; cette année il a poursuivi 

son travail en vous présentant le fruit de ses 

recherches sur les genres Gratiola, Pinguicula, 

Utricularia , Verbena, Lycopus , Salvia , 

Anthoxanthum, Valeriana, Valerianella. 

M. Cuauvin, membre résidant de votre So- 

ciété, vous à lu un mémoire sur les fougères 

qui croissent dans le département du Calvados ; 
il y en a découvert 32 espèces dont il a donné 

d'excellentes descriptions. Ce mémoire forme 

un travail complet sur cette famille, pour la 

Flore du Calvados. 

M. Alphonse DE BrÉpissoN vous à adressé 

an mémoire sur le genre Euphorbia : ce travail 

contient la description de 14 espèces de ce 

senre , qui croissent naturellement dans le dé- 

partement du Calvados et dans quelques autres 

parties de la Normandie ; parmi elles, ?’Euphor- 

bia intermedia , ainsi nommée par M. De Bré- 

BISsON , était inconnue avant qu'il l’eût décou- 

verte aux environs de Falaise. 

Votre confrère, M. MonTaïGu , conservateur 
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du jardm de botanique de Caen, vous à lu 

plusieurs mémoires sur les Graminées du Cal- 

vados : après avoir fait connaître les caractères 

généraux de cette grande famille , il vous a 

donné une description soignée des différentes 

espèces- qui appartiennent aux genres : Antho- 

zæanthum , Alopecurus , Phleum , Polypogon, 

Phalaris, Leersia, Panicum , Agrostis, Ca- 

lamagrostis , Stipa, Melica, Danthonia et 

Avena. | 

M. pe Beaucouorey vous a adressé une 

note sur quelques plantes communes dans les 

environs de Granville , l’'Æerniaria Glabra 

( Lainn. ) se trouve abondamment dans les mois- 

sons , mais seulement sur la côte dans les terres 

sablonneuses — Le Polycarpon tetraphyllum 

(Linn. ) fleurit en juin , dans les mêmes 

localités que la plante précédente. — Le Con- 

vallaria maïalis croît dans les bois de Bouil- 

lon et de la Luzerne ; il s’y est multiplié au point 

de couvrir des surfaces considérables. —L’Æ- 

rica vagans (Lainn.)se trouve seulement aux 

îles de Chausey. __ Le Geranium Malacoïdes 

( Linn. ) est abondant sur le roc de Granville, 

tandis qu'il est très-rare dans les autres parties 

du département de la Manche. Dans une de ses 

dernières lettres ,; le même confrère vous a 
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il établit des sections dans lesquelles viennent se 
grouper naturellement les espèces qui ont le plus 

d’analogie entre elles, C’est ainsi qu’au lieu de 

former trois ou quatre genres dans les Stictes, 

comme le pourraient faire les botanistes qui atta- 

chent trop de valeur aux caractères tirés des apo- 

thèces, ou même à ceux que présente lethalle, 

il se contente de les partager en deux divisions : 

dans l’une sont les stictes pourvus de cyphelles, 

les cyphellées ; et dans la seconde , se trouvent 

ceux qui en sont dépourvus, les pulmonariées. 

Ces deux grandes coupes donnent naissance 

aux sections suivantes , 1°. les stictes à cyphelles 

jaunes ; 2°. les stictes à cyphelles blanches ; 

_ 3°, les stictes à cyphelles douteuses ; 4°. enfin 

les stictes où les cyphelles n’existent pas , ou 

pulmonariées. Ces moyens simples et ingénieux 

conservent entier ce genre si beau et si naturel 

et en abrègent infiniment l’étude. 

Il faut savoir gré à M. Dezrse d’avoir précisé 

ce qu'on appelle cyphelles ; elles ne se trouvent 

que vaguement décrites dans AcHarius : notre 

. collègue avoue qu’il n’est pas certain de l’utilité 

de cet organe , et 1l a le bon esprit de s’arrêter 

au moment où il ne pourrait donner que des 

conjectures. 

M. Dezisx a considérablement augmenté le 

genre Séicta qui compte mainlenant 75 espèces 
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et variétés , tandis qu'Acharius n’en cite que 

25 espèces et 5 variétés dans son Synopsis 

Licherium. 
Notre collègue s’est fait un devoir d'adopter 

les noms déjà reçus , et quand il a dû en im- 
poser quelques-uns , il l’a fait d’après les règles 

usitées : beaucoup de Stictes portent des noms 

de savants, hommage de reconnaissance adressé 

par l’auteur à ceux qui l’avaient secondé dans 

ses recherches. 

L'étude de la cryptogamie a besoin de figures, 

mais ce besoin se fait unpérieusement sentir 

pour les Lichens : aussi avons-nous fait litho- 

graphier et colorier 75 figures de Stictes qui 

paraîtront avec l'ouvrage. Nous regrettons que 

ces hthographies n’aient pas la beauté des dessins 

qui accompagnent le manuscrit de M. Dezrse , 

et que son épouse a peints d’après nature avec 

une rare perfection. 

Votre confrère, M. CHauvin , qui se propose 

de vous donner plusieurs mémoires sur les plantes 

marines de nos côtes , vous a présenté un travail 

sur cinq espèces de Thalassiophytes inédites et 

toutes étrangères aux mers européennes. Les 

trois premières appartiennent au genre Laminaria 

et portent les noms de Z. ramosa, L. gi- 

ganiea ; L. quercifolia ; la quatrième ap- 

v) 
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d'intérêt, sur l’histoire de la botanique à Caen, 

depuis les dernières années du X VIE. siècle, 

et sur la formation du jardin des plantes, qui 

date à peu près de la même époque. Vous avez 

vu dans le travail de M. Lance, que ce fut le 

professeur CazLARD de la Ducquerie qui , Le pre- 

mier , eut l’heureuse idée de rassembler à Caen 

un certain nombre de plantes dans son propre 

jardin , vers la fin du XVITS. siècle ; mais qu’en 

1756 l’Université acheta celui qui existe dans 

le faubourg Saint-Julien. M. Lance, en faisant 

connaître les accroissements successifs que prit 

l'étude de la botanique, sous les différents profes- 

seurs qui enseignèrent cette science depuis M. de 

la Ducquerie , a élevé en même temps un monu- 

ment historique à la science , et à la mémoire 

de ces professeurs qui ont bien mérité de leur 

pays par leur zèle et leurs talents. Votre con- 

frère a terminé en exprimant combien il est à 

regretter que l'administration n’ait pas choisi un 

emplacement près du Cours Caffarelli, pour y 

établir le jardin des plantes, qui ne peut res- 

ter plus long-temps où il est situé aujourd’hui. 

Les regrets de M. Lance sont trop justes pour 

n'avoir pas été partagés. 
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GÉOLOGIE. 

M. Auguste Duvau , de Paris, votre corres- 

pondant , vous a adressé un mémoire sur deux 

dépôts coquilliers tertiaires, dont l’un est situé 

dans le département d’Indre et Loire , l’autre 

dans le département des Côtes du Nord, Il a 

signalé en même temps les dissemblances que 

présentent ces terrains avec les faluns de la 

Touraine. 

Dans cet examen comparatif , l’auteur décrit 

d’abord les productions fossiles et la nature des 

couches du dépôt de Savigné, situé sur la rive 

droite de la Loire. Les couches en sont formées 

d’un calcaire grossier , ayant en général peu 

de consistance et appelé pierre de croix dans 

le pays. Cette pierre est toujours sèche , offrant 

une solidité plus où moins grande, bien dif- 

férente en cela des faluns qui se trouvent à neuf 

ou dix lieues de Savigné , sur la rive gauche 

de la Loire, et elle contient des débris assez 

nombreux de coquilles et de polypiers. 

Les fossiles de Savigné diffèrent de ceux des 

falunières , et il n’y a aucun doute que les deux 

dépôts de pierre de croix et de falun n’appar- 
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tiennent à des systèmes distincts dont le moins: 

ancien paraît être le dépôt de Savigné(r). 

Le dépôt coquillier du département des Côtes: 

du Nord , situé hors des limites générales du 

terrain tertiure, au milieu de roches anciennes, 

a cela de commun avec le calcaire à cérites , la 

eraie et les tufs du Cotentin. La nature de ses 

couches le rapproche de ce dernier terrain et 

de la pierre de croix de Savigné. 
Vous avez recu de votre confrère, M. Antoine: 

Passy, une notice sur le sucein qu’il a découvert 

dans l’argile plastique de Noyers , canton de 

Gisors ( Eure ) ; ce succin est analogue à celur 

de l’argite plastique d’Auteuil , près de Paris. 

M. DE Caumonr vous a lu plusieurs mémoires 

sur la géologie de la basse Normandie. Dans le. 

premier il a décrit les terrains tertiaires , les 

terrains secondaires , et une partie des roches: 

intermédiaires du département de la Manche. 

La plus grande partie de ce département est 

(1) Ayant envoyé à M. Duvau des échantillons du calcaire 

grossier qui porte le nom de tuf dans le Cotentin , ce natu-. 

raliste a été frappé de leur ressemblance avec la pierre de 

eroix. Ce rapport confirme l'opinion que j’ai émise sur l’âge- 

relatif des tufs et des faluns du Cotentin. 

( Voyez mon mémoire. ) 



DE LA SOCIÉTÉ LINNÉENNE. LXX£ 

occupée par des roches detransition. Ces roches 

forment , dans plusieurs directions, des chaînes 

plus ou moinsélevées ; les unes traversent le dé- 

partement du nord au sud ; d’autres se dirigent 

vers le sud-est et se prolongent dans le Calvados ; 

d’autres enfin ont leur direction de l’ouest à 

l’est. C’est au milieu de ces différentes chaînes, 

pour la plupart de quartz grenu, de granit, 

de diabases, de siénites , de grauwackes, 

de grès rouge intermédiaire , de marbre noir 

coguillier ( Mountain-limesione ), de phyt- 

lades | etc. , etc. ,; que se sont déposés les 

terrams secondaires. Ce bassin, de forme irré- 

guhère, est situé entre Saint-L0, Periers, Saint- 

Sauveur-le- Vicomte , Valognes : 1l n’est borné 

par des éminences que vers le nord, vers l’ouest 

et du côté du sud ; à l’est la mer lui sert de 

limites , et tout porte à croire qu’à une époque 

reculée , les dépôts secondaires (1) du Cotentin 

se laient aux dépôts analogues du Calvados, 

dont ils ne sont séparés que par le Very. 

Au milieu du bassin principal que nous venons 

(1) Je ne veux parler que du calcaire de Valognes que l’on 

trouve à Osmanville sur la rive droite de la Vire, et du cal- 

caire à gryphites si abondant dans le Cotentin et dans l’arror= 
dissement de Bayeux. 
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de mentionner , des inévalités de terrain ont 

produit d’autres bassins circonscrits et peu pro- 

fonds ; c’est principalement dans ces cavités que 

l’on trouve la craie et les dépôts tertiaires. 

Après avoir donné ces notions préliminaires. 

sur la topographie géognostique du Cotentin , 

votre confrère a décrit les différents systèmes 
qu'il y a observés , et 1l les a classés dans 

l'ordre suivant , en commencant par les plus 
modernes : 

1°. Terrain d’eau douce ( Saint-Sauveur-le- 

Vicomte ) ; | | 
20, Calcaire grossier de Sainteny , Bouhon , 

ÂAuxais, etc., entre Carentan et Periers, connu 

sous le nom de tuf ; 

50. Glaise bleuâtre ou d’un gris jaunâtre avec 

ossements de pachydermes ou de cétacés , terre 

à foulon ( Orglandes, Hauteville ) ; 

4°. Faluns et calcaires à cérites (Orglandes , 

Hauteville, Néhou, Regneville, Sainte-Colombe, 

Gourbesville , etc. ) ; 

5°, Craie à baculites ( Freville, Orglandes, 

Golleville, Cauquigny, Picauville, Chef du pont); 

69, Sable et grès vert ( Freville , Gourbes- 

ville, Chef du pont ) ; 

7°. Calcaire à gryphites arquées ( lis 
bleu ) ; 
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80. Calcaire de Valognes , confondu jusqu'ici 

à tort avec le système moyen d’oolithes (1) ; 

9°. Grès bigarré avec couches subordonnées 

de calcaire magnésifère fragmentaire, et de cal- 

calre marneux ou compacte ; 

10°. Grès rouge ancien des allemands ? ter- 

rain houiller , porphyre , etc. , 

119, Grès feldspathique, conglomérats por- 

phynitiques ; 

120, Calcaire marbre coquillier métalhifère , 

grès coquillier , etc. 

Grauwackes , phyllades , quartz grenu , sié- 

nites , diabases, granits, etc. , etc. 

Dans son second mémoire, votre confrère a 

décrit la formation de grès bigarré ( new red 

sandstone ) qui occupe une étendue assez con- 

sidérable dans le nord-ouest de la Normandie 

( départements de la Manche et du Calvados ). 

Cette formalion atteint une épaisseur de près 

de 500 pieds ; elle consiste en marnes rougeâtres, 

et gres argileux renfermant ( partie inférieure } 

des couches subordonnées de calcaire, marneux 

ou compacte, sans fossiles, rouge, jaunâtre, brun , 

(1) Voyez le mémoire de M. Jules Desnoyers , sur la forma- 

tion oolithique du nord-ouest de la France , dans lequel le 

calcaire de Valognes est assimilé au système moyen de la forma- 

tion oolithique ( Great oolite). 

( Annalles des sciences naturelles , avril 1825 ). 
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ou noir, et (partie supérieure } des couches 

épaisses de calcaire magnésifére fragmentaire. 

M. DE CaAuMonNT pense que dans certains lieux 

le grès rouge ancien des allemands et le gres 

bigarré sont peut-être réunis , et qu'il serait alors 

difficile de les distinguer l’un de lautre. 

Le même vous a présenté deux cartes géo- 

logiques, l’une du département du Czivados, 

Pautre du département de la Manche ; il vous 

a lu en même temps un mémoire destiné à 

accompagner la première de ces cartes , et inti- 

tulé : Observations sur la topographie geo- 

gnostique du Calvados ; en voici le résumé (x). 

. Les roches intermédiaires occupent au 

moins un {iers de l'étendue du département du 

Calvados, vers le sud-ouest ; 
29, Les terrains secondaires en couvrent les 

deux tiers an nord, à l’est et au sud-est : 

50. Les plus anciens de ces derniers se trou- 

vent, en général, près des roches de transition, 

et plus particulièrement vers le nord-ouest ; 

4°. Les couches secondaires se succedent de 

telle sorte que les plus modernes sont situées vers 

Pest , c’est-à-dire dans la direction du bassin de 

(1) À cause du grand nombre de mémoires qui ont été adres- 

sés à la société cette année , celui de M. de Caumont, sur la 

Topographie géognostique du Calvados , ne sera publié que dans 

le volume qui paraîtra en 1526. 
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Paris , dont elles s’écartent graduellement en 

raison de leur ancienneté ; ainsi , tandis que 

sur les bords de la Vire on trouve le grès bi- 

garré.et le, calcaire magnésien , le calcaire de 

Valognes , le lias bleu, et l’oolithe inférieure 

se développent successivement entre cette rivière 

et l’Orne ; l’intervalle. de Caen à Lisieux est 

rempli presqu’entièrement par le calcaire à po— 

lypiers ( Forest marbre ) , l'argile de Dives 

(oxfort clay).et les systèmes d’oolithe supérieurs; 

et enfin le grès ferrugineux , le sable vert et 

la craie occupent les environs d'Orbec, de 

Lisieux, de Pont-l’Evêque et de Honfleur. Ces 

différents terrains forment des zones qui se 

dirigent en général du nord au sud ou au sud- 

est , et dont quelques-unes se prolongent dans 

les départements de l'Orne et de la Sarthe (1); 

5°, Dans la partie occidentale du départe- 

ment (arrondissement de Bayeux ) le terrain est 

d'autant moins ancien qu'il est plus rapproché 

de la mer: | 

60. Il règne une inclinaison constante des. 

différents bancs , vers l’est. Il s'ensuit que le 
grès bigarré ( le Vey , Isigny } et la craie (Hon- 

(1) Par exemple l'argile de Dives , le coral rag, l'argile de: 

Honfleur, etc. Voyez à ce sujet l’intéressant travail de M. Jules. 

Desnoyers , sur la formation oolithique du nord-ouest de la 

France. 
(Annales des sciences naturelles ; avril #825.) 

0 +è >: x 
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fleur) se trouvent au même niveau physique , 

malgré l’éenorme épaisseur de la formation ooli- 

thique qui est placée entre ces deux terrains. Il 

résulte de cette disposition que la Vire, Elle 

et d’autres rivières qui bornent le département 

du côté du couchant , coulent sur les marnes 

du grès bigarré , vers leur embouchure ; que 

la Drome , l’Éques , l’Aure et autres coulent 

près de Bayeux sur les marnes du Lias ; que 

les rivières de Gronde et de Provence , au 

nord-est de Bayeux , et peut-être plusieurs ri- 

vières de l’arrondissement de Caen , coulent sar 

le calcaire marneux , supérieur au système infé- 

rieur d’oolithe ( oolithe de Dundry) ; que la 

Dive , la Vire et autres coulent sur largile de 

Dives ( Oxfort clay }, supérieure au calcaire 

à polypiers ( forest marbre ) ; et qu’enfin quel- 

ques rivières des environs de Pont-l’Evêque et 

de Lisieux coulent sur les argiles de Honfleur , 

supérieures au coral rag. Votre confrère a rendu 

ces faits géologiques d’une grande évidence par 

des coupes prises dans plusieurs directions, et 

qui montrent en même temps la succession des 

différents systèmes et leur posilion relative. 

De toutes ces observations, dont je ne men- 

tionne ici que les principales , l’auteur a conclu 

1°. que le Calvados est un des départements 
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limitrophes du grand dépôt calcaire qui occupe 

une partie de la France septentrionale , et au 

milieu duquel est situé le bassin de la Seine ; 

20, qué selon toute vraisemblance ce dépôt cal- 

caire dont l'extrémité occupe les deux tiers du 

Calvados , se prolongeait plus ‘loin vers le nord 

et le nord-est, avant que les eaux de la mer 

eussent miné nos côtes calcaires , et que le lias 

de la presqu'île du Cotentin doit être considéré 

comme faisant partie du même dépôt dont 1l 
n’est séparé que par le grand Vey ; 30. qu’une 

partie du Calvados est géologiquement analogue 

à certaines contrées de la Lorraine, situées à 

l'extrémité opposée du grand dépôt précité , 

et où l’on trouve, comme chez nous, le grès 
bigarré et le calcaire à gryphites , dans le 

voisinage des roches intermédiaires. 

Votre confrère a ensuite établi dans l’ordre 

suivant, la superposition des terrains du Calvados : 

1°. Argile plastique de Pré-d’Auge, Manerbe, 

etc. , près de Lisieux ; 

2°. Grès supérieur à la craie ( Orbec et en- 
irons ). ; 

5°. Craie inférieure (Honfleur, Pont-l'Evéque, 
Lisieux , Orbec ) ; 

49, Sable et grès vert ({ Green sand) ; 



LXXVIIT  RAPPORT SUR LES TRAVAUX 

59, Sable et grès ferruginenx (Zron sand.) ; 
60, Marnes bleues et calcaire marneux de 

Honfleur. Bleue marl et marlstone, de M. 

de la Bèsche(x); 

7°. Calcaire de Blangy, pierre à chaux des 

environs de Lisieux , { Portland stone?) ; 

60, Coral rag ; | | 

9°. Argile de Dives et calcaire marneux du 

Pays-d’Auge ({ Oxfort claÿ) ; 

10°. Calcaire à Polypiers des environs de 

Caen ( Forest marbre ), surmonté suivant M. 

de la Bèsche , par quelques couches de corn- 

brash (2) ; 

119. Calcaire de Caen ( Caen freestones ) ; 

129, Calcaire marneux d’Aromanche et de 

Port-en-Bessin, confondu à tort avec le las 

par M. de la Bèsche (3); 

(1) Transact. Geol. of London , 2®e. série , 1%, volume 

page 76. | 

(2) Transact. Geol. of London , 2®e, serie , vol. 1, p.78. 

(3) Transact. Geol. of London, 2e, serie , vol. 1 , pag. 81. 

Probablement M. de la Bèsche n’aura pas visité les falaises des 

Hachettes , au couchant de Port-en-Bessin , car il y aurait vu 

que le calcaire marneux est supporté par l’oolithe inférieure , 

comme M. Héraucr l’a dit dans son mémoire sur la géologie 

du Calvados, et comme je l’ai dit moi-même dans mon mémoire 

sur la géologie de l’arrendissement @e Bayeux. — Mémoires de la 

Socicté Linnéenne du Calvados , 1825 , pag. 189, 197 et 198. 
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150, Caltaire oolithique inférieur de Croisilles, 

de Bayeux , de la fosse du Soucy, des falaises 

de Sainte-Honorine , etc. ; 

1/40, Calcaire à gryphites arquées de Subles, 

Trévières, Mandeville , Caully , Saint-Germain- 

du-Pert , ca elec 

150. Calcaire d'Osmanville , ratés dé au cal- 

care de Valognes , et placé à 1ort au-dessus 

du lias par quelques géologues ; 

160. Grès bigarré renfermant ( partie supé- 

rieure } des couches de conglomérat magnésifere, 

et dont les couches mférieures alternent avec 

un calcaire fétide , compacte ou marneux ; 

170, Grès rouge ancien des allemands ? grès 

houiller, porphyre du grès houiller ; 

18°. Terrain intermédiaire. 

La carte géologique du Calvados, qui ac- 

compagne ce mémoire, est dressée sur une échelle 

plus grande que celle des cartes départementales 

ordinaires; elle a été hithographiée par M.Edouard 

Le Foresrier , correspondant de la Société à 

Bayeux, et elle fait honneur à son talent. 

M. DeEsconccnamps, qui recherche avec tant 

de succès les êtres organisés fossiles que ren- 

ferment en abondance les différents terrains de 

notre pays , vous a lu un mémoire dans lequel 
il a décrit le gissement des grès intermédiaires 



LXXX RAPPORT SUR LES TRAVAUX 

de May, et fait connaître trois espèces inédites 
de crustacés, trouvées dans ces roches. L’au- 

teur croit devoirles rapporter au genre Asaphe ; 

il les nomme 1°. Asaphus Brogniartü; 2°.45. 

brevicaudatus ; 30, As. incertus. 

M. DesronccHamps fera connaître dans un 

autre mémoire, les testacés qu’il a découverts dans 

le grès de May. Il y en a quatre espèces qui 

appartiennent aux coquilles cloisonnées , ce sont 

un Nautile, de petite dimension ; une très- 

grande Orthocératite et deux espèces de Cô- 

nulaires ; on n’a trouvé parmi les univalves 

qu’une seule espèce , appartenant au genre 

irochus ou évomphale ; et parmi les bivalves , 

deux espèces de Pholadomyes , une Cypri- 

carde ? une Modiole, une Térébratule et un 

Productus. Telles sont encore les seules coquilles 

découvertes dans le grès de May. 

Le même confrére vous a lu un mémoire 

sur un fossile fort singulier , trouvé dernièrement 

dans le calcaire de Caen. On le prenürait au 

premier aspect pour un troncon de scie d'ou- 

vrier , si son tissu analogue à celui des dents 

fossiles , un canal qui parcourt son épaisseur , 

et la circonstance d’avoir été trouvé au milieu 

de la roche , n’éloignait complettement cette 

idée. Votre confrère vous a montré deux échan- 
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üllons de cette production qui tenaient encore 

à la pierre par une de leurs faces. 

Le plus grand a cinq pouces trois lignes de 

. longueur ; sa couleur est brune, 1l est très- 

aplati, rubané ; son épaisseur , dans sa partie 

moyenne , est de trois quarts de ligne ; sa 

laroeur , égale dans toute son étendue , est de 

neuf lignes, Sa surface est plane et sans aspé- 

rités : l’un de ses bords est droit et sans dente- 

lures ; l’autre présente une série de denis ré- 

gulières , de forme triangulaire larges de deux 

lignes à leur base et longues de deux lignes trois 
quarts de la base au sommet. Elles ne sont 

point implantées dans ce corps, mais décou- 

pées aux dépens de sa substance. Les deux 

extrémités sont fracturées et laissent voir la 

coupe d’un canal aplati, rempli de gangue , qui 

parcourt le corps dans toute sa longueur. 

l’autre échantillon est long de trois pouces 

_et demi ; sa forme et la disposition de ses den- 

telures sont les mêmes, mais sa couleur est d’un 

blanc bleuâtre ; il est terminé en pointe vers 

l’une de ses extrémités ; l’autre n’a que cmq 

lignes de large et elle est fracturée. 

Après être entré dans quelques considérations 

pour rechercher à quel être organisé ce fossile 

a pu appartenir, l’auteur s’est arrêté à l’idée que 

| 6 
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ce pourrait bien être le piquant ou l’armure de 

la queue d’une espèce inconnue de Mourime ou 

Rae aigle, et il se fonde sur ce qu’il n’est pas 

rare de trouver dans le calcaire de Caen des 

dents d’un poisson que l’on ne peut guères rap- 

porter qu’a ce genre. PARKINSON en a figuré une 

isolée sous le nom de Palatum limax , et M. 

EvpesDEscLonccHamEes possède dans sa collection 

deux magnifiques échantillons où l’on voit une 

vingtaine de ces denis restées dans leurs rap- 

poris naturels. 

Les piquants des queues de Mourine sont 

dentés des deux côtés, tandis que celui que 

M. Desronccaamwps a décrit ne l’est que d’un 

seul, Mais il pense que les dents fossiles de 

Mourine du calcaire de Caen n’ont point du 

tout la symétrie et la régularité des dents de 

Mourines vivantes, et que leur forme et leur 

courbure annoncent qu’elles ont appartenu à un 

animal différant beaucoup des espèces connues, 

et qu'il n’est pas déraisonnable de croire qu'une 

différence aussi marquée dans la forme des 

dents peut en avoir également entraîné dans 

la forme de l'armure de la queue. 

Dans le courant de l’été dernier, les entre- 

preneurs des travaux publics à Granville , faisant 

extraire des pierres au pied de la forteresse 

| 



DÉ LA SOCIÉTÉ LINNÉENNE.. LXxxIIT 

appelée Roche Gautier , dans un endroit baigné 

par les eaux de la mer, découvrirent un filon 

métallique. M. DE BEaucOuDREY vous a adressé 

plusieurs morceaux de ce minerai, dans lequel 

vous avez reconnu la présence du zinc et du 

fer sulfuré (1). 

On a découvert un autre filon métallique dans 

les carrières de Pignon Butor , quise trouvent 

également sur le bord de la mer à deux lieues 

de Granville, et tout annonce que des recher- 

ches bien conduites feraient découvrir des 

filons plus “riches , dont lexploitation pourrait 

être avantageuse. 

M. Descnamps , inpecteur des eaux et forêts, 

membre honoraire de votre Société , vous a lu 

un discours dans lequel il a d’abord envisagé 

les grands avantages que présente l'étude de 

histoire naturelle , et déploré l’ignorante pré- 

somption de ceux qui regardent simplement cette 

science comme un objet de curiosité. Il a ensuite 

traité un point de Géographie physique fort 

important, en considérant les montagnes sous 

le rapport de leurs productions minérales et 

(1) J’ai rapporté dernièrement de Granville plusieurs morceaux 

du même minerai, et jen ai remis quelques-uns à M. Huseer, 

qui se propose d’en faire l’analyse. 
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animales, et de leur influence sur la température 
et la salubrité. À 

C’est dans les montagnes que le botaniste et 
le zoologue, trouvent une si grande variété d’ani- 

maux et de végétaux, et que le géologue peut 

étudier avec fruit l’histoire de la formation de 

la terre et les traces des grandes catastrophes 

qui nous ont précédé. Enfin les montagnes 

sont tout-à-fait poétiques ; elles embellissent le 

globe en donnant plus de variété aux tableaux 

qui se développent à sa surface. 

M. Descramps vous a aussi entretenus des fo- 

rêts et de leur, influence sur la salubrité des 

contrées qu’elles couvrent ou qu’elles avoisinent. 

En avançant dans l'Océan atlantique, à 300 

lieues environ des côtes du Portugal , et à une 

distance plus considérable du continent d'Afrique, 

on irouve un groupe d'îles, peu fréquenté par 

les Français , et connu sous ie nom d’Aichipel 

des Acores ; il se compose de neuf îles de gran 

deur inégale, La plus considérable n’a pas plus 
de 36 lieues de tour , les autres ont pour la 

plupart beaucoup moins d’étendue. Ces iles sont 

situées entre les 27°. degrés, 24 mt°s. , et les 

53€. dé. 30 mtes. long®. ouest du méridien de 

Paris, et les 37e. et 39 degrés, 55 mtes, late. nord. 

Elles occupent ainsi un espace de 125 lieues 
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de l’est à l’ouest, et de 62 lieues du nord au sud. 

M. Gervais , avocat à Caen , a visité il y 

a quelques années ce groupe presque perdu au 

milieu de l'Océan , et il vous a présenté une 
description fort intéressante de l’île du Pic et 

de celle de Fayal qu'il a particulièrement ob- 

servées pendant son séjour aux Acores. 

On dirait que l’île du Pic vient d'échapper 

aux entrailles d’un volcan ; tout y porte l’em- 
preinte d’un bouleversement général et récent ; 

le sol est uniquement formé d’une lave noire et 

spongieuse , absolument semblable , pour la forme 

et la couleur , aux scories que laisse le charbon 

de terre dans la fournaise où 1l a brülé. Les 

bords de l’ile sont escarpés de tous les côtés, 

et les pierres confusément entassées attestent un 

éboulement considérable. On dirait que, mal 

affermie sur sa base, une partie déjà s’est écrou- 

lée , et que le reste encore va tomber. D’un côté 

des morceaux énormes de lave, montrant au- 

dessus des flots leurs angles rembrunis , semblent 

rouler dans la mer où ils se sont déjà consi- 

dérablement avancés. Plus loin , des masses 

d’un plus faible diamètre s'élèvent isolées au- 

dessus des eaux , et à leur teinte enfumée on 
les prendrait pour des colonnes échappées à 

l’incendie d’un vaste édifice, 
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Autant l’aspect du Pic est sombre et sauvage, 

autant celui de Fayal est gracieux et animé. Les 

campagnes qui se développent sur un plan assez 

étendu , sont couvertes de productions de toute 

espèce , etla culture n’est limitée que par la mer. 

Sur le penchant des collines s’élèvent des arbres 

nombreux, au milieu desquels on découvre des. 

habitations charmantes ; une ville s'étend en 

forme de croissant sur le bord de la mer , et em- 

brasse une petite rade continuellement traversée 
par une multitude de barques qui apportent à 

Fayal les produits des îles voisines. 

M. Gervais a donné des notions très-inté- 

ressanies sur les mœurs des habitants, sur leur 

commerce , sur la culture et les produits des îles. 

du Pic et de Fayal, qui , toutes deux , sont 

assez fertiles. Je regreite que les bornes de ce 

rapport mempêchent de suivre l’auteur dans tous. 

ces détails , qui sont présentés avec autant d’élé- 

gance que de concision. À 

Je n’oublierai pas, Messieurs, de vous rap- 

peler combien de zèle vous avez mis à faire des 

herborisations , des courses géologiques et des 

courses zoologiques. Bien convaincus que les 

déplacements sont toujours profitables, que l'étude 

du cabinet doit être fortifiée par des observa- 

tions fréquentes , vous n'avez cessé d’entre- 
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prendre des voyages qui ont eu les plus heureux 

résultats : et si je voulais donner des éloges à 

tous ceux d’entre vous qui en méritent sous 

ce rapport, il me faudrait nommer la plupart. 

des membres qui composent vos trois sections ; 

cependant , je crois devoir particulièrement citer 

pour la botanique : MM. de Brébisson, Hardouin, 

Chauvin, Roberge, Hubert , Lair et Montaigu; 

pour la zoologie, MM. Blot , de la Fresnaye, 

Chesnon, de Beaucoudrey, de Gerville, de 

Liéville; pour la géologie, MM. de Gerville , 

Deslongchamps , Hérault, Luard , de Caumont, 

Pacottes-de-Fontanès , Jules Desnoyers, de 

Beaumont, Ant. Passy. 

La course la plus intéressante que vous ayez 

faite cette année , est votre excursion sur les 

côtes de la Normandie , à Poccasion de la grande 

marée du mois de mars dernier; elle a donné 

lieu a des observations nombreuses qui seront 

consignées dans vos mémoires, et les amis de 

la science ne peuvent trop s’applauuir de voir 

parmi vous tous cetteardeur dont la persévérance 

amenera nécessairement de grandes découvertes. 

C’est amsi qu’au mois de mars dernier vous 

avez pour la plupart spontanément rivalisé de 

zèle à rechercher les productions naturelles de 

nos côtes. Tandis que M. ne Macnevirre ex- 
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plorait le rivage depuis Honfleur jusqu'à l’em— 

bouchure de la Dive , MM. BourieNxe et 

Faucon s'étaient partagé l’espace contenu entre 

cette rivière et l'embouchure de l’Orne : MM. 

Bror et DesconccHamps observaient tout le 

littoral contenu entre l'Orne et la Seule. MM. 

DE CAUMONT, Lamare, LAMBERT et PLUQUETr 

parcouraient les côtes de larrondissement de 

Bayeux ; et tandis que MM. ne Gervizre , de 
Valognes , De LA CHaPeLcre , de Cherbourg , 

et DE Braucouprery , de Granville , visitaient les 

lieux maritimes les plus curieux du département 

de la Manche , M. Auguste Le PrÉvosr , de 

Rouen , et M. Suriray , du Havre, se livraient 

aux mêmes recherches sur les côtes de la Seine- 
Inférieure. 

C'est par des excursions pareilles que vous 

pourrez connaître les plantes qui croissent dans 

nos mers, etes animaux marins dont un grand 

nombre n’ont point encore été étudiés suffisam- 

ment, dont plusieurs même sont tout-à-fait in- 
connus. | 

Le beau travail de M. Dezrse, sur les Lichens, 

ainsi que d’autres mémoires dont vous avez 

décidé limpression , nécessitent un grand nombre 

de figures , et votre atlas contiendra cette année 
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environ 50 planches lithographiées et coloriées. 

Nous n’aurions pu entreprendre un travail aussi 
long et aussi difficile , sans la bonne volonté que 

quelques-uns d’entre vous , et même plusieurs 

amateurs disuingués, étrangers à la compagnie, 

ont mise à nous aider de leur crayon et deleur 

pinceau. Je n’oublierai pas de payer ici un juste 

tribut d’éloges à MM. Deslongchamps , Frédéric 

Langlois, Pacotte-de-Fontanès , de Vauquelin, 

Pottier , Le Forestier et de Caumont. C'est à 

eux que vous devez une partie des planches qui 

ajouteront tant de prix à votre second volume. 

Mais celui de tous aux talents duquel vous avez 
le plus d'obligation , est M. Maürras, jeune 

élève de philosophie au collége de Bayeux, et 

déjà artiste distingué. 

Depuis votre dernière séance publique vous 
avez nommé plusieurs membres dont les con- 

naissances vont jetter un nouveau lusire sur la com- 

pagnie. M. Érienne , docteur en médecine ; 

M. GurrourT-ne-La-Bicne et M. Dunametr, 
avocat , ont été nommés membres résidants de 

la Société, amsi que M. PacoTTte-pe-FonTA- 

-NÈS , qui était déjà correspondant. M. Descmamps, 

inspecteur des eaux et forêts, a été nommé 

membre honoraire. Enfin, vous comptez 4a 
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correspondants de plus que l’année dernière. 

Voilà, Messieurs. le résumé de vos travaux 

depuis votre dernière séance publique. Les heu- 

reux résultats que vous avez ebtenus et ceux 

que vous devez attendre , vous attacheront plus 

que jamais à une étude dont vous avez déjà goûté 

les charmes , et dont les avantages vous sont 

connus. 

Nous vivons à une époque où les connais- 

sances naturelles ont fait des progrès immenses , 

et où une nouvelle impulsion est donnée à 

tout ce qui conduit à la découverte de la vé- 

rité. La science devient de plus en plus posi- 

tive ; le règne de l'imagination et des hypothèses 

est passé ; 1l faut que tout travail , pour être ac- 

cueilh , soit appuyé sur des observations rigon- 

reuses , sur des preuves incontestables. C’est à la 

propagation et au développement de ces dociri- 

. nes .que notre siècle doit les grandes découvertes 
qui l'ont illustré, c’est à leur application que 

votre Société doit la considération dont elle est 

entourée, 

D'un autre côté, on commence à comprendre 

aujourd’hui qu'il est une autre gloire plus durable 

que celle que lon acquiert par les armes , et 

dont les résultats sont plus utiles. Les travaux 



DE LA SOCIÈTÉ LINNÉENNE. XCI 

scientifiques obtiennent chaque jour plus d’im- 

portance et de considération ; l’état avancé de 

la civilisation a enfin appris que de l’industrie, 

des sciences et des beaux-arts, viennent l’ordre , 

a vérité et la morale. 

En effet, l'étude porte vers le bien, élève lame, 

aorandit le cercle des idées, et développe les 

plus nobles sentiments dans le cœur de l’homme. 

Je ne puis mieux terminer ces réflexions , qu’en 

rapportant les paroles du savant organe de PA- 

cadémie des sciences ( M. le baron Fourrier ), 

dans la grande séance publique du 25 avril der-- 

nier : 

« Les notions morales et les sciences, a-t-1l 

« dit, ont été données à l’homme pour qu'il 

« eût en lui une trace divine de l’origine : de 

« son être, et sans doute leur premier attribut 

« est d'élever l'ame , d'éclairer l'esprit, de lui 

« ouvrir le spectacle de l'univers. Mais à ce bien- 
« fait se joint l'utilité immédiate et sensibie des 

« arts. L'homme accomplit sa destinée , 1l 

« donne aux efforts de son génie un but rai- 

« sonnable et vrai , s’il consacre ses connais- 

« sances à l'utilité publique et à l’étude de 

« la nature. » 

Messieurs , regardons le üire de natura- 

liste comme le plus beau que nous puissions 
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porter ; que le but de nos travaux soit toujours 

présent à notre pensée : soyons animés d’une 

noble émulation. La Sociéte Linnéenne du Cal- 

vados est la première Société Linnéenne de 

France : elle doit conserver son rang. CA 

BIOGRAPHIE. 

Telle est la condition de la vie humaine , que 

souvent elle s'éteint lorsqu’elle est encore dans 

sa force , et lorsque celui qui en jouit com- 

mence à recueillir le fruit de ses travaux. Sou- 

vent la mort aveugle épargne l’homme oùisif et 

inutile à son pays, pour frapper l’homme ver- 

tueux , l’homme éclairé qui se dévoue au bien 

public ; ou qui consacre tous ses moments à 

enrichir le domaine de l’esprit humain. 

Cette année surtout, des regrets bien vifs 

se mêlent à la satisfaction que nous éprouvons 

de l’état prospère de nos études ; la Société a 

perdu quatre de ses membres les plus savants. 

Le premier qui ait succombé est votre ar- 

chiviste, M. Charles TnominE, avocat , pro- 

fesseur suppléant d'histoire à l’Université de 

Caen , maire de la commune de Mouen , membre 

de la Société des Antiquaires de la Normandie 
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et de la Société d'Émulation de Caen , naquit en 

cette ville 1799. Issu d’une famille distinguée 

dans la magistrature et dans les lettres, 1l com- 

menca. très-jeune des études qui furent dirigées 

par la tendre sollicitude d’un père éclairé , et par 

l’exemple d’un frère studieux, Il se distingua tou- 

jours au collége royal de Caen, par une ap- 

plication soutenue ; dans le concours ouvert cha- 

que année il obtint toujours des couronnes. Plus 

tard, 1l s’occupa avec fruit de l’étude des sciences 

physiques et particulièrement de l’histoire natu- 

relle ; 1l brilla dans le barreau et dans les lettres ; 

il fut recu docteur dans cette faculté , et peu 

de temps après nommé suppléant de M. labbé 

DE LA RüE , à la chaire d’histoire , qu’il occupa 

jusqu’à sa mort avec distinction. 

M. THominE se proposait pour but spécial 

de ses travaux en histoire naturelle, de fournir 

plusieurs mémoires pour la Flore du Calvados. 

Depuis long-temps il s’occupait de botanique ; 

il avait fait dans ce département de fréquentes 

herborisations , et recueilli un herbier considé- 
rable. En 1517 , il découvrit une nouvelle espèce 
de Bromus , dont la description a été donnée 
dans voire premier volume. 

M. Taowine avait lu un grand nombre de 
mémoires intéressants à la Société d’Émulation 
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de Caen , dont il était membre ; la variété des 

sujets qu'il avait traités avec un égal talent, at- 

teste l'étendue de ses connaissances. 

* La nature l’avait doué d’une grande modestie, 

d’une aimable gaîté , d’une douceur inaltéra- 

ble, d'une vaste mémoire, et surtout du talent 

inappréciable d'employer tous ses moments sans 

en perdre un seul. Souvent il prenait sur la 

nuit ce que lui refusait la rapidité du jour , et 

peut-être qu'une application contnuelle a dé- 

terminé sa dernière maladie ; il fut pris d’une 

fièvre cérébrale le 22 mai 1824, et mourut 

dans le courant du mois de juin. 

Le second naturaliste dont la mort nous a 

privés cette année , est M. THouin, professeur 

au jardin du Roi, membre de l’Institut , corres- 

pondant de votre Société et de plusieurs autres 

corps savants, auteur d'ouvrages généralement 

estimés. Déjà plusieurs amis de cet illustre pro- 

fesseur ayant payé un juste tribut à sa mémoire, 

il serait superflu de vous entretenir aujourd’hui 

de ses ouvrages et de sa vie, dont les circons- 

tances sont bien connues. 

Vous avez tous déploré , Messieurs , la perte 

récente et inopmée de M. Lamouroux , l’un 
# 

des principaux fondateurs de cette Société , 
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professeur d'histoire naturelle à l’Univeräité de 

Caen, correspondant de l’Institut de France , 

des sociétés philomatique, philotechnique, d’his- 

toire naturelle , et de l’Académie royale de mé- 

decine de Paris ; des Académies royales de 

Bordeaux, Orléans, Agen, Rouen , Caen, 

Madrid, Turin et d'un grand nombre d’autres 

sociétés savantes francaises et étrangères (1). 

M. Lamouroux nâquit à Âgen en 1779 ; 

dès son enfance il monira une grande facilité pour 

le travail ; 1l fit de bonnes études , et entreprit 

ensuite plusieurs voyages dans le midi de la 

France et en Espagne. Les différentes circons- 

tances de sa vie, à cette époque , me sont 

presque inconnues, etje suis forcé de les passer 

sous silence ; mais 1l est certain qu'il cultiva 

avec fruit toutes les sciences physiques , et par- 

üculièrement l’histoire naturelle. Dirigé dans 

(1) Voici les autres corps savants aux quels appartenait M. 

Lamouroux : Société Linnéenne de Paris, société d’agriculture 

et de commerce de Caen, société d’agriculture de Quimper, 

société médicale de Bordeaux , société des sciences , arts et 

belles-lettres de Soissons, Athénte de Toulouse , société phy- 

siographique de Lunden (Suède), société de physique de Gé- 

nève , société d'agriculture et de médecine d’Evreux, société 

des sciences , agriculture et arts de Sirasbourg , société des 

curieux de la nature de Moscow , société du muséum d'histoire 

naturelle de Newyorck, 
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cette étude par M. de Saint-Amaxs , il ne tarda 
pas à se faire un nom. En l'an X , il fut , par 

intérim , professeur d'histoire naturelle à l’école 

centrale d’Âgen, et en remplit les fonctions d’une 

manière distinguée. Quelques années après il se fit 

recevoir docteur en médecine , et en 1808 , il fut 

nommé professeur adjointd’histoire naturelle à 

la faculté des sciences de Caen. 

En 1910 , il recut le titre de docteur ès- 

sciences ; et fut nommé professeur titulaire d’his- 

toire naturelle en 1811. M. Lamouroux s’ac- 

quitta toujours d’une manière brillante des diffé- 

rentes fonctions qui lui furent confiées, et la 

plupart de nous ont été à même de juger com- 

bien il avait de talent pour professer et de facilité 

pour parler en public: il ne se contentait pas 

d'expliquer dans ses cours les principes de la 

science et leurs applications , il aimait à conduire 

ses élèves partout où les phénomènes de la 

nature plus visibles pouvaient rendre ses applica- 

tions plus intéressantes et plus sensibles ; cette 

manière de professer , qui présente tant d’avan- 

tages, a beaucoup contribué à inspirer le goût 

de l’histoire naturelle dans le département du 

Calvados. 

Les ouvrages de M. Lamouroux sont géné- 
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ralement estimés , quelques-uns ont été traduits 

en plusieurs langues (1). 

(1) Voici le titre de ces différents ouvrages, rangés d’après 

la date de leur publication : 

1802. Mémoire sur le rouissage de l’Agave Americana,inséré dans 

la décade philosophique. 

1803. Description de deux espèces inédites de Varecs. Bulletin 

philomatique , tome 3. — Sur le Varec polymorphe, même 

journal. 

1804. Dissertations sur plusieurs espèces de Fucus, un vol. in-4o. 

avec 56 planches. 

1809. Mémoires sur plusieurs nouveaux genres de ia famille des. 

Algues marines , insérés dans le journal de botanique. 

1812. Mémoire sur la classification des Polypiers ; bullt, philo- 
matique. 

1815. Rapport sur le blé lammas, imprimé par ordre de la société. 
d’agriculture de la ville de Caen , in-8°. , inséré dans plu- 
sieurs ouvrages périodiques. 

- 1815. Description de l’Ophiure à six rayons ; annales du muséum, 
t. 20. 

1813. Essai sur les genres de la famille des Thalassiophites non 

articulées , un vol. in-4°. , avec 7 planches. 

1815. Mémoire sur le genre Lucernaire, Mémoires du muséum, 
t. 2. 

1816. Histoire des Polypiers coralligènes flexibles , vulgairement 

Zoophytes ; un vol. in-$o. de plus de 600 pages , avec 19 

planches. | 

1820. Rapport sur le Crocodile de Caen ; annales générales des 

” sciences phys. , t. 5. Le: 

1821. Description méthodique de tous les genres de Polypiers, un 

vol. in-4°. avec 84 planches ; 

— Résumé d’un cours élémentaire de géographie physique , 
autorisé par l’université , un volume in-6°. 

1823. Notice sur des Aras bleus qui ont produit à Caen; un cahier 

de 12 à 15 pages in-6°. 

7 
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M. Lamouroux à , en outre, écrit beaucoup 

d'articles dans l’encyclopédie méthodique , dic- 

tionnaire qui se publie présentement , et dans 

plusieurs ouvrages périodiques. Il rendait compte 

des travaux des sociétés savantes de Caen, 

dans le bulletin universel des sciences et de l’in- 

dustrie , dirigé par l’un de vos correspondants, 

M. le baron de FÉrussac(t). 
M. Lamouroux était encore chargé de la 

direction d’une superbe édition de Buffon, que 

publie M. Verdieres libraire à Paris. 

Il avait écrit aussi plusieurs mémoires qui sont 

inédits. Peu de temps avant sa mort, il vous 

avait annoncé un travail sur les lamimaires , 

M. DessonccHamps en avait déjà dessiné les 

planches. 

1824. Notice sur le bon Sauveur, in-8°., 82 pages , imprimé par 

ordre de l’Académie de Caen. 

1824. Notice sur M. Thierry père , imprimée par ordre de la so- 

ciété d'agriculture de Caen. 

1824. Mémoire sur la distribution géographique des plantes ma- 

rines ; lu à l’Académie royale des sciences de Paris, le 

11 octobre 1824. 

(1) Ayant succédé à M. Lamouroux, et m’étant chargé de 

rendre compte ; dans le bulletin universel , des travaux scien- 

tifiques et littéraires qui se publient en Normandie , j'engage 

les auteurs qui voudraient faire annoncer leurs ouvrages, à 

m'en faire passer un extrait ou à me les communiquer , afin 

que je puisse moi-même en faire l'analyse. 
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M. Lamouroux jouissait d’une bonne santé ; 

x était dans la force de l’âge; il avait acquis 
des connaissances très-étendues dans la partie 

qu'il cultivait de préférence ; il avait recueilli 

d'immenses matériaux et formé une superbe 

collection , lorsqu'une apoplexie foudroyante 

Penleva à ses amis et à ses élèves le 25 mars 

1929. Il est bien à regretter qu’une mort aussi 

prématurée et aussi imprévue l’ait empêché de 

publier les grands ouvrages qu’il méditait sur 

les plantes marines et sur les polypiers. 

Notre Société a perdu en lui un de ses 

membres les plus laborieux et de ses plus fermes 

appuis ; les sciences naturelles, un des hommes 

les plus propres à en inspirer le goût, et à en 

accélérer les progrès. 
La mort de votre confrère a causé un deuil 

général parmi les savants. Ses amis ont conçu 

le projet d'élever un monument à sa mémoire. 

M. De Crouy, notaire à Caen, et M. Trébutien 

libraire , ont bien voulu se charger de recevoir 

les souscriptions. 

Le quatrième confrère que vous avez à 

regretter est M. Lucas, votre correspondant, 

l’un des conservateurs du muséum d'histoire na- 

turelle de Paris, qu’un accident funeste a privé 
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de la vie dans le courant du mois dernier (1). 

Ce naturaliste distingué avait consacré tout son: 

temps à létude ; 1l avait publié plusieurs ou- 

vrages, et 1l appartenait à un grand nombre 

de sociétés savantes. Je connais peu ses œuvres 

et sa vie , je ne pourrais qu'imparfaitement vous 

en rappeler les différentes circonstances, et Je: 

laisse aux autres corps savants dont 1l était 

membre, le soin de lui rendre ce dernier de- 

voir. | 

(:) M. Lucas est mort à l’âge de 78 ans , d’un coup-de pis- 
telet qui partit au repos. 
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AU COLONEL 

BORY DE SAINT VINCENT. 

Mon CHER AMI, 

1 y a vingt-deux ans que je reçus de vous mes 

premières leçons de botanique, de cette science qui 

m'a procuré de si doux instants , quand ma destinée 

voulait que je parcourusse l’Europe avec nos braves 

compagnons d'armes. Ce qui était alors une distrac- 

tion est maintenant une occupation sérieuse, à 

laquelle je consacre tous les moments de répos dont 

je jouis. Voici le fruit de mes observations pendant 

, ce repos, et depuis que je vis loin des camps; voici 

mon premier travail sur un des plus beaux genres 

d’une famille dont vous m’avez fourni tant d’enfants : 

c’est à vous que je l’adresse , à vous, mon vieil ami, 

qui m'avez initié aux mysières d’une science, qui 

dans tous les temps a répandu des charmes sur mon 

existence : daignez donc accepter l'hommage de cet 

essai , tout imparfait qu’il puisse être , et qu’il vous 

prouve l’attachement et la reconnaissance 

De votre ami, 

DELISE. 



Re : 



.INSTITUT DE FRANCE. 

ACADEMIE ROYALE 
DES SCIENCES. 

Le secrétaire perpétuel de l’Académie , pour 

‘ les sciences naturelles, certifie que ce qui 

suit est extrait du procès - verbal de la 

séance du lundi 3 février 3823. 

VAR RAA VE LUR VUVUVE UE VUE VULUVUL ELLE VULUVEUVLUVEUUILVAULALLUUVEVUE VU 

à 

Sur l'ouvrage de M. DELISE , intitulé : Histoire 

des Lichens, genre Sticta. 

RarPrortTEurs , MM. DESFONTAINES er BOSC. 

Mrcent le grand nombre d’écrits qui ont été 
publiés sur le genre Lichen de Linnæus ; malgré 

qu'il ai été divisé, par sa transformation en fa- 

mille, en un grand nombre de genres, il est 

encore un des plus embrouillés de la botanique. 

Les causes qui se sont opposées à ce qu'il pût 

être convenablement étudié , tiennent princi- 
palement à la nature des espèces qui le com 

posent , laquelle varie selon les lieux où elles 
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croissent , l’âge qu’elles ont , le temps de l’année 
où on les observe, ainsi qu’au petit nombre de 

caractères dont elles sont pourvues. 

Parmi les écrivains auxquels nous devons des 

ouvrages sur les Lichens , se placent au premier 

rang, après Dillemius , le plus ancien de ceux 
qui les ont figurés d’ane manière reconnais- 

sable, d’abord Hoffmann, auteur de deux ouvrages 

non terminés , à figures très-bien exécutées , l’un 

intitulé Erumeratio Lichenum , et l’autre Des- 

criptio etadumbratio plantarum quæ Liche- 

nes dicuntur. Ensuite, après Linnæus, le plus 

ancien de ceux qui les ont décrits convenabie- 

ment, Acharius, qui, dans deux ouvrages clas- 

siques , mais sans figures ; les a divisés en plus 

de cinquante genres ,; et a donné de leurs 

espèces des descriptions aussi bien caractérisées 

que possible. 

Les importants travaux de ces botanistes , ainsi 

que ceux de Ebhrhard , Lightfoot , Hudson, 

Smith, Persoon, De Candolle et autres, ont sti- 

mulé les botanistes à larecherchedesLichens dans 

les différentes parties de l’Europe, et les espèces 

de ceux de cette partie du monde ont presque 

doublé. On doit citer M. Léon Dufour, médecin à 

St.-Sever, comme un de ceux qui ont le plus 

“concouru à ce résultat, du moins en France. 

À l’époque où Hoffmann figurait, et où Acha- 
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rius décrivait les Lichens , les herbiers d'Europe 

étaient peu fournis d'espèces étrangères , les an- 

ciens voyageurs dans les autres parties du monde 

les ayant généralement négligées ; mais, depuis 

une trentaine d’années, ceux de l’inde , de l'Amé- 

rique , de la nouvelle Hollande, etc. , ont affiué 
dans ces herbiers, de sorte qu'ils offrent de 

nombreux matériaux à la science. Au nombre 

de ceux qui ont le plus recueilli de Lichens exoti- 

ques se trouve M. Bory-de-Saint-Vincent, cor- 

respondant de l’Académie, 

Ilne manquait donc plus qu'un botaniste zélé 

et instruit qua voulüt et pût s'occuper des moyens 

de faire jouir le public des richesses en ce genre 

cispersées par toute l’Europe, mais qui, vu les 

dispositions libérales des savants de notre époque, 

sont à la disposition du premier d'entre eux, qui 

en réclamera la communication, 

M.-Delise, chef de bataillon en retraite, ce- 

meurant à Vire, département du Calvados, s’est 

proposé pour remplir cetcbjet, et, dans le but de 

faire connaître la mesure de ses moyens d’exécu- 

tion , 1l a envoyé à l’Académie le premier résultat 

des études auxquelles il s’est livré sur les Lichens 

en général , sous le titre d’Aisioire des Lichens , 

genre Sticta ; résultat qu’elie a chargé M. Des- 

foniaines et moi d'examiner , et sur lequel nous 
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avons l’honneur de lui présenter le rapport sui- 

vani : 

Le genre Sticta est un de ceux qui ont été 

créés par Acharius aux dépens des Lichens. Il 

renferme une partie des espèces de la division 
des Coriacés de Linnæus. RUE 

Dans un avertissement , l’auteur rend compte 

des motifs de son travail , qui n’est que le com- 

mencement d'un ouvrage général sur tous les 

Lichens, où il développera de nouvelles idées 

sur ces végétaux , et où il corrigera beaucoup 

d'erreurs accréditées. Il annonce posséder déjà 

plus de quinze cents espèces nommées et classées 

d’après une méthode qui lui est propre, et doné 

les bases sont fixes. | 
Cet avertissement est suivi 1°. d’une indica- 

_uon dans un cercle méthodique des genres qu'il 

admet dans la famille des Lichens, et des subdi- 

visions qu'il propose dans le genre Sticta, pour 

rendre plus facile la recherche des espèces qui 

y entrent; 20, des caractères de ce genre en 

latin , et du développement en français des con- 

sidérations qu'il présente sous le rapport de 

l’organisation des espèces. 

Nous n’avons point d’objections à élever contre 

les principes généraux émis par l’auteur dans ces 
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différents préliminaires écrits avec clarté et con- 

cision. | 

Acharius n'avait décrit que vingt-deux es- 

pèces de Stictes. Au moyen de la réunion des 

genres Lobaire, Platisme, Peliisère et Pulmo- 

naire (1), que propose M. Delise, il s’en trouve 

soixante (2),dont trente-huit n'étaient pas encore 

connues des botanistes dans l’ouvrage en ques- 

tion. Chacune d'elles est l’objet d’un article, dont 

voici l’ordonnance : 

1°. Le nom de l'espèce, 

2°, Sa synonymie, 

30. Sa description abrégée ; le tout en latin. 

4°. Les observations en tout genre auxquelles 

elle donne lieu, 

50. La citation du pays dont elle est originaire, 

60. L’indication de la personne à qui l’auteur 

* en est redevable; tout ceci en français. 

À la description de chaque espèce est joint un, 

deux, et quelquefois trois dessins de cette espèce, 

peints par l'épouse de l’auteur , avec tant de per- 

fection , qu'ils résistent ( et nous parlons d’après 

notre expérience ) , à la comparaison avec la 

nature. 

(1) Ces noms ne sont que des synonymes du genre Sticta , 

employés par quelques auteurs. 

(2) Depuis l’époque où ce rapport a été fait, ce genre s’est 
eugmenté d’une douzaine d'espèces, 
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Nous ne croyons pas devoir entrer dans les 

détails de l'examen de chaque espèce, parce qu’il 

serait fort difficile, sans les échantillons , de 

mettre l’Académie en état de juger de la valeur 

des motifs qui ont guidé l’auteur dans son opi- 

non ; Mas ce que nous venons de dire lui pa 

raîtra sans doute suffisant pour la porter à re- 

connaître que l’ouvrage en question est très-digne 

de son approbation , et que M. Delise est dans 

le cas d’être encouragé par elle à le publier le 

plus promptement possible. 

Signé DESFONTAINES , BOSC , 
"4 

Rapporteurs. 

L'Académie approuve le rapport, et en adopte 

les conclusions. | 

Certifié conforme : 

Le secrétaire perpétuel , conseiller d'état , 

commandeur de l’ordre royal de la Légion d’hon- 

neur , 

Signé B. CUVIER. 
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Jorrre à ceux qui s'occupent de botanique 

la monographie d’un des plus beaux genres de 

la famille des Lichens, celui des Stictes. 

Quiconque traite cette partie de l’histoire na- 

turelle doit citer Acharius , qui a répandu tant 

de lumières sur ces végétaux si nombreux et st 

intéressants : j'ai donc le dessein de lui rendre 

ici hommage que ses nombreux travaux lui ont 

mérité; mais j'avoue, avec la franchise qu’exigent 

la science et la vérité, que ne partageant pas 

une grande parie des idées systématiques qui 

ont- dirigé sa plume , je les combattrai dans un 

autre ouvrage, où je ferai connaître ma méthode 

lichénologique ; présentement il ne sera question 

que des éloges qui sont dus à cet auteur : il les 

mérite généralement pour ses belles descriptions, 

pour les nombreuses observations , les recher- 

ches et les faits que contiennent ses ouvrages : 

un de ses derniers est le Synopsis Lichenum , 

imprimé en 1814. Vingt-deux espèces et cinq 

variétés sont signalées dans le genre que je traite 

aujourd'hut. 1 faut surtout admirer la précision 
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avec laquelle tout y est peint; le mot propre 

si bien choisi, si bien adapté à chaque caractère ; : 

enfin un tact qui lui faisait presque toujours dis- 

tinguer.ce qui était espèce et ce qui n’était que 

variété. Cette dernière idée peut paraître pué- 

rile à quelques botanistes , mais elle ne le sera 

pas pour ceux qui sont versés dans l'étude de 

ces végétaux poiymorphes. On sait que les voya- 

geurs ont rapporté peu de Lichens des régions, 
où tant d’autres plantes charmaient leurs yeux 

par leurs brillantes couleurs ; on sait que les échan- 

üillons qu’ils ont répandus dans les herbiers sont 

enpetit nombre , et presque toujours incomplets. 

Ïl n’est donc pas si facile de prononcer exacte- 

ment sur ces exotiques , et de dire ce qui est 

espèce ou ce qui n’est que variété. De véri- 

tables savants ont dans ce cas commis quelques 

erreurs , que le petit nombre d'objets de compa- 

raison qu'ils avaient sous les yeux, rendait i1m- 

manquables : avec plus de Lichens, j’ai peut-être 

commis la même faute ; je l’avouerai sincèrement 

dès qu’elle me sera démontrée. 

Mon travail augmente beaucoup le nombre 

des Séictes. Je suis même persuadé que de nou- 

velles découvertes le doubleront encore quelque 

jour: j'ai décrit environ. soixante- quinze Stictes, 

tant espèces que variétés; j'ai cru saisir avectant de 
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vérité les différences et les rapports de ces plan- 

tes, que je n’ai pas balancé à regarder chaque 

type comme un végétal distinct des congénères : 

si mes descriptions et les figures que j'y jains 

ne font pas partager l’opinion que j’émets, €e 

sera ma faute. | 

Je dois dire un mot sur le plan que j'ai suivi 

dans mes descriptions : 

On voit d’abord le nom du Lichen dans la 

langue des botanisies ; j'ai négligé de le traduire 

en français comme une chose inutile. 
Viennent ensuite les synonymes donnés à l’es- 

pèce par les principaux lichénographes ; je les 

ai soigneusement recherchés, et ne les ai placés 

qu'après m'être bien assuré de leur authenticité ; 

je puis dire même avoif donné à cette partie 

de mon travail l'attention rigoureuse dont je suis 

capable ; j'aurais pu multiplier davantage ces 

synonymes , mais ce n’eût été que des frais d’é- 

rudition inutiles à la science. 

Suit la phrase caractéristique , ou description 

latine et abrégée de chaque individu. Dans ce 

travail , cette phrase se trouve partagéé du nom 

principal par la synonymie, ce que j’ai trouvé plus 
commode que l’usage adopté par quelques savants 
de faire suivre le nom spécifique de la phrase 
caractéristique, et de ne donner qu'après les 
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noms adopiés par chaque auteur. Cet article est 

resserré autant que mon cadre l'exige , et sur un 

plan fixe et invariable. Si l’on me reprochait sa 

longueur, je répondrais que j'ai dû dire tout 

cê qui était propre à faire distinguer chaque 

espèce des espèces voisines ; et que c’est à l’exi- 

guité des phrases caractéristiques d’Acharius que 

ceux qui ne possèdent pas le Lichenographia 

universalis , et n’ont que ses autres ouvrages, 

doivent l'incertitude où ils se trouvent presque 

toujours sur la véritable détermination des es- 

pèces. Jai donc tâché d'éviter ce défaut. 

La description française vient après : elle est 

faite sur le plan de la phrase caractéristique , 

mais plus étendue , et je ne m'en écarte que 

pour décrire comparativement , persuadé que 

ce moyen est un des meilleurs pour faire. re* 

connaître chaque Lichen. Je dis d'abord ce 

qu'est le thalle [éhallus) ; je peinds ses formes, 

ses couleurs , et Les divers accidents qui se irou- 

vent à sa face supérieure ; de là je passe au 

dessous ; je dis ce qu'il est, et décris les cy- 

phelles, quand il s’y en trouve; enfin, je passe 

aux apothèces , je dis leurs formes et le lieu 
qu’elles occupent. 

La dernière parte est consacrée à l’histori- 

que de l'espèce ; à son utilité quand elle est 

{ 
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reconnue ; à son habitat; et je termine en 

nommant les naturalistes qui m'ont communiqué 

les Lichens décrits ; citation que la reconnais- 

sance m'imposait , et que j'ai toujours faite avec 

plaisir. 

Dans mes descriptions , j'ai rarement exprimé 

les grandeurs positives des espèces, parce que 

j'aurais surchargé ces descriptions de termes 

qui ne sont pas adoptés partout ; mais ici le 

dessin supplée à ce qui pourrait être És 

comme une omission. 

Tel est le plan que j'ai suivi. Sa régularité 

conviendra sans doute au naturaliste quise 

donne à Pétude des Lichens ; elle a pourtant 

une certaine monotonie que j'aurais évitée , 

en changeant tour à tour le mode de chaque 

description ; mais de là seraient nés d’autres 

inconvénients, et j'ai mieux aimé être clair, 

méthodique et monotone , que sans méthode 

et plus varié. Je me sers aussi de quelques 

mots qui sonnent mal aux oreilles chatouilleuses 

des puristes, mais j'avais pour but la clarté 

et la brièveté ; je me suis donc servi de ces 

mots , qui me faisaient bien comprendre , et qui 

m’évitaient de longues périphrases. Quand j'ai 

employé ces dernières, ce n’a été qu'à mon 

corps défendant, et lorsque la langue francaise 

2 
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offrait pas de terme qui rendit l'expression 

latine :‘le mot éinflexus-en est un exemple. 

Le genre Sticta , extrêmement augmenté, puis- 

que sur près de quatre-vingts espèces , quarante 

sont nouvelles ou non décrites, a dü être 

divisé d’après des caractères très-saillants, Ces 

divisions sont les Cyphellées et les Pulmo- 
nariées. Dans la première , je range toutes les 

espèces dont les cyphelles sont connues ou 

présumées exister ; dans la seconde , celles qui 

en sont dépourvues. Je n'ai pu me décider à 

former deux genres de ces plantes , parce que 
le thalle, qui me fournit toujours un caractère 

de première Valeur , est trop semblable dans 

ces deux divisions. Par exemple : le S, pulmo- 
nacea, qui n’a point de cyphelles , ne peut 
guère être éloigné des S. damæcornis, cana- 

riensis , faveolata, etc., qui en sont pourvus. 

Ces deux divisions forment encore quatre sec- 
tions , faites pour aider à la détermination des 

espèces. Ces coupes ne sont peut-être bonnes 
que vu l’état actuel de 105 connaissances dans 

cette partie ; mais elles m’ont paru naturelles, et 

surtout utiles : au reste, la seule valeur que 

je donne à ce travail est qu'il peut toujours 

abréger des recherches ennuyeuses ; mais un 
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point important pour mes vues est qu'avec 

mes divisions et sections le genre Sticta reste 

unique. 
J'ai donc abandonné les noms génériques de 

Platisma, Pulmonaria, Lobaria, eic., donnés 

par quelques auteurs aux plantes que je traite. 
Le nom de Séicta , étant plus universellement 

reçu , sera celui que je leur conserverai. On 

verra dans la suite que j’ai aussi réduit bien 

des genres d’Acharius ; mais cet auteur finis- 

sait par les multiplier d’une manière effrayante, 
ce qui était une conséquence de ses vues sys- 

tématiques. N'ayant pris que ce qui était nommé 

avant lui fructification pour base de ses di- 
visions, 1l devait, comme ïil la fait, former 

trop de genres. S'il avait tenu rigoureusement 

au principe qu'il avait posé, il est même de 

ces genres qui auraient dü en former trois où 

quatre ; les Stictes en seront un exemple : le 

Sticta cometia a ses apothèces applaties et 

ciliées comme celles d’une Usnée ; le S. an- 

gustata les a sub-turbinées, comme quelques 

Parmélies ;le S. cyathicarpa les à en ciboire, 

et , si elles n'étaient pas ciiées en dehors, elles 

ressembleraient à celles du Collema bullatum ; 

enfin , le plus grand nombre ies a comme cer- 

taines Lécanores. Il résulte de à que, si l'on 
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ne consulte que la forme et la substance des 
apothèces pour la formation des genres , on 
en fera de peu naturels ; qu’on est toujours 
obligé de revenir au thalle ( qui lui-même est 
un réceptacle ), pour perfectionner ce travail, 
et qu’en adoptant un mezzo termine , on est 
à chaque instant en défaut , soit pour le rap- 
prochement des genres , soit pour celui des 

espèces. | 

Je n’étendrai pas davantage mes observations 

sur ce sujet ; je les réserve , comme je l’ai déjà 

dit, pour un autre ouvrage (1). Il en est pour- 

(1) J'avais résolu de ne donner les preuves matérielles de la 

défectuosité du système d’Acharius , que lorsque j'aurais traité 

tous les genres ; j'aurais alors fait part des réflexions qu: 

m'avaient porté à former le Cercle méthodique que lon voit 

ci-après ; mais je ne résiste pas à fournir dès aujourd’hui une 

de ces preuves ; elle me vient de mon ami M. À. Le Prévost, 

botaniste aussi distingué que modeste , et qui, après avoir 

discuté les vues d’après lesquelles j’ai classé mes Lichens, a bien 

voulu les adopter, et à fait lui-même lexpérience suivante. 

Il m’écrit de Rouen , le 21 décembre 1822....«.... Je ne vou- 

« lais pas vous écrire sans vous rendre compte de l’examen 

« des apothèces du Sticia limbata que vous m’avez confié. 

« Après avoir prié M. Beheri d’assister à leur dissection , pour 

« m'aider à en constater le résultat , avant-hier 19, jy ai 

« procédé. Quoique le temps fût couvert , et par conséquent 

« peu propre à favoriser de pareilles recherches, j’ai vbtenu 

« un plein succès. J’ai partagé en deux parties parfaitement 

« égales une apothèce grosse comme un grain de poudre à 

« Canon ; ainsi que je le pensas, nous n’y avons trouvé au- 
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tant une qui trouve ici sa place , puisqu'elle 

concerne le gcnre que je publie.” Acharius 

nomme pulvinules , des filets simples ou ra- 

meux , ét, dans ce dernier cas , semblables à de 

petites arborisations. Ces corps naissent à la 
surface supérieure , et sur Les bords de quelques 

espèces cartilagineuses. Il appelle sorédions des 

taches pulVérulentes réunies cà et là, formées 

des fragments du thalle, et telles qu’on en voit 

dans le S. crocata. Ces corps différemment nom- 

més sont pour moi les mêmes , tant qu'ils nais- 

sent sur la fronde. On verra dans ce genre qu'ils 

s’appeient pulvinules , et que , suivant leur na- 

ture , ils sont pulvinules pulvérulentes, verru- 

« cune trace de lame proligère ,; mais un noyau blanc com- 

« plètement entouré d’une enveloppe noire, à peu près de la 

« manière suivante: ©;ce qui n’eût pas permis à Âcharius 

« de laisser ce Lichen dans la classe des Cænothalames , et 

« indique combien sa méthode repose sur une base artificielle 

« et défectueuse , puisqu’à coup sûr jamais plantes ne furent 

« plus voisines que ce Sticte et ses congénères. Je vous engage 

« à faire grand usage de cette observation dans votre préface , 

« comme fournissant lun des plus forts arguments que l’on 

« puisse employer pour faire sentir qu’il vaut mieux , dans la 

« classifieation , s’attacher au réceptacle universel qu’aux récep- 

« tacles partiels , sous peine de violer toutes les analogies. 

« Vous pourrez me citer, si cela vous fait plaisir , quelque faible 

s autorité que mon nom puisse présenter dans une discussion. 

s si importante , etc,» 
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ciformes, digitées ou fruticuleuses ; dans le S. 
crocata déjà cité, elles sont verruciformes ; 

dans le mougeotiana , pulvérulentes et fruti- 

culeuses ; dans l’argyracea, elles ont presque 

toutes les formes en commencant par être ur- 

céolées. Quant à certaines ponctuations en dessous 

des frondes , ce sont des cyphelles ; voyez leurs 

formes diverses dans les observations qui sui- 

vent les caractères génériques ; et ‘enfin , quant 

à la poussière qu’émettent les Stictes par leurs 

diverses pulvinules , parle thalle, les apothèces et 

les cyphelles ( car ces différents organes donnent 

lemême corps pulvérulent), elle porte le nom de 

séminules , parce que , provenant de l’une ou 

de l’autre de ces parties, sa forme est la même, 

et son but semblable. Ce sont divers moyens 

de propagation dont ces Lichens sont pourvus. 

Puisque je rejette quelques mois nouveaux 

introduits par Æcharius, je suis bien éloigné de 

vouloir en créer moi-même :; ceux qui existent 

me semblent plus que suffisants. J’en introduis 

pourtant quelques-uns, mais ils ne sont nouveaux 

qu’en Lichénographie et non en Botanique. C’est 

ainsi que je dis le Zimbe de la cyphelle pour ex- 

primer ses bords extrêmes , quand ils sont plats, 

n'ont point de bourrelet ou de bordure , etc. 
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J’étends le sens de quelques autres mots : 

j'applique celui de sinueux ; non-seulement 

aux bords ou extrémités des Lichens, quand 

ils ont des parties échancrées et d’autres saillan- 

tes, mais encore à leur face supérieure, quand des 

enfoncements et des proéminences s’y succèdent 

irrégulièrement. Le mot corniculé , dont je me 

sers aussi, ne désigne pas dans ce genre des 

formes arrondies , aiguës et branchues , mais seù- 

lement des lobules applatis et divisés vers leur 

sommet comme les ramifications du $. damæ- 

cornis. T'omenteux exprime dans le dessous des 

Lichens un duvet court et doux qui les couvre. 

Quant à plusieurs autres termes, l'explication 

en appartient à tous les genres et à tous les 

Lichens , et ce n’est pas le lieu de définir ce 

qui est commun à toute cette famille. 

Quelques naturalistes ont cru apercevoir dans 

les corps reproducteurs des Lichens une ébauche 

de parties sexuelles , et n’ont pas manqué dans 

leurs descriptions de parler de fleurs mâles et 

de fleurs femelles. Je me suis bien gardé de les 

suivre dans cette marche, car je suis persuadé 

que des plantes aussi opposées aux phanéro- 

games que le sont les Lichens , les Algues , les 

Champignons , etc. , doivent avoir des modes. 
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de reproduction tout aussi opposés , et que ces 

modes doivent être diversifiés autant que le 

sont les substances et les formes dans les familles 

cryptogames. | 

Ces vues seront étendues , si cet essai est 

reçu avec bienveillance ; et , si je recois des 

communications et des encouragements , mon 

dessein est de publier ainsi les autres genres de 

cette famille. Muts 

Les raisons qui m'ont porté à rejeiter ou adop- 

ter tel et tel genre seraient déplacées ici ; mais 

je ne puis m’empêcher de faire connaître ceux 

de ces genres que j'ai conservés , les seuls 

qui mont paru nécessaires à l’étude ei à la con- 
naissance des Lichens. J’ai pensé que les Bota- 

nisies qui s’occupaient de ces végétaux, ver- 

raient avec quelque intérêt mon Cercle liché- 

nologique , dans lequel ces genres s’enchaînent 

en raison de leurs rapports. On y trouvera la 
base de mes grandes divisions , fondées , comme 

je l'ai déjà fait entrevoir , sur la forme , la sub- 

stance propre des Lichens, sur le thalle enfin, 

ou ce qu'on nomme avec raison’ réceptacle 

général. Je n'ignore pas que c’est donner beau 

jeu aux critiques de leur montrer les bases d’un 

travail sans les raisons qui Pappuient ; mais 
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je m’expose volontiers à leur jugement : je les 

préviens toutefois que je dois faire plus de 
cas des observations de ceux qui, ayant vu 

mon herbier , ont été à même d’apprécier mes 

vues, que de celles des naturalistes qui voudraient 

les juger sur le peu que j'en dis. Au reste, j’offre, 

comme par le passé , à tous les botanistes, la 

communication de cet herbier , où près de deux 

mille Lichens se trouvent classés suivant ma mé- 

thode. 

- Les meilleures descriptions lichénologiques 
laissent toujours quelque chose à désirer. Cela 

vient de la simplicité d'organisation de ces vé- 

gétaux : en effet, les Lichens ont peu d’or- 

ganes saillants; c’est dans leurs formes qu'ils 

varient davantage ; mais quand on a dit qu’une 
espèce était arrondie et crénelée , on a expliqué 

une forme commune à cent autres, qui seront 

pourtant arrondies et crénelées différemment : 

l'œil peut saisir les nuances qui séparent les 

espèces congénères ; mais toutes les descriptions 

possibles ne les feront pas comprendre comme 

la plante elle-même, ou une peinture qui la 

représente : c’est pour obvier à ce vague, in- 

séparable de toute description , c’est pour 

donner à mon travail toute Putilité qu’il comporte, 

que j'ai fait peindre sous mes yeux les divers 
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Lichens que j'ai décrits. Je crois que la vérité 

avec laquelle chaque plante est rendue, empê- 

chera désormais toute confusion dans le genre 

Sticta. On ne cônfondra plus les Sticta cro- 
cata et aurata : cinq ou six espèces distinctes 

ne porteront plus le nom de damæcornis ; et, 

quand mon travail n'aurait que ce mérite, ce 

serait déjà un pas pour mettre la famille des 

Lichens de niveau avec quelques parties de la 

Botanique mieux connues et plus avancées. 

Peindre les Lichens pendant qu’ils sont secs, 

ou pendant qu’ils sont humides, me semble peu 

important , puisque l’un et l’auire de ces états 

est naturel , et que le but qu'on doit avoir est 

de faire reconnaître chaque espèce ; mais à 

convient de désigner celui de ces états que l’on 

a choisi : je Pai fait dans une table qui suit 

mes descriptions ; et, quant aux espèces qui 

diffèrent beaucoup d’elles-mêmes par les in- 

fluences atmosphériques , j'en ai fait peindre 

quelques fragments mouillés et secs ; ils feront 

éviter des erreurs, et aideront à remplirle but 

que je me suis proposé. 

Pour ce qui est des noms imposés aux es- 

pèces, je préviéns que j'ai toujours choisi le 

- plus ancien, et dans le doute le mieux adapté 

au Lichen. Quand j'ai recu une espèce innommée, 
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je lui ai imposé un nom pris dans ses caractères 

les plus saillants , ou bien je lui ai donné celui 

du naturaliste qui l'avait découverte , ou mela 

faisait connaître ; mais, dans tous les cas , j'ai 

suivi les règles recues de ne dédier ces espèces 

qu'aux naturalistes dont les voyages ou lestravaux 

ont été utiles à la science. 

C’est peut-être la crainte du reproche de 

trop multiplier les espèces qui m’a empêché de 
considérer la variété xantholoma , rapprochée 

du S. mougeotiana et la var. soredifera , rap- 

prochée du S. argyracea, comme des Stictes 

distincts : mais le nom que je leur ai imposé 

comme variétés, peut toujours leur être con- 

servé comme espèces , et j'avoue que c’est ainsi 

qu'ils sont classés dans mon herbier. 

Malgré le grand nombre d’espèces que je pu- 
blie, jen’ai point épuisé la matière ; ilen existe 

encore dans les herbiers , dont je n’ai fait nulle 

mention ; moi-même j’en possède trois ou quatre 

fragments , qui dénotent des espèces distinctes , 

mais leur pelitesse m'empêche de prononcer sur 

leurs caractères. Il en est d’autres dont je n’ai 

pu me procurer la vue ; ni obtenir aucun 

éclaircissement , tels sont les S. anthraspis et 
orondaliana, Ach. Je n’ai donc pas cru devoir 

faire mention de ces Lichens dans le corps de 
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mon ouvrage, parce que mes descriptions auraient 

été incomplètes pour les premiers, etque, pour 

les derniers , j'aurais été réduit à copier Acha- 

rius , sans figurer ces végétaux, ce qui m'aurait 

éloigné du plan que je m'étais tracé. Je me suis 

contenté, pour ces espèces , d'établir des phrases 

caractéristiques , et de les placer à la suite de 

cette monographie. | 

Telles ont été mes vues en traitant le genre 

Séicta. rh | 
Je terminerai cet avertissement en témoignant 

ma reconnaissance aux amis et aux naturalistes 

qui ont bien voulu m’aider à augmenter mon 

travail, et à lui donner moins d’imperfection. 

M. le colonel Boryx pe Sr. VincenrT doit être 

cité le premier : il a eu l'extrême obligeance de 

faire voyager, pour me la confier , toute la partie 

de son herbier qui contenait ses Lichens ; j'y 

ai vu que , dès 1608, il avait établi un ordre sys- 

tématique qui se trouve être, à peu de chose 

près , celui qui existe dans les ouvrages d’/cha- 

rius. C'est à ce savant que je dois le plus grand 

nombre. d'espèces nouvelles. Les belles décou- 

vertes qu'a faites M. Bory de St. Vincent , dans 

la crypitogamie des îles d'Afrique , lui ont mé- 

rité la reconnaissance de tous les botanistes ; 
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j'ai tâché de lui témoigner la mienne, en lui 

dédiant une belle espèce inconnue avant qu'il 

l'eût découverte. | 

Je dois encore citer feu M. Parisor DE 

Beauvois, qui m’a enrichi de quelques Lichens 

d'Amérique : 

M. Moucror , bien connu par les beaux fas- 

cicules de cryptogames des Vosges , qu’il publie 

par centurie , conjointement avec M. Netsler. 

M. Mougeot m'a offert , avec une grande gé- 

nérosité, les espèces qu'il possédait ; une d’elles 

était nouvelle : je la lui a1 dédiée , flatté de lu: 

témoigner ainsi la haute estime et la vive 

amitié que tous ses procédés lui ont mérité de 

ma part: 

MM. D'Urviice et GauDicHAUD , savants 

aimables , que l'amour de la science à conduits, 

l’un et l’autre , autour du globe, Je leur dois 
plusieurs belles espèces : 

M. À. Le Prévost, de Rouen ; littérateur et 

Botaniste très-distingué, qui a eu la bonté de 

me confier le bel ouvrage de Smith, English 

Botany, avecles planches coloriées de Sowerby: 

Le célèbre professeur du jardin du Roi, M. 

DesronTaines. Il m'a communiqué quelques 

beaux échanullons de l’herbier du Muséum : 

M. KunrT, qui, sans me connaître m'a 
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confié ce qu'il possédait dans le genre Sticta ; 

confiance flatteuse que je dois à l'amour de la 

science et à la prière de mon ami, M. Bory de 

St. Vincent. Les Lichens de M. Kunth m'ont 

été fort utiles ; ils ont prévenu quelques erreurs : 

nommer M. Kuxrx et M. De Humsoznr, 

des voyages duquel proviennent ces espèces , 

c’est dire l'intérêt qu’elles méritent : 
M. Léon Durour , mon respectable ami : 

depuis bien des années , j’entretiens avec lui des 

relations scientifiques , dont je sens tout le 

prix. J'aime à faire connaître la générosité avec 

laquelle 1l m’a confié ses Stictes , procédé d’au- 

tant plus beau , que c'était me sacrifier la pu- 

blication des espèces nouvelles que contenait 

son fascicule : une de ces espèces n'étant point 
encore décrite , je lai dédiée à ce savant 

ami. | | 

Enfin , MM. Lexormanp et RicuarD Di- 

siGNy. Leurs conseils et la délicatesse avec 

laquelle ils ont mus leurs herbiers à ma disposi- 

tion, me font un devoir bien agréable de citer 
des noms que le barreau et la magistrature 

de Vire réclament parmi ceux qui leur font le 

plus d'honneur. 

Je termine en témoignant une reconnaissance 
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profonde à la douce compagne de mon exis- 

tence : elle a su trouver , au milieu des occu- 

pations du ménage, le temps de me peindre 

presque toutes les espèces que j'ai décrites ; 

partageant, pendant plusieurs mois , ses instants 

entre les soins d’une tendre mère , d’une bonne 

épouse , et le travail qu’exigeait mon entre- 

prise : il m'est doux de publier ce que je lui 

dois. Si cette monographie a quelque mérite 

aux yeux des botanistes ; si près de quatre- 

vingts figures coloriées sont de quelque prix pour 

eux , ils ne me sauront pas mauvais gré de faire 

connaître 1c1 une partie de mes obligations envers 

ma bonne ZEL1e. 

M. Azcpnonse DE BRrÉBisson , à Falaise, 

a eu la bonté de me peindre aussi quelques 

espèces; je saisis cette occasion pour remercier 

cet ami, appelé par son zèle et par ses con- 

naissances à devenir pour la Botanique ce que 

M. De Brébisson père , est depuis long-temps 
pour l’Entomologie. 

Vire (Calvados) 1er, janvier 1825. 

Nota. Avant que ce manuscrit füt livré à J’impres- 

sion , il fut communiqué à M. FÉE , qui s’empressa 

de mettre à ma disposition sa belle collection de 
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Stictes : j'y vis plusieurs espèces nouvelles que je 

joignis à mon travail. Aujourd’hui je me trouve 

heureux de témoigner ici ma gratitude à ce savant 

botaniste : c’est à lui que je dois la connaissance 

du véritable $. orygmæa; une espèce très - voisine 

m'a paru nouvelle; je la lui ai dédiée. 



GENERIS STICTÆ DIVISIO. 

Sectioi®,  Cyphellis luteis, 

: CYPHELLATEÆ, Sectio 2°. Cyphellis albis, 

Sectio3®,  Cyphellisincertis. 

| PULMONACEZÆ. Sectio UNiCA Cyphellis nullis, 
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GENUS STICTA. (DELISE.) 

Lobaria et Platisma. Hoffm.— Sticta et. Lo- 

baria. Dec.—Pulmonaria. Bory, in herb.— 

Sticta. Schreb. et Ach. — Lichenis sp. Linn. 

CHARACTER GENERICUM. 

RECEPTACULUM GENERALE : Thalius cartilagineus laci- 

niaius lobatusve,frondes liberæ duplici facie donatæ, 

basi affixæ. 

RecEPTACULUNM PARTIALE : Apothecia orbiculata, sparsa 

vel sub-marginalia , sub-sessilia thallo centro affixa , 

vel adnata, in ambitu libera ; discus et lamina proli- 

gera externè thallo superante cincta. 

RscerracurA accessonia : Pulvinuli pulverulenti, 

digitati vel fruticulosi in paginâ superiore sæpè sparsi; 

cyphellæ punctiformes membranaceæ , vel thalloideæ 

ji paginà inferiore specierum 1°. divisionis, venæ 

tomentosæ anastomosantes in 2. 

Seminuli pulverulenti nidulantes in substantià la- 

minæ proligeræ. in frondibus, pulvinulis et cyphellis. 

Ossenvarions. Le senre Sécéa se distingue 

facilement des genres voisins, soit par les ca- 

racières énoncés ci-dessus, soit parce qu'il est 
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le seul où l’on apercoive des cyphelles ; mais, 

comme toutes les espèces ne sont pas pourvues 

de ce réceptacle accessoire , il convient de com- 

parer les Stictes aux genres voisins,et de montrer 

en quoi ils en diffèrent : nous le ferons bientôt, 

mais auparavant nous ajouterons quelques géné- 

ralités aux caractères génériques, afin de mieux 

en faire saisir toutes les différences. | 
Les frondes des Stictes ont toujours deux 

faces bien distinctes (1). La supérieure est ou 

nue, ou lisse, ou ridée , ou lacuheuse , ou cou- 

verte d’aspérités, de verrues ou de pulvinules ; 
l’inférieure est toujours tomenteuse. Les espèces, 

qui semblent en dessous tout-à-fait glabres et 

nues (2), ont elles-mêmes un duvet, mais si 

court et si rare que lœil ne le saisit pas, et qu'il 

n’y a qu'une forte loupe qui le fasse apercevoir. 
Les grandes taches qu’on aperçoit en dessous 

des pulmonacées ne peuvent être prises pour des 

cyphelles;pourtant,comme dans quelques cyphel- 

lées, c’est souvent le thaile qui reste à nu, et 

c’est autour de ces espaces qu’un duvet tomen- 

teux se croise, s’anastomose et forme des veines 

quelquefois très-épaisses, et Loujours irrégulières. 

(1) Et, comme tous les autres genres de Lichens, rien qui n.é- 

rite le nom de feuille. 

(2) Sticta dichotoma, 
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S1 ces veines semblent rapprocher cette section 
des Peltigères , e’est seulement pour indiquer un 

passage à ce genre ; car la substance coriace du 

thalle des Séictes , la forme et l'insertion des apo- 

thèces en diffèrent essentiellement. 

Quelques espèces n’ont ni ces veines anasto- 

mosées , nices cyphelles , ou , du moins, on ne 

les a pas encore bien reconnues jusqu’à présent ; 

mais ces espèces , désignées dans le tableau de la 

division du genre sous le nom de Szictes à 

cyphelles douteuses , sont lacimiées et lobées 

comme les précédentes ; elles ont les mêmesapo- 

thèces , deux faces distinctes, celle du dessous 

garnie du duvet tomenteux qui distingue le genre 

Sticta des Parmélies , où 1l est nu ou fibrilleux., 

et des Cétraries, où 1l est nu et glabre. 

Ce tableau indique sur-le-champ dans quelle 

section sont placéesles espèces : dans la première, 

sont compris les Lichens pourvus de cyphelles 

jaunes ; dans la seconde, ceux qui ont des 

cyphelles blanches : j'avertis que , pour recon- 

naître ceux-ci, il faut que l'échantillon consulté 
soit toujours bien sain, parce qu’ordinairement 

les cyphelles membraneuses se salissent , et alors 

on prendrait, sans raison, une couleur sale pour 

une couleur jaune,tandis que dans l'individu bien 
conservé elle est blanche ; dans la troisième sec- 
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tion, les Lichens où il n’est pas encore certain 

que les cyphelles existent (r). J'ai dit pourquoi 

je les regardais comme des Séictes ; la plupart 

des naturalistes sont de mon avis en cela, puis- 

que ces plantes figurent dans leurs collections. 

parmi les espèces de ce genre; enfin dans la 

quatrième section , les pulmonacées, où il parait 

presque certain qu'il n'existe point de cyphelles ; 

ces Lichens n’en sont pas moins reconnaissables 

pour des Srictes au premier coup d’œil. On peut 

conclure de à , que toutes les espèces qui auront 

des cyphelles seront des Siictes, mais aussi que 

VPabsence de ce caractère n’exclut pas un Lichen 

de ce genre : donc les cyphelles ne sont pas 

un signe absolu, unique, auquel soit restreint 

le genre Sticta. | 

Mais on se fait bientôt plusieurs questions 

sur ces cyphelles , et certes quelques-unes sont 

difficiles à résoudre; bornons-nous à ce que 

nous en savons : nous voyons des cyphelles 

urcéolées ; alors, c’est une petite excavation 

régulièrement arrondie , formée dans le thalle, 

et par le thalle même ; ses bords sont lisses 

et s'infléchissent sur le fond nu de la cyphelle ; 

(1) Comme je n’ai vu qu’une seule fois les cyphelles du S. her- 

bacea , il est placé dans cette section. Je dis la même chose du 

S. glomulifera, où je suis encore moins certain qu’elles existent. 
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cette forme est la plus ordinaire :nous en voyons 

d’enfoncées (immersæ ) dans le duvet; c’est 

alors une petite membrane , qui creuse un peu 

le thalle, et de forme irrégulière ; enfin il y 

en a de punctiformes , et dans ce cas c’est 

une petite proéminence pulvérulente , dont la 

base s'appuie sur le thalle, et dont le sommet 

dépasse quelquefois le duvet tomenteux du des- 

sous; cest dans ce dermer état qu’on les a 

nommées Sorédions , nom que je n’adopte pas. 

Voilà leurs formes. Leur utilité réelle n’est 

pas bien connue : pour moi, je n’y vois que 

des moyens divers de reproduire les espèces ; 

ce que je pourrais dire de plus étant conjectu- 

ral, je m’arrûte. 

Quant aux apothèces des Stictes , leurs for- 

mes sont assez variées ; et, s’il ne fallait con- 

sulter que cet organe pour la formation des 

genres , le genre Séicta ne serait plus unique ; 

il en formerait sept ou huit. Les apothèces des 

S. cyathicarpa, cometia , aurata, limbata, 

obvoluta, delisea, Humboldtii, et celles des 

espèces à lobes corniculés sont aussi différentes 

qu’on pusse l’imaginer. Celles des S, aurata et 

angustata diffèrent très-peu des apothèces des 

Parmélies. Celles des S. limbata , obvoluta et 

L{umboldtii sont presque adnées. Dans le $,. 
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cometia, on dirait celles d’une Usnée ou d'une 

Corniculaire ; enfin la majeure partie des autres 

ressemblent. à celles des ZLécanores. 

Si ce genre devait en former d’autres , les 

espèces à dessous réticulé , telles que les S. 

pulmonacea , scrobiculata, dissecta , etc. , 
devraient être séparées de celles qui ont leur 

dessous cyphellifère ; mais la forme de leurs 

apothèces , semblables à celles des ÿ cana- 

riensis , damæcornis , macrophylla , CC, 

ne permet pas cette séparation. Pour appuyer 

mon opinion, les raisonnements que j'offre aux 

botanistes qui prétendent devoir ne consulter 

que les apothèces pour la formation des genres, 

sont fondés 1°. sur le thalle libre ; 20. sur les 

caractères tirés du réceptacle général, qui rap- 

prochent les espèces dans lesquelles les apo- 

thèces sont différentes ; 30. sur l’umiformité de 
couleur du disque de ces apothèces, toujours 

d’un rouge mêlé de plus ou moins de noir ; 4°. 

sur la place qu’occupent les apothèces, toutes 

éparses ou sup-marginales ; 5°. sur le thalle, qui 

enveloppe le disque dans sa jeunesse , s’arrête sur 

ses bords, et y forme un léger bourrelet ; 60. 

enfin sur la lame proligère ( si l’on peut toujours 

donner ce nom à la partie colorée du dis- 
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que (1)), qui est plus épaisse que dans les autres 

genres. | 

Comparons maintenant le genre Skicta avec 

ceux qui s’en rapprochent davantage. 

Il diffère des Parmélies en ce que les frondes 

sont plus libres , moins adhérentes au lieu natal, 

et souvent attachées au sok par la base seule- 

ment; par les apothèces sub-sessiles, épaisses , 

et dont le bord thalloïde surpasse la lame pro- 

higère ; par la présence des cyphelles , ou des 

veines tomenteuses en dessous ; par le dessous 

toujours tomenteux et non fibrilleux; par un 

port plus lâche, etc. 

Des Evernies , par le thalle, qui n’a jamais 

dans la sécheresse un aspect mou ; par les lobes, 

qui ne vont pas en diminuant et s’atténuant ; 

par la présence des cyphelles ou veines tomen- 

teuses ; par le dessous duveteux et non glabre , 

etc. 

Des Cétraries, par le thalle , dont les deux 

faces sont plus distinctes, l'inférieure étant 

tomenteuse et non glabre ; par les frondes, 
qui ne s'élèvent pas verticalement de terre ou 

du lieu de leur naissance , mais suivent toujours 

un peu le corps où ellés sont nées, sans ‘y 

(1) Voyez la note sur Le S. limbata pag. 20 de l'avertissement, 
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adhérer pourtant ; enfin par l’apothèce exacte- 
ment orbiculaire, insérée au centre, etc. 

Des Peltidées et des Néphromes , par le 

port, l'épaisseur moindre du thalle ; par les 

apothèces qui ne sont jamais onguiculées, ou 

terminant de petits lobes, comme des ongles, 

etc. . 

Ils s'éloignent trop des autres genres pour 

que la comparaison en soit utile à établir. 

Acharius prévient que le nom de Sticta 

vient du mot grec ( Stictos ) punctatus , et qu'il 

a été donné à ce genre par Schreber , à cause des 

points que nous nommons cyphelles, et qui se 

voient en dessous de la plupart des espèces. 
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GENUS STICTA. 

à is 

SECTIO PRIMA. 

Cyphelt ne Piles 

1 STICTA ENDOCHRYSA. PL ve, fig 1. 

S. Thallo cartilagineo crasso intüs aurato, lobis 

elongatis rotundatis marginibus inflexis undulatis , 

suprà lævi cæsio, subiüs vix tomentoso flaves- 

cente subrugoso ; cyphellis minutis prominulis 

citrinis; apotheciis sparsis numerosis disco concavo 

violaceo-nigricante margine elevato inflexo. 

CE Lichen à lobes larges , s'étend un peu à la 

manière des Parmélies. Il est profondément la- 

cinié ; ses lobes épais s’allongent ; leurs bords 
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s’arrondissent, ondulent, sont relevés et à peine 

crénelés ; le dessus est assez lisse , d’une teinte 

grise quand il est humide , gris-bleuâtre mêlé 

de jaune quand il est sec. Le dessous pa- 

rait glabre à l'œil simple ; mais la loupe y mou- 

tre un léger duvet ; il est un peu ridé, d’une 

couleur jaunâtre , avec quelques parties brunes 

vers le centre ; il contient de petites cyphelles 

dorées proéminentes, un peu plus sensibles vers 

les endroits obscurs , mais jamais bien visibles à 

. l’œil nu. Les apothèces sont nombreuses , épar- 

ses sur toutes les parties supérieures des frondes ; 

elles ont le disque concave et d’un violet-noi- 

râtre ; leurs bords sont flexueux et fléchis vers 

le centre. Cette belle espèce montre par ses dé- 

chirures que sa parlie interne est d’un jaune 

doré ; d’où le nom que je lui ai imposé. 

Le Séicta endochrysa croît aux îles Ma- 

louines ; 1l m'a été communiqué par M. Gau- 

dichaud , naturaliste faisant partie de l’expédi- 

üon commandée par le capitaine Freycinet. 

2.15 DT CG ANF ER PIN re ep. 

S. Thallo cartilagineo sinuato rugoso, lobis latis- 

simis rotundatis vix laciniatis marginibus undu- 

lato-crenulatis, suprà lateritio-rutilante sub-tomen- 

toso, subtüs tomentoso ad centrum obscuriore; 
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cyphellis citrinis minutis punetiformibus ; apothe- 

ciis sparsis disco brunneo-nigro margine inflexo 

crenulato. 

Cette espèce est une des plus belles. Son 

thalle carulagineux est très-large ; les lobes s'ar- 

rondissent en ondulant ; ils sont à peine cré- 

nelés et peu laciniés ; le dessus paraît glabre à 

l'œil nu , mais la loupe le montre un peu to- 

menteux ; sa couleur est un jaune-rougeñtre ou 

de brique ; la superficie est généralement ridée ; 

le dessous de même couleur est plus foncé 

vers le centre, et a de petites cyphelles pune- 

tiformes et jaunes ; l’intérieur de ce Lichen est 
blanc-jaunâtre ; les apothèces sont noirâtres avec 

une bordure thalloïde fléchie sur le disque et un 

peu crénelée. 

Il se rapproche beaucoup du S. endochrysa 

par ses apothèces, son dessus légèrement to- 
menteux' et ses bords ondulés ; mais il s’en 

distingue par la largeur de ses lobes, par sa 

couleur , enfin parce qu'il est moms lacinié , 

caractères qui le disinguent aussi du S. oryg- 

mea. 

Cette espèce était sans nom dans l’herbier 

de M. Fée. Je l’ai dédiée à ce savant, en recon- 

naissance des soins qu'il a mis à augmenter mon 
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genre de plusieurs espèces nouvelles , dont il se 

trouvait possesseur. 

Celle-ci vient de l'Amérique septentrionale. 

3. STICTA ORYGMÆA. PI. 1er, fig. 5. 

sSticta orÿgmæa. Ach. Lich. univ. p. 449. Synop. Lichen. p. 252. 

S. Thallo cartilagineo scrobiculato rugoso, lobis 

lalis laciniatis rotundato-crenulatis, suprà glabro, 

lateritio-rutilante , subtus tomentoso ; cypheilis 

minutis citrinis ; apotheciis sparsis coadunatis 

disco brunneo margine crasso prominulo rugoso 

crenulato. 

Le Sticta oryemæa a des frondes larges, car- 

tilagineuses , scrobiculées et laciniées d’une ma- 

nière assez prononcée ; les bords sont arrondis 

et crénelés ; le dessus est glabre, d’une belle 

couleur rouge-brique et parsemé de rugosités ; 

j'y vois encore quelques petits points noirs, assez 

semblables à de jeunes Verrucaires. Le dessous 

est légèrement tomenteux; on y voit des cyphelles 

citrines , punctiformes ; l’intérieur du thalle est 

jaune-citrin; les apothèces, assez nombreuses sur 

les individus fertiles, sont ramassées par groupes 

et quelquefois éparses ; elles ont le disque brun, 



(DES LICHENS. 1%, 

et une bordure rousse, épaisse, rugueuse et 

crénelée. 

Ce Lichen a quelques rapports avec le S. 

Feei ; mais il s’en distingue facilement par ses 

frondes moins larges , plus laciniées et scro-* 

biculées , par son dessus glabre et non tomen- 

ieux , enfin par ses apothèces. 

L'individu que nous a communiqué M. 

Fée était irès-incomplet , puisque nous avons 

dû y ajouter d'imagination , pour figurer celui: 

de notre planche ; mais nous croyons avoir assez 

bien saisi son facies pour le faire reconnaître ; 

ilest fort rare dans les herbiers. 

Il croît aux États-Unis. 

4. STICTA RUFA. Pl. 2e. fig. 4 

Sticta rufa. Willd., in herb. Bory et Kunth. 

S. Thallo cartilagineo laciniato , lobis rotundatis cre- 
nulatis, suprà lævi,subtüssub-tomentoso, utrinque 
flavo-rubro rutilante, subtüs obscuriore; cyphellis 

urceolatis confertis pallidis; apotheciis sparsis 
sub-marginalibus disco brunneo margine promi- 
nulo senescente lacerato. 

Les frondes de cette espèce forment des 

plaques irrégulières ; elles sont laciniées , un 
%& 
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peu embriquées , et chaque lobe arrondi plu- 

sieurs fois et crénelé. Le dessus est lisse , d’une 

couleur de brique rougeñtre-rutilante. Les seg- 

ments arrondis assez régulièrement , et la couleur 

* vive du thalle donnent à ce Lichen un aspect fort 
élégant. Le dessous, un peu tomenteux , a la 

même teinte rougeâtre , mais beaucoup plus 

foncée vers le milieu des frondes. On aperçoit 

facilement dans ce dessous des cyphelles urcéo- 

lées , et tellement nombreuses que le Lichen en 

paraît criblé ; elles sont plus pâles que les 

frondes. Les apothèces se voient à la face 

supérieure ; elles commencent aux endroits où 

l'espèce est laciniée , et se dispersent près des 

bords ; elles sont petites, ont le disque brun- 

rouge , et-leur bordure, à peine sensible dans 

leur jeunesse , se déchire et devient dentée en 

vieillissant. 

Ce Lichen , découvert par Bonpland , a passé 

dans les mains de Willdenow , puis dans celles 

de M. Bory de St. Vincent, qui a bien voulu 

me le communiquer. Je l’ai vu depuis dans l’her- 

bier de M. Kunth. | 
Il croît dans plusieurs provinces de l’Amé- 

mérique méridionale, à Caraccas , Santa-Cruz, 

eic. 
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5. STICTA AURATA. PI. eme, fig. 5. 

Lichenoïdes lacunosum rutilum, ete. Dill. Musc. 549. t. 84. fe. 

12. — Platisma crocatum. Hoffm. PI. lich. v. 2. 52. t. 38. f. 14 

3.—Liuhen auratus. Engl. Bot. t. 2559.— Siicia aurata. Ach. 

Lich. univ. p. 448. Synops. lich. p. 232.— Sitieta crocata. Dec. 

FL fr.'suppl. 1095*. (excel. synon.) 

S. Thallo cartilagineo coriaceo latissimo intüs au- 

rato, lobis sinuatis rotundatis, suprà lateritio-ru- 

tilante marginibus undulatis pulverulento-au- 

reis, subiüs tomentoso ad centrum nigricante 

in ambitu flavo-rubente; cyphellis citrinis lucidis 

_irregularibus; apotheciis marginalibus disco plans 

fusco-rubro margine inflexo sub-nullo. 

Ce beau Lichen forme une plaque irrégulière; 

les frondes en sont larges, arrondies et cré- 

nelées , souvent déchiquetées et d’une teinte bril- 

lante de rouge-brique , que Dillemus nomme 

rulilante. Les bords des lobes s'embriquent d’une 

mamère lâche vers le centre, et ces bords sont 
fort apparents , parce qu'ils se couvrent d’une 

poussière dorée qui les dessine, En brisant le 

thalle on s’apercoit que c’est sa couleur interne, 

‘remarque d'autant plus intéressante qu’elle dis- 

tingue parfaitement cette espèce des $. crocata 

et aurigera ; Gont la couleur interne est dif- 

4 
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férente. Le dessus est lisse et très-peu sinueux; 

le dessous est tomenteux et noirâtre au centre; 

cette teinte se fond et disparaît près des bords, 

qui reviennent à la couleur du dessus. Les cy- 

phelles sont irrégulières , quelquefois concaves, 

quelquefois proéminentes , toujours dorées et 

saillantes. Les apothèces sont fort rares; je ne 

les ai vues que sur un seul échantillon venant 

de Rio-Janeïro , et qui m'a été communiqué 

par M. Gaudichaud ; elles sont marginales ; leur 

disque est d’abord convexe; il devient plane 

en s'élargissant , et la bordure d’abord fléchie 

sur le disque se déchire , disparaît et laisse . 
le disque entouré d’une ligne jaune, qui est la 

couleur interne du thalle. 

- C’est à notre Lichen qu'il faut rapporter pres- 

que tous les synonymes du Z crocatus des 
auteurs. Linné ayant le premier donné ce nom 

à une autre espèce , nous le lui rendrons en 

la décrivant , et, pour la certitude de notre no- 

menclaiure, nous citerons Smüh , Acharius, 

Hooker, etc. , dont nous avons vu ou les 

ouvrages , ou les Lichens nommés de leur 

main. 

En France , la Bretagne particulièrement voit 

croître sur son sol cette superbe espèce. Je la 

dois à M: Bonnemaison, de Quimper, qui 
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le premier l’a recueillie près de sa ville natale , 

età M. Dudresnay , qui me l’a envoyée de St.- 

Pol-de-Léon. Elle vient aussi à la Jamaïque 

(Swartz }, à St.-Hélène( Acharius }, et dans les 

Cerdilières ( Humboldt ). L’échantillon stérile 

que j'ai figuré m'est venu de M. De Clermont- 

Tonnerre , botaniste aussi aimable que distin- 
eué. Celni qui est fertile est l'individu de Rio- 
Janeïro dont il a été question. 

Var. B. armoriaca. PL sv. fig. 6. À. 

S. Thallo cartilagineo coriaceo latissimo intüus au- 
rato, lobis sinuatisrotundatis marginibusundulatis 

pulverulento-aureis, suprà helvolo-glaucescente, 

subtüs tomentoso ad centrum nigricante ; cyphel- 

lis citrinis lucidis irregularibus; apotheciis? 

Var. C. glaucescente. P1 sue, fig. 6. B. 

S. Thsllo cartilagineo coriaceo latissimo intüs au- 

ratio, lobis sinuatis rotundatis marginibus undu- 

latis pulverulento-aureis, suprà viridi-glaucescente, 

subtus tomentoso flavescente ad centrum nigri- 

cente; cyphellis citrinis lucidis irregularibus ; 

apotheciis ? 

Pendant que je décrivais ce genre, j’ai recu 

de mon ami, M. Bonnemaison , de Quimper,;les 
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deux intéressantes variétés, qui sont signalées 
par les phrases caractéristiques ci- dessus. La 

première se distingue par une teinte de paille ou 

d’ocre , qui ne quitte le lichen que par l'humi- 

dité. La seconde est d'un vert-pâle et glauque. 

Tous les autres caractères sont ceux duS. aurata. 

Ces deux belles variétés prennent, étant mouil- 

lées , une teinte verte qu’on ne voit pas dans le 

type. Ce changement de couleur n’est pas pour 

nous un caractère suffisant pour en former des 

espèces et les éloigner du S.aurata; mais il nous 

offre assez d'intérêt pour les signaler aux bota- 

nistes qui s'occupent de ces végétaux. 

Tous deux naissent dans la Basse-Bretagne , 

aux environs de Brest. | 

6. STICTA ANGUSTATA. PI. 3eme, fig. =. 

S. Thallo cartilagineo coriaceo intüs aurato, lobis 

angustis sub-canaliculatis, suprà lateritio-rutilante 

marginibus undulatis inflexis pulverulento-aureis, 

subius tomentoso ad centrum fusco in ambitu 

flavo-rubente verrucis nigris sparsis ; cypheilis 

citrinis lucidis irregularibus ; apotheciissub-turbi- 

patis disco fusco-rubro margine inflexo. 

