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CETACES
DU

SUD-OUEST DE LA FRANCE

Par M. Paul FISCHER. \

AVERTISSEMENT.

En livrant à Timpression ce travail dont les matériaux sont

réunis depuis plusieurs années et dont quelques fragments ont

été publiés dans, divers recueils^ je ne me dissimule pas les

difficultés que présente une étude zoologfique sur les Cétacés.

Certaines espèces sont fabuleuses ; d'autres sont établies

d'après des individus d'âges divers. Tantôt on ne décrit que la

forme extérieure, tantôt on ne parle que du squelette ou môme
d'une seule pièce de la charpente osseuse. Des genres, des

espèces sont fondés sur une vertèbre! Plusieurs des Cétacés à

fanons ne sont connus que par les squelettes des jeunes ou des

nouveau-nés, et leurs caractères sont produits comme absolus

et définitifs. En un mot, la confusion est grande, et, malgré les

efforts tentés depuis Cuvier, la cétologie manque de CQtte préci-

sion qu'on trouve dans les travaux relatifs aux autres branches

de la mammalogie.

Les Cétacés d'Europe sont toutefois les mieux étudiés. Mais

que de lacunes dans leur histoire î La rareté des captures des

Mysticètes, le petit nombre des squelettes conservés dans les

musées, rendent très restreinte l'idée que nous pouvons nous

en faire. Les Odontocètes, plus abondants dans nos mers, n'ont

guère été examinés au point de vue des variétés, des races, et

l'on n'a pas recherché si les différences extérieures sont corréla-

tives de l'âge et du sexe.

M
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Il me semble qu'il est temps d'aborder ces questions intéres-

santes. Il est temps aussi^ en examinait un grand nombre de

spécimens, de contrôler les assertions de nos devanciers. Ainsi

Cuvier, d'ordinaire si précis^ n'a pas indiqué^ dans ses Recher-

ches sur les ossements fossiles, une seule formule vertébrale

exacte des Cétacés les plus communs de nos côtes.

Les pièces orig-înales dont je me suis servi proviennent de la
F

collection d'anatumie comparée du Muséum de Paris, dont la

série des Cétacés est sans rivale; du Musée d'histoire naturelle

de Bordeaux, riche en squelettes préparés avec le plus g-randsoin;

du Musée d'Arcachon^ où se trouve un g'rand nombre de crânes

de Cétacés du g'olfe de Gascogne; du Musée de la Faculté 'des

sciences de Bordeaux; des Musées Lafaille et Fleuriau k la Ro-

chelle, des collections de l'École de Médecine navale à Roche-

fort, du Musée de Bayonne, etc.

J'ai h remercier MM, Sauvage, E. Moreau, Geffroy, à Paris;

, Beltrémieux, h la Rochelle; Souverbie, h Bordeaux; de Folin,
r

Hiriart, h Bayonne; Œhlert, à Laval; des précieux renseigne-

ments qu'ils m'ont communiqués. Enfin qu'il me soit permis

de rappeler ici toute Paide que je dois à mon ami Alexandre

Lafont, enlevé prématurément h la science, et qui s'était assi-

gné la tâche de faire connaître les Dauphins du bassin d'Arca-

chon. J'ai pu utiliser plusieurs de ses observations, d*après les

dessins et les manuscrits qui m'ont été communiqués par sa

famille.

Parmi les auteurs que j'ai consultés, les uns nVont guidé sûre-

ment, le? autres m'ont égaré, et m'auraient même tout à fait dé-

couragé, si je ne m'étais attaché à mon sujet « con amore. »
r

J'inscris en tête de la liste des cétologues le nom de Cuvier.

Je ne connais rien de plus magistral que la partie du volume V
de ses Recherches sur les ossements fossiles, consacrée à Phistoire

naturelle des Cétacés. Une critique lumineuse, une appréciation

exacte des caractères spécifiques, Tart de discerner le vrai,

l'utile, de les dégager du faux et de l'oiseux, le sentiment de:^

lacunes de la science, telles sont les qualités qui éclatent a

chaque page et qui justifient la réputation de notre grand
naturaliste.

Pour apprécier toute la valeur de Cuvier, il suffit de jeter les

yeux sur les élucubrations de son contemporain Lacépède; on

^
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mesure ainsi la différence qui existe entre le style mâle, précis

du premier, et la verbosité boursoufflée, prétentieuse du second.

Je laisse de côté, et pour cause, l'élément scientifique propre-

ment dit qui ne brille pas dans le livre de Lacépède. Et pourtant,

s'il avait feuilleté les anciens ouvrages, que de renseignements

précieux n'aurait-il pas trouvés dans Pierre Bélon, le père de la

cétologie, dans Fabricius, scrupuleux observateur des Cétacés

du Groenland, dans Hunter, dans Klein et tant d'autres ! Mais

Lacépède, préoccupé de Tharmonie de ses phrases, dédaignait

ces sources savantes; de préférence il empruntait a l'antiquité

ses récits infidèles, ses fictions poétiques, ses parallèles cliers

aux rhéteurs. La description qu'il nous donne du Narval, celle

du Dauphin, sont dans le genre faux des modèles heureuse-

ment inimitables, bien faits pour ravir « des âmes vertueuses et

» sensibles », mais nécessaires pour inspirer aux vrais natura-

listes l'horreur du romantisme scientifique.

Après Cuvier, les travaux de Camper, de Lesson, de Frédéric

Duvier, etc., doivent être cités honorablement; mais les recher-

ches multipliées et approfondies d'Eschricht ont renouvelé la

cétologie et marqué une période féconde dans l'évolution de

cette science-
r

J'arrive enfin à un naturaliste qui a exercé sur ses contempo-

rains une influence considérable au point de vue des classifica-

tions, je veux parler de Gray, dont les vues sur les Cétacés sont

condensées dans le « Catalogue of Seah and Whales of the

' » British Muséum. »

Ce catalogue qui renferme des idées ingénieuses et qui nous

donne d'une façon assez complète l'inventaire de tous les Cétacés

actuels, connus et môme inconnus, est, malgré ses qualités, un
livre des plus dangereux pour les naturalistes dont les étuties

cétologiques sont peu avancées.
A

Ainsi Gray prend les noms génériques les mieux définis et

les enlève au type pour les attribuer à d'autres Cétacés (1); sa

(1) Exemples : Zlphius Guvîer, type cavirostris Cuvier, n'est pas Ziphius

Gray, type Mesodîodon Soweriyensis ; Physalus Lacépède, type cijîindricus

Lacépède (Cachalot), n'est pas Physalus Gray, type Bahenoptera muscidus ;

Plujsetcr Linné,.type P. macrocephalns Linné, n*est \yas Plft/seter Gray, type

Orca gladiator ; Tursio Wagler, type Delphinus Peroni, n-'est pas Tursio Gray,

type D, Tursio Fabricius, etc*
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synonymie est établie de telle sorte qu'il omet ou dissimule

les noms des créateurs de genres, pour laisser supposer que

ces genres lui appartiennent (1); il place souvent les animaux

adultes dans des genres différents de ceux qu'il institue pour

les jeunes (2); enfin, une appréciation critique de ses espèces

fait découvrir Içs plus graves erreurs et des inadvertances in-

croyables- .
,

Ces réserves sont d'autant plus nécessaires que certains cèto-

logues ne connaissent pour ainsi dire que le livre de Grayj et le

suivent aveuglément.

La critique lapins juste qu'on en puisse faire est la repro-

duction du passage suivant de Cuvier, écrit à l'adresse de

Lacépède, mais qui présente encore une certaine saveur d'ac-

tualité : .

w

« Il nous serait en effet bien facile, en profitant de figures

» grossières, faites d'imagination ou de souvenir, et de descrip-

» tions confuses ou tronquées, et en accumulant des synonymes

» qui ne 5ont que des copies les uns des autres, de faire paraître

» de longues listes d'espèces qui n'auraient aucune réalité et que

» le moindre souffie de la critique renverserait ou mettrait en

» désordre, mais c'est précisément la conduite contraire qu'il

» est nécessaire de tenir, si Ton veut tirer l'histoire naturelle du

» chaos où elle est encore» (3).

De nos jours, je dois citer comme la source d'informations la

plus précieuse le bel ouvrage de Van Beneden et Gervais sur

Tûstéographie des Cétacés, dans lequel les bases définitives de

la cétologie sont posées. Enfin les intéressants mémoires de
F

MM. Eeinhardt, Malm, Sars, Lilljeborg, Flower, Burmeister,

Turner, Cope, Capellini, Gasco, Môbius, Souverbîe, Hector, etc.,

ont apporté des documents nouveaux h cette partie de la science

si longtemps arriérée.

à

(1) Ainsi Glohicephalus appartient à Lesson, Tursiops à Gervais ; et ces

genres sont indiqués sous les noms de Glohicephalus Gray, et Tursio

Gray.

(2) Exemples : Euhalœnà et Sunterius, Megaptera et Pœscopia, Physalus

et Benedenia, Sihbaldius et Citvierms, Catodon et Meganeuron, Orca et

Feresa, Sphœrocephalus et Globicephalus, Bolîchodon et Mesoplodon, La-

genocetus et Hyperoodon^ etc-

(3) Oss. foss., vol. V, p. 274.



TABLEAU SYNOPTIQUE
DES

genres de Cétacés du sud-ouest de la France

Cétacés

pourvus

de

Fanons :

MïSnCETF.

Dents :

Odontocete

Pas d'aileron dorsal. BALiENID^ Bal^xa.

Un aileron dorsaï BALyENOl'TERlD.E
Nageoires pectorales longues Megaptera.

Nageoires pectoi'ules courtes Bal^enoptera.

Orifiee des évents longitudinal PHYSETEIUD.E

Os du nez recourbes en voûte

au-dessus des fosses nasales. ZIPHIID/E

Physeter.

/ Tête

Orifice! rostrée,

des

évents

arqué

trans-

versal : Télé

n

Maxillaires très relevés latéralement Hvperoodox

Maxillaires peu relevés latéralement Zipuils.

Os.du nez en arrière des fosses
m

nasales i

Hostre comprimé latéralement, non bride à la base
.,

Sténo.

Ro::tre aplati, / Palais canaliculé . ... Delhiinus.

DELPHlNID^^I^j^l^l^
a la base Palais non

j
Dents aiguës, plus de 30 Clymene.

en bec d'oie. ( canaliculé ( Dents fortes, moins de 30 — Tursiops.

Maxillaire aplaties Pnoc^NA.

\ obtuse PHOC/F:md.E
\ super!eur avec (

Intermaxillaires étroits; dents fortes. . . Orca.

des dents
coniques .\ , ' -n • i a ^ a- n

{
Intermaxillaircs larges, dents mediocies, Globicepualus

Maxillaire supérieur sans dents Grampus.
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BaliPiia, Linné.

1. Balaena Biscayensis, Eschricht.

Nordkaper, Baleine Biscayenne Escîiricht, Actes de la Soc. Lînn.

de Bordeaux, t. XXII, 1859, p. 430.

Balœna Biscayensis Gray, Cat. of Seals and Whales, p. 89; Van

Beneden et Gervais, Ostéogr.,,^. 90, pi. vu.

Eubalœna Biscayensis Flower, Proceed. Zool. Soc.^ London,

1864, p. 391.

/

A.— Femelle, échouée en février 1680, près du phare des Balei-

neSj au N.-O. de l'île de Ré. L'animal a été examiné avec beaucoup

de soin par un médecin de la Rochelle^ nommé Seg^nette, qui a

publié une description (1) d'autant plus précieuse que, depuis

cette époque^ on n'a génère vu que des Baleineaux sur notre lit-

toral,
r

Nous reproduisons littéralement la relation de Segnette, qui

a été imprimée dans un livre rare et peu connu des naturalis-

tes (1); elle est écrite en mauvais latin.

Observatïo ji.
A

Dom. Segnette, Medici Rupellensis

Hhtoria Cete'aud Balenœ ad îîUora RupelLe piwpidsœ.

« Circa médium februarium prsesentis annis, in insulre Re,

prope pharum; alias turrim BaliBuarum conspectus est, ing-entis
M

magnitudinis piscis, instratus et învolutus arena, adeo ut tantum
/

emisserent unus oculus^ cauda et portio ventris; remotis

quantum licuit arenis, dimensiones s.equentes observata3 sunt;

scilicet a summo rostro ad caudae usque bifurcationem dinume-

rati sunt quadraginta septem pedes et semis regii : circumfe-

rentia habuit viginti septem aut octo; a summo rostro ad oculum
r

intercessere pedes undecim cum duobus pollicibus; ab oculo ad

pînnam proxime subjacentem pedes duo; a pinna ad matricem

(1) Zodiacxis medico-gallicus, annus sccundus, authore Nicolao de Ble-

gny; Genevx, 1682, t. I, p. 63-67,
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vîopinti pedes; très pedes ab extremo uno matricis ad alîud; ab

extremo matricis ad caudae bifiircationem, quatiiordecîm pedes

et quatuor pollices : a furca una caudae ad alteram interjacebant

sexdecim pedes; ac tandem ut niliil prâ3termittam^ pînnse totius

lon^itudino fuit trium pedum et aliquot pollicum; latitudo
r

autem quatuor pedum^ si excipias aliquot pollices,

Universum corpus grandis illius piscis cui Sufïlonis nomen
jnditum, ab aliis Balense^ amictum erat iiigra pelle, laevi etbom-

bycini instar ad tactum lenis exterîori parte; crassitie circiter

dig'iti transversi; interna vero superficie propemodum lanug-i-

nosa, aut potius ad instar interioris partis fungi; nonnullis refe-

rentibus illico apparuere quœdam stellulîe per superficiem

sparsse; ac rêvera a me observatse, nominatim circa caput,

nonnullae figurse quasi exculptse^ coronam quandam non maie

referentes : proxîme autem extremitatem maxilhe inferioris

repertus a me cumulus concharum quarundam, quas vocant ails

ou coutelièrej carni at profunde infixariim.

Porro cum crederem interesse medici ulterius progredi^ data

commoditate examinis accuratioris, et perlustrandi singula,

ratus mearum esse partium indig-asse qua in re conformes essent

aut dissiderent partes dicti piscis a partibus bumani corporis;

ea propter ab ore initium indagandi fecî, ac comperi maxillam

sux)eriorem obtinere saltem septem octove pedes latitudinîs,

semicircularem illam esse, interius cute candida coopertam,

rugis pluribus donatam, coronati crassitie ubi dîgitilongitudine

circa initium^ longioribus tamen ac crassioribus ubi ad guttur

vergerent; inter quas, circiter ad médium oris, reperiuntur duai
L

laminœ sibi invicem accumbentes, propemodum cornea3 duritiei,
*

ad quarum latera pendula erant influita filamenta longa, et

setarum porcinarum instar rigida; subtus Iianc cutem, circa

quam paucissimam carnem comperi, conspiciendam se exhibuit

concameratio ossea, universum palatum oris constituens, parum

firmse soliditatis : sed quam compensaverat triplex tabula, una
r

quseque coronatum argenteum crassitie sequans, ac foraminibus

pervia, ligamenta transmîttentibus : hoc distabat maxilla a me
modo memorata ab inferiori, quod posterior liaec multo latior

esset, duodecim pedura et amplius latitudinis^ ex duobus semi-

circulis constricta, magnam cavitatem depressamque ad exte-

riora vergentem eflFormantibus, cum exliuberantia insigni ad
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intra : cutis interîus obteg^ens non multum absimilîs erat priori,

nîgricans enim erat, absque rugis, atque in ainbitu coronati

tantum crassitiem obtinebat : tota pars inferior istius cutis

carnea erat, prgesertim ad médium, ubi conspicua erat massa

carnea ad g*uttur usqne exporrecta, trium pedum latitudinis,

crassitudinis sesquipedalis? Cseterum dua ossa, crassitudine

femoris humani, firmamenti vices et basîs obtinebant in hac

maxîlla, cujus pars tertia acetabulum constituebat excîpîendœ

maxillse superiori. .

