
APERC1

IM
ET SES ENVIRONS

W\ POINTS DE VIE ZWLHGIQCE

Réd - >r MM. PÉKON, 0> LEMOINE
r^ 1

t D JOLUWK

A L'OCCASION DU CONGRES TENU A REIMS EN 1880

PAR L A -OCIATION FRAS AISE

POUR L'AVANCEMENT DES SCiEN

REIMS
IMPRIMERIE ET LITHOGRAPHIE MATOT-BRÀINE

6. RU DU ^DR -SAINT-PIERRE, 6

188'



p »

APERÇU GENERAL

SUR REIM
ET SES ENVIRONS

AUX POINTS DE VUE GÉOLOGIQUE, BOTANJOU1

ET ZOOLOGK E



APERÇU . GÉNÉRAL

SUR

REIM
ET SES ENVIRONS

AUX POINTS DE VUE GEOLOGIQUE, BOTANIQUE ET ZOOLOGlfll'E

Rédigé par MM. PÉRON, D« LEMOl.NK

et D' JOLICOKIT»

A L'OCCASION DU CONGRÈS TENU A REIMS EN 1880

PAR L ASSOCIATION FRANÇAISE

POUR L'AVANCEMENT DES SCIENCES

REIMS
IMPRIMERIE ET LITHOGRAPHIE MATOT-BRAIXE

6, RUE DU CADRAX-SAINT-PIERnE, 6

1880

kO



APERÇU
SUR LA

FORMATION GÉOLOGIQUE

Qu'on peut observer dans les Environs de Reims

I

TERRAINS SECONDAIRES

Par M. PÉIIOS, Sous-Intendant Militaire

es environs de Reims présentant un tràf-

beau enveloppement de la craie aupérienre

désignée généralement sous les noms de

• raie blanche ou craie à Belem ni telles. Cette craie,

qui comprend la partie supérieure de L'étage

>enonien d'Alcide d'Otbigay, a ôt comme on le

sait, subdivisée en deux assises distinctes par M.

Hébert, le savant professeur de ç :ie de la

Sorbonne. L'assise supérieure, connue sous le

nom de craie de Meudon ou craie à lUlemnitella

mutronata
y r» xiste pas dans ! environs immé-

diat Reims. C n'est qu'au sud de la monta ne

l
m
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le Reims, dans les coteaux dos environs d'Epernay,

qu'on la voit recouvrir l'assise inférieure. Les

ravins des environs d'Ay, de Damery, etc., les

erajères des coteaux <lo Chavot, Mancy, Ablois,

Cramant, Le Mesnil, etc., pennottent de l'étudier

dans tous ses détails. Dans la plupart de ces loca-

lités, notamment au nord do la Marne, cette craie

est i l'Ojn te directement par les sables et les

argiles du terrain tertiaire inférieur. Sur d'autres

points, lasérioest plus complète, et Ton voit entre

la craie et le terrain tertiaire s'intercaler les bancs

du calcaire pisolitique, Les environs de Chavot et

<lo Vertus sont les meilleures localités pour l'étude

de ce dernier terrain. Le Mont-Aimé, notamment

est bien * anu du monde savant par 1 bolles

empi int le poissons et les r tes do sauriens

qu'on y recueille.

(irâce aux recherches persévérantes de M
luitemple dans Us environs d pernay, la craie

supérieure do ce loi lité t connuo dans la

science depuis longtemps, he nombreu f il»

recueillis par ce géologue à Chavot, Mancy, etc.,

ont été flécr * par notre savant paléontoloiri e

d'Orbigny et ont servi de type à dos espaces

non voiles dont un grand nombre portent le nom

i«j M. Dutemple. Les plus répandues sont les

sui\ ntes : / IctnmiieUa mucranata , Pecten

eretosu*, Jan a Datempiet, Spondytus Dutem-

plei, Ostrea vesicularis, Rhynchtmella ocioph

a M as pumilw . Ter tilulina ztriata.

rehrntuta II Crama
t
mrisieu9i* 9 Crania

tabt qensis ( daris serrata, et etc.
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Il est h remarquer que la Bclemnifc/la mucro-

mala%
qui a donné m nom à l'assise qui nous

occupa, ne la caractérise clans notre région qui

trés-im parfaitement. Elle se retrouve eu effet

presque au. i abondamment dans la zone infé-

rieure, dont nous parlerons tout à l'heure. Il en

est de même d'ailleurs de la plupart des autres

fossiles de cette craie supèrieui de telle sort.-

que Ton peut dire qu'au point de vue palâoatolo-

gique la liaison est très-intime entre les deux

zones. Le fossile vraiment caractéristique de la

craie supérieure d'Epernay est le Magas pumi/us.

Ce petit brachiopode est en effet répandu avec une

abondance extrême dans toutes les couches de

cette craie et, d'auti part, il napasencoi' et

ron< ntré dans les couches inférieui i à Itelemni-

tella guadrata.

La zone inférieure de la craie Manche se montre
seule, comme nous l'avons dit, autour de Reims.

Les environs de cette localité ont été Miridéi*

par M. Hébert comme h pe le plus complet de

te zone, et le savant professeur j proposé de la

dé* igner en conséquence sous le nom de Craie de

Reims ou zone à Hdemnitella quadraia.

Il est à remarquer en effet que cette formation

n'existe que sur la bordure nord-est du bassin

parisien, où elle forme une bande droite, dispa-

nt mime parfois sous le terrain tertiaire.

Cette bande, qui de Beau vais se prolonge par

Laon, La Fore, R ints, Oîrv, Fere-Châmpenoise
et <)zanne jusqu'à Montcreau, présente dans 1

environ dé Reims son plu grand dé\.doppenieni
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Dans tout le sud et Foiicet du bassin parisien, la

cniii « BelemnitêUa quadrata ne se retrouve pas.

Cett craie do Reiras est restée jusqu'à présent

très-pan < nnu<\ a uMi bien au point de vue de la

faune iossilo qu'elle contient qu'au point «le vue

de sa puissance, de son extension géographique

et <i diffei nié horizons fossilifères qu'elle peut

prêtent . C'est à peine si cinq ou six espèces de

fossiles en ont été citées par les divers p logues

qui se sont occupés de la craie du bassin parisien,

s espèces, déjà connues dans notn -gion, sont

celles qu'on rencontre le plus communément

comme lirlemnitella quadrilla, B. mucronata,

ostrea veticulnr
,
Echinocorys nmlyaris, Echi-

no<nrys gibba, Spondylus Dutemplei, Terebratu-

lina st Offaster /ulula, etc.

Ce n it là qu'une partie bien minime de la

unie toMile d< la craie de Reiras, lit mémoire,

qui i présenté pendant la session à la ection

de giolepie, donnera, dos détails sur cette faune,

beaucoup plus riche qu'on ne lo croit généralement

et fera connaître cette craie dee environs de

Reims, considérée avec raison comme le typ

iubdiv

crétacé supé;

aundra t

ilans les environs une puissan a qui atteint iHJ

mè Sa limite inférieure est difficile à pré ser

rai m de la rareté de «nies dans cette partiem\

les couches, i*es carr

qui sont à 00 m r« d*al Uni appartiennent à

cette craie, et d'autre part c'est en* re à la même
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e qu'appartiennent les carrién lu fori <i

N nt-1'Abbesse, qui >nt û ISO mé| . 1rs I

du fort de Montbré à 171 m< res, les carrières

de Ludes à 170 métrés, etc. C st crt même*

épais;- ur de 00 mètres que donne l'étude <\r< pro-

fondes carrières creusées aux i>ortes mémee <le

Reims.

Au point de vue des caractères petrognphiqm

la craie de Reims se distingue facilement de la

craii \ Mayas ptwmilus d'Epernay. Elle est plu

marnous moins léjiêr moins friable, moins

tachante, d'un blan moins écla ni, souvent

teintée de roux par les sels fermaimu Elle se

présente en bancs plus puissan plus campa
et plus i uliéremont stratifi«

Les points oh 1
9

oo peut lo mieux udier les

assises qui nous occupent sont les carrières de

I>< i-Lumière, colles ie I inthe, de Montb

de Indes, celles de Muisen, du Lingnet, d< tir-

g ne, de N it, do Bétheny, « etc.

La collection des foailb recueillis dans es

diverses localités fait partie do notre exposition

du Lj ée ot »ontî |iie la crai le • imp

réputée si ingrate pour les géol' lies, peut cepen-

dant, par des recberches persévé mtes. fournir

bien des documents intéressants.

La craie à Bçtemnitclla yuadi ta s'étend au

nord, par Amifontaine, dans la direetion de la I

et do Laon. Au nord-est *a limite estdiffi le à

di tingoer au milieu des plateaux do 'bampsgn

et des plantations de sapi m pensons que

bourbes inférieures s'étendent pu la vallée
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do la Buippe. tëntte lo Châtelet ot Rethel ai'lleure

un autre hori/on crayeux, te premier de la craie

marneuse, celui ijiio les géologues désignent sous

le nom de craie Micraster cor anguinum.

La craie de ce nouvel horizon est plus dure

[Ue celle de Reims, plus sèche, sans silex, très-

peu fossilifère. C'est elle qui forme les parties les

plus arides et le [dus stériles de la Champagne,

Ddtamn n t lo -1 des plateaux du Camp de Châlons.

Au nord &( Rethel, les collines -ont couronnées

par des couches d'une autre formation crayeuse, la

craie ii Micraster breviporus. On n'a pu, jusqu'ici,

constater nettement entre cette formation et la

précédente l'existence de la craie à Micraster

cor testudinarin.m, qui, sur les autres points du

bassin parisien, occupe une place importante entre

ces de»! horizon- II manquerait donc auprès di

Rethel un des termes de la série stratigraphiqne.

Si cotte circonstance a servi de point d'appui à

quelques >irues pour pla< p à c niveau 1;

ligne de séparation des dent grands étages, Seno-

nien ot Turonien.

An—«1 emportés

qui règne depuis Rethel jusqu'à la Marne, en

passant par Monthois, imme-Bionne, Soulanpes

et*'., on ut affleurer, mt le liane des coteaux, les

marnes tui «miennes à T ïhratulina gracilis ,

-riches en foesil dans toute notre région.

La craio marneuse â Inoceramus labiatm
inférieure aux marnes à Gracilis, est fort \ u

dans en

d< indài vers le -oui-est, elle prend un dèvelop-
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pement important, e1 on peu L'étudier « Valm\«t

urtmit nilarigei, où elle est exploitée pour la

fabrication d«* la chaux hydraulique.

Elle est trés-ïoSsilii< mais loi espèce* y «ont

peu variées. Ce sent principalement les /*e troonsi

>ialm, ^pondt/luê *pi*osu*f eb) tula semi-

globotc, etc.

I -toge mirant, en descendant la férié *• iti-

graphique, r'oat-à-diro l'étage eénomaniou,

montre peu au nord de Reims. H i jet p

représente ijue par la zone mai eu ko à /> <;*

Ton ]hjui \ ux environs d'Amagpt

ie Youaéers, etc. ; niai* oa avançant vers le «ud-

et *
. on voit eea couches te développer, ot dans la

avirons le Sainte Mè»l*ould f ou pet ol ver

echeesaiva

II calcaires marneux à // laêtêr tubyl

très-peu développée sur ce point, mais de pi«s en

pins puissants à mesure qu'en "'approche de la

Marne. Ces calcaires sont exploités dau.i I

environs de Vitry-le-Fran s peur La fale

do la cbs i hydrauliqnt et les eai ères de

Courrot, sur le boni du canal, fournissent aux

amateur* do nombreux fossiles, t Mîtaïaïai de

beaux exemplaires de SautHum elêûan*. A NI-

tes rhotomagimsix, A ear m$ Tu*

%domya Sancl-h nrtntim , //< Iditer suàffio

bo9Uê, etc. f etr

1 w craie 4e < loavn est smener usqu i Kein

même, par le canal, pour la fabrication de la

ha sans se déplacer, on peut l'exa

i* résine de Kléefeaafeanir
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2° l.. ibles verts à Pecten asper, qui forment,

litre Vnuziers et la Marne, uno bordure Jupefpoaée

à la uze. On y trouve do beaux échantillon

d'Oêtrta carivaki et de Pecten asper ;

3° Le Cénomanion inférieur ou zone à Ammoni-
tes inflatns, richement représenté dans l'Argonne

par cette formation toute spéciale à notre région

que Ton appelle la gaise.

Les paléontologistes pourront étudier la faune de

cette formation intéressante dans notre exposition

ou elle est richement représentée par la collection

do M. ( >llet, do Sainte-Méneboald.

Au nord d Imegne, au-de> >us du Cénomanien,

on voit apparaît! les diven s a s de l'étag

ôtaj:

cet

«b i longtemps bien connu.

1. - semants de Norton, Macheromenil, Saul-

cos, Grand pr etc., sont célèbres, dans le monde

ç /îque, par les beaux fossiles qu'ils ont Centrais

à toutes les collections. Les savants qui les vou-

draient ( idier sur place pourront le faii facilement

par une courte excursion dans cas localités, et ils

«ont assurés Tune ample moi Mon. Nous avons ou

•oin, du reste, d'exposer la majeure partie de cette

faum bien connue.

Au nord fie Rethol, les sabl verte du Garni

reposent directement sur les calcaires jurassique.

mais un pou plus h l'est, à Grandpré, on oit

en. rc s'intercaler une formation des plus intéres-

sante^ les sables ferrugineux, que les auteurs

ordent à considérer maintenant comme un
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représentant de l'étage aptien. Ces sables renfer-

ment une faune très-curieuse et d'un caractère

absolument différent de celle des sables verts. Les

Briozoaires, les Echinides, les Spongiaires, les

Brachiopodes y dominent. Cette série est parfai-

tement représentée dans notre Exposition , dont

elle forme l'un des éléments les plus intéres-

sants.

La partie inférieure du terrain crétacé manque

au nord de notre région. Ce n'est que dans Test do

notre département, à Sermaize, et surtout aux

environs de Saint-Dizier, que l'on peut étudier le>s

calcaires néocomiens à Echinospatangus cordi-

formis.Les géologues qui seraient curieux d'étudier

ce terrain trouveront, dans les carrières et les

minières de Bettaneourt-la-Ferrée, toutes facilités

pour explorer les couches les plus intéressantes.

Nous ne voyons pas non plus affleurer nettement,

au nord de Rethel, les couches les plus élevées de

la formation jurassique. Pour les trouver, il faut

descendre vers Grandpré, Varennes , et surtout

dans le Barrois, où les calcaires Portlandiens se

montrent avec tous leurs caractères et tout leur

développement.

A Saulces, à Puiseux, à Monclin, les sables verts

du Gault reposent sur l'étage corallien. Les calcaires

de cet étage, si curieux par les amoncellements de

polypiers qu'ils présentent, sont faciles à étudier

dans les carrières de Saulces-aux-Tournelles,

Puiseux, Vaux-Montreuil, etc.

En continuant vers le nord, on voit apparaître,

vers Neuvizy, Vieil-Saint-Remy, etc., le- argiles
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ferrugineuses de l'étage oxfordien supérieur. Ces

localités, connues depuis longtemps dans le monde

savant, sont classiques pour l'étude de cet étage.

Les fossiles, et en particulier les crinoïdes, y sont

extrêmement abondants, et on peut en faire une

ample récolte dans les lavoirs à minerai.

Au-dessous des argiles ferrugineuses se montre,

près de Launoy^l'oxfordien calcaire, ou gaize oxfor-

dienne, qui forme une de ces arêtes saillantes qu'on

désigne, dans les Ardennes, sous le nom décrètes.

C'est un calcaire chargé de silice pulvérulente où

les fossiles sont assez abondants, mais moins bien

conservés que ceux des argiles supérieures. Les

espèces y sont, en grande partie, les mêmes.
A Poix se montre l'étage callovien, facile à

étudier dans cette localité, par les nombreuses

excavations ouvertes pour l'exploitation du minerai

de fer en grains.

Ce deuxième horizon de minerai est caractérisé

par des fossiles tout différents de ceux de l'horizon

supérieur.

On y peut recueillir de nombreuses et belies

ammonites, notamment les A. Bâcheriœ, jasony

tumidus, etc., et de nombreuses bivalves.

Auprès de cette même station de Poix commence
la série puissante des assises de l'étage bathonien.

Les couches du Cornbrash, de la grande Oolithe
t

du Bradfordclay , etc., sont partout riches en

fossiles. On les voit affleurer successivement entre

Poix etBoulzicourt, où apparaît l'oolithe inférieure

ou étage bajocien.

Les carrières de Dun-sur-Meuse, Saint-Marceau,
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Boulzicourt, permettent l'étude détaillée de ce

dernier horizon.