Presque tout ce que nous avons dit du Sicta 
aurata convient à celte espèce : ce sont Îles 
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mêmes couleurs dessus et dessous , la même 

bordure dorée et pulvérulente , les mêmes cy- 

phelles, enfin le même mode d'extension. Voici 

comme elle en diffère : 1c1 le Lichen n’atteint 

pas les mêmes dimensions ; ses frondes sont plus 

étroites , plus laciniées et plus détachées ; leurs 

bords sont flexueux , relevés et ondulants : des 

corps noirs, vVerruciformes et assez nombreux, 

sont répandus près des bords de la face in- 

férieure , et , comme ils manquent dans tous 

les échantillons de S. atürata que j'a vus, 

je me crois autorisé à penser que celte espèce 

en est distincte. Les apothèces extraordinairement 

rares dans les précédents , moins rares ici, sont 

grandes , turbinées , et les bords par la séche- 

resse sont fléchis sur un disque brun-rouge. 
Depuis long-iemps ce beau Sricfa était noté 

dans mon herbier comme une variété du pré- 

cédent , malgré ma conviction intime qu'il en 
était distinct ; aujourd’hui , que je suis prêt à 

faire connaître mon travail, craignant moins le 

reproche de trop multiplier les espèces, je cède 

à ma conviction ; mais je lui laisse le nom sans 

prétention que je lui avais imposé comme va- 

riété du S. aurata. 

M. Bory n’en a communiqué des échantillons 
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qu'il a trouvés dans l’île Bourbon, et MM. Mou- 

geot et Desfontaines m'en ont envoyé d’autres 

venus de Madagascar. 
+ 

5. STICTA AURIGERA. PL 3ene, fig. 8. 

Lichen aurigerus. Bory., Voyages aux 4 îles d'Afrique. 

S. Thallo cartilagineo amplo latiniato intus al- 

bido, lobis rotundatis marginibus laceratis pulve- 

rulentis , suprà helvolo-fuscescente (in humido 

fusco) vix sinuato, pulvinulis citrinis pulverulentis 

asperso , subis tomentoso fusco - lutesceate, 

cyphellis citrinis prominulis ; apotheciis ? 

Cette espèce n'avait point été décrite avant 

M. Bory de St. Vincent. Elle a les frondes 

larges, libres, laciniées, et les extrémités ar- 

rondies , quelquefois rongées et un peu cré- 

nelées ; le dessus est lisse, légèrement sinué 

et lacuneux. Sa couleur est un jaune-brun que 

l'humidité rend plus obscur ; ce dessus est cou- 

vert de pulvinules verruqueuses , pulvérulentes 

et dorées ; les bords du thalle sont dessinés par 

une poussière dorée, semblable aux pulvinules; 

le dessous est tomenteux , obscur au centre, 

brun - jaunâtre et comme glacé près .des bords. 
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Les cyphelles qu'on y voit insérées sont nom- 

breuses , un peu proéminentes et de la même 

couleur dorée. Les apothèces sont inconnues. 

M. Bory de St. Vincent a découvert cette 

belle espèce , que je n’ai encore vue que dans 

sa riche collection ; et nul doute que, si elle 

existe dans quelques autres.herbiers , elle n’y ait 

été confondue avec les $. aurata ou crocata. 

Elle diffère de Paurata par la couleur de ses 

frondes qui est le jaune-brun , el non lerouge- 

brique ; par la couleurinterne qui est blanchâtre 

et non dorée ; enfin par les pulvinules verru- 
ciformes, qui manquent dans l'autre. Elle dif- 

fère aussi du S. crocata par la largeur de ses 
frondes , leur couleur moins obscure ; enfin parce 

qu’elle est lobée et laciniée différemment, 

Ce Lichen n’a encore été trouvé , à ma 

connaissance , qu'aux île de France et Bour- 

bon. C’est de là que M. Bory l’a apporté en 

Europe. Il m'en a généreusement enrichi. 

Var. B. nuda. P1 3%. fig. 0. 

S. Thallo cartilagineo amplo laciniato inihs albido, 

lobis rotundatis marginibus laceratis sub-crenatis 

pulverulentis, suprà helvolo- fuscescente {in hu- 

mido fusco) vix sinuato nudo, subtüs fementoso 
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fusco-lutescente; cyphellis citrinis prominulis ; 

apotheciis ? 

On voit, par la phrase caractéristique , que 

cette variété diffère fort peu du type auquel 

nous la rattachons. Nous avons cru nécessaire 

de la faire représenter, pour éviter de la con- 

fondre avec les espèces voisines. Elle a toutesles 

particularités du S. aurigera, si ce n’est que 

le dessus est nu ou dépourvu des. pulvinules 

pulvérulentes, qui sont si remarquables sur cette 

plante. Je crois même quelces pulvinules ne 

naissent sur les frondes que quand elles com- 

mencent à vieillir. 

Elle croît aux îles de France et Bourbon. 

Je la dois à l'amitié de M. Bory deSt. Vincent, 
qui a exploré avec tant de fruit la Botanique de 

ces îles. 

8. STICTA CROCATA. PL 4eme, fig: 10. 

Lichen crotatus. Linn. Mant. 310. Dicks. Crypt. fase. 2. 22. — 

Lichen erocatus. Engl. Bot. tab. 2110. — Sticta crocata. Ach. 

Lich. univ. p. 447. Synops. Lich. p. 252. (Excel. syn. Dill.) 

S. Thallo cartilagineo scrobiculato laciniato , lobis 

brevibus rotundatis crenulatis marginibus ad cen- 

trum pulverulentis flavidisin ambitu nudis, suprà 

brunneo-fusco lacuroso , pulvinulis verrucosis 
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auratis consperso, subths tomentoso ad centrum 

nigricante in ambitu hepatico; eyphellis minutis 

flavo-pallidis ; apotheciis sparsis fusco-nigris. 

Le Sticta crocata est petit, comparé à l’au- 

rata , avec lequel 1l a souvent été confondu. Il 

forme une plaque irrégulièrement orbiculare , 

laciniée , et dont les frondes s’étalent quand 

‘ leurs bords s’embriguent un peu ; ces frondes 

sont crénelées aux extrémités et mal arrondies ; 

la face supérieure est scrobiculée, ridée , lacu- 

neuse , et d’un brun obscur ; les lobes ; au centre, 

sont dessinés faiblement par une bordure pul- 

vérulente et citrine. Fout le Lichen est couvert 

de pulvinules verruqueuses , qui sont remplies 

de poussière dorée, Le dessous est tomenteux, 

un peu bosselé, noïirâtre au centre , et bran— 

foncé vers les bords. Les cyphelles sont rares, 

dans l’échantillon que je possède , d'un jaune- 

pile et même blanchätre. Je n'ai pas vu les apo- 

thèces , et ne les ai notées dans la phrase carac- 

téristique que d’après Acharius. 

Cette espèce est le véritable Zichen crocatus 

de Linné, d’après l'observation de l’auteur de 

lEnglish Botany, le savant J. E. Smith, 

possesseur de l'herbier de Linné. Aussi a-t-on 

pu voir , à la synonymie donnée au S$, aurata, 
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que c’est à ce Lichen que se rapportent les 

figures de Dillenius et d'Hoffmann, et nonà l’es- 

pèce que nous décrivons ici. 

Le Siicta crocata , dont il est question , 

n'a aucune ressemblance avec laurata ; il n’a 

guère plus de rapports avec l'aurigera , n'ayant 
de commun avec lui que les pulvinules citrines 

qui sont à sa surface ; mais ses frondes diver- 

sement laciniées , ses couleurs , sa petitesse et 

les caractères décrits l’en distinguent sufisam- 

ment. | 

J’ai dans ce moment sous les yeux un frag- 

ment du $. crocata de lherbier de Kuntbh, 

recueilli en Écosse par Hooker. J'en ai un autre 

venant des îles Sandwich et cueilli pendant l’expé- 

dition du capitaine Freycinet. Ces deux Lichens 

sont identiquement les mêmes ; sur quoi je re 

marque que si la profusion, avec laquelle Les 

espèces sont répandues sur le globe, est digne 
d’admiration , il faut admirer également comment 

des êtres aussi fragiles naissent si parfaitement 

semblables , et conservent les mêmes caractères 

à d’aussi énormes distances. 



DES LICHENS. 59 

0. STICTA GILVA. PL 4eme, fig. 11. 

Lichen gilvus. Thunb. Prodr. FL. Cap. p. 178. — Sticta gilua. 

Wild. , in herb. Bory — Sticta crocata var. B. gilva. Ach. Lich. 

univ. — Synops. Lich. p. 232. 

S, Thallo cartilagineo laciniato , lobis brevibus sub- 

imbricatis crenulatis sub-erosis, suprà lacunoso 

inæqualiter pullo, subtüs tomentoso ad centrum 

. fusco in ambitu dilutiore; eyphellis minutis ci- 

trimis prominentibus ; apotheciis sub-marginalibus 

concavis disco nigro margine lævi prominulo. 

Je décris cette espèce sur un très-petit échan- 

üllon donné par Willdenow à M. Bory de 

St. Vincent. Ses frondes d’abord réunies se 

détachent bientôt ; elles sont un peu lacunenses 

et légèrement embriquées ; les lobes sont étroits , 

leurs bords ondulent et s’allongent aux extrémités, 

qui se trouvent relevées , crenelées et même 

un peu rongées. La couleur supérieure est un 

run —terne , dont quelques espaces sont très- 

foncés et d’autres plus clairs. Ce dessus ne porte 
aucun corps jaune et pulvérulent , comme les 

S, aurata , crocata , éic. Le dessous est to- 

menteux, noirâtre au centre, brun-jaunâtre au 

bout des lobes. Des cyphelles fort petites s’y 
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distinguent ; elles sont irrégulières et citrines ; 

les jeunes ne forment qu’un point pulvérulent 

et élevé ; mais en vieillissant elles creusent 

le duvet du dessous , et y paraissent insérées. 

Les apothèces sont placées vers les bords des 

frondes , près des crénelures ; elles ont le dis- 
que concave, noir, et le bord lisse et proé- 

minent. L’humidité doit changer leur forme et 

peut-être leur couleur. 

Ce Lichen est à la vérité très-voisin du Sécta 

crocata ; mais il en est parfaitement distinct 

par son dessus presque lisse et non scrobiculé, 

par l'absence des pulvinules verruciformes et 

de la bordure citrine , par ses lobes plus dé- 

tachés , et ses extrémités autrement crénelées. 

Thunberg et Willdenow le regardaient donc 

avec raison comme une espèce.propre, J'ai la 

même opinion sur ce végélal, qui n’a encore 

été trouvé qu’au Cap de Bonne-Espérance , et 

aux îles Malouines. 

10. STICTA DESFONTAINILI. PI 4eme. fig. 12. 

S. Thallo cartilagineo scrobiculato laciniato, lobis 

elongaiis liberis truncato-crenulatis, suprà glauco- 

cinerascente pulvinulis digitatis citrinis asperso 

in ambitu nudo, subtüs tomentoso ochraceo ad 
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basio nigrescente ; cyphellis minutis citrinis sub- 

prominulis; apotheciis P 

Cette espèce a quelques rapports avec Îles 

Sticta crocata et° aurigera ; mais elle pré- 

sente des différences bien prononcées : plu- 

sieurs frondes partent d’une base , s'élèvent et 

s'étendent en s'élargissant ; leur face supérieure 

est cendrée , roussätre quand le Taichen. est 

sec, scrobiculée et trés-ridée. Les lobes se di- 

visent aux extrémités, et les lobules sont presque 

tronqués et tous divisés par une crénelure plus 

ou moins profonde ; la base et les bords sont 

couverts de pulvinules digitées très-disiinctes à 

la loupe ; Paœil nu saisit moins leurs formes, Ces 

pulvinules quoique dorées sont très-différentes 

de celles des S. crocata et aurigera, qui 

sont verruciformes. Elles se rapprochent beau- 

coup de celles du S. mougeotiana. L’extrémité 

des frondes prend une teinte un peu plus fon- 

cée que le centre. Le dessous est tomenteux, 

brun-noirètre vers la base, et jaune-d’ocre vers 

les bords. Les cyphelles ne sont que des petits 

points dorés de niveau avec le duvet. Les 

apothèces manquent dans l'échantillon quinous a 

servi pour le décrire et le figurer. 

Notre Sticta Desfontaini vient de l’île Bour- 
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bon , ou 1l a été découvert par M.Bory de St. 
Vincent. 

11. STICTA MOUGEOTIANA. PI. 5eme, fig. 13. 

S. Thallo cartilagineo laciniato lævi, lobis elongatis 

multifidis, lobulis rotundato-crenatis marginibus 

ercsis flexuosis inflexis, suprà glauco-hepaiico 

pulvinulis fruticulosis auratis in marginibus tecto, 

subtüs rugoso vix tomeuioso ad centrum nigri- 

cante in ambitu brunneo-paliido; cyphellis mi- 

nulis citrinis; apotheciis ? 

Ce Lichen est voisin de notre Sicéa Desfon- 

tainii, mais il en est assez distinct : ses frondes 

s'étalent et s’alongent sans ordre ; les extrémités 

sont divisées en plusieurs petits lobes arrondis, 

et séparés par des crénelures qui les rendent un 

peu palmées ; leurs bords relevés font que les 

frondes sont canaliculées dans toute leur longueur; 

ces bords sont rongés ; ondulés ,.et couveris 

d’un gazon doré qui nest qu’un amas de pul- 

vinules fruticuleuses. Ces pulvinules s'étendent 

quelquefois jusque sur les frondes, qui sont 

en dessus lisses, glauques et d’un brun- 

rougedire; le dessous trés-ridé est peu tomenteux, 

_noxrâtre au cenire et bron-jaunâtre vers les 
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bords. Les cyphelles sont petites , irrégulières 

ei citrines. Les apothèces manquent. 
Le Stcta mougeotiana diffère du S. 

Desfontainii parce qu'il n’est point ridé, ni 

scrobiculé en dessus; parce que ses frondes 

sont autrement découpées, qu’elles ont leurs 

extrémités palmées , que leurs bords sont re- 

levés, etc. 

J'ai primitivement recu cette plante de mon 

ami M. Mougeot , et je la lui ai dédiée en re- 

connaissance des procédés pleins de délicatesse 

et de générosité, dont il a usé envers moi. Dès 

qu'il a su que je m’occupais de la Monographie 

du genre Sticta, j'ai recu de lui jusqu'aux Li- 

chens uniques qui pouvaient augmenter ce genre; 

je suis fort aise de lui donner ici cette marque 

de ma gratitude, 

Le Sticta mougeotiana vient de Madagascar. 

M. Desfontames a eu la complaisance de me 

donner l’échantilloen que j'ai fait peindre. 

Var. B. xantholoma. Pi. 5eme. fig. 14. 

Sticta tantholoma , in berb. Mougeot. 

S. Thallo cartilagineo laciniato lævi, lobis elongatis 
repandisrotundato-crenulatis marginibus flexuosis 
pulverulento-citrinis, suprà sinuato hepatico 
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ad basin cæsio -glauco nudo; subiüs tomentoso 

brunneo- fusco ; cyphellis minutis irregularibus 

citrinis et prominulis; apotneciis ? 

C'estaussia M. Mougeot que je dois cette belle 

variété. J'ai balancé pendant long-temps à la 

rapporter au $. mougeotiana , parce qu’elle a 

de grandes affinités avecle S. aurigera , var B. 

nuda ; Mmaisen mouillant la plante, mon incer- 

titude a cessé et je lai placée 1c1. 

La plaque qu’elle forme est plus régulière que 

dans le type, parce que je crois la plante plus 

jeune. Ses frondes sont d’un brun - rougeître , 

devenant erisätre vers la base qui est unie; 

le dessus est nu, un peu sinué; les bords 

étalés , rengés, arrondis et couveris, surtout 

au centre , d’une poussière citrine par laquelle 

ils sont dessinés. Le dessous est tomenteux, 

assez noir ct rougeûtre près des bords. Des 

cyphelles citrimes , irrégulières, un peu proémi- 

nentes s’y {rouvent en abondance. Les apothe- 

ces manquent. 

Cette espèce se distingue du type par son facies 

plus resserré et plus applati ; par ses bordures , 

qui sont simplement pulvérulentes , et non 

chargées de pulvinules fruticuleuses ; enfin par 

le dessous où la couleur noire domme davan- 

tage. Malgré ces différences bien prononcées, je 
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n'ai pas osé en faire une espèce, Elle se rap- 

proche aussi du $S. aurigera var. B. nuda , 

surtout par sa bordure; mais ses couleurs diverses, 

ses lobules plus multipliés, etc. , l'en éloignent 

plus encore que dé lespèce à laquelle je la 

rapporte comme variété. 

Elle vient aux îles Bourbon , de France, 
et à Cayenne, 

CE 
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GENUS STICTA. 

| Cuphellatce. 

PRESSE 

SECTIO SECUND A. 

Crphellia. alBia 

12. STICTA COMETIA, PI. 5eme, fig. 15. 

Sticta cometia. Ach. Meth. Lich. P. 22%, €. 5. f. 1. Lich. univ. 

p. 447. Synops. Lich. p. 231. 

S. Thallo sub - coriaceo latissimo faveolato , lobis 

profundè laciniatis irregulariter convergentibus 

marginibus densè nigro-ciliatis, suprà glabro 
lævi albo-flavescente, subtüs tomentoso villoso ai- 

nereo-fusco ; cyphellis concavis albis irregularibus; 

- apothecïis planis latissimis rufescentibus radiato- 
ciliatis. 

Cr singulier végétal étend irrégulièrement des 

frondes larges et profondément incisées ; les 
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lobes, en s’élargissant , se recouvrent par leurs 

bords d’une manière lâche. Les extrémités 

sont obtuses , mal arrondies, libres et garnies 

de cils noirs et épais. La face supérieure est lisse 

avec quelques petits enfoncements lacuneux , 

glabre, d’un blanc-jaunâtre et sale ; l’inférieure 

estiomenteuse cendrée-brunâtre. Des cyphelles 

irrégulières , membraneuses et blanchâtres y 
sont enfoncées ; elles ont le limbe fléchi au cen- 

tre. Les apothèces , que l’on voit près des bords 

supérieurs du thalle, sont les plus grandes des 

espèces connues dans ce genre ; elles ont sou- 

vent quatre lignes de diametre ; leur disque est 

plat, roux, et leur bordure ciliée , rayonnante 

et noirâtre. 

Ja figuré le Sticéa cometia sur un bel échan- 

üllon qui existe dans la collection de mon res- 

pectable ami, M. Léon Dufour, quila recu 

lui-même du botaniste Lagasca. Il en existe aussi 

une figure dans l’ouvrage d’Acharius , Methodus 

Lichenum. 

Ce curieux Lichen naît au Pérou sur les 

trones d'arbres. 
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13. STICTA OBVOLUTA. PI. 5eme. fig. 16. 

Sticta obvoluta. Acb. Lich. univ. p. 452. Synops. Lich. p. 255.? 

— Stictasatpina. Wild. , in herb. Bory. 

S. Thallo cartilagineo rugoso scrobiculato utrinquè 

villoso, lobis latis rotundatis rimosis, suprà oli- 

vaceo-sub-fusco pulvinulis minutis digitatis as- 

perso, subiùs carneo-fusco ; cyphellis urceolaiis 

pallescentibus ; apotheciis brunneïis junioribus 

thallo immersis adultis disco concavo margine in- 

voluto extüs hirto. 

Une base étroite donne quelques frondes qui 

s’élargissent en s’arrondissant ; leurs bords se 

joignent et se couvrent un peu; le dessus est 

lacuneux , sillonné de rides très-nombreuses et 

très-apparentes. On aperçoit quelques pulvi- 

nules petites et digitées sur les rides , mais 

quelquefois elles y manquent. La couleur est un 

brun-olivâtre. Les bords arrondis sont à peine 

crénelés , et un peu rongés ; la loupe monire 

que le dessus est tomenteux ; mais je crois que 

ce caractère n'existe pas toujours , car j'ai vu 

des échantillons qui étaient nus. Le dessous est 

tomenteux , couleur de chair rembrunie. Les 

.cyphelles sont urcéolées, de diverses grandeurs, 

et ont le fond blanchâtre. Les apothèces étant 

EY 
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jeunes demeurent enfoncées dans le thalle, comme 

si elles y étaient soudées par les bords ; mais 

bientôt elles le soulèvent en s'élargissant ; leur 

partie extérieure paraît alors hérissée , et leur 

bord se roule sur un disque brun-foncé. 

Ce Lichen a quelque rapport avec les S. sy 

vaiica et fuliginosa ; mais ses rides et ses 

apothèces très-velues l’en éloignent beaucoup. 
Je l'avais d’abord décrit sur un échantillon in- 

complet dont Wiildenow avait fait présent à 

son ami, M. Bory de St. Vincent, et je l'avais 

dédié au botaniste allemand ; mais, à présent 

que j'ai sous les yeux des individus plus com- 

plets, je lui rends le titre sous lequel Acha- 
rius l’a fait connaître. Je ne puis toutefois m'em- 

pêcher d'observer que je suis étonné que cet 

auteur n'ait pas fait mention des rides et desscro- 

bicules qui sillonnent sa face supérieure , et sur- 

tout qu'il n'ait pas vu les cyphelles. 

Il vient dans les forêts de Caraccas et de 

diverses parties de l'Amérique méridionale, d’où 

Bonpland l’a rapporté. 

14. STICTA HUMBOLDTII. PI, 5eme, fig. 17. 

S'ticta Humbotdtii. Hook. , in herb. Kunth.' 

S. Thallo cartilagineo membranaceo repando utrin- 

què tomentoso lanuginoso , lobis latissimis lace- 
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‘ immersis albicantibus;apotheciis sub-marginalibus 

amplis cyathiformibus limbo inflexo extüs hirto. 

Le Siicta cyathicarpa se range parmi les es- 

pèces les plus curieuses du genre que nous 

traitons : le thalle est libre , applati, lobé , et Les 

extrémités sont arrondies et crénelées. La face 

supérieure est lisse , un peu sinueuse, et d’un 

brun-olivâire plus ou moins foncé ; le dessous 

est tomenteux, dense et d’une couleur cendrée ; 

les cils qui forment le duvet du dessous sont 

très-visibles vers les bords. Les cyphelles se 

trouvent enfoncées dans ce duvet ; elles sont irré- 

gulières, membraneuses, blanchâtres et lisses ; le 

limbe s’infléchit au centre. Les apothèces sont 

les plus singulières du genre; elles s'élèvent , 

près des bords du thalle , à une hauteur de &eux 

ou trois lignes , et forment une coupe profonde 

dont la partie externe est hérissée de poils courts, 

rudes ; épais et blanchâtres ; l’intérieur ou le 

disque est rouge-brun, et couvert par les bords 

de l’apothèce qui s’y infléchit. La portion du 

thalle , d’où s'élève ce singulier réceptacle , 
forme en dessous un enfoncement assez remar- 
quable, ( 

Le Sicta cyathicurpa est depuis un grand 
nombre d'années dans mon herbier. Ce n'est 
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que postérieurement que je lai vu dans d’autres 

collections ; et , si j'ai conservé le nom que je lui 

avais d’abord imposé , c’est que je lai cru plus 

ancien ,. et plus expressif que tous ceux que 

d’autres botanistes lui avaient donné. 

Ce Lichen naît sur les troncs d'arbres au 

Pérou et dans les forêts du Pays des Ama- 

zOnes. 

16. STICTA TOMENTOSA. PI. 6eme. fig. 19. 

Lichen tomentosus. Swrartz. 1, Ind. Occid. 3. p. 1905. Lich. 

. Americ. Icon. t. 9. — Séicta tomentosa. Ach. Lich, uuiv. p. 45. 

Synops. Lich. p. 234. 

S. Thallo cartilagineo depresso sub-orbiculato inciso- 9 P 
lobato, lobis retusè bifidis marginibus undulatis 

_sub-crenulatis, suprà lævi slauco-virescente, subtüs 

tomentoso lanuginoso obscuro; cyphellis urceo- 

latis marginatis incanis; apotheciis sparsis disco 

piano nigricante margine sub-integerrimo ciliato. 

Son thalle est lisse, cartilagineux et forme des 

plaques sub - orbiculaires ; les frondes laciniées. 

tiennent à un centre commun, et chaque lobe 

profondément incisé au sommet forme deux 

iobules qui rendent ces lobes bifides ; les con- 

iours sont nus, ondulés, un peu crenelés, et 

la couleur en dessus est glauque - verdäire, et 

pius ecudrée par la sécheresse. Le dessous est 
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tomenteux et même laineux. D’après la figure que 

je joins ici, copiée sur celle de Swartz, il est 

d’un jaune qui devient brun et plus noirâtre à 

mesure qu'il se rapproche du centre. Des cy- 

phelles margimées, urcéolées et d’un blanc-pâle 

sont insérées dans le duvet. Les apothèces sont 

nombreuses , quelquefois éparses sur la fronde, 

mais plus souvent sub- marginales ; elles sent 

petites et ont le disque plane , noir, une bordure 

proéminente , tomenteuse et même ciliée dans 

leur jeunesse. 

Le Sticta tomentosa naît sur les troncsd’arbres 

et sur les rochers élevés à la Jamaïque ( Swartz ), 

et dans l'Afrique australe ( Thunbersg ). 

17. STICTA FULIGINOSA. PI. 6eme. fig. 20. 

Dillen. Hist. Musc. 198. t. 26. f. 100. À. — Lichen fuliginosus. 

Dicks. Crypt. 1. p. 13. Engl. Bot. v. 16. t. 1105. — Sticta fult- 

génosa. Ach, Lich. univ. p. 454. Synops. p. 256 (exclus.synon. 

ambavillariæ. — Sticia fuliginosa. Dec. F1. fr. n. 1094. 

S. Thaïllo cartilagineo lobato rotundato, lobis plicato- 

flexuosis, suprà rugoso griseo-fusco granulis fuli- 

ginosis asperso, subis tomentoso cinerascente- 

carneo; cyphellis plano - concavis albicantibus ; 

apotheciis rufis disco plano margine pallidiore 

elevato extüs sub-hirto. 

Le Sticta fuliginosa a quelquefois été pris 

SE ee D me 
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pour une variété du S: sylpatica ; maïs à tort. 

Ses caracières en font une espèce bien distincte: 

il forme une plaque orbiculaire dont les lobes 

sont réunis par le centre qui est leur base ; ces 

lobes s’arrondissent en s’élargissant ; leurs bords 

sont souvent rongés et ne se voient bien entiers 

que dans les jeunes individus ; la face supérieure 

varie beaucoup : tantôt elle est scrobiculée , 

silonnéé de rides et de petites lacunes , et 

tantôt elle est lisse; tantôt elle est d’un brun-foncé, 

et tantôt grisôtre , quelquefois même bleuâtre. On 

pourrait en faire autant de variétés qu’elle a de 

caractères variables : ceux que je viens de dé- 

signer seraient encore augmentés. Les échantil- 
lons stériles ‘sont ordinairement couverts de 

granulations épaisses et fuligineuses (couleur de 

suie ) ; elles sont si nombreuses qu’elles en obs- 

curcissent souvent les frondes ; mais elles sont 

bien plus rares sur les individus qui ont des 

apothèces. Le dessous du thalleest brun-jaunâtre, 

épais, tomenteux et lacuneux, On y voit des 

cyphelles planes , et enfoncées dans le duvet ; 

elles y sont moins communes et plus grandes 

que dansie S. sylvatica. Les apothèces , tou- 
jours d’une rareté extrême, ont le disque d’un 

brun-roux; leur bordure est saillante et le dessous 

du disque est cilié extérieurement (mais cela 
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ne se voit qu’à la loupe ); elles sont dispersées 

près des bords du thale, 

Il diffère du S. sylvatica par ses frondes plus 

largement arrondies, par ses granulations fuligi- 

neuses , plus épaisses et plus nombreuses ; du 

S. limbata par ses couleurs, et de tous les 

deux par ses apothèces ciliées, elc. 

. Il est commun en Bretagne et en Basse-Nor- 

mandie ; c’est près des cascades de Mortain que 

fut trouvé l'échantillon couvert d’apothèces que 

j'ai fait figurer. [| vient encore dans les Vosges, 

en Anglelerre , etc. 

1S. STICTA AMBAVILLARIA. PI. Gene, fig. 21. 

Lichen ambavillarius. Bory, in herb. Voyag. 3. p. 100. 

S. Thallo cartilagineo lobato rotundato, lobis plicato- 

flexuosis , suprà lævi vel granulato brunneo-ru- 

fescente, subtüs tomentoso carneo-fuscescente; cy- 

phellis magnis plano-concavis albidis ; apotheciis 

latis rubris disco concavulo margine pallido extüs 

sub-ciliato radiato. 

Ce Lichen a de grands rapports avec le S. 

Jfuliginosa ; mais M. Bory qui l'a étudié dans 

san lieu natal afirme qu'il en est distinct, et je 

partoge son opinion. Celui-ci est plus souvent 
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moncphylle : sa fronde s'étend orbiculairement ; 

sa base est près du centre ; il est plus grand, 

très-peu lacinié, mais ses bords arrondis sont 

presque toujours rongés. Il est commun avec 

ses apothèces ; alors le dessus est dépourvu de 

toute espèce de granulations obscures , telles 

qu’on en trouve sur le $. fuliginosa , et même 

dans les échantillons stériles de celui que nous 

décrivons ; mais ici elles sont toujours moins 

noires. Ses couleurs sont aussi plus gaies : en 

dessus c’est un brun-rougeâtre ; on y voit de 

grands espaces d’un vert-d’eau. Les cyphelles 

et les apothèces sont plus larges ; ces dernières 

sont plus rouges et plus nombreuses ; les cils 

que l’on voit avec la loupe sous le disque sont 

plus sombreux et rayonnants. Après lavoir déerit 

sur le sec, j'en ai mouillé un échanüllon : 1 

a pris aussitôt une couleur verte très-vive , et 

les apotheces un rouge-éclatant : je lai fait peindre 

en cet état. Ce qui m'a paru fort extraordinaire, 

c’est qu'en se séchant il n'ait pas repris ses pre- 

mières couleurs ; 1} a gardé la teinte verte , 

seulement il est plus obseur. Jai trouvé cel 

incident assez curieux pour le noter. 

C’est à M. Bory que je dois ce beau Fichen, 

qu'il à découvert sur les buissons d’Ambavilles 

à l’île Bourbon, dans les hautes montagnes, 
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eutre six et quinze cents toises d'élévation au 

dessus du niveau de la mer. 

19. STICTA DUFOURII. PI. Gene, fig. 22. 

S. Thallo cartilagineo lobato sub-stipitato repando, 

lobis irregularibus rotundatis erosis, suprà livido- 

ci rino granulis fuliginosis vel cœruleis asperso, 

subtüs tomentoso brunneo-citrino ; cypheilis irre- 

gularibus immersis limbatis pallidis; apotheciis ? 

Le Lichen que nous décrivons a quelques 

rapports avec le S$. fuliginosa , et même avec 

le $. filicina, mais 1l nous paraît bien distinct 

de l’un et de l’autre. Il ne forme pas de plaque 

orbiculaire dont les frondes partent d'un centre 

commun, comme dans le premier Lichen ; mais 

ses lobes assez irréguliers s'étendent plutôt dans 

une direction verticale, et sont stipités comme 

dans le second ; leurs bords sont mal arrondis, 

lacérés, et deviennent frangés en vieillissant, 

Le dessus est ridé légèrement, et plusieurs espa= 

ces sont couverts de granulations frangées comme 

les bords, obscures ou bleuâtres ; sa couleur est 

un brun-livide mêlé d’une teinte citrine. Le 

dessous esttomenteux , brun-citrin . lacuneux et 

veimé dans le sens de la hauteur, On y voit des 



DES LICHENS. 79 

_cyphelles PASS" irrégulières et un peu enfoncées 

dans le thalle. Les apothèces manquent, 

Cette espèce exisle dans l’herbier de mon sa- 

vant ami M. Léon Dufour , qui me l’a géné- 

reusement communiquée avec tous les Séictes 

de sa collection. Je la lui ai dédiée en re- 

connaissance de ses procédés. L’échantiilon s4i- 

pité qui est 1ci représenté vient de Corse, et 

m'a été communiqué par M. Mougeot, 

J'ai trouvé en Bretagne un Lichen qui me 

paraît absolument le même que notre $, Dufourt. 

La différence que jy vois n’est que dans ses 

lobes plus grands , et leurs bords moins rongés, 

ce qui peut n'être qu'un autre état de la même 

plante. La mienne étant mouillée a ses granu- 

lations épaisses et veloutées. Je lavais déjà 

distinguée du $. fuliginosa. La vue des échan- 

üllons de M. Léon Dufour m’a confirmé dans 
l’idée qu’elle formait une espèce. 

Le S. Dufourii que j'ai fait représenier à 
été trouvé aux îles Canaries et à l’ile de Corse. 

Si , comme je le crois , le Lichen que je possède 
est le même , 1l se trouverait aussi en Bre- 
tagne. 
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20. STICTA GAUDICHALDIA. PI. zeme, fig. 23. 

S. Thallo cartilagineo laciniato, lobis latis rotundato- 

crenulatis apicibus dilatatis, suprà lacunoso rugoso 

lurido , subtüs brunneo-pallescenie; cyphellis ur- 

ceolatis incanis ; apotheciis parvis sparsis disco 

rufo-fusco margine pallidiore. 

Je décris et figure cette espèce sur un échan- 

tillon exigu , qui ne me paraît qu’une fronde 

d’un Lichen plus complet ; mais ses caractères 
sont assez prononcés pour la faire reconnaître. 

Cette fronde est libre , lacimiée largement et 

crénelée : les bords sont arrondis ; la base est 

monophylle , mais les lobes sont élargis et mul- 

tipliés au sommet. Le dessus est un peu lacu- 

neux et sillonné de légères rides, sa couleur 

est un brun de cuir ; le dessous paraît glabre à 

Pœil nu , mais la loupe montre un duvet très- 

court, qui ne cache pas des rides plus apparentes 

que celles du dessus ; il est d’un brun-pâle et 

même jaunâtre. Les cyphellés sont mal arrondies, 

blanchâtres et urcéolées. Les apothèces sont 

petites, nombreuses, éparses sur tout Le dessus des 

frondes ; elles ont un disque roux-brun, concave, 

et une bordure plus pêle, et à peine sensible. 
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J'ai dédié cette espèce à M. Gaudichaud, 

naturaliste de l'expédition du capitaine Freycinet. 

Ce voyageur a bien voulu me communiquer 

plusieurs belles espèces recueillies dans son 

voyage autour du monde ; puisse-t-il y voir 

une preuve de ma reconnaissance. 
Le Sticta gaudichaldia croît aux îles Ma- 

louines. 

m1. STICTA LIMBATA. PL eme, fig. 24. 

Dill. Musc. t. 26. f. 100. var.farinosa. B. C. — ZLichen limbatus. 

Smith , Engl. Bot. tab. 1104. — Sticta limbata. Ach. Lich, univ. 

p. 463. Synop. Lich. p. 256. 

S. Thallo cartilagineo lobato rotundato crenulato, 

suprà lævi glauco-fusco granulis marginantibus 

plumbeis, subtüs tomentoso cinerascente-carneo; 

cyphellis urceolatis albicantibus;apotheciis parvulis 

convexis immarginatis thallo immersis disco sub- 

fusco. | 

Ce Lichen ne peut être confondu avec les $$! 
sylvaiica et fuliginosa ; des caractères cons- 

tants l'en éloïgnent suffisamment. | 

Ses lobes arrondis ont un centre commun : 

leur face supérieure est d’un brun-glauque, lisse 

6 
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et à peine sinuée. On n’y voit point les granu- 

lations fuligineuses qui couvrent Îles espèces 

précitées ; mais les bords sont chargés de petites 

masses ou perles plombées et bleuâtres dont la 

poussière ,. en s'étendant, forme une bordure 

épaisse et très-saillante. Ces petites masses me 

paraissent être des pulvinules fasciculées; elles ont 

beaucoup d’analogie avec celles quise trouvent 

sur le S. scrobiculata. Le dessous est tomen- 

teux , épais. Les cyphelles s’y voient enfoncées ; 

elles ont le fond membraneux et blanchâtre. Les 

apothèces différent de toutes celles du genre : 

elles sont petites , convexes , noirâtres , insérées 

dans le thalle , à peine proéminentes , sans bords, 

nombreuses et dispersées sur toute la surface des 

frondes. J'observe , sur lindividu fructifié que 

je possède, les deux tiers des apothèces doni le 

disque à disparu ;1l n’y reste qu’un eufoncement 

arrondi, qui tantôt laisse au fond une teinte 

noirâtre qu’on prendrait pour un reste du disque, 

et tantôt perce tout-à-fait le thalle. Sans la 

présence des cyphelles et le dessous , quiest to- 

menieux et non fibrilleux, on serait tenté de 

rapprocher ce Lichen de quelques autres gen- 

res (1). 

(1) Voyez, au sujet des ar othèces, la note quise trouve à la page . 

20 de l'avertissement. 
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Je lai cueil dans tous les âges, et souvent 

mélangé parmi les S. syloatica et fuliginosa, 

avec lesquels on la long-temps confondu ; 

mais il en est toujours distinct parsateinte glauque 

et ses marges plombées. Ses apothèces l’en dis- 

tinguent encore davantage. 

Il croît sur les troncs d'arbres et les rochers 

abrités, parmi les mousses. C’est dans la forêt 

de Fougères , où il est commun , que je l’ai trouvé 

une seule fois avec ses réceptacles. On le voit 

encore en Bretagne et en Normandie. M. Léon 

Dufour l’a aussi trouvé dans les Landes. 

22. STICTA BEAUVOISII. PI. zeme, fig. 25. 

S. Thallo cartilagineo orbiculato, lobis sub-imbricatis 

marginibus flexuosis rotundato-crenulatis , suprà 

iævi brunneo,subtüs sub-tomentoso brunneo-fusco: 

cyphellis urceolatis albidis limbo inflexo; apo- 
_theciis ? | 

Cette espèce a tant de rapports avec la suivante 

(S$. quercizans. ) que nous nous contenterons ici 

d’une description comparative : ; 

Le thalle a la même épaisseur que dans lesS, 
guercizans ; ses lobes , également arrondis , ont 
des crénelures un peu plus nombreuses et plus ré- 
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gulières,LeLichen formeune masse pluscompacte, 

à peinelaciniée, adhérente aux troncs d’arbres, 

comme les Parmelies. Les bords,très-flexueux, 
ont aussi vers le centre des pulvinules digitées ; 
tous se relèvent et ondulent. La couleur est 
presque la même que dans le S. quercizans ; 
elle a pourtant une teinte brune plus intense. 

Les cyphelles sont aussi urcéolées et blanchâtres; 
le limbe s'infléchit au centre. Les apothèces me 

sont inconnues. , 

Je dois échantillon , que jai fait figurer à 

feu M. de Beauvois. C'était un devoir pour moi 

de dédier cette espèce ( que je crois parfaite- 

ment distincte du S. guercizans ), à ce savant 

dont la vie entière fut consacrée à l'avancement 

de l’histoire naturelle. Il l'avait rapportée de 

l'Amérique septentrionale. | 

25. STICTA QUERCIZANS. PL zene, fig. 26. 

Lobaria quereizans. Mich. FI. Amer. bor. 2. p. 324. — Parmelia 

quercizans. Ach. Lich. univ. p. 464. — Sticla quercizans. Acà. 

Synop. Lich. p. 235. 

S. Thallo cartilagineo laciniato plano, lobis sub-im- 

_bricatis oblongis rotundato-crenulatis, supra Iævi 

brunneo-pailido, subtüs sub-tomentoso sub-fusco - 

nigrescentie ; cypheilis urceolatis membranaceis 
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albidis ; apotheciis sparsis disco fusco concavulo 

planiusculo margine tenui integerrimo. s 

Il forme une plaque très-irréguhière dont les 
principaux lobes sont profondément lacimiés. 

Des sinus divisent les extrémités en lobules ar- 
rondis et crénelés. Au centre , les frondes s’em- 

briquent un peu ; les bords y sont rongés , el 

la loupe y fait voir des pulvinules digitées , qui 
rendent ces bords un peu frangés, mais seu- 

lement , je crois , quand le Lichen vieillit, Sa 

couleur est un brun-fauve en dessus; cette surface 

est lisse et à peine sinuée. Le dessous est to- 

menteux, brun-obscur au centre , et devient 

brun-jaunâtre vers les bords. Les cyphelles y 

sont très-nombreuses , urcéolées , blanchâtres 

et membraneuses, avec un limbe sensible. Les 

apothèces sont éparses sur les frondes ; elles ont 

le disque brun-obscur, et les bords minces et 

entiers ; elles sont rares. | 

La couleur de ce Lichen le rapproche un peu 

du S. sylvatica ; mais son facies plus plane et 

ses lobes plus arrondis l’en distinguent faci- 

lement ; il est d’ailleurs dépourvu des granula- 

ons fuligineuses dont l’autre se couvre quel- 

quefois. La ressemblance de sa couleur avec celle 

des feuilles mortes du chêne , lui a fait donner 
/ 
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par Michaux le nom que nous lui avons con- 

servé, | 

Il vient dans l'Amérique septentrionale , et 

à Saint-Domingue. Je l'ai recu de feu M. Palisot 

de Beauvois. L’ndividu fructifié vient de Rio- 

Janéiro ; je le dois à M: Gaudichaud. Sa cou- 

jeur est plus livide ; mais tous ses caractères 

étant ceux de notre S. guercizans , je n’ai pas 

jugé à propos d’en faire une variété. 

24. STICTA SYLVATICA. PI. gene, fig. 75. 

Lichen sylvaticus, Linn. Syst. veg. Dill. H. M. t. 27. f. 101. Jacq. 

Coll. 4. t. 12. f. 2. Huds. 547. Engl. Bot. t. 2298. — Peltigera 

sylvatica. Hoffm. FI. germ.—Pulmonaria sylvatica, ejusd. P]. Lich. 

t. 4. f. 2. — Sticta sylvatica. Ach. Lich. univ. p. 454. Synop. 

Lich. p. 256. Dec. F1. fr. n°. 1095. 

S. Thallo cartilagineo lacunoso repando profundé 
laciniato, lobis sub-trancato-rotundatis crenulatis 
undulantibus , suprà brunneo-viridescente pulvi- 
nulis granulosis nigrescentibus asperso, subtüs 
tomentoso cinerascente-sub-fusco ad centrum obs- 
curiore ; Cyphellis urceolatis albidis. ( in Europä 
semper sterili ). 

Ge lichen se fait aisément remarquer par ses 
frondes abondantes , et dont les lobes montants 
ondulent, de manière pourtant à ne laisser 
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voir que la face supérieure. Il forme des masses 

brunes , ordmairement plus foncées quand ïl 

croit dans les endroits humides. Ses lobes se 

divisent par de larges échancrures , et se sub- 

divisent ensuite par des crénelures ; chaque 

lobule est anguleux et obtus. La teinte brune 

du dessus est quelquefois remplacée , dans cer- 

tains espaces , par un gris-bleuâtre , qui se perd 

toujours en approchant des bords. Le dessous 

est tomenteux , brun foncé vers sa base, cou- 

leur de chair obscure vers les marges , garni de 

nombreuses cyphelles rondes, petites , urcéolées 

et blanchôtres. Le dessus est souvent chargé de 

quelques granulations obscures et pulvérulentes ; , 

mais elles ne sont jamais aussi nombreuses que 

dans le S. fuliginosa. Les apothèces n’ont point 

encore été trouvées en Europe. Dillenius , 

Hofimann et Smith ( Engl. Bot. ), se sont trompés 

en les figurant , et se copiant mutuellement ; 

ils ont peint les apothèces d’un Peltidea , qui 

se trouve souvent mélangé avec notre S, syl- 

vaticaæ , et non celles quisont propres au genre, 

et au Lichen que nous décrivons, Ses réceptacles, 

qui nous sont inconnus, doivent avoir de l’ana- 

logie avec ceux du S. fulisinosa. | 

Le Séicta syivatica répand une odeur fétide , 

qui se perd par la dessication, mais que l’hu- 
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midité lui rend toujours. Il est commun dans 
les forêts sur les troncs d’arbres, et les rochers 
parmi les mousses. Je le possède des environs 
de Paris , des Alpes, du Mont-d'Or , de Fou- 

sères, de Vire , etc. ; mais toujours stérile. ? 

Var. B. peruviana. Pi. zu. fig. 28. 

5. Thallo cartilagineo lacunoso repando profundè la- 

ciniato, lobis sub-rotundatis crenulatis undulatis, 

suprà brunneo pulvinulis granulosis nullis, subtüs 

tomentoso cinerascente-sub-fusco ad centrum 

obscuriore ; cyphellis urceolatis membranaceis al- 

bidis; apotheciis sparsis crassis disco brunneo- 

fusco margine evanescente in junioribus disco 

concavorufescente margine prominulo sub-crenato 

sub-inflexo. | 

L'opinion que j'ai émise dans la description 

du Sticta sylvatica d'Europe , où j'ai avancé 

que Dillen, Hoffmann et Smith n'avaient pas 

connu les apothèces de ce Lichen ; cette opi- 
nion, dis-je, vient d’être confirmée par la ré- 

ceplion du fascicule de Stictes que M. Kunth a 

bien voulu me confier ; en effet, j'y découvre 

un bel échantillon de ce Lichen qui me paraît 

venir des voyages de M. de Humboldt, et qui 

a été cucilhi sur les écorces de l’Æippia arborea, 
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dans les montagnes près de Quito, Cet échan- 

üllon à tous les caractères du S. sylvatica 
européen. Il n’en diffère que par son thalle nu , 

c'est-à-dire, par l’absence des granulations obscures 

qui se trouvent sur l’autre ; caractère qui, d’ail- 

leurs, manque souvent sur d’autres Lichens , 
quand les apothèces y sont répandues avec pro— 
fusion ; comme elles le sont ici. Ces apothèces 

sont éparses , toujours épaisses. Dans leur jeu- 

nesse , le disque est roux, un peu concave , 

la bordure proéminente , fléchie et crénelée vers 

le centre; mais, en vieillissant , le disque s'é- 

largit , devient convexe et la bordure s’évanouit. 

Ce Lichen ayant passé sous les yeux de Hooker, 
ce naturaliste le prit pour le S. fuliginosa , mais 

à tort; car ses lobes ne sont point aussi largement 

arrondis, et les apothèces ne sont nullement ciliées 

en dessous, comme dans ce dernier. Pourquoi 

le Sticta sylvatica offre-t-il des fructifications 
dans les hautes montagnes voisines de Quito, et 
n'en est-1l jamais pourvu en Europe, même dans 
les latitudes les plus septentrionales ? C’est une 
question que je n'ai pu résoudre jusqu'à ce 
jour. 

J'ai cru nécessaire de faire figurer cet échan- 
ülion , qui détruit du moins une erreur répandue 
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par de savants botanistes, sur la forme des apo- 

thèces de cette espèce. 

25. STICTA THOUARSII. PL 8eme, fig. 29. 

Lichen xerampelinus. Aub. du P. Thouars , in herb. 

S. Thallo cartilagineo laciniato , lobis elongatis ro- 

tundato-crenatis marginibus ad centrum undu- 

latis pulvinuliferis , suprà livido - fucescente pulvi- 

nulis prominulis incanis asperso, sublüs badio 

tomentoso; cypheilis albidis membranaceis; apo- 

theciis ? 

Cette espèce semble intermédiaire entre Île 

S. limbata et le S, argyracea. Le thalle est 

d’un brun-livide ; les lobes se détachent en on- 

dulant , et leurs extrémités sont arrondies et 

un peu crénelées. Le dessus, presque lisse et 

olabre, montre des pulvinules verruciformes , 

blanches et pulvérulentes. Les bords, vers le 

milieu, sont aussi blanchâtres. Le dessous est 

tomenteux, d’un brun -jaunûtre, un peu plus 

obscur au centre ; il montre des cyphelles mem- 

braneuses, tantôt enfoncées, tantôt proéminentes, 

et de la même couleur que les pulvinules. 

LeS. Thouarsü diffère du $. Zimbata par ses 

frondes plus détachées et moins arrondies ; par 
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ses pulvinules moins épaisses , blanches et non 

plombées ; il diffère encore du $. argyracea , et 

de sa var. B. soredifera par ses pulvinules 

seulement pulvérulentes et non digitées. 

Il ma été communiqué par M. Fée, qui l’a 

dédié à M. Du Petit Thouars. Ce savant l'avait 

trouvé à lile de Tristan d’Acugna. 

26. STICTA ARGYRACEA. PI. eme, fig. 30. 

Lichen argyraccus. Bory, Voy. aux 4 îles d'Afrique. — Stüicta 

exasperata. Mougeot , in herb. 

S. Thallo cartijagineo laciniato conglomerato crasso, 

lobis elongatis sub-imbricatis apicibus crenatis ob- 

tusis sub-corniculatis marginibus ad centrum lace- 

rato-albidis, suprà fusco pulvinulis verruciformibus 
argenteis sparsis , subtüs tomentoso badio ad cen- 

trum obscuriore ; cyphellis albidis urceolatis mem- 

branaceis; apotheciis ?.. 

Le Sticta argyracea forme des plaques assez 

larges , brunes, et irrégulièrement arrondies, 

Les frondes profondément laciniées se couvrent, 

et s'embriquent en s'étendant ; leurs bords, vers 

le centre , sont relevés et souvent blanchâtres , 

parce que le thâlle y semble rongé ou déchiré ; 
des sinus divisent les extrémités en plusieurs 

lobes, qui sont crénelés eux-mêmes et obtus. La 
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face supérieure est rude , lacunense , parsemée 

de pulvinules verruciformes , blanches ou ar- 

sgentées dans les jeunes individus , mais qui, en 

vieillissant, deviennent digitées et brunâtres. Le 
dessous est tomenteux et noirâtre, couleur qui 

semble formée par le duvet qu’on y voit ;ce 
duvet, moins épus, devient d’un brun-jaunâtre 

vers l'extrémité des frondes, où l’on aperçoit 

des cyphelles lisses, membraneuses , urcéolées 

et irrégulières. Je n’ai jamais aperçu les apo- 

ihèces. | 

Sa couleur le rapproche du S. sylvatica ; 

masses verrues argentées , ses plaques étalées, 

horizontales et non ascendanies , etc. l’en dis- 

tinguent facilement, 

Il croît sur les troncs d'arbres et les rochers 

des hauteurs des îles Bourbon et de Mada- 

gascar. 

Il m’a été communiqué par MM. Bory de St. 

Vincent et Mougeot. 

Var. B. soredifera. Pl. zen. fig. 51. 

S. Thallo cartilagineo laciniato libero crasso, lobis 

elongatis apicibus obtusis corniculato - palmatis 

marginibus erosis , suprà glauco viridi - rufescente 

pulvinulis digitatis conglobalis sparsisque , subtùs 
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tomentoso badio ad centrum obscuriore; cyphellis 

albidis membranaceis ; apotheciis ? 

Nous avons cru devoir considérer ce Lichen 

comme une varicté du précédent. Voici les seules 

différences que nous avons remarquées entre 

eux : la plaque qu'il forme est moins réunie 

et moins embriquée ; les frondes se détachent 

dès leurs bases : elles ont à leurs extrémités des 

lobes plus nombreux , plus allongés , et par cette 

raison comme palmés ; ses bords ne sont que 
rongés ; les verrues ou pulvinules argentées ne se 

distinguent qu'aux extrémités supérieures , tan-- 

dis que , vers le centre des frondes, elles for- 

ment de petites masses digitées, d’un gris-olivâtre 

et éparses ; sa couleur , en dessus , est aussi 

plus gaie que dans l’argyracea. C'est un verl- 

glauque et olivâtre , auquel se joignent quelques 

temtes rougeûtres. Le dessous est le même , et, 

d’ailleurs, ce que nous avons dit du type con- 

vient aux autres particularités de celui-ci, qui 

pourtant pourrait être une espèce distincte. 

M. Desfontaines a eu la complaisance de la 

joindre à ma collection , à la sollicitauon de 

mon estimable ami, M. Durville. 

Elle vient à Madagascar. 
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27. STICTA DELISEA. PJ. gtue, fig. 32. 

Sticta delisea. Fée , secund. spec. miss. — Delisea sticlicuïdes. 

Fée , Mem. sur les Crypt. officin. introd. planch. 11. 

S. Thallo cartilagineo sub-papyraceo, lobis elongaiis 

flabellatis profundèe laciniatis marginibus eroso- 

dissectis apicibus palmatis rotundato-crenuiais, 

suprà nudo glauco-olivaceo-cinerascente, subis 

tomentoso rufescente ad centrum nigricanle ; cy=- 

phellis urceolatis incanis; apotheciis sub-margina- 

libus disco papillato marginibus inflexis ercso- 

crenulatis. 

Ce Sticte a le thalle très-mince. Les lobes 

sont allongés , très-laciniés ; ils s'étendent en 

éventail ; leurs bords, au centre , sont déchi- 

quetés et rongés ; les extrémités sont palmées, 

arrondies , crénelées et divergentes. Le dessus 

est glabre, nu ou recouvert, cà et là , de petites 

papilles rares. Sa couleur est un jaune-olive 

cendré , devenant rougeâtre aux bords extrêmes; 

le dessous est roux aux mêmes bords, et brun- 

noirâtre au centre. On y voit de petites cyphelles 

blanches et urcéolées. Les apothèces , qui ren- 

dent cette espèce une des plus extraordinaires, 
sont sub-marginales , assez grandes ; leur disque 

est noir, couvert de papilles ou de petites digi- 
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tations coniques ou sphériques qui soulèvent 

la lame proligère ; leur bord est crénelé et 

fléchi au centre. 

Notre Sticta delisea se rapproche un peu, 

par la manière dont il est découpé, du S. ar- 

gyracea, B. soredifera : mais il en est sufli- 

samment distinct par un thalle plus mince, 

par sa disposition plus régulière, en éventail, par 

le dessous plus uni , etc, 

Ce sont les papilles, qu’on voit sur le disque 

des apothèces, qui ont engagé M. Fée à former 

de cette espèce le genre delisea, qu'il a bien 
voulu me dédier ; mais j'ai déjà dit que, si l’on 

considérait la forme et les particularités de cet 

organe pour faire des genres,on en formerait sept 

ou huit, seulement danses Stictes; j’ai donc con- 

servé Le nom générique de Séicta à ce Lichen, 

afin d’être conséquent avec les principes que 

j'ai posés antérieurement. 

Quand au nom spécifique ; mon honorable 

ami a exigé , dans une lettre pleine d’obligeance, 

ue je conservasse celui de delisea. | 

Cette belle espèce vient de l'ile de King 

{ Nouvelle-Hollande ). 
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28. STICTA INTRICATA. PI eme, fig, 35. 

Lichen { Pulmonaria ) intricatus. Bory , in herb. 

S. Thallo cartilagineo laciniato dissecto, lobis intrica- 

tis undulatis sub-canaliculatis marginibus inflexis 

pulverulento-incanis apicibus nudis paimatis cbiu- 

sis, suprà clivaceo-viridi in humido viridescente 

pulvinulis minutis raris, subtüs sub-tomentoso 

flavicante ad centrum brunneo; cyphellis raris- 

simis parvis albidis; apotheciis ? 

Le S. intricata peut avoir quelques ressem- 

blances avec le S. argyracea , var. B. sore- 

difera ; mais il en est pourtant bien distinct : 

ses frondes sont profondément lacimiées:; Îles 

extrémités prennent une forme palmée par les 

incisions nombreuses qui les divisent ; les disi- 

tations , comme les frondes, s'étendent de tous 

côtés, se croisent, se couvrent et s’entrelacent 

en ondulant ; les bords des lobes sont relevés, 

blanchâtres et même pulvérulents , caractères qui 

distinguent parfaitement cette espèce du S. arzy- 

racea, var. B. Le centre est un peu lacu- 

neux, et presque canaliculé ; les extrémités 
sont obtuses ; les frondes n’ont rien de régulier 
dans leur largeur : tantôt c’est le centre , tantôt 

c’est le sommet qui est plus large ; de petites pul- 
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vinules blanchâtres et verruqueuses sont disper- 

sées sur les frondes ; elles y sont toujours très- 
rares. La couleur est un vert-olivâtre ; mais,quand 

le Lichen est mouillé , 1l prend un vert plus pro- 

noncé. Le dessous est brun-obscur au centre , 

ocracé vers les bords, quelquefois nu et presque 

glabre , et plus souvent un peu tomenteux. Les 

cyphelles sont d’une petitesse et d’une rareté 

extrêmes. Les apothèces manquent. 

Le facies de ceite espèce , ses frondes entre- 

lacées , leur profusion, leur manière de s’étaler, 

leurs bords relevés , pulvérulents et blanchâtres , 

la distingueront toujours facilement des Séicta 

argyracea , arg. var. B. soredifera et rigi- 

dula , Lichens avec lesquels elle a le plus d’af- 
finité, 

Elle vient de l’île te , Où la découvrit 

M. Bory de St. Vincent , à l'amitié duquel je 
la dois. 

29. STICTA RIGIDULA. PI. 8ene, fig, 34. 

Lichen (pulmonaria) rigidulus, Barr in berb. — Siicta RUE 

folia. Mougeot, in herb. 

S. Thallo cartilagineo coriaceo laciniato ascendente, 
lobis rigidulis corniculatis divergentibus apicibus 
bifidis, suprà viridi-cinerascente pulvinulis ver- 

7 



95 HISTOIRE 

_rucosis incanis sparsis , subtüus tomentoso rufo- 

nigricante ad apices rufescente; cyphellis mem- 

branaceis rotundatis: incanis ; apotheciis sub-mar- 

ginalibus disco fusco margine sub-nullo. 

Cette espèce est plus petite, et s'étend moins 

que les deux précédentes ; ses frondes sont 

un peu droites et roides ; les principales s’éle- 

vent verticalement , s’étalent en se divisant et 
en divergeant. Leur couleur, en dessus , est 

un vert-livide et cendré. Cette surface est cou- 

verte, jusqu'aux extrémités , de pulvinules ver- 

ruciformes , éparses , blanchâtres , que l’œil 

saisit facilement , et qui rendent ce dessus un 

peu rude. On y voit aussi quelques cavités , 

mais rien de canalculé. Le dessous est roux- 

noirâtre , et très-tomenteux ; la première de 

ces couleurs existe seule aux extrémités des 

lobes. Des cyphelles rondes , blanches et mermn- 

braneuses y sont très-apparentes, Les apothèces, 

qui sont rares , se Voient près des marges des 
lobes ‘supérieurs ; elles ont le disque brun- 

rouge ; leur bordure thalloïde est à peine sen- 

sible. 

Malgré le grand rapport de cette espèce avec 

les S. argyracea et intricata , on l’en distin- 

guera toujours facilement à la petitesse de ses 
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frondes , à son aspect roide et à sa manière de 

s'élever presque verticalement. Ses lobes cor- 
niculés la rapprochent aussi du $. boryana et 
de quelques espèces voisines ; mais le dessous 

plus obscur , et les autres particularités que 

nous venons de noter, la feront sûrement dis- 

tinguer. Dans quelques individus, on voit des 
frondes qui arrivent au double de la largeur de 

celles que nous avonsfigurées; mais les caractères 

_sont tous les mêmes. ; 

Cest à MM. Mougeot et Bory que je dois 

cette espèce ; ce dernier la découvrit, en 1607, 

sur les arbres des forêts de l’île Bourbon. 

30. STICTA BILLARDIERI. PI, 8eme, fig. 35, 

Sticta fossulata. Dufour, in herb. 

S. Thallo cartilagineo-coriaceo fragili ascendente , 

lobis laciniatis rigidis divergentibus apicibus corni- 

culato - bifidis, suprà nudo lacunoso fossulato 

viridi-brunneo, subtüs tomentoso brunneo-nigri- 

cante ; cyphellismembranaceis rotundatis incanis; 

apotheciis marginalibus disco plano fusco mar- 

gine sub-nullo. 

Ceite espèce se rapproche au premier coup- 
d'œil du S. rigidula ; mais elle s’en distingue 
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facilement : son thalle coriace et fragile , dans 
la sécheresse , s’élève , se divise et s'étend 

comme lui ; sises frondes sont plus larges , elles 

sont moins nombreuses; si elles sont plus étroites, 

elles sont plus multipliées ; mais , dans l’un et 

l’autre cas,toujours reconnaissables aux nombreu- 

ses lacunes ou enfoncements qui rident la face 

supérieure et forment à peine quelques bosselures 

en dessous. Le dessus est nu el n’a point de 

pulvinules. Sa couleur est un vert-brun , seu- 

lement brun à l’état sec ; il a aussi quelques 

ressemblances , en petit, avec notre S. pul- 
monacea , lorsque celui-ci n’a point ressenti 

d'humidité depuis quelque temps. On voit en 

dessous du S. Billardieri des cyphelles mem- 

braneuses , rondes , blanches et de niveau avec 

le duvet tomenteux et brun qui le garnit. Les 

apothèces sont assez nombreuses sur lés indi- 

vidus qui ont une certaine largeur ; elles sont 

marginales ; elles ont le disque plane , d’un 

brun-noir et point de bordure ; mais cette cou- 

leur , et l'absence de la bordure sont peut-être 

l'effet de la vieillesse du Lichen. 

Cette curieuse espèce existe dans l'herbier de 

M. Léon Dufour : je l’ai dédiée à M. Labil- 

lardière , qui, dans son voyage autour du Monde, 

la découvrit au Cap de Van-Diemen. 
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51. STICTA FAVEOLATA, PI. 8eme, fig, 56. 

S. Thailo rigido crasso reticulato , lobis liberis la- 

cinjatis corniculatis, suprà viridi-brunneo faveolis 

lineolà prominulä anastomosante separatis ins- 

tructo , subtüs tomentoso badio ; cyphellis incanis; 

apotheciis crassis marginalibus sparsisve disoo 

nigricante margine sub-evanescente. 

Cette espèce est. facile à. reconnaître par des 
caractères très-prononcés : le thalle s'étend. à 

la manière de notre S. pulmonacea ;. mais il 

. est bien plus épais. Le dessus est d’un vert- 

hvide et brunâtre , couvert de lacunes assez pro- 

fondes , partagées par une ligne rugueuse , très- 

élevée, qui s’anastomose dans tous les sens. Le 

dessous est brun-noirâtre , très-tomenteux , et 

montre des cyphelles punctiformes et blanches. 

Les apothèces sont nombreuses , éparses. et 

quelquefois marginales ; elles ont leur disque 

plane, d’un brun-noir, une bordure fléchie 

sur le disque dans leur jeunesse , et disparaissant 

avec l’âge. 

Le Sticta faveolata est pour nous une preuve 

qu’on ne doit pas former deux genres des espèces 

à dessous cyphellifère , et de celles à dessous 

xéticulé, Ce Laichen a les plus grands rapports 

| 
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avec le S. pulmonacea ; mais son dessous cy— 

phellifère le range dans une autre division. Il 

m'a été communiqué parM. Fée. Il vient du 

détroit de Magellan. 

Je ne dois pas taire icique ce Lichenparaîtavoir 

de grands rapports avec le S. anthraspis d'A- 
charius : quoique je n’aie pas vu ce dernier, je 

n’hésiterais pas à dire qu'ils sont identiques, si je 

ne remarquais dans les descriptions de l’auteur 

suédois que son espèce à le thalle très-large et 
les sommets arrondis , ce que je ne vois pas dans 

celle que j'ai sous les yeux. 

32. STICTA BORYANA. PI. 8eme, fig. 37. 

Lichen ( pulmonaria ) calvus. Bory , in herb. 

S. Thallo cartilagineo Jaciniato dissecto , lobis an- 

gustis sub-canaliculatis marginibus ad centrum 

fimbriatis anastomosantibus apicibus lævibus cor- 

niculatis divergentibus, suprà cinereo-flavescente 

pulvinulis verruciformibus asperso, subtüs rufo;. 

cyphellis minutis albidis; apotheciis? 

Le Säicta boryana forme à sa base un ou 

deux lobes minces et cartilagineux; ils se divisent 

en s'élevant et ondulant ; ils deviennent extré- 

mement nombreux, etdiminuent progressivement 
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de largeur jusqu’au sommet, qui est divisé 

lui-même en plusieurs digitations ou cornicula- 

tions divergentes ; ces lobes sont légèrement 

canaliculés. L'ensemble du Lichen s'étend sur un 

même plan; à-peine quelques seements couvrent- 

ils les principales frondes ; leurs bords , au 

centre, sont découpés et frangés ; ce sont peut- 

être des pulvinules fruticuleuses, mais elles n’exis- 

tent plus aux extrémités; ces bords sesoudent or- 

dinairement ensemble. Le dessus est cendré- 

jaunâtre, plus clair à la base et plus foncé aux 

extrémités ; on voit à peine sur ce dessus quel- 

ques petites aspérités ou pulvinules verruqueuses. 

Le dessous est un peu iomenteux , jaune- 

rougeâtre ; on y voit des cyphelles fort petites 
et blanches. Les apothèces n'existent pas dans 

Pmdividu que j'ai sous les yeux. Quoique voi- 

sm des S. rigidula et papyracea , il en est 
parfaitement distinct. 

LeS. boryana , d’un facies léger et élégant, 

croit à lile Bourbon , sur les bois morts des 

forêts, aux limites de la plaine des Chicots, 

à huit cents toises d’élévation. Je l’a dédié à 

mon ami, M. Bory de St. Vincent, qui l’a 
découvert en 1801 , et l’a apporté le premier 

en Europe. 
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33. STICTA PAPYRACEA. PI. &ene, fig, 38. 

Sticta lævis. Bory ; in herb. 

= 

S. Thallo cartilagineo papyraceo laciniato plano , 

lobis liberis angustis corniculatis divergentibus , 

suprà lævi cinerascente-gilvo, subtüs tomentoso ad 

centrum fusco-nigricante in ambitu pallidiore ; 

cyphellis urceolatis limbo inflato; apotheciis margi- 

nalibus disco nigro margine pallido inflexo. 

Ce Lichen a beaucoup de rapport avec les 

S. rigidula et boryana :ses lobes sont laciniés 
et découpés de la même manière , mais ils sont 

plus étroits et plus nombreux ; ils divergent , 

se couvrent les uns les autres , et ne sont pas 

dans un même plan comme dans le S. boryana, 

avec lequel il a le plus de rapport. Cette diver- 

gence des frondes donne à la plante un aspect 

plus épais ; aspect trompeur, car le thalle est 

plus mince et même papyracé ; ses bords sont 

nus. Le dessus est lisse et de la couleur du S, 
boryana. Le dessous est tomenteux , brun- 

noirâtre au centre , et devient jaunâtre vers les : 

bords. Les cyphelles sont urcéolées ou enfon- 

cées dans la partie du dessous qui est tomen- 

teuse, mais à leur bord elles soulèvent le thalle, et 
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y forment une cavité qui s'étend plus loin que 

l'ouverture de la cyphelle. Les apothèces ont 

le disque d’un brun -noir, avec une bordure 

plus claire, et fléchie au centre ; elles naissent 

vers l’extrémité des frondes. En général, cette 

espèce et les congénères,ont un facies plus facile 

à saisir à la vue qu’à distinguer par des des- 

criptions. 

Le S. papyracea a été figuré sur un échan- 

tillon de l’herbier de M. Bory de St. Vincent, 

qui la découvert dans les forêts de l’île Bour- 

bon , et qui a bien voulu mele communiquer. 

34. STICTA DAMÆCORNIS. PI. otme. fig. 39. 

Lichenoides cornudamæ referens , etc. Dill. Hist. Musc. p. 217. 

t. 29. f. 115. — Lichen damæcornis Swartz, F1. Ind. Occ. 5. p. 

1900. — Sticta damæcornis. Ach. Lich. univ. p. 416. synop. 

Lich. p. 251. — Platisma cornudamæ. Hoffm. PI. Lich. t. 24. 

1445 6: 

S. Thallo cartilagineo coriaceo laciniato, lobis elon- 

gatis laxè intricatis apicibus corniculatis 2-3 fidis, 

supralævi cinerascente , subtüs villoso sub-fusco ; 

cyphellis urceolatis pallidis ; apotheciis numerosis 

versus apicem sparsis disco rubro-fusco margine 

prominulo. 

Ses frondes , larges de trois à quatre lignes , 

et longues d'autant de pouces , naissent en masses, 
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s’enirelacent et se recouvrent ; elles sont libres, 

se bifurquent plusieurs fois, en imitant mal 

des corniculations que l’on a comparées au bois 

du daim. Chaque extrémité forme presque tou- 

jours deux lobes plus ou moins allongés , selon 

la profondeur de l’incision arrondie qui les sé- 

pare ; ces lobes se détachent le long des fron- 

des principales en alternant très-irrégulièrement ; 

les extrémités sont arrondies et quelquefois 

aiguës. La face supérieure est lisse, d’un vert- 

cendré quand le Tichen est humide, pâle, livide 

et grisâtre quand 1l est sec. Le dessous est brun, 

tomenteux et moins foncé vers les bords. Les. 

cyphelles sont urcéolées et blanchâtres. Les 

apothèces sont nombreuses ; elles s'étendent sur 

le milieu et sur les bords des frondes ; elles 

manquent dans les parties mférieures du Lichen ; 

leur disque est brun-roux , avec une bordure 

saillante dans leur jeunesse ; le disque noircit, 

la bordure se fendille et disparaît enfin avec 

l’âge. é 
Le nom spécifique de damæcornis ne ïut 

heureusement appliqué au TLichen, que nous 

décrivons ici , qu’autant qu’on ne connut pas 

d’autres espèces à lobes corniculés; mais les 

voyages des naturalistes ayant multiplié ces 

espèces , ce nom a causé bien des erreurs 

que nous ne nous flaitons pas de faire dis- 
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paraître entièrement. L’échantillon que nous 

avons fait peindre, estpournousl’espèce primitive 

décrite par Dillen, et celle qui doit conserver 

le‘nom de damæcornis. Nous décrirons suc- 

cessivement les Stictes les plus voisins , dont 

quelques auteurs n’ont fait que des variétés , 

mais qui pour nous ont des caractères assez 

prononcés pour être considérés comme espèces. 

Le S. damæcornis vient en Amérique , à la 

Jamaïque ,.à l’île Bourbon, etc. 

35. STICTA DICHOTOMA. PI. ocue, fig. 4o. A. 

Lichen ( Pulmonaria ) dichotomus. Bory, Voyag. — Sticta. Bory, 

in herb. 

S. Thallo cartilagineo-coriaceo laciniato, lobis elon- 

gatis liberis sub-canaliculatis apicibus corniculatis 

rotundatis, suprà lævi cinerascente-livido in humido 

viridescente , subiüs glabro albescente; cyphellis 

minutis pallidis urceolatis; apotheciis marginalibus 

disco rufo-fusco margine prominulo sub-rugoso. 

La description que nous avons faite du S. 

damæcornis convient beaucoup au S. dicho- 

toma. Voici les différences qui nous ont en- 

gagé à considérer ce dernier comme espèce ; 

elles sont bien constantes sur toug les indivi- 
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dus que nous avons été à même d'examiner. 

Les frondes ont leurs bords un peu relevés, 
ce qui rend le centre canaliculé ; sèches , elles 

sont d’un vert plus pâle ,; mais l'humidité les 

rend toujours verdâires ; les extrémités s’allon- 

gent davantage que dans le S. damæcornis , 

ce qui rend les lobes plus libres. Le dessous 

est blanc et glabre ; si quelquefois 1l est un 

peu tomenteux , le léger duvet qui s’y forme 

est blanchâtre , d’une rareté extrême, et n’est 

bien visible qu’à la loupe ; jamais le dessous 
n’est obscur. Les cyphelles sont urcéolées , 

d’un blane-pâle , et les apothèces , moins nom- 

breuses que dans l’autre espèce , sont placées 
seulement aux bords supérieurs des frondes , et 

jamais sur leur centre ; leur bordure est souvent 

un peu rongée. 

Cette espèce offre une variété que M. Bory 

nomme pendula (1). Elle diffère du type par 

sa longueur , qui est d’environ six à dix pouces, 

ce qui la rend pendante , et par l'allongement des 

dernières divisions des frondes, qui prennent une 

{orme ovoïde-lancéolée , au lieu d’être tronquées 

carrément. 

(x) Voyez pl. otme,, fig. 40. B. 

L 
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Le Sticta dichotoma , et sa variété B. pen- 

dula , croissent dans les bois de l’île de France: 

je les dois à M. Bory , qui, le premier, les a 

distingués du S. damæcornis. 

36. STICTA PLUMBEA. PI. gere, fig. 41. 

Platisma cornudamæ. Hoffm. PI. Lich. t. 24. fig. 2.3. 7, — 

Sticta plumbea. Moug., in herb. 

S. Thallo cartilagineo crasso laciniato, lobis liberis 

elongatis sub-corniculatis apicibus rotundatis , 

suprà lævi plumbeo, subtüs tomentoso ad centrum 

sub-fusco in ambitu hepatico ; cyphellis magnis 

urceolatis fundo albido limbo prominulo ; apo- 

theciis maroinalibus disco plano rufo-fusco mar- 

gine elevato. 

Ce Lichen a plusieurs rapports avec le S. 

damæcornis ; mais 1l offre des différences si 

frappantes, qu'il faut de toute nécessité voir en 

lui une espèce distincte : d’abord , il ne s’élève 

pas autant que lui ; ses frondes semblent plu- 

tôt partir d’un centre, ou du moins d’une base ; 

c’est de là qu’elles s'étendent en tout sens; les lobes 

qui s’en détachent, quoiqu’un peu corniculés , 

sont plus arrondis ; les frondes sont plus épais- 

ses : elles ont une teinte plombée très-prononcée; 

le dessous est tomenteux , d'nse et d’un brun- 



ï 10 HISTOÏRÉ 

foncé. Les cyphelles y sont enfoncées ; blan- 
châtres avec une bordure , et plus grandes que 

dans l'espèce avec laquelle nous le comparons. 

Les apothèces sont aussi plus grandes, marginales, 

comme dans le S. dichotoma , duquel 1l diffère 

aussi par sa largeur , sa couleur et son dessous 

brun. 

Il a encore des ressemblances avec le S. 

macrophylla ; mais il est toujours plus profon- 

dément lacmié. Un individu figuré montre que 

sa couleur varie et passe au brun , comme dans 

la variété badia du S. macrophylla ; mais 

le caractère qui le distingue du type existe de 

même ici, et suflit pour le distinguer et en 

former une espèce. 

Le Sticta plumbea croît dans les bois des 

îles de France et Bourbon. Je l’ai décrit d’après 

des échantillons venant des herbiers de MM. 

Mougeot et Bory : ce dernier l’a recueilli dans 

son lieu natal , en 1601. 

37. STICTA MACROPHYLLA. PI. 10me, fig. 42. 

Sticta macrophylla , a. Bory , in herb. 

S. Thallo cartilagineo crasso latissimo , lobis liberis 

sub-imbricatis apicibus rotundato-sinuatis, suprà 

lævi plumbeo sub-fusco,subtüstomentoso brunneo 
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in ambitu hepatico; cyphellis magnis urceolato- 

limbatis albidis;apotheciis marginalibus disco plano 

rufo-fusco margine prominulo. 

J'avais cru , pendant quelque temps, que ce 
Lichen n’était qu'une variété du S. plumbea; 

ce qui n’était pas étonnant, n’en ayant eu sous 

les yeux qu’un seul échantillon ; aujourd’hui 

que j'en ai vu plusieurs, je suis persuadé qu'il 

forme une espèce, et voici sur quoi je base ma 

persuasion : ses frondes sont constamment plus 

larges ; elles forment une plaque qui a quelque- 

fois plus d’un pied de diamètre ; l’échantillon 

que j'ai fait peindre était de cette grandeur, et 

j'ai été forcé de n’y prendre que deux ou trois 

lobes , qui partaient du centre, et formaient le 

quart de l'individu qui appartient à l’herbier de 

M. Bory. Les frondes sont plus épaisses , les 

extrémités mieux arrondies , la couleur souvent 

plus brune. Les cyphelles et les apothèces se 

proportionnant aux lobes, sont aussi plus gran- 

des ; enfin les extrémités , quoique divisées par 

des sinus profonds et arrondis , n’y forment 

point de corniculations aussi laciniées , mais des 

lobes obtus ou hémisphériques. 

Cette belle espèce croît à l'ile de France , 

dans les bois assez clairs. M. Bory l’y recueillit 



112 HISTOIRE 

en 1801. M. le Docteur Mérat m'en a com- 

muniqué un échantillon venant de Cayenne , 
dont les apothèces étaient plus nombreuses et 

éparses vers les parties supérieures des frondes. 

& 

Var. B. strictula. P1 one. fig. 45. 

S. Thallo cartilagineo crasso latissimo, lobis liberis 

sub-imbricatis lobulis angustis rotundatis, suprà 

1ævi plumbeo sub-fusco, subtüstomentoso brunneo 

in ambitu hepatico; cyphellis urceolato-limbatis 

albidis ; apotheciis marginalibus disco plano rufo- 

fusco marsine prominulo. 

Cette variété sert encore à confirmer mon 
opinion sur la distinction du S. macrophylla 

d’avecle S. plumbea. Elle s'éloigne en effet de 

ce dernier par ses lobules plus arrondis, plus 

divisés et plus étroits , tandis que, par ses 

frondes larges au centre , elle se rapproche 

sans aucun doute du S. macrophilla | qui 

offre les mêmes formes dans d’autres dimensions; 

ce qui me fait croire que l'échantillon que je 

décris et que j'ai fait figurer , est un S. macro- 

phylla jeune. Enfin, comme ce dernier , il est 
plus embriqué et il prend quelques teintes brunes, 

que je n’ai jamais apercues sur le S, plumbea. 
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Les cyphelles et les apothèces sont comme dans 

le type. 

Ce Séicta croit à l'ile Bourbon. IL m'a été 

communiqué par M. Bory de St. Vincenl. 

V’ar. C. badia. p1 10e. fig. 44. 

Sticta badia. Moug., in herb. 

S. Thallo cartilagineo crasso latiusculo , lobis liberis 

sub-imbricatis lobulis rotundatis, suprà lævi badio, 

subtùs tomentoso brunneo in ambitu hepatico ; 

cyphellis urceolatis albidis; apotheciis sub-margi- 

nalibus disco fuscescente margine prominulo. 

On s’apercoit , par la phrase caractéristique , 

que cette variété ne diffère du type que par 

ses dimensions moindres, et pourtant plus grandes 

que celles de la variété 2. strictula. Elle se dis- 

üngue encore de l’un et de l’autre par une teinte 

brune , qui pourrait bien ne provenir que de 

l’âge avancé du Lichén. Comme il existe dans 

plusieurs herbiers sous le nom de S. badia, 

je lai figuré , en lui conservant cetie dénomi- 

nallon. UN | 

Ïl vient en Amérique et à l'ile Bourbon. 

(ee) 
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-58. STICTA CANARIENSIS. PI. 11eme, fig. 45. 

Sticta canariensis. Bory , in herb. — Sticta damæcornis. Var. c. 

canariensis. Ach. Synop. Lich. p. 257. 

S. Thallo cartilagineo laciniato flabellato, lobis di- 

varicatis divergentibus apicibus corniculatis, suprà 

Iævi flavescente in humido viridi, subtüs sub- 

iomentoso brunnec-citrino ; cyphellis urceolatis 

Iævibus limbo inflexo ; apotheciis sparsis rubro- 

ferrugineis margine pallidiore prominulo. 

Voici encore une espèce voisine du S. da- 

mæcornis , et souvent confondue aveclui, bien 

qu’elle en soit suffisamment distincte : ses frondes 

sont plus larges , et ne naissent pas par groupes 

fasciculés ; mais elles s'étendent en divergeant et 

sesubdivisant en éventail; elles sont profondément 

lacimiées, et leurs extrémités largement corni- 

culées ; elle est aussi plus épaisse et moins papy- 

racée que le S. damæcornis. Elle en diffère 

encore par ses couleurs qui sont d’an beau verd 

en dessus , quand le temps est humide ; en cet 

état, cette plante rappelle un peu aux Euro- 

péens, qui voient un soleil ardent, le S. pul- 

monacea de nos contrées. Sile temps est sec, 

notre Séicta canariensis prend une teinte jaune- 
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bronzé : c’est en cet état que nous l’avons fait 

peindre. Le dessous est tomenteux , dense , d’un 

brun mêlé de jaune ; quelquefois même 1l est 

presque glabre , et jaune-citrin. Les cyphelles 

sont lisses , urcéolées , avec un limbe fléchi au 

centre. Les apothèces sont plus grandes que 

dans le Lichen auquel nous lavons comparé ; 

elles sont éparses de même sur toutes les parties 

supérieures des frondes , mais leur couleur est 

un rouge plus clair. | | | 

J'observe ici, pour ce Lichen et pour quel- 

ques autres , que ceux qui veulent comparer mes 

descriptions aux: plantes qu’ils possèdent, doivent 

remarquer qu'elles sont faites , autant que je 

lai pu, sur des échantillons bien complets ; mas 

comme les botanistes d'Europe ne possèdent or- 

dinairement que des fragments des espèces exo- 

tiques , ils leur trouveront quelquefois un facies 

différent ; par exemple , ceux qui n'auront qu’un 

. morceau incomplet du S. canariensis , n’y ver- 

ront pas sa forme en éventail, qui n'existe que 

dans les individus bien entiers; mais, prévenus 

d'avance, leur imagination pourra toujours les 

‘aider à reconnaître et à compléter chaque es- 
pèce. 

Celle-ci croît en abondance sur les troncs 
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des lauriers , dans la forét de Laguna , île de 

énérifre. 

59. STICTA LACINIATA. PL. 11ème, fig. 46. 

Lichen laciniatus. Swvartz , FI. Ind. Occid. 3. p. 1890. Prod. 

_ p.147. — Siicta laciniata. ejusd. Lich. Amer. Fasc. 1. t. 7. 

— Platisma laciniatum. Hoffm. PI. Lich. 3. p. 14. t, 65. f. 3. — 

Sticta laciniata. Ach. Lich. univ. p. 446. Synop. Lich. p. 252. 

S. Thallo cartilaginee coriaceo depresso laciniato , 

lobis elongatis sub-corniculato-rotundatis , suprà 

Iævi sub-lacunoso helvolo in humido viridi, subtüs 

tomentoso brunneo-rufescente; cyphellis urceolatis 

pallidis vix limbatis; apotheciis $parsis disco rufo- 

fusco margine in senioribus evanescente. 

Les frondes du S. laciniata se détachent, 

et s'étendent irrégulièrement en partant d’un 

centre qui est leur base ; elles se divisent de ma- 

nière, que leurs lobes forment, comme les espèces 

précédentes , des corniculations dont chaque 

sommet est arrondi grossièrement. Le dessus 

est lisse, coriace , lacaneux et même ridé par 

la sécheresse. Il est de couleur paille , et 

devient verdâire étant mouillé. Le dessous est 

tomenteux , dense , et d’un brun-roux. On y 

voit des cyphelles pâles, irrégulières , urcéolées, 

‘avec un limbe apparent ; enfin les : apothèces 
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sont ordinairement éparses sur les frondes les 

plus larges , et sub-marginales sur celles qui sont 
plus étroites ; leur disque est roux, leur bord 

éleyé et même un peu rongé. WE) 

C’est avec le S. canariensis que cette espèce 

a le plus de rapports. Elle s’en distingue par 

les rides du dessus , par ses extrémités un 

peu plus.arrondies, enfin parle dessous toujours 

brun-roux , jamais nu , ni de couleur citrme. La 

figure d'Hoffmann rep: résente un échantillon très 

incomplet. Celle de Swartz est assez mauvaise, 

mas la plante était en merlieur état. La nôtre 

est peinié d’après un. échanüllon de l’herbier de 

M. Kunth. $ 

Le S. laciniata se trouve sur les troncs 

-darbres à la Jamaïque , et dans l'Amérique mé- 

ridionale. 

4o. STICTA FLAVESCENS. PL rime, fig. 47. 

E Thallo nine ren depresso sub- lacunoso, fobis 

dissectis crenatis sub-corniculatis ad centrum fim- 

briatis, suprà flavescente sub-rugoso,subtus carneo 

sub-fusco;cyphellis albidis irregularibus; apotheciis 

sparsis numerosis SuD- marginalibus disco rubro- 

fusco margine pallidiore. 

‘Le Séicta flavescens à des affinités avec 
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les $. boryana , papyracea et variabilis. Ses 

frondes ont la couleur du S. variabilis ; ses 

lobes un peu corniculés le rapprochent du S. 

boryana ; leur manière d’être libre et -diver- 

gente rappelle aussi le S. papyracea ; mais 

il diffère de ces trois espèces par des carac- 
ières qui lui sont propres : des sinus profonds 

et arrondis divisent le sommet en lobes corni- 

culés ct peu allongés ; le dessus n’est point 

canaliculé ; on aperçoit seulement dans les en- 

droits les plus larges quelques enfoncements la- 

cuneux et quelques aspérités ; ses bords , au 

centre ; sont découpés finement et presque 

frangés ; les frondes sont libres , et d’une assez 

belle couleur jaunâtre. Le dessous est un peu 

tomenteux , et d’un jaune plus foncé que le 

dessus. Des cyphelles pâles et irrégulières y 

sont enfoncées. Des apothèces nombreuses cou- 

vrent les bords supérieurs des lobes ; elles sont 

d’un brun-rouge avec une bordure saillante , 

lisse et plus pâle. 

Je dois la communication de cette espèce à 

l'obligeance de M. Bory de St. Vincent, qui l’a 

rapportée de l’ile Bourbon. 
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41. STICTA VARIABILIS. PL. r1eme, fig. 48. 

Lichen variabilis. Bory, Voyag. 3. p. 101. — Sticta variabilis. 

Ach. Lich. univ. p. 455. Synops. Lich. p. 255. 

S. Thallo cartilagineo prostrato laciniato , lobis cre- 

nulatis apicibus tenuiter dissectis, suprà lævi 

pallido ochraceo in humido virescente , subtüs 

tomentoso ad centrum fasco-nigricante in ambitu 

ochroleuco; cyphellis urceolatis pallidis; apotheciis 

sub-marginalibus disco fusco-rubro margine pro- 

minulo. 

Ce Lichen se rapproche beaucoup par ses 

couleurs et ses apothèces du S. flicina : mais 

bien d’autres caractères nous autorisent à le 

considérer comme une espèce très-distincte. 

D'abord , il ne s'élève point en partant d’une 

base ; 1l rampe au contraire , et forme des pla- 

ques épaisses sur les troncs d'arbres > Où il vé- 

oète. Ses frondes sont laciniées moins réguliè- 

rement , mais toujours profondément ; les seg- 

ments terminaux sont crénelés , et quelques 

portions sont incisées et découpées si finement 
qu’elles imitent une frange , et rappellent un 

peu les bords du Cetraria fallax ; ce carac- 

ière manque entièrement au $, flicina ; car les 

auteurs qui ont décrit et figuré ce dernier en 
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auraient fait quelque mention, s’il avait existé 

sur les individus bien complets qu'ils nous ont 

fait connaître. Le dessous est toujours brun- 

noirâtre au centre , couleur qui se perd et se 

fond avec celle du dessus en approchant des 

bords, mais qui n’a rien de safrané , comme 

dans l’autre espèce, Les cyphelles sont petites, 

urcéolées et blanchâtres. Les apothèces sont 

petites, sub-marginales, d’un rouge-bran, comme 

dans le Lichen auquel nous l'avons comparé. 

Notre plante , comme presque toutes , a été 

figurée à l’état sec. Elle est alors jaunûtre ; l’hu- 

_midité donne au dessus , qui est toujours lisse, 

uné teinte vert-clair , qui n’ôte rien à son élé- 

sance. | | 

Le S. variabilis vient sur les troncs d’ar- 

bres dans les forêts de l'île Bourbon. J'en dois 

la connaissance à M. Bory. " 

fa. STICTA FILICINA. PL rome, fig. 4o. 

Lichen 584. Forst. Prodr. Flor. Austr. — Sticta filix. Linn. 

fils, Meth. Musc.in Act. Med. suec. t. 1. p. 201. t. 15. fig. 1.— 

Swartz, FI. Ind. Occid. p. 1904. Spreng. Anleit. 1. t. 9. f. go. 

— Platisma filiæ. Hoffm. PL Lich. 5. t, 55. fig. 1. 2. — Siicta 
filicina. Ach. Lich. univ. p. 445. Synop. Lich. p. 250. 

S. Thallo cartilagineo sub-stipitato apice dilatato, 

lobis laciniatis cosiatis crenulatis incisis , suprà 
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lævi pallidè ochraceo, subtüs tomentoso rubro- 

crocato ad basim obscuriore; eyphellis pallidis 

orbiculatis thallo immersis ; apotheciis sub-margi- 

nalibus disco rubro-fusco margine prominulo. 

Cette espèce , une des plus belles, élève 

ses frondes avec grâce jusqu'à trois pouces 

environ ; d’abord étroites et épaisses à leur base, 

elles s’élargissent bientôt et s’amincissent, en 

raison de leur éloignement de la base commune; 

on voit une côte ou nervure sensible jusqu’à 

moitié de leur hauteur ; les frondes sont pro- 

fondément laciniées ; des crénelures arrondies 

et nombreuses détachent les lobes très-élégam- 

ment ; leurs bords sont crénelés , arrondis et 

même déchirés ; la face supérieure est plane : 

lisse et d’une teinte d’ocre cendrée ; l’inférieure 

est tomenteuse , brune à la base ; elle devient 

safranée vers les frondes. Des cyphelles lisses, 

erbiculaires , sont enfoncées dans le dessous des 

lobes ; etles apothèces, petites ,rousses, à bords 

fléchis sur le disque dans leur jeunesse, sont 

éparses vers les extrémités supérieures des 

frondes ; elles deviennent planes en vieil- 

lHssant, 

La côte médiane, le mode de croître stipité, 

et les lobules extrêmes, qui ne sont jamais assez 
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découpés pour paraître frangés , distinguent 

parfaitement cette espèce du Sticta variabilis. 

Je dois avertir que je ne possède pas cette 

plante , et que je n’en juge que d’après les 

dessins qui en existent. Ils sont assez nombreux, 

comme ona pu le voir ci-dessus à la synony- 

mie ; et, pour compléter mon travail, j’ai jugé 

à propos de fairé copier ici la figure d'Hoffmann. 

Le S. filicina croit parmi les mousses sur 

les one d'arbres ati Nouvelle - Zélande 

( Forst. ), etàla soie ( Swartz }. 

45. STICTA PATULA. PI. 19cm, fig, 5o. 

Sticta laciniata. Kunth, in herb. 

S.Thallo cartilagineo coriaceo crasso patulo, lobis la- 

tissimis rotundato-laceraiis, suprà lacunoso helvolo 

 fuscescente in humido viridi, subtüs tomentoso 

brunneo-rufescente ; cyphellis minutis urceolatis 

pallidis , apotheciis sparsis disco rufo-fusco mar- 

gine prominulo. 

J’ai trouvé ce Lichen dans l’herbier de M. 

Kunth 3; 1l était confondu avec le Séicta laci- 

niata. OMQUE par le thalle il s’en rappro- 

che infiniment , ses formes l’en éloignent trop 

pour ne voir en lui que la même espèce : ses 
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frondes sont très-larges , épaisses , étalées , peu 

laciniées ; elles n’ont rien de corniculé ; leur 

sommet est arrondi, un peu déchiré , rongé et 

très-large ; le dessus est jaunâtre ; les frondes 

noircissent en vieillissant , et deviennent ver- 

dûtres si elles sont mouillées ; alors elles sont 

sillonnées et lacuneuses. Le dessous est tomen- 

teux, roux-brun, et presque noir vers la base. 

Les cyphelles sont petites , insérées dans le 

thalle, et leur fond est d’une couleur, blanchâtre 

qui ne se voit bien qu'à la loupe. Les apothèces 

sont nombreuses, éparses ; leur disque est rouge- 

noirâtre , et la bordure plus pâle , épaisse, 

proéminente , et quelquefois sinuée ou rongée 

dans le sens des rayons. Il diffère du S. Zaci- 

niata par la forme de ses frondes, qui, au lieu 
d'être allongées et corniculées , sont étalées , 
largement arrondies et peu laciniées ; par le 
dessous couvert dun duvet plus court, plus 
dense, et par ses cyphelles plus petites. Le /a- 
cies ailleurs les fera distinguer aisément. 

Ce beau Lichen naît sur les rochers élevés 
et les montagnes du royaume de Quito , dans 
l'Amérique méridionale, Il y a été découvert par 
LBonpland. | 
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44. STICTA FREYCINETII. PI. 14cm, fig. 51. 

S. Thallo cartilagineo libero profundè laciniato, lobis 

elongatis sinuatis ad apicem eleganter crenulato- 

undulatis, suprà lævi flavo-virescente, subtüs to- 

mentoso ad centrum rubro-fuscoin ampbitu carneo; 

cyphellis minutis albidis sub-prominulis ; apothe- 

ciis ? 

Cette élégante espèce a les frondes libres et 

profondément laciniées ; les lobes s’allongent en 

diminuant de largeur , et leurs bords sont un 

_peu relevés ; des crenelures nombreuses et ar- 

rondies rendent ces bords ondulés , découpés 

et crispés ; quelques extrémités sont dessinées 

par une teinte obscure qui forme trait ; l’en- 

semble de chaque fronde rappelle un peu, mais 

en miniature , la découpure élégante du feuil- 

lage de l’acanthe. Le dessus du thalle est lisse, 

d'un jaune-citrin mélangé de vert-tendre et de 

quelques nuances ‘rosées ; le dessous est d’üne 

couleur de chair vive, brune vers le centre. 

On y voit , dans un duvet tomenteux , des 

cyphelles irrégulières , peutes ; blanches et proé- 

minentes. Les apothèces manquent dans l’échan- 

tillon que je possède. | 

Ce Lichen qui, par sa forme et ses couleurs 
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gaes , est sans contredit lun d’un plus élé- 

gants du genre Szicta, a été trouvé aux iles 

Malouines. Je le dois à l’obligeance de M. Gau- 

dichaud , naturaliste de l'expédition commandée 

par le capitaine Freycinet. Je lai dédié à ce 

dernier , dont le voyage autour du monde a 

enrichi l’histoire naturelle de tant d'objets nou- 

veaux, | 
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GENUS STICTA. 

Cyphellatce. 

SECTIO TERTIA. 

' Cphellis. imcetti 

45. STICTA KUNTHII,. PI. 14cme, fig. 52. 

Sticta pallida. Hook. , in herb. Kunth. 

S. Thallo cartilagineo repando, lobis latiusculis ro- 

tundato-crenulatis , suprà lævi cinereo-pallido , 

suktüs tomentososub-fibrillosoinearnato;cyphellis? 

apotheciis sub-marginalibus disco rubescente mar- 

gine crenulato. HER 

Cx beau Lichen s'étale irrégulièrement. Chaque 

fronde se détache en s’arrondissant ; les Lords 
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arrondis , très-crénelés se couvrent d’apothèces. 

Le dessus est lisse, gris-bleuâtre dans quelques 

endroits, et plus pâle dans d’autres. Le dessous 

est incarnat, et plus pâle près des bords; :l 

paraît tomenteux à l’œæil nu, ce qui est du à 

de petites fibrilles jaunûtres, tomenteuses ou 

cotonneuses elles-mêmes. Nulles traces de cy- 

phelles n'existent dans l'individu que j'ai sous 

les yeux ; mais, comme dans le S. crenulata , 

on voit en dessous quelques petits trous urcéolés, 

qui se trouvent précisément sous les apothèces, 

et s'étendent sous leur disque. Ces apothèces 

forment une bordure qui suit les contours des 

lobes; elles sont marginales et sub-marginales ; 

elles ont le disque rouge - brun ; leur bordure 

thalloïde est erénelée et méme dentée , et fléchie 

sur le disque dans leur jeunesse, Malgré l'absence 

des cyphelles , cette espèce nous a paru tenir au 

genre Sticta par la forme deses frondes, qui sont 

libres et dont le dessous est tomenteux, par les 

apothèces , etc. M. Kunth a bien voulu me la 

confier. 

Elle croit sur les écorces près des rives de la 

Puela , au penchant de Tunguragua , dans l'Amé- 

rique méridionale, où Bonpland l’a découverte. 
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46. STICTA CRENULATA. PL 14ene. fig. 53. 

S. Thallo cartilagineo repando, lobis laciniatis cre- 

nato-truncatis ; suprà lævi cinerco-glaucesceute , 

subtüustomentioso sub-fbrilloso carneo-fuscescente; 

, cyphellis? apotheciis sub-marginalibus disco rubes- 

cente margine crenulato inflexo. 

Cette espèce m'a paru trop intéressante pour 

ne pas la signaler ; mais n'étant possesseur que 

du faible échantillon que j'ai fai représenter, 

c'est avec quelques doutes que je décrirai ses 

caractères : le dessus et le dessous ont de granüs 

rapports avec l'espèce précédente ; les apothèces 

sont encore. plus semblables ; mais la manière 

dont les frondes sont lobées la différencie tel- 

lement qu'il m'a fallu voir en elle une espèce. 

Le thalle est peu épais, grisâtre en dessus 

et lisse; les lobes sont laciniés , partagés en 

lobules présque corniculés, obtus et tronques. 

Le dessous est tomenteux , jauvâtre et plus 

brun au centre ; plusieurs petits trous ou enfon- 

cements urcéolés se voient précisément à où 

dans l’autre surface sont placées les apothèces ; 

mais ces trous n’ont rien de semblable avec des 

cyphelles; ce sont des enfoncements quis’étendent 

sous le disque des scutelles : ces dernières sont 
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sub-marginales , rougeâtres , et leur bordure est 
pâle , dentée, même crénelée , et fléchie au 

centre. 
On voit qu’elle se distingue particulièrement 

de la précédente par ses lobes allongés , laci- 

més et non arrondis. Si ces caractères sont 

constants , elle doit former une espèce ; s'ils ne 

le sont pas , ce ne sera qu’une variété du Sticta 

Kunthii. 

Notre S. crenulata se trouve à Saint-Domin- 

gue. Je l’ai obtenu de M. Lamouroux. J’en 

ai vu depuis , dans la collection de M. Léon 

Dufour , un autre échantillon qui m'a confir-” 

mé dans l’idée qu'il formait une espèce dis- 

tincte. Je l’ai fait représenter, parce qu'il nra 

paru plus complet que le mien. 

47. STICTA GLOMULIFERA. PI. 15ene, fig, 54. 

Lichen glomuliferus. Lightf. FL. scot. Engl. Bot. tab. 205. 

— Lichen mutabilis. Ebrh. pl. cr. Dec. 5. n. 30. — Lichen la- 

ciniatus. Huds. FI. angl. Dill. musc. t. 26. f. 09. — Lichen 

daciniosus. Gmel. syst. nat. — Lobaria glomulifera. Hoffm. 

- F1. germ. Dec. FI, fr. n. 1095. — Parmelia glomulifera. Acb. 

Lich. Univ. p. 456. Synops. Lich. p. 105. 

S. Thallo cartilagineo crasso coriaceo orbiculari, lobis 

laiis repandis crenato - rotundatis , suprà lævi 

glauco - virescente pulvinulis fruticulosis atro- 

d 
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viridibus asperso, subths tomentoso ad centrum 

brunneo in ambitu pallido ; cyphellis ? apothe- 

ciis magnis disco rufo margine rugoso inflexo 

thalloideo. | 

Le Sticta glomulifera est un des Lichens car- 

tlagineux dont les masses sont les plus grandes et 

les plus épaisses : elles s’étalent sur les gros 

troncs d'arbres , et y forment une plaque or- 

biculaire qui a quelquefois plusieurs pieds de 

diamètre ; les lobes sont lisses, rayonnent , s’em- 

briquent à peine ; leurs bords et leurs créne- 

*lures sont arrondis régulièrement : le dessus 

est glauque-verdâtre s'il est humide , et gris 

jaunâtre s’il est sec. De nombreux paquets d’un 

verd-noirâtre sont épars sur ses frondes , sur- 

tout au centre : ce sont des pulvinules qui se 

développent extraordinairement, et prennent la 

forme de petites arborisations , dont les extré- 
mités deviennent obscures , je présume , _par 
Vélaboration des sucs que ce Lichen absorbe 
pour prendre son accroissement. Ces pulyinules 
ont aussi quelques ressemblances avec plusieurs 
Lichens du genre Stereocaulon. L'existence 
des cyphelles est fort douteuse dans cette es- 
pèce : les ayant découvertes une fois sur le 
S. herbacea, ïe les ai cherchées sur le S. 
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glomulifera, à cause de Paflinité de ces deux 
Lichens ; mais je doute encore que les petites 

excavations , que j’y ai apercues , soient de vé- 

ritables cyphelles.Les apothèces sont nombreuses, 

<parses vers le centre du lichen ; leur disque est 

rouge-brun , assez large , et leur bordure thal- 

loïde se fléchit ordinairement dessus pendant la 

sécheresse. 

Je l'ai trouvé à la Grande Chartreuse en 

Dauphiné , et en Bretagne : il croît encore en 

Angleterre et en Suisse : je l’ai même vu quel- 

que part venant de Saint-Domingue. 

Var. B. amplissima PI. 150e, fig. 55. 

Lichen amplissimus. Scop. 

< 

S. lobis amplissimis , etc. ; vid. sp. descript. 

C’est cette variété si commune dans les forêts 

du Mont-d'Or , que quelques botanistes ont 

distinguée comme une espèce. Elle ne diffère 

du type que par ses dimensions plus grandes 

et telles qu’elle couvre quelquefois en entier 

le tronc des chênes, et par ses lobes terminaux 

largement arrondis et beaucoup moins laciniés ; 

les apotlièces y sont plus rares que daps le type, 
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et les pulvinules fruticuleuses toujours fort com- 
munes. Le seul mol que je change à la phrase 

caractéristique la désigne parfutement. 

- Je l’ai trouvée abondamment dans la forêt de 

Lachenau au Mont-d'Or , en Auvergne, et 

c’est sans doute cette variété que le savant La- 

marck a trouvée , et décrite sous le nom de 

Lichen glomuliferus. 

48. STICTA HERBACEA. PI 16cm, fig. 56. 

Lichen lætè-virens. Lightf. F1. scot. Engl. Bot. tab. 294. — 

Lichen herbaceus. Huds. F1. angl. Dill. h. m.t. 25. f. 98. — Pul- 

tnonaria herbacea. Hoffm. PI. Lich. t. 10. f. 2. — Lobaria her- 

bacea. Dec. FI. fr. 1092. Hoffm. Fi, germ. p. 147. — Parmelia 

herbacea. Ach. Lich. univ. p. 459. Synops. Lich. p. 108. 

S. Thallo cartilagineo coriaceo latissimo, lobis sub- 

imbricatis crenato-rotundatis, suprà lævi brunneo- 

olivaceo in humido viridi, subtüus sub-tomentoso 

pallido-fusco ; cyphellis rarissimis incanis mem- 

branaceis ; apotheciis magnis disco rubro-fusco 

margine pallidiore inflexo thalioideo. 

Cette espèce est rangée encore parmiles Par- 

mélies dans les herbiers des botanistes ; mais la 

découverte des cyphelles ne doit plus laisser de 

doutes sur le nom générique qu’elle doit porter. 

Ses frondes s'attachent fortement aux troncs 



° DES LICHENS. DR 

d'arbres dont elles couvrent de grandes parties ; 

elles sont laciniées, un peu embriquées , et leurs 

bords sont crénelés et arrondis , mais avec moins 

de régularité que dans le S. glomulifera ; es- 

pèce qui ne peut être éloignée de celle-c1. Elle 

forme ordinairement une plaque arrondie en 

dessus, d’un verd bien prononcé quand le 

lichen est mouillé , et d’un brun-olivätre quand 

il est sec; cette partie est lisse, souvent garnie 

de petites verrues avec un pore au sommet, 

ce qui simule des apothèces naissantes. Le 

dessous est brun , tomenteux au centre , nu et 

blanchâtre vers les bords ; les cyphelles y sont 

très-rares, petites, membraneuses et blanches ; 

je les ai observées sur un échantillon pris dans 

la forêt de Fougères; elles doivent confirmer 

la jusiesse d’une idée du Lichénographe suédois, 

qui, n'ayant pas osé mettre notre plante parmi 

les Sticia, dit dans son Synopsis Lichenum , 

aux Omissa et emendata où elle reprend ce 

nom générique: « Quoad habitum (in primis 

« thalli) cum Stictis majorem quäm cum 

« Parmelüs prodit afhinitatem , parüm obs- 
« éante cyphellarum verarum absentia.» Les 

apothèces sont nombreuses, éparses au cenire ; 

elles ont le disque large, rouge-foncé , et une 

bordure thalloïde , qui se courbe dessus par la 
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sécheresse. Sa couleur d’un verd assez vif, et 
Pabsence des pulvinules glomulifères, distinguent 

suffisamment ce lichen du S. glomuliferu. 
Il-croit en France, en Angleterre et proba- 

blement dans toute l’Europe ; la Bretagne est, 

je crois, la partie de la France où 1l se trouve le 

plus communément. Il est encore assez rare dans 

les herbiers. 

49. STICTA HOTENTOTTA. PI 15eme, fig. 57. 

Sticta Hotentoita. Ach. Synops. Lich. p. 231. — Parmelia 

hotentottæ, ejusd. Lich. univ. p. 456. — Lichen ceranoïdes. 

Lamk. Encycl. Dict. 

S. Thallo coriaceo rigido crasso, lobis brevibus mar- 

ginibus incisis sinuato-rotundatis, suprà galbino 

sub-scabroso, subtüs nigro fibrilloso; cyphellis ? 

apotheciis junioribussub-turbinatis margine inflexo 

adultis latis plano-concavis extüs ciliatis disco fus- 

| cescente. | 

Cette espèce est aussi curieuse qu’extraordi- 
naire ; sa forme laisse des doutes sur son vé- 
ritable genre ; mais elle est pourtant plus rap- 
prochée des Sfictes que de tout autre : son 
thalle est roide, épais, coriace et presque su- 
véreux ; on le dirait formé de la substance qui 
enveloppe la faine ( fruit du hétre ). Ses frondes 
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sont pelites ; elles ont une base étroite qui s’é- 

largit de suite, et devient arrondie versie sommet. 

Les bords sont divisés par de profonds sinus 

qui forment des lobules arrondis. Le dessus est 

_ inégal, presque jaspé par d'innombrables petites 

aspérités plus pâles que le fond, et qui en vieil- 

lissant diminuent et s’effacent. La couleur géné- 

rale est un verd-päle passant au brun-roux. Le 

dessous est brun , €t noir aux extrémités qui sont 

couvertes de cils noirs quelquefois si nombreux 

qu'ils y formentun duvet tomenteux ; sa base est 

nue et ridée transversalement. On ne voit point 

de cyphelles en dessous. Les apothèces sont 

éparses et sub-marginales, mais toujours dans la 

partie extrême des frondes : jeunes, elles ont 

la forme de petites verrues ; mais, en vieillis- 

sant , elles s’élargissent ; leur disque est applati, 

d’un brun-noirître, et leurs bords sont rongés. 

Le thalle de cette espèce semble la rapprocher 
de l’'Umbilicaria spadochroa ; mais sa forme et 

ses apothèces en font un Sticte. Elle m'a été 

eommuniquée par MM. Fée et Mougeot., et se 

trouve au Cap de Bonne-Espérance. 

V’ar. B. umbilicata. PL 15°. fig. 58." 

S. Thallo coriaceo rigido crasso sub-suberoso , lobis 
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brevibus marginibus incisis sinuato - rotundatis , 

suprà brunneo - castaneo sub -scabroso, subtüs 

castaneo-nigricante ; cyphellis ? apotheciis junio- 

ribus minutis sub-turbinatis margine inflexo se- 
nioribus latis disco umbilicato plano nigricante. 

Le caractère si prononcé de l’ombilic , quise 

trouve au milieu du disque des apothèces , m’a 

long-temps empêché de rapporter cette espèce 

au Séicta hotentotta , que je ne possédais pas ; 

mais dès que j'ai observé ce dernier , sa vue m’a 

prouvé qu'on ne pouvait l'en éloigner, et j'en 

ai fait la variété B, qui se distmgue en outre 

de l'espèce par la couleur moims verdâtre du 

dessus, par son dessous moins noir, et par 

l'absence totale de fibrilles. | 

Celle-ci vient aussi du Cap de Bonne-Espé- 
rance. Je dois les individus que j'ai fat figurer 

à M. Gaudichaud. 