*

Ling-ua insîgniter erat crassa et longa, undique alba cute

obducta, IsBvis, crassiei semicoronâti argentei; impulit me
curiositas investig-andi infra hânc cutem contextum, aut conge-

riem filamentorum nervosum, qui exsententia quorundam sapo-

rum discrétion! dicati sunt, aç nequaquam obvia illa mihifuere;

intérim observare licuit ab ejus extremo ad médium usquecons-

tatam illam esse ex substantia alba, levi, spongiosa, pingui,

înfinitis vesiculis interspersis; adeo ut tamen que plus ad radîcem

accederes, eo magis musculosa appareret, rubicunda et cruenta

basin illius sulciebant quatuoraut quinque insignes nervi, me
judice dicati delationi spirituum ad motum illius necessariorum,

Quoad gutturis partes, structuram illius conspicere non
n

licuit, qui enim piscem istum pretio sibi comparaverant, idquod

in usus proprios redundare poterat prœferebantmesecuriositati;

ideoque inha^rendum miliî fuît considerationi duorum hîatuum

in maxilla superiori conspicuorum, respondentium duabus cavi-

tatibus, aut foraminibus, quse vocant fontes, quia piscis iste in

undis ad insignera altitudinem ejaculatur aquam; situm obti-

nebant versus capitis médium trium digitorum longitudine a se

distantia, adeo ut ab eorum superiori parte, ad fundum usque

maxillse superioris, quo pertingebant, intercederet fere mensura

septem pedum regiorum in longitudine ab is fontibus ad

alterum oculorum septem pedum aderat distantia, adeo lît

oculi ad invicem dissiderent ad minus quatuordecim pedum
intervalle : uterque minimus erat comparatione facta ad belluse

magnitudinem forma exteriori non multum dissidebant ab

oculis cseterorum animalium : hoc excepto quod. undique

pilis destituerentuT, nec non in palpebrarum extremitatibus :

ex orbita alterum sed multo labore eduxî, quem erueudo animad-

vertere mîhi licuit a palpebris quam exactissime coërcerij
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quarum origo ôrat in interioribus. siimma donatarum crassîtie :

g'iobus extractus a figfura solita non discrepabat, sed vîx pugni

crassitie: pupilla proculdubio a fluctibus marinis divulsa erat^ in

cujus sede nihil aliud deprehendere licuit quam cavitatem ad

ovalem accedentem, latitudinis nummi semi coronati, transversi

pollicis profundîtatiSj in cujus medio conspicuus erat nervus

opticus, crassitiei minimi digiti^ candidissimus : globuli pars

reliqua referebat substantiam propemodum colore et consîs-

tentîa taîeolarum exsiccatarum radicis bryonise.

Examen oculi excepit uteri considération eo magis milii con-

sideratione digni quod exteribri facie non multuni abludetet a

matrice muliebri : nymphse^ clitoris^ labia et rima distincte satis
-

apparebant : id vero singulare deprebensum est, quod in utroque

uteri latere, fere ad labiorum marginem, aderant duce mammœ
papillis donatse, quse etsi ab agitatione maris et procellis flaccidaè

duorum pugnorum magnitudinem sîmul conjunctorum supera-
Fi

bant : dissecto utero, înitio ducto a média rima, illico fundum

attigi, neque collo neque vagina, sicuti in cœterîs animalibus

obviis : universus ejus ambitus capitis virilis magnitudinem
r

non excedebat : in utroque autem latere conspicua erat origo

Tubarum Fallopianarum tantopere extensarum ut uni homînî

obvolvendo essent satis : partem illaruminteriorem constituebat

membrana alba et Isevis, in reduplicationes adducta varîis in

locis, sed omnis humoris expers; quapropter errore liberabuntur

qui eredunt spernia ceti, cujus usus est in cosmetice et ornando

vultu, vere seminalem esse substantiam : quoad partem earum

exteriorem, pinguedine obducta erat, originem prsebens liga-

mentis ipsam partibus vicinis adjungentibus.

Praeter uteri ligamenta. dissecantibus observanda exhibui

duo ossa, quorum unum transversim ferebatur a fundi illius

initio, alterum a posteriori parte, utrumque coloris flavescentîs,

trium digitorum crassitudinis, proculdubio vices ossium pubis

quse in cseteris animalibus existunt, obtinentia : a parte superiori

et inferiori uteri, qua mammis respondet, aderat massa carnea

caput humanum duplo magnitudine excedens, in glandularum

congeriem desinens, in cujus medio deprehendi canalem mînîmi

digiti magnitudine, verisimiliter develiendo lacti dicatum : ad

latus uteri incumbebat intestinum femore humano crassîus quod

interna facîe tingebat liumor flavescens, exteriore obductum
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erat tunica alba : îndicavi canalem esse cujus duct'u vacuabantur

excremënta per rimas uteri^ cunj nulla alia milii esset conspicua

per quam efferentur.

Tandem iinîversum corpus grandis illius piscis. immédiate

sub cute larido coopertum erat, pedaliscrassitudinisqua maxime
r

spissum erat. ub quo apparebat caro rubiounda, referta venis^

artenis et nervis : sub sola maxilla inferiore laridum carni

substratum erat.

M. Saignette pharmacopoeus Rupellanus, observavit hune

piscem caudem alio ritu ac caetera animaliag-erere; quade causa,

anîmadversîone adhibita, rêvera* compertum ipsam originem

trahere semîpedali distantia a medîo dorso, eademque a^medio

ventre,. cum in maxima piscium parte' immédiate initium ducat

a medio extremitatis dorsi ac ventris qua de causa piscis hic
é *

caudam depressam habet : nonnulli quoque caud^e nervi a nobis

dissecti fuere, crassitie brachio agquales : nihil à nobis in illis

deprehensum pr^eter infinita filamenta, aut fibrse qusedam

nivis instar candicantes aliquatenvis diaphanœ, sibi invicem

connexe, adeo tamen ut mterjacerent plurimse eseque exigu^e

lineœ; ut pori sibi invicem continuî, in quibusnullam cavitatem

manifestam nobis animadvertere licuit vehendo* succo nerveo

dicatam, sicuti obtendunt quidam anatomici : id quod tamen

facilius observare esset in prsegrandibus illis animalibus, quibus
T F

nulla œquiparanda.

Plura observare conçessum non fuit, eo quod a procellis et

sestu cœtera adeo attrita, ut ulterius satisfacere mese curiositati

non lir.uerit : sceleti examini forte operam navatarus sum^ quod

si contigerit. et voto pôtitus fuerim, stabo promissis, etc. »

i

Voici, d'après Segnette, les dimensipns de la Baleine de l'île

de Ré :

De reytrémité du rostre à la queue IS^iS 47 pieds et demi.

• Circonférence totale 8 77a9 27 'a 28 pieds.

De rextrémilé du rostre a l'œil 3 58 H pieds 2 pouces.

De Fœil à la nageoire pectorale G5 2 pieds.

De la nageoire a la fente vulvaire 6 50 20 pieds.

longueur de la fente vulvaire 97 3 pieds.

lie la fente vulvaire à l'extréraité de la queue ... 4 60 34 pieds 4 pouces.

D'une pointe de la nageoire caudale à l'autre ... 5 20 16 pieds.

Longueur de la nageoire pectorale 4 10 3 pieds et quelques pouces.

Largeur de la nageoire pectorale 1 30 4 pieds.

V

V

4
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, Seg-nette observa des sortes de couronnes creusées dans les

téguments de la tête^ et qui paraissent être des Coronules; il

sig-nala pour la première fois les os du bassin^ et fît connaître la

disposition des org-anes génitaux femelles et des mamelles.
^

Il suffit de lire cette relation, pour être convaincu que le

médecin de la Rochelle a vu une Baleine franche et non iin

Rorqual (ou Balénoptère).

Et d'abordj remarquons que Téchouement a eu lieu à la Pointe

des Baleines^ par conséquent dans une localité visitée de temps

immémorial par ces grands Cétacés (1).

Segnette ne parle ni d'aileron dorsal^ ni de plis de la gorge,

qui disting'uent si facilement les Balénoptères des Baleines

franches. Il attribue à sa Baleine une coloration noire uniforme,
w

qui est propre aux deux Baleines australes et à là Baleine des

côtes Est de TAmérique du Nord (2), tandis que les Balénoptères

sont de couleur cendrée ou noire, avec le ventre blanc; que la

Baleine du Groenland est d'un gris noirâtre avec quelques

parties blanches, et que la Baleine du Japon porte sur la tête

des taches blanches constantes.

La longueur de la tête, comparée à celle du corps, est, chez la

Baleine de l'île de Ré, égale à un quart; elle est un peu supérieure

à ce chiffre fchez les Baleines australes et chez la Baleine du

nord-est de FAmérique. Chez la Baleine du Groenland, la tête est

égale à un tiers de la longueur totale. Chez les Balénoptères, la

tête est inférieure au quart de la longueur du corps.

L'élargissement des nageoires pectorales, indiqué par Se-

gnette, ne se voit guère que chez les vraies Baleines; les na-

geoires des Balénoptères sont allongées, étroites, en forme de

fer de lance. ^

Enfin, il p!est pas douteux que la Baleine de Tîle de Ré portait

sur la tête des Cirrhipèdes que Segnette compare à des couronnes

et qui devaient appartenir au genre Coro7iula, Ces Coronules, qui

manquent toujours sur la Baleine franche {B. mi/sticetus), se

montrent constamment au contraire sur les Baleines australes.

(1) 11 existe encore, sur la côte de la Charente-Inférieure, une localité nom-

mée Rade des Basques^ en souvenir des anciennes pêcheries de Baleines.

(2) Les baleiniers donnent à ces trois espèces de Baleines : Balœna anstra-

Us, anti'poduiH et cisarctica, le nom commun de Blach Whaîe.

#



^ .-

16

Il est probable que Rondelet, en décrivant la Baleine des

Basques^ a voulu faire allusion aux Coronules qu'on remarque

sur leur tête, dans le passage suivant : « Rostro est hrevi^ fistula

» caret; coi^îo durOy nîgro integitur sme pilis^ cui Lepades et

> Ostrea hœrentia aliquando reperiuntur (J).
»

Les dimensions attribuées par Segnette à sa Baleine (15 mètres

environ) prouvent que ce Cétacé était jeune. D'après Rondelet

et A. Paré, la Baleine des Basques mesure jusqu'à 36 coudées de

longueur et 8 de largeur; la distance d'un œil àTautre, est de

4 aunes (4 m. 72 cent,); l'ouverture de la gueule est de 18 pieds

(5 m. 85 cent.). Or, l'ouverture de la gueule chez les Baleines

franches égalant presque la distance du rostre à Tœil, et celle-ci

atteignant, chez la Baleine de llle de Ré, le quart de la longueur

totale du corps, il suffît de multiplier 4 m. 75 cent, par 4, pour

obtenir approximativement la taille des Baleines vues par Ron-

delet et A. Paré, soit 23 m. 60 cent., chiffre qui se rapproche

beaucoup de la longueur (24 m. 37 cent.) de la Baleine australe,
^ +

femelle et adulte, rapportée du cap de Bonne-Espérance, par

Delalande.

B. — BALEiNEAtJ, harponné à Saint -Jean-de-Luz, en fé-

vrier 1764,

M. de la Courtaudière, écrit de Saint-Jean-de-Luz, à Duha-

mel (2), que, dans le mois de février 1764, il vint échouer sur cette

côte, une Baleine avec son petit, qu'elle portait sur son dos.

On harponna le petit, qui donna huit barriques d'huile et cent

livres (environ 50 kilogrammes) de fanons; il avait 25 pieds

(8 mètres environ) de longueur, 17 pieds et demi (6 mètres

environ) de circonférence dans sa plus grande épaisseur, 15

pieds (4 m. 86 cent.) du côté de la queue, et 10 pieds 2 pouces

(3 m. 30 cent.) à la tête.

Le poids seul des fanons du Baleineau prouve qu'ils prove-

naient d'une Baleine franche.

C. — Baleineau, harponné à Saint-Sébastien, le 17 jan-

vier 1854.

A la fin de décembre 1853, le gardien du phare de Biarritz

\ \

(1) De Piscibits, lib. XYL p. 476 (Lugduni, 1554)

(2) Traité général des PescJies, t, III, p. 25»
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aperçut au large une Baleine : «la partie supérieure de son

» corps était couverte d'un banc de coquillag-es qui s'y étaient

» incrustés (1), »

En janvier 1854, des marins" de Biarritz^ en pêche dans une

chaloupe, près du phare, virent Une Baleine accompa^ée de son
/

Baleineau, se dirig-eant vers l'anse de la Chambre d'amour (2).

Pendant que l'on cherchait des harpons^ la Baleine disparut

dans la direction de la côte d'Espagne, et les marins qui la

poursuivirent la perdirent de vue h la hauteur du port des Pas-

sages.

Le 17 février, les Baleines entrèrent dans la baie de Saint-

Sébastien, où le Baleineau reçut trois harpons.

« Quand la Baleine mère vit son petit capturé^ loin de fuir,

» elle fit des efforts inouïs pour le délivrer, décrivant un cercle
r

L

» autour des chaloupes sans leur faire aucun mal; tantôt elle
r

» étreîgnait le Baleineau sous ses terribles nageoires et s'eflfor-

» çait de Tentraîner au loin; tantôt elle plongeait avec lui,

» disparaissait et se montrait bientôt "à quelque distance. Mais

» l'entreprise n'était pas facile, les lignes étaient solides et le

» trois harpons bien assurés ».

Enfin, dans un dernier effort, la Baleine brisa d'un coup de
I

queue les lignes de pêche et emporta au loin le Baleineau, qui

laissait une longue traînée, de sang. Le lendemain le corps du

Baleineau ayant été rencontré en mer par une barque de

Guetaria fut remorqué h Saint-Sébastien,

La Baleine suivit le corps de son petit et entra dans îa couche

de Saint-Sébastien: elle y séjourna six heures, malgré les coups

de fusil qu'on lui tira et disparut le lendemain (3).

Le docteur Monedero dessina le Baleineau, dont le squelette

fut envoyé au Musée de Pampelune, où Eschficlit arriva en

1853. Il acquit ce spécimen intéressant qui fait aujourd'hui

partie du Musée de Copenhague.

I

(1) François Salnt-Maur, Quelques mots sur la pêche de la Baleine à

Biarritz. Pau. (Sans date.)

(2) Cette Baleine suivait exactement la route indiquée par les aacIfDS

auteurs.
L

(3) E. Lamaignère, Gazette de Biarritz, août et septembre 185U.

Tome XXXV. t
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Fi?. 1 Baleineau de Saial-Sébastien.

Le Baleineau de Saint-Sébastien diffère radicalement du ^âî/^«a

myfitîcetus^ mais il se rapproche de la Baleine du Cap par la

forme de la tête. Le rapport de la longueur de la tête à la lon-

gueur totale du corps est de deux sixièmes pour le Balœna mysti-

cetus, deux septièmes pour le B. austimlis et deux huitièmes pour

le B, BiscayensisiX), Le nombre des vertèbres est différent de celui

de la Baleine du Cap; Tomoplate a une forme spéciale. D'après
h -

Gray, on compte quinze côtes; la première est bifide à son extré-

mité antérieure (2).

Mais M. Gasco, après avoir examiné avec le professeur Reinhardt

le Baleineau de Saint-Sébastien, affirme que le nombre des ver-

tèbres est de cinquante-six, et qu'il y a treize côtes et non quinze.

Le dessin queM.Monederofit exécuter, d'après le Baleineau de

Saint-Sébastien, est extrêmement précieux, parce qu'il constitue

la seule représentation soignée et indiscutable de la Baleine des

Basques (3).

Le Baleineau est entièrement noir. La tête est très courte; les

lippes sont largpes et relevées; le rostre est assez large. Les

nageoires pectorales, élargies, sont échancrées vers la partie

moyenne de leur bord inférieur, caractère qu'on retrouve chez

les Baleines australes; la nageoire caudale est très large.

(1) Eschricht, Sur les Baleines franches du golfe de Biscaye (Comptes-rendus

de VAcadémie des Sciences^ Paris, 18C0.)

(2) Gray, On the geographical distribution of theBalxnidœ [Anyi. and mag.

of nat, hist. London^ avril 1878).

(3) Copia al natural del BaUenato miierto en la playa de San Sébastian,

el 17 de Enero de 1854, hecha por las indicaciones y direccion del D^ Mo-

nedero, — Cette figure est reproduite dans VOstéographie des Cétacés (pi, vu,

fig. 1}. La figure donnée par Rondelet est très grossière-
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\ DIMENSIONS (1) :

É

1

De la pointe du rostre k la queue T^SG 26 pieds 9 poukes.

Circonférence 4 92 17 — 5 —
Hauteur au niveau des évents 1 69 6 — --

Largeur de la caudale, d'une pointe k l'autre. 2 54 9 — —
Distance du rostre k l'œil ... : i 45 5 — 2 —
Hauteur de la mâchoire inférieure k sa partie moyenne, ... 87 3 — 1 —
Longueur des nageoires pectorales. 1 06 3 —,9 —
Largeur des nageoires pectorales 70 2 — 6

Circonférence delà langue 2 30 '8 — 2

*. ^

^

Eschricht devait donner une monog^raphie du squelette du

Baleineau de Saint-Sébastien, malheureusemeut la mort Ta

frappé au moment où il commençait la publication de son His-

toire culturelle des Cétacés/ GeYV*à\^ a fait représenter quelques

pièces ostéolo^îques de ce squelette, notamment le palatin (2) et

la caisse auditive (3). Le palatin ressemble plus à ceux des

Baleines australes qu'à celui du Balœna inysticetus. La caisse

est plus bombée, moins carénée, moins prismatique que celle

des autres Baleines, mais il ne faut pas oublier qu'elle provient

d'un animal nouveau-né.

« L'énorme différence du squelette de Pampelune avec le

^ Mysticetus, écrivait Eschricht à la date du 18 mai (4), dépasse

'» tout ce que j'avais jug-é lors de mon séjour à Pampelune.