Enfin, à Mohon, Charleville, Sedan, etc., on peut

étudier les étages du Lias, qui montrent parfois un

beau développement dans les escarpements de la

vallée de la Meuse.



II

TERRAINS TERTIAIRES (1)

Par le D* LEMOINE, professeur à VÈcole-de-Mèdecine de Reims

e dépôt des couches crétacées complète-

ment achevé, il s'est produit au Nord-Est

de la France un mouvement du sol qui a

eu comme résultat l'affaissement de la partie cen-

trale de la masse et le relèvement des bords, d'où la

constitution d'une vaste cuvette dont Paris occupe

le contre et Reims un des points du contour ; alors

commence une nouvelle série de dépôts géologiques

dont l'ensemble a reçu le nom de terrains ter-

tiaires. Durant cette longue époque, la mer, à

plusieurs reprises, a envahi le bassin parisien.

Ces invasions successives sont indiquées par de

nombreux fossiles d'origine nettement marine,

entre lesquels s'intercalent d'autres séries consti-

tuées par des espèces d'eau saumàtre, d'eau douce,

ou même des espèces terrestres.

Nous allons étudier ces diverses couches dan

leur ordre de succession, à la fois dans les monti-

(I) Les études statigraphiques sur les terrains tertiaires des envi-

rons de Reims ont été faites en collaboration avec MM. Aumônier
Eyck et André Dueil, qui a également bien voulu nous donner son

ncours pour la recherche dune partie des ossements fossiles.
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cules isolés de Brimont et de Berru et dans le

massif montagneux séparé par la vallée de la Vesle

en deux portions : Tune, plus septentrionale,, à

laquelle appartiennent les localités de Châlons-

sur-Vesle, Saint-Thierry, Merfy, Chenay, Trigny,

Prouilly, P£vy_, Thil, Pouillon, Villers-Franqueux,

Hermonville, Cormicy ; l'autre, à la fois plus

considérable et plus méridionale, est plus spécia-

lement connue sous le nom de Montagne de Reims,

les localités géologiques y abondent : Fismes,

Magneux, Jonchery, Sapicourt, Branscourt, Ros-

nay, Germiny, Gueux, Jouy, Villedommange,

Ecueil, Chamery, Sermiers, Petit-Fleury, Mont-

chenot, Villers-AUerand, Les Voisillons, Rilly,

Chigny, Ludes, Mailly, Verzenay, Villers-Mar-

mery sur le versant septentrional, Crugny, Serzy,

Treslon, Marfaux, Courtagnon, Nanteuil-la-Fosse

dans la vallée de l'Ardre, Germaine, La Neuville,

Louvois , Mutigny, Ay, Hautvillers, Cumières,

Romery, Damery, Fleury-la-Riviére sur le versant

méridional. De l'autre côté de la vallée de la

Marne, nous signalerons encore Œuilly,Boursault,

le Mont-Bernon, Pierry, Chavot, Cuis, Cramant,

Avize, Oger, Vertus et le Mont-Aimé; Sézanne

occupe une position beaucoup plus éloignée vers

le sud. Ces diverses localités peuvent être étudiées

sur le plan géologique en relief de l'arrondisse-

ment de Reims qui se trouve à l'Exposition du

Lycée.

„La situation spéciale de Reims sur le bord de la

cuvette crétacée, c'est-à-dire sur le rivage même
des mers tertiaires, là où devaient se multiplier
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»

/

les saillies et les dépressions de la côte, nous

explique la dissemblance si grande offerte par le

sol lui-même sur des points très -rapprochés,

dissemblance minéralogique telle que Ton éprou-

verait parfois la plus grande difficulté à établir les

concordances statigraphiques, si l'on n'avait pour

se guider la faune paléontologique, assez riche du

reste.

D'une autre part, Reims est un des points les

plus favorisés comme développement des premières

couches tertiaires, et ses environs ont pu fournir

les éléments d'étude de toute une faune et de toute

une flore spéciales.

Les premières assises tertiaires sont constituées

par ces dépôts de sables assez variables comme
grain et comme couleur que l'on rencontre princi-

palement sur les deux versants de la vallée de la

Vesle, à partir de Champigny. Nous les désignerons

sous le nom général de sables de Châlons-sur-Vesle,

du nom de la localité, devenue classique, où ils ont

été tout d'abord étudiés, et nous distinguerons

dans cet horizon trois étages.

L'étage inférieur ou des grès commence par une

couche de marne gris blanchâtre qui, par sa teinte,

se confond, au premier abord, avec les dernières

couches de la craie mélangées de détritus voisins.

Cette couche marneuse, déjà signalée par M.
Hébert lors de la session de la Société de Géologie,

peut être bien étudiée sur différents points du

mont de Brimont, ainsi qu'aux Chauffours, localité

voisine de Villers-Franqueux, et près de Muizon
;

elle est caractérisée par de petits cailloux noirâtres
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et des empreintes ferrugineuses de coquilles ; les

huîtres sont les seuls fossiles qui aient conservé

leur test.

La Cyprina scutellaria peut caractériser cette

assise-

La couche marneuse n'a pu se conserver intacte

que là où elle se trouvait complètement abritée

contre les agents atmosphériques ; aussi, dans la

plupart des localités rencontre-t-on au contact

même dq la craie un sable marneux grisâtre qui

résulte du mélange de la marne en question avec

le sable qui la recouvrait immédiatement.

Viennent ensuite trois bancs de grès gris-jau-

nâtre séparés par des couches de sable parfois

assez fortement agglutiné. Les bancs de gi^ès,

également indiqués par le savant professeur de la

Sorbonne, sont caractérisés par leurs empreintes

végétales; on y trouve de nombreuses plantes

herbacées, notamment à Brimont, dans la carrière

dite des Demoiselles.

Des troncs et des branches d'arbres assez volu-

mineux se rencontrent aux Chauflburs, ou ils sont

rongés par des milliers de tarets, offrant ainsi le

curieux spectacle d'une forêt envahie par la mer.

Quelques-uns de ces tarets sont remarquables par

leurs dimensions et leur conservation. Tel est le

Teredo Cuvieri décrit par M. Stanislas Meunier.

L'existence de ces bancs de grès est constante à

la base de ces collines sablonneuses, notamment à

Brimont, Saint-Thierry, Merfy, Châlons-sur-Vesle,

Prouilly, Jonchery, etc.

Les bancs de sable interposés varient comme
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tisseur ; ils sont généralement grisâtres, un peu

argileux ou marneux, parfois fortement agglu-

tinés,

IU sont exploités pour les verreries dans diverses

localités et notamment aux Chauffeurs; les em-

preintes fossilifères n'y sont pas rares. Comme
débris <lo vertébrés, nous y avons trouvé une mâ-
choire inférieure de Chimère, des vertèbres et des

«lents de Squale, une vertèbre de Simodosaure,

reptile que nous étudierons plus loin, et des frap-

ments d'Emyde.

L'étage moyen ou fossilifère est celui qui depuis

longtemps a le plus attiré l'attention des géo-

logues ; il offre une série de coquilles, spéciales

pour le plus grand nombre à la région, et par suite

très-recherchées des collectionneurs. Leur fragilité

texrrêm ; aussi leur récolte demande-t-olle un

outillage assez spécial: bottes garnies de ouate,

cribles de diverses tailles, pelles et cuillères de

diverses grandeur Nous conseillons spécialement

pour les solidifier l'emploi du silicate de potasse;

en effet, la gomme en se desséchant ffi aille ave

la partie la plus superficielle de la coquille, et le

peu de consistance des fossiles rend à peu près

impossible, an moins pour un ecrtain nombre,

l'immersion dans la solution de gélatine.

Les localités favorabh à es récoltes paléon-

tok)triques sont nombreuses, et chacune d'elles a

pour ainsi il ire sa petite faune spéciale, ce qui

S'explique h la fois par les an fractu otites du ri\

et sans doute nus>i par les profondeurs diver

de la mer ; on sait effectif ment combien peu\ ut
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différer, dans un même parage, les espèces retirées

par la drague, suivant le niveau où Ton opère.

Nous ne pouvons qu'indiquer les localités de

Saint-Thierry, Meriy, Chenay, Châlons-sur-Vesle,

Muizon, Jonchery, Villers-Franqueux, Brimont,

le Montchard, Montbré, les environs de Villers-

Allerand, de Montchenot, du Petit-Fleury, etc.

Dans ces derniers endroits, les fossiles sont le

plus souvent à l'état d'empreintes dans une couctke

greyeuse rougeâtre, d'une grande importance

comme point de repère, car elle se retrouve à la

fois dans les localités fort dissemblables situées au

nord et au sud de Reims.

Ces fossiles sont le plus souvent disposés en lits

de peu d'épaissour, où ils se trouvent accumulés

do façon à rendre difficile leur récolte. Le sable

qui les contient est généralement d'un grain assez

gros; il varie comme couleur du blanc au jaune et

au gris parfois, notamment aux environs de Berru;

il devient verdatre sous l'influence de l'humidité.

Nous donnons la liste des fossiles déjà décrits

dans ces localités :

Teredina Owenii. — Pholas tripartita. — P. Xylophagina. —
P. Affinis. — Panopea Remensis. — Corbulomya antiqua. — Cor-

bula biangulata. — G. regulbiensis. — Lyonsia plicata. — Thracia

Prestwichii. — T. Edwardsi. — Tellina Brimonti. — Psammobia

consobrina. — P. debilis. — Donax incerta. — Cytherea avia. —
C. orbicularis. — C. pusilla. — Cyrena lumilata. — C. crenulata.— .

G. suborbicularis. — C. angusta. — C. union iformis. — G. fabu-

lina. — C. veneriformis.— C. difficilis. — C. intermedia.— C. par-

vula. — C. angustidens. — C. Deshayesi. — C. acutangularis. —
Pisidium cardiolum. — Anisodonta complanatum. — Gyprina scu.

tellaria. -— C. lunulata. — Cardium Edwardsi. — C. Bazini. —
C. hybridum. — C. trifldum. — Diplodonta ingens. — D. fragilis.—

D. inœqualis. — Lucina Goodalii. — L. prona. — L. scalaris. —
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L •n:t»i|iiilfitflnnta. — L Pivvnsii. — !.. inulata. — L, decipb'ns.—

Innya lllainvillei. — Nucula fragilis. — Leda | sca. — Pec-

luiirulus teivbratulan — Arca sti i.itularis. — Cucull i c

tmi. — Mo«li i tl ibrata. — Mytilus tenu Avicula Uayen
— Petitn tuvviaurit -<>>trea ©v. isa. —- O. inaspecta. r n r

supmata. — D« subpunctata. <». btUovaccina. — Dentalium

l>ri-v*v !• nitidum. — Patflla llarceaux i P. conligua, — Par-

maphorua cyuabioU. — P. acuminatus. — Turritella lwll

cm» T. mpta. — T. circmnJ ita. — ScaJaria Boworbanki. —
s. u*mi ubplical — mipar. — S. vin* ta. — lattoiïna

i niili Lacuna sigarctina. — L. fragili*. — Melania pr;

— M wttista. M. senti*- teHata. — M tnopaia kmceinulum. —
Bithinia Inubala. — B, cochlaareUa. — B. çyttndracea. — B. abiu>r-

nu — Ampullaria problematu i. — Valvala parvnli.— Y. L«'«»pnl.li.

— tûêtomla priauBVtDTi o. Graves!!. — Tornateïla Àizyensi

- TornatWla Parisi^n-as. — Huila rinrta. — H. ^taphyra. — Solarium

marginal©.— Physa prtmigeni i. — Plam»rbis subovata. — StûUdan
crasaidena. — Auricula dentiena. — v adwrta. - \. volutella. —
A. cii x — Carychium Sparnacenai — Hélix lUgauln — Buli-

m us munis — H. turgtdiilus. — Achaiioa tiagilis. —A. antiqua. —
P ai iala Pupa Hhorni. — Megaspira > l -ngata. —- Cia»

J .mais» — Cyliiulrella 1 -à. — C lostoma helici

Cunnia. — irvulum. — Nerita Bi imooti. — N. aemilupub i
—

Ntritma gratiott. — N. jaspidea. — Natica muindibulum. — >

Woodi. N. abducta. — . repanda. — N. i» tyesiana - N

aamipatula. — Oritbium circlnatunk — C. editum. — ( proarw
- < tuba. — ' Hrinionti. — C. uH|uatum. — gOiiinphorum. —
C ooaaol num. jucundum. «:. (luialaunei - C mun-
gibile Intenn&ftStUn natnctum C. B . — <

utptatum. lindraceum.— Fnsus Mma\ — P. plantoottatus.

- Tritnn antiquum. — Pleurotoma an tiqua. — Ficula Smithi. —
Cbenoj mal .u f Barl eauxi Buccintm neson.

i q »tum
: d ptum. — P* loi i fissuraLa.— Mitra

pr « Volm ressa. — Reloptera 1 asqnei.

N ajouterons comme complément à lu liât*

qui pi île 1 série suivante «le tm tles qui devront

coi tituer pour 1 plupart des -[»< nouvell :

T pe Poiwn *v. spec — Hmdsia Nutr.

*poc. — îloiiax apee. — Arca Nov. *p«w\
f voiata do TA. CapUi

- \\U n\ i \ .\ spec. — T.- bratul i Rpec. — T. wpec. — Oent iliui .

N l'.MIi pec,— Calyptreaaptv- Nfelania spec.
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— M. Nov. spec. — Scalaria Xov. spec. — Rissoa Nov. spec. —
Eurycina spec. — Siphonaria Nov. spec. — Auricula spec.— Buli-

mus Nov. spec, voisin du B. decollatus, espèce actuelle de ïa Mé-
diterranée. — B. spec. —

- Achatina spec. — Pupa Nov. spec, voi-

sin du P. Dhormi. — ClausiiiaNov. spec. — C. spec — Cylindrella

spec. — Cyclostoma Nov. spec, voisin du C. Helicinaeformis. —
C. spec — C. Rillyensis. — Hélix sp. — H. sp. — H. sp. — Bithi-

nia Nov. spec. — Solarium spec. — Turbonilla Nov. spec — Del-

phinula Nov. spec. — Canceilaria Nov. spec — Ceiïthiura Nov.

spec — C. spec — Fusus Nov. spec — F. punticulus (Desh-ma-

nuscrit. — F. Schlumbergeri (Desh-manuscrit). — F. Nov. spec,

voisin du F. Lamarckii. — Pleurotoma parilis (Desh-manuscrit).

—

P. Tortilis (Desh-manuscrit).

Ce qui frappe surtout dans cette eninné ration de

fossiles, c'est le mélange aux espèces marines des

espèces d'eau douce et terrestres . Celles-ci devien-

nent d'autant plus fréquentes que les couches que

l'on étudie sont plus élevées. Parmi les espèces

que nous avons recueillies, un certain nombre sont

communes aux sables de Châlons-sur-Vesle et au

calcaire de Rilly, fait déjà signalé par M. Munier-

Chalmas.

Un échantillon calcaro-sableux recueilli dans les

environs de Berru contenait, avec leur test, le

Cardium Edwardsii, l'Hélix hemisphœrica et un

fragment de feuillage rappelant en tous points les

empreintes de Sézanne.

On comprendra l'importance de ce fait.

Nous avons recueilli également dans cet é^tge

fossilifère des valves de cvpris et des foraminifères.

Les débris de vertébrés sont peu abondants et

se bornent à des dents de squales, des plaques den-

taires et des aiguillons cutanés de Mvliobates, des

dents de Myledaphus, de Sparoïdes, de Lépidosté

et de quelques poissons Teleosteens ; une vertèbre
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de Simœdosnure, des plaques costales d'Enmle,

quelques os d'ois mx (Eupterornis ttemensis), enfin

une dent de mammifère rappelant le genre Plio-

lophus.

L'étage supérieur des sables de Clialons-sur-

Vesle est remarquable par l'absence de fossiles et

par i nature nettement siliceuse. Généralement

il est jaune rougeâtre et ses dépôts constituent en

grande partie le sol des deux versants de la vallée

de la Vesle ; parfois il devient violacé, noirâtre

mémo, comme aux environs de Villers-Fran-

qtieux.

Le sable blanc de Rillv a d donné lieu à de

nombi < travaux de d'Archiae, d'Orbignv. M
Hober M. lVestwieh. ( , sabl i 1 mmé par sa

pureté et la finesse do son grain, nMM semble

dovoir être rapporté A la partie supérieure de cet

• ; on sait combien il est réel hé pour les

verreries.