50. STICTA DISCOLOR. PI. 16e®e, fig. 59. 

Sticta discolor. Bory , in herb. — Lichen (pulmonarea) discolor. 

Bory , Voy. 

S. Thallo cartilagineo coriaceo laciniato ascendente, 

lobis liberis sub-imbricatis lacunosis crenulato- 

rotundatis, suprà viridi-olivaceo in humido virides- 

cente, subtüs glabro bullato albido - ochroleuco ; 
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cyphellis ? apotheciis sparsis rufis junioribus tur- 

binatis adultis latis planis marginibus sub-evanes- 

centibus. 

Ses frondes assez larges s’étalent et s'élèvent 

avec grâce ; elles sont libres ‘et à peine embri- 

quées , profondément lacimées et coriaces ; leurs 

bords sont lisses ; des crénelures arrondies les 

découpent fortement vers le centre et beaucoup 

moins aux extrémités. La face supérieure est 

Jacuneuse ;. sur les vieux individus on aperçoit 

de petites aspérités verruqueuses qui ont l'air 

d’un commencement d’apothèces.Sa couleur estun 

verd-tendre, plus pâle et olivâtre quand le lichen 

est sec. Cette couleurle rapproche un peu du S. 

pulmonacea : le dessous est glabre , lisse, ridé 

seulement près de quelques bosselures , d’une 

teinte blanc - jaunâtre et du plus beau blanc 

de lait dans Pétat frais. Cette espèce est dé- 

pourvue de cyphelles. Les apothèces peu com- 

munes sont un peu bombées dans leur jeu- 

nesse ; leur disque est alors brun-rouge, et la 

bordure est réfléchie sur lui; mais bientôt elles 

deviennent larges, applaties et leurs bords sont 

déchirés : elles sont sessiles comme toutes celles 

du genre, et placées tantôt au centre des frondes, 
tantôt près des bords. 
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Le S. discolor diffère du S. pulmonacea 
par le dessous olabre et non tomenteux, par 

le verd très-itendre , gai et brillant du dessus du 

thalle, par sa manière d’être, qui le rapproche 

un peu des Cetraria; par ses crénelures ar- 

rondies , ete. ; il diffère encore des S,. dissecta et 

peltigera, parce qu’il n’a point ce duvet to- 

menteux qui s’anastomose et s’entrelace dans le 

dessous de ces deux espèces. Le S. discolor à 

l’état sec, est très-coriace et se brise facilement. 

Cette espèce a été découverte en 1801, par 

M. Bory de St. Vincent, sur les troncs d'arbres. 

dans les grands bois de Pile Bourbon. 
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51. STICTA PULMONACEA. PI, 17cm, fig. 60. 

Lichen pulmonarius. Linn. sp. 1612. F1. suec. n°. 1087. Lam. 

Encye. n°. g4.F1. fr. 1274. n°. 21. Wablemb. F1. Lap. p.432. Dil- 

len. Musc. 212.t. 29. f. 113. Engl. Bot. v. 8. E. 572.—Pulmonariæ 

reticulata. Hoffm. PL Lich. t. 1. f. 2. — Siicta pulmonacea. Ach. 

Lich. univ. p. 449. Synop. Lich. p. 253. --- Lobaria pulmonaria. 

Dec. FL. fr. n°. 1090. 

S.Thallo cartilagineocoriaceo repandoreticulato;lobis 

liberis elongatis retuso-truncatis, suprà lacunoso 

cervino-olivaceo in humidoviridi, verrucis plumbeis 

scabridis anastomosantibus, subtüs pallido-builato 

interstitiis tomentosis brunneis; cyphellis nullis ; 

apotheciis sparsis disco planiusculo rufo junioribus 

margine prominulo senescentibussub-evanescente. 

Cs Lichen , peut-être le plus commun du 

genre, à le thalle carütagineux , riche , large- 
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ment et profondément découpé ; il est coriace , 

très-lacuneux et réticulé ; ses lobes s’allongent, 

s’étalent , divergent et finissent brusquement ; 

ils sont d’un verd-brillant par l’humidité , et 

d’un cendré-olivâtre par la sécheresse : les réti- 

eules , qui séparent ses enfoncements ou lacunes, 

imilent des perles, sont pulvérulentes et grisi- 

tres ; la loupe montre que ce sont des pulvi- 

nules. Le dessous est ocre-pêle , et plus blan- 

châtre sur les bosselures formées par les lacunes 

du dessus ; les interstices sont remplis d’un duvet 

brun qui devient plus épais et plus foncé à 

mesure qual se rapproche de la base ou du 

centre de la fronde , ce qui les fait paraître to— 

menteux. Les apothèces sont assez communes ; 

elles sont répandues sur la face supérieure du 

thalle , et plus souvent près des bords; leur 

couleur est brun-rouge comme la bordure , qui 

est épaisse et saillante dans la jeanesse du Li- 

chen , mais que l’âge fait évanouir. Le disque, 

d’abord concave , finit par être convexe , etla 

lame proligère ( membrane colorée qui couvre 

le disque) se déchire et disparait quelquefois ; 

acte qui suivant moi sert à la propagation de 

l'espèce , et que j'ai apercu dans plusieurs autres 

individus de genres différents. Les cyphelles 

n'existent pas ; assertion qu'il ne faut pourtant 
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pas considérer comme trop positive, mais qu’on 

peut émettre dans l’état actuel de nos connais- 

sances : car, si par le thalle il se rapproche de 

quelques espèces qui en sont pourvues , il res- 

semble davantage par le dessous aux Lichens dont 

j'ai formé la division des pulmonacés, et qui 

tous sont remarquables par le duvet qui s’en- 

lacèe et se croise entre les bosselures. 

Son aspect et l’espèce de ressemblance qu'il 

offre avec le tissu du poumon , lui ont fait donner 

son nom spécifique, et en ont introduit l’usage en 

médecine. On sait aujourd’hui qu'il est amer , 

astringent et mucilagineux. On s’en sert encore 

pour teindre la laine en brun et orangé. 

Ses belles frondes croissent parmi les mous- 

ses sur les rochers et les irones d'arbres ; elles 

n’y adhèrent que par leur base. C’est dans les 

lieux élevés qu’on l’observe ordinairement. Il 

croit par toute l’Europe : je l'ai vu aussi venant 

des deux Amériques , des Canaries , etc. 

Var. PB. pleurocarpa. P1. 17. fig. 61. 

Sticta pulmonacea. B. pleurocarpa Ach. Lich. univ. Synops. 

Lich. p. 235. — Lobaria pulmonaria. B. pleurocarpa. Bec. FI. fr. 

S. Thallo cartilagineo repando reticulato , lobis libe- 

ris retuso-truncatis , suprà lacunoso cervino-oli- 
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vaceo , verrucis plumbeis scabridis anastomosan- 

tibus , subtüs pallido-bullato interstitiis tomento- 

sis brunneis ; apotheciis numerosis sparsis podetio 

crasso disco plano nigro margine evanestente. 

Cette variété se distingue ordinairement du 

iype par ses lobes un peu moins allongés et par 

ses apothèces plus nombreuses , dont le disque 

est tout-àa-fait noir. Un fait bien digne de remar- 

que est la forme de ces apothèces. Le Podé 

tion si court qui supporte le disque s’enfle 

quelquefois pour devenir aussi large que ce 

disque ; en cet état, il ne semble formé que 

par le thalle, et l’on dirait que cette modifica- 

tion de forme est une maladie de l’espèce, ce 

que semblerait encore confirmer la couleur notre 

de la lame proligère qui couvre le disque. 

Je dois rappeler ici une opinion émise par 

Florke au sujet de ce Lichen. Il pense que ces 

apothèces sont un Zecidea parasite qui croît 

aux dépens du thalle sur lequelelles sont placées; 

nous ne partageons pas l'opinion de ce savant, 

parce que nous ayons souvent distingué des 

apothèces dont le podétion était parfaitement 

sain , et aussi menu que ceux qui se 

trouvent dans le type de cette espèce ; nous 
2 

les considérons donc comme de véritables apo— 
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thèces 3 mais, en confessant notre ignorance 

sur ce qui leur fait prendre une forme si sin- 

guère ,; nous nous hasardons à présumer que 

cette couleur noire de l’apothèce , et cette forme 

enfléeet extraordinaire sont produites parla pré- 

sence d’un corps étranger que l’on pourra con- 

naître, en remarquant avec soin les localités de 

notre Lichen. re 

Var. C. aggregata. PL 17, fig. 62. 

S. Thallo cartilagineo crasso repando reticulato , 

lobis liberis retuso - truncatis , suprà lacunoso 

cervino-olivaceo, verrucis plumbeis scabridis anas- 

tomosantibus, subtüs pallido bullato , interstitiis 

tomentosis brunneiïs; apotheciis sparsis disco fusco 

papillato grumoso conglomerato. 

Cette seconde variété est remarquable par ses 

apothèces dont le disque obscur devient gru- 

melé. Un autre fait digne d’attention est qu’on 

la voit souvent , comme la précédente , ayant en 

dessous des apothèces aussi parfaites que celles 

du dessus. 

Ces deux variétés se trouvent sur les troncs 

d'arbres et les rochers. La dernière a été cueil- 

le sur un monument Druïdique de la forêt de 

Fougères. 
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Var. D..papillaris. PL 17, fig. 63. 

S. Thallo cartilagineo repando reticulato , lobis 

liberis retuso-truncatis , suprà lacunoso cervino- 

olivaceo in humido viridi, pulvinulis papillæ for- 

mibus densè sparsis , subtüs pallido-bullato in- 

terstitiis tomentosis brunneis ; apotheciis ? 

Celle-ci est remarquable par les nombreuses 

pulvinules papilliformes dont les frondes ( prin- 

cipalement vers les extrémités ) sont recouvertes; 

ce caracière bien prononcé nous a forcé d’en 

faire mention ; du reste ce lichen est semblable 

au type de Pespèce. | 

Je l’ai trouvé dans les forêts près Vire, et 

j'en ai recu de semblables venant du Pic de 

Ténérifre. 

Var. E. hypomela. PLi7me. fie. 64. 

:S. Thallo cartilagineo repando reticulato , lobis 

liberis retuso-truncatis,suprà lacunoso cervino-oli- 

vaceo in humido viridi, pulvinulis papillæ formibus 

densè sparsis , subiüs pallido-bullato interstitiis 

anastomosantibus tomentosis nigris ; apotheciis ? 

Voici encore une variété que nous n'avons 

pas cru devoir omettre ; sa forme est absolu: 
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ment celle du iype ; mais le dessous en diffère 

essentiellement ; le duvet qui s’anastomose 

dans les intérsiices est tout-à-fait noir, ce qui 

le rapproche du Sticta retigera ; mais ses autres 

caractères étant ceux du Séicéa pulmonacea, 

nous en avons fait simple variété de celui-ci. 

Je l’ai trouvé sur des rochers granitiques dans 

les environs de Vire, 

52. STICTA LINITA. PL 8eme, fig. 65. 

. Sticta linita. Ach. Synops. Lich. p. 254. 

S.Thallo cartilagineo coriaceo repando reticulato,lobis 

latis rotundatis, suprà lacunoso gilvo olivaceoin hu- 

mido viridi, subtüs pallido bullato interstitiis 

tomentosis brunneis:; cyphellis nullis ; apotheciis 

sparsis disco brunneo-fusco margine sub-evanes- 

cenfie. 

Ce lichen se rapproche tellement du S, pul- 
monacea que plusieurs botanistes le considèrent 

toujours comme une de ses variétés. Voici les 

différences sur lesquelles Acharius s’est fondé, 

peut-être avec raison, pour en faire une éspèce 

distmcte: ses lobes ne sont n1 allongés, ni coupés 

brusquement ; 1ls sont au contraire arrondis et 
La 

10 
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un peu crénelés ; dans l'échantillon dont je suis 

possesseur , et qui me vient du Lichénographe 
suédois, la face supérieure est dépourvue des 

verrues ou pulvinules qui se voient sur le 

S. pulmonacea'; les apothèces sont aussi plus 

obscures , Sans pourtant être noires , comme dans 

la variété B. pleurocarpa; enfin elles sont 

placées plus près de la base, ou dans le centre 

de la fronde. Du reste, le thalle, ses couleurs, 

les lacunes du dessus , le duvet tomenteux et 

les bosselures du dessous , etc. , sont absolument 

comme dans le S. pulmonacea. L’absence des 

cyphelles le range dans la subdivision’ des pul- 

monacées. 

Il croît en Suisse sur les troncs d'arbres. Je 

crois qu'on le trouve encore au Mont Pyla, 

près de Lyon; et de nouvelles recherches le 

feront sans doute trouver dans plusieurs autres 

parties de la France. Depuis que je lai figuré, 

j'en ai vu dans l’herbier de mon ami, M. Fée, 

un bel individu , bien caractérisé , qui venait des 

États-Unis. 
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53. STICTA RETIGERA. PI. 18cme, fig. 66. 

Lichen-retiger. Bory, Voyag. — Sticta retigera. Ejusd., in herb. — 

Sticta retigera. Ach. Lich. univ. p. 455. Synops. Lich. p. 233. 

5. Thallo cartilagineo pulmonaceo laciniato congesto, 

lobis sub-elongatis apicibus obtusis crenato-si- 

nualis, suprà lacunoso viridi-olivaceo , subtüs 

bullato bullis ochroleucis interstitiis tomeniosis 

nigro-violaceis reliculatis anastomosantibus ; Cy- 

phellis nullis ; apotheciis? 

Ce Lichen rappelle encore beaucoup le 

Séicta pulmonacea ; mais c'est le propre des 

espèces de cette division d’avoir un air de fa- 

nulle bien prononcé. Il s'étend par plaques la- 

cinmiées , épaisses, et dont les frondes sont 

toujours plus ramassées que dans le Séicéa que 

nous avons cité; seslobes sont peu découpés ; 

ils s'étendent moins , et la face supérieure a une 

teinte olivâtre , -un peu plus obscure à Pétat sec. 

Il est très-lacuneux ; mais ses enfoncements ne 

sont point séparés par un réseau verruqueux et 

plombé : à la loupe seulement on aperçoit quel- 

. ques petites rugosités pulvinulhiformes , assez 

clair-semées , et sans place distincte. Le dessous, 

blanc-jaunâtre sur les bosselures et vers les 

bords, est partout ailleurs tomenteux et noir- 
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violet. Cette couleur forme un réseau bien 

saillant quise croise , s’anastomose dans tous les 

sens, dessine fortement les bosselures et donne 

au-dessous des frondes un aspect laineux qui 

fait facilement distinguer cette espèce. Les cyphel- 

les n’existent pas dans ce Lichen.et les apothèces 

manquent dans les échantillons que j'ai vus. | 

Je dois cette belle espèce à mon obligeant ami, 

M. Bory De St. Vincent, qui la recueillie sur 

les Ambavilles, dans les savanes de l’île Bourbon, 

entre la plaine des Cafres et celle de la base 

du Côteau Maigre , vers huit cents toises d’élé- 

vation au-dessus du niveau de la mer. 

LA 

54, STICTA DISSECTA. PL 18eme, fe. 67. 

Platisma disséctum. Heffm. PI Lich. deserip. conv. (figura 

mala.) tab. 47. 1. 2. 3. — Lichen dissectus. Swartz. Prod. p. 147. 

F1. Ind. Occid. v. 3. p. 1902. — Ejusd. Sücta dissecta. Lich. 

Americ. icon. t. 8. — Sticta dissecta, var. a. corrosa. Ach. Lich. 

univ. p. 451. Syvrop. Lich. p. 255. 

S. Thallo cartijagineo depresso patulo, lobis dilatatis 

sinuato-incisis marginibus erosis lacerato-crenu- 

latis, suprà lacunoso griseo- virescente, subtüs 

venoso pulmonacee ; cyphellis nullis ; apotheciis 

sparsis latissinis disco concavo rubro fusco mar- 

sine eroso. 
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C’est à la varicié corrosa d’Acharius que nous 

conservons le nom de S. dissecta, comme à la 

seule à laquelle. il puisse être appliqué. C’est aussi 

le Lichen mal figuré par Æo/fmann (1). 

Ses frondes, en partant d’une base, s’allongent, 

se divisent et s'étendent en tous sens ; les lobes 

sont rongés , déchirés et crénelés le long de 

leurs bords ; quand les crénelures sont intactes, 

elles restent arrondies, mais cela arrive rarement, 

et seulement au sommet des frondes. Le dessus 

est d’un gris-verdâtre et même jaunâtre, très-la- 

cuneux et sillonné. Dans le dessous, un duvet 

proéminent s’anastomose , et court le long des 

frondes en laissant quelques espaces nus et blanc- 

jaunûtres ; ces espaces sont irréguliers et allongés 

dans le sens de la longueur des lobes, ce qui le 

distingue de l'espèce suivante, Où ces espaces 

sont plutôt allongés circulairement. Les cyphelles 

manquent comme dans toutes les pulmonacées. 

Les apothèces sont grandes, applaties , éparses, 

elles ont le disque brun-roux , la marge rongée 

et fléchie à peine sur le disque. 

Cette espèce ne peut être confondue avec la 

suivante ; elle s’en éloigne trop par les apothèces, 

et par ses frondes lacérées, allongées ét non 

arrondies, etc. Je l'ai représentée d’après un 

(1) Voyez ci-dessus à la synonymie, 
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échantillon del’herbier de M. Kunth. Elle nait sur 

les troncs d’arbres dans les Amériques, d’où 

Bonpland l’a rapportée. 

55. STICTA PELTIGERA. PI. 8eme, fig. 68. 

Siicta dissecta. Ach. Lich. univ. p.451. Synops. Lich. p. 255. 

S. Thallo cartilagineo expanso crasso sub-orbiculato, 

lobis laciniatis elongatis rotundato-crenuiatis ; su- 

prà lacunoso virescente-livide , subtüs venoso-pul- 

monaceo ; cyphellis nullis ; apotheciis sparsis ele- 

vaiis parvis disco rubro-fusco margine inflexe. 

Ce Lichen forme des plaques assez larges. Les 

frondes sont ordinairement allongées , réunies, 

presque embriquées et très-laciniées. Les lobes 

sont partagés par des-sinus profonds et arrondis, 

imitant beaucoup cenx du Säicta glomulifera; 

ces lobes sont épais ; leur ensemble est orbicu- 

laire. Le dessus est ridé, sillonné et d’une 

couleur vert-livide. Le dessous est d’un bianc- 

jaunâtre , et garni d’un duvet court et épais 

qui s’y croise en tous sens , et forme des veines 

. dun bran-noir d’un aspect élégant ; les espaces 

qu'il laisse à découvert sont irréguliers , et 

peuvent s’allonger dans tous les sens, et non 

pas seulement en suiwant fa longueur des frondes, 
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comme dans l'espèce précédente. I] n’y a point 
de cyphelles ; et les apothèces sont petites, sub-. 

pédicellées ; leur disque est brun-roux , et la 

marge fléchie , et presque roulée sur lut, 

Ce Tichen , que nous avons depuis dix ans 

dans notre herbier | y a toujours porté le nom. 

de Sticta peliigera , et c’est la seule à qui nous 

donnons un autre nom que celui imposé par 

Acharius ; mais nous n'avons pu lui conserver 

un nom qui ne convient qu'à l'espèce précé- 

dente, dont celle-ci n’était qu’une variété d’après 

lui, Ces deux Lichens ont des caracières si 
tranchés qu'il nous paraît impossible de ne pas 

_les séparer. 

Le Sticta peltigera habite le royaume de 

la Nouvelle-Grenade ( Amérique méridionale ). 

Nous avons fait peindre les fragments que 
nous possédons ; mais depuis nous avons vu 

des échantillons qui ont deux fois leur lon- 

sueur. MEN 
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56. STICTA SCROBICULATA. PI. 18ene, fig. 60. 

Lichen scrobiculatus. Scop. carn. n.1391. FI. Dan. t. 1007. Dill. 

Musc. 216. t. 29. £ 114. Engl. Bot. t. 497. — Lichen plumbeus. 

Roth. Bot. mag. 2. t. 1. fig. 2. — Pulmonaria verrucosa. Hoffm. 

PI. Lich. t. 1. f. 1. — Lobaria verrucosa. Ejusd. F1. Germ. — Lo- 

buria serobiculata. Dec. FL. fr. 1089. — Sticta scrobiculata. Ach. 

Lich. univ. p. 453. Synops. Lich, p. 234. 

S. Thallo cartilagineo coriaceo prostrato , lobis 

latè rotundatis sub-crenulatis , suprà lacunoso 

scrobiculato glaucescente-viridi ad centrum lævi 

in ambitu verrucoso , verrucis seu pulvinulis 

plumbeis pulverulentis , subtüs tomentoso carneo 

ad basim obscuriore maculis bullatis albidis irre- 

gularibus ; cyphellis nullis ; apotheciis sparsis disco 

rufo margine pallido prominulo. 

Ce Lichen a une teinte gaie qui l'empêche 

d’être confondu avec ses congénères. Il rampe 

ordinairement , el n’adhère fortement que par 

le centre. On le voit former une plaque orbi- 

culaire, qui quelquefois a plus d’un pied de 

diamètre. Ses lobes , profondément détachés , 

sont larges, arrondis et leurs bords à peine cré— 

nelés. La face supérieure est partout lacuneuse, 

scrobiculée , et les extrémités des lobes , surtout 

‘dans les individus vieux , sont couverts de pul- 

vinules verruqueuses , plombées et pulvérulentes, 
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qui sont d’autant plus sallantes que les frondes 

sont moins foncées. Ces frondes sont d’un vert- 

jaunâtre "et glauque ; la couleur devient plus obs- 

cure par l'humidité. Le dessous est tomenteux, 

couleur de chair et rosé ; mais le centre est 

toujours brun ; des taches blanchâtres , oblongues 

et sans forme régulière s’y font remarquer ; elles 

sont plus sensibles à mesure que le centre devient 

plus obscur et on les prendrait pour des cyphelles, 

tandis que ce n’est que le thalle qui est à nu sur des 

bosselures à peu près comme dans le $. puimo- 

nacea. Les apothèces, éparses vers les extrémités 

des, frondes , ont le disque roux , concave, et la 

bordure pâle et proéminente ; dans la vieil- 

lesse du Lichen le disque devient plat, plus 

foncé , et la bordure disparaît. 

J'ai trouvé ce Laichen abondamment fructifié 

sur les arbres et sur quelques rochers dans la forêt 

de Fougères , et je l’ai recu d’autres points de la 

Normandie. Je le possède encore venant des 

landes de Bordeaux, du Mont-d’Or en Auvergne, 

des forêts de Trèves , de Terre - Neuve et de 

l'ile Bourbon. 
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Var. B. obscurata. ( nnfig. } 

Var. C. Lanuginosa. ( non fig. ) 

Je signale ici deux variétés que j'ai cru inutile 

de faire figurer. 

La première se distingue par la couleur fon- 

cée et obscure du dessus de ses frondes. Peut- 

être est-ce l’état de vieillesse du type ? 

. La seconde se fait remarquer parce que le 

dessous est recouvert d’un duvet épais et brun qui 

s'étend jusqu'aux bords ; Le dessus est d’un vert- 

jaunâtre et glauque assez clair. | 

La première variété croît en France. La se- 

conde ma été apportée de Terre-Neuve. 
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ADDENDA. 

232, STICTA CINCHONZÆ. ( non fig. ) 

Thallo badio fuscescente læviuseulo , lobis laciniatis 

rotundatis erosis, subtüs brunneo-tomentosis ; 

cyphellis urceolatis incanis ; apotheciis ? 

- Habitat ad truncos et ramos Cinchonarum in 

Americà meridionali, 

312. STICTA ANTHRASPIS. ( non fig. ) 

Sticta anthraspis. Ach. Lich. univ. p. 449. Synops. Lich. p. 

293, 

S. Thallo cinereo-pallido fuscescente lacunoso reti- 

culato latissimo in ambitu rotundato-lobato sub- 

crenato , subtüus ruguloso sub-villoso , sorediis 

minutis albis; apotheciis sparsis disco nigro de- 

müm convexo margiaemque thallodem integerri- 

. mum excludente. 

Habitat in Americà septentrionali. 

532, STICTA GRONDALIANA. ( non fig. ) 

Sticta grondaliana. Ach. Lich. univ. p. 452. Synops. Lich. p. 

239, 

S. Thallo orbiculato cinerec-fuscescente sub-viiloso 

ambitu lobato crenulato , subtüs moili albo ad 
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centrum nigro variegato ; apotheciis marginalibus 

disco plano sub-fusco, subtüs villosis albis margine 

thallode sub-nullo. 

Habitat in insulà Borboni ad arbores. 

53c. STICTA LÆVIUSCULA. ( non fig. ) 

S. Thallo laciniato, lobis rotundatiscrenulatis, suprà 

viridi-olivaceo subtüs albescente venis tomentosis 

brunneis anastomosantibus; apotheciis marginali- 

bus disco rubro fusco. 

Habitat ad cortices Cinchonarum in Americi 

meridionalh. 

Ces quatre espèces complètent notre travail 

sur le genre Sticta. Les S. anthraspis et gron- 

daliana sont rapportés sur l'autorité d’Acharius ; 

car je n’ai pu meles procurer , malgré de grandes 

recherches dans lesquelles d'obligeants amis ont 

bien voulu m'aider. Les S. Cinchonæ et læ- 

viuscula sont analysés d’après de faibles échan- 

üllons que je possède, etque j'ai recueillis sur 

des écorces de quinquina ; leur petitesse m'a 

forcé de laisser un peu de vague dans mes phra- 

ses caractéristiques, ce qui ne pourra être corrigé 

que quand je verrai des individus bien complets 

de ces Lichens. 
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Le S. anthraspis doit être classé dans les 

Siictes cyphellifères , et placé, je crois , auprès 

du S. favéolaia. J'avoue même que sans Pé- 

pithète de très-large ( thallo latissimo ) , que 
lui donne Acharius, et qui ne convient pas à 

l'échantillon de S. faveolata, que j'a décrit, 

j'aurais pensé que le Lichen d’Acharius et Île 

mien étaient identiques ; leur différence d’ha- 

bitat me donne pourtant des doutes sur cette 

identité. | 

Le S. Cinchoncæe appartient aussi à la division 

des cyphellifères et il se rapproche du $. querci- 

zans. 

Les S. grondaliana et læviuscula doivent 

être rangés parmi les pulmonacés , et leur place 

ne doit pas être éloignée des S, dissecta et 

retisera. Le premier a été dédié par Acharius 

à un voyageur qui passa peu d’instants à l’île 

Bourbon , où il le trouva ; et le second recueilli, 

comme je lai d# , sur des écorces de quin- 

quina , a été trop froissé, et est trop incomplet 

poür être suffisamment analysé; je puis assurer 

pourtant que les fragments que je possède sufi- 

sent, malgré leur petitesse, pour faire recon- 

naître en lui une espèce distincte de toutes celles 

décrites dans le cours de cette monographie, 

Je finis ici en invitant les naturalistes qui pos- 
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sèdent des Lichens exotiques, à me faire des 

communications , que je saurai reconnaitre de 

la manière qui leur sera la plus agréable. 

OBSERVATION. 

Pendant l'impression de ce genre, on m'a 

communiqué quelques Lichens , les uns de 

France et les autres recueillis pendant le voyage 

autour du monde de la corvette francaise, la 

Coquille : 1ls ont fait naître quelques observa- 

tions que j’ai cru devoir joindre ici, parce qu'elles 

complètent l’histoire des espèces déjà décrites. 

J'y fais aussi connaître un S#icéa nouveau , pro- 

venant du voyage dont je viens de parler. 

5. STICTA AURATA. Pag. 40. 

J'ai vu dans les herbiers de MM. Dubourg d’Isi- 

ony et Lenormand , à Vire , des individus de ce 

Lichen , recueillis dans les environs de Cher- 

bourg. (r) Il croît aussi à la Nouvelle Zélande , et 

ce Sticta , sans être très-commun, me semble 

répandu sur le plus grand nombre des contrées 

du globe, Tous les échantillons que j'en ai vus 

avaient été cueillis non loin des bords de la mer. 

(1) M. De Lachapelle est le premier qui ait découvert cette 

espèce dans le département de la Manche. 
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6*. STICTA CARPOLOMA. N. (non fig.) 

S. Thallo cartilagineo coriaceo, lobis laciniatis elon- 

gatis sub-corniculatis retuso-truncatis; suprà la- 

cunoso pallido - flavescente , subis tomentoso 

ochroleuco; cyphellis luteis punctiformibus ; apo- 

theciis merginalibus disco concavulo brunneo-ni- 

gricante margine prominulo sub-evanescente. 

Ce beau Lichen,comme notre Sticta faveolata, 

a beaucoup de rapports avec le $. pulmonacea. 

Il s'étend et se découpe comme lui; mais ses 

lobes multipliés , divergents et souvent plus 

étroits , lui donnent un peu l’aspect des corni- 

culations du $. Damæcornis. Le dessus est 

nu, lacuneux et ridé; sa couleur à l’état sec 

est un bleu-livide avec des teintes jaunätres ; 

le dessous est tomenteux , jaunè pèle et un peu 

brunâtre vers le centre. Le caractère qui singu- 

larise encore ce Lichen, est la présence de 

cyphelles jaunes, punctiformes , très-nom- 

breuses, et qui, se gonfiant par l'humidité, 

rappellent un peu la forme des Y’errucaires. 

L'existence de ces cyphelles et leur couleur nous 

fait classer le S. carpoloma dans la première 

section de ce genre, tandis que , si l’on ne con- 

sidérait que son facies , on le placerait à côté 
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du $. pulmonacea , ou du S. faveolata ; mais 

il diffère de ce dernier par l’absence de gra= 
nulalions anastomosées sur le dessus. Les apo= 

thèces, quand elles existent, sont assez nom 

breuses et garnissent les bords du thalles elles 

forment une verrue pédicellée dans leur jeunesse : 

mais bientôt un disque presque noir et concave 

se découvre, et, plus 1l avance en âge, plus la 

bordure qui l'entoure diminue , jusqu’au point 

de disparaitre entièrement. 

Cette belle espèce vient à la Nouvelle Zé- 

lande. 

9. STICTA GILVA. Pag. 59. 

Parmi quelques espèces provenant des îles 

Malouines, et qui m'ont été communiquées, 

s’esttrouvéun échantillon de S. gilvx plus complet 

que l'individu sur lequel je l'avais décrit. Il a 

les plus grands rapports avec le S. syloatica 

par son port, ses couleurs et ses découpures ; 

mais 1l s'en distingue toujours par son dessus 

nu, lisse, et sur lequel je n’ai jamais vu les pulvi- 

nules qui se trouvent sur l’autre; enfin par le 

dessous, où se voient des cyphelles citrines. 



DES LICHENS. 161 

51. STICTA PULMONACEA. 

Var. B. Pleurocarpa. Pa. 141, 

J'ai dit que Florke prenait les apothèces de 

cette variété pour un Lecidea parasite ; je dois 

ajouter que Fries, autre savant du nord de l’Al- 

lemagne, pense que les mêmes apothèces sont 

des Pezizes, 
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SPECIERUM ET SYNONYMORUM. 

Litteræ cursivæ synonyma indicant, 
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DELISE 4. Fée. 

stiticoides. Fée, | 94 

LICHEN. Lion. , etc. 

ambavillarius. Bor: 76 

amplissimus. Scop. 131 

argyraceus. Bor. 91 

auratus. Sm. 49 

aurigerus. Bor. 54 

calvus. Bor. 102 

ceranoides. Lamk. 154 

crocatus. L. Dicks. Sr. ù 56 

damæcornis. Sw. 105 

dichotomus. Bor. 107 

discolor Bor. j 156 

dissectus. Sw. 148 

fuliginosus. Dicks Sm. | 74 

gilvus. Thunb. 59. 

glomuliferus. Lighif. Sm, 129 
herbacews. Huds. Dill. 132 

intrieatus. Bor. 96 

laciniatus. Sw. 116 

laciniatus. Huds. Dili. Qi 129 

laciniosus. Gmel. Be 

laeté-virens. Lightf, Sm. 132 

limbatus Sm. SL 

mulabilis, Ebrh. 129 
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plumbeus. Roth. 152 

pulmonarius, L. Lamk. Wahl. Dill. Sm. 139 

retiger. Bor. 147 

rigidulus. Bor. 07 

scrobiculatus. Scop. Dill. Sm. 152 

sylvaticus. L. Dill. Jacq. Huds. Sm. 86 . 

. tomentosus. Sw. 73 

variabilis. Bor. Eng 

æerampelinus. Aub. P. Thou. go 

584. Fort. 120 

Lichenoides cornudamæ referens, etc. Dili.. 105 

Lichenoides lacunosum rutilum, etc. Dill. ie 

LOBARIA. Ach. etc. 

glomulifera. Hoffm. Dec. 129 

herbacea. Dec. Hoffm. 132 

pulmonaria. Dec. 139 

_B. pleurocarpa. Dec. th 

quercizans. Mich. S4 

serobiculata. Dec. 152 

ib. verrucosa. Hoffm.. 

PARMELIA. Ach. 

glomulifera. Ach. | 126 

herbacea. Aech. 
5 

hoténtotta. Achb. 
134 

guercizans. Ach. : 84 

PELTIGERA. Hoëm.. 

sylvatica. Hoïfm. 
86 

PLATISMA. Hofim. 
105 , 106 

cornudamæ. Hoffm. 

crocatum. Hoïffm. 
49 

dissectum. Hoffm. 148 

filix. Hoffm. 120 

116 laciniatum. Hofm. 
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PULMONARIA. Hoffm. Bor. 

calva. Bor. 102 

dichotoma. Bor. 107 

discolor. Bor. 156 

herbacea. Hoffm. 192 

intricata. Bot. à 96 

reticulata. Hofm. 199 

rigidula. Bor. 97 

sylvatica. Hoffm. 86 

verrucosa. Hoffm. 2192 

STICTA. Schreb. Ach. Delise. 35 

alpina. Willd. 65 

ambavillaria. Del. 76 

angustata. Del. 52 

anthraspis. Ach. Del. A 155 

argyracea. Del. 91 

B. soredifera. Del. 92 

aurata. Ach. Del. ï 49; 159 

B. armoriaca. Del. 51 

©. glaucescente. Del. tbe 

aurigera. Del. 54 

B. nuda. Del. 55 

badia . Moug. 119 

Beauvoisii. Del. | 83 

Billardieri Del. 99. 

boryana. Del. 102 

canariensis. Bor. Del. 114 

carpoloma. Del. 159 

cinchonæ. Del. 195 

cometia. Ach. Del. | 66 
crenulata. Del. 128 

crocata. Ach. Del. 56 

crocata. Dec. : 49 

B. gilva. Dec. 59 

cyathicarpa. Del. 71 

damzæcornis, Ach. Del, 3205 
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damæcornis , C. eanariensis. Ack. 

delisea. Fée. Del. 

Desfontainii. Del. 

dichotoma. Del. 

B. pendula. Bor. Def. 

discolor. Bor. Del. 

- dissecta. Sw. Del, 

disseeta. Ach. 

A4. eorrosa. Ach. 

Dufourii. Del. 

endochrysa. Del. 

exasperata. Moug. 

faveolata. Del. 

Feei. Del. 
flicina. ch. Del. 

filix. EL. fl Sw. Spreng. 

flavescens. Def. 

fossulata. Duf. 

Freycinetu. Del. 

fuliginosa. Aeh. Dec. Del. 

gaudichaldia. Del. 

gilva. Willd. Del. 

glomulifera. Del. 

B. amplissima. Del. 

grondaliana. Ach. Del. 

herbacea. Del. 

hotentotta. Ach. Del. 

B. umbilicata. Del. 

Humboidtii. Hook. Del. 

intricata. Del. 

Kunthi. Del. 

Kunihi. Hovuk. 

laciniata. Sw. Ach. Def. 

laciniata. Kunth. 

fævis. Bor. 

Feviuscula. Del, 

tanigera. Duf. 

59; 
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limbata. Ach. Del. 8x 
linita. Ach. Del. 145 

macrophylla. Del. 110 
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CATALOGUE 

Des Coquilles trouvées sur les côtes du 

département de la Manche, lu à la 

séance du 14 mars 1825; Par M. DE 

GERVILLE, 

A M. DE CAUMONT, secrétaire de la Société 

à Linnéenne du Calvados. 

Mowsrgue , 

J E dois vous dire, comme introduction à cecatalogue 

pourquoi je lui ai donné la forme que vous voyez. 

Ma premitre idée a été de faire une liste toute 

simple des noms génériques et spécifiques avec /’ha- 

bitat , comme je le fis l’année dernière pour. les 

plantes. 

Mais je n'ai pas tardé à m’apercevoir que ce qui 

était facile pour la Botanique . était impraticable pour 

la Conchyliologie. 

12 
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Linné a tellement perfectionné la science des vé- 

gétaux , qu’avec sa nomenclature les botanistes s’en- 

tendent partout. 

Mais il a imparfaitement connu les Testacés : les 

recherches qu’on a faites depuis sa mort en ont tel- 

lement augmenté le nombre , qu’il est impossible 

de les adapter à sa classification. Ses genres ne 

suflisaient pas il y a cinquante ans, et Gmélin, 
son dernier éditeur, les a tellement surchargés de 

nouvelles espèces qu’il ne s’ÿ reconnaïissait pas lui- 

même, et qu'il fut obligéà chaque instant de dire cui 

tribui ascribenda? | 

Cependant, avec toutes ses imperfections, le Sys- 

tema Naturæ fournissait le seul catalogue général des 

espèces, qu’on püt se procurer. Il est dans les mains 

de tous les naturalistes. J’ai eru devoir en adopter 

la nomenclature , parce que tout le monde est à 

portée de le consulter. 

D'un autre côté, j’ai cru qu’il fallait consulter les 

ouvragés de ceux qui ont fait des recherches sur 

les Tesiacés des mers de l'Europe. Mais comme nous 

n'avions aueun catalogue des coquilles marines de 

la France , j'ai eu recours à ceux des coquilles de 
la Grande-Bretagne. 

Ces catalogues réuaissent la plupart des circons- 

tances que nous pouvons désirer pour l’avancement 

de nos recherches. Aucun pays en Europe n’a plus 

de côtes que l’Angleterre ; elle est entourée par des 
mers qui ont avec Îles nôtres Ja plus grande analo- 

gie : nulle part on n’a plus étudié les coquilles de 

ces mers : nulle part on n'en a fait plus de listes. 

Parmi les savants anglais qui s’en sont occupés 
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il suffit de citer Lister, Pennant, Da Costa , Donovan, 

Montagu ; Maton et Rackett, Leach , Sowerby. 

Je me suis procuré la plupart des ouvrages de ces 

savants sur les T'estacés de leur pays, et particu- 

lièrement le catalogue donné dans le huitième vo- 

lume des Transactions de la Société Linnéenne de 

Londres ,qui est, pour ainsi dire, larécapitulation de 

tous les ouvrages anglais sur la Conchyliologie indi- 

gène, à l’époque où cette liste fut publiée (1807). 

Voilà principalement pourquoi j'ai cité cet ou- 

vrage à presque tous les articles de ce catalogue. 

Une autre raison qui m’a engagé à le citer de 

préférence , c'est qu’en indiquant à peu près tout 

ce que nous pouvions rencontrer sur nos côtes, il 

n’eu-est pas moins le livre qu’on peut se procurer 

à meilleur marché. Le 8°. volume des Actes de la 

Société Linnéenne ne forme qu’un petit in-4°. qu’on 

peut se procurer séparément. 

Après cetteliste, celle que je cite le plus souvent, 

est celle des coquilles du comté de Dorset, par le 

docteur Pulteney. Celle-ci a sous le rapport du prix 

le même avantage que la précédente ; elle ne con- 
tient guères plus de cent pages in-folio , avec des 

figures .de. toutes les espèces qu'elle indique. 
Sous le rapport du prix, je n’en puis dire autant 

des ouvrages de Pennant , de Donovan et de Mon- 
tagu ; ils sont fort er Heureusement que Eu 
pu les emprunter, 

Je n’ai donné ni le caractère générique , ni le spé- 

cifique., d’après Gmélin. En les copiant j'aurais inu- 
tilement.grossi mon catalogue de phrases que chacun 
eut lite dans l'ouvrage, 
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Mais quand il s’agit d'espèces que Gmélin n’a pas 

indiquées , et que les naturalistes anglais ont décou- 

vertes , je me suis fait un devoir de transerire la 

phrase de MM. Maton et Rackett, parce que leur ca- 

talogue est peu connu en France. Cette phrase n’a 

pas toujours la précision de celles de Linné; mais 

je me suis bien gardé d’y toucher ou de me permettre 

des observations. 

J’ai cité Donovan, Pennant ou Montagu, seule- 

ment quand il s'agissait d'espèces inconnues au doc- 

teur Pulteney. 

Vous êtes peut-être surpris que je n’aie pas fait 

usage des travaux de nos savants naturalistes MM. 

Cavier, De Lamarck et De Blainville. 

Personne ne reconnaît plus que moi les immenses 

services que ces savants distingués ont rendus à la 

science 3; mais leurs mémoires sont trop disséminés, 

et leurs catalogues trop généraux ou trop peu d’ac- 

cord entir’eux, pour que j'aie pu les citer. Quelque- 

fois seulement , quand j’ai cru être sûr de pouvoir 

le faire sans erreur , j'ai marqué la synonymie de M. 
De Lamarck ({ Anim. sans vert. ). 

Voici la liste des auteursanglais que j’ai consultés : 

Maton et Rackett, Transactions of the Linnean Society 

of London, à volume in-4°, , London , 1807, avec 6 

planches de bonnes figures coloriées. 

Donovan, British Shells, 5 volumes in-8°. , figures 

coloriées, London , 1802. 

Montagu , Testacea britannica, London, 1804 , 2vo- 

lumes in-4°. , figures coloriées. Il y a un supplément 

en... volumes , même format, London, 1810. 

Pulteney, Caialogue of the british Shells de of Dorset- 
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* shire by Richard Pulteney, M. D. London 1815, in-folio 

d’environ 100 pages, et 23 planches de coquilles en noir. 

Pennant, British Zoology illustrated by plates, & vo- 

lumes in-4°. , London, : 
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©MULTIVALVES. 

CHITON. Zinn. Gmel. p. 3202. 

1. C. Fascicuraris. Linn. Gmel. pag, 3202... 
Act. Soc. Linn. Lond, tom. 8. pag. 21. n°. 

S.1tabir fig. 1. Puit. Dors-pas 25, tab: 

2. Ho... Encycl. Meéthe 1eb?r09 "45.197. 

Lamk. 6 (x). pag. 321. n°. 5. 
Hab. Querqueviile. Sur les pierres et les rochers. 

Rare. | | 

Cette espèce un se reconnaît facilement aux petites houppes 

de poils dont elle est bordée, a quelquefois un pouce de lon- 

gueur. 

2. C. MarcinaTus. Linn. Gimel. p. 5206... Act. 

Soc. liun- Dond. 0. D. 21: 0 4h De 
2... Pult. Dors. p. 25. t. 1. f. 2... Lamk. 6(1). 

p921..n°.16. 
Hab. Cherbourg, La Hougue. 
Cette espèce est plus petite, et ses bords sont lisses, réfle- 

chis et dentés en scie. 

3. C. Nova sreciss. 
Hab. La Hougue. 

Plus - grande et plus lisse que les précédentes , elle a égale- 

ment huit valves. J’en ai trouvé plusieurs individus jetés sur 

la côte, durant une forte gelée, par un grand vend de nord- 

est; j'en conserve quelques-uns dans l'esprit de vin avec l’a- 

nimal. Serait-ce le Chiton punctatus. Linn. Gmel. p. 5205 ? 
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4. QG. Axvus. Lin. Gmel. p. 5204... 

. Linn,oLowd. 8. p, 52. n°.7.1t. 1f. 

Pult. Dorsp. ab. 1465. 
En La Houge. Su les huîtres. Petite. 

5. CO. Cinersus. Linn. Gmel. p. 3:04... ct. 

Soc. Linn. Lond. 8. p. 22. n°.6.t. 1. f. 3... 

Pult. Dors.\p. 25.44. ,1., 1.74. 
Hab. Querqueville. Sur les pierres et les huîtres. 

Commune. 

6. GC. Nova sPEcIEs ? 
Hab. Inconnue. 
Cette espèce que je possède est très-petite. Je ne vois pas 

dans les auteurs de description qui puisse s’y rapporter. 

LEPAS. Linn. Gmel. p. 3207. 

L. Puncrata. esta conica punctata , 

operculis obtusis. Act. Soc. Linn. Lond. 

Écip. 244 00:19. Pull. =Dors. pe 254t.1r. 

f, 10. | | 
Hab. Baie de Cherbourg et de la Hougue. Sur les 

pierres. Assez commune. 
Ceite espèce, chargée de points à peu près semblables à ceux 

d’un dé à coudre , a peut-être été regardée par Linné comme 

une variété du Lepas balanus ? Gmélin n’en pue pas. 

2. L. Baranus. Linn. Gmel. p. 3207... Act. 

Soc.Linn. Lond. 8. p. 23. n°. r.—PBalanus 

communis. Pult. Dors. p. 25.t. 2. f. 12.—an. 

Palanus sulcatus. Lamk. 5. p. 3go. n°. 2. 
Hab. toutes nos côtes. Sur les T'estacés et sur les 

pierres. Très-commune. 

La x t F. 

FE 
La 
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3. L. Baraxoïnes. Linn, Gmel. p. 5207... Act. 
Soc. Linn. Lond. 8. p. 23. n°, 2. — Ba- 

lanus vulgaris. Pult. Dors. p. 25. t. 2. 

f, 7. — an Palarus ovularis ? Lamk, 5, p. 

392. n°. 8. | 

Hab. id. Très-commune. 

4. L. Rucosa. Testa sub-cylindracea , oper- 
culis acutissimis. Act. Soc. Linn. Lond. 8. 

p.25. n9.7.t. 1. £ 5. — Balanus rugosus. 

PumDors pros "ee. CC Tro. 
Hab. id. Assez rare. 

Geite espèce est presque aussi large au sommet qu’à la base. 

Ses valves sont plus aigües et beaucoup plus rudes que celles de 

l'espèce précédente. 

5. L. Tivrinnasuzum. Linn. Gmel. p. 3208. 

Act} Soc. Tinn:, Lond.:6. ps:264n9. 6. — 

Balanus tintinnabulum. Pult. Dors. p. 25. 

EN-CÉ 92. daink.lS D. 390.0n0. 9. 
Hab. Probablement étrangère. 
Geite belle espèce se trouve dans nos ports attachée aux vais- 

seaux qui l’apportentsans doute des pays étrangers. 

6. L. Inrsrtezra. esta depressiuscula, oper- 
culis indistinctis, valvulis intertextis stria- 

ais. Act. Soc. Linn. Lond.8r p° 26:10: 
9. — Lepas striata. Penn. Brit. Zool. 4.t. 
58. £ 7, — Palanus untertextus. Puli, 

Dors, p. 25.t. 1. f. 9. — Creusia verruca. 

Lamk. 5. p. 400. n°. 3. 
Hab. Nos côtes. Assez commune sur le Peigne 

operculaire. 
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7. L. Econcara. Linn. Gmel. p. 3213.:. Act. 
Soc. Linn. Lond. 8. p. 26. n°. 8. — Bala- 

nus clavatus. Pult. Dors. p. 25. t. 1. f. 6... 

Mont. Test. brit. p. 10. 
Hab. Réville, sur /a Tête de Saire; St.-Germain- 

sur-Ay, sur {a Morte-Femme; Rosel ct Carteret, sur 

les rochers. Commun. 

8. L. AnATIFERA. Linn, Gmel. p. 3211... Act. 

Soc. Linn. Lond. 8. p. 28. n°. 13... Pult. 

Dors pe SO: 6790 972 Anaufa levis. 

Lamk. 5. p. 404. n°. 1. 
Hab. Sur les vieux bois à la mer. 

9. L. Scarrezrum. Linn, Gmel, p. 5210... 

Act. Soc. Linn. Lond. 8. 'p. 57. n°. 11... 

d’Argenv. t. 26.f. F, G... Pult. Dors. p. 26. 

t. 2. f. 8. — Pollicipes scalpellum. Lamk. 
D pANtO 7.9... 
Hab. Cherbourg. Sur les Varecs et les Tubulaires. 

PHOLAS. Linn. Gmel. p. 3214. 

1. P. Dacryius. Linn. Gmel. p. 3214... Act. 

Soc. Linn. Lond. 8. p. 350. n°. 1... Lamk. 5. 

p. 444. n°. 1. — Pholas hians. Pult, Dors. 
P. 26. (LA 3. fi 2e 

Hab. Toutes nos côtes plattes. 
Cette Pholade, dont nous trouvons partout les valves, se 

irouve vivante à Granville et à Querqueville en abondance 

dans le bois pourri et dans la glaise, 
æ 

19 
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2. P, Caxprpa. Linn. Gmel. p. 3215... Act. 

Soc. Linn. Lon0. 9: p,95.1n0 "Eu: 

Dors: p. 26.4 1. & 15-24 Lamk. 5 puit. 

n°. 9. 
Hab. Querqueville. 

3. P. CrispatTa. Linn..Gmel..p: 5216..2 Act. 

Soc. Lanri. Lond. 5. p492°1n0 #0WPull 

Dors. p. 27.t.5.f.4... Lamk. 5. p. 445. n0.7. 
Hab. id. : 

4. P. Parva. Testa ovali hinc reticulato- 

striata , cardinis dente ex tuberculo orto. 

Act. Soc. Lian., Lond:46:0p.:53#n°t08... 

Mont. (lest.xbritp 22e mer 016 
Hab. id. Très-rare. 
Cette petite espèce n’est pas indiquée par Linné. 

MYA. Linn. Gmel. p. 52r7. 

1. M. Dusra, T'esta sub-ovali hiante, cardinis 
dente obsoleto. Act. Soc, Linn. Lond. 8, p.55. 

n°, 1.—Pholas faba. Palt, Dors. p. 27. tr. f. 

11.— Gastrochæna modiolina. Lank, 5. p. 

Kg. n°3. 

Hab. La Hougue, Cherbourg. Dans les valves de 

nos grosses huîtres. Rare. 
Cette petite coquille ressemble bien plus par ses habitudes 

à une Pholade qu’à une Mye ; mais comme elle n’a les carac- 

tères d'aucun de ces genres, M, De Lamarck en a fait un 

nouveau, 
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2, M. Ixæquivarvis. T'esta sub-triangulari , 

umbonibus incurvatis gibbis. Act. Soc, Linn. 
HondS ip. 40. n°. 12241, 1. L 0... Encycl. 

méth. t. 250. f. 4. a.__ Corbula nucleus. 

Lamk. 5.p. 496. n°. 6. 
Hab. Nos côtes. Commune. 
Gette petite coquille est assez commune en valves séparées: 

mais on les trouve très-rarement unies. M. De Lamarck l’a ôtée 

du genre Mye pour la mettre parmi les Corbules. 

_ 5. M. Norwecica. Linn. Gmel. p. 5222. —__4m- 

phidesma corbuloides. Lamk. 5. p. 492. 

n°. 12. | 
Hab. Rade de Cherbourg. Rare. 
Cette espèce, nacrée comme les Pandores, mais un peu plus 

grande , a les deux valves convexes; c’est une de nos plus cu- 

rieuses. Elle n’a été trouvée que deux ou trois fois. 

A. M. Arenarta. Linn. Gmel. p. 3218... Act. 

Soc. Linn. Lond. 8. p. 35, n°. 4... Encycel. 

Méth. t. 229. f. 1. æ, b... Puit. Dors. p. 25. 

EUR 0. ink. 9 p./{01. 00.2. 

Hab. Baie de Cherbourg. Dans le sable. Rare. 

5, M. Truncara. Linn. Gmel. p.3217... Act. 

Soc. Linn. Lond. 8. p. 35. n°. 5... Encycl. 

Méth. t, 229. f.2.a,b... Pult. Dors. p. 27.1. 

Se Eamk. 5 pe AG, n°.11: 
Hab. Toutes nos grèves. Commune. 
Cette grande espèce est très-bien nommée. 

6. M. Decrivis. T'esta ovata compressiuscula 

anticè sub-truncata, cardinis dente crasso. 

Act. Soc, Linn. Lond. 8. p. 36. n°. 5.—Mya 
\ 
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pubescens. Pult. Dors. p. 27. t. 4. f. 6. — 

Anatina myalis. Lamk. 5. p. 464. n° o. 
Hab. Rade de Cherbourg. Rare, 
Cette espèce qui est fragile a été prise au Chalut. 

7. M. Prærenuis. esta ovata planiuscula , 

cardinis dente cochleariformi. Act. Soc. 

Linn. Lond. 8. p. 59. n°. 6... Pult. Dors. p. 

2680 Moda MMont.Testbrit:1ps24ruE 

19 ia 

Hab. Cherbourg. Très-rare. 

8. M. Nitipa ? Linn. Gmel. p. 3222. 
Hab. Cherbourg. Dans les sables sous la Cayenne. 

Peu commune. 

9. M. Disrorra. Testa sub-ovali, valvulis 

difformibus tumidioribus, cardinis dente 

crasso.Act. Soc.Linn. Lond. 8.p.57. n°. 7... 
Mont. Test. brit. p. 42.t. 1. f. 1. 

Hab. Querqueville. Très-Rare. 

Cette coquille est fragile et presque transparente. Elle se niche 

comme les Pholades dans la glaise et le bois pourri. 

SOLEN. Linn. Gmel. p. 52253. 

1. S. VaGina. Linn. Gmel. p. 5223... Act. Soc. 

Lainn. Lond. 8. p. 42. n°. 1... d’Arg. Conch. 

t,,24.44 RE ENCEINTE 20 PR TRE 

Lamk. 5. p. 451. n°. 1. —_ Solen margina- 

tus.Pult. Dors. p.28.t. 4. f, 8. 

Hab. Nos eôtes sablonneuses. Commune. 
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Cette ÉHbEc se vend dans les poissonneries. 

2. S. Exsis. Linn. Gmel. p. 3224... Act. 

Soc. Linn. Lond. 8. p. 44. no. 4... d'Arg. 

Conch. t. 24. f. L... Encycl. méth. t. 223. 

Pere Pull. Dors) p-2541.14.f 314. 4NEamle 

DAD 02. in0. D: 

Hab. id. plus commune encore que la précédente. 

3. S. Perrucaous. T'esta lineari sub-arcuata, 

dente alterius valvulæ bifido. Act. Soc. 

Linn. Lond. 8, p. 44. n°, 5... Donov. Brit. 

Shells , t. 153. Solen minutus. Mont. ex 

D. Leach. — Solen pygmæus. Lamk. 5. 

p- 452. n°. 6, | 
Hab. Grève voisine du Grand Vey , aux confins 

des départements de la Manche et du Calvados. 
Cette jolie petite espèce a rarement plus d’un pouce de 

longueur. 

4. S. STRIGILATUS ? Linn. Gmel. p. 5225... an 

Lamk” 5. p: 455100: 18,2 
Hab. Cherbourg. Rare. 

Cette espèce curieuse , que M. Defrance rapporte avec quelque 

doute au Solen Strigillatus , mérite un examen plus particulier. 

Je ne l’ai trouve indiquée dans aucun Catalogue anglais. 

5. S. VesPeRTINUS. Linn. Gmel. p. 3228... 

Act. Soc. Linn. Lond. 8. p. 47. n°. 8... 

Encycl. méth. t.228.f. 2. __ T'ellina varia- 

bilis. Pult. Dors? p. 29. t. 5. f. 1. — Psam- 

mobia vespertina. Lamk, 5. p. 513. n°. 8. 
Hab. nos côtes plaites. 
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TELLINA. ZLinn. Gmel. p. 3235. 

1. T. Ferrognsis. Linn. Gmel. p. 3235... Act. 

Soc. Emn: Bondi”6/p/440. n°427/Pult 

Dors "D 2800) O0 Te PS AO 

Jeroensis. Lamk, 5. p. 5r2. ne. 2. 
Hab. id. Assez rare. 

2. APN ARIABMEIS NN ? 
Hab. Querqueviile ; elle n’y est pas rare. 
Cette espèce , presqu'intermédiaire entre les genres Soler 

et Tellina, envoyée à Paris , m'en est toujours revenue avec 

le nom de Tellina variabilis. Je ne lui vois point d’analogue 

dans les listes anglaises , ni dans Gmélin. Pulteney et Donovan 

indiquent bien une Tellina variabilis ; mais c’est au Solen ves- 

pertinus que leur espèce se rapporte. Elle est de la taille de 

la Tellina donacina ; mais elle est inéquilatérale. J’en ai en- 

voyé des échantillons à plusieurs habiles conchyliologistes an- 

glais : aucun d’eux ne l’a reconnue ; presque tous se sont ac- 

cordés à ne pas lui trouver les caractères d’une Telline. J’en 

communiquerai volontiers des échantillons. 

5. T. Donacina. Linn. Gmel. p. 5254... Act, 

Soc. Linn. Lond..8, p. 50, n°. 4. t. 1. f. 

Tes Out Dors p quite ta SD 

Lamk. 5. p. 527. n°. 27. —_an Donax ana. 
dinum ? ejusd. 5. p. 552. n°, 26. 
Hab. toutes nos côtes plattes. Peu commune. 

4. T. Fapura. Linn. Gmel.sp. 3259... Act. 

Soc. Linn. Lond. 8. p.52. n°. 7... Lamk. 5. 

p. 526, n°. 2/. -_ T'ellina discors.\ Lulr. 

Do p Si Lt 12 140 et oi 
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Hab. baie de la Hougue , et plusieurs de nos côtes 

plattes. Commune. 

5. T. Tenuis. T'esta sub-triangulari plani- 

uscula tenerrima. Act. Soc. Linn. Lond. 

8. p. 52. n°. 8... Lamk. 5. P. 527. 0°.,25. 

22 ne polita. Bults Dors..p. 20e 

Dal 
Hab. Y et toute la côte de l’Ouest jusqu’à 

Porthail ; jamais au Nord de ce Havre. Commune. 

6. T. SorinuLa. T'esta sub-globosa, ante- 

riès sub-angulata. Act. Soc. Linn. Lond. 

Hip 00 n°10: Pult: Dors. p.429: 

64. Mont. Lest. brit.-p..69..Lamk: 

n20 Nn0 0. 
Hab. baie de la Hougue. Commune. 

7. T. DEpressa. Linn. Gmel. p. 3238... Act. 

“soc lun. Lond.:5.p.b1.,n°..6... Lamk, 5. 

p. 526, n°. 22. _ Tellina squalida. Pult. 

Pop 2010 ut 2... Mont. Test /omt p. 

56... Donov. Brit. Shell, 163. 
H ab. Granville. Rare. 

8. T. Fausra. T'esta sub-orbiculata , striis 

transversis minutissimis obsoletis. Act. Soc. 

Pas ond: 9. p. b9.n0. 10.1 1.46. Van 

Tellina striatula. Lamk. 5. p. 529. n°. 35. 
Hab. Cherbourg ; trouvée une seule fois au 

Chalut. 
Gmélin ne parle point de cette espèce. 

9. T. ReTicurarTa. Linn. Gmel. p. 5240... 
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Act. Soc. Linn. Lond. 8. p. 54. n°. 11.t. 

1. f. 0.— T'ellina proficua. Paolt. Dors. p. 

29. t. 5. f. 4. an Lucina reticulata? Lamk. 

5: Poe no. 

Hab. Cherbourg. Très-rare. | 

10. T, Crassa, Testa sub-rotunda depres- 

sa , sulcis transversalious nufnerosissimis. 

AGt. (6oc. lun. Lond. 9: p. 59n0: 152. 

Lamk, 5. p. 529. n°. 55. Venus crassa. 

Lin. Gmel..p. 5289 W7elkina rigide. 
Poule Dors p'#508 07e 

_ Hab. entre Cherbourg et Querqueville. Pas rare. 

11. Lacrea, Linn. Gmel. p. 3240... Act. Soc. 

Linn. Lond. 8.p. 56. n°. 14... Pult: Dors. 

D 50e Le ae Mont. Des be p: 

70. t. 2. f. 4. — Amphidesma lucinalis. 

Lamk, 5. p. 491. n°. 6. an Lucina lactea ? 

ejusd. p.542. n°. 12. M 

Hab. toutes nos côtes plattes. Peu commune. 

12. T. RorTunpaTa. T'esta sub-convexa or- 

biculari, valvulis bidentatis, dente altero 

bifido , altero divergente. Act. Soc. Linn. 

Lond, 8. p. 56. n°, 15, — Tellina undata. 

Pult-Dorss pi Souit4b 4 SsaiMonts Test. 

Brit. p.71. t, 2. f. 5.— an Lucina undata? 

Lamk. 5. p. 545. n°. 13. 

Hab. Cherbourg. Trouvée au Chalut, mais très- 

rarement. 
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13. T. Frexuosa. T'esta sub-globosa tener- 

rima , sinu ab umbone marginem decur- 

rente. Act. Soc. Linn. Lond. 8. p. 56. n°. 

16. —Ÿ’enus sinuosa. Donov. Brit. Shells , 

t. 42. f, 2. — Tellina sinuata. Montag. 

ex. D. Leach. — Amphidesma flexuosa. 

Lamk. 5.p. 492. n°. 9.— an Lucina sinua- 

ta ? ejusd. p. 545. n°. 16. , 
Hab. Cherbourg. Très-rare. 

14. T. Carnarra. Linn. Gmel. p. 3240... Act. 

Soc. Linn. Lond. 8. p. 57. n°. 17... Pult. 

Do Mpeuodir € 51 26! 2" ZLucina, Car- 

naria.Lamk. 5.p. 498. n°. 8. 
Bab. Portbail ; Lingréville. 
Geite espèce a long-temps été regardée cômme exotique, 

Elle a été désignée comme anglaise par tous les conchyliolo- 

gistes de ce pays. Cependant il n’est pas probable qu’elle ait tou- 

jours été trouvée par accident sur nos côtes. 

15. T. Rapura. Testa lentiformi convexa 

striata, margine anteriore juxtà cardinem 

rectiusculo. Act. Soc. Linn. Lond. 8. p. 

54, n°. 12. — Venus borealis. Donov. 

Brit. Shells, t. 150, Lucina radula. Lamk. 5. 

P: hi. n0.5. 

Hab. Querqueville. 
Gette espèce a été trouvée en 1820, par MM. Floxel et 

Duchevreuil. 

16. T. Ixæquivazvis. Linn .Gmel. p. 5233... 
Be. Soct Einn.-Eond. 6-/p.'50. n°, 9... 

14 
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Donov. Brit. Shellsi rs. 41. fr Pan 

dora rostrata. Lamk. 5. p. 498. n°. 1. 
Hab. Tourlaville , baie de la Hougue. Très-com- 

mune. : 

Je la trouve souvent vivante dans le sable. 

J’ai mis cette espèce à la suite des Orbiculaires , afin de ne 

pas couper en deux le genre Tellina de Linné, dont M. De La- 

mark l’a séparée sous le nom de Pandora. Cette séparation était 

indispensable, car nous en avons une deuxième espèce. 

17. T. OsTtusa. Pandora obiusa. Leach.… 

Sowerb. Genera ofShells. n°. 2.,.Lamk.5, p. 

A9. n°. 2. | 
Hab. Baie de la Hougue. 
Elle a été très-bien distinguée par le docteur Leach. Elle est 

ovale-vbtuse. 

CARDIUM. Linn. Gmel. p. 5244. 

1, CG. Discors. T'esta sub-orbiculari, maximè 
CORVeXa , valvulis ob bliquè striatis. Act, Soc. 

ue ed 6, p. 67. n°. 15... Mont. Test. 

bnit. p. 84. = Tellina divaricata , an pisi- 
 Jorimis ? Linn. Gmel.p. 3241. 

Hab. Querqueville. Extrèmement rare. 

Les conchyliologistes anglais ne s'accordent pas sur Ie genre 
de cette coquille, qui est remarquable par la divergence et l’o- 

bliquité de ses stries. 

2. C. Exicuum. Testa sub-cordata sub-an- 
gulata, sulcis recurvato - imbricatis. Act. 
Soc. Linn. Lond, 8. p.61.n0.2...-Pulr. Dors. 

p.91. t. 2, f.11. Lamk... 6 (1).p..14. no. 55. 
nn 
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— Cardium pygmæœum. Donov. Brit. Shells, 

92.73. 

Fab. Cheroourg; plus commune à Granville. 

5. C. Lævicaruw. Linn. Gmel. p. 32571... Act. 

Soc. Linn. Lond. 8. p.65. n°.8... Pult. Dors. 

p.51.t.7.f. 6.— Cardium lævigatum. Lamk, 
G'ÉRSPtrr. n°, 20. 

Hab. Sur toutes nos grèves. Commune. 

4. G. Evous. Lion. Gmel. p. 3252... Act. Soc. 

Linn. Lond, 8. p. 65. n°... Pult. Dors.'p. 

30111. f. 1... Lamk. O0 (1).pebas np. 
Hab. Toute la côte. e 

La Coque commune est trop connue pour nous y arrêter. 
LI , : LA 2 

5. ©. Rüusricum. Linn. Gmel. p. 3252. 
Hab. Cherbourg; baie de la Hougue. Pas rare. 
Je ne trouve point de coquille analogue à celle-ci dans le cata- 

logue des Testacés de la Grande-Bret:gne. 

6. C. Crrrars. Linn, Gmel, p. 5245... Act. Soc. 

Tainn. Lond. 8. p. 64. n°. 6... Pult. Dors. p. 

DE fit... Donovs Pit. Shells, t.:32: 

122... Lamk: 6 (t);:p, 6:09 Var-rb. 

Hab. id. 
Malgré toutes les autortés que je cite, et celles de Mon- 

tagu , Pennant, Lister et Gualtieri ; j’ai peine à croire que 

cette espèce ne soit pas un Cardium aculeatum ou echinalum , 

jeunes 

7. G. AcuzeatTum. Linn. Gmel. P- dois Act. 

Soc. Linn. Lond, 8. p. 62. n°. 3... Donov. 

Brit. Shells, £. 6... Lamk. 6 (1). p. 7. n°. 12. 

var. a, b. 

Hab. . de Cherbourg. 
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8. GC. EcinaTüm. Linn. Gmel. p. 5247... Act. 

Soc. Lian. Lond. 8. p. 65. n°. 5...Pult. Dors. 

pe Soit 6e. Link 6n):pr7merr 
Hab. Baie de la Hougue. Commune. 

9. GC. Rusrum. Testa rotundata convexa , 

cardinis dentibus primariis ferè obsoletis , 

lateralibus manifestis. Act.Soc, Linn. Eond. 
op. 60: 10,10. Mout- Test br, p: 0 
Hab. Réville , sur le rocher appelé téte de saire. 
J'ai trouvé un échantillon presque microscopique de eette es- 

pèce dans des Balanes pedonculées. (Lepas elongata Linn. Gmel..… 

sp. 7. de ce catalogue }. 

MACTRA. Linn. Gmel. p. 5256. » 

1. M. Gcauca. Linn. Gmel. p. 3260... Act. Soc. 

Linn. Lond. 8. p. 68. n°. 2... Encycl. méth. 

290 47: Donov. Dril: SENS Etape 

Mactra helvacea. Lamk. 5. p. 474. n°. 5. 
Hab. Côte depuis Saint-Germain-sur-Ay jusqu'à 

Granvilie. Assez commune. 

Cette grande Wactre ne se trouve pas dans le nord du dépar- 

tement. Elle est connue à Granville sous le nom de Schias. 

2, M. Sruiztoru“. Linn. Gmel. p. 5258... Act. 

Soc. Linn. Lond. 8.p. 69. n°: 4... Encycel. 

Méth. t. 256. f. 3... Palt. Dors. p. 51. t. 8. 

f. 3... Lamk. 5. p. 474. n°. 7. 

Hab. Toutes nos côtes plaites. Commune. 
Cette espèce est très-lisse, ainsi que la précédente. 
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3. M. Sozina. Linn. Gmel. p. 5259... Act. Soc. 
Ban tEonda S..p. 70, n°492 Pult.-Dors. 

pou eue. t1.. Lamk..5:1pfope ne 25: 
Hab. id. Très-commune. 

Celle-ci est bien plus épaisse que les précédentes. En se dé- 

pouillant de son drap marin, elle a des zônes concentriques de 

deux couleurs, qui la font prendre d’abord pour une espèce 

différente. 

4. M. Sus-TRUNCATA. T'esta triangulata lævi 

crassiuscula ; umbonibus tumidioribus. 

Act. Soc. Linn. Lond. 8. p.71. n°. 6. tab. r. 

Ont Dorsip, 92.141 16... DOnov. 

Brit. Shells, t. 1:26. 

Fab. Nos côtes sablonneuses, Pas rare. 

Cette Mactre, assez semblable à la précédente sous beaucoup 

de rapports, est bien plus courte et triangulaire. 

5. M. Lusterm. Linn. Gmel. p. 5261... Act. Soe. 

Linn. Lond. 6. p.71. n°. 7... Encycl. méth. 

t. 257.f. 4. Mactra compressa. Pult. Dors. 

Dent p Lun. Mont est brit p.406. 

Tellina plara. Donov. Brit. Shells, t. 64. 

f, 1.— an Luitraria compressa ? Lamk. 5. 

p- 469. n°. 4. 

Hab. Côtes plattes et vaseuses, près de l’embou- 

chüre des rivières. 

6. M. Boysu. T'esta ovata glabra , cardinis 

dente crasso prominulo. Act. Soc. Linn. 

Lond., 8. p. 72. n°10... Pult, Dors..p.:53. 

t. 10. f. 7... Mont, Test. brit. P O8 9 
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— Amphidesma Boysi. Lamk. 5. p. 4or. 

nee 7: 

Hab. Baie de la Hougue. Peu commune. 
Elle s’y trouve dans les mêmes localités quele Tellina fabula ; 

elle a comme cette dernière la forme d’un haricot. 

7. M. DsacsaTa. Testa ovata hiante, car- 

dinis dente medio complicato denticuloque 

laterali. Act. Soc. Linn. Lond. 8. p. 66. 

nor ur Lo. bulk Dors ip Sais 

f,7. — an Mactra pellucidu ? Linn. Gmel. p. 

3260.—an Mactra fragilis? ejusd. p. 326r. 
Hab. Quineville, au centre de la baie de la Hou- 

gue. Très-rare. 

8. M. Tenuis. T'esta compressa sub-triangu- 

lari æquilaterali, cardinis dente in alterä 

valvulé bifurcato, dentibus lateralibus re- 

motis. Act. Soc. Linn. Lond. 8. p. 72.n°. 5... 

Mont! Test bnp: 572:-supp. tt 170 7. 

— Amphidesma tenuis. Lamk. 5. p. 402. 

n°. 6. 
Hab. id. Très-rare. 

g. M. Lurraria. Linn. Gmel. p. 3259... Act. 
Soc. Linn. Lond. 8. p. 75. n°. 13... Encycl. 

méth. 1206419. Pull Dors. pp 92400 

Î. 11, — Lutraria elliptica. Lamk. 5. p. 

AÂ68. n°. 2. 

Hab. Côtes sablonneuses. Rarement entière. 

10. M. Hraxs. T'esta oblonga rudi, extremi- 

tate anteriore repando hiante. Act. Soc. 
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Linn. Lond.8. p. 74. n°.12.—Mya oblonga. 

Linn. Gmel. p. 5221. Lutraria solenoides. 

Lamk. 5. p. 468, no, 1. 
Hab. id, Très-commune à Granville. 

DONAX. Linn. Gmel. p. 5262. 

1. D. Truncurus. Linn. Gmel. p. 3263... Act. 

Soc. Linn. Lond. 8.p. 74. n°. 1... Pult. Dors. 
p.52. 1.6. f, 5... Lamk. 5. p. 551. n°. 24. 
Hab. Baie de la Hougue, à l'embouchure de la 

Sinope. Commune. 

2, D. CompranarTa. T'esta oblonga lévi glaber- 

rima , margine integerrimo. Act. Soc. Linn. 

Lond. 8. p. 75. n°. 2... Mont. Test. brit. 

D 100 500. 
Hab. Granville. Commune. 

Cette espèce est rare en Angleterre. La figure de Montage est 

très-bonne. 

5. D. Irus. Linn. Gmel. p. 3265... Act. Soc. 

Linn. Lond. 8. Do 77 ne 61% Pal Dors D. 

32. t. 19. £ 6. —_ Wenerupisirus. Lamk. 

5. p. 507. n°. 5. _ an Petricola lamellosa ? 

ejusd. 5. p. 503. n°. 1. 
Hab. Baie de Cherbourg ét de la Hougue. Rare. 
Comme les Pholades , cette espèce vit dans les pierres, la 

glaise et le bois pourri. 

4. D. Presera. T'esta ovatalævi, margine in- 

tegerrimo, cardinis dentibus validis. Act. 

Soc. Linn. Lond, 8, p. 76. n°, 4... Pult. Dors, 
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p. 52. t. 5.f. 15...Mont. Test. brit. de 107. 

USÉES ET 
Hab. Cette espèce très-rare sur nos côtes à été 

pêchée au Chalut, dans la baie de Cherbourg. 

VENUS. Linn. Gmel. p. 3266. 

1. V. Verrucosa. Linn. Gmel. p. 5269... Act. 
Soc. Linn. Lond:48. p.706 n°.,,9...%P ait: 

Dors D. 39.01. On REUS DD: 00e 

no. Te 

Hab. Nos côtes, et ATP AE men Granville. 

Pas rare. 
Cette coquille est épaisse, lamelleuse et chargée antérieure- 

ment de verrues , ce qui lui a fait donner le nom qu’elle porte. 

2. V. Casin4. Linn. Gmel. p. 3269... Act. Soc. 

Linn. Lond. 8. p.73. n°. a too iEam. 

DD I0 7e Os ge 

Hab. Cherbourg. Rare. 
Cette espèce est lamelleuse comme la précédente et n’a jamais 

LL de vérrues. » 
5. V. Fascrara. Testa sub-cordata , costis 

transversis latis depressis. Act. Soc. Linn. 
Lond. 6. pp. Sa. Nn "RD er Mipe- 

phia , B? Linn. Gmel. p. 3268. —_ Venus 

paphia. Pult. Dors. p. 35. t.7.f. 3... Encycl. 

Méth.t 270.112. 
Hab. Cherbourg. Rare. 
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4. N. Gazxina. Linn. Gmel. p. 3270... Act. 

Soc. Linn. Lond. 8. p. 82. n°. 10. — Venus 

casina. Pult. Dors. p. 35.t. 8. f. 2... Lamk. 

bp. by. n°. 24. 
Hab. Baies de la Hougue et de Cherbourg. Moins 

rare. 

5, V. Iscanpica. Linn. Gmel. p. 3271... Act. 
Soc. Dinn. Lond. 8. p. 83. n°. 12... Encycl. 

MÉth 27e. 1: 6... Pult. Dors. p. 39.5. 6. 

f, 5. — Cyprina islandica. Lamk. 5.p. 557. 

n°9. .2,. | 

Hab. Rade de Cherbourg, où je l’ai trouvée plu- 

sieurs fois. 
Cette grande et belle espèce n’est pas commune sur nos côtes. 

6. V. Cmiows. Linn. Gmel. p. 5272... Act. Soc. 

Linn. Lond. 8.p. 84. n°. 13... Encycl. Méith. 

BP -66 fi x2. PultDors.p. 55:41. .6mfi 7. 

—_ Cytherea chione. Lamk. 5. p. 566. n°. 22. 
Hab. Porthbail. Je ne l’y ai trouvée qu’une fois, après 

un grand vent d'ouest. Elle est fort rare sur nos 

côtes. 

Cette espèce. est plus lisse que la précédente et plus jolie. 

DNS INGUINATA  Eamk. 5 p.607. n°. 63.— 

an Venus triangularis ? Act. Soc. Linn. 

Lond. 8. p. 83. n°. 11. 
Has. Rade de Cherbourg. Pêchée au Chalut. 
Cette espèce à été trouvée une seule fois, et c’est sur l’échan- 

iillon unique , que je possède entier, qu’elle a été nommée au 

Muséum. 
Pr 

19 
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8. V. ExozerTa. Linn. Gmel. p. 3284... Act. 

Soc. Linn. Lond. 8. p. 87. n°. 19.t. 3. f. 1. 
Encycl. Méth. t. 270. f. 4, D... Pult. Dors. 

p. 54.t. 6. £. 5... Cyiherea exoleta. Lamk. 
ip BTS Ro, MON M 
Hab. Toutes nos grèves et particulièrement celle de 

la Hougue. 
Plusieurs centaines d'individus vivans furent jettés à la côte 

de la Hougue, il y a quelques années, par un gros vent d’est. 

ec Ve Ovara. T'estasovata longitudinaliter 

sulcata, transversim obsoletè striata. Act. 

Soc. Linn. Lond, 8. p. 85. n°, 14.t. 2. f. 4... 

Palt, Dors pe 55: ter. 155 Lamkeesue 

6o7. n°. 87. | 
Hab. Cherbourg et Granville. Peu commune. 

10. V. AureaA. Linn. Gmel. p. 3288... Act.Soc. 

Linn. Lond. 8. prioon0.24. 46-2066... 

Lamk. 5. p. 600. n°. 56. —_ Fenusnebulosa. 

Pult Dors:p:54. € 19.113. 

Hab. id. Peu commune. 

11. V. Perrorans. T'esta sub-rhomboidea , 

anticè truncata rugosa, posticé transversim 

striata. Mont. Test. brit. p. 127. t. 3. f. 6... 

Act. Soc. Linn. Lond. 8. p. 89. n°. 22 © 

Venerupis perforans. Lamk. 5. p. 506. 

n°..1. 

Hab. Baie de la Hougue. Assez rare sur nos côtes. 

Cette espèce perce les pierres , la glaise et le bois, et elle s’y 

niche comme les Pholades. 
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12, V. Decussara. Linn. Gmel. p. 3294... Act. 

Soc. Linn. Lond. 8. p. 88. n°. 20, t. 2. f. 6... 

Pull, Dors. p..54.t. 6.1.4: Laimk Sp. 

5g7. n°. 46. var (3). 
Hab. Nos côtes. Assez commune. 

15. V. Purrasrra. T'esta oblongo-ovata , an: 
ticè angulata , delicatissimè decussaüm 

striata, Act. Soc. Linn. Lond. 8. p. 88. n°. 
21.t.0.f, 7... Pult, Dors. p. 36. t. r.f. 8... 
Lamk. 5. p. 597. n°. 47. 
Hab. Côte de Coutances. Commune. 

Gmélin a confondu cette espèce avec la précédente. Les ha- 

hitants de la côte ouest du départemeut ne s’y trompent pas: 

ils mangent la Venus pullastra sous le nom de Coque, et elle se 

vend sous ce nom à la poissonnerie de Coutances. 

14. V. VirGinea. Linn. Gmel. p. 3294... Act. 

socrEmn Eond. 8: p. 89:10. a9\t. 2.1 

6... Encycl. Méth. t. 283. f. 2... Pult. Dors. 

p-9/. 0 29.f, 1. Lamk. 5. p.600. n°. 57. 
var (2). 
Hab. Cherbourg et Granville. Commune. 

ARCA. Linn. Gmel. p. 3305. 

1. À, Lacrea. Linn. Gmel. p. 5309... Act. 

Soc. Linn. Lond. 8. p. 92. n°. 3... Lamk. 6 
(1). p. 40. n°. 17.— Arca crinita. Pult, Dors. 
LOUE PS € Fi Re Le 
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Hab. Nos côtes. 

Cette espece se trouve communément en valves séparées, mais 

rarement entière. 

2, À, PrcosAa. Linn. Gmel. p. 3314... Act. Soc. 

Linn.Lond. $. p. 94. n°. 5.t. 3. f 4...Encvel. 

MÉth: © 510. 42, Pull. Dors. p.350 41 

f. 2.— Pectunculus glycimeris, an pilosus? 
Lam 6(1)-p419.n0. 1.20 
Hab. Baie de Cherbourg, DRE et Quer- 

ueville. Commune. 

A. Nucreus. Linn. Gmcl. pa S81/4%"HACr. 

Soc. Linn. Lond.6. p. a5.n°. 6... Put. Dors. 

p. 35.t. 12. f. 6. _ Nucula margaritacea. 

Lamk. 6 (1). p. 59. n°. 6. 
Hab. Querqueville et Si°. - Anne près Cherbourg. 

Âssez Commune. 

q 
= 
J. 

OSTREA. Gmel. p. 3515. 

* Persnes. 

1.0. Maxima. Linn. Gmel. p. 5515... Act. Soc. 

Tanne Lond. 6. p. 06. n°, 1... Pult. Dors. p. 

5.t. 9. f. 3.— Pectenmazximus. Penn. Brit. 

Zool. 4. t. 59. f. 61... Lamk, 6 (1). p. 165. 
ER 

Hab. Nos côtes. 

Tout le monde connaît {a Grande Pélerine , que l’on vend dans. 

sl 

les marchés sous le nom de Gofiche, 
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2, O. Jacosxa. Linn. Gmel. p. 3516... Act. 

* Soc. Linn. Lond. 8. p. 97. n°2: 2%. Pult. Dors. 

p. 56.1, 15. f. 2. Pecten jacobæus. Lamk,. 

Cp 1652015 
Hab. Je Pai trouvée à Chérhale ; elle est rare sur 

nes côtes. 

5. 

OT 

6. 

O. Varia. Linn. Gmel. à 5924.23 Act. Soc. 

Jüinn Lond.8. p. 97. n°524 d'Argenv. 

AConeh. ts 2440: Puit. Dors, p-50.t. 10. 

Lai che USE La À 9: —Pecten varius. Lamk. 

6 (1). p. 175. n°. 47. 
Eab. Sur toutes nos grèves. nique 

. O. Opsrcuzanrits. Linn. Gmel. D 3929. Act 

Soc. Linn. Lond. 8. p. 98. n°. 4... Pult. Dors. 

P90. 109.11. 2, 11, D. Pecten opercu- 

iaris. Lamk. 6 (1). p. 172. n°. 34. var (b). 
Hab. Toutes nos côtes et surtout à Cherbourg. 

. © LinEATA. 7'esta inæequivalvi radis vi- 

gintilongitudinaliter punctato-scabris,oper- 

culo convexiore. Act.Soc.Linn.Lond.6.p.9a. 

n°.5.+Pult, Dors-p. 36.1, 10.1. 8.--Pecten 

fineatus Lamk. 6 (1). p. 172. n°. 35. 
Hab. id. Plus rare. 
Elle pourrait bien n’être qu’une variété de la précédente. 

O. SirxuosA. Linn. Gmel, p. 3319... Act. Soc. 

Linn. Lond. 8. p. 99. n°. 6 — Ostrea dis- 

sortes Bulk Dors: p' 901 10)19,62 

Pecten sinuosus. Lamk. 6 (1). p. 175.n°. 49. 
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 Hab. Omonville; Cap de la Hague. Trouvée avec 

les huîtres. Rare. 

** /Juîtres proprement dites. 

7. O. Epvus. Linn, Gmel. p. 3334... Act. Soc. 

Linn. Lond. 8. p. 1021. n°. 9... Lamk. 6 (x). 

(pe 209. m0? T7 

Hab. Nos côtes. 

Huitre vulgaire. Je n’ai point besoin de donner de détails sur 

cette coquille la plus connue de toutes, et celle qui offre le 

plus de variétés. _ 

ANOMIA. Linn. Gmel. p. 35540. 

3. À. Eeurppium. Linn .Gmel. p. 3340... Act. 

Soc. Linn. Lond. 8. p. 102. n°. 1... d’Argenv. 

Conchs tot. G2Pult Dors. p° 37: 1L. 
f. 3... Lamk. 6 (1).p.226.n0.2 
Hab. Sur les huîtres. Particulièrement commune 

dans les parcs. 

2. À. SquamuLA. Linn. Gmel. p. 5341... Act. 

Soc. Linn. Eond, 8. p. 102, n°. 2... Puit. 

Dors. p. 3% 1.16, 1.4... 27 Lamk. b (o 

p. 228. n°. 8?— an Anomia lens ? ejusd. 

n°. 9. 

Bab. id. Aussi commune. 
Cette coquille, bien plus petite que la précédente, pourrait 

bien n’en être qu’une jeune variété, 
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5. À. Urpurara. Linn. Gmel. p. 3346... Act. 

Soc. Linn. Lond. 8. p. 103, n°. 4... Encycl. 

Méth. t. 184. f. 5, 6. 

-Hab. id. Plus rare. 

4. À. AcuzeaTa. Linn. Gmel. p. 5546... Act. 

Soc. Linn, Lond. 8, p. 103. n°. 5... Mont. Test. 

Do DM ti 0. 
Hab. id. Assez rare. 

Cette espèce est petite, arrondie. 

Obs. Ce genre de coquilles adhérentes varie extrême- 

ment, et l’on a peine à distinguer les espèces des variétés. 

Parmi celles-ci il y en a une pectinée, qui est évidemment 

lPAnomie commune, quand elle adhère sur les Peignes. 

MYTILUS. Linn. Gel. p. 3355. 

1, M. Eovuis. Linn. Gmel. p. 3553. Act. Soc. 
Linn. Lond. 8. p.105. n°. 3... Lamk. 6 (1 Le 

pr 120402: 20. 

Hab. Toutes nos côtes. Très-commune. 

Moule commune. Elle se suspend souvent en longues grappes 

aux roches, aux pieux, aux vaisseaux , etc. Elle forme un article 

assez important de nourriture ; mais elle est dangereuse quand 

on en prend trop. 

2. M. Acnazinus. Dufresne. 

Gette espèce, que j’ai envoyée plusieurs fois à M, Defrance 

et au Muséum d'Histoire naturelle, à Paris, a été nommée-par 

M. Dufresne Mytilus Achatinus. ŒElle est généralement plus 

grande et constamment plus large et plus courte que la pré- 

cédente. Elle a aussi un goût différent et se vend beaucoup plus 

cher. Elle se trouve à l'extrémité de la baie de la Hougue , voi- 

sine du Grand Var. 

3 
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3. M. Ixcurvarus, T'esta leviuscula violacea, 

valyis incurvatis. Act. Soc. Linn. Lond. 8. 

p. 106. n°. 4.1.5. f@yt.3 Pen, Brtsool. 

t. 64,F.:747. Lam 6 (pa 155. 
Hab. Côte occidentale. Sur les rochers. Fort com- 

mune. 

Cette espèce est beauccup plus petite que les précédentes, plus 

délicate et hien plus recherchée. On la connaît dans le dépaite- 

ment sous le nom de Cayeu. 

4. M. Monrocus. Linn. Gmel, p. 595. NINeE 

Soc. Linn. Lond. 8. D TO 20H07. Pt 

Dors. p. 58.t. 12. f. 5._ an Modiola tulipa? 

Lamk, 6 (1). p.r1r.n°,92.— junior Modiola 

barbata. ejusd. ibid. p. 114. n°. 14. 
Hab. Côtes plates. Assez commune. 
Cette coquille, quand elle est très-jeune , est tellement diffé- 

rente de ce qu’elle devient en vieillissant que le Dr. Pulteneyen 

a fait deux espèces. 

5. M. Discors. Linn. Gmel. p. 

Linn. Lond.8. p. 111. t. 5. f 8, et var. B. t. 

Sao: Pull Dors pi56 le aa 

Modiola discors. Lamk. 6 (+5). p.114. 00.15. 
Hab. Baie de la Hougue, où elie n’est pas rare. 

Cette petite moule se distingue à ses stries divergentes. 

6, M, Præcisus. J'esta oblonga difjormi ru- 

gosa , cardine ad extremitatem. Act. Soc. 

Linn. Lond. 8. p. 12. n°. 12... Mont. Test. 

brit.p. 165. 2. t.4.f. 2... Mya edentula. Fa- 

bricius , De Blainville. 

Hab. Rade de Cherbourg, sur les huitres. Peu 

commune. 

356... AC. Soc. 

CE 
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7. M. Rucosus. Linn. Gmel. p. 3352... Act. 

Soc. Linn. Lond. 8. p. 105. n°. 2. — Saxi- 

cava rugosa. Lamk. 5. p. 5or. n°. 1. 
Hab. Elle est assez commune dans les pierres et le 

tèst des grosses huîtres. 

PINNA. Linn. Gmel. p. 3363. 

1, P. IxGExs. T'esta rugosissima , rugis con- 
centricis irregularibus longitudinaliter à 

rostro decurrentibus , et versüs cardinem 

angulo recto inflexis. Mont. Test. brit. p. 
160... Act. Soc. Einn. Lond. 8, p. 112. n°. 

Bank. Gr). p.194 00.19 Pinna 
lœævis. Donov. Brit. Shells, t. 152. 
Hab. La pleine mer. | 

Cette espèce ne se trouve jamais sur nos côtes ; mais les pê- 

cheurs du Magquereau la prennent quelquefois au large. 

2. P. PecrinaTa. Linn. Gmel. p. 3364... Act. 

Soc. Linn. Lond.:6.,p.:119..:n9.:2:..: Puit. 

Dors. p. 59. t. 3.f.5... Donov. Brit. Shelis,t. 

10... Lamk. 6 (1). p. 133. n°. 0, var (a), (b). 
Hab. id. 
Les pêcheurs la rapportent avec la précédente , mais très-rare- 

- mént. 

16 
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MULTILOCULAIRES. 

NAUTILUS. Linn. Gmel. p. 3569. 

Deux espèces de Coquilles multiloculaires mierosco- 

piques ont été trouvées à Cherbourg dans les sables. 

de crois que le Nautilus Beccarii en est une, et qu'il 

y en a plusieurs autres espèces sur nos côtes. 

UNIVALVES. 

VE RA A Me Cal nn 

3. C. Penrcuzus. Linn. Gmel. p. 5418... Act. 

Soc. Linn. Lond. 8. p. 120. n°, 1... Lamk. 

7\pe 109.10. 01. 
Hab. Côtes plates. Commune. 
Cette espèce est connue sous le nom de Pucelage. 

2. C. Buzrara. T'esta sub-slobosa lævi. Act. 

Soc. Linn. Lond. 8. p. 121. n°. 2... Mont. 

Pesthbnibep202:17 GT. 

Hab. Cherbourg, où elle n’est pas extrêmement 

rare. 

Cette Porcelaine est lisse , blanche, sans stries et sans taches. 

Elle est aussi plus petite et plus courte que la précédente. 
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BULLA. Linn. Gmel. p. 5422. 

1. B. Arerta. Linn. Gmel. p. 5424... Act. Soc. 

Linn. Lond. $.p. 121. n°. 2... Pult. Dors. p. 

ho.t. 22. f, 35. Bullæa aperta. Lamk. 6 

pe 0;:,.n. 1. 
Hab. Baies de la Hougue et de Cherbourg. Assez 

commune. 

Je ne crois pas que ce soit là une Coquille univalve. C’est 

plutôt une espèce de Mellusque rapprochée des Laplysies. Elle a 

deux osselets additionnels qui la séparent évidemment des Tes- 

tacés. J’en conserve avec l’animal dans l’alcool. 

2. B. HazioToïnea. T'esta sub-6vali pellucida, 

apertura ovali dilatata. Act. Soc. Linn. 

* Eond: 6, p. 125. n°. 7... Mont. Test. bnit. 

Dee Gb.7.1,06:.. Paul. Dors. p. 45: 1. 

22, f. 5*, __ an Sigaretus haliotoideus ?? 

Lamk. 6 (2). p. 208. n°. 1. 
Hab. id. 

Le nom que cette espèce porte est très-heureusement employé. 

3. B. Hyparis. Linn. Gmel. p.5/424... Act. Soc. 

Linn. Lond. 8. p. 123. n°. 8... Pult. Dors. 

Po. L 29. { 16... Lamk. 6 (2). p.22. 

- n°. 6. 

Hab. Cherbourg. Frès-rare. 

À. B. Akera. Linn. Gmel. p. 3434... Act. Soc. 

Linn. Lond. 8. p. 125. n°. 11... Pult. Dors. 

P- 45.t.20. f. 12. 

Hab. St.-Vaast, la Hougue. Rare. 
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5, B. Cvrinpracea. T'esta cylindrica lævi, 

apertura angustissima. Act.Soc. Linn.Lond. 

8. p.127. n°. 16... Pult. Dors. p. 40. t. 18. 

f, 22. 
Hab. Baie de Cherbourg. Très-rare. 

7  VOLUTA. Zinn. Gmel. p. 3455. 

3. V. Tornarius. Linn, Gmel.p. 3437... Act. 

Soc. nn: Eond:\8: p1202"no0°1 1.2 Pulr. 

Dors. p. 41. t. 14. f, 2... Donov. Brit. Shells, 

L. 57. — Tornatella fasciata. Lamk. 6 (2). 

p. 220. n°. 3. 
 Hab. Baie de la Hougue, dans sa partie eo 

nale. Cette jolie coquille n’y est pas très-rare depuis 

St.-Marcouf jusqu’au grand Vay. 

2, V. DenTICULATA. T'esta ovata, spira ele- 

vata acutiuscula , columella triplicata , 

labio denticulato. Act. Soc. Linn. Lond. 8. 

peasoin0.2%. Puit; Dors: p.44. 501846 

Hab. Cherbourg. Sous /a Cayenne. 

5, V.Inrersrincra. esta turrita, anfrac- 

tibus 5 planiusculis longitudinaliter cos- 

tatis, columella denticulata. Act. Soc. Linn. 

Lond. 8. p. 151. n°. 6... Mont. Test. brit. 

pi 324. L 10. dre. 

Fab. Cherbourg. 

Cette coquille, plus courte et plus petite qu’un grain de fre- 
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ment, a été trouvée par Madame Freret, à laquelle je dois plu- 

sieurs découvertes curieuses dans les pattes espèces de tous les 

genres. 

4. V. CarosurGensis. T'esta turrita decussata, 

anfractibus planis, suturis indistinctis, 

( Nobis ). 
Hab. Rade de Cherbourg. Très-rare. 
Elle a été tronvée une seule fois par Madame Freret. Sa lon- 

gueur est de 15 lignes. Les stries longitudinales sont assez profondes; 

les horizontales sont moins prononcées, mais néanmoins très-appa- 

rentes. Son tést est plus épais que celui d'aucune autre Volute de 

705 mers. 

5. V.Parzipa. Linn. Gmel. p. 3444... Act. Soc. 

Linn. Lond. 8.p. 132. n°. 9... Encycel. Méih. 

t. 584. f. 4. —_ Bulla pallida. Donoy. Brit. 

Shells, t. 66. 
Hab. Rade de Cherbourg. Dress -rare. 
Gette espèce n’a que 3 lignes de longueur. 

BUCCINUM. Linn. Gmel. p. 3469. 

1. B. Heparicum. T'esta ovato-oblonga sub- 

plicata, Spira acuta elevata , labio inte- 

riore rugoso. Act. Soc. Limn. Lond. 6. p. 

1.100... Pult. Dors. p. At. L 1521 192 

Mont. Test. brit. p. 245. t, 8. f. RARE 

Lamk. Encycel. 

Hab. St.-Germain-sur-Ay. 
Je ne l’y ai trouvé qu’une seule fois. 

2. B. Lapicius. ar à 5484... Act. 

Soc. Lino. Pond 6: pi 105000, Puit. 
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Dors: printer fo ess Rire 

Purpura lapillus. Lamk. 7. p. 244. n°. 30. 
Hab. Sur les rochers. Tres-commun. 

3. B. Unoarun. Linn. Gmel. p. 5492... Act, 

Soes Linn:#Eond. 6 -4p457;:n9 7 /Bult 

Dors. pot 191.6. Lamk./7:p-1205 

n° 

Hab. Toutes nos côtes. Très-commun. 

Il est connu partout sous le nom de Ran. 

4. B. ReticuratTum. Linn. Gmel. p. 3495. 
Ac #0 Eian.' Pond’ 5p 157 n°08. 

Pult. Dors. p. Dert M0 CNEO.. Damkaire 

bp: 267: n0: a: 
Hab. id. Aussi commun que le précédent. 

5.B. Macura.Testaovata transversimstriata, 

labro incrassato. Act. Soc. Linn. Lond. 8. 

p.199. n9. 10.4. 4:44). Palt.Dors.p#43.re 

15. f.8.— ÎVassa thoracina. Lamk. Encycel. 
Hab. id. Commun. 
Cette espèce a été regardée comme une jeune variété de Îa 

précédente ; mais l’inspection de la lèvre suffit pour en démon- 

trer la différence. 

6. B. Ausieuum. T'esta sub-pyramidali trans- 

versim striata, longitudinaliter lineato-cos- 

tata , labro tenuiore. Act. Soc. Linn. Lond. 

6;p.:188.m0.19. 144.6 5: PulboDors hp: 

ha. t. 18. À 23. Nassa? Lamk. ÆEncyel. 

Éab. Baie de la Hougue. Très-rare. 

7. B. Minimum. esta acumirata, costis emi- 
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nentibus , striis transversis. Act. Soc. Linn. 

Lond. 8. p. 139. n°. 12... Mont. Test. brit. 

p. 247.t. 8.f. 2... __ Buccinum brunneun. 

Donov. Brit. Shells, t. 1709. f. 2. 
Hab. St.-Germain-sur-Ay. Très-rare. 

STROMBUS. Linn. Gmel. p. 3506. 

1. S. Pes pececant. Linn. Gmel. p. 3507... Act. 

Soc.Linn. Lond. 8. p. 141.n°. 1... d’Argenv. 

Conch. t. 14. f. M... Pult, Dors. p. 42. t. 15. 

f. 7. — Rostellaria Pées pelecanis. Lamk. 7. 

D 109 0015: 
Hab. Granville, au nord du roc. Je n’y en ai trouvé 

que deux échantillons. 

2. S. Costatus. T'esta subulata , labro rotun- 

dato. Act. Soc. Linn. Lond, 8. p."141. n°. 

2. Pult. Dors. p° 42. t, 14. £ 14. 
Hab. Cherbourg, la Hougue. Assez commune. 
On prendrait facilement au premier coup d’æil cette petite 

espèce pour un Fuseau ou un petit Turbo turriculé. 

MUREX. Linn. Gmel. p. 5524. 

1.M. Errvaceus. Linn. Gmel. p. 3550... Act. 

‘Soc: Binn. Lond. 8. p.. 142: n9/1..Pult. 

Dors. p49it. 14:17. Lamk/7. p.72. 
n°. 48. 

Hab. Sur presque toutes nos côtes. Commun. 
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2. M. Gracinis. 7'esta turrita ; anfractibus 

costatis decussato-striatis , suturis planis. 

Act: S0€lanne déond. 81,5. 1145-82. 

Pult. Dors. p. 43. t. 14. f. 18... Mont. Test, 
brit. p. 20764275.16.-5% bp 086. 

- Hab. Cherbourg. Trouvée une seule fois. 

3. M. Nesura. Testa turrita, anfractibus 

octo-costatis subtilissimèé reticulatis, cauda 

obliqua. Act. Soc. Linn. Lond. 8. p. 143. 

n°. 4...Pult. Dors. p. 43. t. 14. f. 16...Mont. 

1Hésebnit pe 07102316; 

Hab. Toutes les grèves. Commun. 

4. M. Cosrarus. T'esta oblonga sub-caudata, 

costis elevatis longitudinalibus. Act. Soc, : 

Linn, Lond.8. p. 144. n°. 5... Pult. Dors. p. 

FÉS PANS E TRS AR 

Hab. Cherbourg , Portbail, la Hougue , Granville. 

Commun. 

5. M. Seprancuraris. T'esta oblonga Le. 

septem longitudinalibus continuis parüm 

elevatis. Act. Soc. Linn. Lond. 8. p, 144. n°. 

6... Mont. Test. brit. p. 268. t. 9. £. 5. 

6. M. Turricura. T'esta acuminata transver- 

sim striata, anfractibus costatis elevatis. 

Act. Soc. Linn. Lond. 8. p. 144. n°. 7... 

“Mont.-Tést,brit. p.202. tot are Bnlt. 

Docs. pa. ta As nb, | 
Hab. Cherbourg , la Hougue. Très- rare. 
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7. M. Rurus. T’esta acuminata , anfractibus 
costatis, costis numerosis tr'ansversim stria- 

tis. Act.Soc. Linn. Lond. 8. p. 145. n°. 8... 
Mont. Test. brit. p. 263... Lamk. 7. p. 16e, 

n°.y17. 

Hab. Cherbourg. Rare. 
Gette petite espèce se rapproche du Murex nebula , mais elle 

est plus grande et plus ventrue. 

9. M. Sinuosus. esta acuminata,anfractibus 
sex-costatis delicatissimé transversimstria- 

tis, cauda brevissima, labro anticè fisso. 
Act. Soc. Linn. Lond. 8. p. 145. n°. 0... 

Mont. Test. brit. p. 264. t. q. f. 8. 
Hab. Baie de la Hougue . à Quinéville. . Trouvé 

une seule fois. 

9. M. Conneus. Linn. Gmel. p. 3552... Act. 

Soc. Linn.Lond. 8. p. 147. n°. 13... Puit. 
Maps p.49: 1. 174 f. 5. 
Hab. Côte ouest du département, à Pirou. 
C’est la plus longue des espèces que j’aie trouvées : elle a jus- 

qu’à deux pouces de longueur. Elle est cylindrique, et rude 

sans stries. 

10. M. Lainparis. T'esita acuminaia rugosa, 

anfractibus rotundatis costatis lineato- 

striatis. Act. Soc. Linn. Lond. 8. p. 148. 

n°. Mont. Testbrit:.p.,2612. 1.9, 1.4. 

Hab. Baie de la Hougue, à Lètre, Quinéville. 

Assez commun. Li 

_Geïte petite espèce a rarement jusqu’à cinq lignes de longueur. 

17 
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11. M. Purpureus. Testa oblonga caudata , 

anfractibus teretibus cancellatis. Act. Soc. 

Linn. Lond.8.p. 148. n°. 15... Mont. Test. 

bnit:D/200 L 929: 

Hab. Baie de la Hougue. Assez commun. 
Cette espèce se trouve fort rarement en Angleterre. 

12. M. Muricarus. 7'esta oblonga rugosa , 

anfractibus ventricosis , costis longitudina- 

libus et strüs elevatis aa na Â ct. 

Soc. Linn. Lond. 8. p. 149. n°. 16... Mont. 

Mess. bab p: 202.1 Oh 2: de 
_ Hab. Cherbourg et baie de la Hougue. Rare. 

15, M. RericuraTus. T'esta turrita tubercu- 

lato-reticulata. Act. Soc. Linn. Lond. 8. p. 

250. n°. 20... Pult. Dors. p. 43. t. 14.f, 15. 
Hab. Toutes nos côtes. Commun. 
Cette petite espèce est de la grosseur d’un grain d’avoine. 

TROCHUS. Zinr. Gmel. p. 3565. 

1. T. Macus. Linn. Gmel. p. 3567... Act. Soc. 

Einn. Lond. 8. p. 15r.n°.11... d’Argenv: 

Conch. t. 11. f. 5... Pult. Dors. p. 44. t. 16. 

1. 124 Dant 7. De 10-0727 

Hab. Toutes nos côtes. Très-commun. 
C’est une de nos plus jolies espèces ; on l’appelle vulgairement 

la sorcièrd 

2. T. Linearus. T'esia sub-conica umbilicata, 

anfractibus convexiusculis. Act. Soc. Lin. 
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Lond. 8. p. 152. n°. 3... Pult. Dors. p. 44. 

t. 16. f. 11, 12. — T'rochus" cinerarius. 

Mont. Test. brit. p. 284. 

Hab. Baie de la Hougue. Commun. 
Cette coquille est conique et de la grosseur d’une noisette. 

5.7. Uusiricarus. T'esta umbilicata depressa, 

_ anfractibus contiguis. Act. Soc. Linn. Lond. 

6Mpr50 ne" 4.) Pult. Dors.'p!'44. EuT6. 

fi 7 4 CGL 

.  Hab. Tourlaville, près Cherbourg, et sur les res 

dela côte de l’ouest. Commun. 

4. T. Tuminus. Testa sub - conica striata , 

anfractibus prominentibus planis. Act. Soc. 
Linn. Lond. 6. p. 153. n°. 5... Mont. Test. 

brit.p. 280. t. 10. f. 4. — an Trochus patho- 

latus ? Linn. Gmel. p. 3574. 
Hab. Cherbourg. Rare. 

Cette espèce n’a pas la moitié de la grosseur des deux précé- 

dentes. 

D.T. Exteuus. T'esta imperforata conica stria- 

ta, anfractibus crenato-lineatis. Act. Soc. 

_ Linn. Lond. 8. p. 196. n°. 10... Pult. Dors. 

PAGE er: À À: 

Hab. Nos côtes, Assez commun. | 

-Gette jolie petite espèce est aigüe et rouge au sommet. 

6. T. Crassus. T'esta imperforata sub-ovata, 

columella unidentata... Pult. Dors. p. 44. t. 
17.1,5,9... Donov. Brit. Shells , t. 7r. 
Hab. Granville, Carteret, la Hougue., Peu com- 

mun. 
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Ceite espèce est d’une assez grande dimension. 

7. E. Zizxpminus. Linn. Gmel. p. 3579... Act. 

Soc. Linn.Lond. 8. p. 156. n°. 9... Pult. Dors. 

p. 44. t. 16. £. 3, 4... Donov. Brit. Shels, 
t. 52... Lamk. 9. p. 23. n°. 46. 

-fiab. Sur nos côtes. Commun. 

C’est une belle espèce. 

8. T. Parrrosus. T'esta imperforata conica 

 lineato-punctata basi gibba. Act.Soc. Linn. 

Lond. 8. p. 155. n°. 8. — Frochus fragilis. 

Pult. Dors. t. 16. f. 5. __ Trochus tenuis. 

Mont. Test. brit. p. 295. t. 10.f, 3. 
Hab. Granville, Pirou, St.-Germain-sur-Ay. Rare. 

Cette espèce, qu’on peut facilement confondre ayec la précé-- 

dente, est plus grosse, plus mince, et plus aigüe au sommet ; les. 

tours de spire ne sont pas bordés non plus. 

TURBO. Linn. Gmel. p. 3588. 

1. EL. Jucosus. T'esta sub-ovata ventricosiore: 

arfractibus sulcatis. Act. Soc. Linn. Lond. 

G:p198: 09 0op Et. 7e 
Hab. Rochers à Granville, St.-Germain-sur-Ay. 

Commun. 

2.'T. Lirroreus. Linn. Gmel. p. 3588... Act. 

Soc. Linn. Lond. 8: p. 158. n°. 2.t. 4.f.8, 

9, 104414: Pult Dors pre nreie, 

ett: 10. 1316 5,4Mlsamk ty. p0re moe. 
Hab. Sur tous les rochers. Très-Commun. 
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On connaît cette espèce dans le pays sous le nom de FPrélin ou 

Brélin. On en mange beaucoup. 

3. T. Rupis. T'esta sub-ovata obtusiore , an- 

fractibus ventricosis. Act. Soc, Linn. Lond. 

SP 290. 10.4 0ctu te Elo I Eult. 

Dors.sp. 45: ,t::16. f 6... Lamk:.7..p. 49. 
n°. 20. " 

Hab. id. 
Les trois espèces précédentes sont très-faciles à distinguer- au: 

moven des bonnes figures du huitième volume des Transactions 

de la Société Linnéenne de Londres. 

4. T, Perræus. T'esta conica acuta, apertura 

pyriformi. Act. Soc. Linn. Lond. 8. p. 160. 

M0 Puis Dors.p. A0. t 10.1. 10. 
Hab. Cherbourg, Carteret, sur les rochers. Rare. 

5. T. Cimex. Linn. Gmel, p. 3589... Act. Soc. 

Bun. Pond. 6: p.106r- 1% 9... Puit: Dors. p. 

Most... 6 59; 
Hab. Cherbourg. Rare, 
Cette espèce est petite. 

6. T. Puzrus. Linn. Gmel. p. 3589... Act. Soc. 

Lainn. Lond. 8. p. 162. n°. 10... Pult. Dors. 