» Fig-ure^-vous qu'il n'est pas plus développé que le squelette

» d'an Mysti'cetiis de h peine un an; l'ossification des vertèbres

» n'est pas encore avancée jusqu'aux apophyses transverses, et
M

» les arcs, qui ne sont pas même unis des deux côtés, sont encore

* séparés du corps, et cependant la colonne vertébrale a la lar-

» geur d'un Mysticetus de trois ans et demi. »

Mais le caractère le plus important pour la distinction de la

Baleine de Biscaye est la brièveté de sa tête.

«La petite tête de cette espèce lui donue une physionomie

w

(1) Les pieds et pouces sont des mesures espagnoles.

(2) Remarques sur ranalomie des Cétacés de la dtvî^îon des Balénidés.

(Nouv, arcJi. du Muséum d*hist, nat, de Paris, voL Vil), pK v, fîg. 6.

\ „ (3) Journ, de ZooL^ vol. VI, 1877, pl.xi, fig. 1-3.

(4^ Grav, Catal. ofSeals and Wliales. n. 89,
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s> tellement singulière parmi les Baleines franche?:, qu'à coup

» sûr on l'y -reconnaîtra au premier coup d'oeil, soit au sque-

» lette, soit h l'extérieur »(1). Nous verrons plus lom que la

Baleine de Tarente est remarquable par la petite dimension de

sa tête.

Le squelette de ce Baleineau a été décrit récemment par

M. Gasco(2)5 qui lui trouve tous les caractères de la Baleine de

le même nombre de vertèbres : C. 7. —Tarente et notamment le même nombre de vertèbres :

D, 13 — L. 13. — C. 23.

La mandibule est lon^^ue de 1 m. 46 cent. Les côtes du côté

gauche sont un peu plus longues' que celles du côté droit.

L'omoplate gauche" mesure 49 centimètres de largeur et 37 de

hauteur; la droite 51 centimètres de largeur et 37 de hauteur;

l'acromion paraît bien développé; pas d'apophyse coracoïde.

D. E. — Je considère comme insuffisants les quelques rensei-

gnements qui vont suivre et qui sont relatifs h des carcasses de

• Baleines jetées à la côte et privées de la tête, ce qui donne h sup-

poser que les fanons avaient été enlevés. Or^ les pêcheurs n'ayant

aucun intérêt h prendre les fanons si courts des Balénoptères, il

est probable que ces Baleines mutilées étaient des Baleines fran-

ches, capturées en mer.

En février* 1811, la mer rejeta sur la plage de rHerbaudière,

presque en face du corps de garde, une Baleine considérée par

F. Piet comme Baleine franche. Il lui fut impossible de Texamî-

ner avec beaucoup d'attention, en raison de sa putréfaction, qui

en rendait l'approche presque insurmontable. La tête manquait

entièrement. On fit mesurer la longueur de la colonne verté-

brale, et, en supposant que la longueur de la tête de la Baleine

forme le tiers du corps, non compris la nageoire caudale, Piet en

conclut que le Cétacé avait de 28 à 30 pieds (10 mètres envi-

ron) (3).

Le 25 février 1852, une Baleine de grande taille, mais décapitée

et en pleine putréfaction, échoua sur la plage de Soulac- L'odeur

était tellement infecte, qu'on prit des mesures pour brûler immé-

(1) Eschricht, Sur les Baleines franches du golfe de Biscaye (Comptes-

rendus de rAcad. des Sciences, Paris, 1860).

(2) Annali del Museo civico di Genova, vol. XIV, p, 573. 1879.

(3 F. Piet, Recherches stir nie de NoirmotUiers, 2^ édition, 1863, p. 243.
-nv
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diatement sa carcasse. La long-ueur de ce Cétacé fut évaluée à

15 mètres; les nag-eoires pectorales, de forme ovalaire, mesu-

raient 1 mètre de long'ueur; on n'a conservé qu'une épiphyse de

vertèbre qui démontre que Tanîmal n'était pas adulte. Escliricht

a supposé que cette épave avait été une Baleine franche (1)^ maïs

la faible long-ueur de la nageoire pectorale ne me permet pas

• d'accepter s.ans réserve cette attribution, et je suis porté h croire

que la carcasse de Soulac était une Balénoptère.

F- —.Ossements séparés de Baleines, recueillis à Biarritz dans

des caves où l'on fondait le lard, des Baleines.

Ces pièces m'ont été communiquées par M. de Folin. La plus
h

I

importante/sans contredit, est un frag-ment de côte; son épais-

seur dépasse de beaucoup celle des côtes correspondantes des

Balœna mysticetus^ austrciUs et antipodum dont les squelettes

d'individus très adultes sont conservés au Muséum d'histoire

naturelle de Paris.

Plus irrand diamètre de la côte, 110 millimètres.
t> 5

Plus petit diamètre d.e la côte, 85 millimètres.

La section est régulièrement ovale, sans angle ou crête appré-

ciable.

Je retrouve les mêmes caractères sur les côtes d'une Baleine
H

du Musée de Lund {Himterins (jlaclalis) et d'une Baleine fossile

de Suède (Hiinterius Swedenborrjf); il en est de même pour

celles de VHiinterias Temmïncki du Cap, conservé au Musée de

Leyde et dont la première côte est bifide (2). Il est donc per-

mis de supposer que ces quatre Baleines appartiennent à un

même groupe zoologique. D'autre part, je dois faire observer que,

chez le Cachalot, les côtes, a leur extrémité antérieure, sont très

épaisses et que leur section est semblable.

Documents historiques.

Pline le Naturaliste est parmi les anciens celui qui a rassem-
F-

blé le plus de détails sur la Baleine. A coup sûr, ces renseigne-

ments lui ont été transmis par des observateurs qui avaient étu-

(1) Eschrîcht, Développement du questionnaire relatif aux Cétacés. [Actea

de la Soc. Linnéenne de Bordeaux^ 1850, t. XXII, p. 428.)

(2; Schîcgol, Abhandl, 1811, p. ;>7.— Flower, in Grav, CataL ofSeahand
Wfwhs, p. 08, 18G6,
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, dié la Baleine des Basques dans une localité du littoral océanique

de l'Espagne où elle ne se montre plus aujourd'hui.

« Les Baleines pénètrent jusque dans nos mers (Méditerranée).

» On dît qu'on ne les voit pas dans Tocéan de Cadix avant le sols-

» tice d'hiver^ et qu'à des époques réglées elles se retirent dans

» un certain golfe calme et spacieux, où elles se plaisent singu-

» lièrement h mettre bas; que cela est connu de l'Orque (1), ani-

?> mal qui est leur ennemi et dont on ne saurait donner une meil-

» leure idée qu'en disant que c'est une masse énorme de chair

» armée de dents. Les Orques font irruption dans ces lieux retî-

^ » rés; elles déchirent par des morsures les petits ou les Baleines

» qui viennent de mettre bas et même celles qui sont plei-

» nés j> (2).

Ce passage ne peut évidemment s'appliquer au Rorqual {lialœ-

noptera musculus), comme le pensait Cuvier. Il n'existe pas en

effet une seule baie de l'Europe tempérée où les Rorquals vien-

nent mettre bas. L'époque assignée par Pline à l'apparition des

Baleines dans la mer de Cadix {In Gaditano Oceano nonante bru-

mam conspici eas tpadiint)^ concorde avec celle du passage de la

Baleine des Basques dans le golfe de Gascogne.

L'historien Cerqueyra nous apprend que les Basques, à une .

époque où les Baleines avaient été peu abondantes dans le golfe

de Gascogne, les poursuivirent au sud du cap Finisterre, sur le

littoral du Portugal (^3). En 999, ils avaient conquis Porto et fondé

des établissements dans le voisinage. Or, fa Baleine des côtes duOr^- ^*5

Portugal ne pouvait être que celle de la mer de Cadix citée par

Pline. Enfln^ le naturaliste latin nous parle des ravages causés

par les Orques de la mer de Cadix, exactement comme Rondelet

décrit les mœurs de l'Epaulard du golfe de Gascogne-

Je pense donc que la nouvelle critique du texte de Pline dé-

montre clairement que la Baleine des Basques s'est avancée jus-

qu'à Cadix.

Cuvier ayant vu un crâne de Balénoptère de la Méditerranée a

cru que les anciens n'avaient pas connu d'autre grand Cétacé à

(1) Il s'agit bien ici d'un vrai Orca. Dans un autre passage, Pline donne le

nom d'Orque à un Cachalot que Tempereur Claude attaqua dans le port d'Ostie.

(2) Pline, EisL naL, trad. Littré, livre IX, p. 360.

(3) A, Desmouîins, Bict. class, d'hist. nat,^ vol. II, p. 159.
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fanons de la même provenance. L'échouement indiscutable et

récent d'une vraie Baleine à Tarente infirme les inductions de

notre grand anatomiste.
w

Un autre auteur de l'antiquité romaine, Juvénal, a fait allu-

sion à la g^randeur des Baleines de Tocéan Britannique (1).

Au moyen âge, quelques documents établissent que des

Baleines existaient en abondance dans les mers d'Europe; ainsi,

elles étaient pêchées sur les côtes de Flandre, en 875, d'après le

récit de la translation et des miracles de saint Wast. Au onzième

siècle, une Vie de saint Arnould parle de la pêche à la Baleine

au moyen du harpon (2).

Albert le Grand (3) et Vincent de Beauvaîs(4), au treizième

siècle, nous ont transmis le récit de la pêche aux Baleines par

les habitants de la Basse-Allemagne; on se servait de harpons

lancés à la main ou à l'aide de balîstes, et les animaux harpon-

nés étaient achevés à coup de piques et remorqués sur le

rivage. Plusieurs barques étaient employées à cette pêche; des

marins faisaient un grand bruit de timbales et autres instruments.

La Manche était visitée par des troupes de Baleines; les chro-

niqueurs rapportent qu'en 1004, plusieurs navires choqués par

des Baleines périrent dans ces parages (5).

-L'usage des fanons de Baleine comme panaches de guerre, au

treizième siècle, est attesté par deux passages de Guillaume le

Breton, le poète de la bataille de Bouvines (6), qui décrit ainsi

la coiffure du comte de Boulogne : « Sur le haut de sa tête, le

» brillant cimier de son casque agite dans les airs une double

» aigrette tirée des noires côtes que porte au-dessous de Tantre

» de sa gueule, la Baleine habitante de la mer de Bretagne (7), »

I

F

(1) « Quanto Belphinis Baldena brilannîca major, » (Sat. X, v. 14.)

(2) Noël delà Morinièrej Histoire générale des pêches anciennes et moder-

nes, 1815.

(3) De animalibiis, 651.

(i) Spéculum univers,, I. (1272).

(5) Mabillon, Acta sanct. ord, S. Bened, (sect. VL 40).

(6) Willelrn Brito, Philipp. IX, 519 ; XI, 321.

(7) ..... Genuine e subîimi vertice fulgens

Cormta conus agit, superasque educit in auras

E costis assiimpta yiigris quas faucis in antro

Branchia Balœnx Britici colit incola ponti.
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Ailleurs, le comte de Boulogne, sur le point d'être pris, est
-

obligé de jeter son casque qui eût train sa fuite, et qu'après le

combat, Philippe et toute son armée reconnurent sur le champ

de bataille a ses grands panaches de Baleine (1).
_ L

On pourrait ajouter une foule de documents relatifs h la pêche

des Cétacés, qualifiés de Baleines sur les côtes de la Manche.

Mais il semble qu'on ait désigné sous les noms de Cete, Balœna ou

Crassus pîscfs, au moyen âge, aussi bien la Baleine franche, que

les Souffleurs '

et surtout le Marsouin. Il est très difficile de

démêler la vérité, et quelque intérêt que présenterait cette

étude, elle n'aurait aucun caractère de probabilité.

"Mais c'est surtout dans le golfe de Gascogne -que la Baleine

était abondante. Au moyen âge, les mœurs des Basques se rap-

prochaient de celles des Normands; ils suivaient le littoral, et

quand la pêche était improductive, ils pillaient les villages voi-

sins. Ils attaquaient les Baleines qui s'approchaient des baies

pour mettre bas, les reniorquaient à terre et les dépeçaient. On a

trouvé, sur plusieurs points de la côte, des restes de tours de

vigies et de fours a fondre le lard.

' Au douzième et au treizième siècle, cette pêche côtière est a

son apogée, comme l'indiquent nombre de documents. Jusqu'à-

lors, elle était favorisée par une entière liberté. D'après les

jugements d'Oléron, les pêcheurs de Cap-Breton, du Plech ou

Vieux-Boucaut, de Biarritz, Guétary, Saint-Jean-de-Luz, du pays

de Labourd, des côtes de Saintonpre et d'Âunis avaient été décla-

rés exempts de tous droits. Ils donnaient aux églises les langues

de Baleines et Baleineaux, mais volontairement. Les rois d'x\n-

gleterre, en qualité de ducs de Guyenne, exigèrent par usur-

pation des droits seigneuriaux (2),

En 1197, Jean sans Terre, roi d'Angleterre, fait don a Vital de

Biole et à ses héritiers, de cinquante livres angevines à prendre

chaque année sur les deux premières Baleines capturées à

Biarritz, en échange de la rente que le roi Richard son frère, lui

avait donnée sur une pêcherie h Guernesey(3).

(1) A. Desmoulins, DicL class. dlxist, nat., t. III, p. 416.

(2) Tableau historique de la poche de la Baleine, [jav Noël, p- 13, thermi-

dor au VIII. — Cleirac, Us et couslumes de la mer^ p, 140(16G1).

(3) Archives de la Tour de Londres. — Noël, Histoire générale des pè-
ches (1815.).
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En 1268, cette rente fut rachetée par Thomas dTperagfue,

sénéchal de Gascog'ne, moyennant la .somme de qnînze cents

sous merlans, payée à Vital de Polhon, citoyen de Rayonne,-

ayant droit de Vital de Biole (1).

La même année (1268), un règlement fixe les droits que les

pêcheurs de Biarritz devront payer au roi pour chaque Baleine

prise par eux, à quarante livres de monnaie de Morlaas par

Baleine, et une livre par Baleineau (2).

"^ Un acte de l'abbaye de la Honce (villag-e situé a six lieues de

Bayonne), daté de 1261. énonce qu'il e'^t peruiis de payer la dîme

en Baleines. Cette dîme était une conversion du don que faisaient
F

les pêcheurs des langues de Baleines et Baleineaux (3).

Quatre ans auparavant (1257), Guillaume Lavielle avait donné à

Févêché et au chapitre de Ba^^onne la dîme dQ^ Baleines pêchées

à rOcéan par les gens de Biarritz. En I28I3 on eut des difficultés

à recouvrer cette prestation. Le 30 août 1498, convention entre

les chanoines représentant le chapitre et Tévêque de Bayonne,

d'une part, et les habitants d'autre part, pour réduire la dîme

au vingtième, en choisissant le meilleur de la langue et du gras,

sans y comprendre le maigre. En 1566, les habitants refusent la

redevance, d'où procès devant le sénéchal de Bayonne et appel

devant le Parlement de Bordeaux. Par une transaction du

P^ septembre I0665 on substitue à la dîme un capital de neuf

cent vingt livres et une rente de quatre-vingt-douze livres bor-

delaises, jusqu'à parfaite libération. Les habitants n'acceptèrent

pas cet arrangement, et, dès le 13 novembre 1467, ils revinrent

à l'ancien mode de payement (4).

Les échouements de Baleines portant des harpons sont

constatés par divers actes. En 1298, lorsque le seigneur Have-

rtng était sénéchal de Guyenne, une Baleine morte fut jetée à

,'

(1) François Saint-?ilaur, Quelques mois sur la pèche de la Baleine à Biar-

ritz^ Pau (sans date).

(2) François Saint-Maur, loc. cit.

(3) Gojetche, Saint-Jean-de-Lt(z historique et pittoresque j Bayonne (185()).

Francisque Michel, Le Pays hasqiic, Paris (1867).

(4) François Saint-Manr, lac. cit. — U. Darracq, Réponse aux diverses

questions posées par M. Eschricht deCopenhaguet relatives à Vancicnne pcchr

de la Baleine dans le ffolfr dp, Gascogne. {Act.soc. Linn. de Bordeaux, \. XXII.

p. 432, 1859).
'' '
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la côte, portant encore les harpons dont on s'était servi pour la

percer (1). Les harpons furent suspendus à l'une des poutres de

la g-rande salle du château, en sig^ne de la possession où était le

roi de ces cotes. "
.

Dans le temps que Raymond du Mirail était g-ouverneur du

château de Lège (1290), la mer jeta deux Baleines sur les cotes

de Lèg-e et de Saint-Vincent-de-Buch (2).

Ces droits de naufrage étaient assez importants, puisque, en

1315, Edouard II, roi d'Angleterre et duc d'Aquitaine, passe un
F

acte avec Yolande de Solier, dame de Belin, par lequel il se ré-

serve le jet et Téchouement des Baleines sur les côtes de Bisca-

rosse et de Sort, terre des Basques (3).