Jusqu'ici »n le considérait oomme complètement

privé de rentes organique Nmis avons pu recueil-

lir des fragments considérable de Lepidosl le

imœdosauro, des pîèc costal > d Trionvx et

enfin un tibia le Gastornis. ( otté eoacha de sable

atteint 6;i 7 môtr i d'épaisseur. Des dépôts analo-

gues sont également exploités à Berru, à Briment,

à Chona Pévy et autres localités voisines, mais

l'épaisseur de ces dernières couchai sableuses est

bien moiadi puisqu'elle ne dépasse gui î 1 métré
><> c, et il s'y trouve presque constamment un banc

le grés «|iii manque à Rillv.

Le sable blanc de Rillv eet surmonté par unt>
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couche de marne contenant des rognons calcaire

connus depuis longtemps par la faune d'eau douce

et terrestre qu'ils contiennent. Ce sont les manu
à Physe géante; nous désignerons rot • courhe

sous le nom de calcaire lacustre inférieur de Killy

pour la distinguer d'une autre couche qui lui est

presque immédiatement-superposée, et dont la Jaune

est toute différente. C'est un des points du contour

du lac dont M. Hébert a pu suivre les trao jus-

qu'aux environs de Dormans. Voici la liste des

coquilles fossiles recueillies jusqu'ici dans cette

couche. Ces fossiles ne m rencontrent qu'exception-

nellement avec leur test, d'où leur rareté dans les

collections.

Cyclas Boissyi. — C. RUlyensis. — C. VertieuilU, — Pisidium
nui us. — P. Denainvillieri. — Bithinia NyslL — VatvaU par-

vula. — V. I ipoldi. —- Ancylus Mathemni. — Physa panrj mit.

— P. gigantea. — Planorbia Boissyi. — Auricula Remiensis. — i -

i hium Michelin!. - C. Michaudi. — C. nsti tupi — Yitrina

Hillvfnsis. — Succinea Boissyi. — Hélix hemtsph,i:rica. — II. ili—
erpta. — II. Droueti. — H. Arnouldi. — H. Joua. — H. Domasi.
— II. lini. — Bulimus Ilillyensis. —

- B. Columellaris. — B. Mi-
mai. — I species. — Achatina Terveri. — A. RUIyen

A. • uspidata. — \ - mi lis. — A. colu/nri»lla.— A diversa.— Papa
palangula. — P. Archiaci. — P. inermi — p. oviformis. — P. à*

nuati. — p. Rerayensis. - \\ alternaas. - M ipira • —
lausilia conforta. — C. Edmondi. — i nia heiiein rmis.

— C. DutempI* — C. Arnouldi. — C. Matheroui. — C conoi-

deum.

< mme débris de vertébrés, nou n'avons encore

rencontre dans ! couche qu'une canine et une

phalange du nouveau genre Pwtoadapis et une

petite màelioin hum dents indiquant un type heau-

Coup plus petit.

De* couche* d'une date sans doute pi Prieure
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ontiennent I fossiles du calcaire de Rilly renfer-

més dans def nodules concrétionin déjà signalés

par M. Hébert antre la vieille et la nouvelle route

de Monh'henot.

Nous y avons rencontré un fragment do plastron

d'Kmvde, une dent do crocodile et un cubitus d'un

animal analogue ix l'Arctocvon.

La flore correspondant au dépôt lacustre que

nous venons d'indiquer a pu être le sujet d'une

itude approfondie de la part de M. de Saporta,

t;u*c aux magnifique! empreintes existant dani le

travertin de Sézanm Nous avons recueilli des

empreintes analogues dans le voisinage même d<

Koim . aux environs de Louvois.

À Rilly même, au-dessus du calcaire lacustre

inférieur, se rencontre un mince lit d'argile ligniti-

fèi que Ton peut i nsidérer comme 1» commen-
cornent de cette longue rie de couches étudié*

mis le nom de lignitea.

) lit d'argile 1 nitifére, malgré ses faible

dimensions a une grande importance, car est

un point de repère l'on retrouve au nord de
Keim rè< de Merl m*y , t jusqu'à Berru

où il prend un développement spécial t une

importance ute particulière à eau.se de «Mementa
fossiles qu'on y rem r. En différents point de

In montagne de Berru
v
cette oouche d'aï le repose

anr dos sables à gros grains trè*— riches en Cyrènee
et qui se rattachent manifestement aux sables de

Chàlons-sur-Vesle (Cardiuni Edward si i).

Ce sable est agglutine sur certains points par

des rognon > cal tires er institue un conglomérai
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dit de Cernay, assez analogue au moins comme
faciès au conglomérat de Meudon.

A Rilly même, la couche d'argile lignitifêre est

recouverte par un lit épais de marne renfermant

des rognons calcaires d'aspect assez variable qui

contiennent des fossiles tout différents de ceux du

calcaire lacustre sous-jacent à la même couche

d'argile lignitifêre. Ce sont surtout des Lyninées,

des Planorbes, des Cyclas.

Ces marnes et ces rognons calcaires dits lacustres

supérieurs se retrouvent de Rilly à Villers-Alle-

rand, au mont Berru, au mont Brimont, à Saint-

Thierry, Merfy, Chenay, Prouilly, Pévy, et de

l'autre côté de la Vesle, notamment à Vandeuil.

C'est donc un excellent point de repère, d'autant

plus important qu'il nous semble avoir la plus

grande analogie avec les marnes calcaires jaunâtres

du mont Bornon.

Au mont Berru, ce calcaire lacustre supérieur,

les couches d'argile lignitifêre, le conglomérat et

le sable à gros grains sous-jacents renferment une

faune toute spéciale comme vertébrés et qui se

relie d'une façon manifeste à la faune même du

calcaire de Rilly, des sables blancs de Rilly et des

sables de Chàlons-sur-Ycsle.

Les mammifères qu'on y rencontre ont une im-

portance toute spéciale, car ce sont les premiers

types bien authentiques de cette classe de vertébrés,

et la complexité de leurs caractères est des plus

prononcée. Nous y avuns recueilli :

Le genre Arctocyon, singulier carnassier joi-

gnant aux caractère de Fours ceux de Fentelodon
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(sorte dé porcin) aVec d'antri cara« res propre

aux Lémuriens et aux Marsupiaux.

A. Gervaiail. —A. DueUU.

Les genres Protoadapis et Plesiadapis offrent un

mélange dos caractères propres aux Lémuriens,

aux Insectivor< t aux Pachydermes.

Protoadapis Copei.

Pic «lapis Tririispidens.

Le peur Plewn pidothertom tiendrai! davnn-

e des Pachyderme il su 1 lierait d'atitn part

au Koala singulier marsupial des tempe actuels.

Ptouraspidotherium Aamonki i r !>.| «i.

I oi mx de la même ê(K>qne atteignent par-

fois nne taille considérabl ainsi le Gastorni

I Iwardsii.

L'Eu] irais Remensia sérail de tailla moindre.

Un troisième type en< re inédit 3rait plus }>etir.

Les tartans mt nombreuses < appartiennent

aux ronre rionyï et i u; .

LetOocodiliens s»- tchenl aux «renres Ci -

>dile et i
* timan.

L«js Sauriens proprement dit paraissen appar-

tenir à troi genr» le piai considérable, bien

remanjuaMo à la fois par - dimensions et f<

vertèbre! biplanea qui le relient aux reptiles

secondaires, constitue le nonveau ireare Simœdo-
saure ; il abonde dai ces terrains et 0e ren- itre

dans If premières couches des sables de Chàlons-

ar-V il institue plusieurs *spère*.
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Les Batraciens paraissentpouvoir être rapportés

aux groupes des Salamandres et des Crapauds.

Les Poissons les plus nombreux appartiennent

aux familles des Squales, des Raies, des Chimères,

des Sparoïdes, des Lepidostés et des Amiadés.

Ces deux dernières familles sont actuellement

spéciales à l'Amérique.

Les coquilles, également nombreuses, et qui

seront l'objet d'une description ultérieure, parais-

sent se rattacher à la fois à la faune de Chàlons-

sur-Vesle et à celle de Rilly. Les empreintes

végétales ne sont pas rares.

Au calcaire lacustre supérieur se superposent les

assises des argiles à lignites proprement dites, si

remarquables par leur développement et la diver-

sité de leurs couches, dans la composition des-

quelles les débris charbonneux jouent un si grand

rôle.

Dans les dépôts étudiés jusqu'ici, les fragments

végétaux étaient dans un état de décomposition qui

rendait toute détermination botanique impossible.

Nous avons été assez heureux pour recueillir des

séries d'empreintes végétales (bois, feuilles, fruits,

graines) d'une conservation fort satisfaisante, qui

feront l'objet d'un travail descriptif ultérieur. Cette

flore se relie, du reste, d'une façon manifeste à

celle de Sézanne, et un certain nombre d'échantil-

lon- sont susceptibles d'études histologiques. Les

vertébrés de la masse des argiles à lignites appar-

tiennent surtout aux Tortues, aux Crocodiliens et

aux poissons du groupe des Lepidostés.

Ces dépôts si intéressants peuvent être étudiés
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surtout û Borru, à Pouillon, Gormicy, Rosnay,

Bootattie, Saint-Eupluaisc, Killy, Maillv, V6TM-
nav, Trépail, AmbonnajTi Bernon.

Los dépôts qui surmontent lus argiles à lignit*

pi premont dits, mais qui paraissent également

le voir 96 rattacher à cotte formation, sont carar-

téri par dos couches de sable à gros grains,

par des Unio, des TérédioeSj et ils contiennent

une riche faune do vertébrés qui se rattache

d'ud€ part à la faune do Borru ot d'autre part à la

fauno du- iabl( do Cuise.

Kilo no manque pas d'analogie avec la faune d<

l'argile do Londi et des terrains suessonions du

Nouveau-Mexique.

Ces sables sont surtout développés do chaque

c« do la vallée de la Marne, dans les alentoui

d'Eperoay, d*A . Chavot, Cramant, Àvize.

Outre 1 èrédines ot les Unio, on v rencontre

les fossiles le lus caractéristiques des argiles à

lignites.

Les poisson- appartiennent aux groupes de

Squales, des Myliobâtes, de- Àmiad t de

Lépidosté^,

Las reptiles sont représentés par des ScrpenU

des inriens, rappelant los Varan t les Monitoi

actuel des Croeodiliens, des Tortues fort nom-

breusas appartenant aux genres Trion Apholi-

demj
,
Kmys, Platemys et a un genre nou\ au

Sauvatttia.

es oisaaux ont laissé quelques débi i : l'un

d'entre eu\ notait gaéra intérieur comme dimen-
sions au «ras rni dwi Isii.
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Les mammifères, également nombreux, se ratta-

chent à la faune précédente par les genres Protoa-

dapis et Plesiadapis.

Protoadapis Crassicuspidens. — P. Curvicuspidens. — P. Rec-

ticuspidens.

Plesiadapis Daubrei, — P. Ghevillonii.

Les genres Miacis, Opisthothomus se rattachent

également à ce groupe.

Les genres Hyœnoclictis et Proviverra sont net-
tement carnassiers.

Hyœnodictis Filholi.

Proviverra Palœonictides.

Les rongeurs apparaissent avec le genre Deeti-

cadapis, qui se reliait peut-être également au groupe

des Édentés.

Les Pachydermes proprement dits constituaient

la partie la plus nombreuse de cette faune de

mammifères.

On voit apparaître le genre Lophiodon, qui se

continue dans les sables de Cuise et toute la série

du calcaire grossier.

Lophiodon Remense. — 2 autres espèces.

Le genre Hjracotherium, également retrouvé

dans l'argile de Londres et au Nouveau-Mexique.

Hyracotherium Gaudryi. — H. Maldani.

Les genres Orotherium, Hyracotherhyus, Lo-
phiotherium sont analogues.

Le genre Protodichobune fait également son
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apparition, pour se continuer dans lc3 terrains

Suivants

:

Protodirhohune OwenU. — P. Campichii

Le genre Lophiodochœrua semble spécial à < ette

faune.

L hlodochœrus lvrom.

N lis terminerons q itude deaargilesàlignites

par la liste «les mollusques fossiles réeoltrs jusqu'ici

lau n< environs, soit dans la masse centrale,

soit dans les marnes et le calcaire situ* à a base,

soir dans le. iMes à gros grains qui lu dominent.

Tercdlna personata. — Sphenia \ hicida. — S. TerquamL —
mgusta. — s. ii iiu. — Corbula AmonMi. — Cyn » car-

«lioni»- —i leUineUa — C s&ngalariâ —- C. antuiua. — t eu

neiformi C C Arnouldi. — Pisidiurn I.rvigaium

— fjirina Sparnacensi*. — L. noUla. — L. nana. — Unio Mi-

haurii — U. truncatoea — Mytilus Dtftatnplei. — Ostre »ama-

censis. — Atiomia Caianov. i M mia '.eshni — M. inquinate

.

M. triticea — Melanopsis buccinoidra M. IHitemplei. — Palu-

dina rimata. — P. !>*»sn — P.iihima Sparnac»»nsia. — B.

W«*l> ftarkti 1 intermedia. — B pal 4. — B
mil — Yalvata tnfWa. — Odottomia lignitamm. — Ancylus

M.ith»îToni — Lymnea lignitarum Physa colomnaris. — Planor-

bètl atus — V gatus. — P lacensis — P. Campa-
Tiionsis. — I' heiniftoma. — Aui nia luitcui) A Remien >i>.

i tiyrhiiim Sparaactaae* ~ Hélix rara. — H Piaalwh liii

H FVflati. — II. Sparnacensis- — H. elegan — Butimus splen

dulu — Pupa bigemi nata. — Neritina Dutemplei. — N globulm
— N eonsobrtna. — N pUifonoais. — Natica lignîtarum. — >

thittm funalnm — C turr —- C pimiifoimt- — i: I icherij —
polygyratwn. ' nana fl iIiumis V minas. — M»')ania

des. — Scalaria No\ i » es. — Bulia >pec. — > «Uca spec. — Ku-

il sper Paeudoliva *pec.

I. terrain> tertiaires qui procèdent »nt §pé-
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eiaux à nos environs, aussi avons-nous dû insister

sur leur étude.

Nous ne ferons qu'indiquer les couches sui-

vantes :

Les sables de Cuise non fossilifères et fossilifères

ont été rencontrés dans nos environs, et spéciale-

ment à Hermonville, Cormicy, Prouilly, Sapicourt;

ils sont caractérisés par leur sable à aspect terreux,

par l'apparition des Nummulites.

Nous y avons recueilli les fossiles suivants :

Gorbulomya seminulum. — C. sp. — Corbula gallicula. — C. Mi-

nuta. — C. Striatina. — G. Regulbiensis. — Tellina pseudoros-

tralis. — Lucina Discors. — Hindsia inaequilobata. — Crassateila

spec. — Cardium porulosum. — Cardita spissa. — C. acuticostata

.

— G. spec. — Leda Nov. spec. — Limopsis lentiformis. — Peetun-

culus spec. — Gytberea suberycinoides. — G. proxima. — Cardium
convexum. — G. Hornesi. — Arca Nov. spec. — Arca spec. —
A. Textiliosa. — Mytilus Nov. spec. — M. Nov. spec. — Avicula

Aizyensis. — A. spec. — Nautilus spec. — Dentalium abreviatum.

— Galyptrea spec. — Turritella spec — T. spec. — Lacuna ele-

gans. — Quoya heterogyna. — Keilostoma minor. — Bithinia Nov-
spec, voisin du B. Gonica. — Ringicula ringens. -- Bulla semis,

iriata. — B. Nov. spec. — B. Nov. spec. — B. Brugnieri. — Sola-

rium subpunctatum. — Delphinula turbinoides. — Natica sinuosa.

— N. Levesquei. — Gancellaria crenulata. — Cerithium spec. —
G. gibbosuium. — C. Pervium. — Pîeurotoma contraria (Desh-ma-
nuscrit).— P. Lajonchery.— P. Nov. spec. — P. Plicata.— P. Nov.

spec, voisin du P. Ventricosa. — P. Pyrulata? — P. pseudospi-

rata. — P. Nov. spec., voisin du P. Turella. — P. Nov. spec, voi

sin du P. Denticulata. — P. Hornesi. — Ficula tricostaia. — Ros-

tellaria lucida. — R. kuvigata. — Cassidaria diadema. — Bucci-

num spec. — Oliva mucronata. — Pseudoliva spec — Ancillaria

Nov. spec. — Mitra spec. — Volula angusta. — V. elevata. — V.

ambigua.

Le calcaire grossier forme une partie très-im-

portante des coucln tertiaires rémoises ; il cou-

ronne la plupart des monticules qui bordent la
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vallée de la Veste. Tantôt il est à Pétai do calcaire,

et Ton sait quelle importance il a alors an point de

vue des constructions; tantôt il est ï\ l'état de sable

terreux friable, et sos fossiles sont alors d'une

«•oMsorvation des plus remarquables.