AiD-A93. 1.14. f.1,9.2. an Lamk. piAos n°451 ? 
Hab. Nos côtes, dans le gros sable. 
Cette petite espèce est couleur de rose et très-jolie. 

7:T.Lasiosus. T'esta sub-conica, anfractibus 

planis,plicis numerosis. Act, Soc.Linn.Lond. 
5. p. 164, n°, 15. — Turbo costatus. Pult. 
Dors, p. 45. t& 18. f. 16. — Helix labiosa. 
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Mont. Test. brit. p. 400. t. 15. £, 7. __ Ris- 
SOU -ee... DeHANCe. , | 
Hab. Cherbourg, dans le sable sous /a Cayenne et 

dans la baie. Peu commun. 
Cette jolie petite espèce est blanche. 

8. T. Cinerrrus. T'esta conica , anfractibus 

sex plahiusculis leviter striatis contiguis. 

Act. Soc. Linn. Lond. 8. p. 165: n°19: 

Mont. Test. brit. p.328. t. 12. f. 7... T'urbo 

vittatus. Donov. Brit. Shells, t. 178. £. 1. 
Hab. Cherbourg. Rare. 
Celle-ei est blanchâtre , turriculée. 

9. T. Urvz. Testa acuminato-conica , aper- 

tura sub-ovata. Act. Soc. Linn. Lond. 8. 

p- 164. n°, 16... Pult. Dors. p. 49. t.18.f. 

10 ESSOR. -- Defrance. 
Hab. Sur les varecs. Commun. 

10. T,. Venrrosus. esta conica lævi, anfrac- 

tibus sex teretibus , apertura sub-ovata , 

margineintegerrimo. Act. Soc. Linn. Lond. 

8. p.164. n°..17... Pult. Dors. p. 40. t. 15. 

f. 12, 2. | ; 
Hab. id. Moins commun LS le précédent. 
Elle est.aussi petite. 

11. TL. SuB-UMBILICATUS. T'esta conica sub- 
umbilicata , anfractibus tumidis , apertura 

exacte ovata. Act. Soc. Linn. Lond. 8. p. 

165. n°. 18... Mont. Test. brit. p. 516... 

Pult.-Dors: p.. 50.1. 16.122658: 
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Hab. Cherbourg. Rare. 
Elle est très-petite. 

12. T. Truncarus. 7'esta De anfrac- 

tibus planiusculis, apice truncato.Act. Soc. 

Linn. Lond. 8.p. 179. n°. 44... Mont. Test. 

DER. /D. 200. L. 10. f. np Dors, p. dr. 

100. 

Hab. Sur les varecs avee le Turbo ulyæ, mais moins 

communément. 

Cette coquille très-petite est facile à reconnaître à son semmet 

tronqué. 

15. T. Auricuraris. T'esta conica læevi, an- 

fractibus valdè rotundatis, apertura au- 
riculari. Act. Soc. Linn. Lond. 8. p. 166. 

n°. 22... Mont. Test. brit. p. 308. 
Hab. Baie de la Hougue, à Quinéville. 

Cette espèce ressemble tant à une coquille d’eau douce, 

nommée par les Anglais Helix fossaria , et par Draparnaud Cy- 

closioma impurum , que je l’aurais prise pour la même ; mais je 

l’ai constamment trouvée dans la mer, et j’en ai bien une ving- 

taine du lieu que j’ai indiqué ci-dessus. 

14. T. Crarurus. Lin. Gmel. p. 3603... Act. 

Soc. Linn. Lond. 8. p, 170. n°. 50... Pult. 

Dors. p.49. t. 15. L\ 11. Scalaria com- 

riurs. Lamk. 6 (2)..p. 2206. n°45. 
Hab. Côte nord du département, et suriout baie 

de la Hougue. 
Cette jolie coquille connue par les amateurs sous le nom de 

Faux-Scalata, n’est pas rare dans les localités que j’ai indiquées. 

Je ne l’ai jamais trouvée dans le midi de notre département. 

15. T. Parvus. esta turrita, anfractibus 5 

{ 
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vel6 , costis elévatis distantibus. Act. Soc. 

Linn. Lond. 8. p. 171. n°. 31... Palt. Dors. 

45. t. 19. f. 4. — Turbo lacteus. Donov. 

Brit. Shells, t. go. 

Hab. Très-commun avec le Turbo ulve. 

Petite. 

16. T. SrrraTurus. Linn. Gmel. p. 3604... Act. 
Soc. Linn. Lond. 8. p. 172. n°.32... Mont. 
Mestbrit. bp. 506 Liro: © 9." Pull Dors 

P.419.t 340 Lao. 
Hab. Cherbourg. 

Cette espèce est microscopique. 

17. T. Conirerus. T'esta turrita, anfractibus 
costatis , costis contiguis ad suturam sub- 

papillosis. Act. Soc. Linn. Lond. 8. p. 175. 
n°.135... Mont. Vesk DL DS TMS Nb ME Lu 

sAPult. Dors. p.45 .ur9 462 6: 
Hab. Quinéville. Trés-rare. 

Celle-ci est aussi microscopique. 

18. T.Cosrarus. 7'esta ia , anfrac- 

tibus costatis , apertura margine sulcata. 

Act. Soc, Linn. Lond. 8. p. 174. n°. 38. 

Mont. "LES bb part NEFOMRIC Le Pal. 

Dors. p.46: &. 19: ED... ‘an Lam (9-4 

DO NO SAP IE IR eSO. 20. Defrance. 

Hab. Baie de la Hougue. Rare. 
Cette espèce est microscopique comme les deux précédentes 

19. T. TeresrA. Linn, Gmel. p. 5608... Act. 

Soc. Linn. Lond. 8. p. 176. n°. 45... Pult. 
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Dors. p. 45.t. 15.f. 5, 6. Turritella te- 

rebra. Lamk. 7. p. 56. n°. 2. 
Hab. Sur nos côtes. Rare. 
Cette espèce est bien connue et bien commune das les ca- 

binets. 

Obs. Je suis convaincu que ce genre peut nous fournir 

encore plus d’espèces nouvelles qu'aucun des autres. 

HELIX. Linn. Gmel. p. 3615. 

1. H. Erecanrissima. T'esta subulato-turrita, 

anfractibus oblique sulcatis. Act. Soc. Linn. 

Lond. 8. p. 209. n°. 41... Mont. Test. brit. 

p. 298. t. 10. £, 2. — Turbo acutus. Donov. 
Brit. Shells, t. 170. £. 1. 
Hab. ? Rare. 

Cette petite coquille turriculée n’appartient point aux genres 

Turbo ni Héliæ ? 

2, H.Lzvicara. Linn.Gmel. p.5663...Act. Soc. 

Linn. Lond.8. p. 222. n°.66...Pult. Dors. p. 

01-40. És0: 
Hab. ? Peu commune. 
Cette coquille singulière a beaucoup intrigué les savants. On 

en a fait un Pulime, un Cabochon, une Isocarde. M. De Blainville 

la range parmi les Sigarets. M. Cuvier doute que cette opinion 

soit fondée (voyez le bulletin des sciences n°. 31, p. 52). 

Je m’en suis procuré des échantillons avec l’animal , et je les 

conserve dans l’esprit de vin, 
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NERITA. Zinn. Gmel..p. 3660. 

1. N. Graucina. Linn. Gmel, p. 5671... Act. 

Soc. Linn. Lond. 8. p. 22/4, n°. 2... Pult. 

Dors. p. 5o.t. 21. f. 7. non Natica glau- 
cina ?? Lamk. 6 (2). p. 196. no. 1. 
Hab. Côtes plates. Assez commune. | 

2, N. Manirea. Linn. Gmiel. p. 3672... Act. 

Soc. Linn. Lond. 8. p. 225. n°.3...D'Argenv. 

Conch. t. 10. f. X. _ Nerita nitida. Donov. 

Brit. Shells, t. 144. an Natica mamilla ? 

Lamk. 6 (2). p. 197. n°. 4. 
Hab. Cherbourg, Tourlaville. Rare. 
Les échantillons qu’on y a trouvés sont petits; on la nomme 

vulgairement le Téton blanc. 

5. N. Parzrouca, Vesta umbilicatalævi, um- 

bilico profundo productiore. Act. Soc. Linn. 

Lond. 8. p. 226. n°. 5... Pult. Dors. p. 50. 

ti20 AND. 
Hab. Cherbourg. Très-rare. 

4. N. Larroraruis. Linn, Gmel. p. 3677... Act. 

Soc. Linn. Lond, 8. p. 226. n°, 6. t, 5. f. 15. 

— Turbo neritoides.Pult. Dors. p. 44. t. 16. 

L. 28440434: 10etit. 20.642,00 

Hab. Sur toutes nos côtes. Extrêémement com- 

mune. 
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HALIOTIS. Linn. Gmel. p. 3657. 

1, H.Tusercurara. Linn. Gmel. p. 3687... Act. 

Soc.. Linn. Lond. 8. p. 227. n°. 1... Pult. 

Dors. p. 5o.t, 22.f, 1, 2... Lamk, 6 (2). p: 

ALORS I6! 

Hab. Sur les rochers considérabies de presque 

toutes nos côtes, Assez commune. 
Cette grande coquille nacrée se vend au marché de Cherbourg 

sous le nom de Silieux ( six yeux ), et à Granville sous celui 

d'Ormer ( oreille de mer ). 

PATELLA. Zinn. Gmel. p. 5691. 

1.:P; Guixensis, Linn. Gmel:.p. 3692... Act. 

Soc. Linn. Lond. 8. n. 228. n°. 1.—Patella 

albida. Donov. Brit. Shells, t. 129.— Caly- 

piræasinensis. Dillwyn. ( De Férussac. Dict. 

class. d'Hist. nat. ) 

Hab. Granville, Cherbourg , et dans les parcs 

d’huîtres sur lesquelles on la trouve. fort souvent ad- 

hérente. 

2. P.;:VuccatTa. Linn. Gmel. p. 5697... Act. 

socalinn., Lond.$. p. 220: n°./2... Puli. 

Dons D: o1.1,25.4. 1,2, 05,4 bamk 6). 

P J01..N°. 26. 
Hab. Sur tous nos rochers. Commune. 
On la connaît sous le nom de lie, 

3. P. Pézzucpa. Linn. Gmel. p. 3717... Act. 

Soc. Linn. Lond. 8.p. 235, n°. 9... Pult. 
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Dors. p. 51.t. 25. f. 5... Lamk. 6 (1). p°5976 

n°. A2. 

Hab. Toutes nos côtes. Peu commune. 
Ê . e : 

Cette espèce est brune, mince, conique. Le sommet est obtus; 

penché en avant et marqué de quelques rayons bleus. 

4. P. Cosnuzea. an Linn. Gmel. p. 3697 ? — 

Patella pellucida (testæ seniores) ? Act. 

Soc. Linn. Lond. 8. p. 234. n°. g... Pult. 

Dors. p. 51. t. 23. f. 6... an Lamk ? 6. (1}. 

p. 928. n°. 17. 
Hab. id. 
Cette espèce est un sujet de discussion entre les Conchyliolo- 

gistes : plusieurs la regardent comme une variété de la précé- 

dente. Si c’est celle qui se trouve sur nos côtes, il est difficile 

d’être de leur avis. Celle-ci en effet, quoique plus jeune , est 

- constamment plus épaisse, moins transparente , plus étroite, 

et elle n’a jamais de rayons bleus. J’aimerais mieux l’appeler 

‘cornea ou compressa que cærulea ; ce dernier nom en donne: 

une idée fausse. 

5. P. Vireinea. Linn. Gmel. p. 3711... Act. 

Soc. Linn. Lond. 8. p. 254. n°. 10... Pult. 

Dors. p. bi. t. 14. f. 11. 

Hab. id. Peu commune. 

6. P. Fissura. Linn. Gmel. p. 3728... Act. 

Soc. Linn. Lond. 8. p. 235... Pult. Dors. p. 

Br. t. 29. À 4. = Emarsginula fissure. 
Lake #62) p7. n96r. 
Hab. Cherbourg, Querqueville, Granville, etc. 

Peu commune. 

Vulgairement l’Entaille. 

7. P. Græca. Linn. Gmel. p. 3728... Act. Soc. 
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Linn. Lond. 8. p. 236. n°. 15... D’Argenv. 

Conch. t. 2. f. L.... Pult. Dors. p. 52. t. 

23. f. 3. Fissurella græca. Lamk. 6 (2). 
poinr-n0. 4. 
Bab. Sur presque toutes nos côtes. Assez commune. 
Cette espèce, beaucoup plus grande ‘que la précédente, est 

percée au sommet. 

D. Ps N°2 
Hab. id. Commune. | 

Celle-ci est petite , lisse, et n’a ni le sommet percé ni échan- 

crure. C’est bien certainement une Patelle. Quelques connais- 

seurs me l’ont désignée sous le nom de Patella parva; mais je. 

n’ai pu trouver ce nom dans aucun des auteurs que je possède. 

DENTALIUM. Linn. Gmel. p. 3756. 

1. D. Entaus. Linn. Gmel. p. 3756... Act. 

Soc. Jinn. Lond. 6. p. 257. n°. 2...:Pult. 

Dors. p. b2. t. 22. f. 10... Lamk. 5. p. 345. 

LME RO | 
Hab. Toutes nos grèves et surtout à Granville. 

Commun. 

SERPULA. Linn. Gmel. p. 3739. 

* Spirales. 

1. S. SPIRILLUM, Linn. Gmel. p. 3740. Act. 

Soc. Linn. Lond. 5. p, 240. n°, 1... Pult. 
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Dors. p. 52. t. 19. f. 27*. —_ Spirorbis spi- 

rillum. Lamk. 5.p. 359. n°. 2. 
Hab. Sur les polypiers flexibles et les varecs de nos 

etes, où elle n’est pas très-rare. 
Cette espèce microscopique échappe souvent à œil de Fob- 

servateur. On la regarde souvent comme une variété de la sui- 

vante. 

2, S. SprroRBIS. Linn. Gmel. p. 5740... Act. 

Soc. Linn. Lond. 8. p. 241. n°. 3... Donov. 

Brit. Shells , t. 9. f. 1, 2. — Spirorbis nau- 

tiloides. Lamk. 5. p.359. n°. sr. 
Hab. Sur les varecs de nos côtes. Extrêémement 

Commune. 

3. S. CariNaATA. T'esta regulari spirali, an- 

fractuexteriore supra carinato.Mont. Test. 

brit. p. 502... Act. Soc. Linn. Lond. 8.p. 242. 

ne MO, | | 
Hab. id. 
Cette espèce, plus petite que la précédente , est remarquable 

par la carêne de son bord supérieur et son ouverture arrondie. 

** Contortae irregulares. 

4. S.Vermicuranis. Linn. Gmel. p.3743...Act. 

Soc. Linn. Lond. 8.p. 2/43. n°. 10... Pult. 
Dors. p. 55 tu 22.19%" Lamk. 5.1p. 362 

n° Te 

Hab. Sur nos grosses coquilles, où elle forme 

souvent des grouppes considérables. On la trouve 

aussi quelqueïois simple. 
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5. S. Triquerra. Linn. Gmel. p. 3740... Act. 

Soc.Linn. Lond. 8. p. 244. n°, 12... Pult. 

Dors. p. 52. t. 22. f. 9.— F’ermilia triquetra. 

Lamk. 5. p. 369. n°. 2. 
Hab. Sur les coquilles, les pierres, le bois. Très- 

commune. 

6.S.FicLocrana. Linn. Gmel, p.5741... Lamk. 

HE HO, 19, | 
Hab. sur nos côtes, où elle n’est pas extrêmement 

râre. 
Je suis surpris qu’aucun Conchyliogiste anglais n’ait observé 

cette espèce sur les côtes de la Grande-Bretagne. Au lieu de 

grouppes de tuyaux, comme dans le Serpula vermicularis , celle- 

ci présente des tuyaux également agglomérés , mais qui ne sont 

guère plus gros que du fil à coudre. 

*x*x 7 ,5berae. 

7. S. SEMINULUM. Linn. Gmel. p. 3739... Act. 

Soc. Limn. Lond.8. p. 245. n°. 14... Pult. 

Dors. pe 5221. 19: 1. 31. | 
Hab. Sur nos côtes. Commune. 

Elle est extrêmement petite. 

TEREDO. Linn. Gmel. p. 3747. 

4. T. Navaris. Linn, Gmel. p. 5747... Act. 

50€. Jinn. Lend. 6. p. 2/49. n°. 1... Pult. 

Doi p 95.119) Cas. Damks5l:p. 440. 
n°, 1. 
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Hab. Dans nos ports, à Cherbourg, etc. 
Ce taret est-il indigène ? Je ne le crois pas. Je pense plutôt 

qu’il se trouve apporté des pays étrangers attaché aux vaisseaux. 

SABELLA. ZLinn. Gmel. p. 3745. 

1. S. Curysopon. Linn. Gmel. p. 3749. 
Hab. Sur nos côtes. Commune. Je n’y ai jamais 

trouvé l'animal. 
Cette espèce est cylindrique, droite , et formée de grains de 

_sable agglutinés ; le tuyau est un peu plus gros qu’une plume à 

écrire , et va en diminuant vers la pointe. 

2, 5. ALVEOLATA. Linn. Gmel, p. 3752... Pult. 

Dors. p. 59. 
Hab. Roches plates de la côte occidentale. 
Elle y forme des aggrégations souvent très-étendues. 

3. S. Lumpricazis. Linn. Gmel. p. 3752... 

Palt. Dors. p. 53. 
Hab. id. 

Obs. Plusieurs savants ont écarté ce genre de la classe 

des Testacés; d’autres l’y ont conservé. Je le donne ici 

sans prendre de parti. 
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CATALOGUE 

Méthodique des Crustacés terrestres , fluvia- 

tiles et marins , recueillis dans le dépar- 
tement du Calvados , lu à la séance du 

14 mars 1825; Par M. DE BRÉBISSON. 

Messieurs les Membres de la Société Linnéenne du 

département du Calvados. 

MESSIEURS , 

EN L La . > 5 

ST je n’avais consulté que mon amour-propre , je 

ne me serais pas hasardé à vous communiquer le 

Catalogue des Crustacés de notre département. Jai 
compté sur vos bontés, autant que sur voire indul- 

gence. 

C’est uniquement pour déférer à votre invitation 

que je vous l’adresse. Je serai trop heureux, si ceux 

d’entre vous qui, par la suite , traiteront le même 

sujet , trouvent dans cet opuscule quelques matériaux 

dont ils puissent profiter. 
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Si vous daignez accueillir cet efsai , et si les années 

qui s'accumulent si rapidement sur ma tête, m'en 

laissent le temps, je pourrai, par la suite, vous 

offrir un semblable travail sur la classe des Arachni- 

des et sur celle des Insectes , en y ajoutant les carac- 

tères des genres et des espèces qui me sont propres. 

Votre but , Messieurs, étant de ne donner le Cata- 

logue que des espèces qui se trouvent dans le dépar- 

tement du Calvados, je confondrai dans la liste de 

ceux que j'y ai recueillis, celle de ceux que je saurai 

y avoir été trouvés par quelques autres amateurs. 

Les caractères classiques , génériques et spécifi- 

ques dont l'emploi me semble indispensable, seront 

empruntés de ceux des auteurs qui ont le mieux 

éiudié cette intéressante classe des Invertébrés. Les 

premiers qui se présentent sont, sans contredit, les 

Linné, les Fabricius , les Olivier, etc. ; viennent 

ensuite les Lamarck, les Bosc , les Cuvier , les La- 

treille , les Leach, les Risso, etc. 

Ceux du savant Latreille, qu’à si juste titre on 

a surnommé le prince des Entomologistes, servi- 

ront de base à mon travail. C’est à cet excellent 

ami que je dois une partie des objets étrangers à 

notre département , dont se compose ma collection. 

Ce sont ses lecons et ses conseils qui m'ont instruit 

et guidé dans l’ordre de classification que j’y ai suivi. 

Combien ne dois-je pas aussi au bon et savant 

docteur Leach, directeur du Muséum Britannique, 

auteur d’un excellent ouvrage sur les Crustacés des 

côtes d'Angleterre et de beaucoup d’autres ou- 

vrages d'histoire naturelle, dont aucune partie ne 

lui était étrangère? Des travaux et des études vraisem- 
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blablement au-dessus de ses moyens physiques, une 

constitution faible et délicate, ont privé les sciences 

de tous les progrès qu'elles avaient lieu d’en attendre. 

À trente ans, une aliénation mentale, qui laisse peu 

d’espoir de guérison, a tout détruit. 

Ses nombreux amis, dont j'avais le bonheur de 

faire partie, ne cesseront de le regretter. C’est à son 

obligeante et généreuse amitié que je dois les espèces 

les plus rares et les plus précieuses de ma collection 

entomologique. 

Les localités où se trouvent les différentes espèces 

de ce Caialogue, et quelques observations que je 

croirai m'être particulières, seront les seuls objets de 

mon cru que j'aurai à vous offrir. 

Quelques soins et quelque ténacité que j'aie mis 

dans mes recherches, je ne doute pas que plusieurs 

espèces ne m’aient échappé et ne rendent incomplet 

ie tableau que j'ai à vous présenter. Il Le sera d’autant 

plus que le plus grand nombre de celles dont se com- 

pose cette Classe, ayant la mer pour élément, la re- 

cherche en devient difficile. En effet, comment par- 

venir à connaître celles dont l’existence semble être 

confinée aux plus grandes profondeurs de l'Océan ? 

il en est beaucoup, sans doute, qui nous sont en- 

tiérement inconnues. Si le hasard, plus que nos 

recherches , si souvent impuissantes, nous a fait 

trouver quelques-unes de ces dernières, ce n'a été 

que bien superficiellement que l’on a pu s’en oc- 

cuper. Il a fallu se borner à les décrire. Ce que l’on 

avrait pu dire sur leurs mœurs et leurs habitudes ne 

serait que conjectural. 

Parmi celles qui se trouvent sur nos côtes marines 

| 
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plusieurs sont très-bien connues. Les unes faisant 

partie de nos aliments, et devenant ainsi un objet de 

Spéculation pour les matelots, s'offrent sans cesse 

à nos regards, sur ces mêmes côtes, ou dansles mar- 

chés qu’elles servent à approvisionner; les autres, 

laissées en quelque sorte à découvert, par le reflux 

de la mer, ont pu facilement devenir l’objet des 
observations et des études des naturalistes. Les peti- 

tes espèces seules ont échappé à leurs recherches. 

Il en est autrement des espèces terrestres et flu- 

viatiles : elles sont bien connues. Ces dernières sont 

en petit nombre. Celles qui ont la terre pour élément, 

moins nombreuses que les espèces marines, le sont 

beaucoup plus que celles des eaux douces. 
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AAA EL VR AE AA RS VV VER VAR LAS VAL RAR UT AVE LAN AVE VER AL VAA VAR VII 

CARACTÈRES 

DE LA CLASSE 

DES CRUSTACÉS. 

T'esta uni seu multiloba; cor ; branchie : 

medulla spinalis gangliüs plurimis ; pedes 

sex ad minimum. 

Üx test composé d’un ou plusieurs lobes; 

recouvrant un cœur; des branchies ; une 

moelle épinière avec des ganglions; des 

pattes articulées, au nombre de six pour 

le moins. 

Cette classe se divise en cinq ordres ( Cuvier, 

‘règne anim. ): 
Le premier , celui des D£caronss , formé des 

Kleistagnathes et des Exochnates de Fabri- 

cins, comprend les genres suivans (1) : 

GenrePorTuxe.GEnus PorTunus.Fabricius, 

(1) Nous ne mentionnerons que ceux dont une ou plusieurs 

espèces se trouvent dans le département du Calvados. 
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Olivier, Lamarck , Bose, Latreillé, Leach, Risse: 

( Cancer. Linné. ). 

T'esta lata ; margine antico sub-rotundo , 

serrato , posticè truncato. Pedes decem ; an- 

ticis duobus chelatis ; intermediüs sex gres- 

sorüs , acutè unguiculatis ; posticis duobus 

natatoriis, lamell& ovatä depress& termi- 

natis. 

Test plus large que long, dont la partie an- 

térieure est semi-circulaire et dentée , et la pos- 

térieure rétrécie et tronquée. Dix pattes ; les deux 

premières sont armées de chacune une pince ; 

les six intermédiaires qui servent à la marche, 

sont terminées par un ongle long et pointu; les 

deux dernières sont natatoires et finissent par 

une lame ovale très-déprimée. 
2. P. Érmnce. P. Puser. Fab. Lam. Lat. Ris. ( P. velu- 

tinus. Leach. — Cancer. Lin. ). 

Testæ rubro-pubescentes ; fronte denticulatä ; lateribus 

utrinquè quinque dentatis ; manibus , seu pedum an- 

ticorum chelis sulcatis , suprà unidentatis, apicè acu- 

tissimis nigris ; carpis bidentatis ; pedum posticorum 

marginibus ciliatis. 

Test rouge légèrement couvert d’un duvet jaunà- 

tre. Son front a de petites dents, dont les deux inter- 

médiaires sont plus longues et obtuses. Les deux 

côtés du test ont chacun cinq dents aiguës. Les pinces 

qui terminent les pattes extérieures sont sillonnées , 

unidentées en dessus, très-pointues et noires à leur 
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extrémité; leur carpe est bidenté; le dernier article 

des deux pattes postérieures est longitudinalement 

divisé par une carène. Il finit en pointe, et ses bords 

sont très-ciliés. 
Cette espèce ; valgairement connue sous le nom d’Étrille , est 

commune sur nos côtes. Les rochers du Calvados sont la loca- 

Été où elle est la plus abondante. Sa chair, très-délicate et 

très-estimée en rend la pêche intéressante, 

2. P. pe Ronpezer. P. Ronnezeri. Riss. Lat. 

Testa sub-tomentosa, brunneo-rubra , utrinquè quinque 

dentata, fronte integerrimä , pilosâ, carpis angulatis. 

Test faiblement pubescent, d’un brun-rougeûtre ; 

front droit , entier, dont le bord est cilié; carpes an- 

guleux terminés par une dent très-aigué. Les doigts 

sont striés, pointus, rougeâtres, avec l'extrémité 

brune. : 
Gette espèce, toujours beaucoup plus petite que la précédente, 

commune dans la Méditerranée, se trouve rarement sur nos 

côtes. Elle s’y cache sous les pierres, dans les parties rocail- 

leuses que la mer ne laisse à découvert que lorsqu'elle est basse, 

3. P, Horsariex. P. Horsarus. Fab. ( P. depurator. Lat. 

_ Kiss. — P, lividus. Leach. ). 

Testà læviuscul@ fronteque quinque dentatis. : 

Test lisse, ayant deux impressions et cinq dents 

de chaque côté. Le front est également armé de cinq 

dents , dont les trois intermédiaires sont plus ne 

que les deux latérales. 

Les doigts qui terminent les pattes antérieures sont 

striés et dentés ; ils finissent en une pointe crochue 

dont l’extrémité est pâle. 

Moins rare et plus gros que le précédent, ee Portune se 

trouve dans la partie des rochers du Calvados qui est toujours 

plus ou moins baignée par la mer. 
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G.Prarronique. G. Praryonicaus.Lat.(r). 

Brachyurus , thorace lævi, utrinquè sub- 

quinque dentato, manibus apicè compres- 

sis, pedibus posticis ovatis. Lin. 
1. P. varié. P. varrecatus. Lat. Leach (Cancer depu- 

ralor ? Lin. — Cancer latipes. Plancus. }, 

il est d’un cendré grisâtre très-ponctué de blanc 

presque lisse. Son front a trois petites dents obtuses : 

son test cordiforme, un peu plus long que large, a 

de chaque côté cinq dents, dont la seconde et l’avant- 

dernière surtout sont plus petites. 

Le doigt immobile des pattes antérieures est très- 

comprimé. Son bord interne, comme celui du pouce, 

est irrégulièrement denté. Les tarses des 2°., 3°. et 

4°. pattes un peu ciliés sur leurs bords, ont presque 

la forme d’une petite lame semi-elliptique, allongée, 

poiatue et striée. L'insertion des deux dernières pat- 

tes est plus rapprochée. Elles sont plus grandes que 

les précédentes. Leur dernière pièce , en nageoïire 

comme celle des Poriunes, est elliptique , lisse et 

_€iliée. 

Il se trouve courant sur le sable humide, et dans les petites. 

mares que la mer laisse en se retirant. Il n’est pas très-com- 

mun. Les plus grands ont environ un pouce de long. 

G. Crase. G. Cancer. Omnium. 

Testa brevis , transversa , planiuscula , 

posticè angustata ; antico margine arcuato.. 
Pedes decem ; anticis duobus majoribus che-. 

latis, cæteris acutè unguiculatis , gressoriis.. 

(2) Nouv. dict. d’hist. nat. 
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Test court, transverse , presque plane , à bord 

antérieur arqué , rétréci et tronqué postérieure 

ment. Dix pattes, dont les deux premières , les. 

plus grandes, finissent en pince ; les autres, ser-- 

vant à la marche, se terminent par un ongle 

long et pointu. 
z. C. Menape. C. Mornas. Omn. 

T'horace læviusculo utrinquè quinque dentato, fronte 

trilobâ , carpis unidentatis ; pedibus acutis , ciliatis, 

aduncis. 

Test d’un gris-verdâtre et varié de points obscurs, 

presque lisse avec quelques enfoncements irréguliers. 

Ses bords latéraux ont chacun cinq dents. Son front 

est trilobé. 

Cette espèce, la plus commune de toutes, se trouve abondam- 

ment sur les bords de la mer, où on la voit marchant en avant, 

en ariière, mais plus volontiers de côté et avec vitesse, pré- 

sentant une de ses pinces ouvertes prête à saisir son ennemi où. 

sa proie. 

Quoique sa chair soit peu estimée, il s’en fait une grande 

consommation , en raison de la modicité de son prix. On la 

connaît dans le peuple , sous le nom de Crabe enragée. 

2. C. Pacure. C. Pacurus. Omn. 

Brachyurus,thorace crasso,utrinque obtusè-novemplicato, 

 manibus apicè atris ; fronte auinque dentatà. 

Il est rougeûtre. Son front a cinq dents. Son test 

bombé a neuf dents obtuses de chaque côté. Ses pattes 

sont grosses et proportionnellement courtes. Les deux 

antérieures sont lisses, et les pinces qui les terminent 

sont noires et intérieurement denlées. Toutes sont 

d’un rougeûtre plus vif que le test. 

Cette espèce, que l’on connaît sous les noms de Tourteau, 
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Poupart, etc. , est susceptible d’acquérir de grandes dimensions. 

Beaucoup moins commune que la précédente , c’est dans les lieux 

- rocailleux, baignés par la mer, qu’elle se trouve plus volontiers. 

Sa chair est regardée comme la meilleure des Crustacés que 

Von pêche dans notre département, 

3. C. nÉRissÉ. C. mirreczus. Lin. Fab. Lat. etc. 

Brachyurus, thorace hirto utrinquè 5-dentato, manibus 

exlus muricatis. Lin. 

Il est petit, d’un brun-rougeûtre ; son test uni, 

hérissé de poils, finement dentelé sur le front a cinq 

dents plus fortes de chaque côté. Ses deux pattes an- 

térieures sont lisses en dedans, très-velues et muri- 

quées en dehors. Les quatre autres paires sont seu- 

ment velues. 
Je l’ai toujours trouvé caché sous les pierres, dans les plantes 

marines ou dans les petites mares dont le fond est vaseux, 

G. Eripuie. G. Eripura, Lat. (Cancer. Fab. 

Herbst. ). 

Testa cordiformis ; antennis externis , 

elongatis, haud propè pediculos oculiferos 

insertis. Fronte detecté , antennarum inter- 

mediarum insertio patet ; pedibus brevibus. 

Les Eriphies ont le test cordiforme. Leurs 

antennes extérieures sont longues, saillantes , et 

insérées loin des pédicules oculaires ; leur front 

découvert laisse apercevoir l’insertion des an- 

tennes intermédiaires. Les pattes sont courtes. 
1. E. Fronr-Éprneux. E. spinirrons. Lat. ( Cancer. Fab.). 

T'horace lævi , utrinquè 5-dentato: dente secundo tertio- 

que bifidis ; fronte manibusque multi-spinosis. 

Son test un peu renflé, épineux à sa partie anté- 
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rieure , ayant cinq dents de chaque côté, dont la se- 

conde et la troisième sont bifides, a le front moins 

ayancé que dans les genres précédents. Les deux 

premières pattes grosses, inégales, hérissées de poin- 

tes, ont leur éxtrémité noire. 

Gette espèce, peu commune, a été trouvée dans les cavités 

des rochers du Calvados et dans les filets des pêcheurs. 

G: PinxoTaÈère.G.Pinnorueres.Lat.Leach. 

Lamk. ( Cancer. Tan. Fab.). 

T'esta orbicularis, parva , anticè posticé- 

que retusa. Pedes decem ; anticis duobus 

chelatis ; cœteris gressorüs. 

Fest petit, orbiculaire, antérieurement et 

postérieurement émoussé. Dix pattes ; les deux 

antérieures armées d’une pince ; les autres am- 

bulatoires. 

Animal vivant dans des coquilles bivalves. 

1. P. Pois. Lat. P. Pisum. Leach. Lamk. ( Cancer. 

Aliorum. ). 

T'esta mollis, sub-quadrata, lævis , integerrima, obtusa; 

caud& cerporis amplitudine. 

Test mollasse, presque carré, avec les angles ar- 

rondis , lisse, entier. Sa queue, repliée sous lui, est 

à peu-près de la grandeur de son corps. 
Il'est petit. On le trouve dans les Moules, pour lesquelles il 

peut-être un hôte incommode, mais nullement parasite. 

2. P. nes Mouxes. P.Myrirorux. Lat. ( Cancer varians 

Oliv. ). 

T'està ovalo-orbiculatä, anticè sub-angustiore, convexä , 

solidä, albidà ; manibus ovatis, digitis armatis. Lal. 

Cette esp èce, plus petite que la précédente, est 
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blanche. Elle a le test orbiculé, un peu rétréci an- 

térieurement , très-dur. Le dernier article de ses 

pattes antérieures est ovale. les doigts sont arqués. 

Ses habitudes sont les mêmes que celles du précédent. 

G, Mara. G. Mara, seu Inacuus. Lat. Lamk. 

Leach ( Znachus, Parthenope. Fab. — Can- 

cer Eros 

T'esta sub-triangularis, posticé rotundaté- 

latior , anticè angustata , Sub-rostrata , Sca- 

bra aut spinosa; DÉS decem ; anticis He 

porrectis , chelatis ; cæteris unguiculatis. 
Test formant un triangle allongé, arrondi et 

plus large postérieurement, rétréc1 en devant , 

couvert d'aspénités et d’épines. Les deux pattes 

antérieures sont terminées en pinces et dirigées 

en avant. Les autres sont onguiculées et ambu- 

latoires. | G 

3. M. Squivano. M. Squinano. Lat. Lamk. Bosc, Leach 

( Inachus cornutus. Fab. ). 

T'esta muricata ; fronte spinis duabus , latere singulo 

sex , élongatis, conicis ; brachiis pedibus duobus se- 

quentibus vix longioribus; manibus cylindricis, lævibus, 

digitis edentulis. 

Il devient très-grand ; sa couleur est Hanchaes 

Son test, couvert d'aspérités, plus long que large, 

a la forme d’un triangle dont la partie postérieure est 

la base. Il a de chaque côté six fortes épines; il en 

a deux autres très-fories dont la pointe est diver- 

gente, qui sont placées sur le front. 

Ses pattes sont cylindriques ; les antérieures sont 

armées d’une pince qui n’a pas de dents ; les huit 

\ 
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autres sont terminées par un ongle long et pointu. 
Cette espèce ; peu commune sur nos côtes, y porte vulgai- 

rement le rom d’Araignéc de mer. Elle se prend dans les filets 

des pêcheurs. 

2. M. Terraonon. M. Terraobox. Lat ( Pisa T'etrao- 

don. Leach. — M aia corallina. Riss.). 
Teslä subcordaté, inæquali, lateribus utrinquè 4-spino- 

sis, anticè 4-dèntatä; pedibus denticulis et spinosulis 

armais, manibus brevibus. Ne 
Cette espèce a environ un pouce et demi de longueur. 

Elle est rougeätre. Son test, presque cordiforme, 

est parsemé de petites aspérités. Il a quatre fortes 

dents de chaque côté , et quatre autres plus fortes 

encore à Sa partie antérieure , dont les deux inter- 

médiaires ont leurs pointes divergentes. Les paties 

ont quelques dents et quelques poils spiniformes. 
Il se trouve , mais rarement , sous les pierres, dans les petites 

mares à fond vaseux que la mer laisse en se retirant. 

G.Macropopie. G.Macroropta. Lat, Leach 

( Macropodia et Leptopodia. Leach. — Ina- 

chus. Fab. ). 

T'esta triangularis, inequalis , tuberculata 

Anticé rostriformis sæpè elongatissima;ocula- 

res pediculi nunquèm occulti, semper ultrà 

éestæ latera pauld longè prominent ; pedes 

elongati. : 

Les crustacés de ce genre ont le corps en 

triangle allongé , inégal, tuberculé. Il se termine 

antérieurement en bec quelquefois très-long et 

trés-pointu. Les yeux portés sur un pédicule 

allèngé , sont toujours saillants au-delà des bords 
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latéraux du test, et ne se logent point dans des 

fossettes. Pattes allongées. La première paire ché- 

liforme , plus grosse que les suivantes. La seconde 

et la troisième , besucoup plus longues que les 

autres, sont fiiformes. Les suivantes se ternn- 

nent par un ongle long , crochu et en pointe. 
1. M. Faucaeur. M. Puaraxçium ( Macropus longiros- 

tris. Eat. — Inachus. Fab. — Macropodia. Leach ). 

Tesi& pubescente , anticè spinis tribus erectis, acutis ; 

posticè tuberculis obtusis: rostro bifido. 

Son rostre est saillant, mais court et bifide. Il a 

une épine derrière les yeux. Son test bombé a an- 

térieurement trois épines, dont l'intermédiaire est 

la plus forte. Il a postérieurement trois tubercules 

obtus. Ses bords sont dentés. Ses pattes sont longues. 

Les premières plus grosses ont leurs pinces rugueu- 

ses. Les seconde et troisième paires sont les plus lon- 

gues et filiformes. Les quatrième et cinquième paires 

sont terminées par un ongle long, crochu et très- 

aigu. 
1] se trouve au milieu des plantes marines et sous les pierres, 

dans les petites mares vaseuses que la mer laisse en se retirant. 

G. Dromig. G. Dromura. Fab. Lat. Lamk. 

Leach , Riss. ( Cancer. Lin. ). 

Testa ovato-rotundata , valdè convexa , 

villosa seu hirta. Pedes decem unguiculati : 

anticis duobus magnis chelatis ; quatuor in- 
termedüs gressoriis ; posticis quatuor dorsa- 

libus, biunguiculatis prehensilibus. 

Test ovale-arrondi , bombé , velu ou hérissé, 
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Dix pattes onguiculées , les deux antérieures 

grandes et chélifères ; les quatre intermédiaires 

ambulatoires : les deux dernières paires, insérées 

sur le dos, ont un double crochet chéliforme. 
1. D. Æcacrorize. D. Æcacrorpira. Fab. Lat. Bosc, 

Lamk. ( Cancer. Lin. }). 

T'horace globoso , mutico, hirsutissimo ; digitis nudis, 

dentatis. Fab. 

Cette espèce a le corselet globuleux, sans aucunes 

dents ; il est tres-hérissé et d’une couleur brune. Les 

pattes antérieures sont terminées par une pince, dont 

les doigts sont nus, blancs et dentés. Les ongles 

simples dans la seconde et troisième paires de pattes, 

sont doubles dans les deux dernières , et de la même 

couleur. 

Elle est fort rare sur nos côtes. Celle que je possède a été 

prise dans les filets des pêcheurs, près de Honfleur. Je la dois 

à l’amitié de M. Le Chevalier, savant naturaliste de cette ville. 

.. G. Pacure. G. Pacurus. Fab. Lat. Lamk. 

Bosc, Leach, Riss. ( Cancer. Lin. ). 

Oculi duo pedunculati. Corpus oblongum. 

T'esta sub-crustacea.Cauda elongata,mollis, 
subnuda, rard segmentis divisa, apperdicibus 

aliquot sublateralibus apicè instructa. Pedes 

decem : anticis duobus inæqualibus, chelatis; 

intermediis quatuor unguiculatis ; posticis 

quatuor minimis SPurüs. 
Les pagures ont deux yeux plus ou moins lon- 

guement pédonculés. Leur corps est oblong.Leur 
test, quoique crustacé , est molasse, Leur queue, 
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plus molle encore, est allongée, presque nue, paï- 

tagée en segments plus distincts et terminée par 

quelques appendices latéraux qui leur servent à 

se retenir dans la coquille qui leur sert d’habita- 

tion , lorsqu'on veut les en faire sorur contre leur 

gré. Ils ont dix pattes dont les deux antérieures 

inégales en grosseur et en longueur sont armées 

de pinces dentées. Les quatre intermédiairessont 

allongées et onguiculées. Les quatre postérieures, 

très-courtes,ne doivent être regardées que comme 

de fausses pattes. 
La coquille univalve et vide dont ils s'emparent 

pour se loger, n’est pour eux qu’une habitation 

momentanee, qu'ils abandonnent pour en occuper 

une plus grande, proportionnée à l’accroissement 

qu’ils ont pris. | 

L'espèce suivante est la seule que l’on trouve sur 

nos côtes. 

1, P. Bernarp. P. Bernaarpus. Fab. Lat. Lamk, Bosc 

(Cancer. Lin. ). 

Macrourus parasiticus , chelis cordatis, muricatis, dex- 

trä majore. Lin. 

Ses deux bras, ou pattes antérieures, sont termi- 

nés par chacun une pince cordiforme, couverte d’as- 

pérités. La droite est plus grosse que la gauche. 
Il est commun sur nos plages maritimes. On le trouve dans les 

petites mares vaseuses que la mer laisse en se retirant. 

G. Porcerrane, G.Poncezzana, Lat. Bose, 
Lamk. (Cancer. Lih. Fab.), 

Corpus orbiculato-quadratum, depressum, 
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Cauda subtüs inflexa, margine ciliata. Pedes 

decem , anticis duobus chelatis, ultimis duo- 

bus minimis. Lamk. 

Le corps des Porcellanes est un carré dont les 

angles sont trés-arrondis ; il est déprimé. Leur 

queue , repliée en dessous, a les bords ciliés. 

Les deux pattes antérieures sont terminées en 

pinces , les six suivantes le sont par un onglet ; 

les deux dernières , très-petites , ne sont guères 

que de fausses pattes. 
1. P. Loxcrcorws. P. Loncicermis. Lab Bosc, Lamk. 

{ Cancer. Lin. Fab. Herbst. ). 

-C. Brachyurus thorace orbiculato, lævi , chelis minore, 

antennis longissimis. Lin. 

Elle est petite. Son front est bidenté. Son test lisse 

“et arrondi est plus court que les paîtes antérieures 

qui sont longues, lisses et terminées en pinces. Ses 

antennes sont très-longues. 
On la trouve sous les pierres au milieu des plantes marines. 

2. P. Lance-pince. P. Prarycmezes. Lat. Lamk,. Riss. 

{ Cancer. Oliv. Herbst.). 

Fronte tridentatä, manibus hirsutis. Lin. 

Elle est plus grande que la précédente. Son front 
est tridenté. Son test et ses pattes antérieures sont 

très-déprimés. Ces dernières sont larges et très-ci- 

lices. ; 
Elle se trouve dans les mêmes localités que la P. Longicorne. 

. Elle y est plus commune. Elle adhère fortement aux pierres sous 

lesquelles elle se cache. 

20 
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G. GALATRÉE. G. GALATHEA. Fab, Lat. Bosc, 

Lamk. (Cancer. Lin. — Astacus. De Géer. }. 
_ Corpus oblongum , cauda extensa , inter- 

düm curva ; pinn& lamellosé natatori4 ad 

apicem. Pedes decem; anticis duobus maxi- 

mis, chelatis; aliis gradatim brevioribus. 

Lamk. 

Leur corps est oblong. La queue est allongée, 

un peu recourbée à son extrémité qui finit en 

lame natatoire. Les deux pattes antérieures sont 

grandes et terminées par deux pinces allongées ; 

les autres pattes sont onguiculées et vont gra 

duellement en diminuant des premières aux der- 

nières. 
1. G. StRiée. G. Srricosa. Fab. Lat. Bosc, Leach ( Can- 

cer. Lin. ). ; 

T'horace antrorsüm rugoso, spinis ciliato , rostro acuto, 

#-dentato, chelis angulatis, hispidis. Lin. 

Son test est antérieurement rugueux, strié trans- 

versalement et précédé d’un rostre ayant sept dents 

très-aigües. À la jonction du test avec la queue, elle 

prend une courbure irès-sensible. Ses bras ou pattes 

antérieures sont rugueux et dentés intérieurement. 

Les pinces sont longues”, déprimées et très-dentées. 
Elle nage avec beaucoup de vitesse. Elle se cache sous les 

pierres , dans les petites mares, aux bords de la mer. 

2, G. SQUAMMIFERE. G. SQUAMMIFERA. Leach. 

Est-elle une espèce bien distincte de la précédente? Je trouve 

que les caractères spécifiques que cet auteur lui a assignés , ne - 

sont ni constans ni assez distinctifs. Elle se trouve dans les 

mêmes localités. 
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G. LancoustTe. G. Pazinurus. Daldorf, Fab. 

Lat. Bosc, Lamk. Leach, Riss. (Cancer. Lan. ). 

Corpus magnum, oblongum , sub-crylin- 

dricum; testé muricat& , caudé grandi, pinn& 

natatori& flabelliformi ad apicem. Pedes 

decem , subsimiles , unguiculati ; chelis per- 
fectis nullis ; manu spuriä pedum anticorum 

digito mobili minimo. 

_ Corpsirès-grand, oblong, presque cylindri- 

que , à test muriqué. Queue grande terminée par 

une nageoire en éventail, dont les lames latérales 

sont divisées en deux. Dix patles presque sem— 

blables , onguiculées , sans pinces parfaites ; le 

doigt mobile de la fausse main des pattes anté- 

rieures est très-pelit. 

1. L. Comuvne. P. Vuccamis. Fab. Lat. Bosc, EE 

( Palinurus locusta. Oiiv. ). 

Rufus ; test aculeatà ; caud& albo-maculaià ; spinis oeu- 

laribus subtüs dentatis, segmentis abdominalibus, sulco 

transversointerrupto; antennis longissimis, basis pinosis, 

Ëlle est rousse ; ses pattes, très-lisses, sont blan- 

ches, tachées longitudinalement de noir-violet. Ses 

antennes, irès-longues, à base épineuse, sont an- 

nelées de jaune-pâle. Son test est très-épineux. Les 

segmens de son abdomen, terminés de chaque côté 

en une épine aigüe, ont en dessus chacun un sillon 

transversal interrompu dans son milieu. $a queue a 

des taches blanches. 
La chair de ce crustacé est un mets très-estimé. Il devient un 

| 
1] 
(| 

A 
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des plus grands de nos côtes. On l’y trouve rarement , et il 

semble préférer les contrées méridionales. 

- G. Ecrévisse. G. Asracus. De Géer, Fab. 

Oliv. Lat. Lamk. ( Cancer. Lin. Geoff. ): | 

Corpus oblongum , sub-cylindricum ; testä 

anticèe rostro porrecto terminaté ; caudé 

magné ; pinné natatorid flabelliformi ad api- 

cem.Pinneæ lamellæ laterales bipartite.Pedes 

decen ; anticis sex didactylis ; primi paris 

chelis maximis. 

Leur corps allongé est presque cylindrique. Le 

test est antérieurement terminé par un rostre. 

La queue, trés-grande, a son extrémilé posté- 

rieure en nageoire flabelliforme , dont les lames 

latérales sont de deux pièces. Elles ont dix pattes 

doni les six premières finissent en pinces ; celles 

de la première paire sont très-grandes ; les deux 

dernières paires sont onguiculées. 
1. E. Homann. A. Marius. Fab. Lat. Bosc, Lamk. 

(Cancer,-Gammarus. Lin. ). 

Test lœævi, rostro lateribus dentato ; basi suprà dente 

 duplici obluso. Antennarum externarum basi dente 

acutissimo armatà. 

Son test lisse se termine antérieurement par un ros- 

ire dont la base a deux dents obtuses ; ses côtés sont 

également dentés. Ses antennes extérieures fort lon- 

gues ont leur insertion surmontée d’une dent très- 

aigüe. Sa première paire de pattes, beaucoup plus 

grande que les suivantes, est un peu déprimée et 

fcrtement dentée. 
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Cette espèce, dont la chair est presque aussi estimée que 

celle de la Langouste, acquiert la même taille. Elle se pêche 

bien plus fréquemment sur nos côtes. C’est dans les rochers 

creux du Calvados qu’elle se trouve plus volontiers. 

2. E. De rivière. A. Fruviaruus. Oran. (Cancer astacus. 

Lin. Geoff. ). 

Testà lævi, rostro lateribus dentato ; basi utrinque dente 

unico; manibus anticis crassis, sub-granulatis. 

Son test lisse est précédé d’un rostrecourtayant deux 

dents à sa base qui, comme celles dont il est latéra- 

lement armé, sont obtuses. Ses pattes antérieures 
sont grosses et un peu granuiées. 

Cette espèce, dont la chair est saine et très- Lab se 

trouve assez fréquemment dans les ruisseaux et les petites ri- 

vières , notamment dans ceux de l’arrondissement de Falaise. 

G. CrRanGon. G. Craxcon. Fab. Lat. Bosc, 

Lamk. (Cancer. Lin. ). 

Corpus caudaque Astacorum , sed multô 

minus. Pedes decem unguiculati; anticorum 

duorum chelé spurié& sub-monodactylé, di- 

gito immobili brevissimo. Rostro brevissimo. 

Les individus indigènes de ce genre sont petits. 

Leur corps et leur queue ont la forme de ceux 

des Écrévisses. Ils ont dix pattes onguiculées , 

filiformes; la première paire est armée d’une fausse 

pince presque monodactyle, et dont le moi 

très-court est inarticulé. 

1. C. Vureare. C. Vurcaris. Fab. Lat. Bosc, Lamk. 

Riss. (Cañcer. Lin. ). 

Test lævi ; rostro brevi, ferè nulio, edentulo. 
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Son tesi lisse est précédé d’un rostre sans dents et 

si court qu’on pourrait le regaréer comme nul. 
Cette espèce, plus connue sous le nom vulgaire de Cardon 

que sous celui qui lui est propre, est ‘très-commune sur nos. 

côtes. On ly pêche toute l’année dans de petits filets. C’est un: 

plat d’entremets fort délicat, et fort recherché. 

2. C. Poxcruk ne RoucE, C. Rupro-puncrarus. Riss. 

Test& albescente, rubro sub-punctatä, brachiis lævibus. 

“Riss. 

Son test, d’un blanc - jaunâtre, est ponctué de: 

rouge-pâle. Ses pattes sont grèles et lisses. 
Cette espèce, fort rare sur nos côtes, est très-commune sur- 

celles de la Méditerranée. J’en ai quelquefeis trouvé des indi- 

vidus , en petit nombre, dans des tas de lespèce commune. 

Est-ce bien une espèce particulière ? 

G. Parëxmon. G. Pazæmox. Fab. Lat. Bosc. 

Lamk. Riss. ( Cancer. Linn. ). 

Habitus Astacorum. Corpus sub-cylindri- 

eum, incurvum. Testé anticè rostro carinato, 

COipI'ESSO , SeTTAËO productoque terminaté... 

Pedes decem ; anticis quatuor apice chelatis,. 

cæteris unguiculatis. Antennisexternis longis- 

SUMUS. 

Même forme en petit que celle des Écré- 

visses. Corps presque cylindrique se courbant 

inférieurement à la jonction du corselet avec 

l’abdomen. 

Fest précédé d’un rostre allongé, comprimé, 

caréné, denté en scie. Antennes extérieures fort 

longues. Dix pattes filiformes, dont les quatre: 
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antérieures chélifères , et les six autres finissant 

en ongle pointu. 
P. Soureze. P. Squirra. Fab. Lat. Lamk. Bosc, (Can- 

cer. Lin.) 

T'estä lævi, sub-compressà, anticè utrinquè bispinosä ; 

rostro compresso, suprà et infrà serrato, antennarum 

squamis longiore. 

Son test lisse a antérieurement deux épines de 

chaque côté. Son rostre très-comprimé, en scie for- 

tement dentée en dessus et en dessous, se termine en 

pointe aigüe. Il est plus long que le pédoncule des 

antennes. Les pattes sont iongues et filiformes. 
Cette espèce , connue sous le nom de Crevette franche , est plus 

rare et plus estimée que le Crangon. Sa pêche s’exécute de la 

même manière, mais seulement en été. L’usage alimentaire que 

lon en fait est le même. : 

2. P. Ex sors. P. Sernarus. Leach ( P. æiphias. Riss? }. 
Rostro elongato, compresso, curvato, suprà n-dentulo, 

infra 5-dentato. Riss. | | 

Son test lisse, porte antérieurement deux épires. 

Son rostre est long , très-comprimé, se terminant en 

lame de sabre relevée dont le dos aurait sept et le 

tranchant cinq dents. 
Cette espèce, plus grande que la précédente, en diffère par 

les couleurs qui, sur quelques parties du corps , telles que le 

bord postérieur des anneaux de la queue, et ses feuillets parti- 

culièrement, sont d’un rouge vif. Son corps est d’un blanc-sale, 

parsemé de petits points jaunâtres disposés symétriquement. 

Plus rare que la précédente, en est-elle bien réellement une 

espèce distincte autrement que par de plus grandes propor- 

tions ? Le méme filet, qui sert à les pêcher, renferme souvent 

Pune et l’autre. 

G. ATHANAS. G. ATHANAS. Leacb, Lat. 
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Ce genre, indiqué par le docteur Leach, 

pour caractères génériques ceux que nous avons 

assignés aux Palémons , dont il ne diffère que 

par ses paltes antérieures beaucoup plus grandes 

que les deux suivantes. 

M. Leach ne cite qu’une espèce , qu'il dé- 

signe sous le nom suivant, comme trouvée sur. 

les côtes de la Grande Bretagne , par Montagu. 
E. À. Transparent. À. Nirescexs. Leach. 

Ce crustacé est très-petit, allongé, d’un jaune-pâle 

presque diaphane. Son corselet a deux épines de chaque 

côté de sa partie antérieure. ns sont partagées par 

‘un rostre ensiforme long et pointu. 
I] a été trouvé sur les côtes du Bessin, près Port, par mon 

bon et savant ami, M. De Basoches, à la générosité duquel 

je dois beaucoup d’autres objets d'histoire naturelle , et dont 

les lumières m'ont souvent guidé dans leur classification. 

G. Mysis. G. Mysis. Lat. Oliv. Leach. 

Corpus elongatum , molle. Testa sub-mem- 

branacea truncumobtesgens. Caudé extensà,, 

extremitate lamellis aliquot natatorüs. Pe- 

dum paria septein : pedibus ds ne bifidis: 

series À simulantibus. 

Corps mollasse et allongé. Test Net 

membraneux , couvrant le tronc. Queue longue, 

droite , terminée par des appendices natatoires. 

Sept paires de pattes divisées en deux dans toute 
leur longueur, de manière à paraître en avoir 

quatre rangs. 



RE ee en rm ee rem” 

DU DÉPARTEMENT DU CALVADOS. 2/49 

. M. Srinxosure. M. Srinosurus. Leach. 

Caudænatatoriæ; appendix intermedia acutè emarginata, 

externè spinosula ; appendices externæ aculæ , latè ci- 

liatæ. 

Il est petit et allongé. La lameiatermédiaire qui ter- 
mine sa queue est très-échancrée , et couverte exté- 

rieurement de petites épines. Les appendices exté- 

rieures sont pointues et fortement ciliées. 

Trouvé par M. De Basoches, dans la même localité que le 

précédent. 

Ordre 2.Les STomaAPoness. Siomapoda. 

Aucune espèce de cet ordre n’est indigène au 

département du Calvados. 

. Crüdre 5.Les AwmpmiPones. mphipoda. 

G. CrevertTe, G. Gammarus. Fab, Lat. Bosc, 

Lamk. { Cancer. Lin. ). ! 

Corpus elongatum »ATCUGIUM,COMPTESSUIN;, 

segmentis Crustaceis {ransversis. Pedes 14. 

Quatuor antici pollice mobiliinstructi. Caudæ 

appendices bifide. 

Le Creveties ont le corps allongé , arqué et 
comprimé , divisé en segments crustacés et trans- 

versaux. Elles ont quatorze pattes dont les quatre 

antérieures se terminent par un article plus gros 
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formé d’un pouce mobile. Les appendices de leur. 

queue sont .bifides. 
1. C. Des ruisseaux. G. Puzex. Fab. Lat. etc. 

Pedibus quatuor anticis breviusculis , manu unguiculifero 

terminatis. 

Ses quatre pieds antérieurs, plus courts et plus 

gros que les suivans, se terminent en une maia 

monodactyle et onguiculée. 
Elle se trouve dans les ruisseaux, les rivières et même sur 

les bords de la mer. Partout elle est en graad nombre. Elle 

nage couchée sur le côté , le mâle emportant souvent sa fe- 

melle. 

G. Tazirre. G.Farirrus. Lat. Lamk. ( Can- 

cer. Lan. — Gammarus. Fab. D | 

Corpus elongatum, semi- cylindraceum ; 

segmentis crustaceis transversis. Pedes 14, 
ut in Gammaris. 

Corps allongé, cylindrique en dessus, à seg- 

ments crustacés , transversaux. Quatorze pattes. 

Queue termmée par des appendices servant au 

saut et à la natation. 

T. Saurerezse. T. Locusra. Lat. Lamk. ( Cancer. Lin. 

— Gammarus. Fab. ). 

Pedibus omnibus monodactylis ; anternis superioribus: 

brevissimis. 

Toutes les pattes monodactyles; les antennes su- 

périeures très-courtes. Les mains qui terminent les 

quatre pattes antérieures sont très-petites. 
On le trouve, en grand nombre, courant sur le sable humide 

du bord de la mer, s’y enfoncant facilement , et sautant encore. 

plus volontiers qu’il ne marche. 
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2. T. GAMMARELE. T, Gammarerzus. Lat. Lamk. Bosc, 

etc. 

Pedum secundi paris manu magnä sub-compressà. 

Cette espèce diffère de la précédente en ce que les 

mains de la seconde paire de ses pattes sont grandes 

et un peu comprimées. Ses paltes postérieures ont 

des lames foliacées à leur base. 

Ses habitudes sont les mêmes , maïs elle est moins commune. 

E’une et l’autre sont la proie des oiseaux maritimes. 

G. Meurtre. G. Mezcira. Leach, Lat. 

Genre créé par le docteur Leach , dont on ne 

connaît encore qu’une espèce que Montagu à dé- 

crite sous le nom de Cancer palmatus. 

Le caractère distinctif du genre et de l'espèce 

consisté dans la seconde paire de pattes dont 

l’avant- dernier article très-dilaté , est comprimé 

en forme de main , avec la eriffe ou le doigt qui 

vient après et qui termine , rephé sur la pau- 

mette du précédent. | 
Elle a été trouvée, sous des pierres, aux bords de 

la mer, près Port en Bessin , par M. de Basoches , à 

Famitié duquel je la dois. 

G. Coropurie. G. CoroPxigm. La. Lank. 

( Cancer. Lin.— Gammarus. Fab. — Oniscus. 

Pall. ). | 

Antennis inferis crassioribus, 5-articulatis, 

nullé setä terminali. Pedes duo antici ; manu 
A Je M7» © 521 

parv& , pollice mobili instructé. 

Les antennes inférieures , grosses et longues , 

ont cinq articles, dont le dernier est onguiculé. 



252 CATALOGUE DES CRUSTACÉS 

Les deux pattes antérieures se terminent en man 

monodactyle dont le pouce est onguiculé et mo- 

bile. 
21. C. Loxcrcorws. C. Loncrconne. Lat. Lamk. ( Cancer 

grossipes. Lin. — Gammarus. Fab.). 

Corpore compresso , antennis inferis 4-articulatis, cor- 

pore longioribus. Larmk. 

11 ressemble beaucoup aux Talitres ; mais son corps 

est comprimé et plus allongé. Les antennes infé- 

rieures, de 4 (5) articles, sont plus longues que le 

corps. 
Ses habitudes sont celles des Talitres, mais il est beaucoup. 

plus rare. 

Orûre 4. Les Isoropes. /sopoda. 

G. Caévrozrs. G. Capreoza. Lat. Lamk. 

( Cancer. Lin.— Gammarus. Fab. ). 

Corpus elongatum , lineare , filiforme, ar- 

ticulis inæqualibus divisum.Cauda ferè nulla. 

Pedes 10 unguiculati, paribus serie inter- 

rupté dispositis. 

Corps allongé,linéaire , fliforme, divisé en ar- 

ticles inégaux. Queue très — courte. Dix paites 

onguiculées, dont les paires sont à des distances 

inégales entre elles. 
1. GC. Linéare. C. Lixgaris. Lat. ( C. Scolopendroides. 

Lamk. — Cancer. Lin. D: 

Corpus lineare, articulis ‘sex, præler caput. Pedes 
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decem chelis ovato-oblongis , monodactylis. Par primum 

pedum primo corporis articulo adnatum , secundum 

secundo , terlium, quartum, quintum propè caudam 

Sita, chelis similibus. Lin. 

Corps linéaire de six articles, non compris la tête 

portant quatre antennes. Dix pattes ayant chacune 

une pince monodactyle. La première paire est in- 

sérée sous le premier article du corps, la seconde 

sous le second, les 3°., 4°. et 8°. paires sont placées 

près la queue. 
On la trouve dans les plantes marines et sous les pierres. Ses 

mouvemens ressemblent à ceux des chenilles arpenteuses. 

G. Ancée. G. Anceus. Riss. Lat. Lamk. 

- Frons masculorum cornubus duobus por- 

rectis, falcatis, acutis instructa. Corpus 
oblongum , depressum. Caudé multi-segmen- 

taté et LL natatoriüs terminat. rune 

decem monodactyli. 

Le front des mâles est armé de deux cornes 

saillantes , longues, courbées en faucilles et 

pointues. 

Le corps est petit, oblong et déprimé. La 

queue , divisée en plusieurs segmens , se termine 

par des lames natatoires. Il a dix pattes qui toutes 

sont monodactyles. 

1. À. ForricuraiRe. À. Forricurarius. Lat. Lamk. Riss. 

Pedum paribus tribus anticis antrorsüm versis; caudà 

3-laminis terminata. 

Les trois paires de pattes antérieures sont tournées 
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en avant. La queue est terminée par trois lames 

natatoires. Il est petit. 

Trouvé par M. De Basoches , sous les pierres couvertes d’eau 

aux bords de la mer. 

G. Joxs. G. Jone. Leach, Lat. Laiuk. 

( Oniscus. Montagu. )... 
Ce genre, formé par le docteur Leach , ne renfer- 

mant qu’une espèce, nous décrirons en même temps 

les caractères génériques et spécifiques. 

JONE THORACIQUE. JONE raoracicus. Leach. 

Sa iète, peu apparente, est surmontée d’antennes 

distinctes. il a quatorze pattes, sans ongles, ayant 

la forme de lanières arrondies à leur extrémité et 

seulement natatoires. Son corselet est gros et glo- 

buleux ; à son exirémité est insérée la queue qui se 

termine par deux longs appendices à peu près sem 

biables aux paites. 

Il est petit. Il se trouve sous les pierres baignées par la mer. 

Nota. Je n'ai jamais trouvé dans le Calvados, le genre Cymothoa, 

formé de Crustacés parasites, vivant sur quelques gros poissons : 

mais je suis persuadé que les deuæ espèces nommées G. æstre et €. 

asile n’y sont pas ctrangères. < 

G. Srxéroms. G. Spnæroma. Lat. Bose, 

Lamk, Riss. ( Oniscus. Pall. Lin, — €ymothoa. 

Fab. — Campecopæa, Neæsa ,Cymodoce, 2. 
namene. Leach.). 

Corpus in globum contractile. Quatuor an- 

tennæ setaceæ , multi-articulatæ , per paria 

basi sub-unitæ ; superiorum pedunculo am- 

plissimo. 

Cauda segmentis duobus ; ultimo utroque 
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latere squamis duabus natatorüs , pedunculo 

communi insidentibus | instructo. Pedes qua- 

tuordecim. 

Corps se contractant en boule. Quatre antennes 

sétacées presque jointes une à une par leur base. 

Les supérieures beaucoup plus longues et com- 

posées de beaucoup d'articles , ont celui de leur 

base très-grand. 

Queue de deux segmens , ayant, sur chaque 

côlé du dernier , une nageoire pédiculée, formée 

de deux écailles. Ils ont quatorze pattes. 
1. S. CENDRÉ. S. Cinere4. Lat. Bosc, Lamk. Leach, 

Riss. (Cymothoa serrata, Fab. ). 

Levis ; segmento ultimo rotundato ; appendicum laminis 

acutis margine denticulatis. 

Il est cendré, lisse, ovoide. Ses yeux sont granulés. 

Le dernier segment de sa queue est arrondi; les 

lames des appendices qui la terminent sont aigües et 

dentelées sur leurs bords. 
Il est très-commun aux bords de la mer. Il se trouve sous les 

pierres auxquelles il adbère fortement. Lorsqu'il en est détaché il 

se met en boule. 

G.IporTée. G. Ipotea. Fab. Lat, Bosc, Lamk. 

( Oniscus. Lin. — Asellus. Oliv. ). 

Corpus elongatum , capite distincto ; seg- 

mentis crustaceis transversis. Cauda nuda , 

2 vel3-segmentata , inappendiculata. Pedes 
guatuordecim. 

Tête distincte d’un corps allongé, dont les 



>90 @GATALOGUE DES CRUSTACÉS: 

se gmens sont crustacés et transversaux. Queue 

de deux ou trois segmens , sans appendices. 

Quatorze pattes. 
L'espèce suivante est la seule que j'aie trouvée 

sur nos côtes; mais je suis persuadé qu’il y en a 

d’autres. 

I. Des rocuers. I. Scopuroruu. Fab. ( Oniscus. Lin. 

Oliv. ). 

Luteus , strigis fuscis. Lin. 

Elle est jaunâtre , marquée de petites stries brunes. 

Sa forme est plus ovoide que celle de ses congénères. 
Je lai trouvée à Aromanches sous ies pierres baignées par la 

mer. 

G. AxTaure. G. ANrHuRA. Leach. 

Ce genre, créé par le docteur Leach , a pour 

type un peut Crustacé décrit par Montagu. 

Autant que j'en ai pu juger par l'individu des- 

séché qm@ est dans ma collection , il est allongé; 

il a quatre antennes articulées, grosses, courtes, 

à peu près égales , se terminant en pointe. Le 

corps, non compris la tête et la queue, est de 

sept articles, Cette dernière m'a paru avoir trois 

appendices natatoires dont l'insertion est recou- 

verte par deux larges écailles latérales. 

Il a sept paires de pattes dont la première 

plus grosse, se termine par un doigt onguiculé 

servant à la préhension ; les autres sont seule- 

ment onguiculées. 
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Il m’a été donné par M. De Basoches,qui l’a trouvé 

parmi des plantes marines aux bords de la mer, près 

Port en Bessin. 

G. Asezre. G. Aserrus. Geoff. Oliv. Lat. 

Lamk. Bosc ( Oniscus. Lin. — Zdotea. Fab. ). 

Antennæ quatuor distinctæ, superis 4-ar- 

ticulatis ; inferis mulid-longioribus 5-articu- 

latis , apice pluri-articulatis. Caput distinc- 

tum ; corpore Oblongo , depresso , segmentis 

transversis, Cauda unico segmento stylis duo- 

bus bifidis, marginis postici medio insertis. 

14 pedes , primi duo prehensiles ? cæteri un- 

guiculati. 

Quatre antennes apparentes, dont les supé- 

rieures-sont composées de quatre articles ; les in 

férieures , beaucoup plus longues , en ont cinq. 

Dans toutes l’article terminal se sous- divise en 

beaucoup d’autres. La tête est bien distincte du 

corps , qui est oblong , déprimé et divisé en seg- 

mens crustacés. La queue, qui n’en a qu’un , se 

termine par deux styles bifides et ailongés. Qua- 

torze pattes dont les deux premières sont propres 

à la préhension , les autres sont onguiculées. 

1. À. VurcaiRE. À. Vuicaris. Geoff. Oliv. Lat. Bosc, 

Lamk. ( Oniscus. Lin. — Jdotea. Fab. ). 

Lanceolatus, caudà rotundatä, stylis bifurcis, Lin. 

Elle est grise, lancéolée; sa queue arrondie se 
termine par deux styles bifides. à 

21 
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Elle se trouve dans les eaux douces , claires et SRE Elle 

y est commune (1). 

G. Licre. G. Laicra. Fab. Lat. Bosc, Lamk. 

( Oniscus. Lin. Oliv. ). 

Antenne quatuor ; externarum distinctis- 

simarum articulo ultimo à plurimis aliis mi- 

nimis composito. Corpus ovatum. Styli duo 

bifidi caudam terminantes. Pedes quatuor- 

decim. s 

Elles ont quatre antennes dont les extérieures 

trés- longues ont leur dernier article divisé en un . 

grand nombre de petits. La forme de leur corps 

est ovale. Leur queue est terminée par deux 

siyles bifides. Elles ont quatorze pattes. 
1. L. Océanique. L. Ocrawrca. Fab. Lat. Bosc, Lamk. 

( Oniscus. Lin. Oliv. ). 

Fusca dorso variegalo, griseo. Antennis elongatis » qua- 

rumarticulus ultimus tredecimminimis formatur.Caudeæ 

stylis æqualibus exsertis, breviter et latè pedunculatis. 

Son dos brun-noirâtre est varié de dessins gris qui 

souvent disparaissent ayec la vie. Ses antennes sont 

longues; leur dernier article est composé de treize 

auires plus petits. Les styles de sa queue sont égaux, 

allongés et portés sur un large et court pédoncule. 
Elle est très-commune dans les crévasses des vieux murs et 

dans les monceaux de pierres, dont elle gagne les points les plus 

élevés , lorsqu'ils doivent être baïgnés en partie par la mer. Il 

s’en trouve d’une assez grande taille. Elle court très-vite. 

(1) I paraît qu’il en existe d’autres espèces qui sont marines. 

Je ne les ai jamais trouvées. 
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2. L. Des ayewes. L. Hyvexorum. Cuv. Lat. Lamk. 

Corpore fusco cinereoque lutescente variegalo. Antennarun 

articulo ultimo 10-partilo, selà terminato, Stylorum 

pedunculo apice interno in dentem seligerum producto. 

Elle est d’un brun-méèlé de jaune-cendré, Le der- 

nier article de ses antennes, divisé en dix, finit par une 

soie, L’extrésnité interne du pédoncule des styles desa 

queue a une dent séligère. 

Elleest beaucoup moins grande que la précédente. On la trouve 

dans les lieux frais et hümides sous les mousses, les feuilles et le 

bois pourri. 

3. L. Crororrwe. L. Oxiscines. Lat. ( Oniscus assimilis. 

Lin. =» Cymothoa. Fab. ). | 

Præcedentibus brevior , grisea-fusca. Caudæ stylis non 

exsertis, _ brevissimis , laciniise apicalibus ovato-lar = 

ceolatis. 1B 3 | 

Cette-espèce, plus petite que la précédente, est 

d'un gris-brun ; les styles de sa queue sont très-courts, 

repliés en dessous. Les divisions de ses appendices 

sont ovales-lancéolées. 

Trouvée dans la mer, sous les pierres, à l'embouchure de la 

Vire, par feu Le Roy Dujardin , jeune entomologiste, mort à la 

fleur de son âge. | 

G: Purroscre. G. Puricosca. Lat, Lamk. 

(Oniscus. aliorum ). 

Antennarum externarum ariiculis octo , 

basi nudä.Caudeæ segmenta prima præceden- 

ibus abruptè angustiora. Corpus ovaitc- 

depressum. Quatuordecim pedes. 

Les antennes extérieures, dont l'insertion est 

découverte, sont divisées en huit arucles. Les 

premiers seomens de la queue, plus grands que 
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les suivans, sont beaucoup plus petits que ceux 

qui les précèdent. Le corps est ovale, un peu 

déprimé. Il a quatorze paites. 
1. P. Des mousses. P. Musconum. Lai. 

Cette espèce, la seule connue, est d’un gris- -cendré. 
Elle se trouve partout, sous les feuilles pourries, sous les 

pierres, etc. Elle court fort vite. 

G. CLoPortTe. G. Oxiscus. Omnium. 

_ Antennæ externæ articulis octo, capitis 

sub margine antico et prominulo insertæ. 

Caudæ apex prominulis duabus appendici- 

bus. Corpus ovato-convexum. Quatuordecim 

pedes. ; 

Antennes de huit articles , insérées sous le 

bord antérieur et sallant de la tête. Queue ter- 

minée par deux appendices avancés. Corps ovale, 

un peu convexe. Quatorze pattes. 
1, C. Onninarme. O. Aseztus. Omn. 

Suprà obscurè-cinereus, scaber , maculis seriatis lateri- 

busque flavescentibus. 

Il est raboteux, d’un cendré obscur en dessus, | avec 

une série de taches jaunes de chaque côté du QE et 

ces mêmes côtés jaunâtres. 

II se trouve partout , sous Îles pierres, sur les murs, sous les . 

écorces et dans les gercures des arbres pourris, etc. 

G. Porcezrion. G. Porcezrio. Lat. ( Onis- 

cus. ahiorum. ). \ : 

Antenne externe 7 -articulatæ, capitis 

sub margine antico et prominulo insert. 
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Caudæ styli laterales prominuli, conici. 

Corpus ovatum , convexum, Pedes quatuor- 

decim. 

Antennes extérieures de sept articles insérées 

sous le bord antérieur et avancé de la tête. Les 

styles latéraux de la queue sont coniques et 

saillans, Le corps est ovale et convexe. Il a 

quatorze pattes. 

1. P. GRANuLÉ. P. Granurarus. Lat. 

Corpore suprà scabro , granulato, griseo. 

Son corps est grisâtre, raboteux, et granulé en 

dessus. 

Mèmes habitudes que le précédent. 

2, P. Lisse. P. Lzævis. Lat, 

A præcedente cerpore lævi tantüm differt. 
Il ne diffère du précédent qu’en ce que son corps 

est lisse, 

G. Armapisre. G. ArmaDizro, Lai. Lamk, 

( Oniscus. aliorum. ). 
Antennæ externe articulis septem , in Ca= 

vitate marginibus prominulé inseriæ. Caudæ 

styli non prominuli. Corpus ovaium , con- 

vexum , in globum contractile. Pedes qua- 

. tuordecim. | 

Antennes extérieures de sept articles , insérées 

dans une cavité dont les bords sont saillans. 

Styles de la queue peu apparens. Corps ovale, 

convexe, se roulant en boule, Quatorze pattes. 
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1. À. Comuux. A. Vokcanis. Lat. Lamk. ( Oniscus 
aliorum. ). | 

Griseo-plumbeus, lucidulus , segmentis posticè albican- 

tibus, 

Il est d’un gris couleur de plomb, un peu luisant. 

Le bord postérieur de ses segmens est blanchâtre 
Mêmes localités, mêmes habitudes, excepté celle de se rouler 

en boule , et de rester dans cet état aussi long-temps qu’il est ef- 

frayé. 

2. À. Mérance. À. Variecarus. Lat, Lamk. 

Segmentis nigris, albo-marginatis ; dorso vartegato. ne 

Il est plus petit que le précédent , brunäire , mé- 

Jangé de gris-roussâtre ; segmens bordés de blanc. 

Une rangée longitudinale de taches d’un gris-jaunâtre 

sur le dos. 

Comme le précédent, mais moins commun. 

. G. Bopyne. G. Boryrus. Lat. Lamk. (Ho- 

noculus, Fab. ). 

Corpus depressum, incurvo-ovatum , ap- 

pendicibus utrinque quatuor foliaceis , mar- 

ginalibus, inferis. Pedes minümni, spurii, mar- 

ginales , arcuati. Cauda segmento ultimo 

parvo. 

Corps déprimé, ovale, un peu arqué, ayant 
en dessous , de chaque côté, quatre appendices 
foliacés et marginaux. Ses pattes, irès-courtes, 
presque nulles, sont arquées et placées latérale 
ment. La queue qui se compose du dernier 
segment de son corps est très-courte. 
Ïl est parasite. 
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La seule espéce que l’on trouve dans le Calvados est la suivante : 

1. B. Des creverres. B. Squiccarum. Lat. 

On le trouve sous la partie latérale et antérieure du test du 

Palémon en seie ( Palæmon serratus. Leach), qu’il rend gibbeux. 

Ordre 5. Les BraAncHIoPoDEs. Brar- 

chiopoda. Lat. 

G. AxrTnosome. G. ANTuosoma. Leach. 

Corpus elongato-ovatum , sub testé co- 
riace& inclusum. Caput inter valvulas duas 

laterales , conchyliformes , retractile. Pedes 

validi unguiculati. Cauda articulata , foliis 

imbricat«. 

Corps en ovale-allongé, caché sous un test co- 

riacé. Fête se renfermant entre deux valvules 

convexes et latérales. Pattes terminées par un 

ongle en crochet très-fort. Queue de plusieurs 

articles , recouverte d’écailles imbriquées. 

1. À. DE Suitu. À. Suitau. Leach. 

Ce petit crustacé m'a été donné par mon obligeant 

collègue, M. le docteur Sauvages, à l’amitié duquel 

je dois plusieurs autres objets d’histoire naturelle. II 

l'avait trouvé sur un Squale, où, comme ses congé- 

nères, il vivait en parasite. Il était dans un état 

d’oblitération qui en rendait la description impos- 

sible. 

2. À. De LA Rarr. À. Rasx. Basoches. 

Ce second Anthosome, plus petit que le précé- 
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dent, a le test plus globuleux et la queue plus 

allongée; mais il est également oblitéré , au point 

de ne pouvoir êlre décrit. Il m’a été donné par M. De 

Basoches, qui Pavait trouvé sur une Raie. 

Je suis persuadé que la recherche de ces crustacés parasites, faite 

en temps opporlun sur différentes espéces de poissons , donnerait 

lieu à la découverte d’un grand nombre, qui ne sont pas connus , et 

gui, analysés dans leur état de fraîcheur, pourraient être décrits. 

G. ArGuLe. G. Arcurus. Muller ( Binocu- 

lus. Geoff. Lat. — Monoculus. Fab. Cuv. ). 

Corpus oblongum , test& clypeiformi ob- 

tectum : clypeo ovato-rotundato , planulato, 

sub-diaphano ; posticè emarginato. Pedes 

duodecim : duo antici tubulosi, subhæmis- 

phærici, corporibus affingendis idonei ; pedes 

secundi paris biunguiculati ; ali natatori , 

apice lobis duobus utrinqué ciliatis, Cauda 

brevis, apice biloba. 
Corps oblong, recouvert par un test ovale- 

arrondi, un peu déprimé, membraneux, dia- 

phane, postérieurement échancré. Il a douze 

pattes. Les deux premières tubuleuses , presque 

hémisphériques , propres à le fixer sur les COFPS ; ; 

celles de la deuxième paire sont terminées cha- 

cune par deux ongles ; les autres , natatoires , ont 

à leur extrémité . lobes soie de nu. 

côté. Queue courte et bilobée postérieurement. 

3. À. Fozracé. À. Forraceus. Mull. Jurine (Monoculus. 

Fab. — Binoculus. Lat. Cuv. }. 
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Corpore ovato, virescente, clypeo apicibus emarginatis. 

Corps ovale, verdätre; bouclier dont les extrémités 

sont échancrées. 
Ce petit Crustacé, qui m’a été donné par M. De Basoches, a 

été trouvé aux environs de Falaise. Il vit en parasite, dans les eaux 

duuces , sur l’Epinoche , sur les Tétards de Grenouilles , etc. 

G. Apus. G. Apus. Lat. Bosc ( ZLimulus. 

Mull. Lamk. __ Binoculus. Geoff. — Monocu- 

lus. Fab. ). 

Caput à thorace indistinctum. Corpus 

molle , clypeo sub-crustaceo , sub-ovali, pos- 

ticé profundè emarginato tectum. Pedes 

branchiales 5o ad 60. Pari antico adnatæ 

sunt utrinqué setæ quinque multi-articulatæ 

quarum duæ multo longiores.Cauda elongata, 

sub-conica , apice truncata, articulis plurimis 

brevissünis ; setis duabus longis , articulis nu- 
merosissimis , vIX distinctis. 

La tête se confond avec'le corselet. Corps 

mou , recouvert d'un test plus membraneux que 

crustacé, arrondi, ovale , très-échancré posté- 

rieurement. Il a de 50 à 60 pattes qui sont bran- 

chiales. À la base de la première paire se trouvent 

de chaque côté cinq soies d’incgales longueurs , 

et dont une est beaucoup plus longue que les 

autres, 

Toutes sont composées d’un nombre indéfini 

d'articles. La queue, de plusieurs articles courts, 
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est allongée, presque conique , tronquée à son 

extrémité et ierminée par deux longues soies, 

"formées d’articles très-nombreux et peu distincts. 

1. À. Caxcrironme. A. Cancrirormis. Lat. 

Carinà dorsali posticè non mucronatà ; lamina nulla inter 

setas caudales. 

Cette espèce a une carène dorsale qui ne se ter- 

mine pas en pointe. Les soies qui sont à l'extrémité 

de la queue n’ont aucune protubérance entre elles. 

Elle nage sur le dos. Ses mouvemens sont ondu- 

latoires. Ils s’exécutent par ceux de ses pattes bran- 

chiales. 

On la trouve dans quelques localités de l'arrondissement de 

Falaise , notamment dans les mares boueuses de lancien che- 

min de cette ville à St.-Pierre-sur-Dives. M. De Magneville Pa- 

également trouvée aux environs de Caen. 

Nota. L’Apus prolongé ( Apus productus. Lat.) n’a, je crois, 

encore élé trouvé par personne dans le Calvados , mais je ne serais 

pas surpris qu’il s’y renconträt. 

G. Brancmpe, G. Brancurpus. Lat. Lamk. 

( Branchiopoda. Lat.— Cancer. Lin. — Gam- 
marus. Fab. ). 

Antenne duæ. Oculi duo stipitati , mobiles. 

Frons corniculis duobus mobilibus externo 

latere unidentatis , apice furcatis. Os papillé 

rostriformi hamulaté. 

Caput distincitum. Corpus elongatum , 

molle , diaphanum, 11-segmentis divisum. 

Cauda longa , articulata , posticè sensim at- 

tenuata, appendicibus duabus ciliatis ter- 
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minata. Pedum branchialium undecim parie. 

Il a deux antennes ; deux yeux pédiculés et 

mobiles ; deux cornes également mobiles , placées 

sur le front, extérieurement unidentées , four- 

chues à leur pointe ; la bouche avec une protu- 

bérance en bec crochu. 

Sa tête est distincte ; son corps allongé, mou, 

diaphane , divisé en onze segmens. Sa queue 

longue , articulée , sensiblement atténuée de sa 

base à son extrémité, est terminée par deux 

nageoires ciliées. Il a onze paires de pattes bran- 

chiales. 

1. B. Sracwar. B. Sracnazis. Lat. Lamk. ( Branchiopoda. 

Lat. Bosc. — Cancer. Lin. — Gammarus. Fab. — 4 pus. 

Schæffer. }. 

Manibus adactylis , pedibus patentibus, caudà cylindricä, 

bifidà. Lin. 

Pattes antérieures sans doigts, les suivantes appa- 

rentes; queue cylindrique et bifide. 
Il est douteux s’il existe plusieurs espèces de ce genre. La seule 

connue dans le Calvados, est la précédente. Elle s’y trouve le 

plus souvent en grand nombre, nageant sur le dos , dans les mares 

et les fossés aquatiques et bourbeux sur le bord des chemins 

de l’arrondissement de Falaise. 

G. Cypris. G. Cyrris. Mull. Lai. ( Mono- 

culus. Lin. Geoff. Fab. ). 

Oculus unicus. Caput conditum. Antenne 

duæ , superæ , capillaceæ : pedes quatuor. 
Ils n’ont qu'un œil. Leur iête est cachée sous 

1 
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le même test qui couvre le corps. Ils ont deux 

antennes dont l’extremité est ciliée. Quatre pattes. 
1. C. Découverte. C. Derecra. Mull. Lat. Lamk.(Mo- 

noculus. Lin, ). 

Testà reniformi, pellucidä.. Mull. Lat. 

Son test réniforme et transparent est à peine long 

d’une ligne. I] a la forme d’une petite coquille bivaive 

dans laquelle ii se renferme en entier lorsqu'il est 

inquiété. 
Il est très-commun dans les eaux douces et stagnantes, dans 

lesquelles il nage par petits bonds. . 

Les Gypris lisse ef coquilière se rencontrent dans les mêmes 

localités , maîs plus rarement. 

G. Lyncés. G. Lynceus. Mull. Lat. Lamk. 

( Monoculus. Fab. ). 

Antennæ duæ simplices , villosæ aut apice 

penicillatæ. Oculi duo. Caputexsertum. Cor- 

pus ovatum , test4 bivalvi inclusum. Pedes 

octo setiferi. 
La tête de ces petits crustacés a deux an- 

iennes simples, velues ou terminées en pinceau. 

Ils ont deux yeux distincts. Huit pattes so yeuses. 

Leur corps ovale se renferme dans un test bi- 

valve , coquulliforme. WE 

1. L. Srnérique. L. SPaznicus. Mull. Lat. Lamk. ( Mo- 

noculus. Fab. ). 

Antennis duabus ; testà globosä ; caudû inflexa. 

il a deux antennes; son test est globuleux, rous- 

sàtre. Son rostre forme une sorte de bec. Sa queue 

est courbée en dessous et facilite les mouvemens 
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sautillants qui lui sont propres. Il est très-petit. 

Il se trouve dans les eaux dormantes. 

G. Dapunie. G. Dapuwra. Mull. Lat. Lamk. 

( Monoculus. Lin. Geoff. Deg. Fab. ). 

Oculus unicus ; caput exsertum. Antennæ 

duæ ramos® , setiferæ. Pedes octo ad duo- 

decim. 

Un seul œil, Tête saillante. Deux antennes 

rameuses , dont les rameaux sont sétifères, de 

huit à douze paites , suivant les espèces. 

1. D. Pucr. D. Puzex. Lat. Lamk, ( D. pennata. Muil. 

— Monoculus. Lin. ). | 

Caudà inflexa; testà posticè mucronatà. Lat. 

Queue fléchie en dessous; test finissant postérieu- 

rement en pointe. 
Très-commune en été dans les eaux dormantes, qu’elle fait 

paraître d’un rouge de sang. 

2. D. Cauvuss. D. Sims. Lat. 

_ Cauda inflexa, testa ovata, mutica. 

Elle a huit pattes. Son test presque rhomboïdai, 

diaphane, est sans épines et sans cils. 
Très-commune dans les eaux dormantes. 

G. Gyezore. G.CyeLops. (Mull. Lat. Lamk. 
( Monoculus. Aliorum. }. 

Corpus ovato-conicum , elongatum. Oculus 

unicus. Antenne duæ aut quatuor simplices. 

Pedes sex, octo aut decem. 

Corps allongé, finissant postérieurement en 

pointe ; un seul œil placé sur la partie antérieure 
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de son test: deux ou quatre antennes simples ; 

six, huit ou dix pattes, selon les espèces. 
1. C. Quanricorxe. C. Quanricornis. Mull, Lat. Lamk. 

( Monoculus. Lin. ). 

Antennis quatuor ; caudä rectà , bifidä. 

Cette espèce a quatre antennes sétigères. Son corps 

recouvert d’un test diaphane, se termine par une 

queue droite. bifide. 
Il est très-petit , et fort commun dans les eaux douces et 

limpides. c 

2. C. Nain. C. Minvrus. Mull. Lat. Lamk. ( Monocu- 

lus. Fab. ). 

Albidus; caudà bisetà , elongatä& corporis longitudire ; 

antennæ duæ lincares. 

Celui-ci est presque microscopique. Il n’a que deux 

antennes qui sont linéaires. Il est bianchâtre. Sa 

queue bifide est de la longueur du corps. 
Commun sous la lentille d’eau dans les eaux stagnantes. 

Ici, Messieurs, se termine ma tâche. Je suis bien: 

persuadé que mon zèle dans la recherche des Crus- 

tacés du département du Calvados, n’a eu qu'un ré- 

sultat fort incomplet jusqu’à ce jour; etque, comme 

je. l'ai dit, quelques genres et beaucoup de petites 

espèces, notamment daus le dernier ordre, m'ont 

encore échappé. Je fais les vœux les plus sincères 

pour le complémentet la perfection de ce petit travail, 

auquel je me trouverai fort heureux d’avoir contribué 

s’il me donne quelques droits à l'amitié et à la bien- 

veillance dont un grand nombre de vous avez daigné 

m'honorer. 
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MÉMOIRE 

Sur un fossile du Calcaire de Caen , pre- 

sumé étre une défense caudale d’une es- 

pèce inconnue de Mourine , ou Raïe-aigle; 

lu à la séance du 7 février 1825 ; par 

M. EUDES-DESLONGCHAMEPS. 

Âveure des variétés de Calcaires du Calvados 

ne mérite d’être étudiée d’une manière plus 

spéciale que celle que nos gcologues désignent 

sous le nom de Culcaire de Caen, soit qu’on 

le considère sous le point de vue de son utilité 

pour les constructions, soit que lon envisage seu - 

lement les productions fossiles qu'il renferme, 

Plusieurs écrits publiés dans les mémoires de 

notre Société, ou ailleurs, ont déjà fait con- 

naître la place qu'il. doit occuper dans l’ordre 

des formations géologiques. Peut-être ne dif- 

fère-t-1l pas essentiellement du Calcaire à 

Polypiers qui paraît lui être supérieur, et du 

Calcaire à Oolites brunes anciennes | sur 

lequel il semble reposer ; et que son aspect si 
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différent , la rareté des Testacés et des 

Polypiers qu’il renferme , tandis que les deux 

autres en contiennent en si grand nombre , ne 

tiennent qu’à des circonstances dont il n’est peut- 

être pas-impossible de donner une explication 

satisfaisante. 1 

Je ne me propose pot ici de détailler les 

raisons qui me portent à penser de la sorte ; 1l 

faudrait plus de faits et d'observations que je 

n'ai pu encore en recueillir ; je ne donne cette 

opinion que comme simple conjecture. Mon but 

est seulement de faire connaître une production 

fossile des plus extraordinaires et très-rare du 

Calcaire de Caen. 
Rien au monde ne ressemble plus exactement 

à un troncon de scie d’ouvrier, et il serait bien 

pardonnable à des personnes peu versées en 

histoire naturelle , de la regarder comme un 

morceau de lame de cet instrument. Il n’en est 

rien cependant , et le fossile a bien certainement 

fait partie d’un corps organisé ; il a été trouvé 

en pleine roche et non dans des décombres de 

carrières. On pourrait m’objecter qu'il serait 

possible qu’un ouvrier eût cassé sa scie en sciant 

des pavés (1), et qu’un fragment füt resté dans 

(2) Les carriers du village d'Allemagne , près Caen , emploient 



DU CALGAIRE DE CAEN. 275 

la rainure, Les ouvriers d'Allemagne , d’où lun 

des échantillons décrit ici provient, se servent 
de scies qui n’ont pas beaucoup plus de largeur 

que le fossile dont il est question , mais celui-ci 

n’est ni métallique, ni oxidé ; son tissu res- 

semble tout à fait pour la couleur et la consis- 

tance à la portion compacte des os ; et mieux 

encore à celle des dents fossiles. Enfin, ce qui 

lève toute espèce de doute , si même il peut 

y en avoir , le corps que je vais faire connaître 

est parcouru dans toute sa longueur , par un 

canal aplati, rempli de gangue. 

J'ai vu deux échantlions de cette singuhière 

production , aucun ne m’appartient ; le plus 

grand fait partie de la collection de M. Tesson, 

amateur zélé d’objets d'histoire naturelle ; il a 

été trouvé en novembre 1824 , dans une des 

carrières d'Allemagne ; l’autre appartient à M. 

Lavigne . professeur de dessin ; celui-ci a été 

trouvé 1l y a quelques années parmi un tas de 

pierres qui servaient à construire un mur. La 

gangue est de toute évidence de Calcaire de 

Caen; mais je n’ai pu savoir de quelle localité - 

presqu’eatierement le produit de leurs exploitations à faire des 

carreaux d’un pied de surface et d’un pouce d'épaisseur, avec 

lesquels on pave à Caen la plupart des appartements, 

22 
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précise il provenait. Les possesseurs de ces 

objets ont bien voulu me les confier pour les 

dessiner et les décrire. 

Le plus grand des deux échantillons (figuré 

pl... ) a cinq pouces trois lignes de longueur ; 

il adhère par l’une de ses faces à un morceau 

de Calcaire. Ses deux extrémités sont frac- 

turées ; il est très-aplati, rubané ; sa surface 

libre est lisse , plane , et laisse apercevoir quel- 

ques fêlures dirigées en sens divers. Ces fêlures 

sont accidentelles et résultent d’une fracture avec 

légère perte de substance , qui semble avoir été 

produite par une forte compression qu’aurait 

subie ce corps, avant que le banc calcaire qui 

le renfermait ne devint solide. Sa couleur est 

brune ; sa largeur , égale dans toute son étendue, 

est de neuf lignes. Son épaisseur , dans sa 

partie moyenne , est partout d'environ trois 

quarts de ligne. L'un de ses bords est droit 

et sans aucune dentelure; l’autre, droit aussi , 

présente une série de dents régulières , et de 

forme triangulaire. Elles ne commencent à être 

apparentes qu’à la distance de sept lignes environ 

de l’une des extrémités ; elles augmentent in- 

sensiblement de longueur , et les plus voisines 

de l’autre extrémité sont les plus longues. Elles 

ont environ deux lignes de largeur à leur base, 
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‘et deux lignes trois quarts de la base au sommet; 

elles ne sont point implantées dans ce corps , 

mais semblent découpées aux dépens de sa 

substance ; leur tissu et leur couleur ne diffèrent 

point ; les deux bouts de ce fossile sont irré- 

eulièrement cassés , et l’on peut voir dans ces 

deux points que ce corps est parcouru dans 

toute sa longueur par un canal très-aplati , rem— 

ph de gangue , dont la largeur est de cinq lignes 

et l'épaisseur d’un tiers de ligne environ. 

L'autre échantillon (représenté méme plan- 

che, fig. 3 est long de trois pouces et demi; il 

est également très-aplati, et l’une de ses faces 

adhère à la pierre. Ses deux extrémités sont 

tronquées : l’une est large de cinq lignes et j 
= À 
re) 

l’autre de deux lignes et demue ; celle-c1 devait 

être terminée en pointe. Sa surface est lisse et 

luisante , et sa couleur d’un blanc-bleuitre , 

plus foncé sur les dents ; l’un des bords est 

uni et sans dentelures , l’autre est denté très- 

régulièrement en scie comme l'échantillon! pré- 

cédent ; les dents sont seulement un peu plus 

peutes , et celles de l’extrémité la plus étroite 

sont presque toutes cassées. L'on distingue fa- 

cilement , à la troncature de l’extrémité la plus 

large , qu’un canal parcourt également l’épais- 

seur de cet échantillon ; mais il n’a point été 
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rempli de gangue , sans doute parce que le canal 

est très-étroit et que la gangue n’était point assez 

fluide pour y pénétrer. L’on peut voir de même 

à cette troncature que la couieur bleuâtre n’est 

qu'extérieure , et que la tranche est de couleur 

brune comme dans l'échantillon précédent. 

Quoiqu'il soit à peu près certain que ces 

deux fragmentsn’ont point fait partie d’un même 
individu , il est évident qu'ils appartiennent 

à la même espèce , et l’on pourrait regarder le 

petit échantillon comme le bout ou extrémité 

libre , tandis que l’autre était beaucoup plus 

voisine du point par lequel ce corps adhérait à 
l'animal , ct de plus qu’une portion intermé- 

diaire assez considérable manque. D’après la 

direction des bords, la totalité de ce fossile ne 

pouvait avoir moins de deux pieds de longueur 

et 1l en avait probablement davantage. 

Maintenant , à quelle classe d'êtres organisés 

peut-on rapporter cette smgulière production ? 

On ne peut, je pense , la regarder comme ayant 

appartenu au règne végétal. Outre que sa forme 

et sa structure repoussent cette idée , les cir- 

constances qui accompagnent la pétrificalion des 

restes végétaux dans le Calcaire de Caen , 

ajoutent une nouvelle force contre cette sup- 

position. Les restes de végétaux, lorsqu'ils ont 



DU CALCAIRE DE CAEN. 270 

peu d'épaisseur , se trouvent réduits à létat 

d’une poussière brune sans adhérence , et laissent 

sur la pierre des empreintes où l’on distingue 

très-clairement la direction de leurs fibres ; ils 

sont communs dans cet état : c’est ce que les 

ouvriers nomment coups de sabre. Lorsqu'ils 

‘avaient plus d'épaisseur , ils se sont pénétrés de 

silice , et la pierre qui les entoure est également 

changée en une substance siliceuse amorphe, plus 

ou moins poreuse , ne faisant plus effervescence 

avec les acides et formant autour du végétal 

( morceau de bois ) une croûte d’un à deux pouces 

d'épaisseur ; les débris de végétaux sont beau- 

coup plus rares dans cet état que dans l’autre. 

Il est à remarquer que notre fossile n’est 

nullement siliceux , mais entièrement calcaire. 

Il est inutile de s'arrêter à démontrer quil 

ne peut avoir fait partie d'un Mammifère , d’un 

Oiseau , d’un Mollusque ou d’un Zoophyte. 

Restent donc les Reptiles et les Poissons : nul 

Reptile vivant ou fossile n’a offert, je pense, 

aucune armure que l’on puisse comparer à notre 

fossile. Il est vrai que la queue de quelques 

Sauriens est aplatie et dentée en scie sur l’un 

de ses bords ; mais ces dentelures sont membra- 

neuses , molles , et soutenues par des vertébres. 
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_ ny a ici aucune trace de vertèbres ; il n’est 
pas non plus supposable qu’une portion mem- 

braneuse et molle ait pu se pétrifier et offrir une 

dureté et un aspect que l’on ne retrouve que 

dans les dents pétrifiées. Il est plus raisonnable 

de penser que notre fossile est un fragment 

d’Ictyolite , et sans doute le rayon principal 

d’une nageoire de poisson Acanthoptérygien ou 

voisin des Balistes , €t plus probablement encore 

le piquant ou l’zrmure de la queue d’une espèce 

inconnue de fourine ou Raie-aigle. Je m'ar- 

rête plus spécialement à cette idée , parce qu'il 

n’est pas rare de trouver dans le Calcaire de 

Caen des dents d’un poisson que l’on ne peui 

guère rapporter qu'à ce genre. Parkinson en a 

figuré une semblable sous le nom de Palatura 

limazx (1). 

On m'objectera sans doute que les piquants 

des queues de Mourine sont dentés des deux 

côtés (2), tandis que celui que je décris ne lest 

(1) Je possède deux magnifiques échantillons provenant des 

carrières d'Allemagne , qui présentent une vingtaine de ces 

dents restées voisines les unes des autres et dans les rapports 

qu’elles se trouvaient sur la mâchoire , quoique cette dernière 

n’y soit pas. Je me propose de les faire connaître incessam- 

ment, de même que d’autres Ictyodontes provenant du Cal- 

caire de Caen, telles que des dents de Squale , de Spare , etc. 

(2) M. Faujas De St.-Fons ( Annales du Muséum , tom. XIV. 
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que d’un seul. Je répondrai à cela que les 

dents fossiles de Mourine du Calcaire de 

Caen, n’ont point du tout la symétrie des 

dents de Mourines vivantes : que leurs formes 

et leurs courbures irrégulières annoncent qu’elles 

ont appartenu à un animal différant beaucoup 

des espèces connues, et qu'il n’est pas dérai- 

sonnable de penser qu’une différence aussi 

marquée dans la forme des dents peut en 

avoir également entraîné dans la forme de l’ar- 

mure de la queue. J’ajouterai encore que la 

srande dimension des dents de Mourine du 

Calcaire de Caen , mdiquant un très-grand 

animal , permettent de supposer une défense 

caudale fort longue. s 
Au reste , j’abandonne facilement toutes les 

suppositions que j'ai pu faire pour déterminer 

le genre et la classe d'animal auquel le fos- 

sile que j'ai décrit a pu appartenir. Il fau- 

drait pour plus de certitude , être à portée 

des grandes collections d’anatomie comparée, 

et posséder plus de connaissances que je n’en 

pl. 24. fig. 1—4) a figuré et décrit un piquant fossile de Raie- 

aigle trouvé dans une pierre marneuse tendre , à peu de dis- 

tance de la ville d’Aigues-mortes ; ce piquant est denté des deux 

côtés ; ces dents sont dirigées en arrière et denticulées, 
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puis avoir dans cette science, le flambeau de 
la Zoologie. Mais j'ai cru qu'il n’était pas indif- 

férent d’avertir qu'il existait des dents de Mou- 

rines dans les bancs calcaires où cette produc- 

tion fossile à été découverte. 
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NOTES 

Sur quelques animaux marins observés vi- 

vans ; lues à la séance du 14 mars 1825, 

Par M. EUDES-DESLONGCHAMES. 

J’ar l'honneur de soumettre à la Compagnie 

quelques observations faites sur des animaux 

marins recueillis sur la plage de Colleville, le 

6 mars dernier. Je ne fatiguerai point votre at- 

tention , Messieurs, en vous relatant scrupuleu- 

sement toutes les espèces que j'ai ramassées. 

Elles sont du reste en assez petit nombre et 

ioutes connues. Je ne rapporterai 1ic1 que quel- 

ques faits d'anatomie ou de physiologie que je 

crois n'être pas connus. 

19. ASTERIAS RUBENS. Linn. ASTÉRIE COMMUNE. 

Fifotte des pécheurs. 

La plage en était pour ainsi dire couverte , 

et je n’en parlerais point ici si je ne l’eusse ob- 

servée au moment où elle dévore les Mollusques. 
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À mesure que les vagues abandonnaïent la plage, 

et lorsqu'il restait encore un à deux pouces 

d’eau sur le sable , on voyait rouler des Astéries 

réunies au nombre de cinq ou six, leurs rayons 

entrelacés et formant une sorte de boule. J’exa- 

minai un grand nombre de ces boules : 1l y avait 

constamment au milieu des #stéries ainsi réumes 

une Wactre lisor ( Mactra stultorum: Linn.), 

non petite , mais adulte ( d’un pouce à un pouce 

et demi de longueur }). Les #steries étaient ran- 

gées autour du bord des valves qui toujours 

étaient baillantes de deux à trois lignes : elles 

y étaient appliquées par le milieu de leur face 

inférieure. En les détachant de dessus la co- 

quille qu’elles emprisonnaïent ainsi, je remarquu 

qu'elles avaient introduit entre ses valves de 

srosses vésicules arrondies , à parois trés-mmnces 

et remplies d’un liquide transparent. Chaque 

Astérie présentait cinq vésicules pendantes , 

rangées symétriquement autour de sa bouche ; 

elles étaient de grosseur inégale ; il y en avait 

ordinairement deux plus volumineuses , et éga- 

lant environ une très-grosse aveline. Les trois 

autres , plus ou moins contractées, n'avaient 

que le volume d’un pois. Elles paraissent tenir 

à l’Astérie par un pédicule étroit et très-court: 

à l'extrémité opposée il y avait un trou rond 
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béant, par lequel le liquide contenu dans la 

vésicule s’écoulait lentement et goutte à goutte. 

Les parois de ces vésicules étaient très-minces ; 

cependant la moitié supérieure , c’est-à-dire 

celle tournée du côté du pédicule , était plus 

épaisse que l’autre et ridée longitudinalement ; 

linférieure était tout à fait transparente. Au 

bout de quelques instants, les vésicules con- 

tractées et vidées du liquide qu’elles contenaient, 

étaient à peine grosses comme un petit plomb 

de chasse. 

Il est à remarquer que , lorsque la mer avait 

laissé quelques instants les 4stéries à sec, elles 

abandonnaient l'animal qu’elles étaient en train 

de sucer. Je voulus en conserver occupées à 

cette opération ; mais à peine furent-elles dans 

le panier qu’elles se détachèrent de la coquille, 

et bientôt après on ne pouvait plus distinguer 

la place des vésicules. 

Je trouvai les coquilles saisies par ces Zoo- 

phytes à divers états de destruction : quelques 

unes étaient à peine entamées , et d’autres n’a 

vaient plus que leurs muscles adducteurs : mais, 

quelque peu entamées qu’elles fussent , toutes 

avaient perdu la faculté de resserrer leurs valves, 

et paraissaient mortes, 

Siles Testacés sont la nourriture habituelle des 
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Astéries , elles doivent en faire une énorme des- 
truction, à en juger par le nombre prodigieux de 

ces Zoophytes. Mais comment peuvent-elles 

introduire des vésicules si molles entre les valves 

des coquilles , sans que celles-ci , en se fermant 

subitement , ne coupent avec leur bord tranchant 

arme singulière de l’ennemi qui veut les dé- 

vorer ? Peut-être les Æstéries n’attaquent-elles 

les Testacés qu'après leur mort ? J’examimai et 

flairai avec attention vingt ou trente des Mac- 

tres saisies , aucune n’avait la moindre odeur. 

Il est possible et même présumable que les 4s- 

téries , après avoir saisi leur proie, fassent 

couter entre ses valves une humeur engourdis- 

sante qui leur permet ensuite de les dévorer 

sans danger. J’ignore si elles attaquent les autres 

bivalves et les univalves comme elles attaquent 

tes Mactres ; cela est présumable. Je n'ai trouvé 

que l'espèce indiquée plus haut assaillie ainsi ; 

il est vrai que c'était à peu près la seule que l’on 

vit sur le sable avec son animal , à l’exception 

pourtant du Cardium echinatum ; mais il n'y 

en avait que peu de cette dernière espèce , et 

celles que je trouvai étaient depuis plusieurs 

instants à sec. 
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29, MACcTRA STULTORUM. Linn. 

J'ai trouvé une variété distincte de cette 

espèce et non mentionnée ; elle est toute blanche, 

sans rayons , avec une tache brune au côté 

postérieur. 

3°, Pandora rostrata. Tann. 

J'ai peu de choses à ajouter à ce que dit M. 
De Blanmville ( Diction. des Scienc. nat. tom. 

XNXII. p. 346 }). J'ai remarqué de chaque 

côté de la bouche deux longs appendices buc- 

caux branchuformes , dirigés en arrière , et, 

contre l’assertion de cet infatigable naturaliste , 

j'ai vu distinctement sur les deux valves et 

plus clairement encore sur la valve plate ou 

droite, la trace de l’impression abdominale ; 

elle est étendue sans sinuosité entre ces deux 

muscles rétracteurs, au lieu de former une ligne 

non interrompue ; elle consiste en une série 

de quinze à seize petites impressions musculaires 

arrondies , distinctes ; deux ou trois sont con- 

niventes. 
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4°. Donazx anatinum. Lamk. et Cardium 

edule. Tinn. 

Je n'aurais pas mentionné ces deux espèces 

très-abondantes sur nos côtes , si je n'avais à 

faire une remarque assez singulière qui peut- 

être leur est commune avec plusieurs autres : 1 

paraît qu’elles sont sujettes à une sorte de mi- 

gration ; ainsi ,il y a deux ans, la plage de 

Colleville était tellement remplie de ces deux 

Mollusques, qu'il suffisait de fouler le sable avec 

les pieds ; pour en voir sortir autour de soi. 

aintenant 1l n’y en a presque plus ; on ne les 

retrouve qu'a plus d’une lieue delà. Cette cir- 

constance m'a été assurée positivement par les 

pêcheurs qui fréquentent habituellement cette 

partie de la côte. 

50. NERITA GLAUCGINA , 

Des conchyliogistes anglais ; probablement le Natica custanes , 

Lamarck , mais non pas le MNatica glaucina de cet auteur. 