Edouard III, en 1338, voulant dédommager Pierre de Poyanne

de ses frais pour équiper h Bayonne la flotte dont il était amiral,

lui délègue les droits qu'il percevait à Biarritz, savoir : six livres
'

sterling sur chaque Baleine prise et amenée au port (4).

Sur un acte de 1335, le sceau de Fontarabie représente une bar-

que montée par des pêcheurs qui harponnent une Baleine (5). En

1870, j*ai constaté que les armes de cette ville, peintes dans l'é-

glise, représentaient une sorte de poisson que tous les habitants

appellent <xBalle?îa. »

La Baleine était encore assez commune du temps de Rondelet

(1517-1566), puisque ce naturaliste parle de «ceux qui tous les

» ans en la coste de Baïone font le gaet h ces beste pour les

» prendre, puis les partissent en pièces » (6),

A cette époque on vendait la chair et surtout la langue de Ba-

leine considérée comme un mets délicat dans les marchés de

Bayonne, Cibourre, Biarritz, etc. (7).

(1) Quelr^nes années auparavant (1283), une Baleine fut jetée à la côte du
golfe de Saint-Malo et adjugée aux religieux du Mont-Saint-Michel, par le

bailli d'Avranches. (L. Delisle, Mém. de VAc. des Inscriptions, t. XXIV
2® partie, p. 358.)

(2) Charte du 4 février 1290, apiid Rymer, t. l, pars 3, p. 87. — Cleirac,

loc, ciL, p. 122 (1661).

(3) Rymer, 1315, pars 3, p, 514 et 515.

(4) RymeVjparsD, p. 46.

(5) François Saint-Maur, loc. cit.

(6) Histoire entière des poissons, Lyou 1568.

(7) Noël, Tableau historique de la pêche de la Baleine, thermidor an VIII.
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Le lard de Baleine était salé et vendu dans une partie de l'ouest

de la France, comme nous l'apprennent deux passages des chro-

niques du pays de Laval (1). Les maclioires inférieures étaient

placées à la porte des ég-lises (2).

Au seizième siècle, André Navajero, ambassadeur vénitien, de

passage en France et en Espagne, parle de la pêcherie de Bayonne

et de Saînt'-Jean-de-Luz. Une Baleine valait alors 200 ducats (3).

Durant le séjour du roi Charles IX à Bayonne (1564), Ambroise

Paré (4), envoyé à Biarritz pour traiter le prince de la Roche-sur-

Yon, eut Toccasion d'assister à la pêche des Baleines; et il nous

a laissé sur ce sujet une précieuse relation qui confirme pleine-

ment celle de Rondelet.

La Baleine « se prend en certain temps d'hyver en plusieurs

^ lieux, mesmement a lacoste de Bayonne, près un petit village

^ distant de trois lieues ou environ de ladite ville, nommé Biar-

(1) An 1530. — Poisson d'eau douce le caresme

Ne nous fit pas moult grand apresme.

Ainsi était celuy de mej",

Balayne, alouse, tout est cher.

An lo3L — Et pour le caresme cîiercher

Poisson ne fut du tout trop cher,

Mais haren, alouze et lamproye,

Balayne, marsouins, halfrays

Coustaient beaucoup en leur vesture.

[Annalles et chronicqites du Pais de Laval et parties civconvoisineSy depuis

Van de N. S. /. C. 1480, jusquàVannée 1537). — Je dois ces renseignements

au savant bibliothécaire de Laval, M. D. Œhlert.

(2) Ily a quelques années encore une mandibule de Baleine se vovait devant

la chapelle dArcachon. Je n'ai pu obtenir aucun éclaircissement sur son ori-

gine. A Biarritz les maxillaires inférieurs out été employés aux usages les plus

divers- Ils ont servi de poutres, de solives, de ponts pour traverser un petit

ravin, etc. Une portion de mandibule appartenant à Mt Silhouette, de Biarritz,

est Ipngue de 1 m. 75 cent. ; son plus grand diamètre n'est que de 30 centimètres,

dimension faible quand on la compare à la largeur des mâchoires de Baleines

australes. Enfin, dans presque toutes les vieilles maisons de Biarritz, existe une
^

pièce où Ton fondait Thuile de Baleine. En démolissant ces maisons, on trouve

dans le sol des ossements de Cétacés et principalement des vertèbres, qui ser-

vaient de sièges comme en Islande.

(3) François Saint-Maur, loc. cit.

(4) Vinr^t-cinquième livre, p. MLXxxf,



V

— 28
X

ris Contre ledit villag^e, il y a une montaig-nette (l) sur la-

quelle dès long-temps a été édifiée une tour, tout exprès pour
V

» y faire le guet, tant le jour que la nuict, pour y découvrir les

XV Balaines qui passent en ce lieu, et les aperçoivent venir tant

» pour le ^rand bruit qu'elles font, que pour l'eau qu'elles jet-

» tent par un conduit qu'elles ont au milieu du front: et Taper-

» cevant venir sonnent une cloche, au son de laquelle prompte-

» ment, tous ceux du village accourent avec leur équipag-e, de ce

» qui leur est nécessaire pour l'attraper. Ils ont plusieurs vais-

» seaux et nacelles, dont en d'aucuns il y a des hommes seule-

» ment constitués pour pêcher ceux qui pourraient tomber en la
^

mer; les autres dédiés pour combattre, et en chacun il y a dix
j

» hommes forts et puissants pour bien ramer, et plusieurs autres

» dedans, avec dards barbelés, qui sont marqués de leur marque

» pour les reconnaître, attacliés à des cordes, et de toutes leurs

» forces les jettent sur la Balaine, et lorsqu'ils s'aperçoivent

» qu'elle est blessée, qui se connaît pour le sang- qui en sort, la-

3> chent les cordes de leurs dards, et la suivent à fin de la lasser

y> et prendre plus facilement; et l'attirant au bord, se réjouissent

» et font godechère, et partissent, chacun ayant sa portion selon

» le devoir qu'il aura fait : qui se connaît par la quantité des

» dards qu'ils auront jetés et se seront trouvés, lesquels demeu-

» rent dedans et les reconnaissent à leur marque. Or, les femel-

» les sont i^lus faciles à prendre qae les maies, pour ce qu'elles
L

V» sont soig-neuses de sauver leurs petits et s*amusent seulement

» k les cacher, et non à s'échapper. Leur chair n*est rien estimée,

» mais la lang-ue, pour ce qu'elle est molle et délicieuse la salent;

» semblablement le lard, lequel ils distribuent en beaucoup de

provinces, qu'on mang-e en carême aux pois; ils gardent la

» graisse pour brûler et frotter leurs bateaux, laquelle étant fon-

» due ne congèle jamais. Des lames qui sortent de la bouche on

» en fait des vertugales, busqués pour les femmes, et manches

» de couteaux et plusieurs autres choses; et quant aux os, ceux

du pays^en font des clôtures aux jardins; et des vertèbres 'des

(1) C'est sur ce rocher qu'est bâti le phare qui domine la Chambre d'amour.

La Baleine de Saint-Sébastien a été aperçue de ce point en 1853, comme les

Baleines y étaient vues au seizième siècle.
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> marches et selles à se seoir en "leurs maisons (1). J'en fis appor-
j

p ter une qup je g'arde en ma maison comme une chose mons-

» trueuse. »

Les autres détails fournis par Ambroise Paré n'ajoutent rien

aux notions qu'on trouve dans Rondelet, Il évalue lalong-ueur

de la Baleine ii 33 coudées^ sa largeur h 8 coudées, Touverture

de la bouche à 18 pieds. Les fanons sont noirs et finissent en

poils semblables h des soies de pourceaux. Les yeux sont distants

Fun de l'autre de quatre aunes et plus gros que la tête d*un

homme; le museau est court; son cuir est noir et dur. Elle n'a

point d'aile au dos, mais deux grandes ailes aux côtés, avec les-
I

quelles elle cache ses petits quand ils ont peur; la queue est

semblable à celle du Dauphin. Quand elle crie on pent l'entendre

d'une lieue.

Un dessin de l'ouvrage d'Ambroise Paré est intitulé ; Figure
m

(Tune Tialaîne prise et h départ d'icelIe.Mms il ne présente aucun

caractère de véracité. Le ventre du Cétacé porte une rangée de

quatre mamelles; le dessinateur a représenté sur le sol les man-

dibules remarquables par leur épaisseur et leur brièveté rela-

tive.

Au dix-septième siècle, cette pèche va en déclinant/ néanmoins

on \'T)it encore des Ealeines. La fameuse Julie d'Angermes, du-

chesse deMontausier, recevant à Angoulôme le maréchal de Gra-

mont (2), celui-ci lui dit plaisamment «venez jusqu'à Bajonneet
L

» m'avertissez, afin que je fasse tenir des Baleines toutes prê-

» tes » (3), Si la Baleine ayait été rare à cette époque, le propos

du maréchal de Gramont n'aurait pas eu de sens. CIeirac(4), en

1661, décrit le passage des Baleines à Biarritz comme s'effectuant

régulièrement.

Au dix-huitième siècle, les Baleines ne visitent guère plus les

rivages du golfe de Gascogne. De la Courtaudière signale comme

(I) Cet usage a persisté dans presque tous les villages du littoral (Thore,

Promenades sur les côtes du golfe de Gascogne^ p. 328, 1810).

(^) Antoine, duc de Gramont, né en 1604, mort à Bayonne,le 12 juillet 1678.

Il était fils du comte du Gramont, gouverneur du Béarn.

(3) Historiettes de Tallemant des Réaux, 2« édition (Montmerqué), vol. HI,

p. 252, 186L

(4) Us et eoustumes de la mer, p. 146.
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ua événement la prise d'un Baleineau à Saint-Jean-de-Luz, et

Duhamel (1) rapporte que^ de son temps^ quelques Baleines pa-

raissent encore sur la côte de Bayonne et Jusqu'au cap Finisterre

où Ton en a harponné.
,

Enfin^ une seule capture a été enreg-istrée au dix-neuvième

siècle, celle du Baleineau de Saint-Sébastien, en 1854.

Migrations de la Baleine des Basques.

Les grands Cétacés exécutent des migrations régulières qui

ont été connues de tout temps des pêcheurs. Dans un parage

donné, il existe une saison du îarge^ époque où la Baleine se

tient en pleine mer, k une distance plus ou moins éloignée des

côtes; et une saison des baies^ durant laquelle les femelles fré-

quentent les golfes, les stations abritées, et où Ton peut les

harponner facilement. En dehors de la saison, le lieu de pêche

est dépourvu de Cétacés (2).

On doit considérer comme probable que tout le golfe de

Gascogne et le littoral de la Péninsule Ibérique ont été autre-

fois visités régulièrement par les Baleines des Basques du-

rant la saison des baies; durant la saison du large, ces Cétacés

se portaient vers l'ouest et le nord-ouest de l'Atlantique.

Cleirac, avocat de Bordeaux et auteur de Touvrage intitulé

« Us et coustumes de la mer », donne Tindication exacte de
j

l'arrivée des Baleines dans le erolfe de Gascog-ne. « La saison du^s^^^v^ .^vy v^w*^x.v^^

» passage des Baleines sur les côtes de Guyenne et de Biarris,

» lesquelles s'attouchent en angle droit ou quart de rond au

1^ lieu nommé la Chambre d'amour, proche les masures de Tan-

» tique château de Ferragus, en la paroisse de TAnglet, distant

» d'environ une lieue de Bayonne, commence après Téquînoxe

» de printemps et dure presque tout Thyver » (3).

D'après Rondelet, la pêche de la Baleipe n'avait lieu qu'en

hiver.

Les échouements de Baleines franches dans le golfe de Gas-

cogne sont tous indiqués durant la même saison.
'

(1) Traité ffênéral des pesches^ voL III (1779).

(2) Thiercelin, Journal d'un Baleinier, vol. h p. 38.

(3) P. 146 (Bonrdeanx, 1661).
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Ile de Ré (Segnette) Février 1680.

Saint-Jean-de-Luz (de la Courtaudière) Février 4764.

Herbaudière (Piet) Février 181 1 .

Soulac (Eschrichl) ? ^ Février 1852.

Saint-Sébastien (Monedero). •
.

•

17 Janvier 1854.

On peut donc considérer comme parfaitement fixée la station

d'hiver de ce Cétacé (1).

Mais quelle était sa station d'été?

La connaissance de cette station a la plus grande importance^

s'il est démontré^ ainsi que le pensaient Eschricht et Reinhardt^

que les Baleines accomplissent des migrations régulières.

En admettant, avec les savants cétalogues danois/ que la
+

Baleine des Basques est identique avec le Nordkaper des

anciens baleiniers, sa station d'été se trouvait dans les mers qui

baignent la Norvège et l'Islande. Le nom de Noy^dkaper (2) indi-

qué qu'elle était abondante dans les parages du cap Nord, oii

elle arrivait au moment oii la Baleine des Basques venait de

quitter sa station d'hiver dans le golfe de Gascogne (3). C'est,

dit-on, en poursuivant leurs Baleines, que les Basques se

seraient avancés jusqu'à l'Amérique du Nord.

Le dernier Nordkaper cdi-çlnvé dans sa station d'été fut atteint

vers 1783, par un baleinier danois, entre Terre-Neuve et Ils-
4

lande. Il nous est connu par les Cirrhipèdes de ses téguments

figurés par Chemnitz.

Il a donc suffi d'un demi-siècle pour détruire cette espèce

dans les mers d'Islande, car Anderson écrivait, vers 1740 : « Une

I

(1) La Baleine de Tarente, étudiée par Capellini et Gasco, a échoué aussi en

février 1877.

(2) D'après Anderson [Hist. nat.de rislande, Groenland, etc., t. II, p. 91),

le mot Nordcaper est une allusion au cap Nord (Norvège). Dans le même
ouvrage, Anderson dît que le Cachalot est aussi nommé Nordcaper» On a en-

core appelé Nordcaper une variété de la Baleine du Groenland, la Baleine aus-

trale, même TOrque et le Globiceps. Pour Thiercelin {Jotirn. d'un Baleinier,

t. I, p. 57), le Nordkaper tire son nom du cap Nord (Islande)
;
pour F. Martens

(Voy, au Spitzherg), il est ainsi désigné parce qu'on le capture entre le Spitz-

berg et le nord de la Scandinavie.

(3) Les pêcheurs de Normandie, qui pratiquaient la pêche du Maquereau au

large des Sorlingues, ont vu des bandes considérables de Baleines dans ces

parages (Duhamel, Traité des Pesches^ 2« partie, section X, p. 35).
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* autre espèce (de Baleine) appelée Nordcaper se trouve au

* contraire en g^raiide abondance presque continuellement *

» aux environs de cette île... Les Islandais tirent de gTands
T

j

» avantag'es de cette Baleine qui est en quantité sur leurs côtes^

» ce qui est d'autant plus heureux, que, faute de bateau et d'ins-

^ truments convenables, il leur serait impossible d'aller prendre

» ce poisson en pleine mer » (1).
I

La Baleine, qui^ du temps de Pline, visitait régulièrement la

mer de Cadix, ne descend-elle pas plus bas que la Méditerranée?

Un chirurgien, qui a été embarqué plusieurs fois à bord des

navires baleiniers et qui, par conséquent, connaît pratiquement

les gros Cétacés, le docteur 'Thiercelin, rapporte qu'en 1862,
w

près des îles du cap Vert, il a vu une Baleine Xordkaper : «Sa tête

» courte et convexe paraissait n'être que le cinquième de sa

» longueur totale. Elle (la Baleine) était relativement plus
^ f

» mince et plus longue qu'une Baleine franche. Derrière sa tête,

» une dépression d'un k deux mètres de largeur semblait indi-

» quer son cou. Et à partir de là, le' corps s'effilait en forme de

» fuseau. Elle ne laissait voir ni sa queue, ni ses ailerons. Sa

» peau luisante et lisse avait des reflots bleuâtres et ne nour-

» rissait aucun parasite apparent. Chose remarquable, elle pré-

> sentait en môme temps, hors de l'eau, la moitié supérieure de
w

» tout son corps. Je pus voir par conséquent, et d'un seul coup

» d'œil, la forme générale de la tête, longue de 6 mètres environ
;

elle était convexe de l'extrémité du nez au sillon du cou.

» Un cône de 30 centimètres de hauteur, sur une base double

> de diamètre, servait d'e.nveloppe auxévents. Les fanons étaient

» au nombre de plusieurs centaines, mais leur longueur était

> loin d'égaler celle des fanons de la Baleine franche. La lippe,

» quoique relevée^ ne couvrait que la moitié h peu près de

» cette paroi cornée. Elle nageait horizontalement, sans

» présenter l'aspect convexe habituel aux Cétacés en mouve-

» ment. J'estimai sa longueur à 30 mètres environ,.... Evidem-
L

» ment c'était une Baleine bien différente de la Baleine franche,

> de la Humpback ou de la Finback ». (2)

La description de ce Cétacé s'applique assez bien au Nordka-

(1) Hist, naL de VIslande, p. 198.