Les localités fossilifères les plus renommées sont :

ll< nuonvillo, Trifrny, Chenay, Sapicourt, Jouy,

Yilletlommange, Eeueil, Chamery qui forme la

limite orientale du terrain. Courtafrnon, Nanteuil-

la-Fo , Fleui y-la-Rivière t Cumiôres, Damery,

BoaraauU constituent également des localités fo ii-

lifér. importantes.

Los vertébrés jusqu'ici découverts dans ces

couches de n 3 environs sont peu nombreux.

L s mammifàri > limitent au genr< Lophiodon.

Lophiodon Parisiaaie. — L. Heberti.

On y trouve également quelques restes de Cro-

codiliens, de Tortm de jualeset de Mvliobate».

La faune mala< logique i t au contrair m plus

important . Noos donnons la liste de toute* 1< -s

«péctt recueillie» jusqu'ici dans les localités du

pays rémois :

MrvtrhflNi* coartaU — G. ampullaria. — Teredina pmnnata
— Pholas Levesquei. — P Ontmpk'i. — Solen proiumis. — >

ragtotaJis. — S. oWkpius. — Cuileilus fragflis — C. Grignonensis
— Sphtmi . la —S. angusta. —- Corbula CaJiira — C. La
roarck — C. nigosi — C. ficus. — C angulata — Neœra radiât*

— Pandora DefraïK-ei. — Poromya argentea. — Maclra semisul-
e«U. — M reo lit i — Syn.i mya tteciuzit — pasilla —
1 linaaxr *a. — T. coUiistrata. — T. Cornaola. — T. donacialif

— T. paritte — T. sln aima — T. pellu-ula, — T. lumitata —
P*am. bfci ni la. — P appendirul it » P. tenera. — P. Dutoa
ptei. - .- rudi*. — P. UmuicuU - P dcmacttl - Dotttt*
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terotina. — D. incerta. — D. lanceolata. — D. nitida. — Venerupis

Hermonvilliensis. — Venus turgidula. — V. scobinellata.— V. Ges-

lini. — Cytberea Isevigata. — C. Parisiensis. — G. ovalina. — C.

nitidula. — C. distincte. — C. nitida. — C. tellinaria. — C. deltoi-

dea. — G. elegans. — G. polita. — G. semisulcata. — Cyrena nabi-

lis. — C. Charpentieri. — C. Dutemplei. — C. Rigaultii. — C. com-

pressa. — C. breviuscula. — C. ovalina. — Cypricardia Parisien-

sis. — G. obducta. — C. tenuis. — Gardium asperulum. — G. im-

peditum. — G. obliquum. — G. Parisiense. — C. aviculare. —
Chama calcarata. — Sportella corbulina. —- Fimbria lamellosa. —
Diplodonta renulata. — D. decipiens. — D. bidens. — Lucina pul-

cbella. — L. mutabilis. — L. Caillati. — L. elegans. — L. gibbo-

sula. — L. Defrancei. — L. Saxorum. — L. bipartite. — L. spisula.

— L. Hermonvilliensis. — L. Hornesi. — L. albella. — L. sublo-

luta. — L. lobulata. — L. turgidula. — Hindsia arcuata. — Erycina

Parisiensis. — Solemya Cuvieri.— Crassatella Plumbea. — C. com-

pressa. — C. dilatata. — C. lamellosa. — C. Grignonensis. — C.

irih'onata. — Cardita Imbricata. — G. angusticostata. — C. serru-

lata. — G. sqnamosa. — G. calcitrapoides. — C. decussata. — Lu-

tetia Parisiensis. — Hippagus leanus. — Nucula subovata. — N-

mixta. — N. Parisiensis. — N. minor. — Leda striata. — L. galleo-

tiana. — Trigonocœlia cancellata. — T. deltoidea. — Limopsis

granulatus. — Pectunculus dispar. —- Arca biangula. — A. con-

dita. — A. angusta. — A. obliquaria. — A. Marceauxiana. — A-

scapulina. — A. quadrilatera. — Crenella elegans. — Modiola se-

minula. — M. pectiniformis. — M. sulcata. — M. subrostrata. —
M. cordata. — Mytilus rimosus. — Pinna Margaritacea. — Avicula.

Hornesi. — A. fragihs. — Lima obliquata. — Spondylus radula. —
Ostrea radiosa. — O. elegans. — 0. flabellula. — O. uncinata. —
Anomia Tenuistriata. — Cbiton Grignonensis. — Dentalium stria-

tum. — D. substriatum. — D. Brongniarti. — D. pellucens. — D.

Eburneum. — Gadus Parisiensis. — Patella Dutemplei. — Fissu-

rella labiata. — Emarginula radiola. — Parmapborus eiongatus. —
P. cœlatus. — P. depressus. — P. angustus. — P. compressus. —
Pileopsis squamasformis. — Hipponyx cornucopiaï. — Calyptrea

trocbilVn mis. — C. laevis. — C. lamellosa. — Turritella terebellata.

— T. carinifera. —T. imbricataria. — T. Lamarcki. — T. funicu-

josa. — T. mitis. — T. ambigua. — T. regularis. — T. intermedia.

— T. incerta, — T. fasciata. — Scalaria crispa, — S. multilamella.

— S. Caillati. — S. Wardi. — Littorina incomplète. — Lacuna

Dutemplei. — Rissoina cochlearetla. — Diastoma costellata. —
Mesostoma angulata. — Keilostoma minor. — K. minuta. — Mela-

nia lactea. — M. dolosa. — M. minutissima. — M. hordacea. —
Melanopsis Lamarckii. — M. Dutemplei. — Paludina obliquata.—
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BHhinia !>•• mai ai. — B. rraasilabris. — B. conica. — I'. micros.

I ia. — B. sextonus. — B. bTSfiiIaris. — Aciculina polygyrata. —
F.ulima nitnla — E. turgidula. — K. annihila. — Niso larebellata*

— (Uloatmnia miliola. — O. lubricum. — 0. bordeola. — O. pvra-

midellata. — Turbmiilla tïagilis. — T. acicula. — T parva. — T.

arc ta. — T. spina. — Pvramiéella larebellata. — P. eburnea. —
ToroaU'Ila Ferussaii. — T. sulcaU. — T. Bevaleti. — T. sphau-i-

ila. — Hingicula rinrçertfc — Bulla mnulus. — B. coronata. —
B. Bruguiefi. — B. Lebrun ii. — B. cylindroides. — B. ovulata. —
B. s«»uiistriata. •* B. distans. — Solarium patnlum. — S. canali-

• ulatum. — licatum. — S. Panaeriaflanae. — S. spiratuni. —
AncyKus Mtempbù. — Plannrbis Paciacen » . — P. nitidulus. —
Pedi| laiveauxi. — P. PiVifTeri. — Auricula Lamarckii. — Pha-

sianHIa tuibînoid»>s. — P. Pai ialanafta. — Teinostoma rotell r-

ds. — T. sti imum. — Delpbinula striata. — D. cristata. —
I ». marvinata. — TttXÈ/Ê* crenularis. —

- T. sulcatus. — Neritina

liiitNilata. — Nntii'a \ nata*. — N. L« li. — N. canaliculata. —
N. liant. »nn»nst-. — N |>erforata. —N. I aillati. — N. semii lausa.—

N bUcpiaflfc. — N. «
, i4gl«»uina. — N. Mtuula. — N. cœpacea. — N.

patni — N sigareima — N. groaaa. — N. Parisien*!». — N. Wtl

Itmeti n ilart&unn» — N Dameriacanaès. — Sigareti u-

thratus. — Cancell ia costal (1 sutnlaris. — ( aparata. —
>lithium glganteiiin. — « oaiptum. — (I. MIMitim.- t

Intum. - Cl i-a. — i ftOBûédaum. — C. «»margiualum. — . laJ

tum. — C. «iravaaii. — irvicoatatum. — C difenun. — i

gulatutn. — i larn. un. — C. wnlgi Mulosmn — « fragile. —
C. l> mi.»riacanse — « in-inatum. — C. subpunctatwn — « m-
KuloMini. — « uitemipiuiu — C. rristatum. — C. Bonei. — « ru-

gatiun — » . ivhiu» i.l< — aleitrapafclaa. — C matin tum. —
<: ranorii uni. — C, teratoral- — C perforatum.— C. mn
— I nf Infini — Fuma acicula tu.v — F. aerratu*. — F. ru-

goaits. — F. IsrvigatuH. — F « -«>njiinclus. — F. 1«mgà*vu>. — I Da

in«niacei . — F. tuhonrulostia. — F. N — F. angulatus. — F

unipb lus. — Y îmii.Mil.iaua In loi tua,— I craasîûQatalus.

—

f >bli<piattis. — F. Tennis. — F. *^ ilaroèdes. — F. humilia. — F

ab» iatn 1 sus. — F. ruina*. — \ . costulatus. — F, po-

I un. — F. bulbiformi*. — fi< ulnao*. — Pyruia bu]bus. —
Triton pi raslr — T . Pumortiarl — T. retient «Mû. — Murex c».n-

tabulatus. — M. tiipteroédes. — 34. nncn»pterus. — M. tricarina-

tti — M t sus, M. caïritrapoidaa. — M. rrispus. — Typh»

pungen P (.«ma tranavarsa» P deaUta — IV polyguna.

— P , raunifi^nt. — P. nudult^wi. — P. crenulata. — P. furcati. —
Pbrericula. - l' dul»iv — P- obliterata. — P curvicosta. — P

bècaton » — P mOata. — i ugalaii^ — I turreUa. — P.
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granulata. — P. sulcata. — P. citharella. — P. plicata. — P. costel-

lata. — P. ftameriacensis. — P. distorta. — P. èkmgata. — P. mar-

ginata. — P. subangulata. — P. clavicularis. — P. prisca. — P. ca-

lophora. — P. filosa. — P. glabrata. — P. lineolata. — P. labiata. —
Conus disjunctus. — C. deperditus. — C. turriculatus. — C. De-

francei. — Terebellum sopitum. — Rostellaria Murchisoni. — Ros-

teilaria fîssurella. — Cassidaria nodosa. — Cassis harpa>f»rmis. —
Buccintim strornboides. — R. Andrei. — Terebra plicatula.--Harpa

mutica. — Oliva Laumontiana. — 0. nitidula. — Ancillaria bucci-

noides. — A. glanclina. — A. dubia. — A. olivula. —A. eanalifera.

— Volvaria bulloides. — Margineila eburnea. — M. contabulata. —
M. biOdoplicata. — M. ovulata. — Mitra elongata. — M. mixta. —
M. subcostulata. — M. marginata. — M. fuselliana. — M. terebel-

lum. — Voluta citbara. — V. spinosa. — V. crenulata. — V. rausi-

calis. — V. mitrata. — V. Hornesi. — V. muricina. — V. Edwarsi.

— V. mixta. — V. turgidula. — V. harpula. — Belosepia Cuvieri.—

B. sepioidea. — Nautilus umbUjcaris. — N. Lamarckii. — Aturia

zic-zac.

Au point de vue statigraphique on peut distinguer

dans le calcaire grossier de nos environs :

Une couche inférieure glauconieuse remarqua-

ble à la fois par son aspect sableux, ses gros grains

verts et ses fossiles jaunes et luisants à la surface
;

puis vient un calcaire en plaquettes minces, dures,

inégales où les fossiles sont à l'état de moules.

Les couches qui succèdent ont plus d'importance,

c'est la roche grise, la roche blanche des ouvriers,

remarquables par les moules du Cerithe géant. Les

couche fossilifères les plus riches sont de la même
époque.

Les couches supérieures du calcaire grf> ier

dans nos environs sont très-variables comme aspect

minéralogique ; on y rencontre à la fois des lits de

calcaire compacte, des alternances de marnes blan-

châtres et verdâtres et des sables caractérisés par

le Melania Lactea.

3*
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Les caillai ï \>qu\ nt être étudiées sur toute la

crête de la montagne de Reims; on y aurait recueilli

«I. fra inents <lu Ix>phiodou giganteum.

I. i sables moyens manquent dans les environs

immédiats de Reims, ainsi que le pypse.

Les autres rouehes tertiaires que nous pouvons

signaler ont le calcaire de Saint-Ouen, le calcaire

Lu des et le calcaire de Brie*

Le calcaire do Saint-Ouen, si variable comme
tpparence minéralogique, se pr< ente en îlots di

minés sur le haut des plateaux au-dessus de Hour-

îs f Vandeuil, < •rrniirny, Vriprny, Pargny, Villo-

domman o. Il forme une couche continue dans les

environs de Lapery, Romigny, Yille-en-Tardenois,

Jonquery, Martaux, Fourey, Courmas, Chamery,

Nanteuil-la-Kes , Courtairnon. On le retrou v<

'aliment au-des is do Montchonot, Villers-Alle-

rand, Rilly, Chigny, Ludei et jusqu'à Vorzenay.

Les t'ossillos caractérisques sont :

Lymnea l-»n. cata. — L. acuminata. — Planorl i rotiindatu<. —
P. ambig 1 1

1 îs. — inca inwispira. — Hélix Heborti. — .\«î»n-

tina Ct)rdieri. — Cyclottoma mumia.

Ce terrain est également caract* isé par ses

graines do < ihara.

Le cal iir« leLudes forme unebandeas nmince

mais que Ton peut suivre de Montchonot jusqu'à

Vei »na\ . Ses foasil les plus importants sont :

Qavagella c<>r<»nata. — Corbula pyxidttla. — Pholadomya hul«?n-

sis. — < nlilia MichHini. — PsmmmobJii neglecta. — Cytherea nî-

idull — r.hama Lurgklllla. — Arca Marceau xi;ui.*. — Ostre*lu.l< 4n-

«Is. — Calyptrea trochiformis, — Plarmrbis rotundatufl. — Cyclos*

tom mutina.
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Nous y ajouterons :

Corbula Ficus. — Crassatella rostralis. — Cardium coravium. —
G. obliquum. -- Cytherea Parisiensis. — Diplodonta striatina. —
Arca Hyanthula. — Arca Magellanoides. — Avicuia spec. — Ano-
mya spec. — Delphinula turbinata. — Gerithium tricarinatum. —
Murex asper. — M. spec. — Buccinum Andrei. — Voluta depau-
perata.

Le calcaire et la meulière de Bric terminent

dans les environs de Reims la série des terrains

tertiaires; ils forment une couche continue sur

^out le haut du plateau à partir d'Ecueil, Courmas,

Bligny, Chaumuzy, Jonquery, et ils constituent le

sous-sol de la forêt. De nombreuses exploitations

sont ouvertes dans cette couche, soit au sommet

même de la montagne, soit sur ses flancs, où Ton

observe de nombreux glissements des meulières et

des argiles qui les entourent.

Quelques lambeaux de sable rencontrés au-des-

sus des meulières pourraient peut-être être rap-

portés aux sables de Fontainebleau.

Sur cette série de couches tertiaires s'est dépo-

sée cette croûte terreuse rapportée aux terrains

quaternaires.

La partie la plus importante au point de vue

industriel constitue ces grévières exploitées aux

portes mêmes de Reims, notamment près de la

Porte-Paris et à Fléchambault. Des lambeaux

peuvent en être suivis sur une partie de la route
i

d'Epernay jusqu'aux environs de Villers-aux-

Nœuds. Ces dépôts sont extrêmement variables

comme aspect minéralogique ; les fossiles y abon-

dent, et aux espèces quaternaires se trouvent
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mélangea des fossiles arraches à toutes les couches

sous-jacentes, craie, argile à Ugnites, calcaire

rossier ; on pont môme suivre un courant dirigé

du Bttd au nord et qui, parti du versant septen-

trional do la montagne, de Chamcry à Ludes,

aurait abouti à la jPorte-Fléchambault. On a

recueilli, mélangés a ces diverses coquilles, une

dont d'éléphant, des dents do bœuf, de cerf et de

cheval. Le type du cheval de cette époque serait

caractérisé par le développement tout spécial de

se> canines. Un fragment de silex pourrait peut*

être être considéré comme dû au travail de

Hioniru.



APERÇU BOTANIQUE

Par M. le D' LEMOINE

• •&**••

ous nous proposons, dans un travail de

longue haleine, dont les deux premières

livraisons se trouvent à l'Exposition du

Lycée, de donner la liste et le dessin de toutes

les plantes qui croissent spontanémentaux environs

de Reims. Nous nous bornerons ici à signaler les

plantes vasculaires rares de la région ; les espèces

marquées d'un * ont été indiquées pour la pre-

mière fois par M. Barot, qui a bien voulu non

donner son concours pour la confection de la liste

qui va suivre. Parmi les botanistes dont nous avons

consulté les publications ou les herbiers, nous de-

vons citer MM. de Lanibertye, Remy, Saubinet,

Lèvent, de Gazanove.