J'ai recueilli plusieurs échantillons de ce 

Mollusque ; je l'ai trouvé rampant sur des pierres 

recouvertes de petites mares d'eau. Son man- 
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téau très-ample recouvre et cache la coquille 

en totalité, comme l’animal des Porcelaines ; 

mais le côté droit du manteau m'a paru enve- 

lopper seul la coquille et la recouvrir comme 

une sorte de capuchon. La tête et le col sont 

très-oros , et lorsque l'animal est tout à fait 

développé , il ressemble, au premier aspect, à 

l'animal du Bullæa aperta. Une fois soru de 

l’eau , 1l est resté constamment rétracté et son 

ouverture hermétiquement fermée par l’opercule. 

L'animal des Vatices a été décrit par plusieurs 

auteurs , mais je ne crois pas qu'aucun ait 

observé que le manteau enveloppât complette- 

ment la coquille. 

6°, Buccinum UNDATUM. Linn. 

J'en ai trouvé un assez grand nombre , tous 

sur le sable , la coquille posée sur son ouver- 

ture , la spire un peu relevée, la partie pos- 

térieure du pied profondément enfoncée dans 

le sable , la tête et les tentacules développés 

à la surface. Ils paraissaient immobiles, [ls sont 

restés vivans et presque toujours développés 

pendant quatre jours , au bout desquels je les 

ai mis dans l'alcool ; les bords du pied et la 

partie supérieure du col étaient ornés de petites 
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taches noires irrégulières ; 1l était très-facile de 

distinguer les femelles des mâles, à l’énorme 

verge que ces dermiers portent sur le côté droit 

du col. Mais je n’ai pu apercevoir la plus petite 

différence dans leurs coquilles respectives, soit 

pour la forme ou le volume , soit dans la colo- 

ration ou la disposition des stries. 
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Sur les corps organisés fossiles du grès 

intermédiaire du Calvados, lu à la séance 

du 3 août 1824 ; Par M. EUDES-DES- 
LONGCHAMPS. 

Less terrains du Calvados oflrent aux naturalistes 

un grand intérêt sous le rapport des fossiles 

_ qu'ils renferment : quelques-uns sont déja connus 

et décrits, un beaucoup plus grand nombre ne 

. l’est pas encore. 

IL y a déjà quelque temps que M. Hérault, 

membre honoraire de notre Société , découvrit 
dans le grès quartzeux de May , des restes 

de coquilles dont il a fait connaître le gissement 

dans un savant mémoire sur les terrains inter- 

médiaires du Calvados , imprimé parmi ceux 

que vient de publier notre Société. Aujourd’hui, 

Messieurs , je me propose de décrire et de fi- 

gurer ces fossiles intéressants , renfermés dans 

des roches que, jusqu’à présent, on ne soup- 

connait gaères contenir des débris d’êtres orga- 
nisés, 

23 
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Les principales exploitations de grès sont à 

May et à Feuguerolles , villages situés à deux 

lieues au sud de Caen, sur les bords de l’Orne, 

l’un à droite, l’autre à gauche de la rivière. 

Ces deux localités renferment des fossiles : les 

carrières de May ayant été plus souvent et plus 

soigneusement visitées, ont fourni la presque 

totalité des objets décrits et figurés dans ces 

mémoires. | 

Les carrières sont placées entre le village et 

la rivière ; quelques-unes ne sont guères que 

des trous ou excavations de peu d’étendue, mais 

il y en a de très-considérables sitüées dans le 

heu appelé la Lande. C’est dans celles-ci que 

l’on peut reconnaître la véritable inclinai- 

son des bancs qui s’enfoncent dans la direction 

du nord-est, sous un angle de 45 à 50 degrés. 

Il serait assez facile de se méprendre sur leur 

direction , si on ne les étudiait que dans des 

exploitations de peu d’étendue, et cela provient 

de ce que les bancs sont coupés , perpendicu- 

lairement à leur épaisseur , par deux ordres de 

fissures (1), ayant presque toujours les mêmes 

a 

(1) Ces fissures n’ont aucune épaisseur ; les deux surfaces de 

la roche ainsi fêlée sont contigues. Aucun corps n’est interposé; 

aucun ciment ne les réunit. Leur surface terne et sale n’a pas 

la couleur fraiche du grès cassé dans sa continuité. 
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rapports entre elles. Elles paraissent traverser 

toute la série des bancs ; au moins les voit-on 

se prolonger jusqu'aux profondeurs où l’on cesse 

d'exploiter, et l’on ne dépasse guères 30 à 40 

pieds. De ces fissures, les unes sont dirigées du 

sud au nord , et les autres de l’est à l’ouest; 

elles se croisent du côté du relèvement des bancs; 

aussi présentent-ils dans ce point une foule d’an- 

gles vifs , ressemblant à d'énormes cristaux., 

grouppés de différentes manières. 

Les fissures principales de chaque direction 

marchent à peu près parallèlement entre ellés. 

il se trouve également entre ces fissures d’autres 

dont l’étendue est moins considérable, et qui 

ne traversent pas toujours l'épaisseur d’un banc. 

Les ouvriers tirent parti de ces fissures pour 

détacher les blocs de grès qui, fêlés dans toute 

sortes de directions , ne sont jamais d’un vo- 

lume très-considérable et deviennent par là plus 

faciles à briser pour en faire des payés. 

Les bancs sont assez ordinairement.séparés les 

uns des autres par des couches d’une espèce 

d'argile très-douce au toucher et souvent rem-. 

plies de parcelles de Mica ; il ÿ en a de toutes 

couleurs , verdâtres , blanches, rouges / jaunes, 
grises , etc. 
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3%tLes bancs varient d'épaisseur : j'en ai mesuré 

de 12 pieds, d’autres de trois ; le plus ordinai- 
‘pement ils ont de 5 à 8 pieds. Ils n’ont pas 

recu de noms particuliers , excepté celui qui 

se trouve être le supérieur aux carrières de {a 
Lande , et que les ouvriers appellent banc ta- 

bletterie ; 1 a plusieurs pieds d’épaisseur et 

se sépare, suivant l’inclinaison , en plaques d’un 

à deux pouces d’épaisseur et de quelques pieds 

de surface. On emploie ces plaques à divers 

usages : dans les villages voisins de May on s’en 

sert pour paver les salles basses des maisons. 

Les ouvriers rencontrent quelquefois , au 

milieu des bancs , des masses arrondies de six 

à sept pieds de diamètre , dont les parois , 

dures comme le reste de la roche, ont sept à 

huit pouces d'épaisseur ; elles renferment , dans 

leur intérieur , un sable quartzeux, non agglu- 

tiné , d’une extrême finesse ; 1l est presque tou- 

jours blanc ; les ouvriers m'ont assuré n'avoir 

jamais trouvé au miliea de ce sable , de noyaux 

cristallisés , ni de coquilles. Quelle cause a pu 

. préserver ces masses isolées de l’agglutination 

générale qui a saisi tous les autres grains quart- 

zeux dont le grès est formé ? D’oùu peut pro- 

venir cette forme arrondie au milieu de formes 

anguleuses , etc. ? On sent que je ne fais ces 
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questions que pour attirer l’attention sur cette 

smgularité, et que je ne me charge pas d’y ré- 

pondre. On ne peut supposer que cela provienne 

d’une désagrégation de molécules autrefois umes; 

leur position à une assez grande profondeur , 

au milieu des bancs les plus durs , leur forme 

arrondie même, s’opposent à cette hypothèse. 

D'ailleurs ; lorsque le grès se désagrège, ce 

n’est que par son exposition à l’action de l’air 

et de l’eau. On ne voit cette sorte de décom- 

position que sur les plaques les plus superficielles 

du banc tabletterie ; et le grès désagrégé pré- 
sente un aspect bien différent du sable contenu 

dans les masses arrondies ; on y trouve tou- 

jours des portions de la roche plus ou moins 

fragiles, mais reconnaissables. 

Malgré que les fossiles trouvés dans le grès 

de May soient assez nombreux , il s’en faut 

beaucoup qu'ils y abondent : on ne les trouve 

que dans quelques points de certains bancs et 

assez rarement. Il faut excepter néanmoins une 

petite coquille du genre Productus ( Sowerby.), 

excéssivement commune dans un des bancs , et 

ires-rare dans les autres. 

Fous les fossiles ont complettement perdu 

leur test : il ne paraît pas avoir été remplacé par 

un test de transudation , où, si cela a eu lien 
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ée nouveau test a été détruit une seconde fois, 
Les T'érébratules même qui conservent, dans 
les terrains calcaires les plus anciens , leur 

test primitif ou marin , ont ici éprouvé les 

sort commun, leur test n'existe plus. Tout ce 

que lon a trouvé jusqu’à ce jour ne consiste 

qu'en des moules intérieurs et des empreintes 

d’une conservation bien éloignée d’être parfaites. 

Il est néanmoins très-probable que , dans 

d’autres roches de ce système de formation , 

les mêmes espèces se retrouvent avec leur test 

marin ou spathique , suivant les familles ; et je 

suis porté à croire que quelques bancs des mar- 

bres de Vieux ou d’autres localités, sont dans 

ce cas : je me fonde sur un fait d’analogie bien 

évident , que nous offrent les grès et les marbres 

de transition du département de la Manche. 

Ces deux sortes de roches renferment les mêmes 

fossiles (1). Dans le grès , aucun n’a conservé 

de test ; ils s’y trouvent , comme dans le nôtre, 

à l’état d’empreinte et de moule intérieur ; le 

marbre au contraire contient les mêmes espèces 

avec un test de transudation ou marin, suivant 

les familles, 

Si l’on n’a, jusqu'ici, trouvé aucun vestigé 

d'êtres organisés dans nos Calcaires marbres , 

(1) Différant des nôtres néanmoins. 
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cela n’élonnera point quand on saura qu'ils 

ne sont point exploités maintenant, et que les 

anciennes exploitations , qui n’ont jamais été 

d’une grande étendue , sont comblées par des 

terres rapportées, et les roches couvertes de 

Lichens et de Mousses. 

Il est néanmoins indispensable pour l’utilité 

de la Géologie de décrire et de déterminer nos 

fossiles aussi exactement que possible , en fai- 
sant usage de toutes les ressources que laisse 

leur état de conservation , quelqu’imparfait qu'il 

soit. On sent combien la tâche est difficile ; je 

ne puis me flatter de l'avoir complettement 

remplie. 

Afin de rendre évidents les caractères des 

moules intérieurs et des empreintes , souvent 

plus ou moins engagés dans la gangue , 1l de- 

venait nécessaire de les dépouiller de cette 

dernière, au moins dans les points qu'il était 

essentiel de bien connaître ; les marteaux or— 

dinaires étaient insuffisants, et j’eusse , par ce 

moyen, brisé le plus souvent les échantillons 

que j'aurais voulu dégager. Je me suis servi 

avec avantage d’un marteau aigu par les deux 

bouts , d'acier fondu trempé de toute dureté, 

ressemblant en petit aux marteaux dont se servent 

les meuniers pour aplanir leurs meules, Avec 
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cet instrument , j’usas à pellis coups le grès. 

jusqu’à ce que j'eusse atteint la fissure qui existe: 

constamment entre le moule et son empreinte ; 

et je suis parvenu à découvrir ainsi tout ce que 

pouvaient offrir d’essentiel les échantillons sou- 

mis à mon investigation. 

Les empreintes des fossiles du grès et leurs 

moules sont presque toujours couverts d’un 

oxide ferrugineux dont la couleur varie du noir 

au rouge. Get oxide s'enlève, en partie, en le 

frottant avec une brosse rude et mouillée. La: 

"surface de l’objet reste un peu rugueuse. Si l’on. 

vient à l’examiner avec une forte loupe, on s’a- 

perçoit que ces petites rugosités sont le résultat. 

de l’arrangement des grains de sable quartzeux 

dont le grès est formé. Quelquefois la surface. 

des fossiles paraît avoir subi une sorte d’érosion, 

et cela se remarque sur les objets qui ont été 

recouverts inégalement d’oxide ferrugineux ; ils. 

paraissent rongés dans les points où cet oxide. 

était le plus épais. 

TRILOBITES.. 

Les empreintes de Trilobites ne sont pas fort 

rares dans le grès de May ; on a recueilli un assez 

grand nombre de fragments offrant toutes les, 
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parties de ces Crustacés; mais elles sont séparées, 

souvent pêle-mêle , et aucun morceau n’a encore 

présenté l’animal entier. 

On reconnaît facilement que ces débris ont 

appartenu à plusieurs espèces toutes inédites ; 

jai cru pouvoir en distinguer trois. Îl n’est pas 

aussi facile d’assigner à chacune ce qui lui ap- 

partient véritablement ; néanmoins comme l’une 

paraît beaucoup plus commune que les deux 

autres , j'ai rapporté à cette espèce le bouclier , 

les pièces articulaires de l’abdomen et le post- 

abdomen qui se rencontrent le plus fréquemment. 

J’ai réuni pour une seconde espèce un bouclier 

et un post-abdomen de forme différente et qui 

se trouvent beaucoup plus rarement ; enfin je 

regarde comme appartenant à une troisième es- 

pèce un bouclier d’une forme particulière qu’on 

ne peut rapporter aux deux autres, 

Je ne me dissimule point que ces rapproche- 

ments n’ont pas toute la certitude possible ; et 

que je pourrais bien avoir donné à l’un ce qui 

appartenait à l’autre ; en attendant qu’un hazard 

heureux , en nous offrant les animaux entiers, 

lève nos doutes à cet égard, je décrirai isolément 

les parties que j'attribue à chaque espèce ; je 

rechercherai ensuite les rapports qu’elles peuvent 

avoir avec les genres et les espèces formées par 
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M. Brongniard ; enfin je les établirai restituées 

comme espèces particulières avec leurs caractères 

zoologiques. De cette manière j’éviterai d’induire 

en erreur, et, si je métais mépris dans lattribu- 

tion des parties à chacune des espèces , on pourra 

toujours corriger cette faute , et les descriptions 

isolées pourront servir comme matériaux de l’h1s- 

toire de ces intéressants fossiles. J’avertis encore 

que je me servirai dans cette description de la 

ierminologie adoptée par M. Brongniard. 
Les parties de Trilobites qui se trouvent le 

plus fréquemment sont des post - abdomens ; 

viennent ensuite les pièces articulaires de l’ab- 

domen séparées, isolées et presque toujours 

cassées ( on n’a encore recueilli qu’un seul ab- 

domen avec ses pièces articulaires en place ) ; 

les boucliers ou têtes sont les moins communs. 

On trouve ces différentes parties à différents âges 
et de diverses dimensions. L'espèce la plus 

commune offre des débris appartenant à des 

individus, qui, entiers, avaient à peine un pouce 

de longueur, d’autres qui indiquent un animal 

d'environ un pied et tous les intermédiaires. 

Un autre fait qu’il est bon de remarquer , c’est 

que le test de ces Trilobites était solide et non 

flexible ; on ne trouve point leurs débris pliés 

ou comprimés ; quelques-uns ont éprouvé évi- 
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demment des fractures avant de devenir fossiles. 

À la vérité on voit quelques post-abdomens qui 

paraissent avoir été légèrement déformés ; ce 
sont en général les plus petits ; 1l est possible 

que cette dernière partie de lanimal fût un peu 

plus molle que le reste. 

PREMIÈRE ESPÈCE. 

On n’a long-temps connu que le post-ab- 

domen de cette espèce, et cest d’après cette 

pièce seule que l’on annonca la présence des 

Trilobites dans les grès de May. Dans un voyage 

fait dernièrement à ces carrières, de compagnie 

avec MM. Hérault , Desnoyers et De Caumont, 

je fus assez heureux pour trouver , en place et 

encore adhérent aux immenses roches de cette 

localité, un morceau de grès à la surface du- 

quel se trouvaient plusieurs boucliers ou têtes, 

mêlés avec des post-abdomens et des arüiculations 

séparées de l'abdomen. 

Bouclier. 1 y en a de plusieurs dimensions : 

le plus grand que je possède ( pl. 1. fig. 1. À. B.) 
a un pouce de longueur et vingt-deux lignes de 

largeur mesurés de l’extrémité d’un des prolon- 

gements latéraux à l’autre, et seize lignes au niveau 

des protubérances oculiformes, Sa forme est un 
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peu plus que demi-circulaire ; le front ou lobe 

moyen est assez bombé , il est lisse ; on aper- 

coit très-obscurément sur ses parties latérales: 

deux ou trois dépressions superficielles ; la plus 

profonde est en arrière ; elle est aussi la plus 

étendue , et elle vient presque se réunir avec sa. 

congénère du côté opposé ; elle est située à en- 

viron une ligne du bord postérieur. Le front est 

séparé des joues et du chaperon par une gouttière- 

demi-circulaire évasée et assez profonde qui se 

eontinue en diminuant de largeur sur les pro- 

longemens latéraux jusqu’à leur pointe. Le cha- 

peron est relevé en avant, il est umi avec les 

deux joues, ou plutôt ces trois parties forment , 

par leur ensemble, une espèce de zône large 

partout de trois lignes , qui borde le front. Cette 

zône est relevée en avant dans le point qui cor- 

respond au chaperon, abaissée dans l'intervalle: 

qui le sépare des joues, et relevée de nouveau 

aux points qui correspondent à ces dernières. Je 

regarde comme des protubérances ocuhformes 

deux petites éminences arrondies , très-distinctes 

sur les échantillons bien conservés, et situées tout 

à fait sur le bord des joues à une ligne environ 

de l’origine des prolongemens latéraux. On n'y 

aperçoit point de structure réticulaire , et 1l n’en. 

peut être autrement puisqu'il ny a plus de test. 
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Je n’a pas non plus remarqué cette structure 

ni aucunes aspérités sur les empreintes en creux 

dont je possède plusieurs ; les grains quartzeux 

qui constituent le grès ne pouvaient s'appliquer 

avec ‘assez d’exactitude pour conserver l’em- 

preinte de parties aussi petites. 

Les prolongemens latéraux sont longs d’en- 

viron quatre lignes et larges de deux à leur origine; 

ils se terminent en pointe mousse , et s’inclinent 

presque subitement en bas en formant avec le 

bouclier un angle obtus très-arrondi, de sorte 

que le bord postérieur du bouclier , réuni à celui 

des prolongemens latéraux, décrit une ligne 

presque demi-circulaire un peu abaissée de sa 

portion moyenne. L’extrémité libre des prolon- 

gemens latéraux est un peu dirigée en avant. 

Très-peu d'échantillons montrent ces prolonge- 

mens à découvert , ils sont presque toujours 

cachés par la gangue; on ne peut les apercevoir 

qu’en usant avec précaution le grès au moyen du 

marteau aigu. Tous les boucliers de cette espèce 

que j'ai examinés ne m'ont présenté aucune dif- 

férence remarquable. 

Abdomen. J'ai déjà dit que l’on trouve sou- 

vent des pièces articulaires de toutes grandeurs 

isolées et sans rapports entre elles. Si je n’eusse 

vu que ces pièces seules, on sent qu'il m’eût été 
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impossible de donner une idée juste de la forme 

et des proportions de l'abdomen. Heureusement 

M. Hérault en possède un entier ( pl. 1.fig.3, 

A. B.) ou presque entier, avec ses pièces articu- 

laires en rapport ; il est d’une belle conservation 

et a dû appartenir à un individu plus-grand que 

celui dent je.viens de décrire le bouclier. Îl est 

sans troncature.du côté de la tête ; mais 1l est 

cassé obliquement du côté du post-abdomen. 

Le.côté gauche est le plus court, on n’y voit que 
dix articulations ; le côté droit plus long en 

montre douze , et l’on ne peut juger à cause de 

la fracture , s’il en existait davantage. 

Il est étendu en ligne à peu près droite d’avant 

en arrière, Cependant à peu de distance du bou- 

clier , il forme une conyexité assez prononcée, 

provenant d’un léger glissement des quatre ou 

cinq premières pièces articulaires, etnous verrons 

plus bas, en étudiant la conformation des pièces 

articulaires, que l’animal avait la faculté de se 

fléchir en boule comme quelques autres 7rido- 

bites. Sa courbure transversale est très-forte, 
elle a lieu spécialement à l’origine des flancs ; on 

peut la comparer à celle d’un demi cerceau un 

peu abaissé à sa partie moyenne. 

Les deux sillons longitudinaux qui partagent 

l'abdomen en trois portions se rapprochent un 
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peu l’un de l’autre en arrière , de sorte que la 

portion moyenne est plus large que les flancs du 

côté du bouclier ; c’est le contraire en arrière (r). 

La portion moyenne est médiocrement con- 

vexe, elle présente une série de gouttières et de 

saillies transversales formées par les pièces arti- 

culaires ; les flancs commencent leur courbure, 

qui est très-prononcée , à une petite distance des 

sillons longitudinaux. On y remarque comme sur 

la portion moyenne une suite de gouttières et de 

sailies, d’autant moins prononcées qu'on les 

considère plus près du bord libre ; les gouttières 

ne sont plus dans ce point que des facettes de 

recouvrement. 

Quoique les débris que nous possédons ne 

soient que des moules et des empreintes, quel- 

ques-uns Sont si nets et si bien exprimés que l’on 

peut connaître parfaitement quelle était la forme 

exacte de chaque pièce articulaire, leurs rapports 

entre elles , conséquemment les mouvemens 

qu’elles étaient susceptibles d'exécuter. 

Étudions une de ces pièces isolées: sa cour- 

bure générale est à peu près celle d’un demi 

(2) J’observerai que. les figures n’indiquent pas linéairement 

cette mesure ; je n’ai pas besoin de dire que cela dépend du rac- 

courci où sont vus les flancs, 
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cerceau un peu abaïssé dans son milieu ; sa por- 

tion mo yenne est distinguée des latérales par deux 
légères dépressions , une de chaque côté; son 

étendue d’arrière en avant, variable suivant le 

point de l'abdomen où on la suppose,est très-peu 

considérable eu égard à son étendue transversale. 

La portion moyenne est creusée en avant, sui- 

vant sa largeur , par une gouttière peu profonde 

avec une petit rebord aplati; derrière cette gout- 

tière se trouve une surface convexe, un peu plus 

large, également transversale ; la gouttière est 

recouverte par le bord postérieur de la pièce 

articulaire qui la précède, et la surface convexe 

recouvre le bord antérieur de ia pièce articu- 

laire qui la suit ; sur les flancs on retrouve une 

disposition analogue mais un peu différente : en 

avant , au lieu d’une gouttière , c’est une surface 

plane qui s’élargit à mesure qu’elle s’avance vers” 

Pextrémité hbre ; derrière elle est une autre 

petite surface, à peine convexe , dont les di- 

mensions en largeur sont disposées en sens inverse 

de la précédente; elles sont séparées l’une de 

l’autre par une arête saillante : la première s’en 

fonce , lors du mouvement de contraction en 

boule de lanimal , sous la pièce articulaire qui 

la précède,et la seconde vient recouvrir celle qui 

la suit. L’extrémité libre de chaque pièce est 
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un peu arrondie et nullement bifurquée. Il règne 
prés le bord antérieur de chaque pièce articu- 
laure , un ligne étroite, enfoncée , destinée, sans 
doute , à donner attache à une membrane qui 

les unissait entre elles. 

Toutes ces pièces s’imbriquent les unes sur 
les autres. Le bord postérieur du bouclier re 

couvre la première , et la dernière recouvre le 

bord antérieur du post-abdomen , dontles parties 
latérales présentent une facette de recouvrement 

très-évidente. 

D’après cette disposition anatomique , il est 

clair que l’animal était susceptible de se rouler 

en boule. Le centre de mouvement de chaque 

pièce arüculaire paraît être sur les flancs à une 

petite distance de leur origine. On ne voit pas 

dans ce point de surface articulaire d’une forme 

spéciale, comme dans quelques Crustacés , no- 

tamment le //omard. C'est sans doute au peu 

de solidité de ce moyen d’union , susceptible 

de se détruire promptement après la mort, 

qu'est due la rareté de trouver entiers les ani- 

maux, tandis qu’on les trouve presque toujours 

désaruculés. 

Il est présumable que parmi les diverses pièces 

articulaires trouvées jusqu’à présent , il en est 

qui appartiennent à des espèces différentes ; mais 

2 
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il ne nest pas possible de les distinguer ; je 

n’ai remarqué que des différences dans la lon- 

gueur, la largeur et dans les proportions entre la 

portion moyenne et les flancs, ce qui me paraît 

dépendre de l’âge et de leur situation plus ou 

moins voisine du bouclier ou du post-abdomen. 

Espérons que quelque nouvel échantillon nous 

meitra sur la voie. 

Post- Abdomen. On en trouve de toutes gran- 

deurs, depuis trois ou quatre lignes jusqu’à un 

pouce et demi et au-delà. Leur forme varie un 

peu ; la plupart sont presque circulaires ou obs- 

curément tétragones. M. Hérault possède dans 

sa collection un post-abdomen dont le bord pos- 

térieur s’allonge presque en pointe. J’en possède 

un autre dont la configuration est toute différente, . 

le bord- postérieur formant à peine une légère 

courbure. Entre ces deux extrêmes on trouve 

tous les intermédiaires. 

Le post-abdomen est sans doute constitué par 

une seule pièce, et très-assurémentil n’était point 

composé de pièces articulaires mobiles. Sa sur- 

face est simplement sillonnée par des lignes en- 

foncées qui lui donnent un aspect articulé. Les 

deux sillons longitudinaux qui le partagent en 
trois portions , y conservent la direction oblique 

qu'ils avaient sur l’abdomen. Ils se réunissent 
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à peu de distance du bord postérieur et circons- 

crivent dans ce point, et en arrière, un petit 

mamelon saillant et arrondi. La portion moyenne 

est assez convexe , moins étendue que les flancs, 

et marquée par de petites gouttières transversales 

qui se rapprochent davantage à mesure qu’elles 

sont plus postérieures. On en compte environ 

dix sur les grands individus et neuf sur les petits; 

je dis environ , car les dernières gouttières sont 

toujours très-peu distinctes et il est facile de se 

tromper en les comptant. Les flancs sont courbés 

assez fortement , un peu moins cependant qu’à 

l'abdomen; ils sont marqués transversalement 

par des lignes creuses et profondes , en nombre 

égal aux gouttières de là portion moyenne ; elles 

ne sont nullement bifurquées en dehors. 

Le bord antérieur du post-abdomen, mince 

dans l’espace qui correspond à la portion moyen- 

ne, s’élargit sur les flancs en une facette articu- 

laire oblique, allongée, dirigée en avant, d’autant 

plus large qu’elle devient plus voisine des angles 

latéraux. Elle est recouverte par la dernière 

pièce articulaire de l’abdomen. Cette facette ne 

s'aperçoit que sur les échantillons bien conservés 

et convenablement dégagés. Le bord postérieur 

paraît fort épais, parce que dans cette partie, 

le post -abdomen se recourbe subitement en 
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dessous. Ce bord forme avec les flancs un 

angle plus ou moins prononcé suivant les indi- 

vidus. Il est très-marqué sur l'échantillon figuré 
pl. fi5..6, B. 

J'ai remarqué, sur divers échantillons de grès 

avec fragmens de Trilobites que je possède, 

plusieurs empreintes d’un corps particulier qui 

paraît avoir été membraneux, si l’on en juge par 

sa forme aplate et les smuosités irrégulières 

de ses bords. Je suis très-porté à croire quil 

a fait partie de notre T'rilobite. Je possède un 

échantillon (planche 11, fig. r.), qui fait voir 

deux de ces corps situés à une très-petite dis- 

tance d’un post-abdomen ; ils sont de figure 

à peu près quadrilatère ; deux de leurs bords sont 
smueux et les deux autres sans sinuosité. Je 

les ai dessinés précisément dans la situation où 

ils sont naturellement jettés sur ce morceau. J’ai 

pensé d’abord que ce pouvaient être des appen- 

dices situés au bord postérieur du post-abdomen. 

En réfléchissant néanmoins à la manière dont 

ce bord se recourbe tout-à-fait en dessous, je 

n'ose m'arrèter à cette idée. Quels qu'ils soient, 

leur situation au milieu de débris de 7rilobites, 

“doit être prise en considération. 
On voit par cet exposé que ce Trilobite 

diffère beaucoup de tous les animaux de cette 
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famille déjà connus : la forme seule de son 
bouclier me ferait croire quil doit cons- 

tituer un genre à part, voisin des Calymènes 

et des Asaphes , puisque l'animal entier était 
susceptible de se rouler en boule. Je n’essaierai 

point cependant de l’établir : c’est au savant 

auteur de l’histoire des 7'rilobites qu'il appar- 

tient de décider cette question , s'il veut bien 

s'occuper des 7rilobites de notre grès, et s’il 

daigne jetter un coup d’œil sur cet essai, où 

je n’ai d'autre but que de fournir des matériaux 

pour compléter leur histoire. Ayant été à portée 

de voir et de comparer un grand nombre d’échan- 

üllons , j'ai pu débrouiller et indiquer plusieurs 

caractères que l’état imparfait de ces échantillons 

n'aurait pas permis de bien saisir ou même eût 

fait négliger entièrement , s'ils eussent été ob- 

servés isolément. 

Je rapporterai provisoirement le Trilobite 

de la première espèce au genre Asaphe ; il 

eût été peut-être aussi naturel de le réunir au 

genre Calymène. Cependant je crois que ; 

toutes différences et ressemblances compensées, 

il se rapproche plus du premier de ces genres 
que du dernier. : 
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Je le nommerai : 

ASAPHE DE BRONGNIARD. ASAPHUS- 

BRONGNIARDII. 

À. Clypeo semi-circulari utrinquë in angulis bre- 

vibus etobtusis producto ; frontelævi, sub-convexo, 

capitio et genis conniventibus marginato ; oculis- 

lateralibus ; abdominis articulis duodecim ? Post- 

abdomine uuipartito ,; sulcis transversis exarate. 

{ nobis. ). 

DEUXIÈME ESPÈCE. 

Ce Trilobite se trouve beaucoup plus rare- 

ment , et l'aspect très-singulier de son post-abdo- 

men me porte à croire quil doit former une 

espèce à part. J’en aï trouvé plusieurs parmi 

les débris de l’Asaphe de Brongniard , et j'y 

rapporte un bouclier (le seul que j'aie encore 

vu) , que j'ai trouvé sur un petit morceau de 

grès isolé renfermant des empreintes de Tére- 

bratules. J'avoue que ce rapprochement pré- 

sente beaucoup plus d’incertitudes que l’autre, 

et je le donne pour ee qu'il vaut. Dans une 

étude aussi ardue, sur des objets démembres , 

et plus ou moims tronqués, qu'il est pourtant 

si nécessaire de connaître , 1l est permis de saisir 
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tous les points d’analogie qui nous restent, quel- 

que vagues et fugitifs qu'ils puissent être. 

Bouclier. Ce bouclier n’est pas entier ; le 

chaperon , la joue droite et le prolongement 

latéral du même côté sont fracturés ; ce qui 

reste sufñit néanmoins pour donner une idée juste 

de lensemble ; il devait avoir environ quinze 

lignes de long et vingt-sept de large, mesuré 
de l’extrémité d’un des prolongemens latéraux 

à l’autre, Il a la forme d’une moitié d’ellipse ; 

le front est de la même forme , il est très-peu 

bombé; on y apercoit de chaque côté deux fa- 
-Cettes ovalaires très-superficielles ; il est séparé 
des joues et du chaperon par un sillon large 

et peu profond qui, comme dans l’espèce pré- 
cédente ; forme une sorte de zone à l’entour. 

Les joues sont peu saillantes, les protubérances 

oculiformes tout-à-fait latérales et peu dis- 

tinctes ; les prolongemens latéraux larges et 

longs sont parcourus suivant leur longueur par 

une gouttière superficielle ; ils sont peu courbés 

en dessous ; leur extrémité libre est arrondie: 

L’abdomen ou ses pièces articulaires ne me 

sont pas connus. 

Post-Abdomen. Il est d’une seule pièce. J'en 

ai observé deux variétés que je ne crois pas 

suffisantes pour former deux espèces ; dans l’une 
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de ces variétés le post-abdomen est de figure 

elipsoïde , plus convexe iransversalement que 

d'avant en arrière. Les deux sillons longitudi- 

naux qui le séparent en trois portions, sont 

très-superficiels. Très-écartés en avant , ils se 

rapprochent un peu en faisant , au milieu de leur 

trajet , une légère sinuosité ; ils se réunissent 

ensuite par une ligne transversale , à peu de 

distance du bord postérieur : la portion moyenne 

n'est nullement saillante , 1l n’y existe aucune 

irace de gouttières transversales : les flancs ou 

portions latérales n’en offrent pomt non plus; 

on voit à une petite distance du bord antérieur 

une ligne enfoncée, destinée sans doute à donner 

attache à la membrane qui unissait le post-ab- 

domen à la dernière pièce articulaire de l’ab- 

domen. 

Je possède trois échantillons de cette variété ; 
ils se ressemblent exactement ; je n'ai pu dé- 

gager entièrement les bords antérieur et posté- 

rieur ; il est probable qu'ils sont disposés comme 

dans la variété suivante. 

Dans celle-ci , le post-abdomen est à peu 

près demi-circulaire , le bord postérieur étant 

presque droit ; sa surface est très-peu convexe. 

transversalement, et à peu près droite d'avant en 

arrière; les deux sillons longitudinaux sontécartés, 
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superficiels et viennent se réunir , sans flexunosité 

bien pronôncée , à une très-petite distance du 

bord postérieur ; il n’y a point de gouttières 

transversales. On voit , comme dans la variété 

précédente , une ligne enfoncée , très-voisine 

du bord antérieur. Celui-ci est demi-circulaires 

il présente, sur ses parties latérales, deux fa- 

cettes de recouvrement , destinées à s’articuler 

avec la dernière pièce de l’abdomen ; le bord 

postérieur est à peu près droit, épais ,; et par- 

couru transversalement par deux petites gouttières 

superficielles. 

Cetle espèce a trop de rapports avec la pré- 

cédente pour ne pas faire partie du même genre: 

je la nommerai , d’après la forme bien particu- 

lière de son post-abdomen : 

ASAPHE A QUEUE COURTE, AS4APHUS BREVI— 

CAUDATUS. 

À. Clypeo semi-elliptico, in angulis longis, latis. 

obtusis lateraliter producto ; fronte depresso , capitio 

et genis conniventibus marginato ; oculis lateralibus; 

post-abdomine unipartito pres : Leur 
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TROISIÈME ESPÈCE. 

Je ne connais que son bouclier dont j'ai vu 

trois empreintes en relief sur un morceau de 

grès appartenant à M. Hérault. Le même mor- 

ceau présente des pièces séparées de l'abdomen, 

un post-abdomen et l'empreinte en creux et in- 

complette du bouclier de l’AÆsaphus Bron- 

gniardiü. Je ne puis croire que le bouclier que 

je vais décrire ait appartenu à une variété de 

cette espèce. Sa forme est trop particulière ; et 

quoique chaque empreinte ne soit pas parfaite 

ment intacte , j’ai pu voir sur l’une ce qui man- 

quait sur l’autre. Ces trois boucliers sont à peu 

prés de même grandeur ; la longueur est de six 

lignes et la largeur de huit ; la forme approche 

de celle d’un triangle : le front est très-grand, 

assez convexe, plus long que large, terminé en 

pointe en avant , élargi ensuite et puis rétréci 

en arrière ; on voit dans cette région et de 

chaque côté, un petit tubercule ovalaire trans- 
versalement , distinct du reste du front par deux 

lignes enfoncées ; derrière ce tubercule est une 

petite surface à peu près plane qui s'étend jus- 

qu'au bord postérieur ; le chaperon n’est pas 

distinct ; il est confondu avec le front ; celui- 
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ei est séparé des joues par un sillon étroit et 

très-enfoncé ; elles sont petites , peu saillantes 

et ne s'étendent que jusqu'à moitié du front. 

Les protubérances oculiformes , peu distinctes, 

sont situées sur le bord des joues. Les pro- 

longemens latéraux sont courts, étroits et un 

peu courbés en dessous et en avant. 

L'aspect de ce petit boucher est fort singulier; 

il rappelle en quelque sorte le fer de certaines 

hallebardes , mais très-raccourci. Je suis fort 

embarrassé à quel genre le rapporter. Cependant 

la position des protubérances oculiformes, et 

celle des prolongemens latéraux semblent le 

rapprocher un peu des deux espèces que je viens 

de décrire, et je le nommerai : 

ASAPHE INCERTAIN. ASAFHUS INCERTUS. 

À. Clypeo triangulari in aagulis brevibus incur- 

vatis lateraliter producto ; fronte magno, convexo; 

anticè acuto, posticè bituberculato, genis parvis ; 

oculis lateralibus. 

s& 



LA AA AR VAS LUTTE LT VE VUE LATE LULU LU LUE VAL LAS BUT VAUX LUI AUS 

ÉLOGE HISTORIQUE 

DE TOURNEFORT, 

Prononcé dans la séance publique du 24 

mai 1025 ; par M. ROBERGE , wice-pré- 

sident. 

Messieurs, 

L'éruns de l’histoire naturelle ne serait qu’un 

amusement frivole, si elle n’était pas l’une des 

plusnobles occupations auxquelles puisse se livrer 

un étre raisonnable. Ce serait en méconnaître 

Pimportance etles avantages, que de croire qu’elle 

n’a d'autre motif qu’une vaine curiosité , d’auire 

but qu’un agréable délassement. Non seulement 

elle fait le charme de ceux quila cultivent, mais 

elle contribue encore au bien-être du genre hu- 

main,quiseraitresté pauvre au milieu desrichesses 

de la nature, si elle ne lui avait enseigné l’art 

de se les approprier. C’est elle qui nons apprend 

à distinguer , parmi les productions sans nombre 
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que renferme le globe , celles qui peuvent servir 

à nos besoins ou à nos plaisirs, et celles qui 

n’ont que des propriétés malfaisantes , dont nous 

devons nous préserver ; c’est elle, en un mot, 

qui impose le tribut que la nature entière doit 

payer à l’homme. Elle perfectionne en même 

temps notre mtelligence , en nous découvrant 

des traces de celte intelligence infinie dont les 

ouvrages nous environnent. L'homme , placé au 

centre de tant de merveilles, est le seul des êtres 

créés que ce spectacle intéresse, qui cherche à 

en approfondir les détails, qui soit capable d’en 

embrasser l’ensemble et d'en sentir les beautés. 

Attachés à la terre par leurs goûts autant que 

par leur conformation , les animaux ne sont qu’un 

accessoire dans le. plan général ; mais l’homme 

n’y joue point un rôle entièrement passif: il 

observe , 1l compare, il distingue ; il juge des 

causes par les effets, et, de l'examen des phé- 

nomènes particuliers, s’élève aux plus hautes 

considérations. Il découvre l’enchaînement des 

êtres et leur subordimation réciproque; il explique 

les règles de l’éternelle sagesse, se rend l’inter- 

prète de la nature , et prête sa voix à l’univers , 

qui, sans lui, n’aurait offert qu'un muet hom- 

mage à son auteur. 

Voilà, Messieurs , à quels traits on peut re- 
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connaître les naturalistes qui méritent véritable- 

ment ce nom. Tous les siècles en ont vu naître, 

tous les climats en ont produit de semblables. 

Livrés aux mêmes recherches qu'eux, et jaloux 

d'arriver au même but, nousne pouvons trop nous 

familiariser avec ceux qui ont été nos maîtres, 

et qui doivent être continuellement nos modèles. 

Héritiers de leurs lumières, nous leur devons 

toute notre reconnaissance ; dépositaires de leur 

renommée , c’est à nous à leur adresser les hom- 

mages de la postérité. Leur zèle réchauffera le 

nôtre , l’exemple de leur courage et de leur per- 

sévérance nous soutiendra dans nos travaux, et 

les louanges que nous donnerons à leur mérite 

nous disposeront à en acquérir Comme eux. C’est 

ce qui me fait espérer que vous accueillerez fa- 

vorablement l'éloge de Tournefort, que je vais 

vous lire, heureux aujourd’hui de n'être point 

obligé d’aller chercher hors de notre patrie un 

objet digne de votre estime et de votre admi- 

rallon. | 

Joseph Pilton nâquit à Aix, capitale de la 

Provence, le 5 juin 1656. Le château de Tour- 

nefort, dont son père était seigneur, lui a valu 

le nom sous lequel il est généralement connu. 

Je parlerais de l’origine de Tournefort et de la 

noblesse de ses parents , sil leur était redevable 
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d’une partie de sa gloire: mais c’est un avantage 

dont il aurait pu se passer ; car le mérite est de 

toutes les conditions , et , s’il donne du lustre à 

la naissance la plus distinguée , il n’a pas besoin 

de celui qu'il en recoit. 
Tournefort fit ses études au collège des Jé- 

suites de sa ville natale, Ses progrès n’y furent 

pas sans doute fort brillants : l'amour de la Bo- 

tanique , qui s’était emparé de son cœur à la 

première vue des plantes, luttait sans cesse contre 

les soins de ses maîtres, et rendait inutiles pour 

lui leurs meilleures lecons. Comme Linné , 1l né- 

gligeait les exercices de la classe pour aller her- 

boriser dans les champs ; il s’extasiait à la décou- 

verte d’une espèce nouvelle, examinait scrupu- 

leusement ses différentes parties, la comparait 

à celles qu’il connaissait déjà , et acquérait , sans 

y penser, cet esprit d'observation qu'il porta si 
loin dans la suite. Contrarié de même dans ses 

goûts, il s’y livra avec plus d’ardeur , et tous les 

efforts que l’on fit pour l’arracher au penchant 

qui l’entraïnait tournèrent au profit de la science, 

en la lui rendant plus chère encore. : 

C'est avec de telles dispositions qu'il com- 
menca son cours de philosophie. Les progrès 

qu'il avait déja faits dans l’étude de la nature le 

dégoütèrent bientôt des vaines subtilités que, 
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sous ce nom , l’on enseignait alors dans les écoles. 

Les principes de Descartes n’y avaient point 

encore pénétré ; mais Tournefort fut assez heu- 

reux pour rencontrer les ouvrages de ce père de 

la philosophie moderne : il en médita long-temps 

la sage méthode , et la réconnut pour le meilleur 

guide qu'il pouvait suivre dans la recherche de 

la vérité. 
La mort de son père, arrivée en 1697, permit 

à Tournefort de revenir pour toujours aux études 

de son choix. Îl avait alors 21 ans, et l’on peut 

juger avec quelle ardeur 1l se livra à des goûts 

qu'une longue contrainte n’avait fait que rendre 

plus vifs. Sans autre maître que la nature , sans 

autre guide que sa passion , il recommença ses 

recherches , et parvint en peu de temps.à con- 

naître la plupart des végétaux qui croissaient 

spontanément dans le pays qu'il habitait. Quel- 

ques jardins lui furent ouverts ; il n’épargnait 

rien pour pénétrer dans ceux où il espérait trouver 

des plantes rares : on assure même qu'il y allait 

furtivement quand on ne voulait pas lui en ac- 

corder l'entrée, et qu’un jour 1l fut cruellement 

maltraité par des paysans qui l'avaient pris pour 

un voleur. 
Il fallut bientôt un nouvel aliment à sa curio- 

sité ; et, pour la satisfaire , il entreprit un voyage 
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dans les Alpes, d’où il rapporta un grand nombre 

d’espèces intéressantes. 

Nulle part ailleurs , l’histoire naturelle n’était 

cultivée avec plus de succès qu’à Montpellier , 

où Henri IV avait fondé un jardin de botanique, 

le premier qui ait été vu en France. Tournefort 

s'empressa de s’y rendre, et s’y livra, pendant 

plusieurs années , à à chymie, à l’anatomie et 

aux autres branches dela médecine,ayant toujours 

soin de réserver quelques heures de loisir pour 

les consacrer à la Botanique, son étude favorite... 

Lorsque le jardin et les environs de Montpel- 

her ne lui offrirent.plus rien d'intéressant, Tour- 

nefort quitta cette ville , et alla parcourir la chaîne 

sauvage des Cévennes. Bientôt après , il voulut 

visiter les Pyrénées , où il eut à souffrir des pri- 

vations et des incommodités de toute espèce 

sans compter les dangers auxquels il fut exposé, 

seul , sans guide , presque sans provisions, dans 

une contrée semée de précipices , et qui n’est 

fréquentée que par des bêtes féroces, et par 

des brigands non moins à craindre. Une santé 

robuste , un Lempérament vigoureux, du courage, 

et surtout lenthousiasme de la science , voilà 

ce qui lesoutenait dans ces courses périlleuses. 

Il s’enfoncait au travers des plus épaisses forêts , 

gravissait les rochers les plus escarpés, comme 

| 25 



524 ÉLOGE HISTORIQUE 

s’il eut voulu dérober à la nature les richesses 

végétales qu’elle y avait cachées , et , lorsque la 

nuit venait le surprendre , il la passait sur un 

arbre , dans le creux d’une grotte, ou sousle 

toit de quelque chevrier. Unemasure abandonnée, 

où 1l s'était ainsi réfugié., s’écroula tout-à-coup 

sur lui : 1l fut deux heures enseveli sous les rumes, 

etil y aurait péri infailliblement, si l’on eût 

tardé plus long-temps à le secourir. Plus d’une 

fois il fut dépouillé par ces brigands des Py- 

rénées appelés Miquelets, quoiqu'il ne portât rien 

qui füt capable d’exciter leur cupidité. Tout son 

bagage consistait dans les plantes sèches qu'il 

avait recueillies , et dans quelques morceaux de 

pain noir que ces misérables dédaignaïent de lui 

enlever , mais qui devenaient très-précieux pour 

lui, parce qu'il avait eu l'adresse d’y renfermer 

le peu d'argent qu’il possédait. 

Tournefort passa ensuite en Espagne , et par- 

courut les côtes de la Catalogne , démontrant, 

comme autrefois Hypocrate, les plantes aux 

médecins et aux élèves qui se réunissaient en 

foule autour de lui, et l’accompagnaient dans ses 
herborisations. $ 

De retour à Montpellier , sur la fin de 1687, 

il mit en ordre les plantes qu'il avait rapportées 

de ses différents voyages, et eut le plaisir de 
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voir son herbier enrichi d’un nombre considérable 

d'espèces nouvelles. 

Le nom de Tournefort commencait à sortir 

de l'obscurité ; mais , comme il n'avait d’äutre 

recommandation que son mérite , ses talents 

restaient inutiles pour les autres. Il fallait donc 

qu’une circonstance le mit en état de se faire 

connaître pour ce qu'il était, et elle ne tarda 

pas long-temps à se présenter. | 

Sous les auspices de Louis XIIE , un jardin 

de botanique avait été fondé, dans la Capitale, 

par les soins de Gui de la Brosse. Grâce au 

zèle et aux lumières de Fagon, son petit -neveu., 

ce jardin , négligé sous les directeurs précédents, 

acquit bientôt une nouvelle importance , qui a 

toujours été en augmentant dans la suite. Per- 

sonne n’était plus capable que Fagon: de faire 

les démonstrations publiques des plantes, et de 

présenter la science de manière à en inspirer le 

goût aux élèvés. Maïs il avait d’autres devoirs à 

remplir : son temps était presque entièrement 

absorbé par la pratique de la médecine, et le 

peu qui lui en restait ne suflisant plus pour ses 

fonctions de démonstrateur , 1l désirait trouver 

quelqu'un sur lequel il püt s’en décharger. Tour- 

nefort, dont il avait entendu vanter le mérite, 
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lui parut le seul homme propre à remplir ses 

vues. Il l’attira auprès de lui, en 1683, etle 

fit nommer son suppléant au jardin du Ro. 

Fagon n’eut qu’à se louer du choix qu'il avait 

fait. Entre les mains de Tournefort, le jardim 

du Roi prit une face nouvelle. Un concours 

prodigieux d'élèves , francais et étrangers , dé- 

montra l'excellence des lecons du jeune profes- 

_seur ; mais ces succès , Loin d’inspirer au vertueux 

médecin la moindre jalousie contre son protégé, 

ne servirent qu’à augmenter l’estime et la con- 

fiance dont 1l l’honorait. Il lui fit donner l’orüre 

de voyager en Espagne et en Portugal , et plus 

tard en Hollande et en Angleterre , afin d'étudier 

les plantes qui ÿ viennent naturellement , et 

d’en rapporter des individus ou des graines pour 

le jardin. 

Le savant abbé Bignon ayant été nommé pré- 

sident de l'Académie des sciences , y fit recevoir 

Tournefort, en 1692 , et devint, dans la suite, 

un de ses plus zélés protecteurs. 

Tournefort répondit à ces témoignages flatteurs 

de considération par un nouveau zèle et une 

application nouvelle, Déjà, pour remplir digne- 

ment les devoirs dont il était chargé, il avait 

senti la nécessité de donner plus d’étendue à 

ses travaux, et d'approfondir ce qu'il n'avait 
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fait jasque-là qu’effleurer. Il chercha vainement, 

dans les écrits des anciens , les véritables élé- 

ments de la science ; il n’y trouva que des no- 

tions importantes , à la vérité , mais mcomplètes , 

sans suite et sans liaison , et les regarda comme 

des sources où l’on pourrait puiser utilement, et 

non comme des modèles qu'il fallait imiter. La 

Botanique avait été traitée plus directement par les 

modernes ; mais, comme la plupart d’entre eux 

étudiaient moins dans la nature que dans les 

livres , leurs ouvrages renfermaient plus d’éru- 

dition que de savoir , plus de recherches que 

d'observations. Néanmoins, on voyait déjà, du 

milieu de leurs compilations , jaillir des principes 

famineux , qui n’avaient besoin que de dévelop- 

pement, et, s'ils n'ont pu parvenir à élever un 

édifice régulier , ils ont au moins le mérite d’en 

avoir préparé les matériaux, en attendant qu’une 

main plus habile que la leur sût les disposer dans 

un ordre convenable. 

Depuis environ deux siècles que le flambeau 

des arts et des sciences , apporté en Italie par 

les exilés de Constantinople , avait commencé 

_à éclairer l’Europe occidentale, la Botanique 

n'avait point été négligée. On s’en était tenu 

d’abord à une étude servile des anciens : Théo- 

phraste et Dioscoride eurent beaucoup de com- 



328 ÉLOGE HISTORIQUE 

mentateurs , et peu de rivaux. Point de règles 

dans les descriptions , point de fixité dans la 

terminologie, Un ne faisait nulle attention aux 

analogies des plus frappantes, et les végétaux , 

que l’on ne considérait que sous leurs rapports 

médicaux ou économiques , étaient classés d’après 

leurs usages ou leurs propriétés , et quelquefois 

d’une manière encore plus défectueuse. Gessner 

démontra le premier que c'était dans les or- 

ganes reproduchfs qu'il fallait chercher les 

bases d’une bonne distribution méthodique. 

Dodoens abandonna l’ordre alphabétique que 

Ruel et Fuchs avaient établi; 1l esquissa-plu- 

sieurs genres, et forma quelques groupes natu- 

rels. Cette tentative heureuse fut imitée avec 

succès par Lobel et Daléchamps. Césalpin déve- 

loppa l'idée de Gessner , et publia, en 1563, 

une classification fondée sur la distiiction des 

plantes en arbres et en herbes , et sur d’autres 

considérations , tirées principalement de la forme 

des fleurs et des fruits. Elle fut appuyée de 

nouvelles observations par Camérarius et Co- 
Jumna, ce qui n’empêcha pas les deux frères 

Bauhin de retourner à la méthode vicieuse de 

Lobel, Morison établit encore quelques familles, 

‘et donna, au système de Cisalpin, une forme 

nouvelle , qui fut perfectionnée par le laborieux 
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Jean Ray. Elle fut bientôt suivie de celles 

d'Hermann et de Rivin; ce dernier a surtout 

le mérite d’avoir supprimé , le premier, la dis- 

tinction des plantes en arbres et en herbes, et 

d’être un de ceux qui ont le plus contribué à la 

formation des genres. 

_ Malgré le grand nombre de méthodes qui 

avaient été publiées , 1l s’en fallait beaucoup que 

la Botanique füt devenue une science facile. Il 

n’y avait encore rien d'arrêté dans la terminologie: 

les organes des plantes , assez mal connus, étaient 

encore plus mal décrits. La plupart des genres 

n'étaient point circonscrits dans leurs justes li- 

mites ; la place qu'ils occupaient n’était pas tou- 

jours déterminée par leurs caractères naturels , 

et les espèces, souvent disposées au hasard , ne 

présentaient point cette chaîne continue qui con- 

duit sans interruption de l’une à l’autre. Enfin, 

les classifications étaient incomplètes , et les 

plantes nouvelles que l’on découvrait tous les 

jours les rendaient inutiles, ou obligeaient d’y 

faire des modifications continuelles. Tournefort 

sentit le besoin d’en créer une , sur un plan 

plus étendu , plus conforme à la nature, qui, 

exempte des défauts que l’on reprochait à celles 

qui avaient paru jusqu'ici, renfermât ce qu'elles 
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contenaient de meilleur , et püt se prêter sans 

efforts à tous les progrès de la science. 

Son système parut, en 1694, sous le titre 

d'Éléments de Botanique : il y donne la 

description de 675 genres et de 88/46 espèces, 

parmi lesquelles 1l y en avait un grand nombre 

de nouvelles. Six ans plus tard , il publia le 

même ouvrage en latin sous le titre d’Znstitu- 

tiones Rei Herbariæ, précédées d’une excellente 

introduction , dans laquelle 1l expose les prin- 

cipes de la science , et présente l’histoire de 

la Botanique , avec des jugements sur les auteurs. 

TL'ournefort divise d’abord les plantes en arbres 

et en herbes. Ceite ancienne distinction, qui lui 

semblait mdiquée par la nature elle-même, avait 
déjà été abandonnée par Rivin , et une obser- 

valion plus attentive aurait dû lui en faire sentir 

le peu d'importance. C’est le principal reproche 

que l’on puisse élever contre son système, 

Voutes les plantes présentent des fleurs, ou 

en sont dépourvues. Tournefort ne donne ce 

nom qu'a la partie brillante , appelée ordinaire- 

ment corplle , qui sert d'enveloppe immédiate aux 

organes de la reproduction. 

La corolle est toute la fleur pour le vulgaire; 

c'est elle que cherchent les regards; c’est sur 

elle que se fixe l’attention. Sansielle , les plantes, 
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ne parleraient point au cœur ; c’est elle qui les 

embellit, et qui leur prête ce charme qui nous 

ature vers elles. Rien n’égale la délicatesse de 

son tissu. Elle brille de tout le luxe de la na 

ture : couleurs variées , formes élégantes , odeurs 

suaves ; tout en elle est réuni pour nous plaire. 

La corolle ne se montre quedorsque la plante 

est tout-à-fait développée. Quoiquelle ne soit 

qu'un organe accessoire , elle parait être ce- 

pendant le couronnement de la végétation. À 

peine est-elle flétrie , que le végétal perd peu 

à peu sa vigueur; la vie, se concentrant dans 

la graine , qui mürit, abandonne les autres parties; 

les feuilles se fanent ou tombent , et la tige, 

privée du principe qui lanimait, disparaît bien- 

tdt elle-même , pour faire place à une nouvelle 

génération, 

Tournefort a choisi la corolle pour en faire 

la base de son système. Des vingt-deux classes qu'd 

renferme , dix-sept sont consacrées aux plantes 

qui en sont pourvues, et les cinq autres à celles 
qui n’en ont point. Elles sont fondées princi- 

palement sur la disposition des fleurs , sur leurs 

formes et sur le nombre des parties dont elles 

se composent. 

Après avoir fait servir la corolle pour former 

ses classes, Tournefort emploie le fruit pour les 
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. subdiviser en sections , qui répondent aux fa- 
milles de la méthode naturelle. Il arrive ensuite 

aux genres, qu'il établit sur tous les organes de 

la fructificalion ; les caractères des espèces sont 

tirés des autres parties de la plante , ou de quel- 

que propriété particulière. 

Si l’on veut‘porter un jugement impartial sur 
ce système , c’est avec ceux qui l’avaient pré- 

cédé , et non avec céux qui l'ont suivi qu'il 

faut le comparer. Que l’on se rappelle l’état de 

la science à cette époque , et l’on demeurera 

convaincu qu'il était difficile que T'ournefort en- 

ireprîit davantage. Sans doute 1l a laissé beau- 

coup à faire ; mais c’est lui qui a préparé la voie 

à ceux qui sont venus ensuite. Îl a enseigné à 

la Botanique à suivre une marche régulière ; il a 

posé des principes dont il ne s’est point écarté, 

et il a été aussi utile à la science que ceux qui 
ont appris de lui à le surpasser. | 

C’est surtout dans la formation des genres 

que Tournefort s’est montré supérieur aux an- 

ciens botanistes ; la plupart de ceux qu'il avait 

établis ont été adoptés par Linné. 

Jusqu'ici je ne vous ai présenté dans T'ournefort 

que le botaniste; ilme reste maintenant, Messieurs, 

à vous le faire considérer comme voyageur, et j'es- 
père qu'il ne vons iniéressera pas moins sous Ce 

rapport que sous lautre. 
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La France était arrivée à son plus haut degré 

de splendeur. Une longue suite de triomphes avait 

assuré sa prééminence sur les autres nations de 

l'Europe, et des chefs-d’œuyre de tout genre 

ajoûtaient leur éclat à l'éclat de nos armes. Le 

siècle des beaux arts touchait à sa fin ; celui des 

sciences allait commencer. L’aurore en fut signa- 

lée par une entreprise importante pour le progres 

des connaissances , et qui n’est pas moins glo- 

rieuse à celui qui l'avait conçue qu’à celui qui 

l’a exécutée. 

Fagon, ioujours zélé pour l'avancement de 

l’histoire naturelle, voyait avec regret que les 

productions étrangères étaient encore pour la 

plupart ignorées. On employait tous les jours, 

dans la médecine , dans les arts, dans l’économie 

domestique , une infinité de substances, sans 

connaître les végétaux sur lesquels on les avait 

recueillies. S’en rapporter aux voyageurs, c’aurait 

été s'exposer à être souvent trompé. Îlne restait 

donc qu’un moyen, c'était d'envoyer sur les lieux 

des hommes instruits, chargés de décrire les 

plantes intéressantes qu'ils découvriraient , de 

les figurer , et d'en rapporter des graines, pour 

les naturaliser au jardin du Roi, s’il était possible. 

Le vertueux médecin proposa ce projet à Louis 

XIV, qui y donna son assentiment. Déjà Plu- 

mier avait passé plusieurs fois en Amérique , 
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Feuillée au Pérou , Lippi en Égypte , et Tour- 

nefort recut l’ordre de visiter la Grèce, l'Asie 

ei PAfrique , non seulement pour y reconnaître 

les végétaux dont des anciens avaient parlé, et 

ceux qui pouvaient avoir échappé à leurs re 

cherches, mais encore pour y faire des obser- 

vations sur les autres parties de l’histoire natu- 

relle, sur la géographie ancienne et moderne , 

et même sur lesmæurs, la religion et le commerce 

des habitants. Il devait écrire, toutes les fois 

qu’il en trouverait l’occasion , au ministre d’État, 

RE. de Pontchartrain , pour l’informer de ses 

découvertes et de ses aventures, 

Tournefort était plus propre que personne à 

remplir convenablement cette mission. Doué d’un 

j:gement solide et d’une mémoire heureuse , 1 

s’étaut rendu famihers les poëtes et les philo- 

sophes, les historiens et les naturalistes. Voya- 

geant pour la première fois sur une terre riche en 

souvenirs et en productions de toute espèce, où 

iant de peuples s'étaient succédé, où s'étaient 
passées tant d'actions mémorables, il devait trouver 
à chaque pas l’occasion de faire des applications 

de ce qu'il savait. Aussi le voit-on tour à tour 

décrire une plante, copier une inscription ou 

dessiner un monument antique ; peinture des 

mœurs, recherches historiques , religion , com 

merce et productions , rien n’est oublié : tout se 
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place de soi-même et s’arrange dans son récit, 

également fait pour l’homme qui veut s’instruire, 

et pour celui qui ne demande qu'une lecture 

agréable. 

Tournefort se mit en route le 9 mars 1700, 

accompagné du peintre Aubriet , et de M. Gun- 

delsheimer , médecin allemand et naturaliste dis- 

tingué. Il fit en sept jours et demi le trajet de 

Paris à Lyon, où il vit une collection de plantes 

rares, recueillies dans les Alpes par M. Goiffon, 

qui passe pour avoir inspiré le goût de la Bota- 

nique au célébre Jussieu , ce qui n’est pas le 

moindre des services qu'il ait rendus à la science. 

Le 16 mars , nos voyageurs s’embarquèrent 

sur le Rhône jusqu’à Avignon, d'où ils se ren- 

dirent à Aux. | 

Dix-sept ans s'étaient écoulés depuis que Four- 

nefort en était parti, et ce ne fut pas sans un 

vif sentiment de plaisir qu'il revit les lieux où 

il avait passé sa jeunesse , si l’on en juge par 

la complaisance avec laquelle 1l en parle, Il cite 

les divers savants à qui la ville d'Aix a donné 

naissance, et fait connaître ainsi la noble com- 

pagnie parmi laquelle son nom devait se trouver 

un Jour. 

Après avoir donné quelque temps à sa famille 

et à ses amis, Tournefort prit la route de Mar- 

seille , ou 1 arriva le 27 mars. Il fut obligé d'y 
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rester pendant près d’un mois, en attendant qu’un 

bâtiment mît à la voile pour les pays qu'il devait 

parcourir, Mais ce loisir ne fut perdu ni pour 

lui ni pour la science : pouvait-il mieux lem- 

ployer qu’à visiter les environs età étudier l’his- 

toire de la plus ancienne cité des Gaules, où le 

commerce et l’industrie ont dans tous les temps 

versé labondance et les lumières, et qu’avaient 

illustrée les Pithéas , les Plumier , les Puget, 

les Mascaron. | 

Tournefort quitta Marseille le 24 avril, et 

entra dans le port de la Canée le 3 mai suivant, 

après neuf jours de navigation. 

L'ile de Candie, possédée successivement par 

les Grecs , les Romains , les empereurs d'Orient, 

les Arabes et les Vénitiens , était tombée sous le 

joug des Tures vers le milieu du XVITS. siècle. 

Ce n’était plus cette île heureuse, comme la 

nommaient les anciens , cette Crète aux cent 

villes, sur lesquelles régnait Minos. Un peuple 

conquérant, qui ne connaît de loi que celle du 

cimeterre, et dont la vie entière se perd dans 

une stupide oisiveté , y tenait alors dans l’avilisse- 

ment un peuple d'esclaves, également chargé 

des chaînes de l'ignorance et de la tyrannie. Cette 

Grèce, autrefois si fameuse , conservait à peine 

le souvenir de ce qu’elle avait été, et toute sa 

gloire paraissait effacée dans la mémoire de ses 
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habitants comme sur les marbres destinés à la 

conserver. Cependant ils n'étaient point con- 

damnés à vieillir dans l'oppression : tout-à-coup 

leur courage s’est réveillé ; nous les avons vus 

courir aux armes, et laver dans le sang de leurs 

injustes maîtres la honte de trois siècles d’asser- 

vissement. 

Mais , au milieu des révolutions des peuples, 

la nature reste toujours la même. L'ile de Candie 

produit aujourd’hui les mêmes plantes que dû 

temps de Théophraste et de Pline. On y voit, 

comme aux époques les plus reculées , des forêts 

d’oliviers , des collines couvertes de vignes, de 

müriers et de figuiers, des vallées délicieuses 

arrosées par des ruisseaux que bordent des bo- 

cages de myrtes et de lauriers-roses. Tournefort 

y observa le dictame si vanté, et les végétaux 

sur lesquels on recueille le kermès, le ladanum 

et la gomme adragant. Il visita les ruines de 

Gortyne , le mont Ida , et le fleuve Léthé , om- 

bragé de platanes , et célèbre par les amours de 

Jupiter et d'Europe. La vue des stalactites qui 

tapissent la voute et les murs du labyrinthe sou- 

terrain le confirma dans l’opinion qu'il s’était 

formée , d’après quelques anciens , sur l’accrois- 

sement et sur la reproduction des pierres. 
Après avoir passétrois mois dans l’île deCandie, 

Tournefort en partit, le premier août , pour 
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aller visiter les îles de l’Archipel. IL aborda suc- 

cessivement à l’Argentière, à Milo , à Syphante 

et à Sériphe. Îl descendit dans la grotte d’An- 

tiparos, où l’aitendait un des plus beaux spec- 

tacles que la nature puisse offrir àl’homme. Que 

l'on se représente des blocs du marbre le plus 

pur , ici taillés en colonnes et en obélisques, là 

figurant des arbrisseaux et des feuillages, une 

voüie d’où pendent des grappes, de longues ai- 

guilles, ou, d’élégants festons ; des nappes , des 

draperies d'une blancheur éclatante ; en un mot, 

tout ce que le siècle de la féerie a imagmé de 

plus magnifique et de plus brillant , et l’on n’aura 

qu’une idée imparfaite de cette étonnante mer- 

veille. 

J'ournefort ne put se persuader que des pro- 

ductions si variées, si régulières , ne fussent 

qu'un jeu de la nature, et que le hazard seul 

avait présidé à leur formation. Il leur attribua 

une organisation particulière, un mode de crois- 

sance et de reproduction analogue à celui des vé- 

gétaux. Il éiendit ce système aux polypiers, aux 

cristaux de roche, aux pierres figurées et jus- 

qu'aux fossiles renfermés dans le sein dela terre. 

Si plusieurs philosophes de l’antiquité avaient 

cru que les plantes étaient des animaux, Tour- 

nefort , par une erreur semblable, ne doutait 
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point que les minéraux ne fussent des plantes. 
 Eniraîné par son gout et par l’objet de ses études, 

il avait pris l'habitude de tout y rapporter : sans 

cesse occupé des plantes , il en voyait partout ; 

et: Pon.eüt «dit, pour me servir d’une expression 

 dél'ingénieux Fontenelle ; qu'il cherchait à trans- 

former en ce qu'il aimait tous les êtres de la 

nature. 
“ 

29 Tournefort découvrit, sur les rochers de l’île 

d’Amorgos. , une espèce d’origan , qui lui a 

été dédiée, et que lon n’a jamais trouvée aïl- 

leurs. | | 
Ïl visita ensuite l’île de Paros, célèbre par 

ses marbres et par les grands artistes qu’elle a 

produits; de là ïl se rendit à Naxos , où les 

restes d’un temple de Bacchus lui rappelèrent 

les-malheurs d’Ariadne. Vainement il chercha , 

dans lile de «Nio , le tombeau d’Homeére ; le 

temps en avait effacé jusqu'aux moindres traces. 

Après avoir parcouru les îles de Sikinos, de 

Santorin , de Nanfo et de Mycone ,'il descendit 

à Délos ; autrefois si célèbre , et maintenant 

couverte de ruines. Chantée par Pindare, com- 

parée par Callimaque à une fleur qui s'élève du 

sen des eaux , Délos n’est plus aujourd’hui 

qu'un misérable écueil, qui sert de retraite aux 

corsaires. Îl en partit pour passer à Scyros, et 

: 26 
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ensuite à Thermie, à Andros, à Tine, à Scio; 

il consacra plusieurs jours à examiner les belles 

ruines que Lesbos renferme , et s’y embarqua 

pour se rendre à Constantinople. 

L'empire ottoman, fondé par la force , ne se 

maintient que par la crainte. Une religion toute 

sensuelle y conduit directement les hommes à 

l'ignorance et à l’abrutissement. Tournefort: dé- 

veloppe l'établissement des Turcs , et donne des 

détails intéressants sur leur religion , sur leurs 

mœurs publiques et privées , et sur leur cons- 

titution politique , la seule de l’Europe où le des- 

potisme soit érigé en loi, 

Vous savez, Messieurs, qu’il n’est point sûr 

‘de voyager en Orient sans escorte, et quele titre 

de naiuraliste ne suflt pas pour s’y faire res- 

pecter. Tournefort , qui n’attendait qu'une oc- 

casion favorable pour passer en Arménie , profita 

du départ d’un nouveau pacha d’Erzeroum , qui 

. allait prendre possession de son gouvernement. 

La petite flotte traversa le détroit, et navigua ser 

la mer noire en longeant les côtes septentrionales 

de l’Asie-Mineure. Tous les jours on descen- 

dait à terre pour y passer la nuit, et Tourne- 

fort employait le temps dont il pouvait disposer 

à chercher des plantes , à examuner les anciens 

monuments , et à recueillir des observations de 
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toute espèce sur les lieux qu'il parœurait. C’est 

ansi qu'il alla de Constantinople ? Trébizonde, 

où: al arriva le 23 mai 1701. I! se rendit en- 
suite à Erzeroum ; delà,, il entr? dans la Perse, 

parcourut la Géorgie, visita Teflis ;: Erivan , 

et prit la route de Smyrne par Angora , Tocat, 

Burse et Magnésie. Son dessein était alors de 

voyager dans l'Afrique ; mas ayant appris que 

la peste faisait des ravages e1 Egypte, il résolut . 

de-revenir en France , et , iprès qu'il eut visité 

les ruines d’Ephèse , 1l s’enbarqua sur un bä- 

timent quifaisait voile pour Livourne. il y arriva 

le 25:mai 1702, et, six jours ‘après , il entra 

dans le port de Marseille , après un voyage de 

plus de deux ans. 

e 

Outre une infinité de graines , de médailles, 

de coquilles, de minéraux, qu'il avait recueil- 

lis , 1l rapportait 356 plantes nouvelles, dont 

la plupart vinrent se ranger naturellement sous 

les genres qu'il avait établis. Il fut obligé d’en 

créer seulement vingt-cinq nouveaux, sans rien 

changer à ses classes ; et ce travail parut, en 

1705, sous le tire de Corollarium Institutio- 

num Rei Herbarie. 

Tournefort avait étudié la médecine , et s’était 

même fait recevoir docteur; mais jusque là 1l 
BRN n'avait point songé à s'occuper de la pratique. 
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Il résolut de s’y livrer à son retour du Levant; 

mais ce fut a7ec si peu de succès qu'il ne tarda 

pas à s’en dégoiter. Cela n’empêcha point qu’on ne 

lui confiàt une Crure de la faculté ,:et qu’on ne le 

jugeit capable d'enseigner aux autres un art qu'il 

ne se croyait poin: lui-même en état d'exercer. IL 

n’en continuait pa moins ses fonctions de dé- 

monstrateur au jaran du Roi , et trouvait encore 

du temps pour composer d'mtéressants mémoires 

qu'il lisait à l’Acadénie des sciences , et surtout 

pour la rédaction de son voyage , auquel 1l 

désirait mettre la demière main. Tant de tra- 

vaux, tant d'occupations épuisèrent sa santé , 

saltérée déjà par une longue suite de fatigues, Ce- 

pendant il aurait pu vivre encore plusieurs an- 

nées , sans uh accident qui abrégea ses jours. 
Une voiture ; qui courat avecrapidité , le hearta 

violemment dans la poitrine ; dès-lors il ne fit 

plus que languir , et :1l s’éteignit enfin le 26 

décembre 1708 , à l’âge de 52 ans et quelques 

MOISLAR2., | 

Telle est, Messieurs , la carrière que Tour- 
nefort a parcourue. Attaché, d’abord par goût, 

et ensuite par devoir , à l’histoire naturelle, elle 

a été son unique passion , le soin de sa vie 

entière. Sa jeunesse ma point cherché d’autres 

plaisirs ; et , dans l’âge mûr , il n’a connu d'autre 
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inérêt que celui de la science ; d'autre ambition 

que celle de contribuer à ses progrès. Ses talents 

lui méritèrent d'illustres protecteurs , la douceur 

de son caractère lui procura des amis , et sa 

modestie forca ses rivaux à lui pardonner sa 

supériorité. Lié avec les savants les plus dis- 

tingués , Magnol , Rivin, Marsighi, Shérard , 

Hans - Sloane , il savait reconnaitre leur mérite, 

comme ils rendaient justice au sien. Des offres 

brillantes lui furent faites par Paul Hermann, 

qui professait la Botanique à Leyde; mais il 

aurait fallu s’éloigner de sa patrie, et Tournefort 

était trop désintéressé pour faire un pareil sa— 

crifice à la fortune. Il n’eut pas lieu de s’en 

repentr : la confiance de son Roi et lestime de 

ses concitoyens étaient préférables à des applau- 

dissements dans une terre étrangère. Il eut, 

avant de mourir, la satisfacüon de voir sa mé- 

ihode et ses principes généralement adoptés : 

c’est là que Linné puisa ses premières connais- 

sancés ; c'est à cette école que se forma son 

génie naissant , et qu'il concut le dessem d’opé- 

rer, dans l’histoire naturelle , cette révolution 

brillante que Tournefort avait si heureusement 

commencée. 
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NOTICE HISTORIQUE 

Sur le Jardin Botanique de Caen, lue à la 

Société Linnéenne du Calvados , le 9 

mai 1825 ; Par M. LANGE, 

ME, assé pe La Rue présenta l’année dernière 

(1) à la Société , des recherches curieuses sur” 

l'étude de la botanique à Caen , jusqu'à époque 

où l’on forma , dans cette ville, un jardin des 

plantes. Son travail doit faire regretter quil 

n'ait pas aussi donné l’histoire de cet établis- 

sement. 

Vous m'en avez chargé, Messieurs, et je n'ai 

rien négligé pour m'en acquitter le moins im- 

parfaitement possible. Aidé de notes laissées à 

la Société d'Agriculture, par feu M. ne RousseL. 

qui professa la botanique depuis 1801, jusqu’à 

la fin de 1811: et de quelques renseignements 

parliculiers que j'avais autrefois recueillis (2) 

(:) Voy. le premier vol. des mémoires de la Société p. 150. 
(2) En 1776 ; 1777 et 1778. 
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auprès de M. Drsmoueux dont je fusle dis- 

ciple et l’ami, j'ai en outre compulsé avec le 

plus grand soin tout ce que j'ai pu me procurer 

des registres qui ont appartenu à la faculté de 

médecine et à l’Université. 

Celle-ci, fondée en janvier 143r , n’eut une 

faculté de médecine qu’en mars 1438. Notre 

savant confrère vous a montré la division qu’elle 

avait faite des plantes , en plantes des prairies, 
en plantes des bois et en plantes marines. 

Chaque année on donnait un cours sur l’une 

de ces divisions, et les professeurs étaient al- 

ternativement chargés d’en faire la démonstration, 

sur les lieux mêmes, aux élèves. Les moder- 

nes, chez nous, n'avaient encore guère ajouté 

au peu de connaissances transmises par le 

.grec Théophraste et quelques romains , sur la 

vie des plantes, leur sexe , leur nutrition par 

la surface inférieure des feuilles, sur la distimc- 

tion de l’épiderme et de l'écorce, et sur quel= 

ques maladies des arbres. Ce ne fut qu'à l'époque 

du perfectionnement du. microscope , vers la 

fin du XVIIe. siècle, que l’on put faire des 

recherches utiles sur la structure des végétaux, 

que leurs trachées furent découvertes , que de 

savantes discussions firent connaître plusieurs 

lois importantes sur les mouvements de la sève: 
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et l'étude de la botanique ; devenuesbien plus 

attrayante , prit alors un essor rapide. 

Plus instruit et plus zélé que tous les pro- 

fesseurs qui l'avaient précédé , un homme dont 

le nom doit être consacré dans nos fastes , J. 

B. CarrARD DE LA Ducquerte , eut l’heureuse 

ilée de rassembler dans son propre jardin un 

certain nombre de plantes dont il dressa la liste 

sous le ütre de Âortus botanicus agri Ca- 

domensis. Rile était composée de 559 espèces 

qu'il rangea d’après les vertus que l’on attribuait 

à chacune. Son cours ayant fixé l'attention du 

Gouvernement , 1l fut réglé que dans la nouvelle 

répartition qui se faisait, en 1609 , des revenus 

de l’Université , une, somme de 75 liv. 10 sols 

serait délivrée annuellement au professeur chargé 

de la démonsiration des plantes et de l'entretien 

du jardin. Ge modique traitement fut mainienu 

par lédit de 1707 , qui mu l’entretien au compte 
3 de Université. Mais ce corps, malheureusement 

gêné dans ses moyens, réduisit la somme à 50. 

liv., dont le généreux professeur voulut bien 

se contenter IL 1squ’ à sa mort ; arrivée en février 

1718. M. Fr. Marsscor lui succéda le 235 

mars suivant , et le premier traitement fut 

rétabli. 

Sans doute , on ne tarda guères à transporter 
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les plantes dans un jardin pris à bail ; les re- 

gistres de la faculté ; à la date du 8 juillet 

1722 , énoncent que le professeur ,  « pour 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

cc 

satisfaire aux obligations de sa place , aurait 

loué un jardin dans lequel il aurait démontré 

Chaque année près de Goo plantes , comme 

il est aisé devoir par le catalogue qu'il en 

a donné en les démontrant ; que cependant, 

si son jardin avait été plus étendu , il ÿ en 

aurait mis un plus grand nombre , quoiqu'il 

n'ait pour toute rétribation que 75 lv. 105, 

à prendre sur les fonds communs de l’'Uni- 

versité ; que le -baïl de $ondit jardin étant 

près d’expirer , et n’en ayant pont d’autre 

pour y transporter lesdites plantes , il aura 

le chagrin de voir inutiles tous les soins qu'il 

a pris de les ramasser ; que pour éviter cet 

inconvénient dans la suite ; 1l serait à propos 

d’avoir un jardin fixe qui demeurât toujours 

à la faculté, afin que ceux qui. succéderont 

audit sieur Marescot , trouvant ledit jardin 

rempli d’un assez grand nombre de plantes, 

mettent toute leur application à l’augmenter 

et l’enrichir de plus en plus; que l’établissement 

d’un tel jardin ferait sans doute honneur à 

l'Université et à la ville ; qe comme la vie des 

malades dépend ordinairement de la capacité 
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« des médecins qui les gouvernent , on ne doit 

« rien négliger pour instruire les étudiants dans 

« une partie de la médecine qui nous fournit 

« presque tous les remèdes que nous employons 

« pour la guérison des maladies ; enfin, que 

« ledit sieur Marescot priela faculté de vouloir 

« bien délibérer sur les moyens les plus con- 

« venables pour obtenir une place commode, 

« afin d’y cultiver et démontrer les plantes, 

« conformément aux intentions de S. M. , ex- 

« primées dans les articles 22 , 23 et 24 de 

« l’édit du mois de mars 1707 ; sur quoi la 

« faculté ayant délibéré , il a été conclu et 
« arrêté d’une voix unanime qu’on priera M. 

« le Recteur de vouloir bien assembler l’'Univer- 

« sité , afin de délibérer plus amplement sur 
« les moyens susdits. » 

Il paraît que les choses étaient encore dans 

le même état en 1726, puisque, le 16 février, 

la faculté , se reportant à sa délibération du 8 

juillet 1722 , et à la conclusion de l’Université 

du 15 décembre 1725, consent que M. Mares- 

cot prenne à loyer, pour le prix de 4o liv., 

un jardin appartenant au sieur curé de Saint- 

Julien. 

Le 18 du même mois de février, l'Université 

arrête que cetie somme sera prise sur ses fonds 
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communs et payée pendant quatre ans, sans 

direr à conséquence pour l'avenir. 

Le 22 jum 1729, la faculté prend communica- 

tion d’une lettre écrite le 19 avril à M. Marescot, 

par M. pe Missy, Procureur-général au Parlement 

de Normandie , qui lui conseille de chercher à 

fieffer une place propre à faire un jardin botanique, 

puisque l'argent qu'il avait eu l'espoir de voir 

employer à l'acquisition d’un terram, était des- 

tiné par les donateurs à former un commence- 

ment de bibliothèque. Le professeur commu 

nique aussi la copie d’une autre lettre écrite le 

15 mai au Recteur, par le même magistrat , qui 

lui dit qu’en fieffant un terrain « cela ne cons- 

« lituerait pas l’Université en une dépense plus 

« considérable que celle qu’elle avait faite jus- 

#. < qu’à présent , en payant les loyers d’un jardin, 

« et procurerait une stabilité qui doit faire la 

« première attention de ceux qui veulent bien 
« se charger du soin des plantes. » 

Dans une assemblée de l'Université , le 2 

juillet , M. le curé de Saint-Julien laisse encore 

la jouissance de son jardin, « à condition que 

« la cleflui en sera remise dans deux ans de 
« la Saint-Michel prochaine , sans aucun retard, 

« sous quelque prétexte que ce soit. » 

Le 6 mars 1732, la faculté , plus pénétrée 

que jamais de la nécessité d’avoir un jardin en 
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propriété , députe deux de ses membres vers 
MM. les maire et échevins , pour les prier ins= 

tamment de lui donner un terrain favorable ; mais 

la ville n’en a aucun de disponible, 

Le 15 décembre de l’année suivante, M. 

Marescot expose à la faculté, « que le mau- 

« vais état de sa santé ne lui permet plus de 

« cultiver par lui-même les plantes du jardin 

« comme 1l a fait jusqu’à présent , pourquoi il 

« prie la faculté de délibérer sur les moyens 

« de faire cultiver et entretenir ledit jardin d’une 

« manière convenable et digne de l'Université. 

« Il en remet la clef aux mains de M.le doyen, 

« pour y être pourvu amsi qu'il appartiendra. » 

La faculté arrête que le doyen priera M, le 

Recteur d’assembler au plutôt l’Université, «afin 

« qu'il soit délibéré sur les moyens susdits. » 

Rien n’était encore changé en 1754 , lorsque 

M. Marescot prit enfin le par de présenter 

requête au Parlement qui rendit, le 25 février, 

un arrêt portant : « Que le jardin botanique de 

& PUniversité de Caen sera cullivé et entretenu 

« aux dépens de ladite Université , par un 

« jardinier expert qui, pour cet effet, sera nommé x 

« incessamment par l’Université ou la faculté 

« de médecine , et sera payé de quartier en 

” 
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« quartier, sur les mémoires qu'il présentera 

« signés et approuvés du Recteur, et qu’au sur- 

« plus le règlement du 24 août 1699 , sera exé- 

« cuté selon sa forme et teneur, » 

Cet arrêt ayant été noufié, le 3 mars, à 

PÜniversité , elle s’assembla le 24 mai et décida 

de présenter une requête en opposition pour 

faire rapporter l'arrêt comme surpris par M. 

| Marescot. | 

Dans ces entrefaites , la faculté, qui n’avait eu 

garde de négliger les démarches auprès d’un corps 

municipal dont elle connaissait les dispositions 

bienveillantes, apprend , ke 22 juillet, par son 

doyen , qu'il vient de recevoir un acte « par 

« lequel MM. les maire et échevins ont donné 

« etcédé à la faculté la place Dauphine (1) pour 
« être convertie en un jardin des plantes médi- 

« cinales, » sur quoi la faculté arrête que M. le 

Recteur va être prié de convoquer incessamment 

une assemblée de l’Université « pour y être ledit 
« acte lu et inséré dans ses registres. » 

Malheureusement l'Université , loin de se- 

conder les vues de l'administration , persista dans 

l'opposition qu’elle avait formée à Parrêt du Par- 

(1) C’est la place où sont aujourd’hui les casernes près le pont 

de Vaucelles. 
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lement, et ia faculté se vit obligée de prendre, 

le 9 octobre, un arrêté dans lequel il est dit 

que l'affaire en question est très-importante 

et intéressante pour les exercices de la faculté 

et le bien publie , s'agissant de l'établissement 

ou de la destruction d’une école absolument 

nécessaire pour l'instruction des étudiants en 

médecine ; sur quoi la faculté assemblée ce= 

jourd’hui, ayant délibéré, il a été conclu et 

arrêté d’une voix unanime de présenter à la 

Conr,une requête d'intervention, pour donner 

adjonction aux conclusions du sieur Marescot, 

do faire ordonner l'exécution de l’arrêt de la 

Cour du 25. février dernier, et du règlement 

du 24 août 1699. » 

Ce n'était pas assez d’avoir obtenu un em- 

placement , ilfallait aussi des fonds pour dresser 

et enclorre le terrain, y construire des serres 

avec unlogement pour le jardinier ; et l’'Univer- 

sité, comme on voit, se montrait peu disposée 

à faire cette dépense. 

Tout était encore en suspens à cet égard , lors- 

que M. de Chauvelin, Garde des Sceaux, écrivit 

le 9 mai au Recteur que le terrain concédé par 

la ville pour en faire un jardin botanique , de- 

vant recevoir une autre destination , l'intention 
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du Roi était que le partage à faire entre les pro- 

fesseurs d’une pension qu'il venait de leur ac- 

corder, sur les biens de l’abbaye de Barbery , 

füt différé d’un an, afin de réunir ce revéna à 

d’autressecours qui serviraient à l'acquisition d’un 

jardin. 

Effectivement, en 1756, le cardinal de Fleury 

accorda:une somme de 2,000 |. et autorisa PU- 

niversité à consacrer pendant quelque temps à 

la formation de l'établissement certains fonds ap- 

plicables à -d'autres parties de l’enseignement 

public. D'un autre côté le corps municipal , en 

résihant le conirat de corcession qu'il avait fait 

à la, faculté , Pen dédommagea en lui donnant 

une. somme de 1,200 |, qui contribua beaucoup 

à l'acquisition d’une propriété appartenante au 

sieur de Cairon-Saint-Vigor, nommée le jardin 
Penard,etsituée au faubourg Saint-Julien, près la 

chapelle Votre- Dame des Champs (x );le contrat 

en fut passé le 24 juillet de cette année, pour 

5,500 1. L'Université, par défibération du 25 

septembre , ratifia ce traité et arrêta qu'il serait 

employéà son exécution : 19. Les 2.000 1. ac , 

‘cordées par le ministre. 20, Les 1,200 1. pro- 

Li 

(1) Elle a été démolie pendant la révolution et comprise dans 

le jardin qui donne sur la venelle de ce nom et larue Desmoueux. 
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mises par la ville. 30. Une somme de 300 I. 
qu’elle avait destinée à l’augmentation de sa bi 

bliothèque. Elle arrêta de plus que la somme de 

5oo 1. jugée nécessaire’ pour l’arrangement du 

jardin, serait fournie en prenant,‘ pour cétte 

année seulement , les 200 1. qui devaient faire 

les gages du jardinier : plus ; 100 l'destinées au 

cours d’anatonne., et que les‘200 1: qui restaient 

à trouver seraient prélevées surle premier office 

qui viendrait à vaquer dans l’Université. 

arvenu avec des ressources si chétives, et, 

disons-le ; si peu dignes du Gouvernement, à 

fixer enfin le :sort de l’école, : M. Marescot 

n'eut cependant pas la jouissance du nouveau 

jardin aussitôt qu'il aurait désiré: Nous lisons 

dans les registres de l’Université que , par sa 

délibération‘du 23 janvier 1759, elle accorde 

une somme de 150 |. pour aïder à l’arrangement 

du jardm , et à la remise de celui qu’on ténait 

du sieur curé de Saint-Julien. Elle arrête de 

plus quele jardin des plantes ‘sera visité le rer. 

mars etle 1°*. juillet de chaque année. M. Ma- 

rescot ne pouvant employer à cet établissement 

qu'une partie de son temps, à cause de sa chaire 

_de médecme, pria la faculté de lui associer M. 

Noel-Sébastien BLor , l’un de ses élèves les plus 

distingués ; ce qu’elle fit par son arrêté du 2 no- 
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vembre de cette année qui autorisait M. Blot à 

toucher chaque année les 200 1. accordées par 

le Roi, sur la pension de Burbery , pour l’en- 

tretien du jardin. 

Ces deux collaborateurs mirent tant de zèle 

dans leur travail, qu'il fut démontré, en 1759, 

5470 espèces, comprenant 632 genres, qui 

formaient 118 sections , divisées en 22 classes, 

en comptant les plantes cryptogames et celles 

des herborisations. 

Quoique passionné pour la botanique, au point 

d'y sacrifier une partie de sa fortune , le jeune 

Blot se destinait cependant à l'exercice de la mé- 

decine , et voulant puiser aux grandes sources 

de la science , il se rendit , en janvier 1741, à 

Paris , où il demeura cinq années, pendant les- 

quelles M. Mäarescot resta seul chargé de la cul- 

ture des piantes et de leur démonstration, ce 

qu'il continua de faire avec un applaudissement 

général jusqu'à sa mort, vers la fin de l’année 

QT. © : | 
M. Blot, dans son séjour à Paris, ne se borna 

point aux études qui concernent particulièrement 

la médecine. Îl cultiva la chimie , et suivit sur- 

tout avec, assiduité les cours de botanique de 

M. Bernard de Jussigu. Ce célèbre professeur 

concut pour lui beaucoup d'amitié , et lui donna 

27 
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la plus forte preuve du cas qu'il faisait de son 

savoir , en l’assoçiant à ses recherches sur les 

polypiers , ainsi que sur une multitude d'insectes 

et de vers jusqu'alors inconnus ou non décrits. 

Il fit plus encore, en l’indiquant au Gouvernement 

comme un sujet capable par ses connaissances 

étendues en botanique , d’enrichir la France d’un 

grand nombre de végétaux qui lui manquaient, 

Notre jeune savant fut envoyé dans les pays 

étrangers , et ce fut surtout l’Angleterre qui con- 

tribua le plus à cette belle collection d’acacas , 

d’érables, de platanes, de peupliers, de ca- 

talpas, de tulipiers, de sumachs et d’une infi- 

nité arbustes qui concourenta rendre si agréables 

nos habitations. 

De retour à Caen, M. Blot fut désigné pour 

succéder à-M. Marescot, et personne n’en était 

plus digne. Ses provisions, datées du 23 janvier 

17/48 , furent inscrites, le 6 avril suivant, sur. 

les registres de la faculté. Elles portent « qu'ayant 

appris que le sieur Noel-Sébastien Blot a beau- 

coup contribué à l'établissement ou accroissement 

du jardin ai de Caen ; que non-seule- 

ment il s’est attaché le plus singulièrement à 

l'étude de la res mais qu'il a pris le plus 

grand soin dudit jardin des plantes , que d’ailleurs 

il est fort versé dans la connaissance de l’ana- 
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tomie et de la chimie, sA MAJESTÉ auraïtcru 

devoir jeter les yeux sur lui pour remplir la 

chaire vacante dans une faculté où il est déjà 

docteur,aggrégé ; pourquoi par provision et sans 

tirer à conséquence, elle a nommé et nomme ledit 

sieur Blot pour remplir la chaire de médecine 

vacante par le décès du sieur Marescot , et faire 

pareillement les fonctions de démonstrateur des 

plantes. » 

J'aicru, Messieurs, devoEb payer ici un juste 

tribut à la mémoire d’un homme qui mérita si 

si bien de son pays. Îl mourut en avril 1758 ; le 

8 mai. M. Caisoure, dernier aggrégé, fut nommé 

par la faculté pour faire les lecons de médecine, 

et le professeur Gous1x fut chargé de tout ce qui 

concernait la botanique. ‘ 

La mort de M. de la Ducquerie le fils , arrivée 

l’année précédente, avait laissé vacante une chaire 

de médecine ; elle fut obtenue par M. N. Des- 

MOUEUX , dont les provisions , datées du 28 juin 

1758 , furent enregistrées par la faculté le 2 

octobre suivant. Il avait été l’un des disciples les 

plus assidus de M. Blot; et son goût le por- 

tant particulièrement vers la botanique 1l pria 

l'Université de le nommer démonstrateur. Elle 

y donna, dans des termes très-honorables ; son 
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consentement, que la Cour de Normandie sanc- 

tionna par un arrêt du 27 juin 1750. 

La faculté voulut s'opposer à l’exécution de 

cet arrêt, sous prétexte que c'était à elle qu'il 

appartenait de nommer un directeur du jardin 

des plantes, et que le concours n’ayant eu lieu 

que pour la chaire de médecine , il devait s’en 

ouvrir un pour celle de botanique. Cette pré- 

tention de la faculté prouvait seulement qu’elle 

était jalouse de conserver un droit qu’elle croyait 

avoir , et non qu'elle agît par animosité contre 

un homme dont elle s'était si récemment em- 

pressée de couronner le mérite, M. Desmoueux 

fut maintenu dans la chaire de botanique , et 

il en remplit tous les devoirs avec exactitude et 

un succès que la faculté se plut à consigner sur 

ses registres, le 15 janvier 1767. 

La méthode de Tournefort avait déjà l’avan- 

age d'offrir des familles naturelles , telles que 

les graminées , les liiacées, les labiées , les om- 

bellhifères , les caryophyllées , les légumineuses, 

eic. 

Adanson avait terminé son intéressant ou- 

vrage sur les familles naturelles des végétaux. 

Linné aussi s'était occupé de cet objet , quoi- 

qu'il füt très-parusan de la distribution des 

plantes selon les rapports des organes sexuels. 
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M. Desmoueux , dans le cours de ses dé 

 monstrations , suivit constamment la méthode 

de Tournefort | comme avaient fait ses prédé- 

cesseurs ; mais 1l ne tarda guère à l’abandonner 

lorsqu'il connut le système de Bernard de Jussieu, 

qui distribuait les plantes suivant leurs ordres 

naturels, 

Une modique dépense pouvait sufire pour 

mettre le jardin en harmonie avec celui de la 

capitale , où ce système avait été adopté , ce 

qui devait épargner aux élèves de Caen quise 

rendraient à Paris , pour y perfectionner leurs. 

connaissances , tout le temps qu'il leur aurait 

fallu mettre à cette nouvelle étude. M, Des- 

moueux s’étant adressé à l’Université, elle lui 

accorda sans difficulté la somme nécessaire pour 

opérer ce changement. Il s’occupa aussitôt de 

la distribution des plantes d’après le tableau in- 

titulé : Methodus horti Regü Parisiensis, que, 

dans son ardeur infatigable , it prit la peine de co- 

pier lui-même. Il rédigea aussi et fit imprimer de 

suite le catalogue des plantes du jardin de Caen, 

sous le titre de Wethodus Horti Regiü Pari- 

siensis et Cadomensis. 
Le plan de Bernard de Jussieu était un ache- 

minement vers les améliorations que devait bientôt 

éprouver la cryptogamie, partie la plus difücile 

L 
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de la botanique. Cependant l’école de Caen ne 

pouvait encore faire usage du catalogue, parce 

qu'il ne renfermait pas toutes les plantes qui 

existaient dans son jardin et dans celui de Paris. 

Il contenait d’ailleurs beaucoup d’espèces ré- 

cemment décrites , mais qui ne se trouvaient 

que dans l’herbier de l’auteur de la nouvelle 

distribution sur laquelle étaient fixés les regards 

des plus célèbres botanistes de l’Europe. Cest 

pour cela que M. Desmoueux s'était fait une 

règle de donner chaque jour aux élèves la liste 

des plantes qu'il devait démontrer dans sa pro- 

chaine lecon. | 

Telle était la situation de l’école et du jardin 

de Caen , lorsque Louis XVI , en créant, 

par son édit de 1786, une chaire de botanique 

dans la faculté de médecme en faveur de M. 

Joseph Chibourg , laissa aux autres professeurs 

‘la liberté de choisir , suivant leur rang d'âge, 

les quatre chaires anciennes. Une somme de 

700 liv. fut accordée au professeur de matière 

médicale |, pour subvenir aux dépenses d’an 

cours de chimie, ainsi qu’à l’entretien du jardin 

des plantes; mais M. Desmoueux ne trouvant 

pas qu’elle püt le mettre en état de s’acquitter 

de ces deux parties aussi complètement qu'il 

l'aurait désiré , adopta la chaire de chirurgie, re- 
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noncant ainsi, et bien à regret , à celle de bo- 

tanique qui avait toujours été l’objet de sa pré- 

dilection. 

… L'enseignement de cette science et de la ma- 

tière médicale ayant été déféré à M. de Roussel, 

des commissaires furent nommés pour faire le 

récensement de ce que le jardin réunissait de 

plantes, soit vivaces, soit renouvellées par les 

semences. La serre chaude renfermait 180 es- 

pèces, l'orangerie 88 , la serre tempérée 395, 

et le jardin 1956, en tout 26109, sans y com- 
prendre les cryptogames et les plantes des her- 

borisations. 

Incertain des frais que pourraient entraîner 

Ja culture du jardin et l’eniretien des serres, 

M. de Roussel craignit de s’en charger. Sur ses 

représentations l’Université atiacha au cours de 

chimie une somme de 4oo Liv. , et prit à son 

compte l'entretien du jardin et des serres qui, 

cette année , coûta plus de 700 liv. ; l’année 

suivante, elle proposa la même somme au pro- 

fesseur , mais il ne l’accepta que parce que le 

cours de chimie ne serait plus que théorique , 

ce qui eut heu en effet jusqu'à la création des 

écoles centrales, 8 10 

À cette époque , M. de Roussel professa la 

physique expérimentale et la chimie; M. Des- 
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moueux reprit la chaire de matière médicale et 
de botanique ; quant à lentrelien du jardin, à 

fut mis à la charge de l’administration départe- 

mentale. Celle-ci céda bientôt la place à la Pré- 

fecture, et le jardin fut dès-lors entretenu aux 

frais du corps municipal, successivement présidé 

par MM. DaicremonT DE SainT-Maxviœux et 

LENTAIGNE DE LOGIVIÈRE , qui secondèrent gé- 

néreusement toutes les vues d’amélioration que 

proposa le professeur. 

M. Desmoueux décéda le 15 janvier 180or , 

et ses élèves, qui le chérissaient comme un 

second père , obunrent de l'autorité que ses 

restes mortels fussent déposés dans le lieu même 

ou1ls l’avaient entendu tant de fois ; le monument 

simple qu'ils lui érigèrent perpétuera sa mémoire 

et leur reconnaissance. 

M. de Roussel se trouva chargé alors des 

parties qu'avait enseignées M. Desmoueux, et 

sans s’effrayer de ce surcroît de travail, 1l s’en 

acquitta avec autant d’exactitude que de désin- 

téressement. Ce professeur avait fait imprimer, 

dès l’année 1792 , un Tableau des plantes 

usuelles rangées par ordre, suivant les rap- 

ports de leurs principes et de leurs propriétés. 

Üne seconde édition parut en 1796. L'année 

précédente , 1l avait donné une Flore du Cal- 
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vados et des terrains adjacents , composée 

suivant la méthode de J. ussieu,comparée avec 

celles de Tournefort et de Linné. A y ajouta, 

dans une édilion faite en 1806 , beaucoup d’es- 

pèces, avec des notes sur leurs st en médecine 

et sur les nuances de leur partie colorante. Îl 

a laissé dans ses notes une nomenclature dans 

laquelle il y a beaucoup de lacunes, et qui serait 

aujourd’hui , je pense, d’une médiocre utilité, 

Sa mort, arrivée le 17 février 1812, fit vaquer 

là chaire de botanique à laquelle fut nommé M. 

J. V.F. Lamouroux , qui fit son premier cours 

au mois de mai suivant. Il était aussi professeur 

d'histoire naturelle à PAcadémie universitaire , 

et remplissait cette place avec beaucoup de répu- 

tation , lorsqu'une mort “Abe et prématurée 

Venleva , le 26 mars dernier , à sa famulle et à : 

ses nombreux amis. 

. Vous ne pouvez oublier, Messieurs , que 

c’est à son impulsion et à ses soms qu'est due 

cette association où, mettant en commun vos 

talents et vos efforts, vous cherchez sans cesse 

à rendre plus intéressante la science de l’histoire 

naturelle et à reculer ses limites. La création 

de la Société Linnéenne du Calvados suffirait 

donc seule pour honorer la mémoire de M. 

Lamouroux , dans ce département. 
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Le jardin botanique a été, pendant plusieurs 

années, dirigé et entretenu avec autant de soin 

que d'intelligence par M. P.L. Larr, l’un de vos 

membres résidants qui, désirant se reposer de 

ses longs travaux , demanda sa retraite en 182, 

et futremplacé par M. MonraiGv , conservateur 

actuel , membre résidant aussi de la Société, qui 

n’a pas développé moins de connaissances et de 

zèle que son prédécesseur. Il a publié , en 1824, 

un Catalogue des plantes du jardin botanique 

de Caen, qui sont au nombre de près de 

4oco , dont 3000 environ, non comprises les 

cryptogames , pourraient être démontrées cette 

ahHeCieit) 

On a toujours regretté que M. Marescot n’ait 

pu obtenir des fonds suffisants pour l'acquisition 

d’un local plus convenable ; mais combien ne 

doit-on pas se féliciter de l’ardeur et de la per- 

sévérance que mit ce professeur: dans la pour- 

suite de son projet patriotique | Sans lui ; peut- 

être l’état précaire dans lequel il trouva chez 

nous l’enseignement de la botanique , aurait duré 

jusqu'à nos jours. S'il en eût été ainsi à l’époque 

où la ville convertissait en magnifiques prome- 

nades, de vastes terrains qui lui appartenaient, 

on peut croire qu’elle n’eût pas négligé d’y créer 

un jardin capable de contenw tout ce que la 
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botanique offre aujourd’hui de richesses, un 

jardin commodément placé pour les élèves et 

pour les amateurs, et qui aurait été digne de 

figurer parmi les autres établissements que les 

étrangers viennent admirer chez nous : l'occasion 

s’en présente aujourd’hui dans la nécessité où 

l’on est d'agrandir le jardin de Saint-Julien, si 

l’on veut le conserver , et d’en reconstruire les 

bâtiments qui sont tous dans le plus mauvais 

état, principalement les serres , incapables de 

subsister au-delà de deux ans, et d’ailleurs trop 

petites pour admettre quantité de plantes rares, 

journellement offertes par de riches et généreux 

amateurs. $ 

Il a été dit qu'on avait songé à transporter 

les plantes dans le jardin potager du nouvel 

Hôtel- Dieu ; parce que les élèves pourraient 

aller, chaque matin ; les étudier à la sortie de 

la visite des malades et de la lecon du professeur. 

‘Mais les élèves n’ont alors rien de plus pressé 

que de regagner leurs domiciles, pour y faire 

un repas indispensable , rédiger leurs notes sur 

ce qu'ils ont vu et entendu , aller ensuite 

prendre les cours qui se donnent en différents 

endroits de la ville. Il leur serait très-pénible 

de retourner aujardin de l’hôtel-dieu, situé à plus 

de 1400 mètres de la place Saint-Pierre , et 
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à 75 mètres au-dessus d’elle ; une partie de leur 

temps se consumerait en voyages , surtout quand 

il faut en faire deux par jour à certaines époques. 

Il serait d’ailleurs aussi triste que dangereux de 

respirer pendant plusieurs heures les émanations 

de deux cimetières. Peut-être dira-t-on que celui 

des pauvres serait facilement\établi ailleurs ; mais 

le jardin aurait toujours le double inconvénient 

d’être extrêmement éloigné du centre de la ville, 

ei de manquer d’eau pour les arrosements ; on 

y verrait languir la plupart des plantes, et même 

quelques-unes des plus délicates périr ; dans les. 

années de sécheresse. 

Le public , quine se trompe guère sur ce 

qui peut lui être le plus utile et le plus agréable, 
appelle de tous ses vœux le choix du Conseil 

unicipal sur une portion des jardins non alié- 

nés qu’on voit en tête du cours Caffarelli, Comme 

ils sont parfaitement clos par de fortes haies 

d’aubépine , on n'aurait à y construire que le 

modeste logement d’un conservateur et les serres. 
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Succinctes des OrcniDées qui croissent natu- 

rellement dans les environs de Falaise , 

lu à la séance du 7 juin 1824 ; par M. 

Acpaonse DE BRÉBISSON. 

ORCHI DÉES. Jussieu. 

{MONOCOTYLÉDONES ÉPIGYNES.) 

Les plantes de la famille naturelle des Orchi- 

dées offrent pour caractéres , une racine com- 

posée , quelquefois de fibres cylindriques , 

allongées , simples ou rameuses , mais le plus 

souvent de tubercules arrondis , entiers ou pal- 

més ; une tige ordinairement simple et herbacée ; 

des feuilles engainantes à leur base, entières, 

munies de nervures longitudinales.et parallèles ; 

des fleurs placées à l’aisselle d’une bractée et 
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disposées en épi ; un périgone surmontant 

l'ovaire auquel il est adhérent , découpé en six 

divisions irrégulières, dont cinq supérieures et 

une inférieure (le tablier) , presque toujours 

plus grande et d’une forme différente ; un style 

unique s’élevant au centre de la fleur et portant 

les organes mâle et femelle ; une seule anthère 

biloculaire sortant du sommet du style sous le 

stygmate , à loges distinctes, souvent même sé- 

parées , quelquefois placées sur les deux côtés 

du style et renfermant le pollen réuni en petites 

masses ; une capsule uniloculaire , à trois valves, 

à six nervures longitudinales, dont trois à la 

suture des valves , persistantes à la maturité ; 

les trois autres , placées sur le milieu des valves, 

tombent avec elles ; les graines sont nombreuses, 

souvent munies d’un appendice membraneux ; 

elles sont attachées à trois placentas adhérents 

aux nervures persistantes ; un embryon situé à 

la base d’un périsperme charnu (rt). 

Oss. Les tubercules de ces plantes fournissent aux 

orientaux cette fécule connue sous le nom de 

Salep , substance nutritive et adoucissante qu’on dit 

être aphrodisiaque. 

-— (1) Toutes les plantes de cette famille sont vivaces. 
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GYNANDRIE DIANDRIE. Linné. 

ORCHIS. Linné. Périgone irrégulier à six di- 

visions profondes ; cinq supérieures souvent 

rapprochées en forme de casque, l’inférieure 

(tablier ) lobée , rarement simple , munie 

postérieurement d’un éperon ; capsule trivalve, 

uniloculaire , polysperme. 

$. 1. T'ubercules entiers et géminés. 

1. Orcais À peux reuicres. ©. bifolia Linn. Sp. 

Tige haute de 12 à 18 pouces ; feuilles radicales 

ovales - oblon gues , rétrécies à leur base, au nombre 

de deux, rarement trois ; épi lâche ; tablier li- 

néaire, obtus, entier; éperon grèle, double de l’ovaire 

en longueur. 

Fleurs blanchâtres et odorantes ; mai, juin. Se 

trouve assez communément dans les bois et les prés 

couverts. | 

2. OrcnIs PYRaMIDAL. O7 pyramidalis. Linn. Sp. 

1932. 

Tige haute d’un pied ; feuilles lancéolées ; épi 

serré, peu allongé ; tablier à trois divisions égales et 

entières , muni à sa base de deux appendices sem- 

blabies à deux écailles relevées ; éperon grèle au 

. moins aussi long que l'ovaire. 
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Fieurs purpurines. Mai, juin. Se trouve dans les 

prés secs et sur les, côteaux, à Carel, à Canon, 

à Versainville , etc. 

5. ORCHIS PUNAISE. O. coriophora. Linn. Sp. 1332. 

Tige haute d’un pied ; feuilies lancéolées-linéaires; 

épi serré; pétales supérieurs connivents , aigus ; ta- 

blier à trois lobes , celui du milieu plus long que 

les deux autres qui sont pointus et dentelés ; éperon 

courbé plus court que l'ovaire. 

Fleurs d’un rouge-sale ; tablier verdâtre. Mai, juin. 

Ceite plante exhale une forte odeur de punaise ; 

elle croit dans les prés humides, à Donville, à 

Faux , près Falaise. 

4. Orcnis souFron. © morio. Linn. Sp. 1353. 

Tige haute de 6 8 pouces; feuilles lancéolées, étroites 

et en petit nombre; épi peu garni; pétales supérieurs 

connivents et obtus ; tablier à quatre lobes courts, 

les deux latéraux plus grands , arrondis, crénelés 

et réfléchis en arrière; éperon obtus, comme échan- 

cré à son extrémité, redressé et plus court que 

l'ovaire. ; 

Fleurs purpurines , roses ou blanches ; divisions 

supérieures du périgone rayées longitudinalement ; 

j'ai vu des individus dont le tablier était blanc avec 

le reste de la fleur purpurin. Mai juin. Commun 

sur les pelouses et les collines sèches. 

5. Orcnis DES Marais. O. palustris. Jacq. Icon. rar. 

1. t. 101... DC. F1 fr. suppl. 