(2) Joxiryial d^un Baleinier, vol. I, p. 58 (180G)
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2')er; la convexité de la tête notamment ,est un caractère qui

ne permet pas de le confondre avec les Balénoptères dont le

rostre est plat, et en particulier avec le Sulphur-bottom des

Baleiniers. Ce Sulphur-bottom paraît être^ dans TAtlantique^ le

Balœnoptera physaluSy Fabricius {B. Sibbaldi^ Gray), et^ dans le

Pacifique, le B. -sulfurea, Cope,

M. H. Drouët(l)5 durant un séjour aux Açores, où il s'est

trouvé en relation avec les baleiniers américains et açoréens
4

qui arment pour la pêclie du Cachalot, avance que l'on a capturé

dans cet archipel deux ou trois Baleines franches, mais k de
I

rares intervalles.

Enfin le capitaine Drouaux, du port du Havre, m'aflîrme qu'il

a vu pêcher une Baleine franche aux Âçores, et qu'un Cétacé

de même espèce a été observé sur la côte d'Afrique, au nord du

tropique du Cancer. Ces Baleines n'ont pas de couronne sur la

tête; elles sont différentes des Baleines australes, qui ne traver-

sent pas l'équateur.

Ces faits isolés, en admettant leur authenticité, prouvent que
F

durant Tété, qui est la saison du larg'e, le Nordkaper^ éloigné

des baies où il stationnait jadis durant l'hiver, se porte à l'ouest,
r

et que des individus isolés errent ainsi entre l'Amérique et l'Eu-

rope, dans les eaux réchauffées par le Gulf-Stream et ses

diverses branches. *

Existe-t-il plusieurs Baleines franches au nord de
"^ l'Atlantique ?

Cette question, une des plus intéressantes de la cétolog'îe
L

moderne, est très difficile à résoudre.

Cuvier n'a étudié que deux vraies Baleines, le JlaJœna mysti-

cetuSy dont il avait vu une tête os.seuse en Angleterre, et le

Balœiia australîs, dont deux squelettes lui furent envoyés du cap

de Bonne-Espérance, parDelalande. Il reconnut les grandes diffé-

rences de ces deux espèces, et, guidé uniquement par Tostéo-

logîe, il réforma la cétologie encombrée d'espèces fantastiques'

établies par des compilateurs tels que Klein, Anderson^ Brisson,

(1) Eléments de la Faune açoréenne^ p. 113 (1801)

ToMK XXXV. 3
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Bonnaterre, Lacépède, etc.; mais Texag-ération de sa critique le

conduisit h repousser l'existence d'espèces légitimes, telles que

la Baleine des Basques (1) et la Baleine du Japon; disons à sa

décharg-e qu'il ne possédait aucune partie bien authentique de

leurs squelettes.

La révision des Baleines franches du nord de TAtlantique est

toute moderne. Elle est due .en grande partie aux recherches

patientes et sagaces de Reinhardt et d'Eschricht {2), qui inaugu-

rèrent un nouveau système d'études de ces animaux, en démon-

trant, de la manière la plus nette, que leurs migrations sont

constantes, qu'elles n'ont jamais varié depuis les premiers jourr

où des observations ont été faites. Chaque espèce se meut dans

un espace limité, qu'elle ne franchit qu'accidentellement; par

conséquent, "une distribution géographique distincte indique

une espèce distincte. Cette méthode, appliquée maintenant par

la plupart des cétologues et en particulier par M. Van Bene-

den (3), -permettra d'arriver prochainement à une connaissance

parfaite des espèces peu nombreuses de Baleines franches qui

sillonnent les mers du globe.

Eschricht et son collègue Reinhardt, en établissant, à l'aide de

matériaux que leur avait fournis le capitaine Holbôll, les migra-

tions du Balœna mysticetus, remarquèrent que cette espèce ne

quittait jamais les glaces du Nord; par conséquent elle ne devait

pas être identique avec la Baleine des Basques, qui passait

l'hiver dans le golfe de Gascogne et l'été dans les parages de

l'Islande. D'autre part, les anciens baleiniers basques et hollan-

dais, de même que les islandais, distinguaient les deux espèces.

On pouvait donc réfuter déjà l'opinion de Cuvier, qui, faute de

preuves suffisantes, réunissait la Baleine du Groenland à celle
w

des Basques, sous un même nom; mais si la première était par-

(1) Voici Topinion de Cuvier : « La plus célèbre des Baleines proprement

H dites, est la grande Baleine des mers du Nord, qui venait autrefois jusque

» dans le golfe de Gascogne, où les Basques ont appris à la poursuivre et que

» Ton est obligé aujourd'hui d'aller chercber jusque sur les côtes du Groenland,

•» de l'Islande et du Spitzberg. » {Oss, foss,, vol. V, p. 3G0).

(2) On the Greenland Right-Whale,

(3) Les Baleines et leur distribution géographique {Bull, de VAcad, roy.

de Belgique, t. XXV, 1868).
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faîtein^ent connue^ Thistoire de la deuxième présentait de

grandes obscurités.

En outre, les Basques avaient distingué la Baleine du banc de

Terre-Neuve de celle du golfe de Gascogne. Récemment les

zoologistes américains ont décrit une Baleine particulière qui

paraît sur les rivages Est de TAmérique du Nord.

Il est donc nécessaire d'établir d'abord les caractères qui

séparent la Baleine des Basques de la Baleine du Groënlatid

{Balœna mystketus), et de reclierclier ensuite si elle peut être

distinguée spécifiquement de la Baleine du banc de Terre-Neuve

et de celle de la côte Est de l'Amérique du Nord. Mais avant de

procéder à cette comparaison, il convient d'éliminer de la liste
F

des Baleines franches du nord de l'Atlantique le Balœna gîbbosa

ou Scrag-Whale.

Dudley, en 1723(1), a donné ce dernier nom k une Baleine de

la Nouvelle-Angleterre, qui lui paraissait distincte du Righi-

Whalc de la même région {Balœna chamticay Cope). Sa descrip-
r

n

tion est très courte : « The Scra^r-Whale is near a kin to the

» Fin-Back, but instead of a Fin upon his Back, the Ridge of the

» After-part of his Back is scragged with half a Dozen Knobs or

.» Nuckles; he is nearest the Right-Whale in Figure and for Quan-

» tity of oil; hisBone is wliite, but, won't split- »

Ce.Scrarj'Whale^ appelé Balœna macra par Klein, est devenu

pour les cétoiogues Erxleben, Bonnaterre, Lacépède, Gray, etc.,

le type d'une espèce qu'ils ont appelée Balœna gibbosa, Cuvîer,

dans sa critique des espèces de Baleines, trouva la description de

Dudley tellement imparfaite^ qu'il se demanda si le Cétacé qu'il

avait visé n'était pas un Rorqual mutilé. Gray, au contraire, le

considéra pomme une vraie Baleine.

En 1866, un individu de cette espèce fat jeté sur le rivage à

Long-Beach (New-Jersey). Ses débris ont été étudiés par M. E.

Cope (2); malheureusement plusieurs pièces osseuses très impor-

tantes font défaut.

L'omoplate est peu élevée; l'acromion et le coracoïde sont très
F

développés comme chez les Balœnoptei'a;\es os du membre anté-

F

(1) PhilosojyJiical transactions, XXXIIl, p. 258.

(2) ProceecL Acad. ofnat. se. FhilncJdphxa, 1868, p. 159 et 22

h

»
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rieur appartiennent au même type^ ainsi que la caisse qui n'en

diffère que par sa forme plus comprimée, La mandibu]e est pour-

vue d'une apophyse coronoïde très développée. Les vertèbres

lombaires et caudales sont très aUongées^ comme celles du

Balœnoptera rostrata.

Avec tous ces caractères, qui indiquent incontestablement un

animal du g-roupe des Balénoptères, on en trouve d'autres qui

sont étrangers à ces Cétacés. La gorge n'est pas plissée, et il

' n'existe pas d'aileron dorsal. Les fanons sont courts et blan-

châtres.

M. Cope a conclu que le Scrag-Whale constituait nn type

spécial de Cétacés à fanons, intermédiaire entre les Baleines

franches et les Balénoptères, et pour lequel il a proposé le nom
générique de Agaphelus.

UAgapheluSy dans aucun cas, ne saurait être rapproché du

Balœna cisarctica {\) et du Nordkaper. Le llliachianecteSy du
F

Pacifique, en est très voisin et ne diffère guère que par la forme

de Tomoplate.

Du Nordkaper.

Tel est le nom qu'Eschricht a adopté pour désigner la Baleine

des Basques, en considérant comme démontrée Tidentité du

Cétacé que les Basques péchaient en liiver dans le golfe de

Gascogne, et de celui que les Hollandais et les Hambourgeois

harponnaient durant l'été, en Islande, ou sur les côtes de

Scandinavie.

Nous savons que de temps immémorial on a poché sur les côtes

d'Islande une Baleine différente de la Baleine du Groenland.
^

Un manuscrit islandais du treizième siècle, le Miroir royal {^^

distingue le Nordwal ou Baleine du Groenland {Balœna mys-

ticetus), du Sletbag qu Baleine de Tocéan Atlantique (Balœna

Biscayensis). Les pêcheurs islandais reconnaissaient ces espèces

(1) Gray [On tJie geogr, distribution of the Balenidœ, Ann. and mag, of
nat. hisL, avril 1868) paraissait disposé à admettre ce rapprochement. Mais
récemment il a modifié sa manière devoir.

(2) Ce manuscrit est désigné sous le nom de Kongs-Skngg-Sio, par Noël de
Li Morinière, et sous celui de Kongespicf^ par Eschricht et Reinhardt-



37

à leur taille très inégale, et aux Cirrhipèdes qui manquent chez .

la première, et qui sont abondants dans les tég'uments de la

seconde (1).

Le SIetbag des Islandais fut appelé Nordkaper par les baleiniers

hollandais, et c'est ainsi que notre Baleine est désignée dans la

plupart des vojagfes et traités zoologiques* Eg-ède, Crantz, An-

derson (2), etc., lui donnent pour caractères : une tête plus petite,

un corps plus mince que chez le Mystîcetiis^ une mâchoire plus
I

arrondie et des fanons plus courts; les fanons du Nordkaper ne

mesureraient que 7 pieds de long-ueur, et auraient par consé-

quent à peu près les mêmes dimensions que les fanons des

Baleines australes; tandis que les fanons de la Baleine du
H

Groenland sont lonsrs de 3 à 4 mètres. Les nouveau-nés du

Nordkaper auraient 6 mètres de longueur environ, et ceux du
Mystlcetns^ 4 mètres et demi tout au plus.

IL

Le Nordkaper^ d'après F. Martens, ne fournissait guère que

dix à treize tonneaux dliuile (3).^ Les Cirrhipèdes trouvés dans ses

téguments ont été figurés par Chemnitz. D'après Andersen, ce

Cétacé serait icîithyophage (4), mais Rondelet dit formellement

que « dans Vestomac on ne trouve que de la bourbe^ de Veau, de

» tescume^ de taïga puante, sans aucun morceau de poisson, dont

» // paraît qu'elle n'est point mange-chair i^. » D'après Dela-

lande(6), Festomac de la Baleine australe ne contient jamais de

poisson.

Si Ton adopte l'opinion de Rondelet, on peut se demander

quelle était la nourriture delà Baleine des Basques? Le capitaine

Jouan, questionnée ce sujet par Escliricht(7),lui écrit « qu'il n'a

» jamais vu de manger-de-baleine dans le golfe de Gascogne. »

%

(1) Eschricht, Comptes-rendus de VAcadémie des Sciences de Paris (1858

et 1860). — Anderson donne le nom de SîcUbakr à la Baleine du_ Groenland.

Nous adoptons la version d'EschncliL

(2) ITist. nat. de l'Islande, Groenland, etc., vol. I, p. 199; vol. II, p. 91

(1750).

(3) Le baril d'huile de Baleine (fut baleinier) est d'un poids moyen de 7 à 800

kilogrammes.

(1750)

15G8)

(6) Desmoulius, Dictionnaire classique d'histoire naturelle, t. II, p. 101.

(7) Lettre ad) essèe de Cherbourg, le 22 octobre 1858,

J
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LesPtéropodes paraissent assez i ares daus'ces parag-es où ils n'ont

été sig-nalés qne récemment (l), ils se rapportent anx genres

Cleodora^ Hyahea^ JJmcicina^ mais il paraît peu probable qu'ils

aient pu alimenter des Baleines, D'autre part, les Basques, d'après

Cleirac(2)5 n'ont jamais trouvé de poissons dans l'estomac de leurs

Baleines, et ils ont donné le. nom de Guelde a un insecte marin

dont elles se nourrissent (3j. La détermination de la Guelde est

un desideratum de la science; il est à croire néanmoins que ce

mot s'appliquait à des Crustacés Copépodes, peut-être même à des

Cetochihts^ dont les immenses bancs alimentent les Baleines

du Groenland et des mers du Sud. Le mot de Guelde, d'après ce

que j'ai appris k Bayonne, signifie une sorte de Crevette.

En conséquence, je pense qu'on devra considérer comme
erronée l'opinion d'Andersen (4). Tout ce que nous savons sur

w

le régime alimentaire des Baleines franches est opposé k cette

manière de voir, et il faut accepter comme exacte l'observation

de Rondelet, Qu'on n'oublie pas d'ailleurs que le fondateur de

richthyôlogie française a eu de première main ses renseigne-

ments sur la Baleine, et, qu'attaché à la personne du cardinal

François de Tournon, il a séjourné avec lui sur les côtes 'de

Saintpnge, puis à Bordeaux et enfin à Bayonne, c'est-à-dire

dans la ville où Ton connaissait le mieux les mœurs de la
h

Baleine des Basques.

L'histoire du Nordkaper a été singulièrement embrouillée;

ir semble que plusieurs auteurs aient rapporté à cette espèce

une variété du Dalœua mt/sticetus. Lacépède (5) représente le

Nordkaper d'après un dessin envoyé par Joseph Banks, qui l'avait

reçu lui-même de Bachstrom, Or, Bachstrora exécuta son dessin

(1) Les Cleodora pyramidata et Hyalœa inflexa ont été dragués dans la

fosse de Cap.-Breton, par 40-250 brasses de profondeur; les Limacina Jieli-

coides et Hyalxa trispînosa ont été dragués àPentrée du golfe de Gascogne,

par 740, 862 cC 1095 brasses anglaises de fond.
T

(2) Us et cotistiimes de la mer, Bourdeaux, 1661.

(3) Les baleiniers français appellent « Boéte » le manger de Baleine (Thier-

celin, Journ, d'un baleinier^ p. 38).
^

(4) Trompé par les baleiniers qui lui ont fourni les éléments de son ouvrage,

Anderson aura attribué au Nordkaper le régime alimentaire des Balénoptères

et des Mégaptères qui sont toutes ichtlijophages.
.

(5) Hist. nat. des Cétacés^ pi. ii et ni.
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en 1779, d'après une Baleine du Groenland. La tête mesure plus du

tiers de la long-ueur totale du corps, proportion qui n'existe que

chez le Mystketus, «Le dessus- de la tête, dit Lacépède^ paraît

s> un grand ovale, d'un blanc très éclatant, au centre et à la

» circonférence duquel on voit des taches grises ou noirâtres,

» îrrégulièr 3S, confuses et nuageuses » (1). Cette coloration est

précisément celle de la Baleine du Groenland. Il suffit d'ailleurs

de comparer la figure du Balœna mystkctus de Scoresby (2) avec

celle du Nordkaper de Lacépède pour reconnaître leur identité.

Enfin Scoresby, bon juge assurément en ces matières, déclare

que les dessins de Bacîistrom constituent la représentation la

plus exacte de la Baleine du Groenland.

Les baleiniers connaissaient mieux les formes du. Nordkaper^

et l'on assure qu'ils crurent retrouver ce Cétacé, lorsqu'ils

découvrirent la Baleine australe, en allant aux Indes orientales.

Le Nordkaper appartient en effet au même groupe zoologique,

désigné par les Baleiniers sous le nom de Black-Whale.

D'après Chemnitz, Duhamel, Purchas, etc., le Nordkaper des

mers du nord de l'Atlantique était remarquable par la vivacité

de ses mouvements qui rendait sa chasse beaucoup plus difficile

que celle de la Baleine franche du Groenland.

Les baleiniers américains, de 1770 ;i 1780, capturèrent quelques

Nordkapers dans le Brede-Fiord et \i Faxe-Bay, sur la cote Ouest

de rïslande(3); les Danois enfin semblent être les derniers qui

aient chassé ce Cétacé dans les mêmes parages (1783).

On a considéré comme appartenant au Nordkaper une ré-

gion cervicale de Baleine franche, draguée à Lyme Begis et

faisant partie du British Muséum. Gray, qui a décrit cette

pièce(4), Favaît d'abord identifiée avec le Balœna mi/stketus;

mais, plus tard (5), il a abandonné cette détermination, et a

créé un nouveau nom spécifique (Balœna Britannica). Enfin

la lumière s*est fait^ dans son esprit, et le Balœna Britannica

(1) Lacépède, loc. cit.^ éd. Desmarest, 1820, p. 152.