Anémone sylvestris. L. — Vandeuil, bois sablonneux ; bois de

Jonchery, près du chemin de la ferme de Montazin.

Ceratocephalus falcatus. Persoon. — Champs cultivés sur la

craie blanche (Chalons-sur-Marne).

Rtinuvculus Cœspitosits. Thuillier. — Grévièresde Mourmelon-

W.rand.
R. Philonotis. Ehr. — Jardins (Jardin de M. de Belly). à

Reims; lieux frais à Heiltz-le-Hutier.



38 RKIMS ET SES BNVIRON

II. S nitus. Un, — Murai» à Reims, derrière int-Charles.

UrtU'tform Yn'fh*. L. — A Montchenot, Ferme-du-Ikruf ; Chal-

trait; boil du Fismos.

/ \m nsifiora. D. C. — Heuns, jardins et champs, princi-

paiement à I I t.

Sisymlfrinm nfflvestt L. — Chutons, portes du Jard et du

urs U'f >n; Bonus, boule v t Jules-César, endroit frais.irs U « • ose

" Barbotm intermê >. Boheau. — Prornermdaa du Jard, à

ChAlon m trais de la Vesle, de Reims à Cormontreuil et au-delà.

* llarburea putain. PRIES. — Marais de la Vesle. rive droite

vis-à-vis Muire.
* Burb.wea str a? Andhz. — Marais de Fléehambault.

TttrrUU i>ni. Lin. — Champs ser lieux pierreux, bois dé-

«iverts; Cbenay; Germaine; ail i des bois à Challiait; bois dits

• les-du-Moulin, àChaltrait.

Ar .Wvuooa. OOPOU. — Marais de Saint-Gond ; bord «I05

bot . depuis Lépino j» |u'â Louvercy; Avise, dans la cour de
M «le Cazanove; coteau crayeux cntro Chùlons-sur-Man et Com
peririx.

taminv tmfHitiens. L. — Bois d<* la Charmoye, près d'un

ruisseau, bois de l Kinute le Coupigny, près Ornais; foret de
V- rtus, près do ChaliraiL

àartian / LlNK. — Saint-Martm-d'Abluis: fontaine

l'Aune et ruisseau de l'étang de la ( .rande-Folie \ )>ords du Sur-

utelin, parc t! upigny. près Orbais fontaine du Bouquet, >ret

de H vlan.

une amant. L. — Bord de la Vesle, riv droi vis-è-vis

Muire.

/i is MatronuUs. Lin. — Champs cultiv. -, U ferme de
Bayeux, aux Trois-Fontaines, en face La Neuvillette (près Reims);

\ bois du i hAtea' pure de Brugrty.

Kryëimum cheinmlh Us. Lin. — Terres iveuses : Bout

goge M une. Aulnizeux uu bc s do Livr Châlons-

su rne.

Kryêtm >m mt'it*: R. Bnow.v. — Champs cultivés et vignes

Auhilly. Cormoyeux. Borner

Btfwij)i* chcirtinthits. KOCH. —- Bouzy.

Pfrtofaarii tennifolia. D. C. — Prairies artificiel!, s de lier?

at* néant sur la place et au square int-Nicaise. à Reims, et

m iu pied des murs dans plusieurs nies.

[hptota s murtUis 11. C. — Bord du canal lut* rai à la Marne
entre Vrilly et ùnt-l nard.

DiploHLris vuiurwa. H C. — Dar s vignes, entre Mtf et

et Cl iv hemm de la Cn u I M
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Lepidium sativum. L. — Isse, Avize; à Chàlons-sur-Marne,

route de Lépine.

* Lepidium ruderale. — Port du Jard, à Chàlons-sur-Marne ;

Reiins, grévières de Fléchambault, et boulevard Gerbert.

Lepidium latifolium. L. — Bords du chemin d'Hautvillers à

Dizy et à Cumières.

Calepina Corvini. Desvaux. — Bouzy, Avize; Chàlons-sur-

Marne, promenades du Jard et plaine de Saint-Memmie, près les

bois du Bauchet.

Helianthemum fumana. Miller. — Grauves, Sarrans; pâtis

d'Oger, Chenay et Merfy.
* Helianthemum puluerulentum. D. C.— Trigny, bord des vignes.
* Viola mirabilis. L. — Garenne de Gueux.

Drosera rotundifolia . L. — Parmi les Sphagnum, à la fontaine

de La Peureuse, près Villers-Marmery ; sud-est de Verzy, près la

forêt

.

Drosera longifolia. L. — Parmi les Sphagnum, marais tourbeux
de Trigny, Muizon, Vrilly, Merfy.

Drosera intermedia. Hayne. — Marais, à Muizon.
* Polygala Depressa. Wenderoth. — Forêt de Reims, entre

Rilly et Germaine, direction du tunnel.

Gypsophila muralis. Lin. — Le Perthois; Chaltrait, sur le sable

des allées du parc.

Dianthus Deltoïdes. Lin.— Allées et bordures des bois de Vindey

et du Haut-Buisson, près des communes du Meix et d'Époing, au

Mont Saint-Martin, près de Fismes.

Dianthus superbus. Lin. — Parties herbeuses et sèches des ma-
rais de Saint-Gond, entre Coizart et Bannes.

Silène nutans. Lin. — Terrains sablonneux : Ghâlons-sur-Vesle,

Chenay, Trigny, Vertus, "Verzy.

Silène otites. Smith. — Garenne dÉcueil, Châions-sur-Vesle,

Chenay, Brimont, Broyés, Verzy, Cramant; terre crayeuse, entre

Lépine et Thillois.

Silène Conica. Lin.— Sables : Ghâlons-sur-Vesle, Chenay, Merfy,

Écueil, Vindey; entre Montchenot et Chamery.

Sagine apetela. L. -— Champs sablonneux à Heiltz-le-Hutier;

dans le Perthois; Chàlons-sur-Marne, rue Choiseul (avec le S. pro-

cumbens).

Mafva Moschata. Lin. — Chaltrait, Louvois, Sermaize, Saint-

Martin-sur-Ie-Pré; Reims, talus de la ligne de Soissons, près

baint-Charles.

AUhœa hirsuta. Lin. — Bouzy, Soulières, Étoges; Mont-Bayen,

près Saint-Martin; Baye, Gionges. Moronvilliers, Vindey, Hautvil-

lers, Champillon. Grauves, Mont Sarrans, pâtis d'Avize.
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//'//»*•» tm montanum. Lin. — Bouz ans.

G autant aong .muni. Lin. — Lisière du bois, route de Cha-

loi i'si.« .i T nv; bords de la Main, i Coolus.

G anitfnt-Pym n. Lin.— Bord du canal, nvo gauchi i

dons; Reims, Ifecne d'Fpernay, au bout du Jardin-École; clos de

l'Hôpital.

/m/>ofiens .Wi Tanger*. Lr Sermaize.

.V' /" minima. Lux.— Chàlons- iur-Y« sle, M)los inférieurs:

Mut mni', variOto IL Mollissima Kock, mêmes localités

<|ti«> le type.

Media in tt >'}>>< nht(<t. Wili.. — Lieux cultivés ùl Châlon pu la

fabrique de i ranimai -êxanne, Reims, chemin de Flëcham

battit t » rmontreuil, et boulevard du Chemin-de-Fer, devant !e

lard in- F. le.

Trifoliuni tnonUtnum. Lin. — Chenay, Merfy , Châlon— ur-

Vesle, Montchenot. Cramant, pàtis d'Oser.

A*tt h Clccr. Lin. —Tel In sec et calcaire le long de la

1h e du ruisseau qui descend de Champtllon à Rizy.

Omith pus 'Uns. Lin — Sables humides à iapicourt

8ermai/e.

Vicùi lath'jr tes. Lin. — Sablât, à la garenne «1 Éauil.

I» « — Moisaons, à Heiltz~le-Hutier.

Ervum mvilia. Lin. — Dans les moissons, a 1 izy.

Lathyrttê Mtoolta lin. — Moissons dl iltx-le-Hutlor, près &
1 Orconté (en Perthois); pan de Coupigny; Sormnù
L/Uhyrm hirêiUus. Ltll. — Montmort. ileiltz-le-Hutier. sur le

bords de rOi rit*

/ itfyrttê Uitifotiuê. Lin. — Bois de- Cl* Baconnes

flâne, de la Montagne à RMv, non loin du chemin de fer.

!.ati i / istrla. Lin. — Marais de ont-Gond, bords de 1

rh de Saint-Prix; mu ; «1«» la de EU ims à Muiz*

mouline m pense, 1 ts de la route.

Orol"x n Lin. — Les sables inférieurs, dans le bois

droite du chemin d»* Chenav h Trigny.

fbêbm* hjrnnu. Weihe et Xèu. — F Met de Vertus, en face

illrait Rllly, au pied du mur d'un jardin.

FYagrarw oltèna. Enii. — Vertu sur le calcaire pisolithiqu

il 'litla i arîH. Ko< u — Foret de Traconne, près Séxanne
r»ute de la 1taurine à la Fore-te-re.

San toorha off >iait — Bois des Marettes, près Oger.

otmst Lin — Bois raontueux à Lilly; forêt de V
lus en faceChaltr.uf

Ef 'ui'M TrtragvHHw L — Forêt de Vertus, en ta Chaî-
nait 'rmai

*-
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MyrtopkyUum alterni/lorum. I). G. — Fossés autour de

Reims.

Mcmtia fontattà. Lin. — Bords de l'étang de Loisy
-,
terres limo-

neuses à Villers-aux-Bois.

Crassula rubcns. Lin. — Sur les rochers du silex meulier, Saint-

Martin, Hautvillers; dans un petit bouquet de bois, au-dessus du

Breuil, rive droite du Surmelin.

Wbes tiif/rum. Lin. — Dans les bois, sur les bords do la Vesie,

à Livry : bords du ruisseau de Cheneu, à Muurmelon-le-Grand.

Chrysosplenium oppositifolium. Lin. — Saint-Martin-d'Ablois,

lieux baignés par les eaux du Sourdon; fontaine de l'Aune, près

Chaltrait.

sEqopodium podagraria. L. — Sézanne, Saint-Martin-d'Ablois,

Coolus, Petit-Fagnières, au-dessus des caves.

Carum Carvi. Lin. — Prairies de Saint-Vrain, arrosé par l'Or-

conté ; prairies des Islettes, rives de la Biesrae.

Sium angustifolium. L. — Fossés des marais à Cormontreuil,

Sermaize.

Duplevrum rotundïfolium. Lut. — Crilly, Grauves, Vindey,

Hautvillers, Leuvrigny; moissons entre Ghàlons-sur-Marne et

Saint-Martin-sur-le-Pré, et dans la plaine de Gompertrix.

J-: nanthe peucedanifolia . Poll. — Prairies, rive gauche de la

Manie, en face le château de Boursault; Châlons, rives de la

Marne, en face la gare de l'Est et en face la Verrerie.

Sesf'ii coloration . Ehr. — Bois entre le Goulot et Pévy.

Selinum carvifolia. L. — Marais des bords de la Vesie, entre

Vrigny et Cormontreuil : Rilly.

P'vcedanum parisiense. D. G. — Bois, autour de Ghaltrait;

Oger. bois des Mavettes.

PcHcedanum Chabrœi. Reichenbàch. — Les prés, les bois,

bords d» 1 la route de Ludes à La Neuville, montagne de Bouzy.
Peucedanum cervaria. Lapey. — Montagne de Bouzy ; bois de

Sarrans, près Gramant; depuis Vertus à la pointe de Gormont.
Tordylium maximum. L. — Sainte-Ménehould; vignes, bords

de la route d'Épernay à Pierry.

Laserpitium tatifolium. Lin. — Les Petites-Loges, près B041ZV;

an ans, près Cramant; Moronvilliers.

Cort amm sativum. Lin.— Décombres à Champfleury, champs
à Vouzy, décombres à Ghàlons-sur-Marne.

Galium boréale. L. — Marais de Vouzy, lieudit la Queue-d'Hiron-
delle

; marais de la Vesie, en face le Château-d'Eau, à Reims.
Valeriana dioica. L. (Forme atteignant jusqu'à 8 décimètres de

haut.) — Bois, près la station de Germaine, et marais entre la

stition de Muizon et Màco>



42 REIMS ET SES ENVIRONS

Dipsacus pilosus. L.— Les bois : Brugny, Mont-Bayen, Le Meix-

Saint-Époing, Sermaize, les Islettes.

Inula britannica. L.— Canal latéral à la Marne, à Condé ; vignes

d'Ay; Vitry-le-François; bords de !a Marne, à Châlons; Sarrans.

Chrysanthemum corymbosum. Lin. — Bois du mont Sarrans,

près Cramant; bois au-dessus de Cuis; pointe de Cormont, près

Bergères-lès-Vertus.

Cineraria spatulœfolia. Gmelin. — Forêt de Reims, près Mont-

chenot et près Rilly ; forêt d'Épemay, entre Saint-Martin et Bour-

saivît; forêt de Vertus, près Chaltrait; boisd'Oger.

Senecio Fuschii. Gmelin. — Forêts montagneuses de Reims,

d'Épernay, de l'Ermite, près le parc de Coupigny, de Livry.

Carduiis bipontinus. Schultz. — Marais de Saint-Léonard,

près Reims; prairies au Château des Marais.

Cirsium bulbosum. D. C. — Oreonte, Heiltz-Ie-Hutier ;
prés

marécageux de l'Espérance, rive gauche du Cheneu, à Mourme-
lon-le-Grand ; Saint- Mard-lès-Rouffy.

" SUybum Marianum. Gœiytn. — Châlons-sur-Marne, fossé de

ceinture, porte Saint-Martin.

Amoseris pusiUa. Gœv. — Champs sablonneux, entre le mont
Saint-Martin et le pont de Chartres, près Fismes ; Vindey, Sézanne,

Saint-Martin-d'Ablois

.

Hypochœris glabru. L. ~ Bouzy ; bois de l'Argonne.

Taraxacum palustre. D. C. — Livry, Vertuel, Muizon; Reims,
marais, du côté de Saint-Brice.

Crépis tectorum* Lin. — Sur les murs recouverts en terre

crayeuse, dans les villages autour de Reims.
Crépis pulchra. Lin. —Bords des chemins et des champs de

Cumières à Hautvillers et de Dizy à Champillon; champs de
Reims à Cormontreuil.

Hieracium bifurcum. Marschall. — Bois à Baconnes.
* Senecio paludosus. L. — Marais, station de Muizon; Recy,Chà-

lons-sur-Marne,

Campanuta cervii a. Lin. — Forêt de Vertus, près la maison
des gardes, en face Chaltrait.

Pyrola chlorantiia. Sw.— Bois des Boules, commune de Vandeuil.

Pyrola secunda. Lin. — Coteau de Brimont.

Asperula procumbcns. Lin. — Sur le calcaire pisolithi^ue, à
l'entrée des carrières des Falaises, près Vertus.

Myosotis cœpistosa. Schultz. — Marais de Saint-Gond
; prés de

la Charmoye.

Myosotis versicolor. Persoon. —Chaltrait.

Lycium barbare m. Lin. — Avize. Sainte-Ménehould, Jonchery,

Ghâlons près le pont rie Marne.
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* Veronica JUifonnis. D. C. — Tinqueux, près Reims.

Veronica montant*. L. — Parties humides de la forêt d'Ar-

gonne; foret des Trois-Fontaines, près Cheminon, bords delà

BruxeneUe; bois de Charamont, commune duThou.

Veronica tencrium. D. C. — Buissons, au bas des carrières des

Falaises de Vertus, le long des chemins; Chàlons-sur-Marne, lieux

frais près le Jard.

Veronica spicata. Lin. — Garenne d'Écueil; Ghenay, Sermiers.

Veronica verna. Lix. — Sables, garenne d'Écueil; Merfy.

Veronica polita. Fries. — Partout autour de Reims.

Orobanche amethlstea. Thuill. — Sur les racines de l'Eryn-

gium campestre ; Bouzy, Villers-Allerand ; bois sablonneux, entre

Chenay et Trigny.
• Orobanche artemisiœ. Vauch. — Châlons-sur-Vesle, sur les

Artemisia campestris.

Latkrœa squamaria. h\S. — Parc de Saint-Martin-d"Ablois ;

terrain marécageux, bois de Sainte-Ménehould, lieudit Norval.

Catamintha officinalis. Mœncii» — Rois de Merfy; Saint-Mar-

tin-d'Ablois; terrain marécageux, bois de Sainte-Ménehould, lieu-

dit Norval.