Cette espèce est intermédiaire entre la précédente 
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et la suivante ; comme l'O. morio, elle a le tablier 

réfléchi , l’éperon ascendant et obtus ; mais ses 

pétales supérieurs sont libres , sa tige est plus haute 

et ses feuilles sont plus longues. Ne serait-ce point une 

hybride ? Son tablier est à trois lobes larges, celui 

du milieu échancré , les deux autres crénelés. 
Fleurs purpurines. Mai 1822-23. Se trouve dans 

les prés marécageux à Vaux, près Falaise. 

6. Orchis À FLEURS LACHES. ©. Laxiflore. Lamk. F1. 

fr. III. p. 504. | 

Tige haute de 12-15 pouces ; feuilles étroites , 

pointues; épi très-lâche ; pétales supérieurs écartés, 

tablier à trois lobes , les latéraux larges , crénelés, 

plus longs que l'intermédiaire qui est échancré, 

très-court , souvent presque nul ; éperon obtus, 

comme bilobé à l’extrémité, plus court que lovaire. 

Fleurs purpurines. Mai, juin. 11 eroît dans ies 

prés humides, à Éraines , à Longpré, à Bazoches, 

elc. 

#. Orcais MALE. O. mascula. Linn. sp. 1333. 

Tige haute de 12-18 pouces ; feuilles lancéolées, 

presque toujours tachées de noir; épi allongé ; pé- 

tales pointus, deux supérieurs ouverts et redressés ; 

tablier à quatre lobes crénelés , les deux latéraux 

plus courts que ceux du milieu ; éperon droit, obtus, 

aussi long que levaire. 

Fleurs purpurines. Avril, mai. Commun dans les 

prés et les bois. 

28 



37e DESCRIPTION 

8. Oncurs xuziTaire. O. militaris. Linn. Sp. 1333. var. 

DC. F1. fr. n°. 2013. 

Tige haute de près de deux pieds ; feuilles ovales- 
oblongues , très-larges ; épi fort ample , cylindrique, 

un peu lâche; pétales supérieurs aigus , connivents; 

tablier large ,; à quatre divisions, deux latérales 

linéaires ; deux intermédiaires larges, arrondies, 

entières, et séparées par un sinus aigu où se trouve 

souvent une petite pointe; épercn de moitié moins 

long que l'ovaire ; bractées courtes et avortées. 

Fleurs purpurines ; tablier tacheté de points plus 

foncés. Mai. Cette belle espèce se trouve dans les bois 

couvertsdes environs de Falaise, où elle esibeaucoup 

pius rare que la suivante. 

o. Orcnis BRux. ©. fusca. Jaca. FI. austr. t. 307. 

O0. Militaris, b) DC. EL fr) n°. 2013. 

Gette espèce diffère de la précédente par la cou- 

leur de ses fleurs et par les divisions médianes de 

son tablier , qui sont crénelées ou dentelées ; son 

éperon est aussi un peu plus long. 

Fleurs d’un brun-violet ; tablier rose tacheté de 

points foncés. Mai, Se trouve dans les bois cou- 

verts de la Hogueite, près Falaise. 

10. Oronis BRuLÉ. ©. ustulata. Linn. sp. 1333. 

Ceïte espèce est une miniature de l’O. fusca. Sa 

tige est haute de 6-8 pouces ; ses fleurs sont petites, 

rréunies en épi serré , ovale , d’un pourpre noirâtre 
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au sommet; les pétales sont rapprochés ; le tablier 

est à trois lobes, celui du milieu , plus long que 

les autres , est bilobé à son extrémité ; l’éperon est 

de moitié plus court que l'ovaire. 

Fleurs d’un pourpre-brun ; tablier blanc ponc- 

tué de pourpre. Mai , juin. Pelouses et collines 

découvertes ; Monts d’Éraines et de Grisy , et ail- 

leurs. 

11. ORCHIS À ODEUR DE BOUC. O. hircina. Scop. Carn. 

n°. 1113... DC F1 fr. n°. 2010. —Satyrium hircinum. 

Lian, sp. 1337. 

Tige haute de deux pieds ; feuilles ovales-lan- 
céolées ; épi lâche ; pétales supérieurs connivents; 

tablier à trois divisions linéaires, les deux latérales 

petiteset ondulées , celle du milieu étroite, longue de 

18 lignes, rongée à l’extrémité ; éperon très-court et 

obtus ; bractées deux fois aussi longues que l'ovaire. 

Fleurs d’un blanc-sale ; tablier vert-brun , taché 

de pourpre à sa base. Juin , juillet. Il croît sur 

les pelouses et dans les bois montueux , à Carabil- 

lon, Versainville, Éraines, Carel , etc. 

$. Il. Tubercules palmés ou faciculés. 

| > 
12. OrcCHIS DivARIQUÉ. ©. divaricata. Rich... Mérat, 

FL par. 2°. édit. tom. IL. p. 4. 

Tubercules divisés seulement en deux parties al- 

: longées, fusiformes et divariquées ; tige haute d’un 

pied ; feuilles étroites-lancéolées ; épi court, serré ; 

deux des pétales supérieurs écartés; tablier cunéi- 



SA 1 DESCRIPTION 

forme , dentelé, quelquefois trilobé d’une manière 
à peine sensible ; éperon conique plus court que 

l’ovaire ; bractées colorées dépassant peu la corolle. 

Fleurs roses tachetées. Juin 1822-23. Marais de 

Plainville. | 

19. OncHis A LARGES FEUILLES, ©. Latifolia. Linn. 
09 

Sp. 1994. 

Tubercules palmés ; tige fistuleuse , haute d’un à 

deux pieds ; feuilles ovales-lancéolées, les inférieures 

assez larges , quelquefois tachées ; épi serré ; tablier 

large, légèrement trilobé , divisions latérales réflé- 

chies en arrière et dentelées ; éperon plus court que 

l'ovaire ; bractées plus longues que les fleurs. 

Fleurs purpurines , rarement blanches ; tablier 

parsemé de points plus foncés. Mai, juin. Commun 

dans les prés humides, 

14. Oncnis TAcHÉ. ©. maculata. Linn. sp. 1335. 

Tige pleine, haute d’un à deux pieds ; feuilles 

lancéolées-linéaires , presque toujours chargées de 

taches disposées transversalement ; pétales supé- 

rieurs connivents, deux latéraux écartés ; tablier 

large , trilobé , dentelé , lobe moyen court , peu 

sensible ; éperon plus courtque l'ovaire qui n’est 

point dépassé par les bractées. 

Fleurs blanches ou roses avec des lignes et des 

points purpurins. Juin , juillet. Cet orchis est 

commun dans les prés et les bois. 
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15. OrOHIS À LONG ÉPERON. ©. conopsea. Linn. Sp. 1335. 

Tige grèle , haute de plus d'un pied ; feuilles 

_©blonges-linéaires; épi long; pétales latéraux, très- 

ouverts; tablier à trois lobes obtus, à peu près égaux; 

éperon délié, deux fois plus long que l'ovaire; brac- 

tées lancéolées, terminées en pointe et atteignant la 

corolle. 

Fleurs odorantes, purpurines, quelquefois blanches. 

Juin, juillet. Se trouve dans les prés et sur les 

coteaux, à Tréperel, Grisy, Éraines, Vaux près Fa- 

laise , etc. 

16. OrcHiIS A FLEURS VERTES. O. viridis. Willd. SP: 4. 

p. 33. — Satyrium viride. Linn. sp. 1357. 

% 

Tige haute de six à douze pouces; feuilles peu 

nombreuses , lancéolées, les inférieures ovales ; pé- 

tales supérieurs connivents; tablier allongé, linéaire, 

terminé par trois divisions aigües , celle du milieu 

plus courte; éperon très-court, globuleux; bractées 

dépassant la corolle. 

Fleurs verdâtres. J’ai trouvé à Tréperel une variété 

dont le tablier est rougeâtre. Mai, juin. Assez 

commun dans les prés, à Carel, Couvrigny , Faux 

près Falaise. 

17. ORGHIS BLANCHATRE. O. albida. Wiïld, Sp. 4. p. 38. 

— Satyrium albidum. Linn. 1338. 

Tubercules fasciculés ; tige haute d’un pied, garnie 

dans le bas de feuilles ovales-obtuses, presque spa- 

tulées ; celles du haut sont lancéolées; épi serré; 
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fleurs petites; pétales supérieurs connivents , deux 

latéraux ouverts ; tablier court , à trois divisions , 

celle du milieu obtuse, dépassant un peu les deux 

autres ; éperon court, obtus, trois fois moins long 
que l'ovaire. | 

Fleurs d’un blanc-verdâtre. Maï, juin, 1621-22. 

J'ai troûvé cette plante dans les bois de Goude près 
Falaise. 

OPHRYS. Swartz. Périgone irrégulier à six 

divisions écartées. 

( Les Ophrys différent des Orchis, parce que leur ta- 

blier est dépourvu d’éperon ). 

1, Orurys Moucue. ©. myodes. Jacq. Icon. Rar. 1. t. 

184. — Ophrys insectifera myodes. Lin. Sp. 1945. 

. Var. b. O. Bowsirer4. Labello tripartilo, lacinià intermedià bifidà 

cum mucrone interjecto ( Nobis. ). 

Tige haute d’un pied; feuilles étroites-lancéolées ; 

épi lâche composé d’un petit nombre de fleurs qui 

ont quelque ressemblance avec une mouche brune ; 

pétales supérieurs obtus, les deux latéraux linéaires, 

étroits , forment les antennes de l’insecte dont le 

corps est représenté par le tablier qui est à trois 

divisions ; celle du milieu est allongée et terminée 

par deux lobes pointus. 

Fleurs dont les pétales supérieurs sont verts, les 

latéraux et le tablier d’un pourpre-brun foncé ; au 
milieu de celui-ci on remarque une tache bleuäitre. 



DES ORCHIDÉES. 549 

Mai, juin. Collines et bôis découverts, à A45sy, 

Éraines, Versainville, etc. 

La variété b , qui pourrait être une espèce distincte, 

a le tablier large, court, à divisions obtuses, ayant 

une petite pointe dans l’échancrure qui sépare les 

deux lobes terminaux. Je l’ai trouvée en 182: , sur 

une pelouse des Monts d’Éraines. 

2. OrHRYSs PORTE-ARAIGNÉE. ©. aranifera. Huds. Angl. 

391. 

Tige haute de. 6-10 pouces ; épi lâche, allongé ; 

composé de 3-6 fleurs ; pétales supérieurs étalés , 

obtus, les deux latéraux plus étroits et plus courts ; 

tablier ovale, ayant à sa base deux petites protu- 

bérances saillantes en dessus, échancré au sommet, 

avec les bords réfléchis en arrière , ce qui le rend 

un peu convexe; il est entièrement velu, à l’excep- 

tion de deux lignes glabres, paralièles, distinctes, 

quelquefois confluentes, qui se trouvent sur le mi- 

lieu. 

Fleurs dont les pétales supérieurs sont verts et le 

tablier d’un brun - ferrugineux. Avril, mai, Col- 

lines et pâturages montueux, à Grisy, Éraines, Ver- 

sainville , etc. 

3. OrRys asricre. O. apifera. Huds. Angl. 391. 

Tige haute de 10-15 pouces, ne portant que 3-4 

fleurs; pétales supérieurs assez larges , obius, les 

latéraux très-étroits; le tablier est velu, arrondi, 

convexe, muni de cinq petits lobes réfléchis, celui 

du sommet est allongé, subulé et recourbé en des- 
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sous ; les anthères sont portées par Un Corps mem- 

braneux terminé en avant par un bec prononcé. 

Fleurs à divisions supérieures roses , verdâtres sur 

leurs bords ; tablier d’un rouge-ferrugineux, marqué 

de lignes jaunes. Mai, juin. Pelouses et collines 

sèches, à Carel, Éraines, V'ersainville. 

NÉOTTIE. Nsorrra. Swartz. Divisions du pé- 
rigone conniventes à leur base, étalées à leur 

sommet ; tablier canalicuié, ventru à sa base ; 

pétales latéraux extérieurs réunis en devant 

et se prolongeant en poche sur l’ovaire. An- 

thère à deux loges, parallèle au style et insérée 

uerrière lestygmate, Pollen en masses grenues 

et linéaires. Point d’éperon. 

a. Néovrie sprRaLE. 1V. spiralis. Willd. Sp. 4. p. 73. — 

Ophrys spiralis. Linn. Sp. 1340. 

Bulbes allongées, presque cylindriques; tige haute 

de 6-8 pouces, garnie de quelques feuilles étroites , 

les radicales sont ovales-allongées et naissent à côté 

de la tige ; épi allongé; fleurs petites, pubescentes 

et odorantes, disposées en spirale; tablier denticulé; 

bractées enveloppant l’ovaire. 

Fleurs blanchâtres. Août, septembre. Se trouve 

sur les collines sèches, à Tréperel, Noron , S1- 

Clair près Falaise, etc. 
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2. Néorrre D’éré. NN. æstivalis. DC. F1. fr. n°. 2056. 

Cette espèce diffère de la précédente, par ses 

feuilles allongées, linéaires et canaliculées qui ac- 

compagnent la tige; par ses fleurs inodores et moins 

tardives ; ses bulbes aussi sont plus allongées. 

Fleurs blanchâtres. Juillet, août. Marais tourbeux 

de Plainville et de Goude. 

MALAXIS. Swartz. Périgone renversé à 6 di- 

visions irrégulières ; tablier sans éperon , su- 

périeur, concave, embrassant par sa base le 

style qui est bossu et creusé en avant; styg- 

male concave, tourné du côté du tablier ; 

anthère hémisphérique , caduque, à deux 

loges , renfermant un pollen grenu en masses } Ê 
oblongues. 

1. Maraxis DE Loesez. M. læselii. Sw... DC. F1. fr. n°. 

2046. — Ophrys Læselii. Linn. Sp. 1341. 

Racine fibreuse ayant une sorte de bulbe arrondie, 

spongieuse, souvent placée sur le sol où croit cette 

plante ; hampe nue à trois arêtes, haute de 4-6 

pouces, portant un petit nombre de fleurs en épi 

lâche ; deux feuilles radicales, ovales-lancéolées ; 

pétales supérieurs ( mais renversés ) étroits-linéaires:; 

tablier recourbé à son sommet; ovaire pédiculé ; 

bractées très-courtes. 

Fleurs d’un vert-jaune. Juin , 1823. Marais de 

Plainville. 
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EPIPACTIS. Swartz. Périgone à six divisions - 

ouvertes ; tablier entier ou lobé, dépourvu 

d’éperon ; anthère persistante , à deux loges, 

placée derrière le stygmate qu’elle recouvre 

presque en entier ; pollen grenu. : | 

Oss. Les feuilles des espèces de ce genre ont une consistance 

différente de celles des genres précédents ; elles sont plus ner- 

veuses et moins lisses ; leur dessication est aussi beaucoup plus 

facile. 

$& I. Tablier entier au sommet. 

1. ÉPIPACTIS À LARGES FEUILLES. E. latifolia. Wilid. Sp. 

4. p. 83. — Serapias latifolia. Linn. Mant. 490. 

Tige haute d’un à deux pieds; feuiiles inférieures 

larges, ovales-arrondies, les supérieures lancéolées et 

aigües ; épi allongé ; fleurs pédicellées, souvent tour- 

nées du même côté; tablier égal aux autres pétales 

etterminé par un appendice pointu; bractéesétroites, 

plus longues que les ovaires, surtout à la base de 

l’épi; on aperçoit, sur leurs bords, avec une loupe, 

des dentelures membraneuses très-fines. 

Fleurs d’un vert-blanchâtre, prenant une teinte 

rougeâtre en vieillissant. Juillet, août. Bois et 

licux couverts à Tréperel ; Aubigny , etc. 

2. ÉprpACTIS À PETITES FEUILLES. Æ. microphylla. Willa. 

Sp. 4. p. 84 — Serapias parvifolia. Pers. Ench. 2. 

D 10 

Tige aiteignant à peine un pied de hauteur; feuilles 
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petites, ovales; épi tourné d’un même côté , un 

peu serré ; fleurs courtes, subsessiles; tablier con- 

cave, terminé par un appendice cordiforme , cré- 

nelé et pointu ; ovaire ovoide et pubescent; bractées. 

moins longues que les fleurs. 
Fleurs d’un pourpre foncé, exhalant une légère 

odeur de vanille. Juin, juillet. Se trouve sur les 

collines sèches à Éraines, Vaux près Falaise, etc. 

Ozs. Je suis d'autant plus porté à regarder cette espèce comme. 

distincte de VE. {atifolia , que j'ai trouvé en 1821, dans les. 

environs de Vimoutiers ( Orne ), ces deux plantes réunies dans 

a même localité, à la même exposition, et différant entre. 

elles, d’une manière aussi prononcée , dans toutes les parties. 

que je viens de décrire (1). 

3. Épipacnis pgs MAnals. E. palustris. Wilid. Sp. 4. p. 

84.—Serapias longifolia. Linn. Mant. 490. 

Tige haute de 12-15 pouces; feuilles allongées , 

étroites-lancéolées; épi très-lâche ; fleurs pédicellées, 

penchées; ovaires pubescents ; tablier grand, ter- 

miné par un appendice large; obtus, réniforme, 

crénelé. 

Fleurs d’un vert-blanchâtre, mêlé de pourpre. 

Juillet, août. Se trouve dans les prés marécageux, 

à Plainville , Goude, Vaux près Falaise, eic. 

4. Épipacmis. EN LANCE. ÆE. lancifolia. DC. F1. fr. n°. 

2041. — Serapias grandiflora, var. Linn. Mant. 491. 

Tige de 12-15 pouces; feuilles ovales-lancéolées ; 

épi composé de fleurs assez distantes, grandes , ses= 

(1). Plus récemment, encore, j'ai fait cet été (1825), la 

même observation dans ies Hautes Alpes, où ces deux plantes 

sont assez communes Gans les bois, 
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siles et dressées ; tablier obtus et crénelé au sommet, 

plus court que les autres pétales; ovaires glabres ; 

bractées aussi longues que l'ovaire. 

Fleurs blanches ; tablier coloré en jaune à son 

sommet. Mai, juin. Bosqueis d’A4ssy et parc de 

Versainville. 

$. IE. T'ablier lobé. 

5. Érrracnis mip-D'oisrau. E. nidus-avis. Willd. Sp. 4. 

p. 87. — Ophrys nidus-avis. Linn. Sp. 1339. 

Cette plante est remarquable par la teinte rous- 

sâtre de toutes ses parties. La racine est composée 

de fibres cylindriques, nombreuses et ramassées en 

forme de nid d’oiseau ; la tige est haute d’un pied, 

dépourvue de feuilles, mais munie de quelques 

écailles embrassantes et desséchées ; les fleurs for- 

ment un épi cylindrique assez garni; les pétales su- 

périeurs sont courts et rapprochés ; le tablier est 

terminé par deux lobes. 

Fleurs d’un blanc-sale ou roussâtre, couleur qui 

s'étend sur le reste de la plante. Mai, juin. Bois 

et lieux couverts, à Fresnay-la-Mère , Vaux près 

Falaise, etc. 

6. Épipacris ovare. ( Double-feuille.) E. ovata. Wild. 

Sp. 4. p. 87. — Ophrys ovata. Linn. Sp. 1340. 

Racine à fibres cylindriques, nombreuses et fort 

longues ; tige pubescente , haute de 12-15 pouces, 

munie dans sa partie inférieure de deux, quelquefois 

trois feuilles opposées , larges, ovales-arrondies ; épi 
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grèle, lâche, composé de fleurs pédonculées ; pétales 

supérieurs courts ; tablier allongé , fendu jusqu’au 

milieu de sa longueur en deux lobes linéaires-obtus. 

Fleurs verdâtres. Mai, juin. Commun dans les 

bois et les prés couverts. | 
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_ ESSAT 

Sur les fougères du Calvados , lu à la séance 

du 3 janvier 1825; Par M. CHAUVIN, 

membre résidant. 

Sr l'élégance et la variété des formes sont de 

quelque considération dans une science telle que 

la Botanique, pour déterminer le choix de l’ob- 

servateur, aucune famille, dans tout l’ordre vé- 

gétal, ne doit‘présenter plus d’attrait que la 

simple tribu des Fougères , à celui qui sera 

tenté d’en faire l’objet de ses études. Tantôt, 

semblables à l’humble Mousse , elles tapissent en 

rampant les rochers nus et arides , ou garnissent 

les troncs des vieux arbres ; tantôt, comme le 

Palmier superbe, elles élèvent une tête majestueuse 

qu’elles balancent mollement dans les airs avec 

une gracieuse fierté; et, dans tous les degrés 

de ces proportions éloignées, elles affectent une 

multiplicité de formes si prodigieuse que l'œil 

a peine à en suivre et à en apprécier les combi- 

* naisons infinies. Les Fougères séduisent encore 
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le naturaliste par une foule de secrets mystérieux 

dont elles lui offrent l'énigme à dévoiler. 

Leur place dans le règne dont elles font partie 

n’est point jusqu'ici fixée d’une manière incon- 

testable, De savanis botanistes de nos jours re- 

gardent leur assignation au nombre des Mono- 

cotylédones comme fondée sur des indices peu 

certains, le lobe qui apparaît à l'époque de la 

germination ne présentant aucune analogie avec 

celui des autres plantes de la même classe. Leur 

mode de reproduction n’est pas moins obscur. 

Quelques botanistes ont voulu que les Fougères 

fussent pourvues du double organe de la géné- 

ration , sans être d'accord sur leur structure et 

leur position respectives ; d’autres prétendent , 

avec non moins de raison , que les groupes 

capsulaires , qui recouvrent presque toujours la 

surface inférieure des frondes , ne sont que des 

semmes reproductives qui existent indépendam- 

ment d'une fécondation antérieure ; enfin les 

principes de classification , d’après lesquels on 

les range , égalent presque le nombre des auteurs 

qui se sont occupés de leur distribution. Ce- 

pendant on peut dire que la diposition par lignes, 

points , etc., des groupes fructifères combinée 

avec la présence ou l'absence ou l'insertion de 

membranes particulières , appelées téguments, 
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qui les recouvrent, a presque toujours, mais 

diversement, dirigé dans leur coordination, la 

plupart des descripteurs de Fougères. Malgré 

les efforts d'hommes fort habiles sans doute :1l 

reste encore à désirer que cette immense famille 

obtienne une distribution naturelle et facile à 

saisir en même temps. 

On dit (1) que M. Du Petit-Thouars, dans 

un travail inédit, a trouvé le moyen d'établir 

ses genres sur la configuration des lignes colorées 

que l’onremarque à la coupe transversale desstipes 

des Fougères.En admettant que cette idée ingé- 

nieuse eût fourni à l’auteur de bons résultats 
pour des rapprochements naturels, Papplication 

n’en devrait-elle pas être d’une extrême difficulté? 

Comment en effet distinguer à l’état sec, et surtout 

dans des stipes capillaires, les dessins variés que 

forment ces linéaments de couleur plus ou moins 

foncée suivant l’âge et l'état de la plante, et 

manquant souvent tout-à-fait dans une trop 

grande jeunesse. [lme semble qu’à tout considérer 

les différentes modifications de figure dans les 

aggrégations de capsules, conjointement avec 

l'insertion, la présence ou l’absence des induses, 

{1) Bory De St.- Vincent , dict. classl. d’hist. natur. , art. Fou- 

gére. 
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méritent la préférence pour leur application cons- 
tamment simple et facile. 

Si les anciennes classifications , basées sur les 

principes le plus généralement adoptés, ont subi 

le reproche d’être peu naturelles, ce vice ne 

üendrait-il point au pelit nombre d’espèces dé- 

criles , relativement à celui qui reste ignoré dans 

les diverses régions inconnues et non parcourues 

du globe? Car il est à observer que depuis un 

temps peu considérable les investigations des 

voyageurs ont plus que triplé les collections des 

naturalistes. Linné n'avait connu que 200 Fou- 

gères ; Gmélin , son commentateur, doubla ce 

nombre ; Smith, vers la fin du dernier siècle, 

en fit connaître environ 600 ; Swartiz , en 1806, 

a donné la description de plus de 700 espèces; 

et le dernier species de Wildenow en contient 

à peu près mille ; enfin le savant Bory, votre 

correspondant, en possède plus de 1200 dans 

ses herbiers. S1, comme 1l est raisonnakle de le 

conjecturer , d’après l'abondance des richesses 

acquises dans un assez court intervalle , une 

srande quantité demeure encore éloignée des 

cabinets de nos plus riches collecteurs,pouvait-on 

aitendre des premiers descripteurs des classifi- 

cations pariaitement naturelles ? Non assurément : 

la chaîne des rapports devait se trouver inter- 

20 
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rompue à chaque anneau , et ne présenter que 

lacunes et désordre. °° | 

Les Fougères ont évidemment fait partie de 

la végétation primitive du globe , comme lat- 

testent les nombreux individus fossiles recueillis 

avec soin par M. Brongniard. Notre département 

recèle aussi un grand nombre d'empreintes de 

Fougères , surtout dans les bancs de schistes qui 

se trouvent dans la mine de houille de Tattry , 

où on les rencontre mélées avec des débris de 

Palmiers et d’autres Monocotylédones. Parmi 

celles qui vésètent aujourd’hui , répandues sur 

la surface de notre monde , c’est dans les régions 

intertropicales que croissent les plus belles, ces 

magnifiques Âowgères arborescentes , qui man- 

quent entièrement à notre Europe. Elles semble- 

raient disparaître vers le nord, suivant les ob 

servätions de quelques voyageurs modernes , et 

le nombre de celles même de taille ordinaire ÿ 

diminue si sensiblement que la Flore suédoise en 

compte à peine 25 espèces, tandis que le de- 

partement du Calvados en produit presque autant. 

Mais l'éloignement des continents , plus encore 

que le voisinage de l'équateur, augmente le 

nombre proportionnel des Fougères, qui, d’a- 

près les calculs très-ingénieux du célèbre voyageur 
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d'Urville, sont avec le reste des végétaux dans 
le rapport de 1 à 33. 

Les propriétés médicamenteuses de certaines 

fougères ont été apercues des ‘anciens : Pline et 

Dioscoride én recommandent particulièrement 

deux comme anthelmintiques , et vantent surtout 
leur efficacité dans l'expulsion du ténia. Cette 

précieuse vertu est probablement commune à 

plusieurs espèces de Fougères, car il est très- 

incertain que celles qu’emploie la médecine mo- 

derne en pareil cas soient les mêmes dont parlent 

les deux naturalistes anciens. Plusieurs autres 

jouissent aussi de diverses qualités médicinales. 

Il paraît même que quelques-unes pourraient servir 

à la nourriture de l’homme. Les Norvégiens en 

mangent les jeunes pousses ; les racines torréfiées 

du Pteris esculenta servent aux habitants de la 

nouvelle Zélande et de la nouvelle Hollande de 

nourriture principale ; lés Taïtiens, dans leur 

civilisation naissante , mangeaient , dans les temps 

de disette, les rejetons et les côtes encore tenüres 

de l’Angiopteris erecta ; et T'ournefort dit avoir 

vu, en 1695 , à Paris, du pain fait avec de la 

racine de Fougère ; mais ce pain, qu’on avait 

apporté d'Auvergne, était, dit-il, de mauvais 

goût , el ressemblait à des mottes à brüier. 

Leur utilité dans les arts offre quelque chose 
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de plus génér al | et end plus certain : tout le monde 

connaît leur emploi dans les verreries. Les Chi- 

nois s’en servent dans leur manufactures de 

porcelaines , pour le beau vernis qui met leurs 

produits en:si grande réputation , et le pauvre 

peuple dé. plusieurs parties du nord de l’An- 

gleterre blanchit le: linge avec la cendre de 
OjF5 

FE ou gères. 
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FOUGÈRES. FILICES. 

Filices. Smith... De Cand. F1. fr. — Filicum gen. Linn 

Juss.. 

Les Fougères sont des plantes vivaces , 

herbacées ou ligneuses , roulées en crosse du 

sommet à la base , à l’époque de leur premier 

développement(le genre Ophioglossum excepté). 

Elles tiennent au sol qui les nourrit par une 

racine souterraine , à laquelle on donne le nom 

de tige, d'où sortent plusieurs frondes simples 

ou composées. C’est sur la surface inférieure 

de ces frondes que naissent presque toujours 

et diversement groupées les fructuifications sous 

la forme de capsules unileczliires, sshériques , 

sessiles où courtement pédicellées. Ces globules 

nus ou protégés par une membrane particulière, 

: appelée tégument (indusium) , sont ceints le 

plus souvent d’un anneau composé de fibres 

circulaires et élastiques , par la contraction des- 

quelles ils s’ouvrent en travers à la maturité , 

et lancent des granules reproductives , de fon 

oblongue ou réniforme. Ceux qui sont dépourvus 

d’anneau se déchirent d'eux-mêmes au sommet. 

Quelquefois les fractifications naissent au haut 
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de la feuille ou de la plante en forme de grappe 

ou épi, et alors elles n’ont ni anneau élastique 

ni téoument, 

Les Fougères sont munies de pores corti- 

eaux, et présentent à la coupe transversale de 

leurs stüipes des lignes sinueuses et colorées , 

d’après lesquelles M. Du Petit-Thouars établit 

la distribution des genres de ceite belle et 

nombreuse famille. 

TABLEAU SYNOPTIQUE DES GENRES. 

inférieure des frondes.............. 2 

} Fructifications ne naissant point sur la 

é surface inférieure des frondes...... 

{ Fructifications naissant sur la surface 

Ke Xe 

© 

Fructifications de forme déterminée.... 3 

Fructifications irrégulières, éparses au mi- 

lieu d’écailles nembreuses.. Crerenacn (IX) 

Fructifications disposées par groupes li- 

nealres. . Obernai den Rue 4 

Fructifications rassemblées en groupes 

elliptiques ou orbiculaires........... 7 

Groupes linéaires continus sur les bords 

de Hañinodde 40540220" 5 

Groupes linéaires distincte sur le milieu 

dé ta tp ade es INRA RAI 6 
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Groupes linéaires continus, recouverts 

par les bords de la fronde elle-même 

SR Re ner ou role del MEENIEr 

Groupes linéaires continus , recouverts 

par une membrane particulière. ... 

. +... re BLEecaxus. 

Groupes linéaires recouverts par deux 

tésuments latéraux qui s'ouvrent au 

MILIEU. ......--.1..  DCOLOPENDRIUM. 

Groupes linéaires recouverts parun tégu- 

ment latéral s’ouvrant de dedans en 

dehors :.-.: 64:20. + ASPLENIOM. 

Groupes ovales, elliptiques... Arnvrrux. 

Groupes orbiculaires.2 21052-50000. 

Groupes orbiculaires munis d’un tégu- 

ment attaché par son centre et libre 

par ses bords......... PorrsricHun. 

Groupes orbiculaires dépourvus de tégu- 

Met. 0e... 2/POEYPODIUM: 

Fructifications disposées en grappes ou 

ER SÉDI LS A TNARN AoutbenE D 

Fructifications assises sur une petite co- 

lonne centrale cachée dans une enve- 

loppe foliacée bivalve. HymenoPayciun. 

Fructifications disposées en grappe au 

sommet de la fronde..... Csmunpa. 

Fructifications disposées en épi comme. 

articulé. .........,. : OPHIOGLOSSUM, 

(IE) 

(ini) 

(IV) 

CV) 
(VE) 

8 

(VII) 

(VIII) 

10 

(1) 

(X) 

(XL) 
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I. HYMENOPHYLLUM. AYMÉNO- 
PHYLLE (1). 

Hymenophyllum. Smith... De Cand FL fr. — Tri- 

chomanis spec. Linn. 

Car. Capsules sessiles autour d'une petite 
© A A à RU 

colonne centrale , qui paraît être le prolonge 

ment d’une nervure secondaire , et enfermées 

dans une espèce de calice fohacé bivalve. 

Oss. Les espèces de ce genre ont les feuilles transparentes et 

membraneuses: . à 

1. Hymexoraycium Tunsripcense. Hyménophylle de 

Tunbrige. 

Hymenophyllum Tunbridgense. Sm. Mém. Acad. Tur. 5. p. 118... 

De Cand. F1. fr. n°.1509. — Trichomanes Tunbridgense. Linn. 

spec. 1561. 

Un stipe grêle, capillaire, rampant, porte des 

frondes pinnatifides longues de 12 à 15 lignes. Les 

pinnules linéaires, oblongues, dentées, sont plusieurs 

fois dichotomes et traversées par une nervure lon- 

gitudinale de couleur brune. Le stipe est dépourvu 

d’écailles , le iimbe est décurrent , et le calice fo- 

liacé, qui entoure les fructifications , lacinié à son 

sommet. Cette fougère croît sur les arbres ou parmi 

(1) Je n’ai pu résister au plaisir de décrire cette charmante 

espèce, quoiqu'’elle n’ait point encore été recueillie sur le territoire 

du Calvados ; mais elle s’en trouve si voisine sur plusieurs points 

que je ne désespère point de l’y rencontrer un jour. 
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les mousses; elle a été trouvée à Mortain, dans les 

rochers près la cascade. 

IT. PTERIS. : PTÉRIS. 

Pteris. Smith... De Cand. F1, fr. — Pteridis et Acros- 

tichi spec. Linn, 

Car. Fructifications réunies en lignes non 

interrompues , bordant le contour de la fronde 

qui les recouvre en se repliant en dessous, et 

cache souvent un tégument membraneux , qui 

s'ouvre de dedans en dehors. 

Oss. De Candolle et plusieurs auteurs ne font point mention de 

. ce tégument , mais il n’en eæiste pas moins. 

2. Preris AQuILINA. Ptéris aigle-impérial. 

Pteris aquilina. Linn. spec. 1533... De Cand. F1. fr. n°. 1405. 

Des frondes longues de 1 à 3 pieds, trois ou quatre 

lois ailées et velues en dessous, sortent d’une racine 

oblongue.et roussâtre en dehors. Les pinnules infé- 

rieures sont deux fois pinnatifides, les supérieures 

une fois seulement, et les extrêmes lancéolées irès- 

entières. Caen; Falaise ; Vire. Lieux stériles. 

On en fait des lits pour les enfants délicats, rachitiques , 

scrophuleux , etc. Sa racine est astringente et s’emploie contre 

le vers solitaire. à 
Cette Fougère présente , à la coupe transversale de la base de 

son stipe, l’image de l'aigle à deux têtes dessiné par deux lignes 

brunes. x 
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III, BLECHNUM. BLECHNUM. 

Blechnum. Smith... De Cand. F1. fr. — Osmundæ spec. 
Linn. . 

Car. Capsules disposées en lignes continues 
sur le bord des frondes, recouvertes par un 

tégument qui se déchire de dedans en dehors, 

et parallèles à la nervure principale. 

3. BLecaNum. sricanT. Blechnum en épi. 

Blechnum spicant. Sm. Mém. Acad. Tur. 5. p. 411... De Cand. 

FL. fr. n°. 1405. — Osmunda spicant. Linn. spec. 1522. 

Var. b. Bifidum. ( Nob.) 

Les frondes sont de deux sortes : celles de l’exté- 

rieur de la touffe stériles , hautes de 10 à 15 pouces, 

quelquefois pinnées, quelquefois pinnatifides par la 

confluence des pinnules; les feuilles fertiles sem- 
blables aux autres, mais un peu supérieures en 

hauteur, Ont les pinnules linéaires , entières et sou- 

vent totalement recouvertes par les fructifications. 

Caen; Vire; Falaise. Bois montueux. 

La variété b ne présente d’autre différence que 

d’être bifurquée à sen sommet. Mèmes lieux. 

IV, SCOLOPENDRIUM. SCOLOPENDRE. 
Scolopendrium. Smith... De Cand. FL fr. — Aspleni 

spec. Linn. 

Car. Capsules disposées en lignes transver- 

sales et parallèles entre elles sur la surface infé- 
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rieure de la fronde : deux téguments latéraux 

qui se recouvrent au sommet et laissent voir les 

fructifications à-leur maturité. 

Os. Les deux téguments ne sont point soudés ensemble, comme 

le dit De Candolle ; leur recouvrement est libre, et ilne se fait 

point de déchirure. 

4. SCOLOPENDRIUM OFFICINALE. 9colopendre officinale. 

Scolopendrium officinale Sm. Act. Acad. Tur. 5. p. 410... De Cand. 

F1. fr. n°. 1406. — Asplenium scolopendrium. Linn. spec. 1537. 

Par. b. Undulatum. De Cand. F1. fr. 

c. Multifidum. De Cand. FI. fr. ; 

d. Bifidum. ( Nob. ) 

D'une souche brunâtre, dont les racines sont fi- 

breuses, naissent sept à huit frondes longues de 3 à 

12 pouces et larges de 8 à 15 lignes, simples, à peu 

près entières sur les bords, légèrement ondulées et 

auriculées ou comme échancrées à la base. Leur 

stipe est garni d’écailles dans toute la longueur, et 

les groupes de capsules, presque toujours alterna- 

tivement plus grands et plus petits, sont disposés des 

deux côtés de la nervure principale , et lui sont 

_presque perpendiculaires. 

La var. b est fortement onduiée. Dans la var. c 

la nervure principale se divise au sommet et la rend 

multifide. La var. d diffère de cette dernière en ce 

qu’elle est simplement bifide. Caen; Vire; Falaise. 

Dans les puits, les lieux humides et couverts, et au 

bord des ruisseaux. 

On lemploie quelquefois comme astringente dans les diarrhées 

et les hémorrhagies. 
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V. ASPLENIUM. DORADILLE,. 

Asplenium. Smith... De Cand. FIL. fr. —Æsplenii spec, 

Linn. 

Can. Capsules réunies en lignes droites , lé- 

gèrement obliques sur le disque de la fronde, 

et. pourvues d’un seul tégument latéral, qui 

s'ouvre de dedans en dehors. 

2. ASPLENIUM SEPTENTRIONALE. Doradille septentrionale. 

Asplenium septentrionale. Hoffm. Germ. 2. p. 12... De Cand. FI. 

fr. n°. 1408. — Acrostichum septentrionale. Linn. Spec. 1524. 

Cette Fougère croît en touffes serrées, hautes de 

3 à 4 pouces, sur une souche terminée par une ra- 

cine fibreuse. Ses frondes, parfaitement linéaires à 

leur base, s’élargissent un peu en se bifurquant une 

ou deux fois au sommet; chaque bifurcation, qui 

se termine en pointe acérée , porte deux ou trois 

groupes de fructificalions, qui se réunissent bientôt, 

et recouvrent la totalité des folioles ou bifurcations, 

excepté une ligne ou deux à la base et à l’extrémité 

de chacune d’elles. Caen ( roches de Caillouet); Vire 

(rochers des Faux \. R. | 

Os. Cette Fougère semble dépourvue de stipe , tant ce qui en tient 

lizu présente une consistance foliacée. 
“ 

G.- AsPLENIUM cERMANICUM. Doradille d’ Allemagne. 

Asplenium germanicum. Weiss. Gœtt. p. 299... De Cand. FI. fr. 

n°. 1409. — Non Linn. 

Cette espèce, presque en tout semblable à la pré- 

cédente , s’en distingue particulièrement par un 
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pétiole de couleur brune, garni vers le haut de 8 

à 10 folioles alternes , cunciformes , larges de 3 à 

4 lignes , divisées en deux ou:trois lanières irrégu- 

lières. Chaque foliole porte trois à quatre groupes 

Capsulaires, qui, d’abord distincts, finissent par se 

confondre. Elle n’a été trouvée qu’une seule fois dans 

les rochers des Waux-de-Vire par MM. d’Isigny et 

Lenormand. RR. 

7. ASPLENIUM TRICHOMANES. Doradille polytric. 

Asplenium trichomanes. Lian, spec. 1540... De Card. FL. fr. n°. 

1410. 

Ses frondes sont régulièrement et une seule fois 

ailées ; elles croissent en grand nombre sur une 

mème touffe , et sont portées sur un stipe canaliculé, 

noir-pourpre,luisant,etremarquable par son extrême 

fragilité. Ses folioles presque sessiles , un peu trian- 

gulaires à la base, et légèrement crénelées, sont 

ovales , arrondies dans la moitié supérieure de la 
fronde , et chargées de 6 à 8 groupes linéaires de 

capsules, qui se confondent rarement. Caen ; Falaise; 

Vire. Sur les rochers couverts et humides, et sur les 

Vieux MmUrS. 

S. ÀSPLENIUM RUTA-MURARIA. Doralille des murailles. 

Asplenium ruta-muraria. Linn, spec. 1541... De Gand. FL.'fr. ne. 

1419. 

Cette Fougère , de la même iaille que les deux 

précédentes, en diffère par ses folioles plus courtes, 

plus larges, obtuses, quelquefois lobées ou incisées 

à leur sommet, et toujours denticulées. Les fructi- 

fications éparses, au nombre de 3 ou 4 groupes et 

d’abord distincts, se réunissent en un seul, qui 
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recouvre toute la fronde, comme dans les #splenium 

septentrionale et germanicum. Caen; Falaise; Vire. 

Dans les rochers et sur les vieux murs. 

9. ASPLENIUM ADIANTHUM-NIGRUM, Doradille noire. (1) 

Asplenium adianthum-nigrum. Linn. spec. 1542... De Cand. 

EL.fr. n°. 1414. 

Var. b. Acutum. ( Nob.) 

Frondes longues de 6 à 12 pouces, le plus souvent 

bipinnées ; folioles ovales - lancéolées , d’abord ob- 

tuses et crénelées, puis ensuite laciniées, très-aigües, 

fructifications rangées sur deux rangs distincts dans 

leur jeunesse , et garnissant toute la fronde dans un 

âge plus avancé ; stipe dépourvu d’écailles, ecloré 

en pourpre foncé dans la moitié inférieure, et vert 

dans le reste de sa longueur. Caen; Falaise; Vire. 

Bois humides et couverts. | | 

La var. b, dont quelques auteurs ont fait une 

espèce, n’est évidemment qu’une irès-légère variété 

qui se distingue à ses folioles laciniées et très-aigües. 

Elle passe pour pectorale et apéritive. 

10. ASPLENIUM LANCEOLATUM. Doradille lancéolée. 

Asplenium tlanceolatum. Engl. bot. t. 240... Sm. FI. brit. 5. p. 

1192... De Card. F1. fr. suppt. n°. 14:4. — Non Linn. 

Cette espèce, on ne peut plus voisine de la pré- 

cédente , ne s’en distingue qu'avec attention. El'e 

croît de 4 à 7 pouces de hauteur; elle est deux fois 

(:) Mérat se trompe en disant que les fructifications ne forment 

qu’une seule ligne. Elles sont certainement trois ou quatre sur 

chaque foliole. Il avait probablement vu la plante dans un état 

trop avancé. 
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ailée ; ses folioles sont plus larges, ovales, très- 

obtuses et fortement dentées au sommet. Les fructifi- 

cations forment de gros groupes arrondis qui restent 

presque toujours isolés sur le bord de la fronde, 

qui, dans sa forme générale , est plutôt oblongue- 

lancéolée que triangulaire comme celle de lAsple- 

nium adianthum-nigrum. Sur les rochers humides. 

St.-André - de - Fontenay près Caen; Falaise; Vire. 

( Rochers des Petits-monts et du Château). 

VI. ATHYRIUM. 47 AYRIUN. 

Athyrium. Roth... De Cand. FL fr. — Polypodii spec. 

Linn. 
LL . ° 1° 

Car. Capsules ovoïdes, elliptiques ,; obli- 

quement situées sur le disque de la fronde et 

recouvertes par un tégument atlaché à une ner- 

vure secondaire, et s’ouvrant de dedans en 

dehors. 

Ors. Ce genre, qui devrait être réuni au précédent , s’en sépare 

à peine par ses groupes moins allongés et presque arrondis. 

11. ATHYRIUM FILIX-FÆMINA. Athyrium Fougère-femelle. 

Athyrium filix-fœmina. De Cand. FI, fr. n°. 1415.— Polypodium 

filix-fœmina. Linn. spec. 1951. 

ar. b. Polypodium dentatum. Heffm. Germ. 2. p. 7. 

c. Polypodium molle. Hoffm. Germ. 2. p. 7. 

d. Polypodium incisum. Hoffm. Germ. 2. p. 7. 

€. Polypodium trifidum. Hoffm. Germ. 2. p. 7. 

f. Aspidium filiæ-fæmina , var. minor. Bory. 

Cette élégante Fougère a des frondes longues de t 

à 3 pieds , deux fois pinnées. Les pinnules sont 
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serrées eten grand nombre, longues de 2 à 4 pouces, 

et se composent de folioles oblongues, fortement 

dentées, comme pinnatifides ; chaque dentelure a 

deux dents à son sommet. La var. b se remarque 

à son stipe flexueux et à ses pinnules écartées les 

unes des autres ; la var..c à sa consistance molle 

iransparente et à sa couleur d’un vert plus pâle. 

La var. d a les lobes de ses pinnules fortement 

incisés. La var. e se distingue à sa stature plus 

orande , à son stipe de couleur lilas vif et à ses 

lobes terminés par trois dents. La var. f ne dépasse. 

jamais 8 à 10 pouces, et se reconnaît à sa couleur 

pèle et luisante, Caen ; Falaise ; Vire. Bois mon- 

tueux. 

Grs. Cette Fougère présente encore d’autres variétés qui, comme 

celles que je viens de décrire, se confondent entre elles , et ne 

mérient guère d’être distinguées. 

12. Arayrium ? Sconrioineum. Athyrium Scorpion. 

Aspidium Scorpioideurr. Bory, inéd. — Polypodium Lesebli, 

Mérat , nouv. Fi. ces env. de Paris. — Athyrium ? seorpioideum. 

{ Nob.) 

L°Athyrium scorpioideum n’acquiert jamais plus 

d’un pied de hauteur, et , comme la précédente, 

a sa fronde doublement pinnée ; mais ses pinnules 

alternes , sinueuses et recourbées d’une manière 

remarquable , servent à la-distinguer ; les folioles 

linéaires-oblongues dont celles-ci sont composées, 

sont garnies de dents arrondies et terminées par 

une très-petite pointe; chaque dent porte un groupe 

de capsules qu’elle affecte de cacher’en se repliant en 
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dessous. Le stipe est lisse et sans écailles, Vire 

(revers du eôteau des Faux, et autres collines 

pierreuses ). 

VII. POLYSTICHUM. POLYSTIC. 

Polystichum. Roth... De Cand. FIL fr. — Polÿpodii 

spec. Linn. 

Car. Fructifications rassemblées en groupes 

arrondis , pourvus d’un tégument adhérent par 

son centre et libre par ses bords , en forme 

d’ombilic. 

13. Porysricaum rinix-mas. Polystic Fougère-mâle. 

Polystichum filiæ-mas. De Cand. FI. fr. n°. 1419. — Polypodium 

filix-mas. Linn, spec. 1551. 

Var. b. DMébrcoiatene ( Nob. PNR ÉRbus De 

Cand. F1, fr. n°. 1420. 

D'une racine grosse et informe naît un faisceau 

peu étalé de frondes comme elliptiques , longues 

de 12 à 18 pouces. Les pinnules sont lancéolées 

longues de 3 ou 4 pouces, et composées de folioles 

confluentes à la base , oblongues, obtuses , inclinées 

sur la rnervure principale et dentées dans tout 

leur contour. Les groupes, qui forment deux rangs 

sur le milieu de la fronde, ont une teinte plombée 

dans leur jeunesse. Le stipe est blanchätre et garni 

de quelques écailles. Caen ; Falaise ; Vire. Bois et 

lieux stériles. 

La var. b, dont on a eu tort de faire une es- 

pèce, ne diffère du type que par sa stature de 

30 
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moitié plus petite, et par les lobes plus courts et 

plus larges des pinnules. Vire, Dans les bois. 

Elle jouit d’une grande réputation comme vermifugea On en 

fait aussi des couchers pour les enfants rachitiques. 

14. POLYSTICHUM ACULEATUM. Polystic à aiguillons. 

Polystichum aculeatum. De Cand. FI, fr. n°. 1423. — Poly- 

podium acxleatum. Linn. sp. 1552. 

Var. b. Plukenetu. ( Nob. ) — Polystichum Plukenetii. DeCand. 

El. fr. supp. n°. 1422*, 

Cette espèce se confond aisément avec le Polys- 

tichum stipitatum. Ge qui la distingue le mieux c’est 

la grande rigidité de toutes ses parties , et les pointes, 

en forme d’aiguillons , qui terminent les lobes des 

pinnuales et quelques-unes de leurs dentelures. Quoi- 

qu’elle paraisse souvent deux fois ailée, parce qu’on 

remarque à la base des pinaules des folioles pres- 

aue libres, elle n’est réellement que simplement 

ailée. Ses pinnulesnombreuses et serrées se courbent 

en doioire , comme leurs folioles ovales , aigües , et 

terminées par une pointe roide. Chacune de ces 

dernières est munie à sa base externe d’une espèce 

d’oreillette remarquable. La plante acquiert une 

hauteur de 1 à 3 pieds, et présente sur sa surface 

inférieure des poils roussâtres épars et couchés. 

Le stipe est garui dans toute sa longueur d’écailies 

larges , de couleur de rouiile. Caen { Louvigny ) ; 

Vire. Bois et haies épaisses. R. 

La var. 6 à la taille un peu moins élevée, et ne 

diffère de l'espèce que par ses folioles toutes con- 

fluentes. Mêmes localités. 

7. 
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16. Porysrichum sririTarumM. Polystic stipité (1). 

Aspidium lobatum. Wild. spec. 260, — Nec Linn. Nec De Cand. 

— Polystichum stipitatum. ( Nob.) 

"Cette Fougère, confondue par plusieurs auteurs 

avec la précédente , en différe pourtant d’une ma- 

nière positive. Les frondes sont moins roides et 

constamment bipinnées ; ses pinnules nombreuses, 

composées de folioles ovales, obtuses, dentées et 

velues en dessous , sont ciliées et terminées par une 

petite pointe molle. Elles ont , comme le Polystichum 

aculeatum ; un appendice auriculaire à l’angle ex- 

terne de leur base, ce qui donne à ces deux es- 

pèces le plus grand rapport ; mais daus celle-ci les. 

tolioles sont portées sur un pétiole ou stipe d’une 

demi-ligne à une ligne de longueur , au lieu d’être 

sessiles. Les capsules naissent par groupes distincts 

sur deux rangs qui se confondent quelquefois en 

vieillissant. Le stipe est recouvert dans toute sa lon- 

gueur par une multitude d’écailles. Vire { Neuville, 

St-Martindon ) ; Caen { Lébiset, Louvigny ). Bois et 

haies couvertes. 

I 7. PorysticHuM DiLaATaATUM. Polystic dilaté, 

Polystichum dilatatum. De Gand. FI. fr. supp'. n°. 1424. — Non 

Lion. 

Var. b, distans. (Nob. ) — Aspidium spinulosum , var. a. Wild. 

":Sp4202 2 : 

Sa fronde , haute de 1 à 2 pieds et plus, de forme 

(1) J’ai cru devoir changer la dénomination spécifique de 

Wildenow, qui exprime un caractère commun à deux espèces 

très-confuses de notre pays, et à un grand nombre d’espèces 

exotiques. 
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générale triangulaire , est portée sur un stipe blan- 

châtre , garni d’écailles nombreuses à sa partie 

inférieure et rares dans le reste de sa longueur : 

elle est deux fois ailée; ses pinnules , qui dimi- 

nuent de grandeur de la base au sommet, se divisent 

en folioles profondément pinnatifides , dont les lobes 

chiongs , obtus et dentelés, dans toute leur circon- 

férence, portent chacun un seul groupe de fruc- 

tifications. Chaque dentelure est terminée en pointe 

acérée. Caen; Falaise; Vire. Bois et haies cou- 

vertes. | 
La var. b ne diffère que par ses pinnules écartées 

et d’égale longueur à peu près. Ce qui donne à la 

plante une forme oblongue et non triangulaire. 

Caen ( forêt de Cinglais ). 

18. POLYSTICHUM OREOPTERIS. Polystic oréoptère. 

Polystichum orcopteris. De Cand. FI]. fr. n°. 1428. — Non Linn. 

Cette espèce doit se distinguer facilement à secs 

groupes capsulaires rangés en lignes presque con- 

tinues sur le bord des frondes , qui sont simplement 

pinnées et longues de 2 à 3 pieds; les pinnules 

sont composées de fclioles confluentes , oblongues, 

très-obtuses et légèrement crénelées ; le stipe cou- 

leur de paille est lisse et dépourvu d’écailles. Vire 

( Vieissoix, Talievende , forêt de St.-Sever). Bois 

et collines arides. 
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® VIIL POLYPODIUM. POLFYPODE. 

Polypodium. Adans... De Cand.:F1l. fr. — Polypodii 

spec. Linn. 

Car. Capsules disposées en groupes arrondis, 

épars sur la fronde, et complètement dépourvues 

de téouments. 

19. POLYPODIUM VULGARE, Polypode commun. 

Polypodium vulgare. Linn. spec. 1544... De Gand. FI.fr. n°, 1420, 

Var. b. Serratum. De Cand. FI. fr. supp'. n°. 1429. 

c. Lobatum. Delise. Inéd. 

d. Bifidans. (Nob. ) 

e. Varicgatum. ( Nob.) 

Ses frondes, longues de 3 à 8 pouces , naissent 

plusieurs ensemble sur une souche ou tige épaisse, 

garnie ü'écailles et de fibres noirâtres. Elles sont 

simplement pinnatifides, oblongues-lancéolées et 

terminées en pointe. Les folioles plus ou moins 

obtuses, alternes , entières ou lésèrement dentées 

et confluentes sont presque recouvertes par deux 

rangs de groupes capsulaires situés des deux côtés 

de la nervure secondaire. Caen; Falaise ; Vire. 

Dans les lieux pierreux, sur les vieux murs et au 

pied des arbres. 

La var. b a ses folioles plus allongées , pointues 

et fortement dentées en scie. La var. c, qui n’est 

qu’une sous-variété de la précédente , a ses folioles 

garnies de lobes obtus au lieu de dents. La var. 

d diffère de toutes les autres par ses folioles toutes 

bifides à leur extrémité. La var, e, en tout serble- 
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ble à la var. a s'en distingue à sa fronde pana- 

chée de vert et de blanc. Caen. Sur les murs. 

20. POLYPODIUM PHEGOPTERIS. Polypode phégoptère. 

Polypodium phegopteris. Linn. spec. 1550... De Cand. FI. fr. 
n°. 1450. 

Ses frondes simplement aïlées se reconnaissent 

aisément à la manière dont sont déjetées en bas 

les 3 ou 4 premières pinnules de la base , qui 

sont pinnatifides , à folioles obtuses, crénelées et 

recouvertes sur les deux surfaces ‘de poils assez 

nombreux. Les pinnules supérieures également pin- 

natifides sont confluentes entre elles. Les fructi- 

fications rangées sur deux côtés atteignent rare- 

ment lextrémité des folioles. Vire ( Vieux murs 

et fentes des rochers humides dans les Vaux ). 

21. POLYPODIUM DRYOPTERIS. Polypode dryaptère. 

Polypodium dryopteris. Linn.spec. 1555... De Cand. FI. fr. n°. 

IST. 

Sa souche filiforme émet un stipe long, grèle 

et fragile , qui porte une fronde ternée et bipin- 

née ; dont les pinnules pirnatifides portent des 

folioles oblongues , obtuses et légèrement crénelées. 

Les fructifications , disposées sur deux rangs et 

d’abord très-distinctes , forment quelquefois une 

bordure presque continue. Cette élégante espèce, 

d’une consistance délicate et d’un vert tirant sur 

le jaune , se trouve à Vire, dans la vallée dite V'aux- 

de-Vire, sur les vieux murs et dans les fentes des 

rochers humides. 



SUR LES FOUGÈRES DU CALVADOS. 409 

IX. CETERACH. CÉTÉRACH. 

Ceterach. Bauh... De Cand. F1. fr. — Asplenii et 

Achrostichi spec. Linn. 

Car. Capsules éparses en groupes irréguliers 

sur toute la surface inférieure de la fronde, 

et entremêlées d’un très-grand nombre d’écail- 

les lancéolées et luisantes , qui existent avant 
la naissance des fructifications. 

22. CETERACH OFFICINARUM. Célérach des boutiques. 

Ceterach officinarum. C. B. Pin. 354... De Cand. F1. fr. n°. 1435. 
— Asplenium ceterach. Linn. spec. 1538, 

D'une racine fibreuse et ténace naissent quinze 

ou vingt frondes pinnatifides, à folioles oblon- 

gues , obtuses , confluentes et recouvertes en-dessous 

par une grande quantité de paillettes scarieuses 

et brillantes, parmi lesquelles naissent les fructi- 

fications. Caen ; Falaise; Vire. “Lieux pierreux et 
sur les murailles. 

X. OSMUNDA. OSMONDE. 

Osmunda. Lamk... De Cand. F1. fr. — Osmundæ spec. 

Linn. 

Car. Capsules sans anneau élastique, dis- 

posées sur les deux surfaces du sommet de 

la fronde, et la déformant au point de pa- 

raître une grappe de fruclfications ; téguments 

nuls, 
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23. Osmenpa REGALIS. Osmonde royale. 

Osmunda regalis. Linn. Spec. 1521... De Cand. F1. fr. n°. 1436. 

Cette belle Fougère, qui s’élève de 2 à 5 pieds, 

présente une fronde deux ou trois fois ailée , à pin- 

nules composées de folioles lancéolées, oblongues , 

dentées, parfois lobées et auriculées à leur base. 

Les fructifications forment une grappe rameuse au 

sommet de la plante.Caen{Urville); Falaise ( bois de 

la Tour); Vire (Tallevende, Landelles, St. -Sever, 

Vaux-de-Souleuvres ). Lieux aquatiques et très-hu- 

mides. 

XI. OPHIOGLOSSUM. OPAIOGLOSSE. 

Ophioglossum. Bern... De Cand, F1, fr. — Ophioglossi 

spec. Linn. 

Car. Capsules dépourvues de téguments et 
d'anneaux élastiques, disposées sur deux rangs 

le long d’un épt simple, comme articulé , et ne 

se roulant point en crosse à sa naissance. 

24. OPHIOGLOSSUM VULGATUM. Ophioglosse vulgaire. 

Ophioglossum vulgatum. Linn. spec. 1518... De-Cand, FI fr. 

n°. 1438. 

Une racine composée de fibres menues et nom- 

breuses donne naissance à un stipe grêle , simple , et 

muni aux deux tiers de sa hauteur d’une frondeovale, 

entière, amplexicaule, sans nervure, au-dessus de 

laquelle vient un épi comprimé et comme articulé. 

Caen ( prés de Madame, bois de Blainville }; Falaise. 

Elle passe pour vulnéraire, 

Oss. M. De Brébisson a trouvé aux environs de Falaise une 

variété de cette espèce dont l’épi est quadruple. 
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NOTE 

Sur le succin de Noyers , canton de Gisors 

(Eure), lue dans la séance du 4 juillet 

1825 ; par M. Antoine PASSY. 

Les fragments de succin, que j'ai l'honneur de 

présenter à la Société, se rencontrent à Noyers, 

village situé au bord du Vexin Normand. Ce 

gîte a déjà été mentionné par M. Al. Brongniart, 

dans sa déscription géologique des environs de 

Paris. | 

Les travaux de M. Becquerel sur l'argile 

plastique d'Auteuil près Paris, m'ont engagé a 

suivre plus assidüment l’exploitation de la fausse 

glaise ou argile plastique , employée à la fabri- 

cation des briques et des tuiles , dans la commune 

de Noyers ; ces deux localités étant analogues 

sous les rapports géologiques. Les fragments de 

succin , que j'avais déjà rencontrés dans ce lieu , 

me donnaient l'espérance d’y reconnaître éga- 
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lement les autres substances décrites dans son 

mémoire, imprimé dans les annales de chimie 

et de physique du mois d'avril 1823. 

Ce qu’on appelle proprement le Vexin est une 
plane de lancien Vexin Normand , renommée 

pour sa fertilité , et qui est comprise entre les 

vallées de l’Epte à l’est, et de l’Andelle à l’ouest. 

Elle finit à la forêt de Lions , au nord, et la 

Seine coule au sud. Elle forme une portion du 

grand plateau de craie qui constitue presque tout 

le sol de la haute Normandie. La craie s’y montre 

aux côtés de toutes les vallées, et elle est re- 

couverte, à sa superficie , par des argiles et des 

sables. Cette couche superficielle contient des 

silex blonds , des Oursins convertis en silex , et 

des cailloux géodiques au centre desquels est un 

noyau calcaire. C’est la terre labourable, plus 

ou moins féconde, selon la rareté ou l'abondance 

de ces silex. Les collines de Noyers et d’Auteverne 

qui bornent cetteplaineau sud-est, forment l’extré- 

mité du plateau de calcaire àCerithes (plateau de 

larine d'Al, Brongniart ), qui s'étend vers 

Paris, et sur lequel s'élèvent les collines gyp- 

seuses de Marine, Grisy , Sanois et Triel. 

On peut suivre ces localités sur la carte géo- 

gnostique qui accompagne l'ouvrage de M. Bron- 

gniart, mais en faisant attention à ce que les 
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collines de Noyers et d’Auteverne , qui sont 

à la droite de l’Epte , sont encore à leur sommet 

du calcaire à cérithes séparé de la craie par la 

formation de l’argile plastique. C’est au pied de 

ces collines que s’étend à l'occident , la plaine 

où la craie n’est plus recouverte que par ces 

argiles mêlées de silex, qui semblent un atter- 

rissement presque contemporain de la formation 

de la craie. 

L’argile plastique paraît manquer sur la surface 

de ce grand plateau de craie quu s’étend jusqu'à 

la mer vers le Hâvre et Dieppe. M. Élie de 

Beaumont l’a reconnue cependant à Varengeville, 

près Dieppe, et j'en ai rencontré également vers 

Gournay. La forêt de Lions qui paraît plus élevée 

que le reste du Vexin, doit en contenir, et les pe- 

tites rivières qui y prennent leur source semblent 

l'indiquer ; mais la fausse glaise qui est la 

partie supérieure de la formation d'argile plas- 

tique et de lignites de M. Brongniart, n’y a pas 

été positivement reconnue. 

Cette couche de fausse glaise, qui est ordi- 

naïrement assez mince , se trouve placée entre 

le calcaire à cerithes qui lui est supérieur, et 

dontelle est séparée par le banc d’huîtres et de 

nummulites sur lequel il repose , et la craie qui 

lui est inférieure. Cette fausse glaise se montre 
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presque partout sur le penehant nord-ouest du 

plateau du calcaire à cerithes , et dans les vallons 

qui descendent vers la vallée de PEpie. Sa 

présence est annoncée par des marécages à mi- 

côte , d’où découlent de petits ruisseaux qui se 

rendent dans les rivières de l'Epte et de la 

Troësne. Ces lieux se reconnaissent aisément 

par les plantes qui les couvrent,et dont quelques- 

unes ne se trouvent pas dans les endroits hu- 

mides du pays de la craie. Telles sont entre 

autres le Pinguicula vulgaris et le Cyperus 

flavescens. 

À Noyers l'argile plastique estposée sur la craie, 

au pied du côteau vers l’ouest. Le travail des ou- 

vriers n’a mis encore à découvert que 7 ou 8 pieds 

d'épaisseur de la couche , et comme ce travail n’a 

lieu qu’une ou deux fois par an, ce n’est que 

de loin en loim que lextraction peut donner l’es- 

pérance de nouvelles découvertes. Dans les autres 

localités on n'en prend que la superficie , et 

elle n'offre que des grains de fer oxidé. L'extrac- 

tion poussée plus avant à Noyers , a montré une 

couche d'arbres fossiles , transformés en lignites ; 

ces arbres, au dire des ouvriers , sont couchés 

toujours dans le même sens; ils sont accom- 

pagnés de débris de branches, et la marne 

brune qui les enveloppe porte l'empremnte des 
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feuilles et même leurs traces charbonneuses. Le 

succin s’y trouve mélé, en grains de diverses 

grosseurs , mais qui n’excèdent pas un pouce et 

demi, il tient généralement au bois , et plusieurs 

.morceaux portent l'empreinte de l'écorce , tandis 

que la partie extérieure est mamelonnée comme 

les résines des arbres vivants. Dans cette même 

couche on trouve des morceaux de fer sulfuré 

qui se couvrent d’eflorescences à l'air. Plusieurs 

de ces plaques de fer sulfuré offrent une face 

tourmentée, ce qui fait croire aux ouvriers qu’elles 

‘ sont l'écorce des arbres qu'ils rencontrent. 

Le succin a tous les caractères de celui de 

_Konigsberg. Il attire les corps légers lorsqu'il a 
été frotité sur le drap, il brûle avec odeur et 
malgré la fragilité des morceaux que j'ai trouvés, 

je ne doutepas que l’on nepuissele travailler aussi. 

Ses couleurs sont le rouge rubis, le jaune vif, 

le jaune brun et le blanc sale laiteux. Lorsqu'il 

offre ce dernier caractère 1l est rempli de petites 

vacuoles , et devient un peu opaque. 

Ces circonstances me font supposer que cette 

diversité d’aspect vient des espèces différentes 

d'arbres qui l’auront fourni. 

Enfin un morceau que j’ai retrouvé très-ré- 

cemment m'a offert deux débris où j'ai cru re- 

connaître des porlions d'insectes, 
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On trouve encore dans la partie supérieure 

de la fausse glaise , des petits rognons de chaux 

carbonatée. Jusqu'à présent cette localité ne m’a 

offert ni la chaux phosphatée, ni le fer phosphaté, 

ni les autres substances minérales ou organiques , . 

rencontrées par M. Becquerel dans le gîte ana- 

logue d'Auteuil. Si mes recherches futures sont 

plus fructueuses j'aurai l’honneur d’en informer 

la Société. 
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NOTICE 

Sur trois dépôts coquilliers situés dans les 
départements d'Indre-et- Loire et des 

Côtes-du-Nord , lue à la séance du 3 

Janvier 1825 ; Par M. Aucustre DUVAU. 

Lx sol de la Touraine appartient incontesta- 

blement au terrain de sediment supérieur ou 

tertiaire. On n’y trouve. nulle part , dans Îles 

couches supérieures , des traces de terrains pri- 

mitiis ou même.de transition, qui, comme on 

salt , commencent à quelque distance de là seu- 

lement , dans l’Anjou, le Mame et la Bre- 

tagne. | 

Le vallon plus ou moins large traversé par 

la. Loire , est bordé à droite et à gauche par 

des côteaux de calcaire grossier ; renfermant plus 

ou moins de coquilles entières ou en fragments, 

et recouverts d’une terre composée principale- 

_ ment d'argile et de sable dans des proporüuons 

souvent variables. 

Les autres rivières qui arrosent le pays, la 
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Vienne , le Cher , l'Indre , la Creuse et celles 

d’une moindre importance , coulent également 

entre deux côteaux calcaires. 

Le sol des vallons est, comme on pense 

bien , d’une nature toute différente, c’est un 

terrain d’alluvion , qui se modifie, selon la 

qualité des matières que les rivières y déposent, 

selon la culture et selon la végétation qui l’a 

couvert. | | | 

Les alluvions récentes de la Loire, par exem- 

ple , se composent d’un sable quelquefois presque 

pur , quelquefois tellement mêlé de terre vé- 

sétale jusqu'a 15-20 pieds de profondeur , 

qu'il est éminemment propre à la culture , c’est 

‘ce qu'on appelle falaise. On y rencontre aussi, 

de même que dans les vallons formés par les 

rivières , des terrains tourbeux ou terres de 

marais que , dans quelques cantons , l’indus- 

trie a su transformer en un sol très-productif, 

Quand on considère la parfaite homogénéité 

des deux côteaux, 1l est impossible de ne pas 

admettre par analogie , que le fond du bassin 

est de la même nature , c’est-à-dire du calcaire 

grossier, 

Mais ce calcaire ne se présente pas partout 

avec les mêmes circonstances. Il subit de nom- 
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breuses modifications , et est quelquefois re- 

couvert par des couches d’une composition fort 

différente (1). 

Mon intention n’est point de présenter ici un 

tableau géologique de la Touraine, pays sur 

lequel je n’ai encore que des données beaucoup 

trop imparfaites. Je donnerai seulement un apercu 

comparatif de trois dépôts coquilliers qui nous 

semblent mériter d'autant plus d'intérêt, que 

deux d’entre eux sont presque inconnus. 

Le premier est le dépôt de Savigné sur la 

rive droite de la Loire , entre Langeais et 

Château-la-Vallière , département d’Indre-et- 
Loire. 

Le second , situé dans le même département,” 

à 9 ou 10 lieues de Tours, au sud, sur la rive 

gauche de la Loire , est déjà connu sous le nom 

de Falunières. 

Le troisième est situé dans le département 

des Côles-du-Nord, près de la frontière d’Ille- 

(1) J’indiquerai, en passant , le dépôt de pierres meulières 

de Cingmars-Lapile , qui recouvre le calcaire grossier, cité 

déjà par M. Brongniart ( Descr. géol. 2°. éd.) , et un banc 

d’huîtres situé près de Savigné , dans une marne argileuse , 

immédiatement au-dessous de la terre végétale , et dont la 

position géologique ne m'est pas encore bien connue. Ge 

dernier dépôt mérite d’être examiné avec attention. 

51 
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et-Vilaine, à.peu près à moitié chemin , entre 

Bécherel et Dinan. 
Dans le coup d’œil que je me propose de 

jeter sur ces trois terrains, je me bornerai à 

donner des coupes les principales carrières que 

j'ai visitées et à faire connaître la nature de leurs 

couches , ainsi que les fossiles qu’elles renfer- 

ment. Mais n'ayant pas suffisamment examiné 

ces. différents dépôts , il ne me sera pas pos- 

sible de déterminer d’une manière absolue , leur 

ancienneté relative ni leur niveau géologique, 

comparativement à d’autres systèmes à peu près 

de même époque. 

Dépôt de Savigné. 

Ce dépôt occupe environ une lieue carrée 

sur Les communes limitrophes de Savigné , Chan- 

nay et Hommes. 

Les couches dont 1l se compose, présentent 

beaucoup de caractères semblables ; mais elles dif- 

férent par l'épaisseur , la dureté, la couleur, 

enËn par la prédominance du sable ou de 

l'aroile. 

La pierre de Savigné est appelée dans le pays 

Pierre de Croix , dénomination dont je mai pu 
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découvrir l’origine ; je la désignerai moi-même 

par ce nom vulgaire. 

Dans aucune des carrières que j'ai visitées , je 

n'ai observé de couches de sable bien distinctes 

entre les couches calcaires. 

Quelques-unes sont creusées jusqu’à une pro- 

fondeur de 10 ou 15 pieds ; celle que j’ai exa- 

minée avec le plus de soin , n’avait guére que 5 

ou 6 pieds, j'ai fait creuser plus avant , j'y 

ai recueilli les substances suivantes : 

Le n°. 1, où la couche la plus profonde est 

un mélange de sable et de débris très-broyés 

de coquilles et de polypiers, où lon distingue, 

entre autres , des moules intérieurs de Vénus. La 

quantité de Flusires, Discopores, Caryophyllies, 

Millepores , etc. est si considérable, qu’on pour- 

rait appeler cette masse Calcaire à Polypiers, 

si ce nom ne convenait pas à une infinité d’au- 

tres bancs de différenies époques et également 

remplis de zoophites. Elle ne contient point 

d'argile |, ou n’en contient qu’en fort petite 

quantité : elle est blanchâtre , et se délite fa- 

cilement, | 

‘ Le n°. 2 est un composé de calcaire, d’ar- 
aile et de sable , et contient également des débris 

de corps organisés , mais qu'il paraît impossible 

de reconnaitre. 
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Cette couche est un peu plus compati que la 

précédente. 

Les n°, 5 et 4, très-peu différents Pun de 

l’autre, sont également un amalgame de cal- 

caire , d'argile et de sable , mais ne renfer- 

mant que fort peu de débris de corps organisés. 

C'est, en langage du pays, une pierre de 

chaux tendre; elle est d’un jaune pâle ; mais 

n’a pas assez de consistance pour servir aux 

constructions. 

La couche n°. 5 est plus dure que les pré- 

cédentes ; on l'appelle également Pierre de 

Croix. 
Elle se compose principalement de débris de 

coquilles mêlés de sable et de gruns de quarz 

assez gros , etelle est colorée dans sa totalité par 

l’oxide de fer. On y trouve des Gérithes, des 

Bucardes et des Hipponices, mais très-peu de 

Polypiers. 

Outre ces caractères , cette couche se distingue 

de celles que nous avons déjà décrites, parce 

qu’elle est stratifiée , de manière à former des 

lames de quelques lignes ou pouces d’épaisseur. 

Le n°. 6 est, comme le précédent , un amal- 

game de Font de corps organisés et de 

sable en grams menus ; mais, ceux-ci, de même 

que les débris de polypiers , sont d’un gris jau- 
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nâtre , tandis que les coquiles sont blanches. 

On ÿ distingue des Fissurelles, des Vénus , 

des Mactres, des Arches , des Froques , et une 

assez grande quantité de pol ÿpiers, parmi lesquels 

j'ai reconnu des débris d’Alcyons. 

Enfin lé n°. 7 est la terre végétale qui re- 

couvie immédiatement la Pierre de Croix ; 

elle contient de l'argile , maïs le sable y do- 

mine ; elle est un peu de couleur de rouille; ‘son 

épaisseur varie de 6 à 19 pouces. | | 
La Pierre de ‘Croix acquiert à l'air assez 

de dureté pour servir à la construction des 

maisons dans les communes que j'ai nommées. 

Cet usage paraît même très-ancien. Les maisons 

les plus vieilles de la petite ville de Savigné, 
sont, ainsi que ce qui reste de ses portes et for- 

tifications, construites en Pierre de Croix. 

On raconte même qu’une fouille ayant été 

faite , il y à quelques années, dans un ancien 

cimetière du pays , on y a ‘trouvé, à une pro- 

fondeur de six pieds, des pierres semblables, 

ayant les Gimensions ordinaires des tombes, et 

placées horizontélement les unes à côté 

autres (1). 

dés 

La pierre de Croix est indiquée par la terre 

(1) I paraît que toutes les pierres tendres ont été employée 

à faire des cervueils dans le moyen âge. 

( Mote du rapperteur.) 
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qui la recouvre ; cette terre est constamment 

mêlée de sable ; 1l y domine même considéra- 

blement , quand la pierre de Croix est d’une 

bonne qualité , et que les couches calcaires sont 

bien séparées, 

Au contraire la terre argileuse, que Pon ap-: 

pelle dans le pays Bournais fort, annonce un 

calcaire plus blanc que la pierre de Croix , con- 

tenant moins de sable qu’elle, et ne renfermant 

quelquefois que très-peu ou point de corps or- 

-ganisés. On en fait de la chaux d’une bonne 

qualité. | 

Il n’a pas été fait, dans ce terrain, une assez 

grande quantité de fouilles, pour qu'il soit 

possible de décider quelle est la position rela- 

tive de la pierre de Croix et de la pierre de 

chaux. 

Dépôt des Falunières (1) , comparé au dépôt 
de Savigne. 

M. de Tristan , qui s’occupe depuis long- 

iemps de lPexamen de ce dépôt célèbre , a été 

plus à portée que qui que ce soit de l’étudier dans 

(1) On appelle falunières le dépôt entier , et falunière chaque 

carrière en particulier , d’où l’on extrait le falun, qui sert à 

faluner (marner , diviser ) les terres argileuses, 
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tous ses détails ; et ses connaissance en géolo- 
gle , en conchyliologie et en botanique, nous 

font espérer un tableau satisfaisant du dépôt lui- 

même et du sol qui le recouvre. Je n’en parie 

ici que pour exposer les différences très-marquées 

qui le distinguent de celui de Savigné, Tous 

deux sont composés en grande partie de corps 

marins fossiles, coquilles et polypiers , entiers 

ou en fragments. On y reconnait des Arches, 

des Vénus , des Huïîtres, des Scutelles , des dents 

de Squale , etc. | 

Mais , 1°. le falun est constamment à l’état 

friable et humide, et les ouvriers qui en font 

l'extraction , sont presque toujours chassés par 

l'eau , avant d’avoir rencontré des couches so- 

ludes, 

29, Il renferme des Cônes, des Voiutes, des 

Fuseaux, des Vis et surtout des Huîtres de 

fort grande dimension ; on y trouye aussi 

une prodigieuse quantité de coquilles très-pelites, 

dont plusieurs ne peuvent être étudiées qu'à 

l’aide d’une forte loupe. 

39, Je me suis procuré des ossements fossiles de 

Mastodonte, Palæotherium, Lamantin, ete., 

trouvés dans ce dépôt, sur le gissement desquels 

je n’ai pu toutefois recueillir aucun renseignement 

précis. | 
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4°. Le falun est toujours recouvert par üne 

terre très-argiieuse {le Bournais fort ) , plus 

ou moins favorable à la culture des céréales. 

La présence du sable indique la cessation du 

falun , qui est alors remplacé par la pierre 

à chaux ou par le tufau. L'œil de l’obser- 
vateur le moims exercé aperçoit ceite différence. 

Les propriétaires de terrains argileux font sou 

vent des tentatives inutiles pour découvrir des 

falunières 4 car, si le falun ne se trouve que 

sous l’argile compacte , 1l ne l'accompagne pas 

nécessairement, Mais ces tentatives ne se font 

point dans les terrains qui contiennent beau- 

coup de sable, même quand ils sont trés-rap- 

prochés des been 

5o. Enfin, les plantes assez communes, qui 

eroissent dans l’argile sur le falun , sont celles 

qui accompagnent ordimarrement le bournais en 

Touraine. À peine le sable se mêle à Pargile, 

qu’on voit paraître l’beris amara ,es Caucalis 

latifolia et grandiflora, V Anagallis phænices, 

le Nigella arvensis , le Thymus acinos, et 

quelquefoisle Crassula rubens, V Ornithogalum 

Rene et le Saponaria vaccaria qu in- 

diquent ordinairement un sol moins fertile. 

La pierre de Croix au contraire est tou- 

jours sèche et plus ou moms compacte. 

Ed 
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29, Elle necontient souvent que des empreintes 

extérieures de coquilles , et les espèces micros- 

copiques y sont fort rares. 

5°, Nous n’y avons point trouvé d'ossements 

de mammifères. 

4°. La couche qui la recouvre est, -comme 

nous l'avons déjà vu , plus ou moins sablon- 

neuse et quelquefois ne contient pas d’argile. 

50. Enfin, on ÿ trouvé également les plantes 

citées ci-dessus-comme croïssant dans les ‘tet- 

Trains sablonneux, hors des falumières. 

Dépôt coquillier du departement des Côtes- 

du-Nord. 

Ce troisième dépôt coquillier me sémble se 

rapprocher de cèlui ‘de Savigné ; il éxiste en 

Bretagne, dans le département des Côtes-du- 

Nord , près de la frontière d'Ille-et-Vilaine, à 

peu près à moitié chiemih entre Bécherel et Dinan, 

où 1 occupe uné partie considérable dés com- 

munes de Tréfumel , Saint-Juvat et Quiou, 
au milieu d’un demi-cercle formé pardes côteaux 
quis’abaissent vers la Rance, et que nous n'avons 
point examinés nous-mêmes, mais que nous 
devons supposer appartenir au terrain primitif. 

Nous avions visité ce dépôt il y a fort long- 
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temps, mais sans recueillir une suite d’échan- 

tillons géologiques. Ceux que des habitants de 

ce canton ont bien voulu nous envoyer avec des 

notes d’après nos indications, nous donneront 

les moyens d’en offrir une description,suc- 

cincte. 

Les carrières d'exploitation ont jusqu'a 23 

pieds de profondeur, celles de Tréfumel ont 

été abandonnées. Les plus productives dans ce 

moment sont celles de la commune de Quiou. 

Dans toutes ces carrières les couches parais- 

sent être les mêmes , et, comme à Savigné, 

celles de dessous sont les plus compactes et les 

plus épaisses. 

Nous allons décrire les caractères des diffé- 

rentes couches. | 

La carrière de Pas de Hac, dans la com- 

mune de Quiou, a 25 pieds de profondeur , 

et contient les couches suivantes : 

La plus profonde, où le n°. 1 , est pénétrée 

de coquilles souvent entières ou de fragments plus 

considérables que ceux de la Pierre de Croix 

de Savigné. On y distingue des débris d'Ostra- 

cites, d’Arches,etdes moulesintérieurs deBuccins, 

de Vénus, de Bucardes, des Scutelles et des 

dents de Squale. Nous y avons aussi découvert 
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quelques fragments de Serpules ,-mais au total 
fort peu de Polypiers. 

Elle ne contient presque point de sable. Elle 

est surmontée jusqu'à la hauteur de 8 pieds, 

par plusieurs couches de même nature, et dont 

l’épaisseur varie de 5 à 8 pouces. 

Cette pierre porte le nom de Jauge dans le 

pays. Elle paraît avoir beaucoup de rapports 

avec la pierre de Croix de Savigné, qui toute- 

fois est feuilletée et beaucoup plus blanche , et 

elle sert comme celle-ci à construire les mai- 

sons. | 

Le n°. 2 a un peu moins de consistance que 

le premier , et est un peu plus jaune. Il contient, 

avec un peu d'argile, plus de sable, et moins 

de coquilles entières. Nous y avons distingué 

une valve de Cythérée , ei une impression de 

valve de Bucarde. 

Ce banc a 6 pouces d'épaisseur. 

Le n°. 5, d'environ 20 pouces d'épaisseur , 

est un calcaire très-friable, mêlé de sable et 

d'argile, où l’on trouve aussi des portions de 

calcaire argileux irès-compacte. 

Le n°. {4 est composé de quatre couches cal- 

caires peu épaisses , d’une cristallisation confuse, 

contenant un peu d'argile, elles se présentent 

sousla forme de lames horizontales assezrégulières 
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d'environ une ligne d'épaisseur, et formant en- 

semble une couche épaisse d’un pouce. Ces 

dépôts sont séparés par des couches d'argile 

jaune ou brune, qui ont la même épaisseur. 

Le 5°. banc, de ro à T1 pieds dépaisseur, 

est formé d’un grand nombre de couches épaisses 

de 4 à 7 pouces. #1 à, pour la couleur et la 

composition , beaucoup de rapports avec le n°. 

5, et est encore plus friable. 

Ces trois bancs ne contiennent point de corps 

organisés fossiles. 

elles sont les couches pierreuses qui com— 

posent cette caréière. | | 
Ellés sont surmontées par deux couches de 

terre végétale bien distinctes. La première, 

‘qui a deux piéds d'épaisseur , est une argite d’un 

brun roux, très-compacte, et mêlée d’une assez 

orande quantité de sable en gros grains. 

La 2°, quise trouve à la superficie , est aussi 

une argile dan brun jaunâtre , mais pénétrée 

‘d’une plus gran:le quantité de sable et en parües 

plus tenues , ce qui la-rend plus propre à la 

culture. Le froment y réussit très-bien. 

Dans les trois communes ci-dessus désignées 

se trouvent d’autres carrières , entre autres celte 

du champ du Badier et celle des Sucs , à 

150 toises l’une de l’autre; la dernière a 45 
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pieds de profondeur, et paraît composée de 

couches semblables à celles que nous venons de 

décrire. Dans toutes on remarque que l'épaisseur 

et la dureté des bancs augmentent en raison de 

leur profondeur. 

Ce dépôt content, comme celui de Savigné, 

une grande quantité de corps organisés fossiles, 

Tous deux offrent également, dans une succession 

irrégulière , des couches pleines de coquilles, 

et d’autres qui en sont privées. Quelques-unes 

des couches de Quiou, considérées séparé- 

ment, ont aussi une grande analogie avec celles 

de Savigné ; mais les deux dépôts diffèrent. 

19. Dans l’ordre de superposiion. 

À Savigné, les bancs les plus compactes sont 

également en dessous , mais le banc coquil 1er 

est en dessus ; à Quiou , les couches coquillières 

sont en dessous. 

20, Dans la qualité de la terre végétale qui 
les recouvre, 

Nous avons vu que celle de Savigné est sa- 

blonneuse avec peu d'argile ; celle de Quiou 

contient plus d'argile que de sable. 

Nous ferons également observer qu'aucune des 

couches du dépôt de Savigné n’est employée 

comme marne pour diviser les terres. Il est vrai 

que le sol n'est, dans aucune des communes en- 
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vironnanties, de nature à avoir besoin de cette 

opération. D'ailleurs les couches inférieures sont 

trop dures pour pouvoir être employées à cet 

usage sans être triturées ; et la pierre de Croix 

sert aux constructions. 

Les couches 5 , 4 et à de la carrière du Pas 

de Hac sont employées en guise de marne, non 

sur les lieux, mais dans les environs de Rennes, 

qui en est éloigné de 8 à 10 lieues. 
Nous regrettons de manquer de renseignements 

suffisants pour donner plus de détails géologiques 

sur les communes de Tréfamel , Saint-Juvat et 

Quiou , et pour compléter ainsi notre esquisse 

comparative des trois dépôts coquilliers, qui 

font le sujet de ce mémoire. 
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MÉMOIRE 

Sur l'animal du Calyptræa simensis , lu à 

la séance du 6 decembre 1824 ; Par M. 

EUDES-DESLONGCHAMPS. 

Avanr été chargé d’examiner un bocal rempli 

d'animaux marins recueillis sur. la côte de Gran- 

ville, et envoyés à la Société par M. de Beau- 

coudray, membre correspondant , jy aireconnu, 

avec un extrême plaisir, plusieurs échantillons du 

Calyptræa sinensis. | | 

À l'exception de l'animal des Calyptrees , 

ceux des autres genres également formés aux 

dépends des Patelles de Linné , avaient été 

observés et décrits avec plus ou moins de dé- 

tail (1). 

(1) Lorsque je donnai communication de ce mémoire à la 

Société Linnéenne, je ne connaissais pas encore l’article Mol- 

lusques, inséré , par M. De Blainville, dans le Dictionnaire des 

Sciences naturelles ; je crois même que le volume qui ren- 

ferme cet article (le meilleur travail qui ait encore été publié 

sur lensemble des Mollusques ) , n’était point encore sorti, 

lorsque mon mémoire a été lu. On trouve dans cet article ure 
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L'on avait d’abord rattaché au genre Calyp- 

trée toutes les Patelles ayant une lame interne 

disposée soit en cornet , soit en spirale plus : 

ou moins complette. Denys-Monfort et M. de 

Blainville ont réuni dans un genre nommé par 

le premier de ces auteurs Znfundibulum , Îles 

Calypitrées à lame interne spirale. M. De La- 

marck n’a pas non plus conservé le genre Ca- 

lyptrée tel qu'il Pavait d'abord établi , il en a 

séparé les espèces à lame spirale interne qu'il 

rénmit aux Z'rochus, adoptant amsi la distinc- 

tion faite par Denys-Monfort, sans conserver 

le genre Znfundibulum. Dans un excellent ar- 

ticle inséré dans le Dictionnaire classique d’'His- 

toire naturelle‘, M. De Ferrussac a démontré 

qu’il fallait rétablir le genre Calyptrée tel qu'il 

était d'abord, et qu'il caractérise ainsi : Animal 

inconnu; coquille conoïde à sommetimperforé 

plus ou moins élevé ou surbaissé ; axe 

vertical quelquefois un peu oblique par rap- 

description succincte du même Mollusque que je crus, dans 

le temps , faire connaître le premier. J’aurais dù peut-être 

supprimer mon travail devenu ainsi moins utile : je me dé- 

cide néanmoins à le publier tel qu’il était dans le principe 

et sans y rien changer, ma description étant faite avec plus 

de détails que celle de M. De Blainville , et accompagnée de 

figures qui manquent à la sienne, 
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port à la base, celle-ci orbiculaire ou el- 
liptique et souvent irrégulière dans ses 

contours ; empreinte volutatoire bien mar- 

quée chez quelques espèces , quelquefois 

méme d'une à deux spires ; cavite munie 
d’un appendice vertical détaché ou adhérent, 

en demi-tube ou en cône complet , ou d’une 

languette formée par une saillie oblique sur 

la partie interne, ‘ou bien d’un diaphragme 

en spirale | souvent presque horizontal , 

soutenu par une columelle torse et solide, 
M. De Ferrussac sous-divise les espèces de 

ce genre en trois sections ; 

1°, Campanulées , un appendice vertical 

en cornet ou en demi-tube ; 

20, Une languette verticale , plane , obli- 

que et peu saillante sur la paroï interne, 

sans spire ; 

3°. Trochiformes. Un diaphragme interne 

soutenu par uné columelle ; test offrant 

une empreinte volutaioire plus ou moins 

distincte. 

L'espèce dont je vais faire connaître l'animal 

appartient à cette troisième section ; elle est 
nommée dans l’article de M. De Ferrusac, Ca- 

lyptræa sinensis. Dillwyn. Sans aucun doute, 

elle est également mentionnée dans le Descrip- 

32 
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tive Catalogue , etc. , de MM. Maton et Rac- 

kett, comme espèce linnéenne , sous le nom 

de Patella chinensis (Frans. of Linnean Society, 

vol. 8. p. 228. ). Olivi ( Zoologia adriatica, 

p. 159) indique également sous le nom de 

Patella chinensis , Linn. , une. coquille qui 

me paraît être la nôtre , au moins la variété 

plus petite (1). Je m'abstiens de rapporter les 

autres synonymes de cette espèce , que l’on 

trouvera du reste dans l’article cité du dic- 

tionnaire classique, et dans le catalogue de MM. 

Maton et Rackeit, parce qu'il est très-possible, 

comme l'observe M. De Ferrussac, que l’on 

ait confondu sous le nom de Patella chinensis, 

Linn. , une espèce de la mer des Indes et celle 

de nos côtes ; quoiqu'il ne soit pas sans exemple 

que des coquilles de localités s1 éloignées soient 

sans différence appréciable. 

J'ai été étonné de ne point trouver décrite 

dans louvrage de M. De Lamarck, cette petite 

coquille qui n’est point rare. D'après la distinc- 

tion qu'il a établie en tête de son genre Ca- 

lyptrée , elle devrait se trouver parmi les 77o- 

(1) Per ordinario è piccola tenuissima e liscia. lo perd ne 

ho trovato qualche esemplare indigeno dei fondi petrosi , quattre 

volte maggiore , più solido, opaco e scabro, 
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c<hus , voisine des 7°. pileus et calyptræformis ; 
assurément elle n’y est pas. Serait-elle restée 

parmi les Calyptrées, et ne serait-ce point 

celle qu'il désigne sous le nom de Calyptræa 

lævigata sans citation de synonymes ? La phrase 

latine conviendrait assez à notre coquille, Elle 

est indiquée comme provenant de Îa Médi- 

terranée. 

L'on voit que la synonymie de cette espèce 

bien connue est pourtant assez embrouillée : 

pour ne laisser aucune incertitude sur celle dont 

je fais connaître l’animal , j'ai également figuré 

et décrit le test de ce petit Mollusque. 

La coquille presque circulaire est néanmoins 

un peu plus large dans le sens transversal ; son 

plus grand diamètre est de six à huit lignes ; 

elle est mince , presque demi-transparente ; sa 

couleur varie du blanc de lait au blanc jaunûtre, 

je n’en ai vu aucune marquée de rayons plus 

colorés. Sa forme est celle d’un cône très-sur- 

baissé ; le sommet se trouve à peu près au 

milieu de la coquille, la surface supérieure est 

sans aspérités dans la plupart des individus, sur 

d’autres on en voit quelques-unes irrégulièrement 

réparties , très-courtes et ressemblant à des 

dents de râpe. Cette surface n’est pas parfai- 

iement réguhère ; elle présente quelques enfor- 
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cements et stries d’accroissement presque cir- 

culaires , mais non disposées en spirales aussi 

prononcés que ceux que l’on remarque sur 

quelques Calyptrées vivantes ou fossiles de 

cette section. 

La surface inférieure de la coquille représente 

un entonnoir lrès-évasé ; la lame spirale très- 

étroite au sommet descend au côté droit de la 

coquille en s’élargissant rapidement , et vient 

se terminer en arrière à peu de distance du 

bord. Sa forme est triangulaire ; le côté le plus 

long adhère à la coquille ; le plus court , ou la 

columelle, est à peu près vertical, comme tordu, 

et se recourbe en dessous dans toute sa lon- 

gueur, en formant un pli ou bourrelet d’une 

demi-ligne de largeur ; on peut facilement in- 

troduire une soie de cochon dans ce petit repli 

qui est une sorte d’ombilic ; la base de la lame 
spirale est horizontale , coupée presque en demi- 
cercle , et regarde le côté gauche. Ainsi la 
cavité de la coquille se trouve partagée en deux 
parties par la lame spirale ; la plus petite siluée 
en arrière , à droite et en dessus , loge le foie, 
l'ovaire , etune portion de l'intestin ; l’autre, 
beaucoup plus grande , contient le reste de 
l'animal]. 

L'on peut voir les parties suivantes sans en- 
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lever Panimai de dessus son test : 1°. le man- 

teau ; 20, la cavité de la branchuale et les bran- 

chies ; 30. le pied ; 40. la tête , le col, l’origine 

et la terminaison de lintestin. 

Le manteau , trèés-mince, ne dépasse point 

le bord de la coquille ; il paraît comme échancré 

à droite et en arrière du pied, du moins , dans 

cette parlie , 1l ne s’étend pas jusqu’au bord de 

Ja coquille. La moitié gauche de son pourtour 

est plus épaisse que sa portion droite corres- 

pondante ; je n’ai pu remarquer nulle part de 

franges n1 appendices quelconques ; 1l s'attache, 

en passant au- dessus de la cavité branchiale et 

de l’origine du col, à toute la circonférence 

du muscle dont l’épanouissement forme le pied. 

La cavité branchiale est très-grande ; elle est 

située au devant et au-déssus du col et se pro- 

longe du côté gauche jusqu’à la parte postérieure 

du pied où elle se termine en pointe ; elle paraît 

formée par un dédoublement du manteau. L’ou- 

verture située également à gauche est fort grande, 

On aperçoit , sans ouvrir la cavité branchaale, 

une partie des filets branchiaux dont un assez 

grand nombre s'attache , hors de cette cavité, 

à la face inférieure du manteau. Après avoir 

ouvert longitudinalement la paroi inférieure de 

là eavité kranchiale et rejetté en dehors les 
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branchies quise dirigent naturellement en-dedans,. 

on voit que les filets branchiaux sont attachés 

sur une seule ligne presque demi-circulaire , 

étendue depuis le bord droit dun manteau jus- 

qu’au fond dela cavité. La ligne d’attache est 

située à peu de distance du bord du manteau 

dont elle suit le contour. Chaque filet branchial 

est simple et paraît creux : il ÿ en a un assez 

grand nombre et de longueur inégale ; les plus 

courts sont placés aux extrémités de ia ligne 

et les plus longs vers la partie moyenne. Je n’a 

pu apercevoir qu'un vaisseau quisuit la ligne 

d'attache des filets branchiaux. Il s’en sépare en 

avant et à droite et vient aboutir à un petit corps 

blanc que l'intestin traverse avant sa terminaison 

et qui est probablement le cœur. 

Le pied est petit, de forme ovalaure, ayant 

ses bords amincis surtout du côté de la tête. I 

se continue avec le muscle qui vient s'attacher: 

à la face inférieure de la lame spirale. C’est par 

ce point seul que l’animal tient à la coquille. 

La tête est aplatie de haut en bas; de ses 

côtés naissent deux tentacules assez gros et un 

peu aplaiis, renflés à leur base, C’est sur le 

renflement que sont placés les yeux comme deux 

points noirs très- distincts : ils sont dirigés en 

haut, de sorte qu’on ne peut les apercevoir en 
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regardant l'animal par dessous. La bouche est 

située au bord antérieur de la tête entre les deux 

tentacules. C’est une petite fente verticale entre 

les lèvres de laquelle on aperçoit l’extrémité an- 

térieure de la langue ; celle-ci, vue au micros- 

cope m’a paru de forme triangulaire , garnie sur 

un côté de deux rangs de crochets recourbés 

en arrière , les deux autres côtes sont armés de 

lames également cornées et dentées sur leurs 

bords. Cette armure de la langue n'existe que 

sur une petite portion de son extrémité anté- 

rieure , elle est inerme dans le reste de son 

étendue ; je n’ai pu reconnaitre comment elle se 

iermine en arrière. 

Le col est un peu plus long que la tête, 

aplati comme elle et muni sur ses parties laté- 

rales de deux appendices membraneux qui se 

fixent au muscle du pied. 

En inclinant la tête et le col sur le pied, 

comme on le voit fig. 5, on apercoit le com- 

mencement du canal digestif ou æœsophage , qui 

bientôt s’incline à droite , passe au- dessous du 

rectum et vient gagner le foie avant de pour- 

suivre plus loin le canal intestinal; je vais in- 

diquer les parties que l’on aperçoit à la surface 

supérieure de l’animal lorsqu'il a été détaché de 

sa coquille. 
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10, Le dessus du manteau recouvrant à gauche 

la cavité branchiale ; 2°, Le sac abdominal logé 

dans la petite cavité de la coquille et contenant 

le foie, l'ovaire et une portion de l'intestin. 

Si l’on rejette à gauche le sac abdominal , 

comme on le voit fig. 7 , l’on aperçoit le muscle 

principal par le point où il s’attache-à la lame 

spirale ; entre ce muscle et le sac abdominal est 

an sinus profond qui loge la base de cette lame. 

L'on retrouve lintestin au point où nous l’avons 

laissé plas haut , arrivant à la surface du foie ; 

il descend d’abord un peu, puis remonte en 

formant une arcade renversée ; 1l traverse dans 

ce point l'épaisseur du foie et reparaît. bientôt 

à la surface supérieure, fig. 6. Là , il forme une 

dilatation qui sans doute est l’estomac, puis 1l 

se retrécit et descend jusqu’à l'extrémité posté- 

rieure de l’ovaire dans lequel 1l s'enfonce ;. al 

reparaît bientôt entre cet organe et la cavité 

branchiale ; en s’avançant vers la région anté- 
rieure , il se trouve placé entre cette.cavité et 

le bord gauche du foie ; 1l les quitté , passe au- 

dessus du col, traverse le cœur et vient se.ter- 

mer à droite du col par une ouverture à peine 

perceptible. | 

Le foie est placé au-dessus eten avant de l’o- 

vaire , il est de couleur verte; on apercoil à sa 
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surface des vaisseaux blanchâtres , rameux , sans 

doute les canaux biliaires : l’un deux m'a paru 

s'ouvrir dans l’intestin au-dessous de l'estomac. 

L'ovaire est d’un blanc jaunâtre , formé par des 

espèces de grappes dans lesquelles sont des œufs 

de différentes grosseurs. 

Voilà tout ce que j'ai pu découvrir dans ce 

petit mollusque dont j'ai disséqué trois mdividus. 

Je n’aipu apercevoir de nerfs ni d’autres vais- 

seaux que ceux dont j'ai parlé : mais al est pro- 

bable qu'ils existent et.que leur ténuité m'a em- 

pêché de les distinguer. 

Quoique la position de la. ds en: cornet des 

Calyptrées. de ‘la première section doive néces- 

sairement entraîner quelques différences dans la 

forme et la position de certaines parties dé l’a- 

nimal, telles que le muscle d'attache , le foie et 

l'ovaire , l’analogie porte à penser que ces diffé- 

rences sont peu considérables. 

C’est avec l'animal des Crépidules que celui 

des .Calyptrées (1) a le plus de rapports ; 4l 

(1) Je possède dans ma collection une Calyptrée à lame verti- 

cale en cornet, rapportée du Cap Horn, par le capitaine 

Themassi. Lorsque je lai reçue , l’intérieur contenait encore 

des débris, de l’animal ‘desséché. Cependant sa surface ‘exté- 
rieure est encroutée partout.et jusqu’à la circonférence ; par 
cette production blanchâtre , calcaire , sans pores apparents , 
qui recouvre fréquemment les Coquilles et les Madrépores, Si 
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n’en diffère pas même essentiellement. Dans les 

Crépidules le sac abdominal est tout-a-fait en 

arrière , et la cavité brancluale en avant ; dans 

les Calyptrées de la troisième section le sac 

abdominal se trouve à droite et la cavité bran- 

chiale est reportée en partie à gauche. Ce rap- 

port avait été pressenti par MM. Cuvier et De 

Lamarck. Dans Pexcellent article déjà cité de 

M. De Ferrussac, cet habile conchyliologiste 

avait poussé plus loin encore ce rapprochement 

et prouvé par le raisonnement le mieux étabh 

que les animaux de ces deux genres devaient 

avoir entre eux la plus grande ressemblance. 

Voici la liste des animaux conservés dans la 

liqueur , renfermés dans le bocal envoyé par ne 

De Beaucoudr aÿ.. 

Mactra sn Lamk. 

— solida. Lamk, 

Tellina tenuis. Lamk. 

Donax complanata. Mat. et Rack. 

Chiton fascicularis. Lamk, 

— cinereus. Lamk. 

le manteau des Ca/yptrées de cette section enveloppait plus ou 

moins l’extérieur de la coquille , celle que je possède ne el 

pas ainsi encroutée. 
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L’échantillon est très-petit. On le trouve en 

abondance sur la plage de Luc. 

Fissurella gr'ÆCA. Lamk. 

Cälyptreæa sinensis. Dillw. 

Sigaretus halictoideus. Lamk. 

Le seul intlividu de cette espèce faisant partie 
_de l'envoi est très-certainement le même animal 

qu'a décrit et figuré M. Cuvier, dans ses Âe- 

moires pour servir à l’histoire des Mollus- 

ques , et dont les échantillons venaient de l'Ile- 

de-France et du Sénégal. Il a Les mêmes dimen- 

sions que celui des fig. 3 et À de la première 

planche du mémoire cité. J'avais déjà trouvé 

trois ou quatre de ces Mollusques sur les côtes 

de Luc et Colleville ; mais ils sont de moitié 

plus petits,sans doute parce qu’ils sontplus jeunes. 

J’ai enlevé la coquille d’un de mes échantillons, 

elle est lisse , sans côtes et à ouverture ovalaire ; 

ainsi ce ne peut être le Bulla velutina de 

Muller , qui a des côtes longitudinales et une 

ouverture presque circulaire. Au reste, je n’ai 

point vu la figure donnée par Mulier, j'en fais 

mention d’après ce qu’en dit M. Cuvier. M. De 

Lamarck regarde néanmoins le Bulla velutine 

comme le même animal que le Sigaretus halio- 
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toideus , puisqu'il le donne comme synonyme 

de ce dernier. 

CRUSTACÉS. 

Leucosia nucleus ? Lamk. 

Stenorhynchus phalangiuïn. Lamk. 

ZOOPHYTE. 

Holoturia doliolum. Lamk. 
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MÉMOIRE GÉOLOGIQUE 

Sur quelques terrains de la Normandie oc- 
cidentale , lu à la Société Linnéenne du 

Calvados , dans les séances du 8 novembre 

1824, du 5 janvier et du 7 février 1825 ; 

Par M. DE CAUMONT , secrétaire de la 

Société. : | 

L'ossenvareur le moins éclairé peut reconnaître 

facilement que la Normandie occidentale présente 

deux grandes classes de terrains très-différents ; 

les uns à couches inclinées , rarement calcaires, 

formant presque toujours un sol montueux ; les 

autres à couches horizontales, calcaires ou ar- 

gileuses , ne produisant que des éminences peu 

considérables (1). Ces deux classes de terrains, 

les premières reconnues en géologie, exercent des 

(1) Il faut excepter la craie qui forme en général des buttes 

escarpées ( Calvados), mais elle ne commence à se montrer 

que dans la partie orientale du Calvados; et je ne comprends 

pas cette partie dans la Normandie occidentale , qui pour moi 

commence aux environs de Bayeux , ‘et de Vire. 
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influences marquées et distinctes sur les pro- 

ductions végétales , sur les animaux , surle physt- 

que et même sur le moral des habitants ; et 1l 

serait bien curieux de déterminer les résultats de 

cette influence (1). Considérée sous ce point 

de vue, l’étude de la géologie se rattache à 

d’autres études, et fait déjà pressentir une foule 

de rapports inapperçus ou négligés jusqu'ici ; 

mais ces considérations demanderaient un travail 

(1) Dernièrement M. Trouvé, médecin en chef des hospites 

de Caen, s’est livré dans une “description de l’'Hôtel-Dieu de 

cette ville, à des considérations d’un très-haut intérêt, concer- 

nant l’influence des localités snr le physique de l’homme, 

même à des distances très-rapprocuées. Ila reconnu,par exemple, 

que dans le Bocage ( terrain intermédiaire schisteux). la taille 

moyenne des hommes est de cinq pieds ou cinq pieds et un 

pouce ; que les femmes ont les mamelles peu développées et 

sont très-fécondes ; 

Qne dans la plaine de Caen ( terrain calcaire à couches ho- 

rizontales) la taille moyenne des hommes est de cinq pieds deux 

ou trois pouces ; que les femmes sont également plus grandes , 

ont les mamelles plus développées que les Bocaines, sont myuins 

fécondes que ces dernières , et cessent de l’être plsutôt ; 

Qu’enfin dans le pays d’Auge (terrain oolithique émi- 

nemment argileux ) les habitants des deux sexes acquièrent 

de fort bonne heure un embonpoint considérable , et que les 

femmes cessent plutôt d’enfanter que dans la plaine de Caen. 

On pourrait ajouter à ces considérations judicieuses, une foule 

d'observations de détail fort curieuses, qui prouvent que la na- 

ture du terrain influe sur le règne animal aussi bien que sur 

le règne végétal. 
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spécial et je laisse aux physiologistes le soin 

de s’en occuper. 

Aujourd’hui, mon but unique est de faire la 

description géologique des contrées les plus re- 

marquables et les moins connues de la Nor- 

mandie occidentale. Je vais donner quelques 

notions générales sur la topographie géognos- 

tique de ce pays , avant de passer à l’examen 

des différents systèmes de roches que jy ai ob- 

servés. | 

Avant tout , j’éprouve le besoin de témoigner 

à M. de Gerville , la reconnaissance dont je suis 

pénétré. Ce savant, qui consacre si généreuse 

ment son temps et sa fortune aux progrès de 

la science et auquel on doit tant d’observations 

intéressantes, a mis toute la complaisance pos- 

sible à me faciliter l'exploration de son dépar- 

tement : sans les précieuses indications qu'il m’a 

données , 1l m'eût été difficile de visiter ce pays 

avec fruit, et c’est presque toujours dirigé par 

lui, que j'ai parcouru le Cotentin (1). ‘ 

Malgré que j'aie visité quatre fois cette contrée, 

je ne puis me flatter d’avoir rempli complette- 

(1) Souvent BI. de Gerville a eu la bonté de me donner pour 

guide M. Jacques Niollet, son domestique , qui a une intel- 

ligence et des connaissances au-dessus de son état, et qui aime 

la géologie avec passion. 
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ment mon but. Je sens que ce mémoire est bien 

court pour le grand nombre de terrains qui en 

font le sujet, et je prévois que j'aurai beaucoup 

à y ajouter par la suite. Aussi je compte bien 

réparer les erreurs ou les omissions que j'aurai 

pu faire, dans un second travail qui accompa- 

gnera la carte géologique du département de 

la Manche (1). 

Distribution géographique des roches dans 

la Normandie occidentale. 

On sait qu’en général les terrains à couches 

horizontales ( secondaires ou tertiaires ) se sont 

déposés dans des cavités plus ou moins spa- 

cieuses, au milieu des roches anciennes. La Nor- 

mandie occidentale nous en fournit une nouvelle 

preuve. | 

Dans cette contrée , les roches intermédiaires 

qui forment les parois du bassin au milieu duquel 

se sont déposés les terrains moins anciens, sont 

pour la plupart de quartz grenu , de granit , 

(1) J’ai présenté cette carte géologique à la société linnéenne, et 

dans sa session de 1825 , le conseil général du département de 

la Manche a voté une somme de 800 fr. pour en accélérer la 

publication. 
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de diabase , de siénite, de grauwacke , de 

phyllade , de grès rouge intermédiaire, üe 

marbre coquillier ( Mountain Limestone ). 

Dans le département du Calvados, ces roches 

occupent l'arrondissement de Vire, une parte 

de ceux de Falaise et de Bayeux. Dans le dépar- 

tement de la Manche, elles règnent depuis 

l'extrémité sud jusqu'a deux lieues au nord de 

St.-Lo. Là elles se trouvent resserrées entre les 

terrains secondaires et la côte de l'ouest; mais 

au nord de Valognes , elles s'étendent de nou- 

veau, et occupent tout larrondissement de Cher- 

bourg. 