(2) Arctic régions, 1, p. 448, pi. xu, fig. L

(3) Eschricht et Reinhardt, On the Greenîand right-rohale, p. 45.

806)

/
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est devenu le type du nouveau Halîùalœna(l).YaxiBenedeu(2)

ne voit dans cette pièce qu'un cou de Balœna Biscayensîs,

Je n'aurai g^arde de discuter ces déterminations. J'estime que

les caractères des rég^îons cervicales varient considérablement

suivant les âges, les sexes^ les individus, et que, par conséquent,

il est téméraire de créer des espèces et des g^enres avec des

matériaux de cette sorte, d'autait plus que la région cervicale

du Nordkaper adulte nous est encore inconnue.

\

De la Baleine glaciale- (B. glackilis^ Klein.)

Klein a parlé d'une Baleine glaciale qu'il a subdivisée en

australis et ocddentalls^ et a laquelle il réunit le Nordkaper

sous le nom de borealis. Escliriclit et Eeinbardt avaient identifié

le Balœna glaciaUs avec leur Nordkaper^ mais récemment

M. Malm (3) a désigné comme distincte, une espèce : IJunlerius

fjlacîalis^ qui ne lui est connue que par une côte du musée

de Lund. La longueur de cette côte est de 2 m. 100 raîll., et son

"diamètre, vers son extrémité sternale ou inférieure, est de

114 millimètres.
T I I

C'est d'après l'énorme épaisseur de cette côte que M. Malm
la rapporte à un Hunteriiis. On remarquera que son diamètre est

presque aussi considérable que celui d'une côte de Baleine que

j'ai rapportée de Biarritz (110 millimètres).

Si Ton se tient strictement au texte de Klein, qui s'est inspiré
V

des observations de Zorgdrager(4), on remarquera que son Ba-

lœna gladalis s'applique en réalité à deux espèces : les variétés a

et b sont probablement des Mysticetus, et la variété a est le Nord-

kaper proprement dit. Voici du reste la reproduction du passage

de Klein (5): ,

s> Balœna glaciaUs (Eisfiscb).

^ a, australis, Zud-Eisfisch; dorso valde depresso, Zorgdra-
r

* gerî.

(1) Proceed, ofZooL soc. London, p. 140 (1873).

(2) Ostéogr. des Cétacés^ p. 101.

(3) KongL Svenska vetensh. akad. Eandl. 1870, p. 35, pi. i, fig, 3,

îtl. Malm sépare YRunterius glaciaUs de VH, Swedenhorgi,

(4) Bloeyende Opkomst der Aloude en Hedendaagsche Groenlandsche
Visschery, Amsterdam, 1720, p. 80 et suiv.

(5) Hist, piscium nat., 1740, p. 12.
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» 6, occidentalis., West-Eisfich ; dorso minus depressOj ejus-

i> dem.
<

» c. boreaUs. Nordkaper, ejusdem. »

Cette erreur de Klein n'est pas encore dissipée, puisque

Brown (1) et Gray (2) appellent Nordkapnr une vraie Baleine

voisine du B. mystketus et très différente de la Baleine des

Basques.
h

De la Sarde.

4.

Les Basques péchaient leur Baleine avant qu'on fit usag-e du

compas de route et de la balestrille. Munis de ces auxiliaires ils

se mirent à la recherche des Cétacés en pleine mer; ils cinglè-

rent vers Touest et atteig-nirent. en 1372, le banc de Terre-Neuve

où ils aperçurent des Baleines en abondance. Comme Tespèce
F

qu'ils y trouvèrent était différente de celle du g^olfe de Gasco-

gne^ ils la nommèrent Sardaco Baleac^ ce qui, en leur lang-ue,

signifia Baleine de troupe (3). Telle est l'origine du nom de
j

Baleine de Sarde ou simplement Sarde. Ce Cétacé avait donc

des mœurs différentes de la Baleine de Biscaye; on le rencon-

trait par gammes de plusieurs individus, tandis que celle-ci se

montrait isolée.

Continuant leurs explorations, les Basques arrivèrent au golfe

de Saint-Laurent. Là, ils découvrirent une Baleine différente de

la Sarde et bien meilleure. Ils lui imposèrent le nom de Grand
BayacoBaleac ou Baleine de la Grande baie (4j. Après l'appauvris-

sement de la baie de Saint-Laurent, les baleiniers poussèrent

vers la mer Glaciale où. ils atteignirent le principal repaire de

la Baleine du Groenland, qui leur parut être la même que celle

du Saint-Laurent (5).

(1) Proceed. zool, soc, London, 1868, p. 546,

(2) SiqjpL to the cat, of Seals and Wltales, p. 39.

(3) Mémoù'e adressé en 1710 à M. de Planthion, syndic général du pays

de Labourd, par les négociants de Saint-Jean-de-Liiz et de Cibourre. (Jour-

nal La Gironde, 29 avril 1857.)

(4) Cette Baleine est indiquée par Thomas Edge sous le nom caractéristi-

que de « the Grand-Bay Whale. ^

(5) Aujourd'hui le Baldsna mysticctus no descend plus en Islande et à la

baie de Saint-Laurent. On xx'aw voit plus dans les parages du Spitzberg où sa

pêche était très active au dix-septième et au dix-huitième siècle.
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Ils remarquèrent que la corpulence de la grande Baleine du

Nord était environ double de celle de la Sarde; que les fanons

étaient plus g-rands et que Thiiile était plus claire, tandis que

celle des Sardes est toujours trouble.

Thomas Edg-e, cliargé de diriger la première expédition an-

glaise au Spitzberg, pour la pêche de la Baleine, reçut des ins-

tructions dans lesquelles il était question de deux Baleines;

rune qui est incontestablement le Mysticstus, Tautre qui est

appelée Sarda et dont les fanons n'ont que six pieds de Ion-

gueur(l). Cette Sarda est le JSordkaper des Hollandais, mais est-

elle la Sarde des Basques?

Malgré les assertions des Basques^ qui distinguaient la Baleine

du golfe de Biscaye, de la Sarde^ plusieurs auteurs, et Eschricht

entre autres, les ont cru identiques. Jusqu'à présent cette identité

n'a pu être parfaitement établie;, mais il me semble que la Sarde

doit être rapprochée d'une Baleine franche des côtes Est de TA-

mérique du nord et dont l'histoire commence à être bien

connue.
r

Au dix-septième siècle, cette Baleine était très abondante à
h

l'embouchure de la Delaware. Une lettre de AV. Penn, datée de

1683, dit que onze individus ont été pris cette année pi*ès des

caps; cinq ont été vus dans le fleuve Delaware, depuis cette

époque; et deux de grande taille ont été capturés sur les côtes

du Maryland.
F

Récemment M. Cope (2) signale trois captures de ce Cétacé,

nommé Black-WJiale par les baleiniers américains, et dont la

coloration, par conséquent, est semblable à celle des Baleines

australes- Un individu a été pris vis-à-vis de Philadelphie, trois

ans avant la publication de la note de M. Cope, un autre dans la

baie de Rehoboth (Delaware), et le dernier dans la baie de

Mobjack (Virginie). On en voit quelquefois dans les parages de

New-York.

Un squelette complet fait partie du musée de l'Académie de

Philadelphie. Longueur totale : 31 pieds et demi (9 m. 45 cent.);

mais, en tenant compte de Tépaisseur des cartilages, ce chiffre

1625

(2) Note on a species of T\7m7e occuring on the coast of the United States

^roceed. of the Academy ofnat, hist, Philadelphia, p. 168, 1865.)
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pourrait être porté à 37 pieds (11 m. 10 cent.). Toutes les épî-

physes ne sont pas soudées.' La tête^ longue de 8 pieds 5 pouces

(2 m. 56 cent.), est, proportionnellement au corps, aussi longue

que chez la Baleine australe. On compte cinquante-six vertèbres,

quatorze paires de côtes. La tète de la première côte est simple,

non bifide. L'omoplate est très large : 29 pouces de largeur

(72 centimètres) et 23 de hauteur (57 centimètres).

Le 30 mai 13745 un jeune individu long de 48 pieds (14 m.

62 cent.) a été capturé h Raritan-River, près South Amboy (1).

L'animal était entièrement noir; la ligne dorsale ne présentait

pas d'irrégularités. Les fanons, au nombre de deux cent qua-

rante-cinq ' de chaque côté, avaient une couleur noire; leurs

crins étaient fins, longs, de teinte brunâtre. La longueur de la

ligne d'implantation des fanons {gum) a été évaluée à 116 pouces

(3 m. 4 cent.}; la plus grande longueur des fanons est de

48 pouces (1 m. 21 cent.) en y comprenant'les crins.

Enfin, le 7 janvier 1880, une Baleine de 50 pieds de longueur

a échoué sur les côtes de Charleston (Caroline du Sud).

Trois squelettes de cette Baleine sont maintenant conservés

en Amérique : un à Cambridge (2); uu autre à Philadelphie; le

troisième au Muséum «Central Park)> de New-York (3).

En comparant cette espèce^ que M. Cope a décrite sous lè

nom de Balœna cisarcttca, au Balœna amtndisy on verra

qu'elle en diffère, 1** par le nombre des côtes (11 au lieu de 15);

2^ par le nombre des vertèbres (56 au lieu de 59); 3^ par la lar-

geur proportionnellement plus grande de l'omoplate (57 centi-

mètres de hauteur et 72 centimètres de largeur, chez le B. ci-

sarctica; 96 centimètres de hauteur et 109 centimètres de lar-

geur^ chez le Balœna austraîls). Les pariétaux seraient plus

aigus-

Le Balœna antipochun est très éloigné du B. dsavctica par son

squelette. On n'y trouve, en effet, que cinquante-quatre vertèbres

dont quinze dorsales et quinze côtes. L'omoplate mesure 1 mètre

de hauteur et 112 centimètres de largeur.

La Baleine cisarctique est donc incontestablement distincte

(1) Proceed. of the Acad. of 7iat. se. Philadelphia^ 1874, p. 89.

(2) Ce squelette provient d'un individu capturé à Cap Cod.

(3) D'après une communication manuscrite de M. Gasco.
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des Baleines australes; maïs ne seraît-elle pas la Baleine de Bis-

caye? M. Cope le soupçonne^ ainsi que MM. Gasco et Van Bene-

den (1), et ce dernier serait même disposé à ne voir qu'une seule

espèce dans toutes les Baleines franches des mers tempérées du

Nord-Atlantique. Gray(2)5 au contraire, croit la Baleine de Biscaye

distincte, parce que le squelette du Baleineau de Saint-Sébastien

a quinze côtes (3) et que la tête de la première cote est bifide. Je

ne puis attacher la même valeur aux caractères que Gray regarde

comme spécifiques; j'ai vu souvent le nombre des côtes varier

chez les Dauphins et les Marsouins^ ainsi que le nombre des ver-

tèbres. Quant à la bifidité de la première côte, il m'est impossible

d'être édifié sur son importance. M. Gray, en ne tenant compte que

de cette dernière différence, sépare deux espèces de Baleines du

Cap : la première, Eubalœna aiistralîs^ s'applique aux squelettes

du Musée de Paris rapportés par Delalande; la seconde, limite-
L

riiis Temmiiicki, est représentée par le squelette d'un Baleineau du
Musée de Leyde (4), dont les vertèbres sont plus nombreuses et

dont la première côte est bifide. Par conséquent, le Balœna ci-

sarctïca serait pour Gray un Eubalœna^ et le Balœna Biscayensis

un Hiinteruis.

Mais la différence notable que je trouve entre la Baleine cisarc-

tique et la Baleine de Biscaye est la plus g-rande longueur

relative de la tête, de la première. D'après les mesures don-

nées par M. Cope (5), la long'ueur de la tête du B. cîsarclîca est à

la longueur totale :: 1 : 3,69; chez la Baleine de Segnette on a

le rapport :: 1:4; chez le Baleineau de Saint-Sébastien la pro-

portion est encore plus faible (6), elle se rapproche de : : 1 : 5,

Kous verrons plus loin que la Baleine échouée à Tarente en 1877,

a une tête extrêmement petite : : 1 : 5 (7).

+

(1) Bulletins de VAcaclémie royale de BelgiqKe, 1867 et 1868.

(2) Ann. and mag. of nat. hîst., 1868.

(3) Cette assertion est positivement erronée. Le Baleineau n''a que treize côtes.

(4) ScWegeî, AbhandL 1841, 37. — Flower in Gray, CataL of Seah and
Hiales in the British Muséum^ éd* II, 1866, p. 98.

(5) Ces rapports sont ceux de la tète osseuse au reste du squelette.

(6) D'après- l'animal en chair.

(7) D'après ranimai en chair; mais d'après le squelette cette proportion n'est

us aue : : 1 : 3,98. ou en chiffres ronds : : 1 : 4.
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Chez la Baleine australe adulte et son nouveau-né (1) la lon-

g-ueur de la tête est à la long-ueur totale : : 1 : 4

De la Baleine franche de la Méditerranée

Jusqu'à ces derniers temps il paraissait acquis que les Baleines

franches n'avaient jamais pénétré dans la Méditerranée, tandis

que le Rorqual s'y est montré plusieurs fois. Mais Téchouement

récent d'une véritable Baleine a modifié cette tradition scientifi-

que, et Von peut se demander si Ton n'a pas eu tort de considé-

rer comme des Balénoptères quelques-uns des grands Cétacés

sig-nalés par d'anciens auteurs dans la Méditerranée.

Guillaume A^ppula, poète italien, a raconté la capture, au on-
4

zième siècle, d'une Baleine dans la baie de TarentCj par Robert

Guiscard(2) et ses compagnons. En voyant dans la Méditer-

ranée un grand Cétacé qui était inconnu aux Italiens, Robert

Guis^ârd reconnut la Baleine qu'on harponnait sur les rivag-es

de la Normandie; il indiqua les procédés de pêche en usage dans

son pays et il eut la satisfaction de les voir couronnés de succès.

Au dire des cétologues, une vraie Baleine fut jetée sur le litto-

rai de la Corse, en 1620; c'est celle dont Duhamel, Bonnaterre,

Lacépède ont fait mention. Sa taille a été évaluée h 100 pieds et
T

la fonte du lard a donné 120 milliers d'huile (environ 73 barri-

ques). D'après les documents les plus autorisés, les 'Baleines du

Groenland et du détroit de Behring rendent de cent cinquante à

deux cents barils d'huile; les Baleines australes de cinquante a

quatre-vingts; les Mégaptères, de trente-cinq à quarante; enfin,

les grandes Balénoptères {TunnoUk et Sidphur-buttom), de

quatre-vingts à quatre-vingt-dix barils. La taille considérable de

la Baleine de Corse me porte à croire qu'elle appartenait au genre

Balénoptère, et qu'on peut la considérer soit comme un Balœnop-

tera miisciilas, soit comme un B. phT/salus,

(1) Le nouveau-né est figuré par A. Desmoulins {Blet, class. d'hist. nat,)\

j'ai reproduit cette figure et j'ai donné celle du foetus de la même espèce {Ad.

de la Soc, Linn. de Bordeaux, t. XXVII, 1868, pi, i et ii)-

(2) Robert Guiscard, gentilhomme normand, Tun des fils de Tancrèdo de

Hmitevillp. devînt dn^ dp Ponîlle fit de Calabre. Il mourut en 1085.
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M. Capellinî a proposé le nom de BaLvna Van Bcnede?iiana{l),

Ta môme année que Gray établissait son Balœna Mediterranea (2) 3

pour une région cervicale de Baleine dont toutes les pièces sont

soudées ensemble ainsi que la première vertèbre dorsale, et qui

a été fig-urée par Lacépède et par Cuvier. Lacépède attribuait

cette région cervicale au Rorqual de Sainte-Marguerite. Cette

hypothèse n'est pas admissible, mais est-il certain que ces os ont

bien été pris sur les bords de la Méditerranée?

Un échouement incontestable de Baleine franche dans cette

mer est celui de la Baleine da golfe de Tarente, au sujet de la-

quelle MM. Capellini et Gasco ont publié des mémoires très înté-
H

ressauts, accompagnés de belles figures du Cétacé en chair (3).

L'individu observé par les naturalistes italiens était une jeune

femelle, dont voici les dimensions d'après II Carrière di Tarento^

du 18 février 1879 :

t t

Lon?ueur totale 12"^ »
w *

Longueur de la tête 2 40

Longueur des pectorales 1 85

Largeur des pectorales ,. \ »

Longueur de chaque nageoire caudale depuis la bifurcation 2 30

Largeur des caudales ^ 1 12

Largeur entre les deux pointes de la caui.iîo 3 50

Circonférence du corps a la partie môyentie 6 30

Circonférence du corps au tiers postérieur 3 50

Longueur de la langue ? »

Largeur de la langue 1 20

Épaisseur de la langue -, . . 85

Longueur de rorifice externe de la vulve 65

Longueur du clitoris 40

Longueur des orifices des mamelles . . . ^ 20

Le corps est entièrement noir, de forme relativement svelte (4);

la tète est très petite; la lèvre inférieure est fortement tronquée

« ^

/

(1) Suîla Balena etriisca (Memorie delV Accad, délie Scienze delV Instititto

de Bologna, série III, t. IIl, 1873, p. 12.)