Calamintha officinalis. Mœxch.—Bois de Merfy; Saint-Martin :

pure de Congy ; Vindey; bois des falaises de Vertus.

M'Hissa officinalis. Lin.— Bois de Romain, commune de Fismes;
mont Bayen; Saint-Martin.

Utricutoria minor. L. — Eaux stagnantes, marais, entre Chenay
et Trigny.

Lysimachia nemorum. L. — Les Islettes, Bois des Trois-Fon-

taines, à Sermaize.

Hottonia jmlustris. L. — Marais de Muire, près Reims.
Liiêontta lacustrte. L. — Parmi les sphagnum, dans la forêt

ifÉpernay ; mare dans la montagne d'Oger.

Plantago lanceolata. L. (Variété Monstrosa-polystachia.)— Heiltz-

le-Hutier; abondant à la station de Muizon.
liun C hyilrolapathum. Hudson. — Bords de l'étang et du ruis-

seau de la Charmoye; l>ordde la Marne, rive droite, à Corn pertrix.
Polygonum bistorta. L. — Bois de Ludes.

Polygonum thùnetorum. L. — De Merfy à Louvois.
Evphorbia stricta. L. — Marcilly-sur-Seine ; bois à Chàlons-

sur-Marne, près la gare de l'Est.

Euphorhia dulcis. Jacq.— Bois couvert à Vindey, Saint-Nicolas.
Alterna natans. L. — Eaux dormantes: étang du Neuf-Vivier,

forêt de la Charmoye
; pàtis de Lcuvrigny.

SparpflrtfcfM natans. L. — Étang de Chaltruit : fossés des marais
d« Moire, près Reims*
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Orchiê Bimia. Lmk. — Unis sablonneux de Chenay.

Satyriwn hircinim* Lin. — Bois sablonneux deJonchery; Saint-

Lttmler ; montagne, au-dessus de Trigny.

Ophriê monorchis. Lin.— Mourmelon-lo-Grand, lieudit les Bour-

Kouyenk

GephuUmthem erwi] >a. Rien. — Bois : Louvois, Montchenot.

Stttrmia l.œselii. RmcaENBACH.— Marais tourbeux, au Moulin

de Màoo, près Cb. dons-su r-Yesle ; marais de Muizon, en face le

château de ce nom.

Nat <sns pseudo-narcissus. L. — Forêts de Cheminon et des

Trois-Fnntaines (arrondissement de Vitry).

Orniti lalum Pyrcnaicum. L. — Rive droite de la Marne, à

Châlons ; Moslins ; bois de Sarrans ; Cramant.

'thericum lUlayu. L. — Bois do Chenay, sables inférieurs.

lia bifolia. Lin. — Mont-Août, près Fère-Champenoise, et

entre Port-à-Binson et Leuvrigny.

\l> ocHariê • ularis. R. Buow. — Chaussée de l'étang du
Neuf-Vivier, forêt de la Charmoye; ancien lit de la Marne, à Ai^ny.

Can\r arenar> L. — Bois do Chenay.

Cca • pilulifera. L. — Bois de Chenay ; bois près Sainte-Mene-

houîd.

C<'< viectorum. Pull. —Dans les sables du bois de Chenay.

Ce fiUformis. Lin. — Dans les tourbières des marais de la

Veste, entre Muiro et Tinqueux.

Aruh'opogon i$cluamum. Lin.—Garenne de Gueux; bords du boi

de Chenay.

Ptnu >t\san(iHinide. L. — Muizon ; HeiU/-îe-Hutier ; Chalons-

sur-Marne t rue de Choiseul, pi la cathédrale.

PmUcum 'jbibrum. Gaidin.— Ileiltz-le-llutur ; cour du château

de la Charmoye.

Atopecurv uti tintes. Pehsoun — Prairies, sur les bords de

l'Orconb i Heiltz-le-llutier.

Crifps <{> woides. SciniADER. — Ai^ny, ancien lit de la

Marne.

Phieum arenarium. L. —Bois d»' Trigny, près Chenay.

Phleum Hœhmeri. Wibel. — Merfy.

Ci nagrostis mmirna. Boim. — Trigny ; Merfy ; Chàlons-sur-

Wsle.

Avena pratensU. Lin. — Pr» s secs du Petit-Mourmelon , vis-à-vis

le» canaux de Livry.

tryopbytt . VVkscers. — Mui >n, Chenay, Merfv.

h tucari'fKl KUNTH. — Livry ; P»ouzy.

Festuca bromoides. Lin. — Bords des chemins, en descendant

de Trigny vei Muizon
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Bromus secalinus. Lin. — Bouzv.

Elymus europœus. Lix. — Forêt de Vertus, en face Chaltrait.

Equisettim sylvatïcum. Lix. — Sables humides, à Ludes.

L>/copodium clavatum. Lin. — lïois de Verzy, à Vertuel.

Botrychium lunaria. Swartz. — Marais de Chenay.

Ophioglossum vulgatum. Lin. — Mare, près de la fabrique de
noir animal, à Chàlons; prés humides de la Bergerie et bois à

Livry.

Osmonda régal is. Lix. —
- Bois de Ville-en-Selve ; Forêt d'Ar-

gonne, aux Islettes et près la Grange-aux-Bois.

Polypodium dryopteris. Lin. — Bois de Valmy.

Aspidium aculeatum. Doll. — Bois de la Chapellc-sous-Or-

bais.

Aspidium fragilis. Swartz. — Bois, rochers humides. Parc de

M. le comte Roy, à Saint-Martin ; Chaltrait, au château.

Asplenium adianthum nigrum. Lin. — Bois de la garenne

d'Écueil.

Asplenium septentrionale. Swartz. — Mont-Bayen, pente au

sud, près la bordure de la forêt d'Épemay. entre la Pierre-Mamers

et le chemin qui descend à Vinay.

Blechnum spicant. Roth.— Bois au-dessus de Bouzy ; à la Fon-

taine de la Peureuse, près Yillers-Marmery ; près des Cascades,

forêt de la Charmoye.

L'herbier des plantes cellulaires (mousses, jun-

germanes, lichens, champignons, algues) récoltées

dans la région pourra être consulté à l'Exposition

du Lycée.

Les lichens de la Marne ont été étudiés spéciale-

ment par M. Brisson, de Clmlons.

M. le D r Richon, de Saint-Amand, a fait, depuis

près de trente ans, une étude toute spéciale des

champignons du département; il doit présenter au

congrès un album aussi remarquable au point de

vue artistique qu'au point de vue scientifique.

Nous le remercions des savants conseils qu'il a

bien voulu nous donner au début de nos études

crjptogamiques.
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L'intérêt tout spécial des champignons, au point

de vue alimentaire et au point de vuetoxicologique,

nojis engage à donner ici la liste des espèces

(Basidiosporées Thécasporées) récoltées par nous

aux environs de Reims.

Nous exposons au Lycée les moulages que nous

en avons faits sur nature :

Amanita. — À. Cœsarca (comestible). — A. Mappa (vénéneux). —
A. Muscaria (vén.). — A.Pantherina (vén.). — A Rubeseens (coin.).

— A. Vaginata (com.). — A. Bulbosa (vén.).

Lepiota. — Ag. Clypeolarius (suspect). — A. Procerus(com.).

ArmMaria. — Ag. Melleus (com.).

Pholiota.— Xg. Aurivellus.— A. Coronilla.— A. Mutabiiis (com.).

A. Uadicosus (suspect).

Tricholoma. — Ag. Arcuatus.— A. Terreus. — A. Argiraceus.—

A. Equestris. — A. Leucocephalus (com.). — A. Melaleucus. — A.

Fulvus. — A. Nudus (com.). — A. Russula (com.). —A. Sulfureus

(vén.).

Collybia. — Ag. Clavus. — A. Conigenus. — A. Driophilus (vén.).

— A. Fusipes (com.). — A. Longipes. — A. Nigripes. — A. Stipita-

rius. — A. Tuberosus

Pluteus.— Ag.Cervinus (suspect).— A. Leoninus. — A. Villosus.

Kntoloma. — Ag. Rhodopolius (com.).

CUtopilus. — Ag. Orcella (com.).

Leptonia. — Ag. Euchrous.

Hebeloma. — Ag. Crustuluniformis (vén.).— A. Rimosus (vén.).

— A. Inodorus.

Flammula. — Ag. Pulverulentus (vén.).

Naucoria. — Ag. Semiorbicularis. — A. Squarrosus (com.).

Galera. — Ag. Hypnorum. — A. Tener.

Mycène. — Ag. Corticalis. — A. Lacteus. — A. Filopes. — A.

Marginatus. — A. Purus (com.). — A. Tentatula. — A. Fistulosus.

— A. Galericulatus.

Oniphalia. — Ag. Cyathiformis (com.).— A. Fibula. — A. Infun-

dibuliformis (com.).— A. Laccatus (com.). — A. Politus. — A. Ura-

bilicatus. — A. Depalleus.

Lentinus. — Ag. Tigrinus (com.).

Pleuropus. — Ag. Eryngii (com.).— A. Lignatilis. — A. Ostreatus

(com.). — A. Petaloides (com.). — A. Inconstans.
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Crepidotus. — Ag. Mollis. — A. Variabilis.

Psalliota. — Ag. Gyaneus. — A. Arvensis(com.).—A. Campestris

(com.). — A. Sylvatieus (susp). — A. Crotaeeus (com.).

Hypholoma. — Ag. Appendiculatus. — A. Candollianus.— A. Su-

blateritius (vén.). — A. Hydrophilus. — A. Lacrymabundus.

Psilocybe. — Ag. Fœniscecii.

Psathyra. — Ag. Gorrugis. — A. Gossypinus.

Panœolus. — Ag. Fimiputris. ~ A. Papilionaceus. — A. Nitens.

Psathyrella. — Ag. Disseminatus. — A. Gracilis.

Coprinus. — G. Socialis. — G. Atramentarius (com.). — G.

Gomatus (com.). — G. Micaccus. — G. Piieatilis.

Myxacium. — Ag. Mucosus (corn.?). —
Inoloma. — Ag. Violaceo cinereus (com.). —A. Violaceus (com.).

Dermocybe. — Ag. Camurus. — A. Giunamomeus (com.). — A.

Raphanoides.

Telamonia. — Ag. Ileopodius. — A. Turbinatus (susp.). — A.

Mesopheus.

Paxkllus. — P. Involutus (com.). — A. Atrotomentosus (suspect).

Gomphidius. — G. Viscidus (com.).

Limacium.— Ag. Eburneus(com.).~• A. Glutinifer. — A. Olivaceo

albus (com.).

Hygrocybe.— Ag. Coccineus(com.).—A. Conicus. — A. Miniatus.

— A. Psittacinus.

Gamorophillus* — A. Niveus.

Lactarias. — L. Deliciosus (com.). — L. Piperatus (com.). — L.

Pyrogalus(vén.). — L. Torminosus (suspect). — L.Yellereus (susp.).

— L. Zonarius (vén.). — L. Gamphoratus (susp.). — L. Subdulcis

(com.?). — L. Theiogalus (vén.). — L. Controversus (suspect).

Iîussula. — R. Cyanoxantha (com.). — R. Emetica (vén.). — R.

Fœtens (susp.). —R. Fragilis (vén.). — R. Nigricans (vén.). — R.

Rosacea (susp.). — R. sanguinea (susp.). — R. Alutacea (com.)-

— R. Furcata (suspect). — R. Rubra (susp.).

Cantharcllus. — G. Cibarius (com.). — G. Lutescens. — G. Tu-

bœformis. — G. Retirugus.

Marasmius. — A. Androsaceus. — A. Rameahs. — A. Rotula. —
A. Epiphyllus.

Panus. — A. Rudis. — A. Stypticus (vén.).

Nyctalis. — N. Asterophora.

Schizophyllum. — S. Commune.
Merulius. — M. Lacrymans. — M. Crispus.

Lenzites. — L. Rufo-Velutinus. — L. Variegata.

Dœdalea. — D. Quercina. — D. Unicolor.

Tramâtes. — T. Pini. — T. Suaveoleus.

Polyporus, — P. Vulgaris. — P. Salicinus. — P. Igniarius. — P.
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FoJBtnUrtas. — P. Hlspidus. — P. Obliquas. — P. Sulfurée*

(coin.).— I*. Aihistus. — I*. VtTM'.ilur. — P. tatybaoeua (c«»m.)

P. l.in.ms — |». ivivniiis. — I». Melannpus. — P. Lucidus. — P
84111.1111' is (c<»m.)* — Jugliudls.

i:> lirais. — B. JEn i (com.). — B. Aurantiacus (corn). — R.

Chrys4mthefQQ (susp). — B. Bovinus (com). — B. Kdulis (com).

B. Granulatm (vm.), - B. Lividus (com. ?). — B. Luteus (com).

H. Piperatus (susp.). — B. Satanas (von.). — B. Scaber (com.). —
1! Subtomentosus (com). — B. Felleus (susp.). — B. Cyanesccns

(com.?).

Hydnum. — II. IW*pandum(com). — II. Hybridum. — H. Auri-

scalpmm (com*?). — II. Hembranaceum. —H. Ibrba Jobi.

Irpt.r. — I. Fusco viola us.

Theètphoni. — T. Hirsuta. — T. Calcea. — T. Acerina. — T
Lavis - T. Fuliginosa. — T. Cœrulea. — T. Etabiginoot — T. (fier-

rnjçineo. — T. Palmata. — T. Caryopbylloa. — T. Aurantia. — T.

Cretacea.

Cartuium. — C. Sambiu i. — C. Cinereum. — C. Quercinum.

m, — S. Purpuivum. —S Hirsutum.
Craterrllus. — C. Cnrniiropiœ (com.?).

Martdia.— E. Auricula Judo». — B. ("dandulosa.

Anricnl't. — A. Mesentei ica.

Tremella. — T. Luteacens. — T. Albida.

Dacrymyccs. — D. Urticu*.

I 'maria. — & Amothystea (com.). — C. Botrytis (com.). — C.

<:marea(«v - C. Corailoides (com). — C Cn (au. — ( i as-

ffiata r,H.n). — «: Flava (wa| — C. Vit, llina — 0, fogilis. —
incpqualts. — C. Pistillans (coin. ?).

Ihyphut — T. Kry thropus.

Placera. — C. Coma*.
PiêtiiiarUi. ~ c Micans.

Cvattmë. — G i iatus. — c. Vomicoaus. — i Cm diukum.

1 1 ifioenogasler . — H. AI boa (susp.).

srlerodemta. — s Verracosum (vén.).

Ikmiaia — B. Plumbea (com. ?).

Lycoperdon. — L Cœlatum. — L. Excipuliforme. — L. Turbina -

lum. — L Py ri forme.

Goûêtrum. — G. Hygrometricum.

Tulostoina. — T. Brumal o.

flttcttiarta. — P. Lycogala.

Spumaria. — S Alba.

PkHaarum. —» P. rapitatum.

TrUh - T, Varia. — T. « ata — T. Xitens. — T N
Àm i. - \. CoecîntM.
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Trichoderma. — T. Viride.

Helvella. -— H. Crispa (com.). — H. Lacnnosa (com.).

Morchella. — M. Esculenta (com). — M. semilibeia (com.).

Geoglossum. — G. Glabrum. — G. Glutinosum.

Ascobolus. —< A. Farfuraceus.

Pezixa — P. Stipitata. — P. Coccinea. — P. acetabuium (com.).

— P. Lycopei cloides. — P. Omphaiodes. — P. Virginea. — P. Bico-

lor. —- P. Cerinea. — P. Coiticalis. — P. Papillaris. — P. Cerea. —
P. Inflexa. — P. Villosa. — P. Anomaia. — P. Fusca. — P. Hcrba-

rum. — P. Cinerea. —- P. lecideola. — P. Compressa. — P. Um-
bonata. — P. Patellaria.

Bulyaria. — B. Inquinans.

4*

Mo. I L





APERÇU ZOOLOGIQUE

Par le D< JOLICŒUR

• cQQ* •'

a faune actuelle de la Champagne paraît

différer peu de celle de la zone de Paris.

Elle présente cependant quelques parti-

cularités dignes d'intérêt.

Dans l'embranchement des Vertébrés, parmi

les mammifères, quand on a enregistré la fréquence

(Mêles

tence de »;

la liste des quadrupèdes exceptionnels de la région

est à peu près faite. Bon nombre de travaux

notent à tort la présence du Furet dans le pays
;

il ne s'y trouve qu'à l'état domestique et parait

originaire d'Espagne et de Barbarie.

Le département possède quelques ornithologis-

tes ; la plus belle galerie est assurément la

collection de M. de Riocour, de Vitry-la-Ville.