Il résulte de ceite disposition qu’une ligne 

tracée entre les roches intermédiaires et le 

terrain secondaire, passerait à peu près par 

Villers - Bocage, Villy, Parfouru - lEclin, 

Lingèvres , Balleroy, Vaubadon, Litiry ( Cal- 

vados) ; Cérisy , Savigny, Moon , La Meauffe, 

Cavigny, Montreuil, Aubigny , Périers, Le 

Plessis , Prétot, Les Montiers, Haut-Mesnil, 

Saint-Sauveur-le- Vicomte, Néhou, Magneville, 

Nésreville, Chiffreväst, Saussemesnil , Touflre- 

ville , Quetehou , Grenneville, l’Estre et Monte- 

bourg (Manche ). 

Aïnsi limité dans la Normandie occidentale, 

le terrain secondaire se trouve renfermé en partie 
er æ 
2) 
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dans une espèce de golfe de forme irrégulière, 

situé entre Saini-Lô , Périers, Saint-Sauveur- 

le Vicomte et Cherbourg , borné au nord, à 

l’ouest et au sud par des éminences , à l’est par 

la mer. 

Des roches de quartz grenu, qui se dirigent 

de l’est à l’ouest, sur le territoire de l’Estre, 

Tourville, Quiéville, et Moniebourg, forment 

pour ainsi dire uneîle au nord-esi de ce golfe (2). 

Ces faits seront plus palpables lorsque j'aurai 

publié mes cartes géologiques de la Manche et 

du Calvados. On peut aujourd'hui jeter un coup 

d'œil sur la grande coupe, figurée planche 25 ; 

elle traverse d’une rive à l’auire le golfe préciié, 

que je désignerai sous le nom de bassin du Co- 

tentin. rt | 

Des irrégularités de terrain ont subdivisé cette 

cavité principale en plusieurs autres bassins cir- 

conserits ét peu profonds, au milieu desquels on 

trouve les dépôts de troisième formation , aux 

environs de Valognes et de Carenian. 

En général , les ierrains secondaires et ter- 

taires sont déposés de manière que les plus 

(2) Les roches de transition percent le terrain secondaire et 

paraissent à plusieurs autres endroits dans le bassin du Co- 

tentin, par exemple , dans la lande du Gibet , près de Va- 

lognes. 
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modernes sont à un niveau physique plus bas 

que les aulres , et que l’élévation relaüve des 

différents systèmes est en raison de leur an- 

clenneté. 

Je décrirar dans ce mémoire, 

10, Les terrains tertiaires et la craie des en- 

virons de Carentan et de Valognes ; 

2°, Les terrains secondaires ; 

5°. Quelques roches de transition , principa- 

lement celles qui avoisinent le bassin du Co- 

tentin, 

Je vais donner d’abord le tableau de la stra- 

lification de ces différents terrains,en commencant 

par les plus modernes ; je suivrai dans mon 

trayail l’ordre de ce tableau. 

Tableau de la stratification des terrains 

du Cotentin (1). 

1°, TERRAIN D'EAU DOUCE DE SAINT-SAUVEUR-LE-VicOMTE ( épais- 

ie environ 3 mètres } Calcaire jaunâtre ou bleuâtre plu- 

tôt argileux que siliceux , avec moules intérieurs de Paludines, 

Bulimes Limnées , tantôt faiblement compacte , caverneux , 

tantôt assez dur etc. —Marne tourbeuse avec les mêmes coquilles 

et des pyrites. — Sable. — Marnes vertes , etc. 

2°, CALCAIRE GROSSIER ; DES ENVIRONS DE GARENTAN, OU TUF, 

(1) Quant aux roches intermédiaires , leur ancienneté relative 

n’est que présumée , et je ne la donne pas pour certaine. 
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(25 ou 18 mètres ). Tuf blanc avec moules intérieurs de petites 

coquilles marines. — Tuf brun , plus grossier, avec huîtres , ba- 

lanes , grande térébratule , etc. 

3°. TERRE 4 FOULON DE HaAurevirze et »’OrcLanDes (5 mètres). 

Argile très-onctueuse , verüâtre , bleuâtre et d’un brun-jaunâtre 

avec ossements de mammifères. 

4o. GaLcatïRE A CÉRITES DES ENVIRONS DE Varoënes ( 15 ou 16 

mètres ). Marnes à gros cérites, géodes calcaires et couches 

solides. — Marne fine et calcaire sans coquilles. — Marnes avec 

coquilles détruites. — Calcaire compacte. — Calcaire à piso- 

lithes. 

5°. CRAIE OU GALCAIRE A BACULITES DES ENVIRONS DE VALOGNES 

(8ou 10 mètres ). Marnes et calcaires friables. — Couches com- 

pactes. — Couches chloritées. | 

Go. Gris vert ( 1 mètre ). Couches alternatives de grès gri- 

sâtre chlorité , avec orbitolithes , et de sable argiieux verdâtre. 

FA CALCAITRE 4 GRYPHITES ARQUÉES , OU LIAS BLEU. { 25 mètres ? ). 

Couches alternantes et peu épaisses d'argile bleuâtre et de 

calcaire grisâtre ou bleu plus ou moins argileux. — Calcaire 

lithographique. 

So. Carcarre De Varocnes ( 20 mètres }. Calcaire poreux, 

blanchâtre et jaunâtre. — Calcaire cristallin et grenu. — Couches 

minces de sable marneux ou d’argile entre les bancs. — Luma- 

chelle. — Calcaire spathique avec galets roulés formant pou- 

dingue. — Grès calcareo-sableux. 

9°. GRÈS BIGARRÉ ET CALCAIRES MAGNÉSIFÈRES (80 mètres). Couches 

puissantes de sables quartzeux jaunâtres, de galets roulés et 

de marnes rouges. —- Roche quartzeuse verdètre. — Silex cornés 

blancs ou roses , mêlés de spath calcaire. — Couches puissantes 

de calcaire magnésifère. — Calcaire calcaréo-sableux et poudin- 

gues , avec spath calcaire. — Grès argileux micacés , avec frag- 

ments de roches anciennes. — Marne rouge. — Couches su- 

bordonnées de calcaire magnésifère , compacte ou marneux, 

diversement coloré. 

109. GRÈS ROUGE ANCIEN DES AccemanDs ? { todte liegende ). 

11°, GRÈs HouiILtiER. Grès quartzeux , micacé avec couches 

alternatives de schistes argileux noirâtres. — Poudingues quart- 
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zeux et feldspathiques.— Houille. — Porphyre avec cristaux de 

mica, de chaux carbonatée et petites agathes, etc. 

120, Conczomérars PorPnyriTiques, Roche très-dure , non 

stratifiée, à pâte argilo-siliceuse rouge , avec cristaux de fel- 

dspath et fragments de quartz hyalin blanchâtre , de phyllade, 

de grauwacke , etc. — Gouches stratifiées de schistes rougeâtres 

micacés. — Grauwacke rougeâtre , grossière et peu solide. — 

Grès feldspasthique , etc. 
15. PouniNGUE QUARTZEUX ET FELDSPATHIQUE BARITIFÈRE DE LA 

PERNELLE, Couches de grès quartzeux avec barite. — Grès feld- 

spathique verdâtre. — Poudingue quartzeux avec cristaux de 

feldspath, 

140. GRÈS COQUILLIER INTERMÉDIAIRE, Grès quartzeux rougeâtre. 

— Grès ferrugineux , brun ou grisâtre avec Productus , Trilo- 

bites , Orthocères , etc. grès blanc avec les mêmes coquilles. — 

Grès avec plomb sulfuré, 

150. CALCAIRE MARBRE COQUILLIER MÉTALLIFÈRE, Calcairegrenu, 

d’un gris bleuâtre avec Encrines, Productus, Trilobites, etc. 

— Galcaire noir veiné de blanc. — Id. avec plomb sulfuré , mêlé 

de spath calcaire blanc. - 

16°. PHYLLADES, GRAUVYACKES,TRAPPITES FELBSPATHIQUES. Schistes 

tégulaires bieuâtres ou noirs, passant à la grauwacke schisteuse. 

— Phyllade arénifère. — Grauwacke compacte. — Grauwacke 

grossière , à noyaux de quartz hyalin. — Trappite amigdalaire, 

avec tubulures déchiquetées. — Trappite à grain fin. 

150. QUARTZ GRENU,STÉASCHISTES,SIÉNITES,DIABASES, GRANITES. Quartz 

opaque grenu, rose, blanchâtre , grisètre. — Siéaschistes, avec 

nodules de quartz hyalin , passant au grès et au micaschiste. — 

Siénite avec feldspath rose. — Siénite grise. — Diabase verdâtre. 

— Id, passant à l’'ampbybolithe. — Granite — Id. passantau 

grès. — Granite porphyrique. — Âd. avec mica argenté , et des 

cristaux de Tourmaline. — Id. avec pegmatique , etc. 
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T'errain d'eau douce. 

C’est au mois de septembre dernier (1825) 

que M. de Gerville découvrit le terrain d’eau 

douce à Saint-Sauveur-le- Vicomte ; et qu'il eut 

la bonté de me communiquer celle importante 

découverte. 

Qu'on se représente un étang desséché, de 

quelques arpents d’étendue , on aura une idée 

assez juste du petit bassin dans lequel s’est . 

le lerrain d’eau douce. 

Ce bassin, situé entre le Lude et le Ques- 

noy ; sur la rive droite de la Saudre , au nord 

de Saint-Sauveur-le-Vicomie ( voyez la pl. 23), 

est de forme ovale, borné vers le midi par le 

quartz grénu , et des auires côiés par les marnes 

et les galets roulés du grès rouge nouveau. Il 

avait une communicalion très-visible avec la 

vallée de la Saudre , pelite rivière qui coute 

de l'ouest à l'est , et sépare le ierritoire de 

Saint-Sauveur de celui de Néhou, où il existe 

des dépôis de calcaire grossier. 

Il résulte de cette disposition des lieux , que 

le terrain d’eau douce est séparé des autres dépôts 
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terliaires par des éminences et par deux rivières, 

la Douve et la Saudre. 

Toute la formaiion consisie en trois couches 

peu épaisses et de ‘différente nalure , qui ren- 

ferment à peu près les mêmes coquilles, telles 

que Paludines , Limnées , Bulimes (1) , etc. 

La couche supérieure est un calcaire com- 

pacte plutôt argileux que siliceux, dan blanc 

jaunäire ou bleuâtre, renfermant principalement 

des Paludines , des Bulimes et des Limneées , 

à l’Ctst de moule iniérieur, Ce calcaire ne 

pareli pas s'être déposé très-régulièrement ; et il 

manque dans une partie du bassin. Son épaisseur 

est d’un à deux pieds. 

Au-dessous de ce calcaire , une marne tour- 

beuse , noire , avec pyrites sulfureuses , et res- 

semblant assez à celle des marais, annoncerait 

bien plutôt une a2lluvion qu’une formation , si la 

circonstance d’être recouverte par le calcaire que 

je viens de décrire et plusieurs autres faits po- 

sitifs, ne renversaient une pareille idée. Cette 

(1) J’apprends que M. de Gerville vient de découvrir quatre 

nouvelles espèces de coquilles dans le terrain de Saint-Sau- 

veur-le-Vicomte ; l’une d’elles est assez grande , avec des stries 

profondes et un rang de tubercules à chaque tour de spire. IL 

est probable que les infatigables recherches de M. de Gerville 

en découvriront d’autres par la suite, 
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marne ne contient point de lignites , on n’y 

voit pas de débris de végétaux bien distincts ; 

elle ne brüle point, et produit peu d’odeur lors- 

qu’elle est mise en contact avec des charbons; 

c'est plutôt une terre bitumineuse qu'une véri- 

table tourbe. Elle renferme les mêmes coquilles 

que le calcaire précité , et en outre une grande 

quantité de graines dont les unes sont rondes , 

hisses, applaties , un peu convexes et d’une ligne 

ou une ligne et demie de diamètre ; les autres 

allongées , striées et un peu plus volamimeuses 

que les premières. 

La partie inférieure de cette couche se mé- 

lange avec un lit mince de sable siliceux très- 

fin , dans lequel les ouvriers prétendent avoir 

trouvé des ossements qui n’ont pas encore été 
examinés. 

On remarque au milieu des pyrithes sulfu- 

reuses disséminées dans la marne noire, des 

Paludines de couleur cuivrée, comme les fossiles 

de certaines argiles pyriteuses. - 

Enfin , la couche la plus profonde et en même 

temps la plus épaisse, consiste en marnes ver- 
dâtres irès-onctueuses , remplies d’une multitude 

de petites couuilles d’eau douce, qui toutefois 

sont de même espèce que celles des couches 

supérieures, M: de Gerville vient d’y recueillir, 
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en outre, des dents que nous avons regardées, 

M. Deslongchamps et moi , comme des dents 

de Saurien, 

Cette couche a environ quatre pieds d’épais- 

seur et repose sur des galets roulés(r). 

Détails de la stratification du terrain d'eau 

douce. 

I. Coupe prise d l’extrémité orientale du Bassin. 

1°. Argile jaunâtre très-collante avec galets quartzeux rou- 

JE EURE PTS ...0 2229 5.02v0e009+%0e 3 ps 

(1) Ces marnes avaient été anciennement exploitées à Saint- 

Sauveur-le-Vicomte , pour l’engrais des terres ; mais comme elles 

sont très-argileuses , et’ qu’elles ne contiennent guère de chaux 

que ce qu’elles en reçoivent des débris de petites coquilles, . 

elles n’offrent pas un grand avantage pour la culture , et 

c’est probablement ce qui en avait fait abandonner Pusage à 

une époque reculée (a). Cette année on a recommencé à faire 

quelques travaux d’extraction. Sans cette circonstance, on 

aurait probablement ignoré encore fort long-temps l'existence 

du terrain d’eau douce de Saint-Sauveur. Il paraît que les 

anciennes exploitations avaient été considérables , si l’on en 

juge par les inégalités de terrain qui attestent de nombreuses 

excavations. Le lieu où est situé le bassin s’appelle encore les 

Wicilles malières , vieux mot normand qui en indique la des- 

tination antérieure. 

(a) Il paraît que cette exploitation était abandonnée au moins 

depuis 100 ans, 
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2°. Calcaire compacte d’un blanc jaunâtre ou bleuâtre avec 

moules intérieurs de Paludines , Limnées , Bulimes , ele. 

eee PIE Es APPUI MOMIE SEE TPE 

3°. Marne tourbeuse , noire, avec des graines et les mêmes 

coquilles que. le calcaire compacte............ 2 pd 

4°, Marne argileuse, verdâtre , très-onctueuse , avec des dents 

de saurien et les mêmes coquilles qüe la couche pré- 

cédente , mais ne contenant point de graines. 3 pf 

IT. Coupe prise à l’extrémité occidentale du bassin. 

1°. Glaise jaunâtre et galets roulés. .:....,...... , HÉROS 

2°. Marne tourbeuse, avec petites coquilles... ........ 2 per 

50. Sable siliceux brun , se confondant avec la couche précé- 

dente er Cr See Re RE EE 4 p° 

4°. Argile verdâtre très-onctueuse , avec de petites coquilles 

RSI AR EE SPAM 2e VAR, PIANO ME AUS SSD 72 

On voit que ie calcaire compacte n’existe point à l'extrémité 

occidentale du bassin. 

1IE. Troisième carrière. Gette coupe est curieuse en ce qu’elle 

montre la couche de tourbe entre deux lits d’argile verte. 

19, Glaise jaunâtre avec fragments de quartz........ 3,p* 

2°. Calcaire compacte avec moules de coquilles d’eau douce. 

BR RUE Do RESTES D EE HAT CIO SOIT Do Te 20 

3°. Marne noire , tourbeuse , avec coquilles... .... enr AUAIDE 

4. Argile verte , très-collante , avec coquilles. ...... 172 p 

5°. Marne semblable au n°. 3......... CE sa 2024720p04 

GeAreletsemhlable au n°54 00e. ere 5 pi 

Je regarde le terrain d’eau douce du Cotentin 

comme à peu près contemporain de la seconde 

formation d’eau douce du bassin de Paris, placée 

entre le gypse et le calcaire grossier. 

La couche tourbeuse dont j'ai parlé semblerait, 

au premier abord , autoriser à regarder ce pe:it 

dépôt comme peu ancien; mais ceile circons- 
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tance ne me paraît pas d’un grand poids. D'abord 

le calcaire compacte qui recouvreles deux couches 

marneuses , et quine contient que des moules de 

coquilles , présente à-peu-prés les caractères du 

calcaire siliceux d’eau douce. En second lieu , la 

marne tourbeuse alterne avec la marne verte, qui 

certainement ne peut provenir d’une allavion 

( voyez les coupes précédentes ). D'un autre côté, 

nous savons , elM. Cuvier l’a dit lui-même , que 

les eaux de nos marais et de nos lacs ne déposent 

plus que du limon friable ; on n’a remarqué dans 

aucunes d'elles la facalté que possédaient les 

eaux douces de l’ancien monde de former des 

dépôts de calcaire jaunâire et dur , de marnes et 

de silex , enveloppant les débris des corps or- 

ganisés qui vivaient dans les eaux (1), Et, d’ail- 

leurs , je ne vois pas qu'il soit extraordinaire de 

trouver de la marne tourbeuse dans les terrains 

de sédimeni supérieur, puisqu'il exisie des amas 

considérables de lignites jasque dans les terrains 

secondaires anciens. 

Mais l'examen des fossiles que renferment 

lesdifférentes couches du bassin de Saint-Sauveur, 

renverse complètement lopinion de ceux qui 

(1) Description géologique des environs de Paris, tom, 1. 2°, 

partie, pag. 300. 
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voudraient considérer ces couches comme un 

terrain d’attérissement, 

D'abord, parmi les coquilles fluviatiles que 

j'ai citées, 1l y a une Paludine qui n’est point 

connue à l’état vivant (1). Cetie coquille a les 

plus grands rapports avec une espèce que M. 

Prévosta trouvée avec des coquilles marines dans 

une couche ancienne de lignite , entre Bagneux 

et Montrouge , à Longjumeau (2), etc., et qu'il 

a nommée Paludina Desmarestii. M. Prévost 

croit que la couche qui renferme cette coquille, 

est analogue à celle que M. Jules Desnoyers a re- 

connue à Vaugirard, entre Les assises supérieures 

du calcaire grossier (5) et immédiatement au- 

dessous du banc qui renferme des impressions 

végétales décrites par M. Ad. Brongniart sous 

le nom de Phrydllites. 

En second lieu , parmi les graines fossiles de 

la marne tourbeuse de Saint-Sauveur-le- Vicomte, 

celles qui sont striées et allongées ont beaucoup 

de rapports avec celles de certaines espèces d’An- 

(1) M. de France, qui a eu la bonté de me communiquer ses 

idées sur le terrain d’eau douce du Cotentin , vient de nommer 

la Paludine de Saint-Sauveur Paludina cucullata. 

(2) Renseignements communiqués par M. de France. 

(5) Voyez le bulletin de la Société Phylomatique , année 1825 , 

pe 10/4. 



SUR LES TERRAINS DE LA NORMANDIE. 469 

gélique qui sont représentées dans l'ouvrage 

de MM. Cuvier et Brongniart, sur la géologie 

des environs de Paris (pl. 11 , fig. 4 et 5), et 

que M. Adolphe Brongniart a décrites sous le 

nom de Carpolithes thalictroides , var. Pa- 

risiensis et var. Vebsteri. Ces graines se trou- 

vent à l’état fossile aux environs de Paris ( Long- 

jumeau ) et en Angleterre (île de Wight) ; elles 

appartiennent à un terrain d’eau douce supé- 

rieur au calcaire grossier et antérieur au gypse. 

Si l’on ajoute à cela la présence des dents de 

saurien dans la marne verte , l'alternance de 

celte marne avec la marne tourbeuse, enfin 

l’existence dans cette dernière de pyrites assez 

volummeuses , tres-compactes et fort dures, de 

fer sulfuré, 1l ne restera plus de doute sur 

l'ancienneté du terrain d’eau douce de Saint- 

Sauveur-le- Vicomte (1),n1 sur la place qu'il doit 
occuper. 

Les coupes que je viens de donner ont fait 

voir que ce terrain est constamment recou— 

vert par une argile jaunâtre mêlée de galets 

roulés. Cette circonstance est encore bien propre 

(1) Plusieurs membres de la Société Linnéenne ‘de Caen 

avaient témoigné des doutes sur l’âge de ce terrain, c’est ce qui 

fait que je suis entré dans quelques détails ; quant à moï je l’ai 

toujours regardé comme ancien. 
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à prouver l'ancienneté du terrain tertiaire de Saint- 

Sauveur ; en eflet, cette argile se trouve, dans 

le Coienin, au-dessous de la terre végétale et 

au-dessus de roches d’un âge très-différent. C’est 

une alluvion ancienne , probablement contem- 

porame de la grande débacle , que M. Backland 

appelle déluge , ei qui est postérieure aux der- 

nières couches de lroisième formation. 

Je mai pas vu le terrain d’eau douce en contact 

avec les auires terrains terüaires. Je regrette que 

la saison avancée (1) m'ait empêché de visiier 

de nouveau la rive gauche de la Saudre , en face 

du bassin de Saint-Sauveur ; peut-être y verrait- 

on le terrain lacusire dans le voisinage du calcaire 

grossier ; si celui-là s’y trouve , il repose proba- 

blement sur une couche de géodes calcaires tu- 

berculeuses que Pon voit à Néhou, au-dessus 

de la marne à cérites , et dont il va être question 

a l’article du calcaire grossier (2). 

On n’a encore découvert ni meuhiéres, m grès 

tertiaires , ni gypse , dans le Coientin. 

{1) Lorsque j'ai visité dernièrement le terrain d’eau douce de 

Saint-Sauveur-le-Vicomte (à la fin d’octobre 1825), la saison 

des pluies était venue, le pays était très-diffcile à explorer, les 

prairies étaient déjà submergées et les chemins fort mauvais. 

(2) J'ai observé à Crôville et près des fosses de la Bonneville, 

au-dessus du calcaire grossier, une marne verte qui ressemble 

beaucoup à celle de Saint-Sauveur. Je n’y ai pas vu de coquilles 

d’eau douce , mais il serait bon de l’examiner de nouveau. 
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Calcaire grossier des environs de Carentan. 

(Tuf de M. ne GERVILLE.) 

À deux lieues, au sud et au sud-ouest de 

Carentan, entre les rivières de Taute et de Sêve, 

dans une contrée basse , marécageuse , à lextré- - 

mité sad du bassin principal dont j'ai parlé au 

commencement de ce mémoire, et dont j'ai 

donné une coupe (pl. 25), on trouve un cal- 

caire extrémement grossier, formé presque en- 

tièrement de débris de polypiers et de coquilles, 

et connu sous le nom de T'uf. 

On peut voir sur la carte (pl. 25 ), la posi- 

tion et les abornements de ce petit dépôt , isolé 

des autres terrains tertiaires du département de 

la Manche, et entouré par les marnes et les 

galets roulés du grès bigarré , excepié peut-être 

d’un seul côté qu'il paraît se rapprocher du 

calcaire de Valognes. | 

La grande légèreté et la porosité de ce cal- 

care grossier , lui donnent l'apparence des ;iufs 

ou incrustations d’eau douce ; maisil ne renferme 

que des coquilles marines qui lui sont particu- 

lières , et pour la plupart beaucoup plus petites 
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que celles des falumières ; ces coquilles sont tou- 

jours à l’état de Moule intérieur, et consistent 
principalement , d’après M. de Gerville, en 

Peignes , Arches, Sabots, Turritelles, etc. 

On y trouve aussi beaucoup de Polypiers, Ca- 

ryophyllies , Serpules , etc. 

Souvent le tuf n’a pas de couches distinctes , 

et il se présente par masses , sans fissures, que 

lon sépare néanmoins plus facilement dans le 

sens de la stralification que verticalement ; il 

existe rarement une stratification bien marquée. 

Je connais deux variétés de tuf ; l’une, jaune 

( Santeny , Nay, etc. ), ne contient que de 

très-petites coquilles , dont les plus volumineuses 

n'ont guères que trois ou quatre lignes de dia- 

mètre ; l’autre, brune, remplie de sable quartzeux 

( Saint-André-de-Bouhon, Auxais ), plus dure 

que la variété jaune , renferme, outre les petites 

coquilles de celle-c1, une grande Térébratule 

T'erebratula perforata , (De Fr. ), des Huîtres 

et des Balanes, etc. 

Ces deux variétés présentent quelquefois 

des lamelles spathiques , et dans ce cas la roche 

devient plus dure (1). 

(1) J’ai vu à Longueville, près de Sainteny, un tuf grisâtre , 

assez compacte, très-quartzeux, extrêmement dur; mais il n’ée- 

tait pas en place, et j'ignore d’où il avait été tiré. 
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Le Tuf est-1l quelquefois désagrégé et à l’état 

de falun, comme le calcaire grossier et le cal- 

caire à Baculites ? 

Est-il parallèle au calcaire à Cérites , ou est- 

il plus moderne ? Voilà deux questions impor- 

tantes et difhiciles à résoudre. 

Je n'ai jamais vu le Tuf à l’état de falun, quoi- 

que M. de Gerville m'ait dit qu’on en avait 

trouvé sur les confins de la commune de Picau- 

ville ; mais peut-être pourrait-on rapporter à la 

formation du Tuf, le falun de Rauville, quis’en 

rapproche sous plusieurs rapports. S'il en était 

ainsi, la solution de la première question entraf- 

uerait la solution de la seconde. 

Voici les raisons qui militent en faveur de 

cette opinion. : 

1°. Le falun de Rauville est d’un jaune tirant 

sur le brun , un peu sableux ; M. de Gerville a 

remarqué quil contient moins de fossiles que le 

falan à Cérites, et que parmi ces. fossiles, plu- 

sieurs ne se trouvent que dans le Tuf brun , tels 
que la Térébratule perforée ( Defr. ) les Balanes 

et les Huîtres de Bouhon, etc. (1). 

29, Ce falun repose sur des ossements dé Mam- 

(1) 11 faut toutefois dire que le falun de Rauville contient 

plusieurs espèces de coquilles qui manquent dans le tuf, 

54 
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miféres, et, ce qui pourra servir à résoudre la se- 

conde question que j'ai posée, ces mêmes os- 

semenis se trouvent à Orglandes et à Hauteville, 

dans une terre à Foulon , bleuätre, qu re- 

couvre le calcaire grossier. Or, de ces faits ne 

peut-on pas raisonnablement induire : 

10. Que le falun de Rauville étant supé- 

rieur aux ossements qui se trouvent ordinaire 

ment au-dessus du calcaire grossier , on doit le 

regarder comme appartenant à une formation 

moins ancienne ; 

20, Que le Tuf présentant des rapports assez 

frappants avec le falun de Rauville , est pro- 

bablement du même âge et également postérieur 

au calcaire à Cérites ? | 

Les relations que j'ai eues avec M. Duvau, 

correspondant de la Société Linnéenne du Cal- 

vados, qui s’est occupé de la géologie du dé: 

partement d'Indre-et-Loire, m'ont appris que 

le terrain de Savigné a beaucoup de rapports 

avec le Tuf du Cotentin ; et qu'il paraît moins 

ancien qne le falun de la Tourame (1). Cette 

analogie de texture et de gissement vient à 

- 

(1) M: Duvau a eu la bonté de m’envoyer des échantillons 

de la pierre de Savigné. 
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l'appui de l'opinion que j’émets sur le Tuf (1), 

opinion qui doit cependant être forufñée par 

de nouvelles preuves, avant d’etre définitivement 

admise, et que je ne présente encore que comme 

une présomption. sie 
Le Tuf m'a toujours paru reposer sur les 

marnes du Grès rouge nouveau ( voyez les 

coupes figurées pl. 24 et 25 ) ; 1l serait néan- 

moins possible qu’on le trouvät en contact avec 

le calcaire de Valognes, du côté de Beaute et 
d’Appeville , si toutefois 1l se prolonge jusques- 

là vers le nord. 

Du reste , le oissement du Tuf a beaucoup 

de rapport avec celui des deux autres forma- 

lions marines qui vont suivre : comme élles 1l 

s’est déposé principalement sur le bord des 

vallées marécageuses, et 1l présente Ge fréquentes 

interruptions qui rendent quelquefois infruc- 

tueuses les exploitations que l’on veut ouvrir. 

T'antôt il se prolonge dans des directions diverses, 

(1) D’après les communications obligeantes que m’a faites 

M. Jules Desnoyers , lors de son dernier voyage en Normandie, 

les tufs de la Manche auraient non-seulement des analogues à 

Savigné , mais encore dans presque tout le bassin de la Loire, 

et dans celui du Rhône. Ce rapport curieux sera indiqué par 

M. Jules Desnoyers , dans un travail qu’il prépare sur les ter- 

rains tertiaires du département de la Manche, et qui doit pa- 

raître dans le prochain volume que publiera la société d’his- 

tire naturelle de Paris. 
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ne formant, pour aimsi dire , qu'une bande 

étroite (1) ; tantôt 1l s’étend davantage , et 

recouvre uniformément une étendue de terrain 

plus considérable. 

En général il est surmonté d’une argile jau- 

nâtre mêlée de galets quartzeux roules. 

Je ne crois pas que cette formation atteigne 

plus de 50 pieds d'épaisseur. 

Terre à foulon d'Orglandes , Hauteville. 
etes {2}: 

Cette argile renferme des os de mammifères, 

semblables à ceux qui se trouvent au-dessous 

du falun de Rauville , c’est ce qui m'engage 

à la placer au-dessous du tuf. Ainsi que je l'ai 

exposé dans le chapitre précédent , elle recouvre 

le calcaire à Gérites et elle en a rempli les 
inégalités. Lorsqu'elle à acquis une épaisseur 

de 12 à 15 pieds ( Hauteville ), on est forcé 

d'exploiter par galeries souterraines , la marne 

qu'elle recouvre 

Cette argile , très-onctueuse, est bleuâtre, 

verdâtre, jaunâtre ou brune ; elle est exploitée 

(1) C'est ce qui a lieu également pour le calcaire à Bacu- 

lites et pour le calcaire grossier. 

(2) Il est possible que cette argile soit d’origine lacustre ; voyez P q s £ 
la note suivante, 



SUR LES TERRAINS DE LA NORMANDIE. 47 

principalement à Orglandes ; on vient y en 

chercher de dix lieues à la ronde, 

M. de Gerville m'a appris que l’on trouvait 

un lit très-mince de petites coquilles, dans la 

terre à foulon ; ce fait serait important à exami= 

ner (1), je ne l’ai point observé. 

Calcaire grossier à Cérites et craie à Bacu- 

lites des environs de Valognes. 

A trois lieues au nord du bassin dans lequel 

les Tufs se sont déposés, il en exisie un autre au 

milieu duquel on trouve 1°. le calcaire grossier 

à Cérites.; 29. une formation de craie avec Ba- 

culites , ayant recu pour cette raison le nom 

de calcaire à Baculites. | 

Ces dépôts sont , ainsi que le Tuf, dans des 

lieux bas , fort peu élevés au-dessus du niveau 

des rivières (2). [ls sont limités par le marbre 

(1) Il serait surtout essentiel de savoir si ces coquilles ne sont 

point d’eau douce : s’il en était ainsi , nous serions probable- 

ment obligés de changer quelque chose dans la superposition 

que nous avons établie, car le terrain d’eau douce de Saint-Sau- 

— 

veur pourrait peut-être dans ce cas se réunir à la terre à foulon, , 

et le tuf tiendrait la place du gypse ; du reste , je n’ai rien vu 

encore qui puisse confirmer cette présomption. J’examinerai soi- 

gneusement les coquilles de la terre à foulon lors de mon pro- 

chain voyage dans le Cotentin. 

(2) Les faluns du calcaire à Gérites et mêmes ceux du calcaire 

à Baculites , ne peuvent guères être exploités qu'à la fin de 
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coquillier intermédiaire , le grès de transition, les 

marnes du grès bigarré , le calcaire de Valognes 

et le Lias ( voyez la carte géologique, pl. 23). 

Leur épaisseur varie selon les lieux ; 1ls sont 

quelquefois interrompus par des roches plus 

anciennes qui n’ont pas été recouvertes. 

D'un auire côté, les terrains tertiares et 

secondaires du Cotentin étant en général à un 

niveau d'autant moins élevé qu'ils sont plus 

modernes , il s’ensuit que le Lias bleu et le cal- 

caire de Valognes forment des éminences autour 

du bassin ; que le calcaire à Baculites est plus 

souvent adossé à ces deux terrains qu'il ne leur 

est visiblement superposé , et qu’enfin 1l en est 

de même du calcaire à Céries ; à l'égard du 

calcaire à Baculites (voyez la coupe de Freville 

à Gourbesville , pl. 24 , et la coupe pl. 25). 

L'’étendue du petit canton occupé par le cal- 

caire grossier et la craie , est d'environ quatre 

lieues de l’est à l’ouest et d’une lieue et demie 

du nord au sud. Il est situé entre la rivière de 

Douve et celle du Merderei , si l’on en excepte 

‘une portion qui est-sur le territoire de Néhou 

( rive droite de la Douve ) , et une autre 

Pété , encore ne peut-on souvent creuser au-delà de cinq ou 

Six pieds , sans être incommodé par les eaux. 
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qui est à Fréville et à Chef - du- Pont (rive 

gauche du Merderet ). Le tout est compris 

entre Montebourg , Sainte-Mère-Église | Pont- 

VAbbé , Saint - Sauveur - le - Vicomte et Va- 

lognes. La carte que j'ai jointe à ce mémoire 

(pl. 25 ) me dispense d’entrer dans plus de 

détails topographiques. 

Calcaire grossier à Cerites. 

Le calcaire à Cérites du Cotentin présente, 

comme celui que l’on renconire dans les terrains 

tertiaires de beaucoup d’autres pays , des marnes 

calcaires ou faluns , remplies de coquilles, et 

alternant avec des couches calcaires plus ou 

moins compactes. 

La formation de la craie ou du calcaire à 

Baculites, que nous allons décrire ensuite , con- 

siste également en couches alternatives de falun 

et de calcaire compacte (r). 

D'une part, cette analogie bien remarquable, 

de l’autre le peu d'épaisseur et la disposition de 

ces deux formations marines , qui souvent sont 

(1) Les faluns du calcairegrossier et du calcaire à Baculites sont 

exploités pour l’engrais des terres, Ils produisent sur elles à peu 

près le même effet que la chaux. 
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accolées au lieu d’être en stiperposition évidente, 

avaient fait confondre ensemble le falun à Bacu- 

htes et le falun à Cérites. Faute d’avoir étudié 

suffisamment les corps organisés fossiles des 

deux faluns , on avait rapporté au calcaire grossier 

toutes les couches friables , en même-temps que 

que l’on avait atiribué au calcaire à Baculites , 

plusieurs bancs compactes du calcaire à Cé- 

rites. 

De cette confusion , bien pardonnable dans 
un pays aussi difficile à étudier que le Cotentin, 

il est résulté des opinions erronnées. Plusieurs 

géologues ont avancé que le calcaire grossier 

était recouvert par la craie à Baculites ; d’autres 

ont méconnu la craie dans ce dernier calcaire. 

Ainsi, le savant géologue, M. C. Prévost, avait 

pensé que le calcaire à Baculites était réellement 

placé au-dessus du calcaire grossier, ordre de 

superposition contraire à tous les faits observés 

ailleurs. | 

M. dela Bèche, dans son intéressant travail 

sur la géologie de la Normandie , regarde le 

calcaire à Baculites comme moins ancien que la 

craie , sans donner plus de détails sur sa com- 

position et son gissement (1). 

(1) M. de la Bèche ne parle qu’en passant du calcaire à 

Baculites de Fréville ; voici ce qu’il en dit: 

« In addition to the rocks already noticed in the present 
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Je lus, moi-même ( août 1825) , à la Société 

Linnéenne du Calvados , unenote , dans laquelle 

j'indiquais les bancs les plus remarquables du 

département de la Manche. Dès ce moment, 

comme 1l est facile de le voir par l’ordre que 

j'ai suivi, je supposai que le Tuf était plus 

moderne que les faluns à Cérites, et: que le 

calcaire à Baculites était voisin de la craie 

dont 1l renfermait les fossiles ; mais, n'ayant 

vu les lieux que très-rapidement , je ne déter- 

minai rien d’une manière positive ; et même 

je penchai, sans raisons plausibles, à rappro- 

cher le calcaire à Baculites du terrain oolthique 

supérieur. 

Depuis cette époque , je suis retourné quatre 

fois dans le département de la Manche ; jy ai 

séjourné assez long-temps pour me former une 

idée plus précise des terrains qu'il renferme. 

En septembre 1824 , j'allai à Valognes avec 

M. Jules Desnoyers , correspondant de la 

« paper is one which ought properly to have been placed 

a before the chalk , as it most probably belongs to the tertiary 

a formation. lt occurs at Freville , betwenn Valognes and 

« Carentan , and consists of a tolerably hard light - coloured 

« limestone , containing an aburdance of fossil shells, parti- 

a cularly baculites, » Transact : Geol. of London. Vol 1, 2°, 

série , page O5. 
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Société Linnéenne de Caen , auteur de plusieurs 

mémoires très-estimés , et dont j'ai été à même 

d'apprécier l'excellente manière d'observer {t). 

Nous visitèmes ensemble la nombreuse collection 

de M. de Gerville.Ce savant nous apprit que cer- 

tains faluns contenaient des Thécidées , des Cra- 

nies et autres fossiles de la craie, tandis qu'ils 

étaient privés des coquilles du calcaire grossier. 

Cette observation importante , jointe à quel- 

ques particularités que nous remarquâmes dans 

la collection de M. de Gerville , nous fit penser 

dès-lors, à M. Desnoyers et à moi, que cer- 

taims faluns dépendaient du calcaire à Baculites; 

et de ce moment nous pümes espérer une so- 

lution satisfaisante des faits prétendus anomaux 

que l’on avait observés jusqu'alors. 

Nos présomptions se confirmèrent , lorsque 

nous visitämes ensemble la carrière de Fréville, 

dont la coupe sera donnée dans ce mémoire, 

et où nous vimes une suite de couches alterna- 

tives de calcaire à Baculites ( craie compacte } 

et de faluns à Thécidées (marne de la craie ), 

et surtout lorsque nous vimes le calcaire grossier, 

(1) M. Jules Desnoyers se propose de faire un travail sur 

les terrains tertiaires du Cotentin. Je ne doute pas que ce 

mémoire ne jette un nouveau jour sur la géologie de ce pays. 
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bien caractérisé par ses coquilles différentes de 

celles de la craie, s'appuyer évidemment sur le 

calcaire à Baculites (voyez le point de Fréville, 

sur ia grande coupe que j'ai figurée pl. 25 et 

sur la pl. 24 ). 

Mes observations ultérieures ont confirmé mes 

premières idées : je n'ai pas vu le calcaire gros- 

sier recouvert par la craie à Baculites, tandis 

que j'ai vu plusieurs fois celle-ci recouverte par 

le calcaire grossier. Ces deux formations sont 

bien distinctes par leurs productions fossiles ; 

elles n’alternent pas ensemble ; et je ne crois pas 

que lon puisse maintenant les confondre ni faire 

d’objections bien puissantes contre les faits que 

je vais exposer. 

S'il est dificile de reconnaître l’âge relatif des 

différentes formations du Cotentin , 1l l'est encore 

davantage de déterminer d’une manière bien 

exacte la superposition de chaque système : né- 

anmoins, après avoir visité toutes les localités, 

aidé des excellentes observations de M. de Ger- 

ville , sur le gissement et la distribuüion des 

coquilles , je vais me hasarder à émettre une 

opinion, qui me paraît d'autant plus probable, 

qu’elle est appuyée par une suite de faits con- 

cordants , et qu’elle ne m'a paru contredite par 

aucun. | 
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Depuis long-temps M. de Gerville distingue 

plusieurs variétés de faluns du calcaire grossier ; 

elles peuvent se réduire à deux espèces princi- 

pales. 

10. Le falun à Cérites, extrêmement riche 

en fossiles , que l’on trouve principalement à 

Néhou, Hauteville, Orglandes , etc. 

2°, Le falun à Anomies , Crustacés, Polypiers, 

Millepores, Lucines, Vénus, etc., dont les 

fossiles sont généralement à l’état de moule 1n- 

térieur (Fréville, Gourbesville, Hauteville, 

Crôville, etc. ). 

À ces deux faluns déjà reconnus par M. de 

Gerville comme formant deux systèmes différents, 

nous ajouterons 1°. une marne calcaire, très- 

fine, sans coquilles, que j'ai remarquée à Or- 
glandes , au fond de la vallée , à gauche de la 

route de Pont-lPAbbé ; et probablement la même 

que l’on trouve à Sainte-Colombe. 

29, Au moins trois variétés de calcaire com- 

pacte qui alternent avec les faluns que nous 

avons mentionnés. 

Ceei posé , je propose de diviser la formation 

du calcaire grossier en trois systèmes (1). 

(1) Je ne dis rien ici de la Marne de Rauville, que je suis 

porté à séparer du calcaire grossier à Cérites, ni des faluns à 

TFhécidées de la craie ; je vais en parler plus bas. 
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19. Géodes calcaires et calcaire compacie, 

jaunâtre ( Néhou ) , falun à gros Cérites , très- 

abondant en coquilles calcinées (Néhou, Gour- 

besville , Orgländes, Hauteville ), système su- 

_ périeur. | 

20, Marne calcaire, sans coquilles , à grain 

très-fin, d'un blanc mat, couches calcaires, 

plus ou moins dures, alternant régulièrement 

avec cette marne ( Orglandes ). Système moyen. 

5°, Marne et calcaire friable , avec Crustaces, 

Milliolites, Anomies , dents de Squale , Orbi- 

tolithes, Cônes, Volutes, ete. , et autres co- 

quilles dont le test est détruit , couches alter- 

nantes de calcaire plus ou moins compacte , avec 

les mêmes fossiles que la Marne. — Calcaire 

compacte isolé des couches friables, — Calcaire 

à concrétions pisolithiques et à Milliolites ( Crô- 

ville, La Bonneville, Regneville , Hauteville , 

Orglandes, Gourbesville , Fréville , etc. ). Sys- 

tème inférieur. Ce dernier système repose sou- 
vent sur le calcaire à Baculites , et se trouve 

presque toujours dans son voisinage. 
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Ir. Système. 

Le falun qui constitue principalement ce sys- 

ième, content des Cérites ( Cerithium cornu 

copiæ) et une quantité prodigieuse de co- 

quilles calcinées d’une belle conservation. M. 

de Gerville porte à 800 le nombre des espèces 

qu'il y a recueillies depuis dx ans. Ces coquilles 

sont en général analogues à-celles de Grignon et 

du Hampshire. Quelques - unes seulement sont 

particulières au dépôt de Valognes. M. de Gerville 

prépare un mémoire qui contiendra le catalogue 

raisonné de ces productions fossiles avec la syno- 

nimie des auteurs anglais. Il y joindra des des- 

cripüons latines pour les espèces non décrites ; 

c’est pourquoi je me dispense de mentionner ici 

les noms de celles que j'ai recueillies ; cette énu- 

mération serait d’ailleurs fort incomplette et assez 

inutile, | 

Le falan à Cérites est quelquefois assez fin, 

souvent rempli de sable quartzeux. C’est à Néhou 

que les coquilles sont le mieux conservées. Dans 

cette localité, le falun est recouvert par des cou- 

ches solides jaunûtres , à la partie inférieure des- 

quelles on trouve des géodes calcaires tuberculeu- 

ses , tapissées intérieurement de spath calcaire. 
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Dans d’autres localités , le falun alterne avec 

des couches solides , peu épaisses et mal strati- 

fiées, qui le plus souvent forment des masses 

discontinues. 

IL. Système (1). 

Je place 1ci une marne très-fine , un peu sa- 

bleuse , sans coquilies, ou au moins en renfer- 

mant fort peu, que j'ai observée à Orglandes , 

au fond de la vallée à gauche de la route de Pont- 

PAbbé. Cette marne devient plus argileuse en 

approchant des confins de la commune de Gour- 

besville, et y alterne très - régulièrement avec 

- des couches solides, mais un peu marneuses , 

dans lesquelles je n’ai pas vu de coquilles (2). 

Peut-être est-ce au même système que l’on doit 

(1) Il serait possible que ce système fût par la suite réuni au 

troisième ; jusqu'ici je lui ai trouvé des caractères assez tran- 

chés pour le séparer des autres. 

(2) Gette alternance était visible dernièrement à l’extrémité 

sud-est de la commune d’Orglandes, dans un herbage où l’on 

avait creusé un canal profond pour l’écoulement des eaux. Les 

couches solides avaient environ 4 pouces d’épaisseur , et les 

couches de marne deux ou trois ; on en remarquait jusqu’à douze 

. ou treize. On trouve dans les ruines de l’abbaye de Säint-Sau- 

veur-le-Vicomte un grand nombre de pierres de taille , ren- 

fermant peu de coquilles, et qui ont paru à M. de Gerville et 



Â52 MÉMOIRE GKOLOGIQUE 

rapporter la marne et le calcaire bleuâtre de la 

carrière de Sainte-Colombe, dont la coupe va 

être donnée. 

Ille. Système. 

Ce sont les faluns de Fréville, Gourbesville, 

La Bonneville, Crôville. Il contiennent particu— 

hérement des Oursins , des Anomies , des Milo— 

hithes , des Orbitolithes , des dents de Squale, des 

Crustacés ; les coquilles y sont à l’état de moule 

intérieur, et semblent avoir été roulées et brisées. 

Ces marnes ne renferment pas de sable quarizeux 

comme celles du premier système ; le grain en 

est plus où moins fin , et ordinairement agglu- 

tiné , ce qui lui donne parfois un peu de con- 

sistance. La couleur en est d’un blanc-jaunire. 

Les couches solides de ce système sont tantôt 

jaunâtres, mal stratfiées , d’un tissu lâche { Gour- 

besville } , tantôt compactes , dures et presque 

aussi pesantes que le calcaire à Baculites ; on y 

remarque alors ( la Hougue d’Orglandes ), comme 

4 mOi, appartenir au calcaire grossier. Ges pierres sont d’une 

belle dimension : on croit qu’elles ont été tirées de Gourbes- 
ville et probablement elles appartiennent encore au système 
que je viens de décrire. 
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dans ce dernier , des cavités irrégulières rempies 

de falun , ce qui prouve bien qu’elles ne provien- 

nent que de l’endurcissement plus ou moins con- 

sidérable des marnes. Elles se trouvent habituel- 

lement près du calcaire à Baculites , et reposent 

visiblement sur lui dans beaucoup d’endroits. Ce 

rapprochement et quelques rapports de texture 

les ont fait confondre avec la craie à Baculites, 

comme je l'ai déjà dit. 

Les plus inférieures de ces couches solides 

renferment très-fréquemment des concrétions 

calcaires blanchâtres à structure oolithique , 

appelées pisolithes. Ces petits tubercules, pour 

la plupart de forme applatie et irrégulière , ont 

au plus sept à huit lignes de diamètre , et sont 

souvent moims considérables. Comme dans les 

grosses oolithes inférieures du Calvados ( ooli- 

the de Dundry ), on trouve souvent au centre 

des pisolithes, un caillou roulé qui sert de noyau, 

et sur lequel les feuillets concentriques de chaux 

se sont appliqués. 

Lorsque le calcaire à pisolithes repose sur la 

craie à Baculites , il semble se lier avec elle ; 

il n’y a que les fossiles et la texture différente 

des deux roches, qui puissent indiquer les limites 

respectives des deux formations. 

35 
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C’est une chose bien remarquable et essen- 
telle à relever que la haison apparente des roches 

d’un âge différent. Non seulement je l'ai remar- 

quée entre le calcaire à pisolithes et le calcaire 

à Baculites, mais encore entre ce dernier et le 

calcaire de Valognes, fort éloigné de la craie, 

puisqu'il est évidemment antérieur au Lias. Ge 

fait est très-visible à Orglandes , sur le bord de 

la route , où l’on voit plusieurs carrières ; le 

calcaire grossier, le calcaire à Baculites et le cal- 

caire de Valognes sont en contact immédiat et 

semblent, pour ainsi dire , ne former que trois 

couches d’un même système. 

Plus loin , à la carrière Prédagnel , le calcaire 

à Baculites s’enchevêtre avec le calcaire de 

Valognes , au point que la couche supérieure 

de celui-ci et la partie inférieure de celui-là 

sont collées l’une à l’autre, et que les blocs 

_ provenant de cette couche sont de deux calcaires 

différents . ( voyez la coupe de cette carrière 

pl. 20.). 

Quelquefois le calcaire grossier solide est isolé 

du falun, alors 1l se présente en roches non 

straufiées , comme à Hauteville ; à la hougue 

d’Orglandes. Dans cette dernière localité, où1l 

atteint environ 50 pieds d’épaisseur , il pourrait 
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bien représenter les trois systèmes que nous avons 

mentionnés. 

Le calcaire grossier me semble , autant que 

j'a1 pu en. juger. , avoir un peu plus d’épaisseur 

que la'craie à Baculites : il repose tantôt sur ce 

dernier terrain ( Orglandes , Fréville ) , tantôt 

sur le Eias ( Fréville , Gourbesville ) ; sur le cal- 

caire de Valognes ( Orglandes ) ; enfin sur les 

marnes du grès ue et les roches de tran- 
sition. 

_ On peut voir, pl. 24 , une suite de coupés 

idéales qui montrent la position du calcaire 

orossier par rapport aux terrains environnants. 

Les coupes suivantes donneront quelques détails 

sur la stratfication des trois principaux a stèmes 

que j'ai reconnus. 

Y. Coupe prise à Hauteville ,. derrière le château ( acer, système). 

Terre végétale argileuse..........::...2:..0. met ee 2112 pds 

Calcaire gréssier , blanchâtre et marneux..........,.. 2 pds 

F'alun très-riche en Gérites et autres coquilles. ...... + 6 ps 

Il. 4 Nehou. 

Terre #égétale. .... AE gd SNS NS NN OS USA EE 2 pds 172 

Calcaire jaunatre avec taches verdâtres. — Géodes calcaires 

-tuberculeuses , tapissées de späth calcaire, etc. plusieurs 

CDHCHESS 422 Se mevs » RERO LUE EE SAR TS NUE PAST 2 SNRES 3 pis 

Tarne blanche , très-fine, avec une grande quantité de Cérites 

(Cerithium cornucopiæ) et autres coquilles, environ. 8 pds 

Cette localité est la plus fertile de toutes en coquilles. 



Â86 MÉMOIRE GÉOLOGIQUE 

III. 4 Sainte-Colombe. 

1. Au-dessous de la terre végétale , marne blanchâtre.. 1 p* 

2. Calcaire grossier , gris ou jaunâtre et assez dur avec Mil- 

liolitess Qi 22e apr MOMIE A RC Nb 

. Marne semblable au nee: LA, CRE apr n2 

4, Calcaire grossier , bleuâtre , très-dur, avec empreintes de 

coquilles et quelques fragments de quartz et de phyl- 
2 p°’ 

O1 

RES. ee Née nieut cast eee ie 

5. Marne. 

Les phyllades se trouvent au calvaire de Sainte-Colombe , 

qui est assez voisin, et il est probable que le calcaire grossier 

n’est pas très-épais dans cette localité. 

IV. 4 Orglandes ,; à gauche de la route de Pont-l’Abbé. 
ai. 

Marne blanchâtre , très-fine , sans coquilles , parfois un peu 

cndurcie (ame. systeme). -RL se"... 1 10 D 

V. Coupe prise à l’est de la précédente. 

Lits alternatifs de marne blanche argileuse et de calcaire mar- 

NA CEE A ANSE Le A CERN OO OS CR CAT CL 

Le calcaire à Baculites se montre à quelques toises de là, 

et on le trouverait probablement au-dessous des couches pré- 

cédentes. 

VI. 4 Hauteville. 
CZ 

1. Ârgile jaune renfermant des galets de petite dimension. 

noces erec-ere-e- elec EC CR IITAIpE 

2. Terre à foulon, très-onctueuse, d’un jaune foncé , prenant 

cet rune teinte verdatre. si  mompte 

Je n’ai pas vu d’ossements de Mammifères dans cette couche, 

mais probablement il y en a puisqu'on y en trouve à Or- 

glandes. 

5. Marne avec Anomies , Oursins, etc. ( 3°me, système 6 pds 

d’exploités, 
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VII. Gourbesville et Fréville. 

1, Marne d’un grain grossier ( 3eme, système), couches alterna- 

tives beaucoup plus minces de calcaire grossier peu solide, . 

d’un blanc-jaunâtre (.Gourbesville ) ou compact très-dur, 

d'un blanc sale ( Fréville ) , renfermant les mêmes coquilles 

QUE M MARNE, à Ê 5 see ee das me Le ed ... ‘h2 où'r5 pds 

VIIT. 4 Orglandes , dans le village à droite de la route, 

1. Calcaire grossier à pisolithes , contenant des Milliolites , des 

dents de Squale, des Oursins, des Cônes et autres coquilles 

à l’état de moule intérieur. .......... RASE EE pds 

Ce calcaire est incliné vers le sud , et doit être inférieur à la 

marne à Cérites qui est au fond de la petite vallée d’Orglandes, 

et qui me paraît s'appuyer sur le calcaire pisolithique (voyez 

la pl. 26. ). 

2. Calcaire compacte à Baculites. ......sssssssse 3 p%% 172 

Les couches sont inclinées vers le sud, 

3. Calcaire de Valognes , en contact immédiat avec le calcaire 

à Baculites, 

Cette dernière carrière, qui n’a pas plus de huit 

pieds de profondeur,et qui réunit trois formations 

dans un aussi petit espace, présente un des 

faits les plus curieux que l’on puisse observer 

en géologie. 

Calcaire à Baculites (formation de craie). 

Il n’y a pas d'argile plastique dans le Co- 

tentin , le calcaire grossier est en contact im- 



485 MÉMOIRE  GÉOLOGIQUE 

médiat avec le calcaire à Baculites toutes les- 

fois qu’il lui est superposé. Ce dernier terrain, 

dans lequel on.ne peut méconnaître. une for- 

ation de craie , consisté en faluns et en couches 

calcaires plus ou moins . dures , renfermant les 

mêmes fossiles. 

_ Les couches cos sont d'un ur jau- 

nâtre,, plus, ou moins compactes , souvent à 

cassure concoïde., on renfermant des lamelles 

spathiques. On ÿ remarque des cavités 1rré- 

gulières , remplies de débris agelutinés, de co- 

quilles et de Polypiers qu'au premier abord on 

pourrait prendre pour des oolithes. On y trouye 

aussi , principalement à la partie supérieure , 

des silex cornés, tuberculeux , en petit nombre 

et isolés, qui sont tantôt bleuâires ( Orglandes }, 

tantôt blanchôtres (Fréville ) , couleur qu'ils 

doivent probablement au mélange dé la chaux 

avéc la silice. NOTE 
Les couches compactes de la craie fourais- 

sent de très-bonne pierre de taille ; on en fa- 

brique aussi des anges, des tours de pressoir, 

étc. ( Fréville je On en fait de fort bonne chaux 

- à Orglandes , Gol eville , la Bonneville et autres 

Re La plus grande exploitation es est à r'é- 

ville. 
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Le calcaire à Bacultes présente beaucoup de 

variété dans le degré de dureté et de compacité 

de ses bancs solides ; quelquefois le tissu en 

devient lâche , et la roche passe insensiblement 

à une marne crayeuse. 

Le falun alterne avec les couches solides com- 

me à Fréville et à Chef-du-Pont ; ou bien il est 

traversé çà et là par des masses de calcaire com- 

pacte sans continuité ’et sans stratfication ( car- 

rière Prédagnei à Orglandes ); ou enfin 1l est 

isolé ( Néhou ). 

Je: crois avoir reconnu deux variétés prin= 
cipales et distinctes de falun appartenant à la 

formation de craie : l’une , que je n'ai vue qu'à 

Néhou et que je crois supérieure à l’autre , est 

celle que M. de Gerville signalait depuis long- 

temps comme renfermant des Thécidées, des 

Cranmies , et quelques autres fossiles du calcaire 

à Baculites ; elle est plus blanche et plus crayeuse 

que l’autre , et contient une multitude de petits 

fragments de Polypiers. 

L'autre variété est d’un blanc un peu jauni- 

tre , graveleuse , renfermant peu de coquilles 

parmi lesquelles on trouve surtout des Peignes 

à cinq côtes, et plus rarement des Baculites 

brisées. C’est ce falun qui alterne avec des cou- 
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ches compactes, à Fréville et à Chef-du-Pont, 

et que j'ai trouvé à Orglandes en contact avec 

le calcaire de Valognes (1). Le gram en est 

tantôt fin , tantôt assez grossier, et s’endurcit 

quelquefois au point de n’être plus friable { Chef- 

du-Pont ). 

Les fossiles du‘calcaire à Baculites appartienent 

incontestablement à la craie, et s’il ÿ a eu quelque 

mcertiude à cet égard, c'est que , comme je l’ai 

déjà dit, on avait confondu les couches de la 

craie avec celles du calcaire grossier. Je ne don- 

nerai point ici le catalogue complet des corps 

organisés fossiles de la craie du Cotentin , c’est 

un travail que M. de Gerville a déjà fait (2). 
Il me suffira d'indiquer , d’après lui et d’après 

mes propres explorations , les espèces suivantes 

bien connues pour appartenir à la craie : Bacu- 

lites vertebralis( Lamk.), {mmonites Rotho- 

magensis (Defr.), Belemnites mucronatus , 

Hamites cylindricus (Defr. ), Pecten quin- 

quecostatus (Sow.), Gervillia solencides 

( Defr. ), Znoceramus (Park), Crania antiqua 

( Defr. }, C. stellata (Defr. ), ©. striata 

(1) Voyez les coupes qui suivent. 

(2) Ce catalogue sera publié, en 1826, dans letroisième volume 

des mémoires de la Société Linnéenne du Calvados. 
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(Defr.), Thecidea recurvirostra (Defr.), 
Th. radians ( Defr. ), Scaphites, Catillus 
Cuvieri , Ananchites ovata , Nucleolites , 

Spatangus prunella ( Lamk. ), etc. , etc. ,etc.| 

Il est essentiel d'observer que certaines espèces 

de coquilles du calcaire à Baculites de Valognes, 

paraissent propres à ce terrain et n’ont pas d’a- 

nalogues dans les autres formations de craie. 

On connaît maintenant en France, en An- 

glcterre et ailleurs , beaucoup de localités dans 

lesquelles la craie est compacte comme celle de 

Valognes. En Normandie , M. Elie de Beaumont 

a découvert un calcaire compacte , saccaroïde, 

dans la craie supérieure du département de la 

Seine — Inférieure (1) , et M. Boué a observé dans 
la Saintonge une craie compacte qui a le plus 

grand rapport avec celle du Cotentin (2); enfin 

j'ai observé moi-même dans le département duCal- 

vados , à Drubec . à Beaumont et autres lieux 

près de Pont-l'Evêque, des blocs de craie com- 

pacte employés dans les consiructions , et 

(1)Je dois la connaissance de ce fait à M. Auguste Le Prévost, 

de Rouen, membre de la Société Linnéenne du Calvados , na- 

turaliste aussi distingué que savant antiquaire. 1 

(2) Ge savant géologue auquel j’ai montré des échantillons de 

calcaire à Baculites lorsqu'il. est venu à Caen, a été frappé de 

la ressemblance que présente ce calcaire avec la craie de la Sain- 

tonge ,; notamment avec celle que l’on trouve à la pointe de 

Fourras , près de la Rochelle, 



Âg2 MÉMOIRE GÉOLOGIQUE 

on m'a assuré qu'ils avaient été extraits dans 

les environs; je n’ai cependant pas vu les car- 

rières d'ou ils étaient provenus. 

À Fréville et à Chef-du-Pont, la coache la 

plus inférieure du calcaire à Baeuhites est par- 

semée de points verdâtres, et elle repose sur 

un banc peu épais de sable chlorité. Cette couche, 

quin’a qu'un demi-pied d'épaisseur, et qui re- 

présente la craie chloritée , renferme, à Ghef- 

du-Pont , un grand nombre d’Orbitolithes , Or- 

bitolites petasus ( Defr. ), que lon trouve 

également dans le grès vert dont il va être question 

plus bas. 

.' La craie à Baculites repose sur le calcaire à 

gryphées arquées , à Fréville (1), sur le caleaire 

de Valognes à Chef-du-Pont, Picauville et Gr- 

glandes, sur la marne rouge et les galets roulés 

du grès secondaire , et peut-être sur le grès in- 

termédiaire à Golleville et à la Bonneville. Dans 

cette dernière localité, elle contient un grand 

nombre de petits galets quartzeux , formant pou- 

dingue (2) et quelques parties de la pâte cal- 

(:) Dans cette localité , ainsi qu’à Chef-du-Pont , il y a une 

_ couche de sable vert entre ia craie à Baculites et le caleane 

qui Jui est inférieur. 

(2) G’est ce qui a lieu en Normandie, pour les calcaires d’äge 

très-différent , lorsqu'ils reposent sur le grès bigarré qui consiste 

souvent er couches alternatives de galets roulés et de marnes 

rougeât Les. 2 
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caire , sont colorées en rouge par la marne qui 

est au-dessous. Tout le système y atteint à peu 

près quatre pieds d'épaisseur , et , malgré les 

galets quartzeux qui se trouvent dans la pierre, 

on en fabrique de la chaux d’une assez bonne: 

qualité. 

Sable et grès verts. 

: De même que dans le Cotentin la craie a des 

caractères qui lai sont particuliers ; le sable et le 

grès vert sont différents. aussi de ceux que l’on 

connaît aælleurs , et sont proporüionnellement 

aussi peu développés que la craie à Bacuhtes. 
Ils sont représentés par des couches alierna- 

tives d’un grès micacé gris, un peu chlorité, 

mêlé de calcédome, et d’un sable argilo-quartzeux- 

verdâtre. Les couches de grès contiennent quel- 

ques fossiles du calcaire à Baculites , surtout des 

Orbitolithes, Orbitolites petasus ( Der. JE 

Ce système est si peu développé, si inégale- | 

ment répandu , que j'aurais pu le passer sous 

silence ; mais comme 1l montre un rapport de 

plus entre le calcaire à Baculites et la craie, j'a 

préféré l'indiquer. 

On voit lesable et le grès verts a Chef-du-Pont, 
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à Fréville et à Gourbesville ; je n’en ai jamais 

trouvé plus de quatre pieds. 

Voici plusieurs coupes qui confirmeront ce que 

j'ai dit sur la straufcation de la craie à Bacu- 

lites. 

1, Chef-du-Pont. 

1. Terre MÉSÉtA le SAR NS EE LRO AREA 2 p‘’ 

2. Calcaire compacte à Baculites, assez dur, se divisant par 

plaquettes S'enmron tente ins DER CORRE 3 p‘’ 

3. Calcaire incohérent , passant à une marne graveleuse et ren- 

fermant surtout des Polypiers. ...... MIT LS Ecdet Gila pi 

4. id, mélangé de sable quartzeux................... 172 p4 

5. Deux couches calcaires verdâtres sableuses , avec une 

grande quantité d’Orbitolithes , Orbitolites petasus.. 1 p4 

6. Sable vert....... ONE ET. TEEN Lime eo RtÉ sation Lette rl 

7. Calcaire de Valognes. — On le vuit au moins à dix endroits 

au nord et à l’est de la carrière à Baculites. 

Il. Grande carrière de Fréville. 

1. Terre végétale............ SSS ie des Mate bee el AP 

2. Calcaire par plaquettes, renfermant des globules blanchâtres 

à structure oolithique ( pisolithes) , et je crois quelques 

Rex VER VITON EE craie to E PRE A A SRE 

Ce banc appartient au calcaire grossier. 

3. Calcaire compacte à Baculites , avec silex cornés.... 7 p°* 

4. Marne ou falun du calcaireà Baculites avec Cranies,Thécidées 

et autres pétitesieoguilles 0-0 -cEr ee ARE 

5. Gros banc de calcaire compacte eelluleux, avec une grarde 

quantité de Baculites , des Ammonites, des Nautiles, 

RU Ji 2e LE A AE RE bots notes SRE" 

J’yai recueilli cette année une Pinnite que M. de Gerville avait 

déjà trouvée , mais qui est rare. 

6. Couche semblable au n°, 4.5.4. see se ébo ses sosmet( 4 p{ 
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7. Calcaire compacte , avec les mêmes fossiles que les n°, 

DER 0... s'alsbsie sbaie,s < ee Nelols sin AQU EN VE PAIN I DAT 172 

8. Marne graveleuse , semblable aux n°°, 4 et 6......... 1 p 

9. Gros banc très-dur....,.,,,....., posait art 0 D DDrl172 

Au dessous , on trouve une couche incohérente , puis uue 

couche de calcaire chlorité , reposant sur un sable verditre , et 

qui doit être superposé au calcaire à Gryphées arquées. 

III. Petite carrière de Fréville. 

r.lerremmenétales es. RE one aude es ete AMD 

2: Traces de calcaire grossier par plaquettes.......... 112 p 

3. Calcaire compacte à Baculites................ JV piuis 

4. Marne graveleuse avec Thécidées. .............. ÉTIENNE 

HA aleane chlonté es eh Dee M due ones esp eee ETS 

IV. 4 Orglandes. 

1. Terre végétale mélangée de terre glaise........,.... & pis 

2. Calcaire avec pisolithes (calcaire grossier)..... sa ADN #72 

3. Craie à Baculites, très-compacte, par gros bancs, sans 

aucunes couches friables, environ. .......,.... lt i2ipe 

On ne voit pas le calcaire de Valognes, mais il est certain qu'il 

se trouve au-dessous, 

Ayant déja donné dans le chapitre précédent 

la coupe d’une autre carrière fort curieuse à 

Orglandes , ou l’on trouve la réunion des trois 

formations différentes ( le calcaire grossier , la 

craie à Baculites, et le calcaire de Valoones), 

on peut la réunir aux coupes précédentes. On 

peut voir aussi ( pl. 26) la coupe d’une autre 

exploitation située au sud-est de l’église d'Or- 

glandes , et appelée carrière Prédagnel. Le 

calcaire à Baculites y est à l’état de falun, con- 
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tenant des fragments de Baculites, des Peignes 

à cinq côtes et autres fossiles de calcaire à Ba- 

| d uhtes , et traversé çà et là par des masses de 

calcaire compacte. Ce système qui n’a pas plus 

de trois pieds d'épaisseur , repose sur le calcaire 

de Valognes. Malgré leur âge très — différent , 

ces deux roches sont en contact immédiat , 

et les masses du calcaire compacte à Baculites 

sont appliquées sur le calcaire de Valognes , au 

point d’y rester adhérentes, comme je Pai déjà 

fait remarquer plus haut. 

Conclusion. En lisant ce qui précède, on aura 

sans doute été frappé de plusieurs faits bien 

remarquables que je vais rappeler en terminant. 

1°. Les terrains tertiaires et la craie du Co- 

tentin se sout formés en petit. Ce sont, pour 

ainsi dire, des formations en miniature ; ainsi , 

tandis que la craie y est réduite à une épaisseur 

de huit à dix mètres, elle forme des escarpe- 

uents de cent mètres dans la Normandie orien- 

tale (Seine-Inférieure, Eure, Calvados en partie), 

et dans beaucoup autres contrées de la France. 

Le calcaire grossier du Cotentin est aussi moins 

puissant que celui du bassin de Paris et des au- 

tres bassins connus. 

29, Tandis que la craie est ordinairement bien 

plus épaisse que le calcaire grossier, dans le 



SUR LES TERRAINS DE LA NORMANDIE. 497 

Cotentin elle ne l’est pas plus, et même, Je 

crois, l’est un peu moins. 

50. Dans la plupart des lieux connus ; la 

craie a des caractères minéralogiques qui la font 

distinguer du calcaire grossier , au premier abord, 

et indépendamment de ses caractères zoologiques; 

mails dans le Cotentin , au contraire, ces deux 

formations présentent des couches friables et 

compactes , tellement ressemblantes , que des 

géologues expérimentés n’ont pas toujours su les 

distinguer. 

_ 4e. De telles analogies, auxquelles on peut 
en ajouter beaucoup d’autres qui ont été indiquées 

dans le cours de ce mémoire , ne permettent 

pas de douter que la craie et le calcaire grossier 

du Cotentin ne se soient formés dans des cir— 

constances et sous des influences particulières 

qui leur ont été communes. Tout annonce une 

srande connexité dans les évènements naturels 

à l'époque où ces deux dépôls ont eu lieu ; etsi 

la craie ordinaire ressemblait à celle de Valognes, 

il me paraîtrait plus naturel de Îa rapprocher 

des terrains tertiaires ‘que de la ranger dans les 

terrains secondaires. 1e 
5°. Enfin , en considérant l’ensemble des ter- 

rains du Cotentin , postérienrs à la formation ooli- 

thique , en voyant le terrain G’eau douce réduit 
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à troismètres, le calcaire grossier et le Taf à 15 ou 

20,le calcaire à Baculites a 8 , et le grès vert a un 

mètre , on peut conclure que ces petites for- 

malions , d’ailleurs très - circonscrites, se sont 

déposées dans des eaux peu profondes et tran- 

quilles. 

Lias ou calcaire à Gryphites arquées. 

Ce calcaire occupe un espace considérable 

dans le bassin du Cotentin ; il est situé en gé- 

néral entre les terrains teriaires. et la mer , et 

on le trouve presque sans interruption depuis 

Carentan jusqu’auprès de Montebourg (1). J’ai 

décrit le Lias de Normandie dans le premier vo- 

lume des mémoires de la Société Linnéenne du 

Calvados , pages 55 et 180 ; je n’ai rien à y 

ajouter ; seulement il est essentiel d'observer 

que le calcaire désigné dans les mémoires de M. 

de Gerville,sous lenom de banc des Belemnites 

qui se trouve à Hiesville, Sebeville , Vierville 

et Sainte-Marie-du-Mont , en général à un 

niveau plus élevé que le calcaire à gryphites 

(1) Voyez pour plus de détails le 1°. vol. de la Société 

Linnéenne du Calvados, p. 55. On peut ajouter aux loca- 

lités que j’ai citées, celles de Brevans et de Beuzeville , où le 

Lias est borné par le grès bigarré et le conglomérat magnésien, 
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arquées , et que je n’ai pas. séparé de ce der- 

nier (1), paraît plutôt se rapporter au terrain 

oolithique inférieur. Nous avons dans le Calvados 

plusieurs localités semblables (2) où le calcaire 

oolithique offre la même composition minéra- 

logique quele Taas , semble se confondre avec lui, 

et n’en peut être distingué que par ses fossiles. 

Calcaire de Valognes et d'Osmanville, pa- 
rallèle au QUADERSANDSTEIN, 

Je conserve ces noms de lieu à un calcaire 

fort curieux, très-répandu dans la Normandie 

occidentale , où il remplace le Quadersandstein. 

Cette roche forme pour ainsi dire entre le Lias 

etle grès bigarré , une ceinture qui se dirige de 

l’est à l’ouest et du nord au sud , passant par 

Fontenay, Saint-Floxel, Ecausseville , le Ham, 

Orglandes , Picauville, Chef-du-Pont, Crette- 

ville, Coigny , Appeville et Beaute. Dans d’autres 

localités , elle est éloignée du calcaire à gry- 

phites , et isolée au milieu des marnes et des 

galets roulés du grès bigarré , comme à Vaudre- 

(1) Voyez ma notice, 1°. vol. de la Société AR 

p. 53. 

(2) Voyez mon mémoire sur la topographie géognostique du 

Calvados. 

36 
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ville, Videcoville, Saint-Germain-de-T'ournebut, 

Valognes, Yvetot , au nord du bassin du Co- 

tentin, et au Desert à extrémité opposée. Dans 

le département du Calvados , je ne l’ai encore 

observée qu'a Osmanville , où 1l en existe de 

très-vastes carrières et où elle est constamment 

recouverte par le Lias. 

Tous les naturalistes qui ont parlé de ce 

calcaire , lui ont assigné une place étrangère à 

celle qu’il occupe réellement. 

Dans son intéressant mémoire sur la géologie 

de la Normandie, publié à Londres en 1822, M. 

de la Bèche , trompé sans doute par de fausses 

apparences , dit avoir vu à Yvetot le calcaire 

à Gryphites arquées au-dessous du calcaire de 

Valognes (1). Au reste, il ne parle de celui-ci 

(1) Voici les propres paroles de M. de la Bèche : « Blue 

« lias occurs at Yvetot about three quarters of a league from 

«a Valognes on the road to Briquebec , under a calcareous rock 

(Le calcaire de Valognes) to be mentionned hereafter ( Transact. 

geol. of Lond. 2eme. série, 1° vol. pag. 82. ) 

Il est très-probable que M. de la Bèche, imbu de lidée 

que le calcaire de Valognes devait être supérieur au Lias , aura 

pris pour cette dernière roche , quelques couches bleuâtres de 

la première. M. de Gerville , qui connaît si bien les localités de 

son département , et M. de Magneville, qui dernièrement a 

visilé les carrières d’Yvetot , en sont persuadés comme moi. 

En effet , ces deux naturalistes ont bien remarqué des couches 

bleues au fond de cette carrière ; mais sans y voir une scule 

Ame ete -crecemti es RE LS ss no à me bn, dir 

East y 
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que d’une manière accessoire , et ne détermine 
pas quelle place précise en doit lui assigner. 

M. Jules D esnoyers , dans le beau travail 

qu'il a publié sur la straufication de la formation 

oolithique dans la partie nord-occidentale de 

la France (1) , donne plus de détails sur le 

calcaire de Valognes ; mais il croit devoir le 

rapporter au système moyen d’oolithe ( great 

oolite), et il le place entre le calcaire à polypiers 
de Caen ( Forest marbre ) , et le calcaire ba- 

riufère d’Alencon. D’un autre côté , ce géologue 
regarde le calcaire d'Osmanville comme différent 

du calcaire de Valognes , et le suppose placé entre 

le Lias et l’oolithe ferrugineuse de Bayeux(oolithe 

“de Dundry) (2). Il paraît que M. C. Prévost 

avait eu à peu près la même idée que M. Des- 

noyers (3). | 
L'erreur générale vient de l’analogie appa- 

rente du calcaire de Valognes avec certains 

systèmes plus modernes ; et de ce que personne 

Gryphite. D’ailleursles faits que j'ai observés sont trop concluants 

pour ne pas renverser toute assertion contraire. 

(1) Annales des sciences naturelles , avril 1825. 

(2) Depuis peu , M. Jules Desnoyers est revenu en Normandie, 

et nous sommes maintenant d’accord sur la position géolo- 

gique du calcaire de Valognes, et sur celle du calcaire d’Osman- 

ville, qui lur est identique. 

(5) Voyez le mémoire de M. Desnoyers. 
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nayait constaté les faits de superposition , au 
moyen desquels je puis aujourd’hui rétablir ce 

calcaire dans sa véritable position géologique. 

Le calcaire de Valognes est souvent recouvert 

par le calcaire à Gryphites arquées ( voyez mes 
coupes , planches 24 , 25 et 26 ) , et il repose 

sur les argiles , les sables et les galets du grès 
bigarré. 

Quoique dans certaines localités ( Osmanville, 

Cauquigny , Chef-du-Pont, Fontenay , Saint- 

Marcouf ) une seule couche d’argile sépare le 

calcaire de Valognes du Lias, leurs caractères 

sont différents et même tout-à-fait opposés. 

En effet , le calcaire de Valognes est blan- 

chôtre, jaunâtre ou d’un gris bleuâtre , à struc- 

ture arénacée, poreux, avec oolithes disséminées ; 

ou bien, grenu, cristallin, contenant une mul- 

ütude de débris de coquilles formant lumachelle, 

ou enfin renfermantun mélange desable et de petits 

galets quartzeux qui en fontune espèce de poudin- 

que où de grès calcareo-sableux. Jamais 1l ne prend 

la texture marneuse , compacte ou lithographique 

du Lias. Ses couches sont aussi beaucoup plus 

épaisses ; et au lieu d’alterner avec ces argiles 

bleues si abondantes, qui caractérisent princi- 

palement ce dernier , elles ne sont séparées que 
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par des lits minces d’argile jaunâtre ou grisâtre 

ou de sable siliceo-argileux bleuâtre. 

On peut diviser le calcaire de Valognes en 

trois parties. 

1°, Les couches supérieures. Elles sont 

moins épaisses que les autres et plus rarement 

bleues; oglithiques, quelquefois poréuses ou rem- 

pes de cavités. Elles ressemblent assez à cer- 

tains bancs du système moyen d’oolithe ( great 

oolite }). Elles ne contiennent pas de petits 

_ galets roulés. Ce sont ordinairement les plus 

abondantes en Astrées. On les distingue très- 
bien à Valognes et à Picauville, Elles sont ordi= 

nairement séparées des autres par une couche de 

marne bleue assez apparente. 

20, Les couches moyennes se reconnaissent 

facilement en ce qu’elles sont beaucoup plus 

épaisses ( quelquefois de deux pieds et demi }, gre- 

nues, cristallines ; que souvent l’abondance des 

coquilles à test spathique en fait une sorte de 

lumachelle : qu’elles contiennent toujours des 

peüts galets roulés dont le plus grand nombre, 

de couleur noire , semble provenir de fragments 

de Lydiennes, et des grains de sable quarizeux 

jaunâtre ; la roche devient alors souvent une es- 

pèce de poudingue ou de grès calcareo-sableux ; 

mais elle contient toujours une assez grande 

quantité de lamelles spatiques, disseminées entre : 
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les grains quartzeux , et elle fait une vive effer- 

vescence avec les acides (1). On voit encore 

quelquefois dans la région moyenne, mais en 

approchant de la partie inférieure (Picauville , 

Osmanville ) des bancs très-arénacés à grain fin, 

qui ne renferment ni galets n1 lamelles spathiques;. 

ils ressemblent beaucoup à du grès et sont un 

peu schisteux. 

La couche la plus élévée de la partie moyenne. 

(le banc de fer ou le banc féron } offre des cça- 

ractères particuliers qu'il est bon de mentionner ; 

elle est souvent plus dure, plus compacte et plus 

siliceuse que les autres , sonore, colorée en bleu. 

Tandis que ce banc est surmonté de plusieurs 

autres à Valognes et à Picauville , 1l supporte 

immédiatement le Lias à Csmanville. Dans cette 

localité , la surface en est usée, percée de trous 

et couverte de petites Huîtres, preuve incon- 

testable qu'il s’est écouié un lorg intervalle, avant 

que le dépôt de marne bleue et de Lias qui le 

surmonte ait eu lieu ( voyez plus loin la coupe 

de la carrière d’'Osmanville ). 

G) Le calcaire de Valognes, qui renferme beaucoup de 

fragments non calcaires, fait cependant avec les acides une effer- 

vescence bien plus vive que le calcaire à Gryphites arquées ; cela 

vient probablement du grand nombre de lamelles spatiques 
qu’il contient. 

NP EN STE, CE TT 

ronmbtiteilf à 
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Go, Les assises inférieures offrent cela de 

particulier, qu’elles sont moins épaisses que les cou- 

ches moyennes, pluschargées de sable, et qu’elles 

alternent avec des couches plus épaisses de sable 

marneux, gris ou bleuâtre ; de plus, elles ren- 

ferment parallèlement à la stratification, une 

grande quantité de coquilles bivalves , presque 

toutes de même espèce ( Vénus ? Avicule ? ) et 

mal conservées. On trouve avec ces coquilles une 

multitude de lignites rangés en sens divers, mais 

toujours parallèles à la stratification (le Désert ) 

(1). On voit aussi çà et là dans la roche, quelques 

empreintes de fougères et des parties noires, bril- 

lantes, qui ressemblent à du charbon de bois. 

Quelquefois la fréquence des lits de coquillages 

et de lignites , donne au calcaire l’apparence 

schisteuse. Tous ces faits se remarquent princi- 

palement au Désert, canton de Saint-Jean-de- 

Daye, arrondissement de Saint-Lô. On voit 
aussi à Coigny les couches inférieures du calcaire 

de Valognes, dans un chemin creux appelé Za 

rue du Füt. Elles y alternent avec le même sable 

gris dont j'ai parlé , et se chargent de parties 

quartzeuses au point de devenir une espèce de 

grès. Je n’ai pas remarqué de lignites dans cette 

(1) Ges lignites paraissent provenir de plantes dicotilédones, 
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localité, mais on en trouve au Ham, et proba- 

blement dans beaucoup d’autres lieux, où les 

couches inférieures sont visibles. Dans une re- 

cherche de houille que l’on fit à Montebourg , 

il. y a plus de trente ans, on découvrit à 40 

pieds de profondeur , une pierre calcaire aréna- 

cée lardée de bois fossile (1) qui, selon toute 

apparence , était le calcaire de Valognes. 

Le sable siliceo- marneux qui alterne avec les 

couches inférieures du calcaire de Valognes, 

forme souvent un banc assez épais entre elles 

et le grès rouge nouveau. On le voit très-bica 

en place en arrivant de Valognes à Orglandes, et à 

plusieurs endroits auprès de cette ville ; la pré- 

sence de ce sable à la surface du sol, a souvent 

annoncé à M. de Gerville que le calcaire de Va- 

Tognes devait être tout près. 

_ Fossiles du calcaire de Valognes. 

Les fossiles ne sont pas aussi variés dans le 

calcaire de Valognes que dans les différents sys- 

ièmes qui le surmontent : les coquilles y sont 

pour la plupart à l’état de moule intérieur , in- 

(:) Voyez le mémoire de M. Duhamel, annales des mines, 

tome 2, page 16. 
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déterminables , et leur test disparu est remplacé 

presque constamment par des cristaux de spath 

calcaire. Les mieux caractérisées sont : le Pla- 

giostoma V’aloniensis etle Pecten Valoniensis 

(Defr.), que j'ai figurées pl. 22, n%. 6 et 7. 

Les autres que je ne désignerai que vaguement 

à cause de l'absence de caractères , me semblent 

se rapporter aux genres, Placune, Wénus, 

Avicule, Huïtre (deux espèces ), Perne ? 

Moule ( plusieurs espèces ), Ammonite ( espèce 

voisine de l’Ammonites eruca ). On trouve aussi 

des Oursins Cidarites, plusieurs espèces d’Astrées, 

parmi lesquelles une est fort singulière en ce que 

ses étoiles anguleuses sont séparées les unes des 

autres par une fissure qui règne jusqu’à la base, 

et plusieurs espèces de coquilles bivalves trans- 
verses striées transversalement, et trop mal con- 

servées pour être rattachées avec certitude à 

aucun genre (1): l’une d’elles, assez volumi-- 

neuse , ne se trouve qu’à Osmanville. Elle y est 

en prodigieuse quantité dans le banc désigné sous 

le nom de banc de Fer par les ouvriers. 

On trouve assez fréquemment dans le calcaire 

(1) M. de Gerville suppose cependant que l’une de ces co- 

quilles qui est très-abondante à Cauquigny, pourrait bien ap- 

partenir au genre Capse, 
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de Valognes , des vertèbres et des ossements de 
Sauriens. J'ai figuré (pl. 22, nos, 1,2, 3, 4 

et 5 ) plusieurs de ces vertèbres, et deux os 

qui font parte dela collection de M. de Gerville, 

et que ce savant ami m'a communiqués avec sa 
générosité ordinaire, 

Ne connaissant que fort peu l’ostéologie des 

crocodiles , je me garderai bien de décider à 
quelle espèce de Saurien ces ossements ont ap- 
partenu , je me bornerai à indiquer leurs princi- 

paux caractères. 

1°, Les vertèbres sont plus larges que longues, 
concaves aux deux extrémités comme celles des 

Crocodiles fossiles , leur corps est rétréci dans 

son milieu ; la partie annulaire n’est pas articulée, 

l’apophyse épineuse est haute et droite, les trans- 

verses sont au niveau du canal médullaire, les 

apopb yses articulaires sont brisées. Malgré la lon- 

gueur, moins grande de leur axe, ces vertèbres 

me paraissent ressembler à celles des Crocodiles 

fossiles, tels que ceux de Caen et de Honfleur, 

ou peut-être à ceiles que M. Cuvier a données 

dans son ouvrage (fig. 1,2,pl. 22), et qui, 

selon ce naturaliste, appartiennent à une espèce 

de Saurien voisine des Crocodiles. 

2°, L'une des vertèbres, que j'ai figurée (pl. 
LA 

* 

TE D TT OT Cu 

a ne t 

Fe. 
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22, n°. 3 ) offre cela de particulier que l’axe en 

est prismatique. 

50. L’os n°. 4, pl. 22 provient probable- 

ment d’une côte, et celui qui est désigné par le 

n°.5 (mème planche), me semble être un hu- 

merus. 
Ces différents objets étant figurés de grandeur 

naturelle , je me dispense d'en donner 1ci les 

dimensions. | Ne 

J'ai vu encore dans la collection de M. de 

Gerville un os qui, d’après sa forme, ne 

peut être que los coracoïdien du Saurien de 

Valognes ; et depuis mon séjour dans le Cotentin, 

ce savant s’est procuré d’autres débris du même 

animal, | à 

Je suis entré dans quelques détails sur ces os- 

sements à cause de l’âge un peu ancien du cal- 

caire de Valognes, dans lequel ils ont été trouvés; 

néanmoins , leur présence n’a rien d’extraordi- 

naire, puisqu'on en a découvert dans des roches 

plus anciennes encore. M. Cuvier a figuré dans 

son bel ouvrage ( pl. 22 , fig. 7 et 8 ) la vertèbre 

d’un Saurien qui se rapproche à plusieurs égards 

des Crocodiles , et qui était provenue du calcaire 

coquillier de Lunéville ( le Muschelkalck ) qui, 

comme on sait, est inférieur au Ouader- 

sandstein. 
ra 
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Les empreintes de fougères sont rares dans le 
calcaire de Valognes. | 

M. de Gerville en possède deux espèces qui 

paraissent appartenir à deux genres différents. On 

les trouve principalement dans les couches infé— 

ricures. 

Parmi les lignites, si abondants dans le cal- 
caire de Valognes , quelques-uns sont à l’état 

de jayet. ; | 

Il résulte des faits précédents : 

1°, Que le calcaire de Valognes , sous le rap- 

port de sa composition , de ses fossiles et de son 

gisement, présente des différences notables qui 

le distinguent des autres terrains secondaires. 

20, Que cette roche , comme les terrains cal- 

cures de tous les âges est accompagnée d’un 

dépôt arénacé assez puissant, qui la supporte, 

et avec lequel elle se lie , de sorte qu’elle présente 

un passage presque insensible d'une oolithe, 

ou calcaire presque pur, à un grès calcareo- 

sableux. 

50, Que les lignites abondent dans ses couches 

inférieures et y sont plus nombreux que dans 

les couches inférieures du Las. 

4°. Que ces différentes circonstances annon- 

cent suffisamment une époque distincte, posté 

rieure à la formation du grès bigarré et antérieure 
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au Lias ; et que cette époque coimcide avec celle 

du Quadersandstein qui sépare ordinairement le 

Muschelkalck du Lias (1) ; Qu’enfin le calcaire 

de Valognes doit être rapporté à la formation du 

Quadersandstein et en est un appendice. 
On peut ajouter que le calcaire de Valognes 

paraît avoir le plus grand rapport avec un cal- 

caire des environs de Vic , décrit par M. Voltz, 

dans les annales des mines (1823, page 235, 

254 et 255), et qui, selon ce minéralogiste , 

appartient à la formation du Quadersandstein. Ce 

calcaire offre à peu près les caractères zoolo- 

giques et minéralogiques de celui de Valognes. 

Il existe encore des calcaires probablement 

analogues et toujours faisant partie du Qua- 

dersandstein à Kedange ( Moselle), dans le 

canton de Bâle (2), et peut-être aux environs 

de Lous-le-Saulnier. 

(1) Voyez l’intéressant mémoire de M. Boué, sur les terrains 

anciens et secondaires du sud-ouest de l’Allemagne, annales des 

sciences naturelles , juin 1624. 

(2) Annales des mines , 1825, page 255. 
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_ Stratification du calcaire de Valognes. 
I. Coupe prise à Cauquigny , prés du moulin à vent ( Manche). 

( Dans cette carrière toutes les couches sont inclinées d’environ 

10 degrés vers le nord-est. Voyez lu coupe pl. 24 ). 

LIAS, 

CALCAIRE DE VALOGNES. 

1°: Terréivésétaler jannatrenss ANTEMENT OU TUNS pds 
2°, Id. avec galets quartzeux. A SE LCR PTE à pe 
5°. ÂArgile grise avec de petites Huitres... SANDER TI 
4°. Calcaire d’un gris bleuâtre avec Gryphites arquées 

frire ee Essilor eect eee. Emo IDINPES 
°°. Argile bleue. ....... RAM OT 5 ie DD 
6°. Banc dur , de couleur grise avec gryphites.. 1 pd 
7° A Ud. plus tendre em est RAI ds. TObpEe 
80. Aroiless. CC UMBES CPE DNS ne Sas TRE 
9°. Galcaire semblable au n°. 6............. 6 p°°‘ 
Couche d'argile bleue qui sépare le Lias du calcaire 

de Valognes qui va suivre........:...... 1 pd 

10°. Gros banc rempli de coquilles bivalves, dont le 

test est transformé en spath calcaire. 2 pds 6 pee 

Ce banc doit représenter le banc de fer d’Osmanwville 

et le banc féron de Valognes. 

110, Calcaire moins coquiller avec de petitsgalets. 1 pi 

Il est à remarquer que tous les bancs sont séparés par 

une couche d’argile jaune , très-mince , dont je fais 

ici abstraction. 

12°. Calcaire à peu près semblable au n°. 10 , rempli 

de petits galets de quartz hyalin blanc, de grès 

et de débris'de! coquilles... .............0 2 pds 

130. Td, sans'coquilles.......,... ones ieens A qu 

II. Coupe prise à Osmanville ( Galvados ). 

LIAS. 

ES 

me d 1° Ferre vOREtle el eee cderee cer score eee MD 
a 2: JCailloutiss 1 cLrt 2e. D AR SN SN CUS De 

5°. Marne d’un gris bleuâtre...... Et t ae tete 6 p°es 

4. Sept bancs de Lias bleu, rempli de Gryphites ar- 

quées ét de Plagiostomes, séparés par des couches 

de marne bleuâtre , également remplie de Gryphites 

6 -j gi 

50. Marne bleue avec petites Huîtres et autres coquilles 

1 p bivalves tes RCA RE RE RARE ire Fa 2e 
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Cette couche sépare le calcaire à Gryphites du calcaire de 

Valognes. | 

6°. Banc très-dur , bleuâtre et jaunâtre (banc de fer), 

formant à Osmanville l’assise supérieure du calcaire 

de VAE ee Jus PER CAC EEE LD À 

Il est couvert de petites Huiîtres et il renferme une pro- 

digieuse quantité de grandes coquilles bivalves trans- 

verses dont j’ai déjà parlé. 

- 7°. Id. Moins dur et d’un grain plus gros.. 6 pet: 

8°. Îd. renfermant plusieurs espèces de Polypiers de 

la famille des Astrées, et analogues à ceux quisont . 

CORRESP ICE ARE NN ER AT pe 

9°. Gros banc traversé de fissures..... 2 pds 6 pes 

10°. Trois bancs épais et semblables au précédent 
CALCAIRE DE VALOGNES. 

NN le males cle etelete etre leanelalele tete lots choie 4 p 6 pee 

11°. Banc dur , ressemblant au banc de fer... 1 pi 

III. Coupe de la carrière de La Croix-Morville à Valognes. 

de NHErrevEoC tale. NU eue a RP re PR AR nds 
1: Quatorze ou quinze couches calcaires jaunâtres dont les 

plus minces ont trois ou quatre pouces d’épaisseur , les 

autres cinq ou six pouces et séparées par de petites cou- 

ches d'argile jaune ou bleue ; environ........ 7 p‘ 

3°, Assise plus épaisse que les précédentes.....,.., 8 pee 

fe RSR RARE ER AE EE RERO EMI 

PATENT ae = ee ones are adce a neb 4 des Op 

6°, Bancde marne jaunâtre ou bleuâtre qui se divise souvent en 

deux lits, l’un supérieur jaune , l’autre inférieur bleu , 

et qui présente quelquefois au centre une couche cal- 

caire de deux ou trois pouces, remplie de coquilles. Ge 

banc argileux se trouve constamment dans les carrières 

de Valognes. Les assises «qui lui sont inférieures sont 

beaucoup plus épaisses et meilleures pour bâtir. Cette 

couche de marne contient des Oursins , des Moules et 

d’autres coquilles , des lignites et des débris de Sau- 

riens , etc. 
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0. Banc féron , bleu , dur et sonore................ 1 pi 

8°. Gros banc d’un blanc grisâtre ( il fournit d’excellentes pierres 

de Fratile Se PEER EPP RCE CEE COPTOpINIONpIEE 

g°. Id. plus épais........................ssss.. 2 pd 

IV. Coupe prise à Picauville (1). 

1°. Terre végétale... dus À SU AS aS deco cie re Ce aie CE D 

2°, Plusieurs couches calcaires jaunâtres , remplies de cavités, 

souvent interrompues , et d’une stratification très-peu 

HET E MARNE HUE AS do Ep o 5 TE 

5°. Argile jaunâtre....... Sets 2 arrete cbrrece TIRE 

4°. Banc calcaire rempli de coquilles......,......... 6 pc 

5°. Sable gris siliceo-argileux..... SUR SOENREMEc e GTS 

6o, Quatre ou cinq couches qui se réunissent souvent pour 

n’en former qu’une seule ; et qui contiennent un grand 

nombre de Polypiers de la famille des Astrées , et de 

coquilles bivalves mal conservées......,.. 2 pds 6 pces 

7°. Céache’semblable au n°. 32.22... 0.2.0 40pe 

SN LE SSI 08 bo HER 285 5018 2e F3 SON SE Op TE 

Cette couche ne ressemble guères au banc feron de Valognes, 

cependant elle doit en tenir la place. 

9°. Deux assises très-dures, renfermant des petits caillous, et 

séparées par des lits d’argile jaunâtre......... 3 pds 

10 RCI SE M PIEMATRES ie eue soc cesse cc Ip 

11°, Quatre bancs semblables au n°. g.............. 5 pis 

12°. Cinq ou six bancs jaunâtres à grain fin, très-arenacés , 

séparés les uns des autres par une légère couche sableuse. 

Ces assises ne contiennent pas de petits galets roulés 

et forment de grandes dalles de cinq ou six pouces d’épais- 

SEUT; CHVITONS---E--e- cesse --cecc--c- Te NOR 

(1) Les carrières de Picauville sont très-vastes ; elles four- 

nissent de la pierre à bâtir à tous les environs ; on en trans- 

porte par eau à Carentan et au-delà, 
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Le calcaire de Valognes fournit d’excellentes 

pierres de taille dont on se sert pour bâtir dans 

le Cotentin. Il offre l'avantage de ne pont se 

déliter à la gelée et d’être bien moins hygromé- 

tique que lé calcaire de Caen , mais à raison de 

sa dureté on ne peut le diviser avec la scie, on 

estobligé de le tailler aucmarteau. On en fa- 

brique aussi beaucoup de chaux dans larron- 

dissement de: Valognes , mais 1l est presque 

toujours chargé de parties siliceuses ou quart- 

zeuses , surtout dans la partie moyenne et dans 

la partie inférieure , et même à Osmanville:, le 

banc supérieur appelé banc de Fer ; :qui.est 

plus compacte et plus dur que tous les autres, 

produit quelques étincelles sous le briquet ; il 
fait cependant effervescence avec les acides, 

se confond en quelques endroits avec les autres 

couches, et on ne peut le regarder comme un 

près, 

Formation du grès bigarré ( New red 
| sandsione ). 

Lorsqu'on parcourt les communes du Vernay, 
de Noron , le Tronquay , Lütry , Tournières , 
Bernesq , la Folie, Carüigny , Lison , Neuilly 
ct Isigny (Calvados ); celles d’Airel, Saint- 

+ 

CN 
SJ 
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Fromond ; Saint - Jean - de - Dayÿe , Mont- 

martin , le Désert, Saint-Pierre-d’Artenay, le 

Hommet , Gonfreville, Tripehou et plusieurs 

autres lieux des environs de Carentan,enfin les pa- 

roisses de Chiffrevast , Colomby, Urville , Saint- 

Floxel Estre, Famerville, Sauceménil, etc.,(en- 

virons de Valognes);on y remarque des marnes ou 

des grès argileux rougeâtres , qui alternent avec 

des calcaires compactes, fétides,. quelquefois 

marneux ; des sables quartzeux , des galets roulés 

et un conglomérat calcaire fort remarquable, qui 

paraît analogue au conglomérat magnésifère des 

éologues Anglais. 

Ces couches renferment des débris-de roches 

anciennes et semblent. appartenir à peu près à 

la même époque. M) 

Quoique cette classe de terrains soit une des 

plus intéressantes de notre pays à étudier, à 

cause de son grand développement , personne 

ne s’en est encore occupé d’une manière appro- 

fondie. Le premier qui en ait parlé est.M. de 

la Bèche, qui y à consacré un article dans son 

mémoire sur la géologie de la Normandie (1) ; 

il décritbrièvement cette formation qu'il rapporte 

sans balancer au grès bigarré New redSandstone, D 

(1) Transact. geol. of London, vol, 1er, 2°, série , pages 82et S5. 

2 
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mais il ne parle pas des calcaires qui s’y trouvent 

réunis ; ilneparaît pas même les avoir appercus , 

ce qui est d’autant plus étonnant qu'il cite plu- 

sieurs lieux où ils sont visibles. 

M. Hérault, en 1824, fit paraître un mémoire 

sur la géologie du Calvados (1), dans lequel 

il parla du grès argileux rougeâtre et du con- 

glomérat calcaire qui l’accompagne dans l’arron- 

dissement de Bayeux. Il considéra ces deux roches 

plutôt comme des appendices du terrain houiller 

que comme une formation indépendante, et 

rapporta la première au grès rouge des Allemands 

(todte liegende ), la seconde au conglomérat 

magnésien. 

J'ai étudié moi-même le terrain secondaire 

inférieur , dans tous les lieux où 1l existe depuis 

l'extrémité de la presqu’ile du Cotentin jusqu'aux 

environs de Caen, j'aurai quelques faits à ajouter 

à ceux qui ont déjà été observés ; je crois devoir 

adopter l'opinion de M. dela Bèche , et rapporter 

à la formation du grès bigarré, les sables, les 

argiles, les grès secondaires etles calcaires subor- 

donnés qui vont faire le sujet de ce chapitre. 

Le grès bigarré est déposé dans le grand 

(1) Voyez le volume de mémoires publié en 1825, par l’aca- 

démie de Caen, pages 56 et 57 et les annales des mines (1824). 
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bassin dont j'ai parlé au commencement de ce 

mémoire ; il s'étend principalement depuis l’extré- 

mité de l'arrondissement de Bayeux ( Hottot ) 

Jusqu’aux environs de Valognes ( Yvetot, Ta- 

merville , Saucemesnil , etc. ), en décrivant un 

cercle entre lesroches intermédiaires et les terrains 

oolithiques et iertiaires sous lesquels il s’enfonce. 

Dans beaucoup d’endroits , il ne forme qu’une 

bande étroite entre le terrain intermédiaire et ie 

terrain oolïthique ( Hottot, Lingèvres, Subles, 

Calvados); Montebourg (Manche };dans d’autres, 

comme entre la mine de Litiry et la rivière de 
Vire , entre la Vire et la Taute , et auprès de 

Valognes , 1l prend un plus grand développement 

et occupe un espace considérable. 

La formation du grès bigarré peut se diviser 

en trois systèmes principaux. 

10. Sables quartzeux jaunâtres , argiles de 

même couleur , galets quartzeux roulés , quartz 

verdâtre, silex molaire cellulaire, grès blanchôtre, 

marnes*rouges , etc. ( système supérieur ). 

20, Conglomérat magnésien. -- Couches épais- 

ses de caleaire grenu fragmentaire, etc. { système 

moyen 12 mêlres ). 

5°, Grès argileux, argiles rouges. -- Cou- 

ches subordonnées de calcaire magnesifère plus 

ou moins compacie , souvent terreux et passant 
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aux marnes ( système inférieur environ 30 

mètres (1). 

Je vais décrire les couches principales de 

chacun de ces trois systèmes, je ferai ensuite 

quelques réflexions sur l’ensemble de la forma- 

tion. 

Système supérieur. 

Ce système,placé sous le calcaire de Valognes 
et au dessus du conglomérat magnésien , repose 

sur les marnes et grès rouges argileux du système 

inférieur , lorsque le conglomérat magnésien 

vient à manquer. Îl consiste principalement en 

sables, galets quartzeux, argiles jiunâtres , et en 

marnes rouges ; jamais on n’y voit de couches 

calcaires comme dans les marnes et les grès in- 

férieurs au conglomérat magnésien. 

Les sables sont quartzeux (2 ÿ , tantôt 

. (1) J’obsérve que j’indique la puissance de chaque systéme en 

la prenant dans les lieux où elle est le plus considérable, 

(2) Dans une note sur le sable &e Bayeux , insérée au pres 

mier volune des mémoires de la Société Linnéenne du Cal- 

vados, page 67, j'avais donné à ce terrain une extension qu’il 

est loin d’avoir , javais confondu le sable de Bayeux avec le 

sable supérieur au calcaire magnésien, et c’est à tort que 

j'avais indiqué celui-là dans les communes du Tronquay, le 

Breuil, Littry, Isigny, Bernesq, Vouilly et peut-être encore 

dans d’autres communes, 
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fins, tantôt grossiers. Îls passent insensiblement 

aux galets quartzeux qui forment même avec 

eux des couches alternatives , dans beaucoup 

d’endroits ( Iuttry , le Molay, Bernesq , Moon, 

le Plessis ). Ces couches ayant quelquefois des 

nuances différentes, et variables du rouge au 

jaune pâle, il en résulte un aspect bigarré. 

En général les couches sableuses sont légère- 

ment inclinées en sens divers. Les grains en 

sont quelquefois agglutinés au point de former 

une espèce de grès très-friable dans lequel je 

n’airemarqué aucun ciment (Colombières,Cussy, 

etc. , Calvados ). 

Les galets étroitement tassés dans certains 

quartiers, où on les exploite pour l'entretien des 

routes, sont presque tous de grès quartzeux et 

de quartz hyalin. ; | 

Leur volume varie considérablement ; la plu- 

part n’ont qu’un pouce ou deux de diamètre, 

mais j'en ai vu de sept ou huit fois plus gros ; 

leur nombre est souvent si considérable à la 

surface du sol, qu'ils y forment une espèce de 

croute plus ou moins épaisse, qui empêcherait 

la culture, si l’on ne parvenait à les diviser. On 

voit au milieu de ces cailloux roulés des veines 

peu épaisses de sable blanc siliceux et très-fin 
(Moon , Airel, Manche , le Molay, Calpados). 
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C’est aussi principalement à ce système qu'il 

faut rapporter une glaise jaunâtre très-onctueuse, 

qui accompagne souvent le sable et les galets 

quartzeux. Îl est plus rare de trouver des argiles 

rouges au-dessus du conglomérat magnésien , on 

en observe cependant des couches puissantes à 

la Roque, commune d’Airel , au Hommet et près 

-d'Tsigny. 

Je n’ai jamais trouvé d'êtres organisés fossiles 

dans ces différentes couches, 

Le conglomérat magnésien est visiblement re- 

couvert par les sables et argiles dont je viens 

de parler, à Saint-Fromond, au Hommet , à la 

butte Saint- Nicolas, paroisse de Montmartin 

( voyez la coupe de cette butte pl. 26 ) et au 

pont du Vey. J’ai donné ( pl. 26 ) une coupe 

générale du terrain depuis ce lieu jusqu'à For- 

migny ; elle montrera non-seulement la super- 

position des sables et argiles sur le conglomérat 

magnésien , mas encore l’ordre dans lequel ces 

dernières couches sont recouvertes successive- 

ment par le calcaire de Valognes , le TLaas et le 

calcaire oolithique inférieur. Jai donné en outre 

plus bas des coupes détaillées de la stratification 

du terrain, dans les deux localités précédentes 

et dans plusieurs autres. 
Dee de OR RE PSE : Âu dessous des couches que je viens de dé- 
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crire ; mais toujours au-dessus du conglomérat 

magnésien, on trouve des roches peu déve- 

loppées , dont il est bon de parler. 

Lune est un quartz opaque de couleur verte, 

rempli de petits fragments de quartz hyalin que 

l'on prendrait au premier abord pour des cristaux, 

et traversé intérieurement de tubulures déchique- 

tées. Je ne l’ai encore rencontrée qu’à Casülly, 

arrondissement de Bayeux ; mais ailleurs j'en ai 

vu des débris à la surface du sol : elle n’avait 

guère qu’un demi-pied d'épaisseur dans le lieu 

où je lai trouvée en place. 

L'autre, beaucoup plus répandue , est un 
silex corné ( ornstein ) passant à une subsiance 

calcédonieuse et mêlé de spath calcaire. Ce 

silex jaunâtre, rose ou blanchätre , est percé de 

crevasses, à peu près comme la pierre meuliere. 

Son épaisseur, variable suivant les lieux, n’excède 

guère un pied (1). On voit le silex corné à 

Montmartin, au Vey, à Neuilly, à Castilly (2). 

(1) Dans les localités que j'ai visitées j’ai remarqué que le 

silex corné dont il s’agit manquait toutes les fois que des bancs 

de glaise recouvraient le conglomérat magnésien , et qu'il 

existait seulement lorsque ces couches étaient sableuses ou com: 

posées de galets quartzeux. 

(2) M. Mougeut, docteur en médecine, bien connu par ses 

ouvrages sur la cryptogamie , et qui s'occupe maintenant de 
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On trouve aussi quelquefois au - dessus du 

conglomérat magnésien, une espèce de grès blanc 

ou grisâtre , traversé de tubulures , quine doit 

pas être confondu avec les couches caleares ; on 

en veit environ un pied au petit Vey et à Mont- 

martin, 

Ces trois dernières roches sont ordinairement 

séparées du conglomérat magnésien par des 

couches d'argile ou de sable, mais quelquefois 

elles reposent immédiatement sur lu. 

Conelomerat magnésien (système moyen) (1). 

Le conglomérat magnésien (2) semble avoir 
» 

été déposé par des courants parallèles, dont la 

géologie avec un égal succès , a eu la bonté de m’envoyer des 

échantillons d’un caicaire du département des Vosges, qui a 

beaucoup de rapports avec ie calcaire magnésifére de Nor- 

mandie , il est pénétré par un silex rubigineux qui paraît ana- 

logue à celui que je viens de décrire , sauf la différence de 

couleur. 

(1) I est possible que par la suite on réunisse ce conglomérat 

aux calcaires magnésifères compactes que je crois lui être 

inférieurs. L’inclinaison que j'ai remarquée dans certains 

lieux me fait déià naître des doutes sur la position que je lui 

ai assigne ; mais le calcaire congloméré offre une stratification 

si peu suivie que je n’ai pas pu éclaircir encore suffisamment 

le fait. Presque toujours il manque lorsque des inégalités de 

terrain pourraient faire découvrir la vérité. 

(2) MM. Cordier ct Boué ont reconnu le congiomérat- ma- 
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D: direction était plus particulièrement de l’est à 

l’ouest. Il n’est pas uniformément répandu dans 

le terrain de grès bigarré , mais jamais on ne le 

trouve sans lui. | 

Les couches supérieures ‘de ce calcaire alter- 

nent presque constamment avec de l'argile ou 

du sable , les autres n’y alternent point. 

Elles font toutes une vive effervescence avec 

les acides, elles renferment ordinairement une 

multitude de galets roulés de quartz hyalin, de 

orès quartzeux, de grès rouge secondaire , de 

calcaire marbre,etc., formant poudingue(Casully, 

Isigny, Neuilly, Montmartin, le Désert, le 

Hommet , Fripehou, Saint - Fromond , Airel, 

etc. , etc.) plus rarement de phyllades , de 

Grauwackes ( la Couture , commune de Moon) 

(Gr) 

gnésifère d'Angleterre , dans le conglomérat calcaire de Nor- 

mandie ; cependant le dernier fait une effervescence très-vive 

sur les acides , et ne renferme presque pas de magnésie. M. 