(2) Siippl, cat. Seuls and Whales, p. 38, — Proceed. zooL soc, London^

1873, p. 42. — La pièce originale est figurée par Gervais et Van Beneden {Os-

téogr. des Cétacés, pi. viî, fig. 1) et Gervais [Joiirn. de Zoologie j 1877. pL ix,

fig.3-4).

(3) G, Capellini, Délia Balena di Taranto, Bologna, 1877. — F. Gasco,

Tntorno alla Balena presa in Tarante, Napoli, 1878.

(4) La fonte du lard a produit 3,521 kilogrammes d'huile, ipantité beaucoup

plus faible que celle du Baleineau de Saint-Jean-de-Luz, de 1764.
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en avant; sur cette lèvre et à Textrémité du rostre^ on aperçoit

des inégalités des tég^unients et des différences de coloration qui

indiquent Texistence de Crustacés parasites. Les nageoires pecto'

raies ressemblent à celles des Baleines australes; leur bord anté'

rieur est le plus long; la nageoire caudale est large. On compte

de chaque côté deux cent trente fanons noirâtres^ dont la lon-

gueur ne dépasse pas 30 centimètres.

'La tête osseuse est longue (en droite ligne) de 2 m. 27 cent,/

large de 1 m. 64 cent.; la mandibule est longue de 2 m. 20 cent.

Le nombre total des vertèbres est cinquante-six : C. 7 — D, 14

L. C. 35. Les six premières cervicales sont soudées, la septième

reste libre. Quatorze côtes, la première est simple h son extré-

mité supérieure. L'omoplate, de forme transverse, mesure 70 cen-

timètres de largeur, et 55 centimètres de hauteur. Pas de

coracoïde, mais un acromîou bien développé, long de 11-12 cen-

timètres: cinq métacarpiens,

La Baleine de Tarente a toute Tapparence de la Baleine de

Saint-Sébastien figurée par M. Monedero; la forme spéciale de la

tête, sa brièveté se retrouvent à un degré saisissant dans les des-

sins des deux individus. Le nombre des côtes est néanmoins dif-

férent chez le Baleineau de Saint-Sébastien (13 au lieu de 14j, et

la tête de la première côte est bifide.

La Baleine cisarctique a le même nombre de vertèbres (56) et

de côtes (14); la première côte est également simple; les dimen-

sions relatives de Tomoplate sont semblables, mais la longueur

de la tête est sensiblement plus grande-

La Baleine de Tarente a donc les caractères extérieurs de la

Baleine de Saint-Sébastien et les caractères ostéologiques de la

Baleine cisarctique.

Quant à la caisse tympanîque qui est très bien figurée par

M, Capellini (1), elle me semble insuffisante pour la détermina-

tion des espèces dans le groupe des Nordkapers. Il faudrait en

posséder plusieurs spécimens, provenant d'individus du même
ûge; tandis que l'on compare, faute de matériaux, la caisse d'un

jeune animal d'une espèce, à celle d'un adulte d'une autre es-

pèce.

(1) Loc, cit. pi. n.

/
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Provisoirement nous possédons, outre le dessin de la caisse de

la Baleine de Tarente, celui de la Baleine cisarctique (1) et du

Baleineau de Saint-Sébastien (2). Ces trois dessins ne concordent

pas parfaitement; mais M. Gasco pense que les différences de la

caisse de Saint-Sébastien et de la caisse de Tarente sont analo-

gues à celles qu'on trouve entre les caisses de Balœna australis

jeune et adulte, ou de Balœna mi/sticelus ^e\xne et adulte.

M. de Luca (3), en pesant les os de la Baleine de Tarente. a cons-

taté un fait des plus remarquables. Les os et les fanons du côté

droit sont, sans exception, beaucoup plus lourds que ceux du

côté gauche. La longueur des côtes du côté droit est supérieure

h celle des côtes du côté gauche.

M, Capellini a rapproché la Baleine de Tarente d'une Baleine
j

m

de la Kouvelle-Zélande, décrite par Gray sous le nom de Mac-

leayius AustraUensis{^. Ce Macleayîus dont la tète osseuse est

longue de 8 pieds 6 pouces, et dont la colonne vertébrale mesure

31 pieds 6 pouces anglais (d'après le squelette du British

Muséum), a cinquante-quatre vertèbres; la tête de la première

côte est simple, et l'omoplate, pourvue d'un acromion aussi

saillant que chez le Balœna australis, a pour dimensions 25 pou-

ces (63 centimètres) de hauteur^ et 27 pouces (68 centimètres) de
I

largeur.

Un autre squelette de la même espèce fait partie du Muséum
d'histoire naturelle de Paris, où M. Gasco Ta examiné (5). Le nom-

bre des vertèbres est de cinquante-quatre, comme pour le squelette

de Londres, mais il manque des caudales. La tête a la même forme,

et le rostre est arqué au même degré. La largeur de l'omoplate

surpasse sa hauteur de 15 centimètres, comme chez la Baleine de

Tarente et la Baleine cisarctîque. Le sujet était jeune, quoique

la tête soit un peu plus grande que celle du squelette de Lon-

dres. La caisse auditive (6), figurée par Gervais, se rapproche

de celle du B. cisarctica.

\(1) Van Beneden et Gervais, Ostéogr, des Cétacés^ pi. vu, fig. 4-6.

(2) Gervais, Joiirn. de ZooL, vol. VI, pL xi, fig. 1-3 (1877).

(3) Comptes-rendus de VAcadémie des Sciences de Paris (5 août, 1878).

(4) Gray, CaL of Seals and Whales, p* lOo.— Proceed. Zool. soc. London,

1873, p. 134.

(5) Comptes-reyidus de VAcad. des Sciences, Paris, 9 septembre 1878.

(6) Journ. de ZooL^ vol. VI, pi. x, fig. 1, 1877.
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Le Macleayius austraîieiisîs n'étant connu que d'après des

individus jeunes et incomplets, il est très diflScile de savoir s'il

diffère radicalement des autres Baleines australes. Quant à ses

rapports avec la Baleine des Basques, on ne peut dire qu'une

chose, c'est que celle-ci appartient a un même gTOUpezoolog-ique/

celui des Nordkapers.

Les deux squelettes de Maclectyms^ de Londres et de Paris^ ont

leur omoplate différente. Sur le premier, elle a la forme et les

dimensions relatives du Balœna australis; chez le second^ elle

est plus transverse, à l'instar de la Baleine de Tarente. Si,

d'autre part, on compare la forme des omoplates chez les Balœna

australis adulte et jeune, on verra combien sont g-randes les

modifications apportées par Tâg-e: la direction de Tacromion

n'est pas moins différente.

Thiercelin (1) dit qu'on trouva à la Nouvelle-Zélande deux^

espèces de Baleines franches. L'une longue de 15 à 20 mètres,

grise, tachetée de blanc, fournissant de soixante à quatre-ving^ts

barils d'huile; l'autre, plus noire, plus vive, plus petite et don-

nant seulement cinquante barils en moyenne. La Baleine adulte

d'Akàroa, du Muséum de Paris (H, antipodurri)^ était uniformé-

ment noire, d'après le modèle colorié exécuté par M. Meryon,

enseigne de vaisseau.

De quelques Baleines fossilisées.

Lamanon (2), Daubenton (3), Cuvier(4), ont figuré des restes

d'une Baleine déterrée rue Dauphine à Paris, et qu'on suppose

avoir appartenu a l'espèce du golfe de Biscaye. Le Muséum de

Paris en possède une vertèbre, une côte et quelques frag'ments

osseux; une partie du crâne est conservée au musée Teyler a

Haarlem. La côte est très épaisse vers son extrémité sternale.

La Baleine de Paris a reçu le nom de Balœna Lamanoni, Des-

moulins. Elle a été considérée comme un fossile tertiaire^ mais

cette opinion n'est pas soutenabîe.

(1) Journ. d'un baleinier, t.*I, p..40,

(2) Journal de Physique^ 1721, t. XVII, p. 393, pi. n.

(3) Mémoires de VAcadémie des Sciences, 1782, p, 211.

(4) Ossements fossiles, t. V, part. 2, p. 393, pi. xxvii, fig. IG.

Tome XXXV 4

^ ^ P^""' .
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Un autre squelette de Baleine, mieux connu, est celui de

VËunterius Svedenborgî, Lilljeborg- (1), provenant de Gothland

(Suède), et qui est conservé dans le musée de l'Académie des scien-

ces de Stockholm. L'extrémité inférieure des côtes et leur section

sont tellement semblables à celles de la -Baleine de Biscaye,

•qu'on peut se demander si ce Cétacé ne doit pas être réuni sous un

même nom; mais Tomoplate est plus élevée..

M. Van Beneden considère comme provenant de la Baleine de

Biscaye, deux vertèbres et une cote enfouies dans les dunes

d'0stende(2).

Crustacés parasites du Nordkaper

i

• Les anciens baleiniers distinguaient le Nordkaper ou Sletbag

de la g-rande Baleine (B. inysticetns)^ par la présence de Cirrhi-

pèdes parasites^ semblables à ceux qu'on trouve sur les Baleines

australes. Rondelet, Seg'uette, Pontoppidan, Purclias, font allu-

sion k l'existence de ces Cirrliipèdes; mais le document le plus

intéressant sur la question est dû à Chemnitz(3), qui a décrit

et fig-uré son Lepas compkmata pohjthalamui (Die Laus des

Nordcaper Wallfisches), d'après des spécimens rapportés par un
matelot du navire baleinier danois Christianshavii^ qui les avait

pris sur un Nordkaper capturé entre l'Islande et Terre-^euve,

vers 1779.

« Voici^ dit Chemnitz^ un genre de Glaiids de mer des plus

» rares, au sujet desquels j'ai déjà donné quelques renseigne-

* ments préliminaires dans le voL Y des Mémoires des Amis de

.
» l'histoire naturelle de Beidin. On les trouve habituellement sur

s^ la Baleine qui porte le nom de Nordcaper et dont la chasse est
w

» des plus difficiles, car ce Nordcaper ne reste pas un instant

» tranquille; il est toujours en mouvement comme s'il avait du
» vif-arg-ent dans le corps. Il s'en suit qu'il ne se laisse pas aisé-

(1) On two suh fossil Whales discovered in Siceden (Nova acta regUe soc.

scient. Upsaliensis, 3^ série, 18C8, t. VL)

(2) Notice sur la découverte d'un os de Baleine à Fumes (BulL deVAca-
dêmie royale de Belgique, 2"" série, t XXUI, 1867),

(3y Conchyl'en Cabinet, vol, VîII, p. 325, pi. lxlix, fig. 845-840,



/

si

» ment tromper ni surprendre par lesbaleinîerâ, qui sont obligés

» de le harponner a distance et de le maintenir à Taide de

» crochets et de lignes nombreuses... Les Glands de mer sont,

» dit-on, solidement fixés, comme des sortes d'emplâtres blan-

» chutreSj sur le nez et Ténorme tête du Nordcapor. Le Nord-

» caper qui, à une certaine distance, est très semblable à d'autres

» espèces de Baleines, ne peut en être distingué que par la

» pétulance de ses mouvements çt par ses Glands de mer qui

» font paraître sa tête comme couverte de verrues blanches.

» Le marin qui me donna deu?i exemplaires de ces rares Glands

» de mer, avait rencontré le Nordcaper entre l'Islande et Terre-

» Neuve; il Favait immédiatement poursuivi et capturé. Il me
» déclara qu'il lui aurait été très facile de rapporter un sac

» plein de ces Glands de mer... »

Gmelin confondit sous le même nom de Lepas balœnaris

(Syst. nat.y p, 3208), le Lepas baLvjiaris de Fabricius, qui est un
Diadema^eA le Lepas complanata de Chemnitz^ qui est un Coro-

nula. Ultérieurement" tous les auteurs ont considéré comme
Coronula balœnaris^ les Cirrhîpèdes qui vivent sur les Baleines

australes, et Darwin a figuré sous ce nom une Coronule des

mers du Sud (I).

M. Van Beneden(2)5 supposant que la Coronule de la Baleine

des Basques est distincte de celle • des Baleines australes, a

proposé pour la première le nom de Coronula Biscaijensis^ en

réservant le nom de Coronula balœnaris a celle dfes mers du Sud;
r

mais il a oublié que la Coronule du Nordkaper avait été nommée
par Chemnitz.

La comparaison de la figure originale de Chemnitz avec des

spécimens de Coronules de Baleines australes, ne montre aucune

différence appréciable. Les exemplaires que j'ai vus ont été pris

sur des Baleines de la Nouvelle-Zélande (Héron de Villefosse), du
M

Chili (A. d'Orbigny); Darwin a examiné des Coronules détachées

des téguments de Baleines du cap de Bonne-Espérance, de la

Nouvelle-Galles du Sud, et de la côte ouest de TAmérique du

Sud. Toutes lui ont paru spécifiquement identiques. Il est donc

(1) Balmndee, p. 415, pi. xv, fig. 2, et pi. xvr, fig. 3-5.

(2) Les Cétacés, leurs commensaux et leurs parnsites {BnlL de VAcacK roij

de Belgique, 2« s>]ie, t. XXIX, 1H70, p. 349).

_ir^
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fort probable que la même espèce de Coronule vit indistincte-

ment sur le Nordkaper des mers d'Enroj)e ou de rAmérique

septentrionale, et sur les Baleines des mers australes; on pourra^

par conséquent, établir ainsi sa synonymie :

Coronuia complanata, Cliemnitz

a. Lepas complanata pobjthalamiay Cliemnitz , Conchyllcn

Cabin., vol. VIII, p. 325, pî. xcix, %. 845-846.

Lepas balœnariSy Gmelin {pro parle)^ Syst, nat,^ éd. XIIIj

p. 3208 (non Lepas balœnarîSy Fabricius).

Coronuia BlscayensISy Van Beneden, BuIL de VAcfuL roy. de

Belgique, t. XXIX, 1870, p. 349.
_

+

è. Coj'onula balœnaris^ Lamarck, Ann. du Muséum, vol. 1,

p. 468^ pL xxx^ fig-, 2, 3, 4. — Darwin^ Balanidœ, p. 415,

pi. XV, fig*. 2; pi. xvi, fig". 3-5.

Habitat in cute : {a) B. Bhcayensis; {b) Balœnarum australium.

Le nom de Coronuia balœnaris devra être abandonné, parce que

la description du Lepas balœnarls de Fabricius {Fauna Groenlan-

dica^ p. 425) s'applique rig^oureusement à l'espèce de Diadema
qui vit sur les téguments du Megaptera boops.

Jusqu'à présent, rien ne porte à croire que le Nordkaper ait

donné asile à des Tubicinella comme les Baleines du Cap.

Deux autres Coronules sont décrites par les auteurs : la pre-

mière, Coi'onula regi^iœ, Darwin (1), vit sur des Baleines aus-

trales non déterminées^ et. par son opercule, se rapproche des

Diadema; la seconde, Cryptolepas Rachianectiy Dali (2), se trouve

dans les tég-uments de la Baleine g^rise (Bachianecles glaucus^

Cope). Elle est presque entièrement recouverte par la peau,

dont les prolongements^ fixés entre les lamelles rayonnantes

des valves, arrivent jusqu'au bord de l'ouverture. Les pièces

operculaires sont au nombre de quatre; elles affectent la même
disposition, et présentent les mômes dimensions respectives

(1) Danvin, Balanidee, p. 419, pi. xv, fig. 5, pi. xvr, fig. 4.

(2) Dali, Proc(>ecL of the Callforn. ArnrL of science, 1S72, p. 300,

\
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que chez le Coro?nda complanata. L'agencement des murailles

à la face inférieure est très différent; les valves sont beaucoup

plus aplaties. Le Cryptolepas^ dont j'ai vu plusieurs exemplai-

res pris sur une Baleine des îles Sandwich et envoyés au

Muséum par M, Bailleu, ne constitue, a mon avis, qu'une espèce

du genre Coronula, mais cette espèce est remarquablement

distincte et ne peut être confondue, mômeii première vue, avec
4

le Coronula complanata. La communication de M. Eailleu est

intéressante, d'autre part, parce qu^elle donne à supposer que

la Baleine des îles Sandwich est peut-être la même que le

Rliachiaiiectcs glaucus de Californie, dont on ne connaissait

jusqu'à présent qu'un seul habitat certain : la côte ouest de

TAmérique du Nord. Toutefois, le capitaine Scammon nous

apprend que le Rhachianectes se montre sur le littoral de la

Chine (1),

Les Crustacés du genre Cyamus vivent spécialement sur la

peau des Cétacés. Il était donc important de connaître le Cyamus
du Nordkaper.