Cette collection, très-complète, démontre que la

plupart des oiseaux de séjour ou de passage sont

ceux de la faune parisienne.

Quelques faits intéressants, se rattachant à cette
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cla e, méritent une mention spéciale : ainsi,

haquo année, on peut voir dans les plaines do la

Champagne d< band< «lo grand outardes (Otis

da)

>)

ande satisfaction des chasseur», entre Reims e

Chàlons. Enfin, dan la localité d'Ecury, à quatre

kilométi Jâlona-les-Vignes, liste une des plu

vieilles héronnières de Franco; elle remonte au-

delà <lu XIV* siècle, car il en est question dans un

titre de 1383. Et cependant « pas un auteur, pa

m naturaliste, sauf Toussenel, auquel rien d'in-

ter t n'a échappé, n'ont fait mention de e e

hêronniêi * C'est ce qu'affirnu \L 1 Yu Loui

le Dax dans un article sur 1 Hérons, et en

particulioi iur leur station de I toction dTScury,

publié m 1804 dans 1 lectures d'histoire n; turelle

lu I>
r Chenu.

Apr >Ir \ mi isol» i automne < m hiver,

les héron Tapn et auteur, se rassemblent do

tous le point de rEurope et arrivent dai la nuit

du 6 au 7 février prendre po m des <

t-d Elle st

située flan- une elairi- de quatre ou cinq < n<

m de cin nfêrence dont les arbres espa< s

lais apercevoir le randg marais. C arbi

>nt pr [Ue tous des chcûes : leur pied, entour-

d'eau, est en parti» pai on-
t des plantes

aquatiqu . lou bramln ortentdc nids, soi

entn fourch< vu [pal aux extrémité

Il y a cinquante an la héronnièré occupait un

eraplacemon In -rapproché du château. L< arbres
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fréquentés par les hérons sont morts les uns après

les autres, brûlés probablement par les déjections

incessantes de ces oiseaux, et la tribu a été s'établir

à sept ou huit cents mètres plus loin.

» Depuis son installation nouvelle quelques arbres

sont déjà morts complètement, d'autres ont cet

aspect souffreteux qui indique que la sève ne cir-

cule plus librement. Ils mourront à leur tour, et

la république héronnière reviendra probablement

occuper l'ancien emplacement, couvert de nouveaux

arbres magnifiques. »

Dans un travail récent, M. Lescuyer, de Saint-

Dizier, a fait aussi un historique complet de cette

remarquable station de hérons.

La classe des Reptiles et des Batraciens est

représentée par un nombre assez limité d'espèces,

dont voici la nomenclature d'après M. Louis De-

maison :

A. REPTILES

I. SAURIENS

1. Lacertidés.— Lacerta agilis. L. (Stirpiuui.

Daud.) C.

Vivipara* Jacq. T.C.

L'auteur n'a jamais rencontré aux environs de

Reims Lacerta muralis, qui est dans presque toute

la France une des espèces les plus communes.

2. Scincidés.—Anguisfragilis. L. (Orvet.) T. C.

\\
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II. OPHIDIENS

Colubridés. — Coronella au<frtaca (couleuvre

vipérine). A. R.

(ftermairçe, Ludes, bois de VI li e.)

Tropidtmotus natrix. L. (Couleuvre à col-

lier.) T. G.

(Aucune esp* a de vipère n'a signalée d'une

manu re a une.)

B. BATRACIENS

I ANOURES

1. KvMi>i — Rayia escw Ut. L. (Grenouille

verl ) C.

Xà.Ranat ta.L.(Grenouill e).T.C.

ï. Pélobatid -. — Bombx or tyneus. Laur.

(Cl ftud s nneur.) T. C.

Pelodytes jnmctat Duçès. (Pélodyte ponc-

tué.)
*

T. R

I/auteur n'a jamais rencontré le Pelotâtes fus-
cwt, Laur., qui doit y vivre pourtant, mais que

«es naœui ndent s-difficile à découvrir.

1
ftes ob hicans. Laur. (Crapaud accou-

iieur \. R.

M. Calamitidks. — Il <fn arhorea. Schwenkf.

(1, dn< | V. <

•I. Bxjfowii — Bufn f<jari Laur. (Crapaud

C UltmUD. T. (
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Id
r Bufo calamita. Laur. (Crapaud de-

joncs.) A. R.

II. URODÈLES

Salamandridés. — Triton cristatus. Laur. T. C.

Id. Triton alpestris. Laur. A.R.
Id. — helveticus. Razoum. ( Palmatus

Schneid.) C.

Id. — tœniatus. Schneid. (Punctatus.

Latr.) T. C.

Cette dernière espèce n'a jamais été prise dans
les mêmes localités que Triton alpestris et helve-

ticus, qui habitent volontiers ensemble. Le Triton

cristatus se trouve dans les mêmes eaux que les

trois autres espèces. La Salamandra maculosa,

Laur. (Salamandre terrestre), n'a pas été jus-

qu'ici rencontrée près de Reims.

Une semblable nomenclature des poissons des

canaux et des cours d'eau de la région serait très-

désirable; malheureusement, jusqu'à ce jour, ces

vertébrés n'ont été l'objet d'aucun travail spécial.

Les amateurs de pêche, et ils sont nombreux,

s'accordent à reconnaître qu'on trouve ici tous les

poissons des environs de Paris ; le plus remarqua-

ble à tout titre est la Truite saumonée (Salmo

traita) de la rivière de Suippe (1)*

L'embranchement des Annelks ou Articulés

(1) Voici, d'après M. A. Ponsinet, pêcheur très-expérimenté, la

liste des poissons que l'on trouve dans les rivières de la Vesle et

de la Suippe : brochet, truite, perche, barbeau, meunier ou che-

venne, tanche, rosse, gardon, anguille, vandoise, goujon, lotte.
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comprend un si grand nombre d'êtres qu'en donner

le catalogue serait dépasser les limites d'une simple

notice ; d'ailleurs, depuis la création, il y a trois

uns, d'une Société d'histoire naturelle, quelques-

unes de ces classes ont donné lieu à un commence-
ment de publications de catalogues raisonnes.

Au nombre des coléoptères rares ou intéressants

on a trouvé dans les environs: Cicindela Germa-
nica, Calosoma Sycophanta, Cychrus attenuatus,

Dytiscus latissimus, — un Helophorus nouveau,
non encore dénommé, capturé par M. A, Lajoye.

Emus hirtus, Pselaphus Dresdensis, Necropho-
rus germanicus, Megatoma imdata, Odonteus

Hopl

punctata
tus, Coryrnbites cruciatus, Clerus 4 maculatus,
Pyrochroa satrapa, Cerocoma Schœfferi, Sitaris

muralis, Otiorynchus ligneus , Purpericenus
Kœhleri, Necydalis major, Donacia hydrochari-
dis, Cryptocephalus 10 pwnctatus, Cassida azu-
rea, Coccinella hieroglyphica.

Les lépidoptéristes trouvent en nombre dans
la forêt de Reims : Limenitis populi, Limenitis

Camille, Apatura Iris, Ap. Ilia et Clytie. La
Vanessa Prorsa et sa variété existent dans le

département, le long de l'Ardre (Chambrecy).

Usez fréquemment l'on rencontre le Deilephila
Nerii, et comme lépidoptères nocturnes rares,

perche jonmère, véron, épinoche, loche, ablette, chabot ou t

tard, bouvière.

Dans la Marne, il n'y a pas de véron ; mais il y a la carpe et le

notu, qui n'existent pas dans la Vesleet la'Suippe.
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rertaim collection8 peuvent montrer Platyptn

Sknla y Lophopteryx Carmelita , Acronycia

Alni, etc.

La Mante Prie-Dien (ManHê religx ), grand

orthoptere qttl appartient plutôt à la faune de la

France Centrale et méridionale, se trouve charpie

année aux environs d'Avizo et de Vertus ; un autr-

insecte du même ordre, Œacanthus J'rUacens, a

été pris plusieurs fois pr< de Ville-en-Tardenois.

Quant au insectes d'autres ordi s hyrnéimp-

'ères, dip res, névroptères, etc., il n'est actuelle-

ment po le que de faire mention de leur frrand

nombre et de leur grande variété et d'invitei à

leur étude, tâche difficile, qui rait >rtainement

compen ;e par la découverte de bien des faits

intén m te. Inutile de rappeler que 1 ducation

d'un insecte hyménoptero, l'Abeille, est tfé -

répandue dans le département; les apieulteui

ftxil i ou mobilistes, élèvent l'Abeille ordinaire

(Apis melli/îca) et PAbeillé italienne (Apis ii</u$-

tien). La tenomna > du miel de Champ;* ne es

d'ailleurs universelle.

I m riapodi , arachnid et cru ae. , n'«»n

>re
»'i té Fobjet d'aucun tra\ il, * * é ton is

dui de M. le D1 Lemoine. Dans son excelle* 1

I pour le doctorat és-sciencos naturel! , il a

publié une étude remarquât)! sur l'anatomie et

*a physiologie de Fécrevisso (Astacus fiuriatilis),

crustacé commun dans divers »urs d'eau du

département.

L'histoire du groupe d< vers, annelide* hel-

minthe-. e1 ai i on re à faire. A î
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doeuiamt) fournis par la pratique médicale, on

peut signaler kl grande fréquence du Tœnia inrr-

m . Depoifl une dizaine d'années, cet helminthe est

presque lo seul qui so présente à l'observation
;
par

• il! , lo Tœnia soliumeêt devenu beaucoup plus

rare. Los tumeurs hvdatiquos ou à échinocoques

se rencontrent aussi assez communément.,.

Quant à l'embranchement dos Mollusques, il

existe à la Bibliothèque de la Ville une liste des

espèces trouvées dans lo département, publiée par

te h M Aubriot ; elle peut être consultée avec fruit,

t sans entrer dans lo d tail des espèces relev* >,

on no peut cependant omettre de consigner l'abon-

dance sur plusieurs points de l'Hélix vigneronne

«>u grand escargot: des marchands de Chàlons en

expédient tous les ans pi I d'un million sur Paris,

et ils no sont pas les seuls qui se livrent à cette

sp« (dation (Poii mignon).

Enfin, bien qu'il ait assurément un certain

nombre do représentants, l'embranchement des

Zoophytbsou Rayonnes ne parait pa encore avoir

é très-étudié. Parmi ] * animaux de ce groupe,

un des plus curieux qu'on puisse mentionner (Mrt

l'Hydre verte ; elle est assez répandue dans les eaux

lu pays.

h*jm*. — lajtruaeri'.: Matot-Bkai b, rue du Cadran-Sâiiit-rttfre, G.







CULTURE DE LA VIGNE

Par le Dr H. JOUCŒUR

«•g?**

a culture de la vigne en Champagne,
dans le département de la Marne, et par-

ticulièrement dans les arrondissements de
Reims et d'Epernay, remonte, selon les auteurs les

plus recommandables, à une haute antiquité.

Plusieurs groupes de collines assises sur les rives

de la Marne et de la Vesle, à terre légère, peu pro-

fonde, à sous-sol perméable et principalement

composé de formations tertiaires et de craie, admi-
rablement exposées aux rayons du soleil, peu pro-

pres d'ailleurs à la culture d'autres végétaux,

durent inviter naturellement à la plantation de la

vigne. Des terrains maigres, quelquefois même
arides, pourvu qu'ils soient facilement accessibles

à l'air et à l'eau, suffisent, ainsi que chacun sait, à

son développement.

Si les premiers essais de culture ont été couron-

nés de succès, ce n'est cependant qu'à une époque

assez rapprochée, et que l'on peut fixer aux vingt-

cinq dernières années du siècle précédent, que

5
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cette exploitation agricole prit un notable accrois-

sement. C'est en effet à dater de ce moment que

I vins do Champagne, déjà réputés pour leur

finesse et leur K èr< \ devinrent l'objet d'une

série d'études nouvel! ; elles eurent pour résul-

tats «Tamener progressivement l'extension du

vignoble et le perfectionnement de ses produits.

ize mille cinq cents hectares environ sont

actuellement consacrés, dans le seul département

de la Marne, à la culture de la vigne (1); dans ce

chiffre, l'arrondissement de Reims comprend 7,624

h< tares; celui d'Epernay, 5,587 hectares; celui de

Yitrv~le-Franeois, 2,4 > hectares; celui de Châ-

lons, 555 hectares, et celui de Saiate-Mcnehould,
'<»'.) hectai . Le tableau statistique publié anté-

ri nient par M. l'ionquet donne sensiblement

les moines chiffres.

Dans chacun de ces arrondissements, la nature

du I, m exposition, et surtout l'exj rience, ap-

puyée parfois sur la tradition, ont conduit les viti-

ultours h l'adoption de cépages d'origines diffé-

rentes et à la pratique de modes de culture

ari< .

In< ntes ihlement les meilleurs produite sont

ceux que fournissent la M ntagn- de Reims et

elle de Vertus. Les vins iss les divers coteaux

de ces montagnes ont été longtemps distingué : les

premier* sous le nom de ns de rivière^ les se-

nds sous celui de 1 ns de montagne; mais cette

(I) l'oins-, ion, Géographie du département de ta Marne Châ-
ons 1879
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distinction, depuis l'appropriation des vins de

quelque qualité à la confection du Champagne
mousseux, est à peu près tombée en désuétude.

Les vignobles les plus en renom s'étendent :

1° Sur la rive droite de la Marne, de Mareuil à

Damery. Le long de la ligne du chemin de fer dp

Paris à Reims, le voyageur voit successivement à

sa gauche les riches coteaux de Damery, Cumiè-

res, Hautvillers, Dizy-la-Rivière, et enfin Ay.

Plus loin, et en détour de cette ligne, il rencontre-

rait ceux de Mareuil, Bouzy, Àmbonnay, Trépail.

2° Sur la rive gauche, à six ou huit kilomètres

de la voie ferrée et de la Marne, se trouvent les

crus célèbres d'Epernay, Pierry, Cuis, Cramant,

Le Mesnil et Avize
;

3° Sur le versant qui regarde la Vesle et la ville

de Reims, ceux non moins fameux de Rilly, Mailly,

Sillery, Verzenay, Verzy.

Non loin de ces vignobles producteurs des grands

vins de la Champagne, d'autres, plus modestes,

donnent des vins rouges de table d'un certain prix:

c'est, d'une part, la partie de la Montagne de Reims

occupée par Ecueil, Sacy, Villedommange, et

d'autre part, sur la Montagne de Saint-Thierry,

les vignes de Saint-Thierry, Chenay, Pouillon,

Marzilly etHermonville.

Quant aux arrondissements de Châlons, de Vitry

et de Sainte-Ménehould, ils ne produisent que des

vins de moindre valeur, et qui n'entrent guère dans

le commerce des vins mousseux.

Dans ces différentes localités, les principaux

plants ou cépages sont : en blancs, YÉpinette ou
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Aforiltôn blanc, te jflroë plant Vert-Itoré d*Ap
;

en ronges, les Pira tfe
f et parmi èûx le petit plant

Vert-Dure^ caractérisé par ses grappes petites,

ta s, ini uliêres, à grains ronds de moyenne

grosseur, par ses feuilles assez grandes, un peu

ru-iieus en d< , nues à la face inférieure, lo-

1 s et peu profondément découpées. C'est cette

variété qui, selon M. Violait, devrait porter le

n»m de Plan l-Janson, du viticulteur qui, le pre-

mier, Ta introduit à Ay, il y a pré de quatre-

vingts an Oe plant, ajout, cet auteur, resta long-

tein i itionnaire et presque ignoré ; ce n'est que

depuis une trentaine d'années qu'on le propape et

le cultn en grand ; son origine est inconnue.

C'est une des meilleures variét de Pineau: le

vin qu'elle donne a beaucoup de linesse et de

bouquet (1).

I>ansles vignes de s< ond ordre se cultivent, en

blan< , le Qouais ou Mai /, et en rouges, le

M'ttni' ou Mnrillnn façonna. Ces cépages, de

qualité iuférieui produisent abondamment de*

vins que les vignerons réservaient jadis pour leur

pi pré consommation, mais que des spéculateur-

peu délicats n*hési nt pas aujourd'hui de mêler à

leurs cuv« Il est juste de dire cependant que

plant- ont à peu pi > disparu de aux les plus

en renom.