Hubert , vice-président de Îa Société Linnéenne du Calvados, 

qui vient d’analiser plusieurs échantillons de cette roche , n'ya 

trouvé que quelques millièmes de magnésie , et nes calcaires. 

jurassiques en contiennent quelquefois davantage. 

(x) Il est à remarquer que l’on n’y trouve jamais de frag- 

ments arrondis de siénite comme dans Île grès et les argiles qui 

sont au dessous. 
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Le calcaire magnésien fragmentaire est ordi- 

nairement grenu,sableux, renfermant des lamelles 

spathiques ; la couleur en est très-variable ; rose, 

blanche, rouge, jaune, verte, grise , ces diffé- 

rentes Variétés peuvent se trouver réunies dans 
un espace circonscrit , cependant la couleur grise 

ou blanchâtre est la plus ordinaire. En général , 

on y remarque fréquemment des cavités tapissées 

de spath calcaire. | 

Quelquefois au milieu des bancs qui contien- 

nent des galets, il y en a qui n’en contiennent 

point ( Atrel ) ; d’autres fois, les galets manquent 

dans toutes les couches, comme à Samt-Eilaire , 

près de Carentan, à l'Estre près de Montebourg 

ét à trois-quarts de lieue de Valognes , sur la 

route de Cherbourg. Dans ces deux dernières 

localités , la roche à un aspect particulier : elle 

est poreuse , crevassée , et traversée de cristaux 

de spath calcaire. Elle renferme des noyaux 

d'argile rougeâtre et verdâtre. Cette dernière 

nuance, mêlée à la couleur de violette, parait 

souvent dans la roche , et lui donne l'aspect 

bigarré (1). | 

(1) J'ai eu lavantage de visiter ces deux localités avec M. 

de Gerville , dont je ne puis trop reconnaître les bontés ; C’est 

presque toujours, muni de ses indications et guidé par lui que 

jai étudié les terrains des environs de Valognes, 
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Tout près de Carentan , où il y a eu ancien- 

nement des carrières ouvertes, le conglomérat 

magnésien est blanchâtre, assez compacte : il ne 

contient pas de galets ; mais on voit dans son 

intérieur quelques parties calcédonieuses qui se 

fondent dans la roche. La même chose a été 

vue auprès d’Isigny , par M. Lamarre , de 

Bayeux , correspondant de la Société Linnéenne 

du Calvados. 

Au hameau de la Couture , commune de Moon, 

on voit plusieurs variétés très-différentes de 

conglomérat magnesifère. Dans l’une des car- 

rières exploitées , 1l contient beaucoup de frag- 

ments de schistes ; il est terreux , peu dur. 

Dans lautre , c’est un marbre compacte , 

rougeâtre , très-homogène et par bancs lege- 

rement inclinés (1). Le même marbre est 

intercallé à Cartigny entre deux banes frag- 

mentaires. 
Dans certaines couches grenues on voit un 

grand nombre de fragments de calcaire marbre, 

tantôt bien distinctement séparés de la pâte qui 

les renferme , tantôt intimement mélés avec 

elle autour de la surface de contact. Leur 

transition à cette roche est s1 graduée qu’on ne 

(1) I est rare que le calcaire magnésien soit incliné , je l'ai 

trouvé presque partout horizontal. 

cr 
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peut quelquefois dire où l’une des deux com- 

mence , et où l’autre finit. Dans ce dermier cas, 
il arrive souvent que l’agelomérat passe à un 

calcaire compacte et homogène, 

Le conglomérat magnésien n’a pas toujours 

une stratification visible , et quelquefois les bancs 
sont réunis en un ; mais en général , cependant, 

on distingue des couches horizontales de deux 

ou trois pieds d'épaisseur. 
Une chose digne de remarque , c’est que 

celte roche forme quelquefois une bande étroite 

(1) ( Airel, Saint-Fromond ), qui traverse un 

espace fort étendu en conservant à peu près 

la même largeur : 1l semble alors qu’un torrent 

de chaux s’est précipité dans une direction fixe, 

entraînant dans sa marche ; et sidentifiant pour 

ainsi ‘dire les fragments de roches préexistantes 

qui se trouvaient sur son passage.- 

Dans les lieux où le conglomérat magnésien 

est le plus développé , il a environ 4o ou 5o 

pieds d'épaisseur ; quelquefois il n’en a que 20. 

On peut apercevoir tout le système dans beau- 

coup d’endroits, notamment à Airel et le long 

des buttes de Moni-Martin , à Briseval , où l’on 

voit constamment 60 ou 8o pieds de marnes 

(1) Quelquefois cette espèce de trainée n’a pas plus de 50 ou 

60 pieds de largeur. 
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rouges au-dessous des couches conglomérées. 
Le lieu le plus commode pour distinguer tous 

les bancs est près de la chapelle Saint-Nicolas , 
dans le chemin qui descend jusqu’au bas du cô- 

teau ( voyez la planche 26). 

Ainsi que je l’ai déjà dit, la masse rocheuse 

que je viens de décrire repose presque toujours 

sur les maraes rouges ( Airel , Saint-Fromond, 

Montmartin , Tripehou, le Hommet, Lestre , 

etc.), et je ne l’a vue qu’une seule fois reposer 
à nu sur le terrain intermédiaire , c’est à la 

Roque , près de la Meauffe , canton de Saint- 

Clair , sur la rive droite de la petite rivière de 

Vessie, où on la trouve à mi-côte assise sur le 

merbre intermédiaire { Mountain Limestone), 

dont les couches inclinées contrastent avec l’ho- 
rizontalité des bancs conglomérés. J'ai donné 

une coupe de cette colline ( pl. 26 }). 
On trouve le conglomérat magnésien presque 

partout ou les marnes rouges existent. Il est ex- 

ploité à Moon , Castilly , Airel, la Meaufle, 

Lison , Neuilly , Isigny , Carugny , Brucheville, 

Montmarun , Saint-Fromond , le Hommet , Tri- 

pehou , sur la route de Cherbourg, à 54 de 
eue de Valognes , et à Lestre près de Monte- 
bourg. 
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Cette roche est en général très-dure et difficile 

à extraire, comme le sont ordinairement tous 

lee conglomérats. Elle fournit d'excellente pierre 

à bâtir, dont notre collègue, M. Pattu, ingé- 

mieur en chef des ponts et chaussées , s’est servi 

avec succès pour construire le pont du Vey. 

Lorsqu'elle ne contient pas beaucoup de galets 

roulés , on en fabrique aussi de fort bonne chaux, 

à Airel , Moon, Carugny , la Meaufle , Lestre 

et peut-être dans d’autres lieux encore. 

Jamais je n’ai trouvé ni végétaux, ni coquilles 

fossiles dans le conglomérat magnésien , et je 

n'ai jamais vu alterner ses couches inférieures 

‘avec celles qui les supportent. 

Détails de la stratificatoin du calcaire Ma- 

gnesifère fragmentaire. 

1.Lacoupe suivante est prise en descendant le coteau qui est 

au pied de la chapelle Saint - Nicolas, à Montmartie ; la plupart 

des buttes voisines montrent le mème ordre de surperposition. 

« Sable jaune et galets quartzeux RNCS EE ON PAT ERETN NP PS 15 p* 

Dre ligarrée (1)... .sssumenes. subie un sue ge 2 p* 

SM. elle 1.100. Ste réalat 2e ARE 1 p' 

(1) J'appelle argiles bigarrées celles qui sont rougeätres avec 

miarbyures jauwälres ou blanchätres. 



530 MÉMOIRE GÉOLOGIQUE 

4. Id. Avec des veines de sable blanc..............., 3 pis 

5. Matière argileuse sèche ressemblant à de la marne très-en- 

durcie , d’un TOUSE JAURALTES. 2-2 deroseee Rp 

6! Grès blanchâtré et’assez féndre-. : 2.2 MIE Re pd 
d 

NArgile bisatéel ER Sable Serre t ee RE 

. Celcaire magnésière fasmentare tt ee Eee pl 

[Te] Œ «1 
. “Sable et 2BNE LEE ET es Mens Eee Se Et ATEN 

10. Environ 10 ou 12 bancs de calcaire magnésifère fragmen- 

Ziretres dur ERVITON- - =... Rep JON 

11. Ârgiles rouges endurcies , marbrées de blanc, faisant lé- 

gèrement effervescence avec les acides, et contenant des 

couches minces de grès. ...... 42... ....edeu.es 12 p“: 

12. ÂArgile très-rouge marbrée de blanc.............. 20 pis 

13. Id. Tout-à-fait rouge avec galets roulés............. 6o pds 

IE. Coupe prise dans le chemin qui conduit du petit Vey à Hont- 

martin. 

PETDADIES sensor eee de ae ions eee eo EE RENE: 

FSHEx conne. ete Le ACTOR SE ET Sr pl 

FIGRES blanc sans Ses CRE EN EE ER TR pie 

4. Glaise très-onctueuse (espèce de terre à foulon }.... 1 p« 

55 Galeñre, fagmenturesi ti uen sheh tent Rs 

6: Sable terne. ne Le ae DS 

7. Calcaire magnésifère par bancs épais............... 25 pds 

8. Marne Rouge. 

HIT. Coupe prise au petit Vey , sur la rive droite de la Vire. 

1. Galets et sabie jaune , par couches alternatives , légèrement 

INCHRÉES ER. 1 PE OR RER RERO pie 

2. Argile sableuse jaunâtre, parsemée de veines rougeätres, avec 

fragments de silex calcédonieux. ....:.......20: 4 p* 

3. Couche de silex calcédonieux....%:.... "O0 pe 

4. Couche de grès blanc, percée intérieurement de tubulures 

sinueuses. Elle se divise en deux assises ; la plus élevée 

est un peu jaunêtre , remplie de sable et presque fria- 

Die, ur er MONO LE, OR EN SE SEEN RS ps 

5. Argi'e bigarrée, faisant çà et là légèrement effervescence. 3 p°* 

| | 

| 
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©. Calcaire fragmentaire rougeâtre , rempli de sable ct de petits 

7. Terre rouge sableuse , avec galets...... RÉ DL 2 pus 

8. Plusieurs bancs semblables au n°. 6, alternant avec l'argile 

Les autres couches calcaires n’alternent pas avec l’argile , elles 

s’enfoncent au dessous du niveau de la rivière à une profon- 

deur que je ne connais pas. 

IV. À Castilly. 

1. Sable et galets quartzeux....... desc esess 12 pis 

2 OHAELPEMETAAERE 2e ten vie caen e oc ES rt fes à ns ee 1 De 

3. Calcaire magnésifère. 

V. A Airel, prés de la grande route sur la rive droite de l’Elle. 

M RAIBIS TOURS. ee em soi etes ele ere etalale sé pee sous = 01 0 pd 

2. Galeaire magnésifère en roche. ......:......... 2 20 ps 

3. Marnes rouges , alternant jusqu’au niveau de la rivière, 

avec un calcaire horizontal compacte jaunâtre , mêlé de 

gris , à cassure conchoïde........... nee tee. JO PI 

VI. A Cartigny (On n’y voit pas de stratification ). 

Jui . Argile sableuse mêlée de galets. .......... secs... 4 pis 

2. Calcaire grisâtre avec fragments de marbre........... 2 pds 

22 MATE ITOUSCAEFE  COMPACÉE 2-0 RE rs ner . 4 pis 

4. Calcaire semblable au n°. 2, avec galets quartzeux. 

À peu de distance de la dernière carrière (un 

demi-quart de lieue environ ) on en voyait une 

autre qui vient d’être comblée et dans laquelle 

le Lias bleu se trouvait au— dessus du conglo- 

mérat magnésien, dont 1l était séparé par une 
7 

38 

“L 
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couche d'argile assez épaisse : ce dernier pré- 

sentait un banc de marbre semblable à celui de 

Cartigny. Il n’est pas inuüle de faire remarquer 

que dans cette localité le Lias se trouve isolé 

au milieu du terrain de grès bigarré et de calcaire 

magnésifére , et il serait bien possible que quel- 

ques glaises bleues , comme il y en a entre Moon 

et Lison, et qui sont évidemment supérieures 

au conglomérat magnésien , appartinsent à la for- 

mation jurassique (1). 
On trouve ordinairement des sources au-dessus 

des gros bancs du conglomérat magnésien, et 

au dessous des bancs supérieurs moins épais , 

qui alternent avec le sable ou l'argile ; je pourrais 

citer à l’appui de cette observation plusieurs 

coupes des puits que j'ai vu creuser,mais il suffira 
de se reporter à l’une de celles que j'ai données, 
par exemple à la coupe du petit Vey. S'il y 
avait des sources dans cette localité, elles se trou- 

veraient probablement entre le n°. 8 etle n°, o. 

(1) Cela est d’autant plus probable, que ces marnes con- 

tiennent souvent des lignites à l’état de jayet absolument comme 

je Lias, 
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Système inferieur. 

Au dessous de la roche précédente on voit 

des marnes et des grès argileux rouges, renfer- 

mant des couches de calcaire magnésifère com- 

pacte;cette masse argileuse offre tous les caractères 

du grès bigarré (1). 

Le grès est presque toujours horizontal, com- 

posé de grains quartzeux très-fins , réunis par 

un ciment argileux très-abondant ; 1l est quel- 

quefois micacé , un peu schisteux , renfermant 

des débris de roches anciennes qui sont toujours 

arrondis ; 1l est ordinairement peu solide, mais 

il acquiert de la dureté au contact de l’air. Sa 

couleur varie du rouge foncé au rouge jaunûtre ; 

plus rarement 1l est violet, grisâtre, verdûtre, 

blanc ou brun (Cartigny ) ; on y voit quelque- 

fois de grandes veines blanchâtres qui lui donnent 

l'aspect bigarré ; jamais je n’y ai vu d'empreintes 

végétales , et encore moins de houille. Il fait 

ordinairement un peu d’effervescence avec les 

acides, et quelquefois même il est traversé de 

petits filons spathiques. 

(1) Des échantillons de grès bigarré des Vosges, que M, 
Mougeot a eu la bonté de m'envoyer ne peuvent se distinguer 

de ceux que j'ai recueillis à Gartigny. 



534 MÉMOIRE GÉOLOGIQUE 

Ce grès ne forme ordinairement que quel- 

ques couches peu épaisses au milieu des marnes 

rouges avec lesquelles 1l alterne , et-auxquelles 

il passe fréquemment ; tandis qu’on voit 200 

pieds de grès dans le chemin qui monte vers 

l’église de Lison, en venant de la chapelle Sainte- 

Marguerite , on ne trouve plus que des marnes 

rouges à quelques pas de là sur le même coteau. 

Oa peut remarquer dans plusieurs autres lieux 

la- fréquente disparition du grès ; aussi, les 

marnes rouges qui le remplacent sont-elles bien 

plus répandues que lui: on ne le voit bien ca- 

ractérisé qu'à la Folie, à Cartigay , au Désert. 

Les marnes rouges sont très-onctueuses, elles 

renferment également des débris de roches an- 

ciennes et font quelquefois une légère efferves- 

cence avec les acides. 

: PA 

Calcaire magnésifère compacte. 

Les couches de marne et de grès ( particu- 

lhièrement les couches inférieures ) alternent le 

plus souvent (le Mollay, lande-de-Siette , Tour- 

mères , la Folie, Cartigny, Lison, ( Calvados ) 

Moon, Airel, Saint-Fromond, Gonfreville , etc. 

( Manche ) avec un calcaire compacte , un peu 

fétide , gris, brun, bleu , jaune ou rouge , pas- 
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sant du compacte au grenu à petits grains , qui 

a quelquefois une cassure nettement conchoïde 

et pourrait fournir des pierres lithographiques 

passables , s’il n’était souvent traversé par des 

veines de spath calcaire: il ne renferme pas de 

silex, mais il est quelquefois chargé de silice , 

au point de faire feu ( Tourmières ) ; il fait une 

effervescence assez lente avec les acides. Ce 

calcaire tient la place du premier calcaire se- 

condaire zechstein, ou du calcaire magriésien, 

qui paraissent être parallèles , et je lai rapporté 

au dernier : néanmoins 1l pourrait avoir plus 

d’analogie avec le prémier. 

Ces couches subordonnées ne sont pas toujours 

compactes ; quelquefois elles présentent un cal- 

caire marneux qui passe aux marnes et se Con-— 

fond avec elles. Cette variété est commune à 

Cartign y. 

Depuis Lüttry , 1l existe une chaîne de buttes 

qui passe par le Molay , Tournières, la Folie , 

Cartigny , Lison , Neuilly ; elle est interrompue 

par la rivière de Vire, mais on la retrouve à 

Montmartin , Briseval , la chapelle Saint-Nicolas, 

etc. C'est là que l’on peut étudier facilement 

le grès bigarré et le calcaire magnésifere. : 

J'ai figuré (pl. 26 } une coupe de ces buites, 
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prise auprès de la chapelle Saint - Nicolas , # 

Montmartin (Manche ). Je vais donner quelques. 

détails de stratification que j’ai observés en mon- 

tant par le chemin creux qui conduit de la 

chapelle Sainte-Marguerite à l’église de Lison 

( Calvados } ; cette localité n’est pas moins cu- 

rieuse que la précédente , et elle confirmera ce 

que je viens de dire sur l’alternance du calcaire 

magnésifère compacte et du grès bigarré. 

On trouve d’abord sur la rive droite de la 

rivière de la Hodrie , le gres argileux , par 

bancs horizontaux, et un calcaire rougeâtre ter- 

reux, traversé de filets jaunâtres , contenant 

çà et là de petites cavités remplies de spath 

calcaire, Ces deux terrains alternent constam- 
ment ensemble , de telle sorte que le chemin qui 

est en pente douce, présente l'aspect d’un esca- 

lier dont les marches seraient alternativement 

en grès et en pierre calcaire. Le même ordre 

continue pendant fort long-temps. Le calcaire 

devient souvent compacte ; il passe au marbre et 

au calcaire lithographique. À une, hauteur de 

100 pieds environ, les couches calcaires ne sont 

plus visibles ; mais on trouve des cristaux de 

chaux dans le grès , et 1l fait souvent effervence 

avec les acides, Plus loi 1l est traversé de veines 
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blanchôtres qui lui donnent laspect bigarré. 

Bientôt on le trouve rempli de fragments petits et 
arrondis de grès intermédiaire et de siénite (1). 

Plus haut , j'a vu des fragments roulés de mar- 

bre , puis une suite de bancs sans galets , dont 

l’épaisseur est variable. Enfin , au sommet de la 

butte, on trouve des couches de galets quart- 

zeux , des argiles jaunes et du sable. Ce dernier 

système se prolonge fort loin dans la forêt de 

Neuilly. 

On voit entre Tournières et Saint-Martin- 

de-Blagny , un porphyre verdâtre amigdalare , 

avec petits cristaux de chaux carbonatée. Ce 

porphyre est au nulieu des marnes rouges et des 

calcaires compactes : 1l paraît s’y trouver par un 

débordement du terrain inférieur dans le terrain 

(1) J'ai vu dans le grès bigarré de Cartigny et de Lison”, 

un très-petit nombre , à la vérité, de galets roulés de siénite 

semblable à celle de la Hague, et M. Jules Desnoyers avait 

déjà remarqué le: même fait. 

On trouve aussi à une lieue de Valognes ( Chiffrevast ), sur. 

la propriété de M. Faffin , membre de la Société Linnéenne 

du Calvados, de très-gros galets roulés de granite dans°les 

marnes rouges ; mais dans cette localité la marne repose sur le 
granite. 

Il est à remarquer que jamais on ne trouve de fragments 

de siénite dans le conglomérat magnésien , ni dans les couches 

qui le surmontent. 
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superposé. M. de Humboldt cite un fait à peu 

près analogue dans son ouvrage sur le gissement 

des roches, page 265. 

Le grès , les marnes et le calcaire compactene 

contiennent point de fossiles. Suivant M. Hé- 

rault, ces terrains alternent avec les couches su- 

périeures du grès houiller à Eitry (1) ; je les ai 

vus reposer sur les phyllades , à Tournières , à 

Noron et autres lieux ; sur les grauwackes , à 

la Chapelle-Sainte-Marguerite , et à Moon ; sur 

le marbre intermédiaire |, à Cavigny; sur les 

diabases , à Montreuil ; sur le auartz grenu, 

à Negreville ,; aux environs de Valognes ; sur 

le granite , à Chiffrevast et à Quetehou, etc. 

Le terrain de grès rouge nouveau offre des 

buttes peu escarpées , à sommets arrondis , dont 
la hauteur excède rarement 150 ou 200 pieds. 

(1) Mémoire de l'Académie de Caen, 1825, p. 58. 

Je n’ai vu cette alternance nulle part ; au Plessis , le grès 

bigarré est nettement séparé du grès houiller et n’alterne point 

avec lui : néanmoins le fait annoncé par M. Hérault , n’a rien 

qui doive étonner ; car il est possible que dans plusieurs lieux 

de Normandie , le grès rouge allemand todie liegende se trouve 

réuni au grès bigarré de manière à ce qu’il soit difficile de les dis- 

tinguer l’un de l’autre , ou que les assises inférieures de celui-ci 

représentent le premier ; d’un autre coté, on sait que le calcaire 

alpin ( zechstein) auquel on peut assimiler le caleaire magnésien ; 

alterne quelquefois en même-temps avec le todte liegende ou 

avec le grès houiller, et avec le grès bigarré. 

tés Z salles. À : 
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Les marnes rouges sont tres-fertiles ; elles con- 

viennent particulièrement aux pâturages ; le 

pommier y vient à merveille, et le meilleur cidre 

de Normandie est récolté à Isigny , Cartigny , 

Moon , Lison , Saint-Fromond , Cavigny, etc. , 
communes situées au milieu des terres rouges. 

Il n’èn est pas de même des galets roulés et 

. des sables et argiles jaunâtres qui forment le 

système supérieur de la formation; ce terrain 

maigre et pierreux ne convient guères au labou- 

rage , et il est plus souvent occupé par des bois; 

aussi ceux du Vernay, du Tronquay, du Molay, 

de Bernesq, de Neuilly, du Hommet, et ceux qui 

sont situés entre Saimt-Vast et Valognes, sont- 

ils dans le même terrain. 

Les argiles les plus onctueuses sont employées 

à faire de la poterie à Noron , Bernesq , Lison 
( Calvados ) ; à la Chapelle-en-Juger et à Sau- 

cemesnil ( Manche ). 

Il me reste à parler d’un fait que j’ai remarqué 

principalement dans le terrain que je viens d’exa- 

miner : lorsqu'un système atteint une puissance 

plus considérable , 1l lacquiert aux dépends des 

autres systèmes qui l’avoisinent, soit supérieu- 

rement, soit inférieurement. Je m'explique : si 

une série de couches B , assise sur ‘une autre 
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série À, et recouverte par la série C, vient 

prendre une épaisseur double de celle qu'elle at- 

teint le plus ordinairement , la série À ou la 

série € perdent de leur puissance, ce que vient 

de gagner en épaisseur la série B. 

C’est ainsi qu’à Tournières , où le grès et 
les marnes ont acquis une grande épaisseur, 

on ne trouve pas le conglomérat magnésien ; 

et que celui-ci s’est développé aux dépends 

des marnes à Neuilly, Sant-Fromond, Briseval 

et Montmartin, où ces dernières n’ont guères 

que 60 ou 80 pieds d'épaisseur. 

Résumé. Les sables , les marnes et les grès 

argileux de Normandie , offrent les caractères du 

grès bigarré , et 1l serait difhicile de ne pasles y 

rapporter ; mais of sera peut — être étonné de 

la position du conglomérat magnésien qui se 

trouve séparé du calcaire magnésifère compacte, 

et placé au milieu de la formation du grès rouge 

nouveau ( voyez la coupe prise à Saint-Nicolas, 

pl. 26 ). Cette position a beaucoup conirarié mes 

idées et m'a forcé de distinguer trois systèmes , 

dont la superposition peut se vor dans certains 

lieux: que j'ai cités. Il ne faut pas néanmoins 

attacher trop d'importance à ces superpositions, 

car les trois systèmes sont tellement hés entre 

a. 
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eux, qu'il est impossible de douter qu'ils n’ap-. 

partiennent à peu près à la même époque, et 

quelquefois même le conglomérat magnésien m'a 

semblé parallèle aux marnes rouges et aux cal- 

caires magnésifères compactes , au lieu de leur 
être superposé, 

Ce parallelisme apparent m’a fait naître une 

idée. que je vais seulement indiquer. 

Ne peut-il pas se faire que le conglomérat 

magnésien se soit formé au milieu de courants 

qui roulaient des fragments de roches anciennes 

et des sables , tandis que les marnes se dépo- 

saient en même-temps plus tranquillement , et 

formaient des assises alternatives avec des cal- 

caires magnésifères compactes , comme nous. 

l'avons vu à Cartigny ? C’est ainsi que par des 

circonstances différentes, mais faciles à conce- 

voir , un calcaire de même époque pourrait être 

alternativement grenu et compacte, homogène ou 

former un conglomérat. En effet, on sait que 

la nature des matières en contact avec la chaux 

au moment où les dépôts ont eulieu , a dû puis-- 

samment influer sur la texture des roches cal- 

caires. En général , tous les calcaires sableux 

sont grenus, tandis que ceux qui se forment au 

contact de l’argile sont plus compactes. 

S'il en était amsi à l'égard des conglomérats 
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et des calcaires magnésifères compactes, nous con- 

cevrions facilement pourquoi ces deux roches 

paraissent quelquefois parallèles ; mais je ne 

donne cette idée que comme une hypothèse qu'il 

m'est impossible de défendre avant d’avoir pour 

le faire, des raisons qui puissent contre-balancer 

les faits de superposition que j'ai observés ; car 

malgré mes efforts, je nai pas vu de passage du 

conglomérat aux calcaires compactes ; ils m'ont 

toujours paru assez différents. D’un autre côté, 

le conglomérat magnésien ne contient jamais de 

fragments de siénite comme les marnes et les 

grès rougeûtres argileux ; il semble se lier bien 

plutôt avec les sables et galets du système supé- 

rieur qu'avec l’autre système (1). 

De quelque manière qu’on envisage la chose, 

on sera toujours frappé d’un fait bien remar- 

quable : c’est que le calcaire magnésien , soit 

compacte , soit formant conglomérat , alterne 

et se confond pour ainsi dire avec le grès rouge 

(:) Le terrain de grès bigarré est extrêmement difficile à 

étudier , il ma donné plus de peine que tous les autres réunis, 

et je ne suis cependant pas satisfait des résultats que j'ai 

obtenus ; je reverrai cette année les localités les plus re- 

marquables , et il est possible qu’un nouvel examen m'ap- 

prenne ce que j’ai cherché inutilement à ‘découvrir jus- 

qu'ici. 
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nouveau , qu'il est subordonné à cette forma- 

tion et ne peut en être séparé. 

C’est peut-être d’après des faits analogues que 
dans son excellent tableau des formations d’An- 

gleterre , publié en 1816 , M. Buckland avait 

réuni dans un même terrain le magnesian Li- 

mestone et le red marl ou New red sands- 

tone (1). M. de Humboldt nous apprend encore 

qu’en Angleterre le red marl, le calcaire ma- 

gnésien et le conglomérat d’Exeter , couches 

désignées sous le nom de New red conglo- 

merate sont intimement liées entre elles, et 

représentent le grès houiller du Mansfeld (2). 

Il est possible que dans certaines localités le 

grès rouge ancien des Allemands todte lie- 

gende se confonde avec la partie inférieure du 

orès bigarré. 

M. Lamarre , qu explore avec zèle l’arron- 

dissement de Bayeux , m’a remis des échantillons 

d'un grès rouge feldspathique qui me paraît 

(1) Essai géognostique sur le gissement des roches, page 

_ 255. 

(2) Essai géognostique sur le gissement des roches , page 

255, Ce fait est d’autant plus important à remarquer , qu'il 

semble indiquer qu’une partie du New red conglomerate des * 

Anglais représente le todte licgende du Continent. N’en serait- 

il point de même en Normandie ? 
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analogue au zodte liegende. I les avait pris 
auprès de Tournières, dans un puits que l’on 

a creusé en 1825 , et qui était inférieur 

aux marnes rouges et au calcaire magnésifère 

compacte ; mais dans le cas où la réunion dont 

je parle a lieu , il doit être assez difficile de 

distinguer les deux grès lun de l’autre. D’ail- 

leurs, en supposant que le sodie liegende 

existe au-dessous du calcaire magnésifère com- 

pacte dans quelques localités, il ne doit pas avoir 

pris un grand développement. 

Mine de mercure de la Chapelle-en-Juger, 

près de Saint-Lô , ouverte dans le grès 

rouge nouveau (1). 

À deux lieues et demie de Saint-Lô , à l’ex- 

trémité du terrain du grès bigarré , on trouve 

l’ancienne mine du Mesnildot, commune de 

la Chapelle-en-Juger , d'ou l’on a extrait du 

mercure à différentes époques. | 

La mine de la Chapelle-en-Juger est la seule 

(1) Les couches de marne rouge et de grès argileux de la Cha- 

pelle-en-Juger , ressemblent à celles que j’ai observées ailleurs ; 

1l serait néanmoins possible que les plus inférieures dussent être 

rapportées au todte liegende; et il pourrait bien en être de 

même pour plusieurs autres localités. 
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mine de mercure qui ait jamais été exploitée 

en France. Les travaux ont été entrepris et aban- 

donnés trois fois (1). Les premières excavations 

eurent lieu il y a environ 100 ans , les secondes 

vers l’année 17530 , et elles furent considérables; 

car l'exploitation dura pendant 12 ans. 

Il paraît, d’après M. Duhamel , qui a visité 

les lieux à une époque où l’on pouvait encore 

se procurer des renseignements qu'il serait im— 

possible de recueillir aujourd’hui , que le puits 

principal avait 200 pieds de profondeur. Je crois 

nécessaire de rapporter ici un passage intéressant 

du mémoire de ce minéralogiste. 

« Les ouvrages, dit-il , furent faits sur deux 

« filons éloignés l’un de l’autre d’une trentaine 

« de pieds et tendant à se réunir dans leur 

« direction qui, si l’on en juge par l’affleurement 

« que l’on voit encore au jour, près de l’orifice 

« du puits, est du sud-ouest au nord-est. Leur 

« pente qui est au sud-est, approche bien de 

« de la ligne verticale, puisque le puits le plus 

« profond a du être fait dans l'épaisseur d’un 

« des filons. Leur puissance varie depuis un 

(1) Si Pon veut des détails sur la nature et l'étendue de ces 

travaux, on en trouvera dans le mémoire de M. Duhamel, 

inspecteur divisionnaire des mines , anna.es des mines, tom. 

2, page 30. 
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« jusqu’à trois pieds. Leur gangue est un ro- 

« cher mélangé de schistes et de quartz enve- 

« loppés souvent dans une terre glaise , ou en- 

« tourés de Schistes rouges terreux. C’est dans 

« cette gangue et quelquefois aussi dans la terre 

« glaise que l’on trouve le minerai sousla forme 

« de marcassite , et sous celle de Cinabre friable 

« ‘ou en fleurs , appelé vermillon natif. La pre- 

« mière espèce est la plus commune , la plus pau- 

« vre et la plus difficile à traiter ; la seconde a 

« toujours été rare. » 

Le terrain que désigne M. Duhamel, par le 

nom de Schistes rouges terreux et de terre 

glaise est le grès bigarré ou peut être le rodte 

liesgende ; et les filons qui le traversent pré- 

sentent une roche feldspathique compacte, en 

partie amigdalaire, avec des petites veines de 

quartz et de chaux carbonatée ; la couleuren est 

grise , bleuâtre, verdâtre ou rougeâtre. M: Boué, 

auquel j'ai donné des échantillons de ces roches, 

a reconnu qu’elles étaient analogues à‘celles que 

l’on trouve dans les mines de mercure du Pala- 

tinat. 

Elles paraissent se trouver dansla marne et dans 

le grès bigarré , par un relèvement ouune pénétra- 

tion du terrain inférieur, dans le terrain super- 

posé , ainsi que nous l'avons déjà vu pour le por- 
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phyre de T'ourmières. Le terrain intermédiaire 

est d’ailleurs très-près de la mine qui est située à 
l'extrémité du bassin du Cotentin. 

Le minerai n’était pas toujours contenu dans 

la roche feldspathique dont je viens de parler, 

il était souvent fort abondant dans l'argile du. 

grès rouge nouveau. 

Les derniers travaux que l’on a faits à la 

mine de la Chapelle-en-Juger ne remontent 

guères au-delà de 25 ou 30 ans ; ils furent 

bien moins intéressants que les premiers , pro- 

duisirent peu et furent bientôt abandonnés (x). 
Aujourd'hui les bâtiments de la mine sont occupés 

par des cultivateurs , et l’on voit à peine la 

trace des excavations qui ont eu lieu. Il est 
impossible de se procurer du minerai; c’est 

avec la plus grande difficulté que je suis par- 
venu à en trouver de très-petits morceaux que 

lon avait ramassés tout récemment dans un 

champ voisin de l’ancienne mine. 

Grès houiller. 

M. Hérault ayant fait connaître le terrain 

(1) Le minerai n’était pas assez abondant pour être exploité 

avec avantage ; d’un autre côté les travaux ont toujours été mal 

surveillés et conduits sans intelligence, ce qui fait que les entre« 

preneurs y ont beaucoup perdu, 

59 
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houiller de l’arrondissement de Bayeux , je ne 

parlerai qu& de celui du département de la 
Manche. | 

Il n’y a peut-être pas en France de dépar- 

tement où l’on ait fait plus de recherches pour 

trouver de la houilleque dans cedépartement (1), 
et il est fâcheux qu'aucune d'elles n’ait eu le 

résultat qu’on en attendait. Il faut en attribuer 

principalement la cause à la mauvaise admimis- 

tration et aux moyens bornés des entrepreneurs, 

et peut-être au défaut de connaissances géolo- 

oiques , sans lesquelles on ira toujoursen aveugles 

lorsqu'il s'agira de chercher une substance mi- 

nérale quelconque. 

Quoiqu'il en soit, ee département donne quel- 
ques espérances , et 1l faut croire que les re- 

cherches de la Société Linnéenne de Caen fa- 

ciliteront la découverte de ce combustible si 

utile à la prospérité de l’agriculture et des arts. 
Le seul endroit où l’on puisse bien examiner le 

grès houiller est au Plessis (2), au dessous de l’an- 

(1) Voici l'indication des lieux où lon a fait des excavations 

et des travaux remarquables pour trouver de la houille. — Mon- 

tebourg , l’Estre, Saint-Martin-@’Andouville , Tameñville, Bri- 

quebec, Saint-Sauveur-le-Vicomte ( arrondissement de Valognes); 

Carteret, le Plessis, Mesnil-Aubert , Saussay , Ouville ( arron- 

dissement de Coutances) ; Moon, Montreuil , Semilly ( arron- 

dissement de Saint-Lô). 

(>) Il y a plus de 6o ans que l’on commenca à extraire de 
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‘cien château (1); ce terrain est borné par des mar- 

bres et des grès intermédiaires du côté de Saint- 

ja houille au Plessis; les travaux interrompus plusieurs fois et 

abandonnés ‘tout-a-fait depuis plusieurs années , ont prouvé 

qu’une administration bien dirigée produirait un bénéfice certain 

pour les entrepreneurs ; la mine située dans un lieu voisin de 

plusieurs routes , et n’étant pas fort éloignée d’une rivière na- 

vigable (la rivière d’Ouve) est dans la position la plus avanta- 

geuse possible. 

Je rapporte ici un passage tiré du mémoire de M. Duhamel; 

on y verra ce que la mine duPlessis a produit pendant qu’elle 

a été exploitée, et les raisops qui ont forcé à l’abandonner. 

« Une compagnie qui avait fait des recherches inutiles près 

« de Caen, porta ses travaux au Plessis en 1793. Ges nouveaux 

« concessionnaires, MM. Bunel et Brebam (2) , trouvèrent d’a- 

« bord une première veine qu’ils suivirent depuis la tête de 

:« l’affleurement jusqu’à 80 pieds de profondeur, sur un plan 

« incliné à l’est d'environ 30 degrés. Il en fut extrait environ 

« 50,000 boisseaux de houille, chacun du poids de ço livres, 

-« dont 6006 pour les forges et le reste pour les fours à chaux, 

-« Cette houille était aussi bonne que celle de Littry , et ga- 

« gnait en qualité à mesure qu’on approfondissait. Une faille 

« qui coupait totalement cette veine , obligea de changer la 

« direction des travaux. On se porta à 100 toises de là sur la 

« pente des veines; là on a retrouvé à 120 pieds de profon- 

ê deur, une couche de houille de 4 pieds d’épaisseur , et à 30 

« pieds plus bas , une autre de 5 ou 6 pieds , que M. Bunel 

(1) L'ancien château du Plessis, démoli depuis plusieurs siècles, 

. était bâti sur le grès houiller. 

(«) M. Achille de Viette , correspendant de la Société Lin- 

néenne , était interressé dans cette entreprise. 
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Jores, et par la dernière roche seulement du côté 

de Periers. | 

Les couches supérieures du grès houiller , 

visibles au Plessis, dans la route de Prétot à 

Periers, montrent un grès feldspathique d’un 

blanc grisâtre, noirci par une substance char- 

bonneuse qui l’a pénétré dans beaucoup d’endroits. 

Il alterne constamment avec une argile noire 

endurcie, dont il renferme quelques noyaux. La 

plus grande épaisseur des bancs n’excède pas deux 

pieds et demi, ils sont légèrement inclinés , et 

on voit entre eux des veines de houille. 
Au dessous de ces bancs, on en a trouvé 

d’autres plus durs et plus épais , qui contiennent 

des débris de roches quartzeuses et de roches 

feldspathiques altérées. Ces fragments deviennent 

quelquefois assez nombreux pour former des 

poudingues ; et dans cet état, les bancs alternent 

« regarde comme la continuation de celle qui avait été perdue. 

« Comme le terrain sehisteux continuait au dessous de celle-ci, 

« contenant d’espace en espace des feuillets de houille, il 

« y avait lieu d’espérer qu’on rencontrerait encore quelque 

« couche épaisse de ce combustible. Ce motif détermina à 

« creuser jusqu'à la profondeur totale de 200 pieds, mais on 

« fut arrêté par les eaux qui remontèrent dans les travaux. Le 

« défaut de machines à molette ou autres propres aux épuise- 

« ments , forca de discontinuer les travaux en lan 2. L’é- 

« tablissement ne pourra réussir que par une machine à va- 

s peur. » 

Journal des mines n°. 8, page 56. 
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avec une argile noire endurcie, schisteuse, et 

avec des couches de houille. 

Plus bas, on a rencontré un porphyre, d’un 

jaune brun , avec amygdaloïdes , renferman: 

quelques cristaux de micaet de chaux carbonatée, 

du quartz et des agates très-petites. 

Il paraît que la couche principale de houille , 

qui était de 4 pieds d'épaisseur , se trouvait au 

milieu de schistes noirs trés-argileux , qui con- 

tenaient beaucoup de fougères (1). 

J'ai trouvé dans les déblais de la mine du 

Plessis , une roche feldspathique altérée , grisâtre 

(espèce de conglomérat feldspathique ) ; elle a 

été aussi découverte à Lüttry , par M. Hérault, 

qui l’a vue alterner avec les couches inférieures 

du grès houiller (2). 

On voit à plusieurs endroits ( Briquebec , Vas- 

teville , Varanguebec, etc. ) des argiles noires 

bitumeuses plus ou moins endurcies , et des lits 

d’un mauvais schiste graphique, dont les ouvriers 

(1) M. de Gerville possède de fort beaux échantillors de ces 

fougères. 

(2) Voyez la coupe donnée par M. Hérault, Mémoires de 

l’académie de Caen , année 1825, page 60. D'après les ren- 

seignements que je dois à M. Cautionnal , ancien directeur des 

travaux de la mine du Plessis, ces roches feldspathiques n’y 

_étaient qu'en couches subordonnées assez minces, 
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du pays se servent en guise de pierres noires. Ces 

indices ont engagé à faire dans les mêmes locali- 

tés, des recherches de houille. qui n’ont rien pro- 

duit. En effet. les argiles noires dont je parle 

w’ontparu , pour, la plupart, dans le terrain de 

grès coquillier mtermédiare, et probablement il 

»’y a pas de houille dans ce terrain. 

À Montreuil et au pont de Terrette, sur la 

route de Saint-Lô à Coutances, on a trouvé 

également des terres noires et un quartz anthra- 

_eiteux, noir , dont on se sert pour raccommoder 

les chemins. 

Il existe des indices de houille dans plusieurs 

autres localités du département de la Manche. 

On peut voir à ce sujet le mémoire de M. 

Duhamel, annales des mines ; n°,67. 

ROCHES INTERMÉDIAIRES. : 

Ce qui frappe ‘d’abord: dans cette: elasse. de 

terrains, c’est leur niveau plus élevé que celui des 

roches secondaires. Tandis que celles-cis’élèvent 
rarement à une grande hauteur au — dessus du 
niveau de [a mer ; celles-là y forment des es- 
carpements considérables ( Falaises de Jobourg, 

Herqueville, Flamanville, Rosel , Carteret, buttes. 
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des environs de Cherbourg, de Montebourg, l’'Es- 

tre, etc. ), et il s'ensuit que de tous côtés elles 

dominent le bassin que je viens de décrire, que 

la plupart des rivières y prennent leur source 

et y circulent, avant de descendre sur les ter- 

rains à couches horizontales , au milieu desquelles 

elles roulent ensuite lentement leurs eaux jusqu’à 

la mer; c’est ce qui a lieu pour la Douve et le 

Merderet, qui se dirigent du nord au sud, pour 

quelques petites rivières qui coulent de louest 

à l’est, pour la Sêve etla Taute, qui coulent du 

snd-ouest au nord-est, et pour la Vire qui cou- 

le du sud au nord. Il est à remarquer que toutes 

ces rivières se dirigent à peu prés vers le centre 

du bassin du Cotentin. | 

Si nous jettons un coup d’œil sur la distribu- 

tion des roches intermédiaires, autour de ce 

bassin, nous verrons qu’elles y forment pour 

ainsi dire trois groupes. 

Le premier (au sud du bassin ) se compose 

de Grauwackes, de Trappites , de Phyllades , et 

de Drabases. 

Le second (à l’ouest ) se compose principa- 

lement de marbres et de grès quartzeux co- 

quilhers. 

Enfin, les poudingues quartz eux, le quart 
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grenu , le grès feldspathique et le granite for: 

ment le troisième groupe au nord du bassin. 

Je vais examiner quelques-unes de ces diffé- 

rentes roches, en suivant autant que possible 

l'ordre de leur distribution géographique. Je serai 

cependant forcé de m’en écarter souvent. 

Ier. Groupe. 

Grès rouges argileux et feldspathiques , con- 

glomérats et grauwackes rougeätres. 

Porphiritic conglamérate (vx va Bèene) (1). 

On voit au sommet des buttes ou sur leur 

penchant, principalement dans la partie sud- 

occidentale de la Normandie, une roche rouge bien 

remarquable, présentant tantôt un conglomérat 

très-dur , à pâte argilo-siliceuse rouge, renfer- 

mant des fragments de quartz hyalin et un peu 

de feldspath ; tantôt une grauwacke rougeñtre. 

(1) Ces roches , presque toutes au sud de Saint-Lô , s’écartent 

déjà beaucoup du bassin du Cotentin , mais on les retrouve sur 

la route de Valognes à Quetehou , à l’extrémité du Bassin , et je 

ne puis les passer sous silence. 
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grossière; tantôt un grès rouge schisteux, micacé. 

Ces différents états ne sont que des modifications 

d’une même roche , et l’on peut voir la transition 

assez brusque des grès rouges schisteux aux con- 

glomérats , à la grauwacke rouge,etwice versé. 

Ces roches géologiquement identiques, me pa- 

raissent évidemment moins anciennes que les 

différents terrains intermédiaires qui les avoisi- 

nent. Elles ressemblent souvent beaucoup au 

gres rouge secondaire , et un géologue Anglais 

a cru devoir les y rapporter (1). Je ne suis pas 

éloigné de partager l’opinion de ce savant, né- 

anmoins j'ai rangé provisoirement dans le terrain 
intermédiaire les grès et les: conglomérats qui 

font le sujet de ce chapitre , parceque je n’y ai 

jamais remarqué de traces de Houille et qu'ils 

m'ont paru se lier à un système de grauwackes 

grises , grossières, postérieures aux phyllades et 
aux grauwackes compactes, qui se voit dans le 

département de la Manche, vers le sud. 
M. de la Bèche mayant visé qu'un pet 

nombre de localités dans lesquelles les roches 
que je vais décrire , se présentent sous la forme 
de conglomérats rouges feldspatiques très-durs , 

(1) M. de la Bèche regarde le conglomérat rouge de Normandie, 
comme analogue au conglomérat d’Exeter, qui est parallèle au 
grès rouge secondaire , todte liegende, 
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il les a nommées ConglomératsPorphyritiques. 

M. Hérault leur a conservé ce nom dans son 

mémoire sur les roches intermédiaires du Cal- 

vados , et je l’emploirai moi-même; mais il est 

bon d'observer que cette dénomination n’est point 

exacte, puisqu'elle ne convient qu’à l’une des 

trois principales variétés de la roche qu’elle dé- 

signe. : | 

Le conglomérat porphyritique déjà signalé 

par M. de la Bèche (1), et comparé par lui 

au conglomérat d’Exeter en Angleterre (2) , est 

irès-répandu dans les environs de Coutances, 

Thorigny , Gavray , Hambie , Granville , 

Villedieu, dans l'arrondissement de Vire , etc. 

où 1l atteint souvent une épaisseur de 60 ou 80 

mètres. : [l est partout superposé aux phyllades 

et aux grauwackes ; d'autant plus visiblement 

qu'il occupe ordinairement le sommet des buttes 

( Montaigu , Vieux, Thorigny , route de Gavray 

près Coutances , etc. ), el que ses couches , 

d’une stratification peu régulière , souvent pres- 

que horizontales , contrastent avec la grande 

(1) Transactions of the geological society ; page 84, vol. 2. 

(2) The porphyritic conglomerate of the bruyere de Clécy 

and Saint-Laurent de Condelles (Calvados ) bear a striking 

resemblance to that near Exeter, Transac. geol. of London vol. 

1. 2°. série page 89. 
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inclinaison des phyllades et des grauwackes 

compactes. Je ne l'ai jamais vu recouvert par 

aucunes couches anciennes (1). 

M. de la Bèche a défini ainsi le conglomérat 

porphyritique : 

Roche rougeître, dure, composée de galets 
« de quartz hyalin blanc et rose, qui sont 

« souvent plus petits qu'un pois et dont le 

« diamètre n’excèdepas deux pouces, renfermés 

« dans une pâte argilo-siliceuse rouge avec 

« cristaux de feldspath. » 

Cette description est fort exacte pour certains 

lieux ( bruyère de Clécy , Calvados , environs 

de Thorigny , Hudimesnil, etc. , Manche), où 

ce conglomérat est très-compacte, très-dur et 

feldspathique ; mais pour d’autres elle ne con- 

vient pas aussi bien , par la raison que la même 

roche offre souvent bien plutôt les caractères 

d’une grauwacke grossière ou d’un conglomérat 

argileux , que ceux d’une roche porphyritique, 

ainsi que je l'ai déjà dit. 

(21) Je désire cependant examiner certaines localités , où 

lé conglomérat porphyritique pourrait être recouvert par un 

grès quartzeux Ou par une espèce de poudingue , également 

quartzeux ; je n’ai pas encore pu éclaircir mes doutes, ayant 

visité assez rapidement la grande étendue de pays ABÉDESS 

par ces roches. 
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Aux environs de Coutances , elle ne contient 

souvent pas ou presque pas de feldspath , et 

elle est remplie de petits fragments de phyllades, 

de grauwackes à grain fin , et même de lydien- 

nes. Ces fragments ont souvent conservé des 

formes anguleuses ( Pont-de-Hienville }. La 

pâte rougeñtre , un peu micacée , qui les réu- 

nit, est très-argileuse et n’a pas beaucoup de 

consistance ; elle semble quelquefois formée de 

fragments de schistes argileux rougeâtres, mal 

assemblés , qui se séparent facilement. 

J'ai vu souvent des bancs conglomérés se 

confondre ou alterner avec un grès schisteux 

argilo-siliceux à grain fin , micacé , non frag- 

mentaire , d’un rouge plus ou moins foncé, dont 

on fait des pavés ( Giesville , Hienville, etc. } 

et des meules , près de Villedieu. Ces couches 

non fragmentaires ressemblent beaucoup à celles 

du grès rouge secondaire. 

La roche conglomérée ne présente pas une 

stratification bien suivie (Montaigu, Hudimesnil ); 

rarement les couches en sont distinctes , quelque- 

fois mclinées de 10 à 25 degrés, souvent presque 

horizontales ; elles présentent assez ordinairement 

des fissures transversales. 

Ainsi que nous l’avons vu pour le conglomérat 
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magnésien , cette roche semble dans certains 
lieux s'être formée sous l'influence de courants, 

et on la trouve quelquefois par bandes longues 

et étroites. Aux environs de Granville (1) , elle 

commence à Saint-Plancher , et se dirige du 

côté de GCondé-sur-Noireau , en passant par 

Saint-Jean-des-Champs , Bellière , F olligny , 

Beauchamps , Champrepus, Villedieu , Mesnil- 

Auzouf, Monchamps , Monchauvet , Saint-Vigor, 

Pont-Écoulant , Proucy (2), et la bruyère de 

Clécy (3). On la trouve encore à Hudimesnil , 

près de Brehal , aux environs de Hambie , de 

Gavray, de Cérisy-la-Salle ; en un mot , au som- 

met de presque toutes les hauteurs, entre Saint- 

Lô, Coutances , au nord, et la chaîne grani- 

tique qui traverse le département de la Manche, 

au sud de Granville en se dirigeant du côté de 

Vire. À Montaigu , près de Thorigny , elle 

forme deux monticules coniques très-remar- 

quables (4). Enfin , tout près de Coutances, 

(1 C’est à M. de Beaucoudrey que je dois la connaissance 

d’un grand nombre de localités dans lesquelles se trouve le con- 

glomérat porphyritique aux environs de Granville. 

(2) Mém. de la Soc. Linn. du Calv. vol. 1. pag. 257. 

(3) Transact, geol. of Lond. vol. 1. 2eme, série pag: 85. 

(4) Les deux mamelons ceniques de Montaigu sont fort cu- 

rieux , élevés de 150 pieds environ , et couverts de bois taillis, 

ils sont si rapprochés que l’on pourrait facilement se faire en- 
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du côté du sud , elle est voisine du marbre 

intermédiaire. M. de la Bèche l’a trouvée aussi 

sur les bords de la rivière de Synope ( route 

de Valognes à Quetehou ) (1) , au-dessous des 

sables et galets roulés du grès rouge nouveau ; 

mais j'ignore si elle se prolonge bien loin dans 

cette contrée. 

Le conglomérat porphyritique est employé 

.àa bâur; 1l fournit de fort bonne pierre que 

l’on taille comme le granit. La couleur rouge 

de la roche marbrée de blanc par le quariz 

hyalin qui s’y trouve disséminé , produit un 

effet fort agréable. Le beau château de Tho- 

rigny en était construit presque tout entier. Les 

blocs qui sont. exposés à l’action atmosphérique 

prennent une forme arrondie. 

Nota. Les deux grauwackes grossières qui 

vont suivre, ont beaucoup de rapporis avec le 

congiomérat porphyritique,et quoiqu’elles m’aient 

paru un peu plus anciennes, elles doivent en 

être rapprochées ; elles ‘appartiennent à une 

tendre de l'un à l’autre. Au sommet de celui qui est le plus 

escarpé , on voit les ruines d’un petit château, ce qui contri- 

bue encore à rendre plus pittoresque le sommetdu monticule 

auquel on arrive par un chemin tortueux. 

(1) À similar rock (le conglomérat porphyritique ) is exposed 

to view in one part ofthe high ground between Valognes and 

Saint-Vast, Fransact. geol. of London, vol. 1. ame, série. p. 84. 
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époque plus récente que les grauwackes com- 

pacies et les phyllades. 

Grauwacke grossière de Donjean. 

« Roche grise , enveloppant un grand nombre 

« de noyaux de quartz d’une petite dimension , 

a et des fragments de phyllade ou de grauwacke 

« compacte. » On la trouve à Donjean, près de 

Thorigny et dans plusieurs autres communes 

voisines. Ses bancs distinctement stratifiés et 

d’une épaisseur constante, plongent à l’est. Ils 

n'offrent point de fissures transversales. On voit 

quelquefois un peu d’argile entre chacun d'eux. 

Voici la coupe d’une carrière située près d’un 

moulin, sur la rive gauche de la petite rivière 

qui passe à Donjean. 

1°. Grauwacke grossière par fragments , avec argile... 5 pds 

2°, Quatre ou cinq bancs peu épais. ....... TER ee > pds 

3°. Couche plus dure que les précédentes. ....... DUT 

PET Ta LÉELS PASS à D SPORE CT NA PRISE ERA 5 pds 

5°. Trois bancs d’une épaisseur variable , moins puissants que 
+ = le prébédent SNERYITONE. NE eee ee eee 3 p°° 

_ On trouve dans les environs plusieurs autres 

carrières à peu près semblables à celle-ci ; elles 

sont d’une exploitation assez facile , les bancs 

étant séparés et d’une épaisseur moyenne, La 
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pierre de Donjean est fort estimée pour bâtir: 

on la taille comme le granite ; mais elle a l’ayan- 

tage d’être plus tendre en sortant de la carrière, 

et de devenir presqu’aussi dure au contact de 

l'air : elle offre également la propriété de ne 

point se fendre au feu ; aussi elle est recherchée 

pour la construction des fours. 

On la trouve sur plusieurs autres points du 

département de la Manche, dans le voisinage du 

conglomérat porphyritique. 

Grauwacke grossière brune et violette. 

Cette belle roche conglomérée est très-voisine 

de la précédente ; néanmoins elle pourrait être 

moins ancienne et se rapprocher davantage du 

conglomérat porphyritique ; on la trouve aux 

environs de Thorigny et de Saint-Simphorien, 

et il est probable qu’elle est assez répandue dans 

cette partie du département de la Manche. On 

pourrait la définir ainsi : « roche conglomérée 

« à pâle argilo-siliceuse violette ou brune , avec 

« fragments de grauwacke compacte, de phyl- 

« lade, de quartz hyalin, etc. , renfermant 

« ordinairement des cristaux de feldspath. » 

Elle fournit d'aussi bonne pierre pour bâur 
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que la roche précédente, et elle se taille de 

même. 

Grauwackes compactes. 

Grauwackes d’un gris verdâtre avec feldspath 
( environs de Thorigny ), d’un gris jaunâtre 

( environs de Saint-Lô ) , brunes (environs de 

Periers ). 

_ Cesroches, évidemment plus anciennes que 

les précédentes , passent aux phyllades et aux 

trappites ; elles sont très-communes dans lPar- 

rondissement de Saint-Lô, ou elles se rencon- 

trent souvent avec les phyllades , tandis que 

dans l'arrondissement de Cherbourg et de Va- 

lognes , le quartz grenu et le grès quartzeux 

feldspatique semblent les remplacer. 

Elles bordent le bassin du Cotentin à Saint- 

Clair , Villiers-Fossard , Airel , la Maufle, 

etc. , arrondissement de Saint-Lô. 

Phyllades (x). 

Les phyllades offrent plusieurs variétés. 4 

A. Schiste tégulaire. I] est bleu, noïr , ou 

(1) Etant sur le point de publier une carte géologique du 

Âo 
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verdâtre , quelquefois lisant. M. de Gerville 

a découvert il y a plusieurs années, dans les 

schistes tégulaires de Siouville, canton des Pieux, 

une grande quantité de Trilobites qui appar- 

tiennent au genre Calimêne. On trouve l’ardoise 

dans plusieurs lieux de larrondissement de 

Cherbourg (1). Dans l'arrondissement de Saint- 

L6ô , ou elle alterne avec les grauwackes et les 

phyllades arénifères , on l'exploite à la Barre- 

Semilly , à Fumichon ( route de Saint-L6 à 

TFhorigny ). Il y en à également des bancs con- 

sidérables à Cérisy, sur les rives de la Vire à 

Saint-Lô et aux environs , dans l'arrondissement 

de Bayeux, dans celui de Vire, etc. L’inchinaison 

ordinaire est de 55 à 75 degrés. 

Les ardoises de Normandie ne sont pas très- 

fines , il est douteux qu’elles fussent plus belles 

à une grande profondeur , mais il est certain 
qu'’eiles seraient meilleures si les ouvriers met- 
tuent plus de soin à les fendre également. Ces 

département de la Manche, je n’indique ici qu’une partie des 
localités où chaque roche se rencontre. 

(1) Il est possible que Vardoise verdâtre des environs de 
Cherbourg , soit plus ancienne que celie de Siouville. Dans un 

prochain mémoire , je m’occuperai de discuter pius au long 
l’âge relatif des roches intermédiaires du département de la 
Manche, 5 

PUS hrs 248 PR 
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ardoises sont en général fort épaisses, s’appli- 

quent mal les unes sur les autres, et on est 

obligé de les mastiquer avec de la chaux. 

Toutefois il faut dire que celles qui sont du 

premier choix n’ofifrent point cet inconvénient ; 

quelques personnes même les préfèrent aux 

ardoises d'Angers, à cause de leur grande solidité. 

C. Schiste noduleux (1). I ressemble beau- 

coup par sa texture au steaschiste noduleux de 

Cherbourg ; il est ordinairement gris ou bleuâtre, : 

il présente toujours des feuillets siliceux qui 

ressemblent à l'écorce de certains bois , dont 

ils représentent très - exactement les nœuds et 

les veines. Il contient des nodules de quartz 

hyalin rose qui, dans les environs de Cérisy, 

forme des petits filons parallèles à la stratifica- 

ton. 

Cette roche se trouve dans plusieurs communes 

au nord et au nord-est de Saint-Lô, 

B. Schiste tégulaire , pyritheux, calca- - 
rifère. 

Je dois à la bonté de M. de Gerville plusieurs 

échantillons de cette roche qu'il avait recueillis 

dans les environs de Cherbourg. Ce Schiste est 

(1) J’ai eu l’avantage d’étudier cette roche avec M. Jules Des- 
noyers , c’est lui qui l’a nommée ainsi. 
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assez fin, contient beaucoup de petits cubes de 

fer sulfuré , et l’on trouve des cristaux de spath 

calcaire entre ses feuillets. 

Lydienne. 

On exploite cette roche pour bâtir et pour 

l'entretien des routes ; au haut de la butte qui 

borde la petite rivière de Bulsard , au nord- 

ouest de la ville de Coutances , à Cambernon , 

dans la lande de Vardes, à Cametours, etc., 1l est 

à remarquer qu’elle accompagne souvent les 

diabases , les grauwackes et les trappites , et 

qu’elle m’a semblé leur être superposée. Elle est 

noire , à cassure imparfaitement conchoïde , 

traversée de petites veines de quartz blanchâtre ; 

elle passe à un schiste siliceux grisätre. Jai 

trouvé une lydienne semblable à celle de Cou- 

tances , sur le territoire de Bérigny , arrondisse- 

ment de Saint-Lô. 

TTrappites. 

Ces roches se rencontrent à Montsurvent et 

Aucteville , entre Lessay et Coutances , à Mon- 

treuil et à la chapelle en Juger ( arrondissement 
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de Saint-Lô), entre le Rosel et Flamenville 

(arrondissement de Cherbourg ) ; à Granville 

et dans beaucoup d’autres lieux. 

Les trappites offrent tantôt une structure amig- 

dalaire, et sont traversés de tubulures déchi- 

quetées ; tantôt leur grain est très-fin: La couleur 

en est grise , bleue ou brune , et le plus souvent 

un peu verdâtre. La roche est traversée de 

fissures dans lesquelles on trouve toujours un 

léger enduit de fer oxidé ; c’est ce qui la rend 

facile à briser, bien qu’elle soit fort dure. Le 

fer sulfuré s’y trouve souvent disseminé. 

Les trappites passent à une grauwacke feld- 

spathique , à grain fin , qui est commune dans 

le département de la Manche, au phyllade 

pailleté et à la diabase. 

Ils passent aussi à l’eurite porphyroïde ( Mont- 

survent, Sciautot}), et à une roche particulière 

( Montsurvent ), qui peut être considérée comme 
un gnès très-fin. Ce n’est guère qu'avec la loupe 

qu'on peut distinguer le feldspath, le quartz 

et le mica dans cette dernière roche qu est 

blanchâtre , schisteuse , très - compacte et tra- 

versée dans tous les sens d'une multitude. de 

fissures presque imperceptibles ; elle existe 

sur plusieurs points du département de la Manche, 
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Il est bon d'observer que les trappites se 

irouvent le plus souvent dans le voisinage des 

diabases et des siénites ( près de Flamenville , 

à Montreuil, à Montsurvent, etc. }, et ces roches 

me semblent appartenir à la même époque, ainsi 

que les grauwackes compactes , les phyllades , 

et le quartz grenu. 

Les trappites contiennent Le Le HAL mé- 

talliques. Le plus remarquable que j'aie observé 

est à Granville , dans la falaise appelée Roche 

Gautier (1). Ge filon, qui a un pied ou deux 

de diamètre , contient du zinc, et du fer 

sulfuré dans des proportions que je n'ai pas 

‘encore déterminées. Il est parallèle à la direction 

des couches (de l’ouest S. O. à l’est N. E. ), 

et on peut le suivre dans la mer à basse eau. 

Phyllade pailleté. 

À une lieue et demie de Coutances , sur la 

route de Lessay, j'ai trouvé tout près des trap- 

pites , une roche dont la pâte phylladique grise 

(1) Ge filon a été déjà signalé à la Société Linnéenne , par M. 

de Beaucoudray qui en a trouvé un autre dans la mer à deux 

lieues au sud de Granville , pres de Pignon-Butor. M. Hubert, 

vice-président de la Société Linneenne du Calvados, s’est chargé 

d’analiser le mimerai. 
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est remplie de mica à moitié cristallisé, et de 

points verds qui pourraient être de l’amphi- 

boie. Je ne doute pas que cette roche ne soit 

produite par le passage des trappites aux siénites 

ou aux diabases ; on sait que les roches non 

cristallisées ont de la tendance à devenir cris- 

tallines dans le voisinage des roches cristallisées, 

et le phyllade que j'ai observé n’est pas loin des 

diabases, 

Diabases et Siénites du centre du départe- 

ment de la Manche , au sud du bassin du 

Cotentin. 

Vers le centre du département de la Manche, 

entre Coutances, Saint-Lô , Periers et Ca- 

rentan , 1l existe une chaîne de roches amphi- 

boliques. Du côté du midi ces roches sont bornées 

par les trappites , les grauwackes , les phyllades 

et autres terrains de même époque. Du côté du 

nord , elles supportent le grès bigarré et bor- 

dent le bassin du Cotentin ( voyez la coupe pl. 

25 ). Ces roches sont pour la plupart de diabase , 

les unes avec des cristaux de feldspath blanc et 

d’amphibole noir ( Saint-Sauveur-Landelin, Feu- 

sères ), les autres d’un grain plus fin , avec am- 
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phibole verdätre ( près de Coutances et de 

Perriers ). Ces diabases passent à la siénite (Saint- 

Louet, Montreuil ) , mais les diabases occu- 

pent, je crois , plus d’espace que les siénites. 

Les diabases que j'ai vues se présentent par 

blocs répandus à la surface du sol ; mais elles 

forment des bancs réguliers à une plus grande 

profondeur , elles se décomposent au contact de 

l'air ; 1l en résulte une espèce de sable grossier , 

formé des éléments de la roche qui sont dé- 

sunis (1), au milieu duquel on trouve des filons 

ayant ordinairement une direction verticale et 

qui ont résisté à la décomposition (2). 

La siénite de Montreuil et de Saint-Louet-sur- 

Lozon contient du muca noir et des cristaux 

d’amphibole , j’y ai remarqué quelques petits 

rognons de gnés. | 

Je suis persuadé qu'il ÿ a passage des grau- 

(1) Ge sable est employé avec avantage pour l’agriculture. 

L’hiver on le met dans les étables qu’il assainit en absorbant 

lhumidité et en s’impreignant des urines et autres immondices 

qui les infectent ; et ensuite, lorsqu'il est chargé de matières 

animales , on le répand sur la terre à laquelle il sert d’engrais. 

(2) À la Chapelle-en-Juger, et tout près des siénites , j’ai 

remarqué dans les grauwackes , des filons de quartz qui tra- 

versent la roche , comme les filons que je viens de décrire tra- 

versent les diabases. 
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wackes et des trappites aux diabases et aux sié- 

nites. En effet, j'ai remarqué que dans le voisinage 

des dernières roches , celles-là contenaient quel- 

quefois de l’amphibole ou du mica. 

Les roches amphiboliques dont nous parlons, 

commencent du côté de l’est à Montreuil. A 

Saint-Louet , le lit de la rivière de Lozon est 

ereusé au milieu d'elles , et les coteaux voisins, 

élevés de 8o pieds environ , en sont tapissés. 

Plus lom, vers le couchant , elles occupent le 

territoire de Mesnilbus , Hauteville-le-Guichard, 

Feugères,Saint-Aubin-du-Perron, Saint-Michel- 

de - la - Pierre , Saint - Sauveur - Landelin. En 

revenant vers le sud, on en trouve encore à 

Mont-Huchon , Camprond , Cambernon, Cou- 

tances , et près du pont de la Roque, sur la rive 

droite de la Soulle. 

Quartz d’Aiglandes et de Cavignry. 

On voit à Aïglandes et à Cavigny , sur les 

limites du bassin du Cotentin , une roche de 

quartz qui perce les marnes du grès bigarré, et 

qui présente plusieurs variétés ; tantôt elle se 

montre sous la forme d’un poudingue quartzeux; 
tantÔt c’est un quartz compacte que l’on exploite 
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pour paver les rues de Saint-Lô. Enfin , la va- 

riété la plus commune est une espèce de meu- 

lière, remplie de cavités tapissées de cristaux 

de quartz ; elle prend quelquefois la structure 

d’une éponge dont les cloisons sont formées par 

des réseaux quarizeux d’une grande ténuité, 

qui renferment constamment une poussière rouge 

(1) ; quelquefois cette pierre spongieuse est 

entourée d’une croute de quartz mamelonné. 

Cestrois variétés de roches si différentespeuvent 

se trouver réunies dans le même bloc. Je suppose 

qu'à une plus grande profondeur on trouverait 

un quartz compacte et homogène. Ce que l’on 

en peut voir présente des masses sans liaison 

entassées les unes sur les autres au milieu d’une 

argile rouge (2). J'ignore quel est le rapport géolo- 

gique du quartz de Cavigny avec le marbre qui 

en est assez rapproché. 

On voit sur la rive droite de la Vire, un 

filon de quartz que l’on exploite à Couvains, 

(x) Gette poussière parait provenir des marnes rouges environ- 

nantes. 

(2) Cette circonstance bien remarquable m’avait fait penser 
2 = L ne Q » . . 2e 

d’abord que ie quartz dont il s’agit pouvait appartenir aux 

terrains secondaires , mais j’ai maintenant abandonné cette idée. 
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pour l'entretien de la route, et qui paraît faire 

suite af quartz de Cavigny. 

Ile. Groupe. 

Marbre de transition coquillier , métallifère 
( mountain limestone ). 

Ce marbre que j'ai signalé déjà dans l’arron- 

dissement deSt.-Lô ( rer. vol. des mém. de la 

Soc. Linn., pag. 51), se trouve abondamment 

dans l’arrondissement de Coutances et dans celui 

de Valognes, où il fait partie de la chaîne de mon- 

ticules qui longe le département de la Manche du 

sud au nord (1) ; on le trouve principalement à 

Régnevilie, Montmartin, Grimouville , Montcha- 

ton, Hienvilie, Orval, Prétot, le Plessis, Surville, 

Danfreville, etc. , etc. (arrondissemement de 

Coutances ) ; à Porbaïil, Ourville , Barneville, 

Baubigny, Saint-Paul-des-Sablons, Surtainville, 

Pierreville, le Vrétot, Saint-Pierre-d’Arthéglise, 

Néhou, etc. , etc. (arrondissement de Valognes ). 

Ce calcaire me semble analogue au mountain 

(1) On pourra voir à ce sujet dans le troisiëme volume de 

la Société Linnéenne , mon mémoire sur la topographie géo- 

gnostique du département de la Manche. 
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limestone des Anglais, il contient du plomb 

sulfuré et du zinc (Surtainville, Pierreville), dont 

plusieurs filons ont été l’objet d’une exploi- 

tation (1); 1l est très-dur, d’un gris noirâtre 

(x) On prétend dans le pays que les Anglais avaient autrefois 

exploité le plomb de Pierreville, et nous savons parfaitement 

que des travaux ont eu lieu à plusieurs reprises dans le XVIIIe. 

siècle , tant à Pierreville qu’à Surtainville , et qu’ils avaient pro- 

duit beaucoup de minerai , dont une grande partie a été perdue; 

on en a même employé à réparer les chemins. Ils paraît cer- 

tain que la valeur des matières extraites, en 1789, surpassait 

les frais d'exploitation , qui, d’ailleurs, devaient être peu con- 

sidérables , puisque le minerai se trouvait presque à fleur de 

terre. 

Aujourd’hui une nouvelle compagnie est sur le point de 

commencer à Surtainville de nouveaux travaux d’exploitation. 

Cette entreprise peut avoir d’heureux résultats, procurer de 

grands avantages au pays, et elle mérite d’être encouragée ; 

mais les chances de succès sont douteuses, car les filons sont 

rarement continus dans la pierre calcaire ; et le rapport fait 

il y a plusieurs années par M. Besson, qui avait été un des 

entrepreneurs , pourrait faire naître des craintes. « Le minerai 

« (dit-il en parlant de Surtainville ) ne s’y est trouvé qu’en 

« nids, rognons , bouillons , tas ou amas , c’est-à-dire, épars 

« tantôt d’un côté , tantôt de l’autre , sans suite ni liaison , et- 

« sans que lexpérience ni les signes extérieurs puissent guider 

« et mener aux endroits où sont les dépôts ( journal des mines 

« n°. 7, pag. 4). » 
L'opinion de M. Duhamel est plus rassurante , il avait dirigé 

la dernière exploitation. 

« Cette roche (at-il dit) ne récèle pas ordinairement de 
« filons réglés et bien soutenus ; mais elle offre souvent des 

« masses riches et abondantes , du moins près de la surface, 
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ou bleuâtre , parsemé de blanc, grenu, plus 

rarement compacte, à grain fin. Il renferme 

ordinairement des cristaux de spath calcaire 

blanc, qui forment des veines paralleles à la 

stratification et des veinules disséminées dans la 

masse, Les bancs sont quelquefois horizontaux, 

mais ordinairement inclinés de 15 à 20 degrés, 
plus rarement de 30 ou 4o ; leur épaisseur 

n'excède guère deux pieds et demi, et souvent 

elle est moindre. On les trouve quelquefois al- 

ternant avec un schiste argileux, noir ou brun, 

et j'ai vu bien souvent ( Carteret, Baubigny , 

Saint-Paul-des-Sablons, etc., etc. ) à la partie 
supérieure du marbre, des couches qui n'étaient 

calcaires qu’à moitié. Ce passage du marbre au 

schiste et au grès m’a paru d’autant plus curieux 

que les parties hétérogènes paraissaient se fondre 

ensemble. 

Le marbre renferme des Encrirzes , des Or- 

thocéres , des Productus , des Polypiers , des 

« qui dédommagent en quelques jours du peu de succès que 

_« lon a eu pendant plusieurs mois ( journal des mines, pag. 

ts n0. 7). 

Daprès le même minéralogiste, la galène de Surtainville 

produit soixante deux livres de plomb par quintal, et ur 

quintal de plomb contient au plus deux onces d’argent. 
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Trilobites , et beaucoup d’autres pétrifications , 

dont M. de Gerville se propose de donner l’é- 

numération complète : le même savant y a trouvé, 

en outre , plusieurs fossiles qui ne se rapportent 

àaucun genre connu:1la bien voulu me les confier, 

et mon intention est de les décrire. Toutes ces 

pétrifications du marbre se trouvent dans le grès 

coquillier intermédiaire dont je vais parler, et 

qui est évidemment de même époque. Ces deux 

roches alternent ensemble , mais le plus souvent 

le grès est supérieur au marbre ; l’on peut s’en 

convaincre à Saint-Paul-des-Sablons, en sortant 

de Surtainvilie, auprès de Baubigny, et à Carteret. 

Tout le long de la côte, depuis Barneville jus- 

qu’à Porbaïil, on voit des buttes assez élevées de 

grès coquillier ( Saint-Jean et Saint-Georges- 

de-la-Rivière), au-dessus du marbré qui se 

trouve dans la mer voisine. Les roches connues 

sous le nom de Jumentis , dans la rade de Port- 

bail , sont aussi du même marbre, 

Le calcaire intermédiaire de la Manche est 

employé partout à fabriquer de la chaux ; ce n’est 

qu'aux environs de Coutances qu'il fournit de 

‘belles pierres de taille et des tables de marbre, 

parce que les carrières y sont plus profondes 

qu'ailleurs , et que la qualité de la pierre est en 

raison de la profondeur. 
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Il s'ensuit que les bancs supérieurs fournissent 

la pierre à chaux (1), les banc du milieu la 

pierre de taille ; et que les bancs les plus infé- 

rieurs sont exploités par les marbriers. 

Le marbre des environs de Coutances, d’un 

noir plus ou moins foncé , traversé de veines 

blanches , produit un effet agréable. Il est éton- 

nant qu’on n’en fasse pas un plus grand usage en 

Normandie et ailleurs , surtout lorsqu'on réfléchit 

à la facilité du transport. Cela ne s'explique que 

par l’apaimie des ouvriers qui ne cherchent à 

donner aucune extension à leur commerce. Au 

contraire , ils tiennent leurs marbres à un prix 

plus élevé que les marbres étrangers ; 1l s’ensuit 

qu'on préfère les derniers, et tel sera proba- 

blement l’état des choses jusqu’à ce qu’un artiste 

plus intelligent vienne établir une concurrence 

que lon doit désirer dans l’intérêt du pays (2). 

Grès quartzeux coquillier métallifère ( variété 

du grès rouge ancien des Anglais ). 

Ou regardait comme très - rare il y a peu 

d'années de trouver des corps organisés fossiles 

(1) On en envoie par mer jusqu’en Bretagne. 

(5) 1] serait essentiel que lon s’attachât à approfondir une ou 
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dans les grès intermédiaires ; et l'on n'avait 

encore constaté ce fait que dans un petit nombre 

de localités ; mais depuis qu’on s’est livré à des 

recherches plus suivies, on a vu que les grès 

coquilliers n'étaient pas rares. Le département 

du Calvados en contient des bancs considérabies, 

dont les fossiles viennent d’être décrits par M.Des- 

longchamps. Ce même grès est encore plus ré- 

pandu dans le département de la Manche, où 

M. de Gerville l’a signalé il y a plusieurs années. 

Le grès coquillier est quelquefois rougeâire 

et presque aussi compacte que le quartz grenu , 

mais plus généralement d’un gris brun, très- 

ferrugineux , faisant par fois légèrement efferves- 

cence , et contenant un peu de mia. Il est pres- 

que toujours schisteux et tend à se diviser .en 

plaquettes. Les couches supérieures deviennent 

blanchâtres et alternent avec une argile de même 

couleur (Montgardon , la Haye-du-Puits, etc.), 

plusieurs carrières , assez pour obtenir le plus beau marbre 

possible ; mais au contraire , on prend tantôt dans l’une, 

tantôt dans lautre , selon que lexploitation de la pierre à 

chaux et de la pierre de taille a mis au jour des blocs plus 

ou moins beaux; et comme les exploitans abandonnent leurs 

carrières lorsqu’elles sont d’une certaine profondeur, pour en 

ouvrir de nouvelles d’une exploitation moins coûteuse, les 

marbriers n’ont souvent que des morceaux de médiocre qua- 

lité , faute par eux d’exploiter à leur compte, 
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tandis que la partie inférieure présente des schistes 

très-argileux , micacés et fragiles , tantôt bruns, 

tantôt jaunâtres ( mêmes localités et à la sangsu- 

rière , à Surville, etc. ). 

Ce sont les bancs de la région moyenne qui 
sont les plus épais et qui renferment le plus de 

fossiles (1). Ces derniers y sont mal conservés 

el transformés pour la plupart en une poussière 

jaune argilo - ferrugineuse, qui se trouve ré- 

pandue par flocons dans l’intérieur des couches, 

et surtout entre chacune d'elles. Ces fossiles sont 

les mêmes que ceux du marbre coquillier, comme 

. je l’ai dit dans le chapitre précédent, 

Le grès coquillier de transition se trouve à 

Saint- Paul-des- Sablons, Baubigny , Saint- 
Pierre - des - Moutiers, Carteret (2), Barne- 

ville , Saint-Jean-de-la-Rivière , Saint-Georges, 

Port-bail, Montgardon , la Haye-du - Puits, 

Briquebec, Néhou , etc. C’est à la montagne 

Sainte-Catherine , près de la Haye-du-Puits, 

(1) Ils y sont aussi abondants que dans les calcaires co- 

quilliers du Jura. 

(2) Je rapporte aussi au grès coquillier, les schistes bruns, 

rougeätres , micacés , pyriteux qui forment la falaise de Carteret; 

ils ont un aspect particulier , mais ils sont dans la même 

position géologique. On a trouvé dans ces schistes, des blocs 

d’un calcaire argileux , qui étaient de forme sphérique. 

At 
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que j'ai vu le plus de fossiles. On y exploite 

le grès pour bâtir et pour réparer les routes. 

On a trouvé à plusieurs endroits des filons 

de plomb sulfuré dans le grès coquillier |, mais 

ils étaient moins considérables que ceux du marbre, 

et sans continuité. 

IITe. Groupe. 

Poudingue quarzeux - feldspathique, bari- 

tifèré de la Pernelle. 

L’éminence sur laquelle est située l’église de 

la Pernelle près de Quetchou , est curieuse 

par son escarpement , par la nature des roches qui 

la composent et par la superposition évidente 
de ces roches , aux granites de Réville et de 

Saint-Vast (1). Cette éminence borde le bassin 

du Cotentin au nord-est, et limite de ce côté 

les marnes rouges du grès secondaire ( voyez la 

pl25.). 

La roche la plus curieuse et en même-temps 

la plus commune à la Pernelle , est un poudin- 

(1) La pointe de la Pernelle est à l’extrémité d’une chaine 

de buttes situées sur la rive droite de la Saire , et quise terminent 

en face de Réville, sur le bord de la route de Quetehou à 

Barfleur, Cette route est dominée par les roches de la Pernelle. 
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gue quartzeux passant au grès quartzeux felds- 

pathique ,et dans lequel on remarque du feldspath 

cristallisé. Cette structure peu ordinaire rappelle 

les granites porphyriques de Réville , qui sont 

assez Voisins. 

Ce poudingue renferme une grande quantité 

de galets quartzeux de différentes grosseurs réu= 

ns dans une pâte plus où moins feldspathique. 

Ces fragments sont tantôt bien distinctement 

séparés de la roche qui les renferme, tantôtils 

se fondent avec elle , et présentent en cela 

beaucoup de rapports de structure avec certaines 

variétés de conglomérat magnésifère (1). Je n’ai 

pas remarqué de stratiñication bien distincte dans 

le poudingue de la Pernelle ; la barite sulfatée s’y 

trouve en filons ou disséminée dans la masse (2). 

(1) Voyez plus haut la description que j’ai donnée du calcaire 

magnésifère fragmentaire. 

(2) La barite sulfatée se trouve aussi par filons dans le quartz 

grenu et dans plusieurs autres roches du département de la 

Manche. Je l’ai trouvée en masses laminaires blanches ou jau- 

nâtres; quelquefois crêtée et concrétionnée. J’en ai vu d’une 

belle couleur rose , renfermant de la galène de plomb. 

La plus grande partie de la barite employée en chimie dans la 

Basse-Normandie , vient du département de la Manche. On en 

trouve à la pointe de la Pernelle, à Saint-Sauveur-le-Vicomte, 

à la montagne du Roule, dans la lande des Mares - Négre- 

ville près de Valognes, à Quinéville , et dans les falaises qui 

bordent extrémité de la presqu'île du Cotentin. 
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Au sommet du monticule on ne trouve plus 

qu'un grès quartzeux feldspathique qui pré- 

_sente une stratification assez marquée et une 

inclinaison variable depuis 15 degrés jusqu’à 

fo ; il contient plusieurs filons de barite sulfatée. 

qui sont parallèles à la stratification des couches 

et placés entre elles. 

En visitant la butte de la Pernelle (1), 

j'ai trouvé encore, vers la partie supérieure 

_et alternant avec la roche précédente , un grès 

composé de grains de quartz répandus dans une 

pâte feldspathique verdâtre , très - compacte ; 

et j'ai observé la même pâte feldspathique 

verte, sans quartz, alternant avec la variété 

précédente. | 1 
Si l'on parcourt les environs de la Pernelle 

on voit plusieurs autres roches fort curieuses 

dont je ne puis m'occuper aujourd’hui, mais 

dont je parlerai dans un autre mémoire. J’in- 
diquerai seulement des poudingues quartzeux 
un peu différents , mais probablement de même 
époque que les précédents, à Mortaigu vers 

(1) d’ai eu l’avantage de faire cette course géologique avec M. 
de Gerville, qui me servait de guide , et qui voulait bien me 
communiquer ses idées , dont j'ai profité dans Ja rédaction de 
ce mémoire, 

- 
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l’ouest , à Cantelou au nord ; les mêmes roches se 

trouvent encore , m'a-t-on dit, dans beaucoup 

d’autres localités entre la côte de l'Est et Cher- 

bourg. 

Grès quartzeux feldspathique. 

Cette roche qui me paraît être une variété 

du grès rouge ancien des anglais ( old red san- 

dstone ) avec lequel elle alterne , est formée de 

grains de quartz et de feldspath réunis. La 

grosseur des grains quartzeux varie, et le grès 

est tantôt blanchâtre , tantôt rose et rougeñtre. 

On le trouve dans les landes de Lessay et de 

Saint-Germain-sur-A y (1), à la Hague , aux 

environs de Cherbourg, auprès de Valognes et 

a la Pernelle. | 

Dans la lande de Mobec , près de la Haye- 

du-Puits, on voit un grès feldspathique grossier 

qui se désagrège facilement , et fournit un sable 

connu dans le pays sous le nom de Gradille ; 

(1) Dans les landes de Lessay et de Saint-Germain-sur-Ay , on 

” remarque à la surface du sol des galets roulés de quartz hyalin 
blanc , des sables quartzeux et des débris de différentès roches. 

M. de Gerville observe qu’il n’ÿ a jamais trouvé de fou- 

gères, 
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ce grès pourrait bien être moins ancien que 

les autres grès feldspathiques. 

Quartz grenu. 

Il est trop bien connu pour qu'il soit 

nécessaire d’en donner une description. Il 

alterne avec les phyllades, le grès quartzeux 

feldspathique , peut-être avec les siénites , les 

steaschistes noduleux , etc. Les couches se 

dirigent souvent de l’est à l’ouest (1), et 

leur inclinaison varie de 25 à à 45 degrés. Le 

quartz grenu est répandu sur presque tous les 

points de l'arrondissement de Cherbourg. Il 

forme la montagne du Roule ; on le voit à Mar- 

tinvast et dans les communes environnantes ; il 

se montre constamment ét alterne avec des 

phyllades, depuis Vauville jusqu’au port d’Te- 

lette , où la petite rivière de même nom le sépare 

du granite de Flamenville. On le trouve encore 

aux environs de Velognes, où 1l borde le bassin 

du Cotentin, à Rauville, Montebourg, l’Estre, 

Greneville , 2e Dansles environs de Coutances, 

(1) La plupart des roches du département de la Manche 

suivent la même direction. Je reviendrai sur ce sujet dans mon 

mémoire sur la topographie géognostique de ce département. 
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je l'ai trouvé à Ouaville ; je lai vu également 

proche le pont da Hommet ( route de Saint- 
Lô à Thorigny } (1). Dans cette localité le 

quartz grenu alterne avec la grauwacke, et il est 

recouvert par une couche épaisse de fragments 

anguleux ou mal arrondis d’un quartz opaque, 

bleu ou grisâtre. Cette alluvion ancienne a été 
exploitée pour l'entretien de la route de Tho- 

rigny à Saint-Lô , ainsi que la roche qui la sup- 

porte. 

Le quartz grenu contient des filons de barite 

sulfatée. Nous y avons trouvé, M. Desnoyers 

et moi, des pyrites de cuivre carbonaté ( Va- 

lognes ). Dans plusieurs lieux on trouve des 

cristaux de quartz hyalin au milieu du quartz 

orenu ; ils affectent principalement la forme 

radiée. 

Granite du Cotentin ( côte de l’est et du 
nord-est. 

Nota. Les roches qui vont suivre s’écartent beaucoup du bassin 

du Cotentin. 

Les granites de la côte de l’est commencent 

(1) Je ne cite ici qu’une partie des localités où j’ai observé le 

quartz grenu ; la carte géologique que je me propose de publier 

donnera des indications plus précises, | 
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à paraitre à Saint-Vast , et règnent sans interrup- 

tion tout le long de la mer jusqu’à Fermanville, 

qui n’est qu'à trois lieues de Cherbourg, au 

nord-ouest de Saint-Vast. Au sud de cette 

dernière paroisse, une chaîne de quartz grenu 

qui se prolonge jusqu’à Quinéville, et de là 

jusqu’à Montebourg , m'a ‘paru superposée aux 

granites (voyez la coupe pl. 25 ). Voici les 

principales roches que l’on voit de Saint-Vast 

au phare de Gatteville , situé au-delà de Bar- 

fleur , à l'extrémité de la côte de l’est. 

10, ( À Saint — Vast, dans la mer et à l’île 

de Tatihou } Granite porphyrique , d’un gris 

jaunâtre , à cristaux de feldspath , renfermant un 
peu d’amphibole. On y remarque des fissures dont 

les unes se dirigent de l’est à l’ouest, les autres du 

nord au sud; il en résulte que le granite estsouvent 

divisé par blocs carrés, La même chose existe 

à Réville et au-delà. On y voit au milieu du 

granite gris , des veines très-abondantes en fel- 

dspath rose. 

29, ( Près de Saint-Vast ) Diabase schisteuse 

verte; on l’emploie à réparer la route de Bar- 

fleur. Re 

5°. (A Réville ) Granite porphyrique avec 
feldspath , tantôt gris , tantôt rose , présen- 
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tant les mêmes accidents que celui de Samnt- 
Vast. 

4°. (A Anneville) su jaunâtre très-dur , 

à grain fin. 

5o, ( À Anneville , route de Barfleur }) Granite 
chargé de mica noir, avec feldspath jaunâtre et 

peu de quartz, offrant cà et là des rognons de 

nes. 

60, (Route d'Anneville à Barfleur) Gnès d’un 

gris brun, alternant avec la roche n°. 5. 

7°. Gnès d’un grain très-fin. 

. Roche semblable au n°. 5, avec cristaux 

de tourmaline. 

9°. ( Barfleur ) Granite porphyrique avec 

cristaux de feldspath gris , quelquefois rose et 

de mica noir. | 

10°, ( Gatteville ) Beau granite porphyrique, 

avec de grands cristaux de feldspath blanc et 

rose, de belles lames de mica jé et des 

aiguilles de tourmaline.  » 

110, ( Gatteville ) Zd. avec pegmatite. 

120. Zd. semblable au n°. 10, avec beaucoup 

de cristaux de tourmaline. 

Je n'ai pas encore examiné le granite qui existe 

entre Gatteville et Fermanville. | 
Le granite de la côte de l’est est exploité princi- 

palement à Réville , à Barfleur , à Gatteville , 
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etc. On en fait des préssoirs , des bornes et 

autres ouvrages, que l’on embarque pour les 

transporter fort loin; on en envoie des blocs 

à Rouen et à Paris (1) : on les prend tous sur 

le bord de la mer , où ils sont mis à au par 

les eaux , et faciles à enlever. 

Steaschistes. 

Ces roches ont été décrites par M. Alex. 

Brongniart : on peut consulter le mémoire (2) 

de ce savant professeur. On les trouve à Cher- 

bourg et aux environs , sur la route de cette 

ville à la Hague , à Beaumont-en-Hague , et 

probablement dans beaucoup d’autres lieux. 

Roches de la Hague. 

Le petit canton de la Hague , resserré entre 
deux mers, élevé à 300 pieds au-dessus de leur 

veau et toujours exposé aux vents, présente 

un aspect aride et sauvage, qui porte naturelle- 

(1) On emploiera le granite de Réville , pour le nouveau pont 

qui sera construit à Caen, par notre collègue M. Pattu, in: 
génieur en chef des ponts et chaussées, 

(2) Annales des mines. 
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ment à la mélancolie en même-temps qu'il pique 

la curiosité (1). 

Mon intention est d'indiquer brièvement au- 

jourd’hui les principales roches qui bordent la 

côte. Avant d'entrer, dans plus de détails , je 

désire visiter de nouveau les lieux afin de déter- 

miner surtout , s’ilest vrai que le grès quartzeux 

qui paraît alterner avec les granites à Jobourg, 

contienne des coquilles fossiles , ainsi que sem- 

blerait Pannoncer un échantillon qui a été remis 

à M. Eudes-Deslongchamps (2). Je donnerai 

alors une vue des falaises de Jobourg et une des- 

cription détaillée des roches qui les forment. 

La côte nord de la Hague ne présente pas de 

falaises proprement dites ; le rivage est en pente 

douce , seulement quelques roches s’élevant çà 

et là du fond de la mer et sur ses bords, res- 

semblent de loin aux ruines d’un édifice détruit 

(Omonville ). C’est après avoir doublé le cap 

(1) Je dois des remerciments à M. le Pelletier , de Valognes, 

homme d’affaires de M. de Beaumont , qui a eu la bonté de me 

recevoir au château de Beaumont , et qui a eu beaucoup de 

complaisances pour moi pendant mon séjeur à la Hague, 

(2) Get échantillon , sur lequel on voit des Arches bien con- 

servées , a été offert à M. Eudes-Deslongchamps , comme pro- 

venant de la Hague ; mais cette assertion n’est pas assez bien 

prouvée pour être admise avant un nouvel examen. 
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de la Hague , et'en avançant vers Jobourg , que 

l’on trouve des falaises imposantes. | 

10, En suivant le rivage depuis Omonville 

jusqu’au cap de la Hague ( côte nord ) , on trouve 

des siénites rougeûtres qui varient par la grosseur 

du grain , la couleur et l'abondance du feldspath. 

Elles passent au granite ; ce granite est quel- 

quefois amphibolique ; on y voit de lalbite et 

de l’épidote compacte ( Auderville ). 

20, Après voir doublé le cap de la Hague , 

on voit un granite à grain fin, puis un grès 

feldspathique à très-gros grain ( le Culeron ), 

et enfin un grès quarizeux passant au quartz grenu. 

Ces différents grès se prolongent de louest à 
l'est, jusqu'aux environs de Cherbourg , en pas- 

sant par Beaumont , et séparent les granites de 

la côte du nord de ceux de la côte du sud 

(1). Ils paraissent faire suite au quartz grenu que 

lon trouve à Vauville et aux environs , et comme 

ce dernier , ils alternent cà et là avec des phyl- 

lades et avec des stéaschistes. | 

3°, Depuis le moulin de Culeron à Jobourg 

jusqu’à Vauville ( côte du sud }, les falaises sont 

(2) Cest dans ce grès que l’on prétend avoir trouvé des 

coquilles, 
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très-élevées ( environ 300 pieds ) (1). Elles 

consistent principalement en siénites , diabases , 

amphilobites et granites passant momentanément 

aux gnès. Ces différentes roches alternent ensem- 

ble et régnent sans interruption jusqu’à Vauville, 

où le quartz greuu leur succède (2), 

Granite de Flamenville. 

Le granite de Flamenville est un granite à 

structure porphyrique, grisâtre, quelquefois rose, 

dont l’inclinaison varie. Il renferme peu de quartz, 

et de mica , beaucoup de feldspath , et un peu 

d’amphibole. Les couches de cette roche sont 

iraversées de fissures , sous différents angles , et 

on ÿ voit à plusieurs endroits , des filons d’un 

(1) Le lieu , connu à Jobourg sous le nom de Hautes - Falaises, 

est très-renommé par l’aspect imposant que présente un rempart 

presque perpendiculaire élevé de 300 pieds, et contre lequel 

les flots réunissent continuellement leurs efforts. 1l est extrème- 

ment dangereux de descendre au pied de cette falaise escarpée 

et bien peu de personnes s’y hasardent. Il suffit cependant d’un 

peu de sang-froid pour le faire sans crainte ; mais comme il n’y 

. a pas de sentier bien frayé , il serait fort imprudent de ne 

pas prendre un guide , et sans cela j'aurais été moi-même 

très-embarrassé. 

(2) En suivant le rivage, on ne retrouve plus le granite que 

sur la rive gauche de la petite rivière d’Lelette , à trois lieues au 
sud de Vauville. 
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granite quartzeux à grain fin, qui ne sont pas 

d’accord avec la stratification générale. Ces filons 

affectent assez ordinairement une direction ver- 

ticale et traversent les couches (x). 

La granite de Flamenville ést fort beau , com- 

mode à tailler, et en même temps très - solide. 

On en extrait des blocs fort beaux dans les fa- 

laises ; c’est de Flamenville qu’a été tiré le mo- 

nument élevé à Cherbourg , à la mémoire de Mgr. 

le duc de Berry,et qui présente une aiguille d’un 

seul morceau ; haute de 22 pieds. 

Presque partout à Flamenville et aux en- 

virons , on trouve à la surface du sol un 

granite désagrégé qui fournit un bon engrais 

pour la terre (2). L’épaisseur de cette couche 

m'a paru plus considérable vers Treauville 

et les Pieux. La plupart des chemins que 

j'ai parcourus dans cette contrée sont creusés 

dans le granite décomposé ; on y remarque que 

les filons de granite quartzeux à grain fin, dont 

j'ai parlé, n’ont éprouvé aucune altération. 

(1) Ge fait peut s’observer à plusieurs endroits sur les terres 
de M. Le Comte de Sesmaisons , ainsi que sur la propriété 
de notre confrère , M. de la Chapelle de Cherbourg, qui a 
eu la complaisance de me guider et de m’accompagner dans 
mes recherches à Flamenville et aux environs. 

(2) On y mêle ordinairemeut des plantes marines, LA 
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Aux Pieux , on trouve du kaokïin, dont fait 

usage M. Langlois, propriétaire et fondateur de 

la manufacture de porcelaine de Bayeux (1). 

Ce kaolin fait partie du même système que les 

roches de Flamenville , et il est pr obablement le 

résultat d’une décomposition analogue à celle dont 

je viens de parler (2). 

Granite des iles de Chauzery. 

Le granite des îles de Chauzey, situées à 

deux lieues et demie de Granville > Est de couleur 

(1) La porcelaine de Bayeux est belle et d’une grande soli- 

dité ; c’est peut-être la seule qui SÉPE le feu le plus vif 

sans se briser. 

(2) J’ai trouvé dans les annales des mines une analise du 

kaolin de Normandie , faite par M. Berthier, ingénieur en 

chef au corps royal des mines. J’ai jugé à propos de la trans- 

crire ici: 

SHCE Se 10 0. ESRI OPEE Go ON 000 

Alumine. 1... RÉEL EE Rs 284200 81200 

RSS PA an ele sdeore diet o nel cie de O 022 

MAanésie REC. e ce. O0 007 

Rs tee Med 0 055 

DRM Er Ne asie Gore else le oO 085 

DEN SO OBR EP O Gone SNA UE 0 095 

M. Berthier observe que la chaux se trouve en assez grande ” 

quantité dans le kaolin de Normandie, tandis qu’elle manque 

dans la plupart des autres. 
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grise , abondant en mica. La partie supérieure 

des bancs et la surface des blocs isolés présen- 

tent constamment une couleur jaunâtre, qui 

semble le résaltat d’une oxidation , mais qui ne 

paraît pas altérer la qualité du granite. 

Les îles de Chauzey , placées entre celle de 

Jersey, où il y a des granites, et les falaises 

granitiques de Carolles situées à deux lieues au 

sud de Granviile , sont probablement formées par 

la crête d’une chaîne granitique qui règne sous 

les eaux. 

Le granite de Chauzey est l’objet d’une assez 

grande exploitation ; on le transporte à Gran- 

ville , où on l’emploie aux consiructions. 

_ Nota. Mon dessein étant de donner une des- 

cription complète des roches dela Normandie oc— 

cidentale , il m’en resle encore un assez grand 

nombre à faire connaître. J’espère que mes 

courses prochaines me fourniront assez de ma- 

tériaux pour terminer mon travail. 

ADDITION. 

Depuis limpression de ce mémoire, de nou- 

velles raisons m’engagent à présumer que le 

terrain d’eau douce de Saint-Sauveur et la terre 

à foulon d’Orglandes et de Hauteville, pourraient 
A 
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bien appartenir à la même époque , et je regrette 

bien de n'avoir pu vérifier le fait avant l’im- 

pression de ce mémoire. Si mes présomptions se 

réalisent , le terrain tertiare du Cotentin con- 

siste en deux formations marines ( le Tuf et le 

calcaire à Cérithes ) , séparées par un terrain la- 

custre. Dès le retour dela belle saison , j’exa- 

minerai de nouveau les lieux avec soin , et je ferai 

connaître le résultat de mes recherches. Ce qui 

me paraît certain, dans l’état actuel de nos con- 

naissances , c’est que les deux formations mari- 

nes tertiaires sont séparées par des argiles onc- 

tueuses (terre à foulon }, qui pourraient aussi 
bien être d’origine lacustre que marine , car les 
ossements qui s’y trouvent sont trop mal conser- 

vés pour que l’on puisse déterminer sûrement s'ils 
ont appartenu à des mammifères terrestres ou à 

des mammifères marins , et l’on ne connaît point 

encore la nature des coquilles qui les accompa- 

gnent. J’ai aussi remarqué, entre Croville et Rau- 

ville-la-Place , des marnes vertes qui ressem— 

blent à celles de Saint-Sauveur, et que je suppose 

inférieures au falun de Rauville ; du reste , 1l 

- faut examiner de nouveau les lieux, avant de 

former aucune présomption fondée. 
42 
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Carte géologique des deux bassins dans 

lesquels sesont formes les terrains tertiaires 

du Cotentin. 

En se reportant aux notions généralés que j'ai 
données au commencement de ce mémoire, sur 

la distribution géographique des roches , on se 

rappellera que des inégalités de terrain ont sub- 

divisé le bassin principal ( le bassin du Cotentin ) 

en plusieurs autres cavités secondaires, circons- 

crites et peu profondes, au milieu desquelles se 

sont déposés les terrains tertiaires et la craie à un 

niveau très-peu élevé au-dessus de la mer. La 

petite carte que j'ai jointe à ce mémoire ( pl. 

23 ) représente les deux bassins dans lesquels ces 

dépôts ont eu lieu. On voit par cette carte : 

10. Que le Tuf, au sud - ouest, le calcaire 

à baculites , le calcaire grossier , la terre à foulon 

et le terrain d’eau douce, au nord-ouest, se trou- 

vent placés aux extrémités du golfe dont j'ai parlé 

en commençant ; que ces terrains sont séparés 

de la mer, qui se trouve à l’est du bassin d’Or- 

oslandes (1), et au nord-est du bassin de Sain- 

(x) Je me sers de cette dénomination pour épargner les 

périphrases , et parce que Orglandes se trouve à peu près au 

centre, 
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eny (1), par le Lias et le calcaire de Valognes ; 

qu'enfin, des autres côtés il se trouve borné 

par les roches de transition ou par le terrain 

secondaire inférieur ; 

20, Que ces deux bassins avaient leur écoule- 

ment , l’un dans les vallées de la Douve et du 

Merderet (le bassin d’Orglandes ) , l’autre dans 

les vallées de la Taute et de la Sève ( le bassin 

de Sainteny ) ; 

5°. Que les bassins d'Orglandes et de Sainten y 

ne paraissent pas avoir eu de communication, 

quoique cependant le falun de Rauville puisse 

être rapproché du Tuf; 

4°, Que le terrain d’eau douce de Saint-Sau- 

veur est situé dans un petit bassin séparé des 

autres. 

Je n’ai point marqué , sur cette carte, la terre 

à foulon d’Orglandes ; d’abord , parce que je n’en 

connais pas encore parfaitement l'étendue, en- 

suite, parce que j'ignore si elle ne doit point 

être réunie au terrain d’eau douce. 

(1) J’emploie ce nom de lieu par la même raison que je 

viens d’exposer, 
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DERNIÈRE ADDITION 

AU GENRE STICTA. 

( Voyez (pag. 1°re.) le mémoire auquel cette additionse rapporte ). 

Dspuis mon premier addenda , notre célèbre 

voyageur M.p’Urvizzem’ayant communiqué tous 

les lichens provenant du voyage autour du monde, 

entrepris par la corvette Ja Coquille , et m'ayant 

autorisé à publier ce qui concernait mon genre 

Sticta ; j'ai fait les observations suivantes : 

STICTA ENDOCHRYSA. 

L'intérieur d’un beau jaune, pähit et devient 

presque blanc quand ce lichen vieillit. | 

STICTA ANGUSTATA. 

On le trouve aussi à la Nouvelle-Zélande : il y 
croit entrelacé avec le Sticta carpoloma. 
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STICTA MOUGEOTIANA. * 

B, Xantholoma. 

Ajoutez qu'il croît à l’île Sainte-Hélène. 

INVota. L'individu que m’a envoyé M. d’Ur- 
ville est généralement plus gris, et n’a pas cette 

dorure pulvérulente qui existe dans la variété dont 
il est ici question; mais le lichen est évidem- 

ment le même. 

STICTA THOUARSII. 

Ajoutez qu'il vient à Taïti, une des îles des 
Amis. 

STICTA ARGIRACEA, 

PB. Soredifera. 

Ajoutez qu'il se trouve à Borabora. 

Enfin , l'espèce suivante étant nouvelle, je l’ai 

dédiée au voyageur et naturaliste distingué dont 

je m'honore d’être l'ami. | 

STICTA DURVILLEI. 

S. Thallo cartilagineo coriaceo crasso, intüs aurato; 

lobis irregularibus sinuatis rotundato-crenulatis; 
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suprà nudo glabro inæquali etiam reticulato, 

ochroleuco; subtüs tomentoso brunneo; cyphellis 

citrinis ; apotheciis sparsis, disco pumilo concavulo 

sub-fusco , extüs et margine ruguloso. 

Ce Lichen, d’une forme trés-irrégulière, s’é- 

tend sur Îes rameaux de quelques arbustes : ses 

rondes sont sinuées, mal arrondies et crénelées : 

le dessus est nu, glabre, inégal, quelquefois 

même réticulé. Sa couleur est un jaune rougeâtre 

et livide : l’intérieur est jaune-citrin , le dessous 

brunâlre et tomenteux contient des cyphelles 

punctiformes , sub-membraneuses et de la même 

couleur que l’intérieur. Les apothècessont éparses, 

pettes, ont un disque concave, brun foncé, 

dont les parties externes ou enveloppantes sont 

rugueuses , de même que la bordure; celle-ci, 

malgré une certaine épaisseur, finit par disparaître 

quand le lichen vieillit. 

Cette espèce, par sa forme et sa couleur, 

est très-voisine des Sticta Endochrysa et Au- 

rata, var. B. Armoriaca. Elle se distingue 

de l’un et de l’autre par l'irrégularité de ses 

frondes et par ses apothèces, dont lintérieur 

est rugueux. Elle doit se classer dans notre 

première division , entre les lichens que nous 

venons de citer. Elle croît sur les arbustes 

( Empetrum et gen. afin. ), aux îles Ma- 

jouines, 
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ERRATA ET EMENDATA. 
ne  ennns 

L'auteur du mémoire sur le genre Sticra desire que l’on rectifie 

de la manière suivante les fautes qui s’y sont glissées. 

: 

Page 16, ligne 20, au lieu de je peinds, lisez : je peins. 
19; 

20, 

26, 

QG o1 O1 D (© Co OO 

+ w ww 

ER CD + 
"2 

17, — s’il avait tenu , — s’il eût tenu. 
15, — je ne ne résiste pas à fournir, — je ne résiste 

pas au désir de fournir. , 
15, — je l’ai fait, etc. — ajoutez. ( Nota. ) Gette 

table , pour plus de commodité, a été pla- 
cée avec les planches dans Patlas. 

25, — ni obtenir aucun éclaircissement , — et sur 
lesquels je n’ai pu obtenir aucun rensei- 
gnement. 

15,— et à lui donner moins d’imperfection , — et 
à diminuer son imperfection. 

15, — lui ont mérité, — lui ont méritées. 
20 ,— des pulmonacées, — des pulmonacés. 
S , — même correction. 
5, — et de forme irrégulière, — et dont la forme 

est irrégulière. 
16,— dans la sécheresse , — dans l’état sec. 
5,— insérée au centre, — insérée par le centre. 
2, — et chaque lobe arrondi, — et chaque lobe 

est arrondi. 
6, —Stieta aurala, — Sticta aurata. 

18 , — L crocatus, — L. crocatus. 
17, — var. C. glaucescente , — var. CG. glaucescens. 
19, — île de France , — îles de France. 
dernière, — à la synonymie donnée au S. aurata 

— à la synonymie du $S. aurata. 
23 , — ne sont que des petits, —ne sont que de petits. 
14, — qui est unie , — quiest simple. 
25, — cette espèce, — cette variété. 
24 et 25, — j'ai trouvé cet incident , — j’ai trouvé 

ce fait. 
6,—et ses marges plombées , — et ses bords 

plombés. 
23, — semper sterili , — semper sterilis, 
12, — vers les marges, — vers les bords. 
24, — ses réceptacles , — ces réceptacles. 
7et8,— ce duvet moins épais devient, — ce 

duvet devient moins épais d’un brun-jau- 
nâtre , etc. 

6, — que nous avons , — que nous ayons. 
25, — M. Durville, — M. D'Urville. 
21, — près des marges, — près des bords. 
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15, après le mot mais, effacez les 14 15et 16°. lignes, 
jusqu’à Palinéa , et terminez ainsi: « mais 
«a il conserve toujours les caractères que 
« NOUS avons énoncés et qui sufñsent pour 
«le distinguer d'avec ce dernier. » 

25, — ou hémisphériques , — ou semicirculaires. 
dernière , — que je n’ai jamais apercues, — que 

j'ai aperçues plus rarement. 
18 et 19, — elle devient safranée vers les frondes, 

— et devient safranée en s’élevant avec las 
frondes. 

12,— ce qui simule des apothèces naissantes , — 
et qui sont des apothèces naiïssantes. 

21, — pulmonarea , — pulmonaria. 
4,—nous nous hazardons à présumer, — nous 

présumons. 
7, — fait simple variété, — fait une simple va- 

riété. 
16, — Lich. descrip. conv. ( figura mala ) —Lich. 

( descrip. conv. figura mala }. 
19, — allongés circulairement , — allongés plutôt 

dans le sens de la largeur: 
22 et 23, — la marge rongée et fléchie , — le bord 

ronge et fléchi. 
24, — peuvent s’allonger , — s’allongent. 
4 et 5, —et la marge fléchie , —et le bord fléchi. 
8, — et c’est la seule, — et c’est le seul. 

14, — ad basim , — ad basin. 
20, — et je l'ai reçu d’autres points, — et je Pai 

recu de quelques points. 
dernière, — je finis ici, effacez :'ici. 
24, — fait classer, — font classer. 

ERRATA POUR LES AUTRES MÉMOIRES. 

15, — impression abdominale — impression pal- 
leale. . 

16, — chaire de botanique , — chaire de clinique. 
1re,,— 75 mètres — 25 mètres. 
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