Sur les montagm de Reims et de Vertus, on

enltive «mi ba ?es vignes, tandis que la culture en

(1) P Violait, i.uïendr'm lu ri?/i cm Champenois, Ép< rnay,

18T7.
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hautes vignes est à peu près la seule en usage sur la

Montagne de Saint-Thierry. Ces deux modes si diffé-

rents paraissent commandés par la dissemblance

de la nature des terrains. Le long de la Marne, la

vigne repose sur un sol peu profond, sec, recevant

et renvoyant presque en totalité les rayons solaires
;

le mode de culture en pratique permet d'assimiler

les vignes, ainsi d'ailleurs que cela a été fait maintes

fois, à des sortes de treilles dont les troncs seraient

en terre, et dont les rameaux producteurs, dévelop-

pés à l'extérieur, se trouveraient au-devant du sol

dans les mêmes conditions que s'ils se dressaient

devant une muraille. Dans la Montagne de Saint-

Thierry, au contraire, l'exposition est généralement

moins favorable; le sol, plus gras, est aussi plus

profond, plus imprégné d'humidité : de là sans

doute la nécessité de donner à la vigne plus d'éléva-

tion et de la soumettre à un traitement particulier.

En Champagne, la vigne, haute ou basse, ne

produit qu'à la condition d'être incessamment et

minutieusement soignée. Dans les localités où elle

constitue à peu près l'unique culture, elle est toute

l'année l'objet d'une série de travaux qui occupent

la majeure partie de la population. Les travail-

leurs viticoles sont, ainsi que la statistique l'éta-

blit, à peine en nombre égal au chiffre qui repré-

sente en hectares la superficie couverte de vignes,

D'après le tableau publié dans l'ouvrage de

M. J.-L. Plonquet (1), on compte en moyenne un

(1) Recherches sur la culture de la vigne dans le département de

la Marney Reims, Matot-Braine.
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vigneron pour 1 hectare 10 ares de surface culti-

vée.

Les traitements ou tarons diverses sont exécu-

té», soit par les propriétaires ou vignerons pro-

prement dits, soit par des ouvriers tacherons qui

se louent à la semaine et à des prix variables, selon

l'urgence des travaux, sur la place de Damery.

Les chefs des grandes maisons de Champagne sont

en général propriétaires, dans une ou plusieurs

localités, de lots de vignes considérables; aussi,

on même temps qu'ils possèdent un vendangeoir,

ont-ils do * niables escouades d'ouvriers vigne-

rons qu'ils logent et entretiennent à l'année.

Tailler, labourer, provigner, recoucher, biner,

ôchalasser, ébourgeonner, pincer, faire des maga-

sin constituent les principales occupations de ces

otiM'iers du mois de janvier au mois de septem-

bre, ê| de la récolte] à ce moment, ils condui-

sent les opérations de la vendange; puis, le vin

fait, les vignes déchalassées, ils mettent à profit

les beaux jours de la fin de l'automne et de l'hiver

pour amender, creuser les* fo es de provignage,

1
sser au feu ou sulfater les < halas, etc. Voici

d'nillem , d'après MM. Yiolart et Plonquet, déjà

rites, la distribution mensuelle de ces divers tra-

vaux.

Pour le vigneron champenois, l'année comme ne

aussitôt après la Saint-Vincent, i -à-dire fin

janvier, première moitié de février. A cette dal

par un temps Me, on débute par l'opération de la

UUle. A Ay et à I)izy, tous les forts ceps ont

taillés à deux broches; on opèrte le* moyens et loi
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petits à une seule broche, en leur conservant un œil

de plus. A Avize, Cramant et Verzenay, la taille se

fait sur une seule broche, mais plus longue. C'est

aussi vers la fin de février qu'on met en bottes les

sarments coupés, soit qu'on les destine au feu,, soit

qu'après un choix préalable on les réserve pour

boutures.

En mars, la vigne reçoit une première façon :

c'est le moment du premier labour ou bêchage;

exécuté plus tôt, il aurait l'inconvénient de rencon-

trer une terre trop ferme, et plus tard d'exposer

les bourgeons, si tendres et si mollement attachés,

à disparaître par défaut de précautions, principa-

lement de la part d'ouvriers à gages. Dans ce mois

aussi a lieu d'ordinaire le recouchage de la vigne,

que l'on fait ici en enterrant le cep jusqu'au jeune

bois de l'année, et là en laissant une taille de

l'année précédente hors de terre. Ce travail s'effec-

tue à l'aide du hoyau, l'ouvrier creusant une petite

fosse sous la souche, qu'il baisse ensuite en appuyant

dessus avec son outil ou son pied, en la recouvrant

le la terre environnante.

Au mois d'avril, continuation des mêmes opéra-

tions ; c'est aussi à cette époque qu'on procède en

temps favorable au provignage. Pour cela faire,

dans un fossé préparé à l'arriére-saison, ou creusé

au moment même à vingt centimètres plus bas que

les racines de la souche-mère, on dispose une cou-

che de terre bien ameublie et prise à la surface du

sol; puis on y couche horizontalement le sarment

ménagé à eut effet sur la souche-mère, et on le

recouvre de la terre vierge provenant du fond du
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fosse. Ce mode de propagation de la vigne (le cep

recouché étant destiné à être séparé de la souche-

mère) a l'avantage de donner rapidement des

sujets producteurs; il est d'un usage courant dans

le vignoble champenois, bien que n'ayant mérité

l'approbation ni du Dr Guyot, ni du professeur

Trouillet.

C'est aussi dans le cours d'avril que se fait

Téchalassoment.

Au mois de mai, si Tannée est précoce, il con-

vient de faire un premier pincement sur les

rameaux qui prennent trop de développement;

vers le 25, quand h gelées ne sont plus à crain-

dre, on donne un premier binage. Ce labour léger,

qui a pour objet de supprimer les végétations inu-

tiles, se fait avec un sarcloir qui porte le nom de

rouait ; tans le langage du pays cette opération

s'appelle rrfaire ; il convient de la pratiquer par un

temps sec, et non après les pluh ni les rosées ma-
tinales.

Vers la fin de i mois, et surtout au commence-
ment de juin, on pro de au li. s d< vign : les

rameaux d'un même cep sont maintenus par tin

même lien autour de l'échalas. Il « t d'usage d r-

ci les brins qui n'atteignent pas la ligature

une feuille au-de us du dernier raisin, et de con-

per tri -court ceux qui ne pr entent point de

fruit

Kn dehors des binages, qu'un bon vigneron ne

raint jamais de multiplier en cette saison, il est

utile, vers la fin du mois, de donner un second

labour. Ce nouveau bêchage, ordinairement terminé
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dans les premiers jours de juillet, le raisin étant

noué, il convient de pincer les sous-yeux poussés

depuis la première opération semblable.

Du 20 juillet au 15 août, les chaleurs ne permet-

tent guère d'aborder les vignes, qui du reste ne

réclament point de soins particuliers, hormis quel-

ques binages si la saison est pluvieuse. Le vigne-

ron utilise ce moment affaire ses magasins : c'est

le nom consacré en Champagne pour designer ces

amas de matières fertilisantes qu'il amène dans

les écarts des chemins ou autres endroits aussi

rapprochés que possible de ses vignes. C'est aussi

l'époque de visiter les jeunes plants de l'année.

Vers la fin d'août, il est de règle de soumettre

les vignes à un pincement sévère, afin d'exposer

mieux le raisin à l'air et à la lumière, en prenant

garde toutefois de le froisser. On parfait les maga-

sins et on se prépare à la vendange ,
opération

dont la description se rapporte plutôt à l'étude do

la préparation du vin.

La récolte faite, dès la fin d'octobre les échalas

sont enlevés et disposés en tas verticaux ou hori-

zontaux qui portent le nom de moyeres; puis, jus-

qu'au mauvais temps, on s'occupe de réparer les

chemins et les sentes du vignoble, d'arracher les

vieilles vignes, de niveler le terrain, d'épandre les

matériaux des magasins, de préparer les fosses

pour provignage, et quand le froid venu les vignes

sont inabordables, on confectionne les échalas,

dont on carbonise l'extrémité qui doit entrer dans

le sol, et que plus tard on soumet à l'imbibition

d'une solution de sulfate de cuivre.
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Tel est l'ensemble des principales opérations que

la pratiqué a consacrées dans le véritable vignoble

champenois, c'est-à-dh i lans la Montagne de Reims

et do Vertus.

DAM les vignes dites de Saint-Thierry, ou hautes

vignes, la succession des opérations est a ez sem-

blable et le travail ne diffère guère. Ce mode de

culture exige trois ou quatre labours ; en outre, à la

taille du premier printemps, on supprime la bran-

che à fruits de Tannée précédente; puis, en suppo-

sant que l'on ait à choisir entre quatre sarments

laiss j par la période de Végétation antécédente, il

faut en général en retrancher deux et conserver le

plus rapproché de la souchc-mêie ; celui-ci est

taillé à deux yeux et donne le bois de remplace-

ment. Quant à l'autre, destiné à faire la branche à

fruits, on le choisit de grosseur moyenne, à nœud-

bien saillants, et le plus propre à prendre la posi-

tion horizontale. Plus tard, le premier est filé ver-

ticalement à de longs échalas de six pieds, et le

second est incurvé, fixé, et constitue la ployé.

liasses vignes et hautes vignes reçoivent, en

temps opportun et selon les localités, de l'engrais

et des amendements de nature variée. La question

de savoir si la vigne doit être fumée, dans quelles

conditions elle doit Terre, et à quel moment doit se

faire cette opération, est dans la plupart des

auteurs très-controversée. Ainsi le D r Guyot con-

seille de fumer tous les trois ans et de mettre en

une seule fois la quantité de fumier néceMaire aux

trois années, soit trois domi-kil par tép dans les

excellents terrains, trois kilos dans les sols nié-
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dioeres, et six kilos dans les sols mauvais, ce qui

nécessite 15,000, 30,000 ou 60,000 kilogrammes

de fumier par hectare pour trois années. D'autre

part, M. Violart, d'Ay, dans son Calendrier,Tezom-

mande l'emploi modéré de l'engrais pour les vignes

déjà âgées et s'élève contre l'emploi abusif des

amendements des jeunes vignes. « Le fruit qui en

sort, dit-il, n'est nourri que par l'engrais qu'on

y a jeté, il s'imprègne à peine de la nature du

sol.

» On donne à la vigne une vigueur anormale, on la

pléthorise en quelque sorte pour plusieurs années,

et quand les sucs que contenait Fengrais sont

épuisés, on la voit faiblir : elle fait sa maladie,

comme disent les vignerons. Il faut donc amender

modérément les jeunes vignes et davantage les

vignes adultes. »

Les magasins cités plus haut constituent à ky
les matières premières de ces amendements. Ils

sont composés généralement d'un tiers fumier de

ferme, d'un tiers de terre de pâture, d'un tiers de

terre de la Montagne, et des détritus des pinçâmes,

rognages, feuilles tombées, etc. A Sillery, Mailly,

Verzenay, des cendres sulfureuses entrent dans la

composition des magasins ou sont directement

versées sur le sol. Dans la montagne de Saint-

Thierry, l'usage du fumier de ferme est plus

répandu; on y fait aussi quelques magasins, et

dans ces dernières années, plusieurs viticulteurs

ont eu recours à l'emploi de cendres sulfureuses
tirées de Cormicy.

Une question des plus importantes par son
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•tuaiité et sa gravité est certainement celle des

maladies du vignoble.

Si le phylloxéra n'existe pas encore en Cham-
pagne, la production des vignes n'en est pas

moins souvent compromise par l'apparition de

tirera fléaux. Chaque année, de réels désastres plus

ou moins localisés sont enregistrés. Ici, comme
partout ailleurs, en dépit de la vigilance et de la

igacité des vignerons, malgré l'invention de bien

«les moyens de protection (paillassons de toutes

formes, abris, brouillards artificiels, etc.), certains

vignobles, en général ceux qui occupent les bas-

fondSf paient un large tribut aux gelées printa-

niéres et aux brouillards. Fréquemment aussi la

pèle anéantit çà et là les produits de quelques

contrée

En dehors de ces perturbations d'origine cosmi-

que, dans certaines communes pu la terre, plutôt

riche que maigre, repose sur un sous-sol imper-

méable, d'ordinaire argileux (Verzv, Mailly, Cau-

POj-lôa-Hermonville), se montre, après une végé-

tation luxuriante de plusieurs années, cette mala-

die que les vignerons désignent sous le nom de

Chabot ; l'éttolement et la mort d< ceps ne recon-

naît dan -e cas d'autre cause que la pourriture de

leui racines, pourriture déterminée par un exc<

d'humidité accumulée dan* un sous-sol non i tan-
m

che.

Mais ce sont surtout Us parasites végétaux et

animaux qui depuis plus ou moins longtemps BOnt

venus '«mii promettre les récoltes. En ces dernières

années, un champignon microscopique, V.Oïdium
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Tuckeri, s'est fréquemment montré, non-seule-

ment sur les vignes en treilles, mais encore en

plein vignoble. La fleur de soufre dans ce cas donne

des résultats incontestables; malgré son efficacité,

ce traitement n'est pas encore entré dans la prati-

que courante de quelques viticulteurs.

Assez souvent aussi; les feuilles des vignes ont

à souffrir (\e l'invasion d'un autre cryptogame,

VErineum Necator, mais le dommage qu'il occa-

sionne est de peu d'importance.

Les ravageurs d'origine animale les plus com-

munément observés appartiennent principalement

à l'ordre des insectes. Chaque année, diverses

contrées ont à subir les dévastations de plusieurs

coléoptères. Au premier printemps, les bourgeons

ont à souffrir des incisions des Culs-Crottés ou

Coupe-Bourgeons (Otiorynchus Ligustici, O.Rau-
cus). Un peu plus tard, le Gribouri ou Écrivain

(Bromius Vitis) vient inciser les feuilles, les

grains de raisins, et surtout déposer ses œufs au

collet de la vigne. Enfin, en juin et juillet, paraît

la Bêche ou Lisette (Rhynchites Betuleti), qui

dépouille prématurément les ceps de leurs feuilles.

Parmi les lépidoptères, deux surtout sont parti-

culièrement nuisibles. Le Cochylis ou Ver de

Vendange (Cochylis Omphaciella) a deux généra-

tions annuelles et détruit le fruit soit au prin-

temps soit à l'automne. La Pyrale ou Ver de

l'Eté (Œnophthira Pilleriana) est cantonnée,
«

ainsi que l'attestent plusieurs documents anciens,

depuis fort longtemps dans deux localités princi-

pales. Elle ravage à intervalles variables, mais
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toujours pour une période de plusieurs années, les

meilleurs vignes qui sont à mi-côte entre Ay et

Di/v. Sa seconde station est à Verzenay, dans

d'excellents lieuxdits situés également sur la par-

tie moyenne du coteau.

Il convient peut-être enfin de signaler les incur-

sions fréquentes des sangliers, ainsi que les dépré-

dations non moins importantes dues au passage

des grives lors de la vendange.

Tous les ans, les vignes champenoises, plus ou

moins victimes de ces accidents, donnent, en géné-

ral, un rendement moyen peu considérable en

quantité; en effet, malgré les soins et l'habileté du

vigneron, un arpent ne produit guère que trois à

quatre pièces de deux hectolitres, soit environ six

à huit pièces à l'hectare de vin de cuvée. A ce

premier rendement, il faut ajouter environ deux
tiers en plus de vins de suite, connus sous les noms
de première taille, seconde taille et rehéche ; à

part le premier, qui trouve parfois son emploi dans

la • nfection d vins mousseux, les autres sont

consommés par le propriétaire ou ses \ -ruerons.

A Ay, qui a été pris dans cet article comme le

centre et le type de la vraie production du Cham-
pagne, année moyenne, le vin de cuvée vaut de C

à H00 fr. la pièce de deux hectolitres; cette valeur

est à peu près la même pour les crus non moins

renommés de Cramant et de Verzenav. Ann«
v

i >yenne. le viticulteur encaisse donc, en admet-

tant le prix minimum de C00 francs et la produc-

tion d« trois pièces à l'arpent, une somme de 1,800

francs ; niais il lui a fallu dépenser pour l'entre-
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tien annuel de sa vigne de 1,000 à 1,200 fr. Ce

résultat serait certainement des plus satisfaisants

si Ton atteignait tous les- ans ce chiffre moyen de

production.

L'étendue relativement minime du vignoble

champenois (car bien qu'il y ait dans la Marne
10,500 hectares de vignes, les véritables centres

producteurs du Champagne n'en occupent que 6 a

8,000) est la cause principale du haut prix dont

est favorisée chaque année, bonne ou mauvaise, la

récolte des premiers crus. Partout on peut faire

du vin mousseux, mais il n'y a que les localités

précitées capables de donner les raisins d'oii Ton
tire ce vin incomparable, si prisé de tous, et dont

un poète champenois a si bien dit:

Il laisse un doux parfum sur la lèvre qu'il mouille,

Sa mousse réjouit l'esprit le plus rêveur,

Et comme un papillon chatouille

Le nez délicat du buveur.
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