M- Gasco ayant recueilli quelques-uns de ces parasites sur les

téguments de la Baleine de Tarente, les a soumis à l'examen de

M, Ch. Ltitken, auteur d'une monographie des Cyamus. L'espèce

du ISordkapèr est le Cyamus ovalis^ décrit par Roussel de Vaii-

zème d'après des individus parasites de la Baleine australe. Le

Cyamus ovalîs paraît vivre sur plusieurs espèces de Cétacés.

M. Ltitken le signale aussi sur les Baleines de la Nouvelle-

Zélande et du Japon (2).
m

Un autre prétendu Cyamus^ parasite du Baleineau de Saint-

Sébastien, a été nommé Cyamus IJiscayensIs par M. Van Bene-

den (3), d'après une figure de la planche ïithographiée, publiée

par le- docteur Monedero; mais M. Ltitken ne voit dans ce

Cyamus qu*un Pyaiofjonum semblable à ceux qu'on trouve sur

tout le littoral des mers d'Europe.

y

{\)Onthe Cetacea of the Western Coast of North Amcyica^ p. 31 (Pro-

ceed. of the Acad. naL se. Philadelphia, 1869).

(2) Bidrag til Kundskab om Œrterne af Slœgten Cyamus (Dan, selsk.

skr., X, p. 231-284, 1873).

(3) Les Cétacés^ leurs commensaux et leurs pnnLiitcs [BulL de VAcad, roy.

de Belgique, 2« série, t. XXIX, p. 340, 1870).
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Il reste donc acquis que le Xordkaper des mers d'Europe et du

nord de l'Atlautique possède très probablement la même Coro-
V

nule et le même Cjame que la Baleine australe. Par conséquent,

des parasites spécifiquement identiques peuvent habiter sur de^

Cétacés différents.

Le Cyame de la Baleine du Groenland {Cyamus mysliceti) est

très distinct des Cycunas du Nordkaper et des Baleines australes.
É

Il en est de même du Cyame du RJiachianectes {Cyamus

Stimpsoiii).

Conclusion*

Les Baleines du groupe Nordkaper^ propres à TAtlantique du

Nord, ou récemment fossilisées en Europe, ont reçu les noms
suivants :

' 1" Balœna Bîscayensis,
j

2^ Nordkaper (des baleiniers hollandais).

3^ Sletbag (des Islandais).

4** Halibalœna Britannica^ Gray.

5** Sarde, Sardaco Baleac (des Bisques).
*

6*^ Balœiia cisarctica^ Cope.
m.

T Balœna Tarentiiià, Capellini.

8^ Balœna Van Benedeniana^ Capellini.

9** Balœna Mediterraneay Gi'aj {Macleayiiis).

10° Balœna Lamanonij Desmoulins.
F

11° Ilunteriiis Swedenborgi^ Lilljeborg\

12^ HunteriLis glacialis (Klein), Malm.

On peut considérer comme très probable que le Nordkaper^ le

Sletbag^ les Balxna Tarentîna et BiscayensiSy appartiennent à

une même espèce, ainsi que le Balœna Lamanoniy les Hunterius
m

glacialis et Syedenborgi. Ces trois derniers sont établis sur des

pièces d'animaux adultes, différente par conséquent des jeunes.

La SardCj le Balœna cisarctica^ sont synonymes, et jusqu'à

plus ample informé, distincts, au moins comme race, de la

Baleine des Basques, par leur tête plus longue. Le squelette est

d'ailleurs semblable.
^ -

Enfin, VHalibaLrna Britannica^ le Balœna Van Benedeninna et

le Balœna Mediterranea ne me paraissent pas avoir de caractères
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suffisants pour être classés. Il n'y a pas plus de. raisons pour
les rapprocher des Mystieetus que des Nordkapers.

La vraie Baleine des Basques se rapproche, par ses caractères

anatomiques, des jeunes Cétacés des mers australes, appelés

fhmterhis et Madeayius; maïs nous ne savons pas si ces rapports

persistent chez les animaux adultes.

Tous ceux qui se sont occupés de cétologie, ont pu se con-

difflcult

difficult

No)

les bases d'une classification systématique (1). On commence
depuis quelque temps à réag-ir contre les anciennes tendances

à trop diviser les espèces de Cétacés, et Ton est porté à accorder

une limite beaucoup plus étendue à -la somme des variations

individuelles. L'espèce, chez les Cétacés, est peut-être ce que

nous appelons genre; et dans ce cas, le Nordkaper serait unique,

avec deux ou trois races, à distribution géographique distincte.

La solution de ces graves questions sera atteinte le jour oii
F ^

nous posséderons un squelette adulte de Baleine des Basques.

Jusqu'à ce moment, on pourra dire : <c lliacos intra mwos pec-

» catw et extra. »

Enfin, je dois signaler une lacune très importante dans

l'histoire naturelle do la Baleine des Basques. Le mule nous est

tout a fait inconnu; il n'en est question nî dans les auteurs

anciens, ni dans les relations modernes. On doit supposer, ou

qu'il est plus rare que les femelles, ou qu'il se tient presque tou-

jours au larg'e. Delalande n'a vu que deux ou trois maies sur

cinquante individus de la Baleine australe; au contraire, le
*

nombre des mâles dépasse celui des femelles chez la Baleine du

Groenland, d'après Scoresby.

(I) Gray, dans son supplt^ment au catalogue des Cétacés, publié en 1S71,

dispose les Nordkapers de TAtlantique N*, en quatre genres et six espèces :

Bal.^na : 1'^ B, Mediterrane i, 2° B. Nordcaper. — Ecbal.tina : 3*^ E.

Cisarctica, — Huxxerius : i^ II. Biscayensis, 5"^ IL Srodnnhorgi. — Maclea-

YH s : 6'^ 3/. BrUannicus.

Voilà donc six espèces nominales, lorsqu'on n'est môme pas c^tain qu'il en

existe réellement deux. Gray a dépassé les exagérations ridicules des Klein et

des Lacrpède !

'

, '
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Alegaplera, Gray.

2. Megaptera Boops, Fabricins

BaliEna Boops (L.), Fabricius, Fmina G^'oeiilandica^ p, 36.

Kyphobalœna Boops, Eschricht, Die Nord. Wallthiere, 1849.

Balœna longimajia^ Eudolphi, AbhandL d. Berlin. Akad.^ 1829.

Megaptera longimana^ Gray, Cat. of Seals and WhaleSy p. 119,

Megaptera Boops^ Van Beneden et Gervais, Ostéogr, des

Cétacés, p. 120, pi. x etxi^ fig-, 1-8.
4-

4

Individu échoué à la côte de la Barre-dc-Monts (Vendée), le

6 janvier 1877.

Ce Cétacé était en pleine putréfaction, mais il ,a été examiné

par M. Dufour, directeur du musée de Nantes, qui a pu le

déterminer avec précision (1). Les mesures suivantes sont

approximatives :

Longueur totale 42^43'°.

Diamètre de la cavilc thoracîque 3 [au moins).

Distance des deux extrémités de la nageoire caudale 5

Longueur des nageoires pectorales. 3 50 (au moins).

Longueur d'une mandibule ', 4

Peau d'un noir Weu foncé sur le dos. et d'un Manc rosé sous

la gorge, qui est parfaitement plissée et sillonnée. Aileron, dorsal

non observé, mais son existence est affirmée par les personnes

qui ont vu Tépave dans les premiers moments. Fanons blan-
+

châtres et très courts.

M. Dufour a constaté la présence dans les téguments du dos

de nombreuses Coronules {Diadema).

L'administration de la marine a vendu ce Cétacé 40 francs; on

a pu en extraire environ dix barriques d'huile. Les nageoires

pectorales avaient un poids énorme, et pour les séparer du tronc,

on a dû y attacher un câble sur lequel tiraient quatre bœufs
puissants.

Le squelette n'a malheureusement pas été conservé, mais le

(I) E. Dufour, Note sur un Cétacé échotiè à la côte de la Barre-des-Monts
(Vendée), — Extrait des Annales de la Société académique de Nantes^ 1877.
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peu de renseignements que nous avons sur l'animal, suffit

pour affirmer avec certitude qu'il appartient au genre Megap-

tera^ caractérisé par le grand développement des nageoires

pectorales, dont la longueur est d'environ un tiers de celle

du corps. ' -

Fabricius (1) a donné une description de ce Cétacé, qu'il

appelle Balœna Boops^ et que les Groënlandais nommaient

Keporkak. Les baleiniers le distinguent sous le nom de Ihimp-

back. Les meilleures représentations sont celles de Rudolplii (2),

d'Eschriclit (3), de Van Beneden et Gervais (4).

La formule vertébrale est C. 7 — D. 14 — L et C. 32 = 53

(squelette du musée de Louvain); C. 7 ^ D. 14 — L et C. 32
i

= 53. (Squelette du musée de Bruxelles); C. 7 — D, 14 — L- et

C. 33 = 54 (Squelette du musée de Berlin).

L'omoplate est tout à fait remarquable par l'absence d'acro-

mion et de coracoïde. Les doigts sont au noml»re de quatre; leur

longueur est très' inégale^ le troisième est le plus long et formé
4-

de huit articles.
L

Très commune au Groenland, cette espèce s'est montrée acci-

dentellement dans les mers d'Europe; l'individu mâle, observé

par Rudolphi, a été capturé à l'embouchure de l'Elbe, en no-
w

vembre 1824.

La taille moyenne de la Mégaptère doit être assez grande, à

en juger par des pièces séparées du squelette, que nous avons

vues dans divers musées. L'individu de la Barre-des-Monts était

jeune, ses épiphyses étaier^t peu adhérentes. Celui dont le

Musée de Bruxelles possède le squelette, mesure 46 pieds de

long (près de 15 mètres); il est presque adulte. L'individu maie

décrit par Rudolphi, était long de 43 pieds; les pectorales

avaient 13 pieds de longueur.

Une jeune femelle de l'estuaire de la Dee, dont le squelette est

conservé au musée de Liverpool, était longue de 31 pieds.

(1) Fauna groenlandica, p. 35, 1870.

(2) Ueber Balsena longimana (AbhandL d. Berlin. Ahnd., p. 133-144,

cinq planches, 1829j.

239

(4) Ostéographie des Cétacés, pL x et Xi, fig. 1-8.
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Migrations de la M^gaptère

Les migrations de la Mégaptère ont été sîg'nalées depuis

longtemps par Fabriciiis qui a eu l'occasion d'en voir de nom-
I

breux individus (1). Il écrit qu'en hiver, ce Cétacé se dirige vers

la haute mer; mais qu'en été, et surtout en automne, il se

rapproche des plages du Groenland (2). D'après Eschricht, la

Mégaptère séjourne sur le littoral depuis avril jusqu'en automne;

en novembre, elle descend vers .l'Atlantique.

Est-ce la même espèce qu'on voit dans les parages des Ber-

mudes et dans la mer des Antilles, depuis mars jusqu'à la fin

de mai? On peut le supposer; Gray a donné néanmoins le nom
de Megaptera americana au Humpback des Bermudes (3), dont

la taille est considérable.

J'ai étudié le Megaptera americana^ d'après une belle série

d'osseçients séparés, provenant des .Antilles, et conservés au

musée d'histoire naturelle de Bordeaux. Plusieurs de ces pièces

ayant appartenu à des animaux adultes permettent de rectifier-

quelques points de leur anatomie. La plupart des figures du

squelette des Megaptera sont dessinées en effet d'après des indi-

vidus jeunes.
'

;

Ainsi l'axis décrit et figuré par Gray (4), n'a pas ses caractères

définitifs, tels que le montre un axis du musée de Bordeaux. Sur

cette pièce, les processus latéraux se rejoignent complètement
h

et ferment le tcanal vertébral, domme chez le Balœnoptera

\

(1) « Hanc scepius contemplandi occasionem habui, etiam unam occidere

» adjuvi, ideoque de illa certior sum>i (Fabricius, Fauna groenlandica^ pv36).

(2) « Hieme altum mare petit; sestate autera et impriinls autumiio oras

» aggrcditur, sumsque amphores interdum intrat {^oc. cit., p. 38).

(3) Catalogue of Seals and Whales, p. 129. — Ce nouveau nom était bien

inutile puisque Bonnaterre avait appelé la même espèce Balœna nodo$a,

M. Malm (KongL Svenska Vet. Akad. HandL, 1870) a figuré plusieurs

pièces osseuses du cette Mégaptère, provenant de Saint-Barthélémy (Antilles)

et conservées au musée de Stockholm,

(4) Cat. of Seals and Whales, p. 121, fig. 16,
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miisculus {!) ',
mais le bord extérieur des apophyses transverses

est tronqué chez le Megaptera americana^ tandis qu'il est oblique

^ chez le Balxnoptera miisculus. Le diamètre transverse de cet

axis est de 88 centimètres. Un atlas dont le diamètre transverse

mesure 68 centimètres^ diffère de Tatlas du Megaptera longi-

ma^/« fîg"uré par Gray (l), par son trou vertébral plus larg-e et

moins long", et par ses apophyses transverses plus aig'uës et

plus saillantes.

. Sur une région cervicale on remarque que les quatre premières

vertèbres sont soudées; mais le fait est anormal, car les ver-

tèbres du cou chez d'autres individus sont libres. La Még'aptère

du Cap décrite par Cuvier^ a son axis soudé par le corps à

la troisième vertèbre cervicale.

Les arrière-crânes du musée de Bbrdeaux mesurent 2 m. 16 cent.

de larg-eur. Deux mandibules sont longues de 3 m. 85 cent.;

elles sont arquées. Le sternum a une forme particulière : il est

un peu plus large que long (largeur 44, longueur 40 centimètres),

et il figure un rhomboïde irrégulier^ rappelant un peu un trèfle.

On y voit quatre lobes : un antérieur, un postérieur et deux laté-

raux (2)-

L'omoplate très large a 1 m, 30 cent, de largeur, et 95 centi-

mètres de hauteur. Ces dimensions diffèrent peu de 'celles de

deux omoplates du Muséum d'histoire naturelle de Paris, de
n

provenance inconnue (largeur, 1 m. 26 cent.; hauteur, 95 centi-

mètres); mais Lomoplate du musée de Bordeaux porte un rudi-

ment d'acromion, tout à fait semblable à celui qui existe sur une

des omoplates de la Mégaptère du Cap; cette apophyse n'a rien

de bien fixe, puisqu'elle manque sur l'autre omoplate du même
individu du Cap.

Les humérus sont énormes (longueur 65 centimètres), le

trochiter est bien marqué; les radius de deux individus ont 1 m.

(1) Lqc, cit.^ fig. ]5. — Van Heneden, Mém. sur une Balénoptère capturée

dans VEscaut, p, 18 (Mém. de VAcad, roy. des sciences de Belgique, 1871).

(2) Ce sternum a la même forme que celui de la Méjraptère du Musée de

Berlin. Le sternum de la Mégaptère du Cap figuré par Cuvier (Oss. fossiles^

vol. V, l»"® partie, pL xxvr, fig. 12), est profondémf^nt échancré parce qu'il

appartient à un animal jeune. Une disposition semblable se montre d'ailleurs

sur un sternum de Mégaptère d'Europe (Van Benedcn, Ostéogr, des Cétacés,

p. 128).

I



60

2 cent, et 1 m. 4 cent, de longueur; un cubitus mesure 90 centi-
r

mètres de long\

La Mégaptère des Bermudes a donc beaucoup d^affinîté avec le

Rorqual du Cap de Cuvier, et il m'est impossible de décider si

elle diffère ou non de la Mègaptère du Groenland, dont l'ostéo-

logie ne nous est guère connue que d'après des individus

jeunes.

Peut-être toutes les Mégaptèrcs appartiennent-elles ^i une

même espèce dont la distribution géographique serait univer-

selle?

Du Gibbar et de la Jubarte-

Qu'est-ce que la vraie Baleine de Rondelet, appelée de son

temps Gibbar sur les côtes d,e Saintonge? Rondelet, qui en a

donné une figure détestable, la montre pourvue de barbillons et

la différencie de la Baleine des Basques, par son museau pointu.

Son nom de Gibbar^ dit-il, vient de ce qu'elle a le dos voûté et

bossu. Elle se nourrit d'Apîiyes (1).

'

Le Gibbar desSaintongeois, nommé aussi Gubarte ou Giibbar-

tas par les Basques (2), et Jubarte par quelques cétologues, était'

certainement un Humpback ou Mégaptère. Il a été liarponné par

les pêcheurs basques, ainsi que l'Epaulard (Orca); de nos jours

la pêche du Humpback est pratiquée au harpon par les balei-

niers américains, qui la trouvent même très fructueuse. Les

vraies Balénoptères ne peuvent être atteintes de la même façon,

à cause de la rapidité de leurs allures.

Anderson appelle Poisson Jupiter la Mégaptère ou Gibbar;

il remarque que le cou, le dos et môme la nageoire, sont chargés

d'une quantité prodigieuse de Glands de mer {Balanus) (d); il

ne l'identifie jms avec le IJatnpback de Dudley.

Le Gibbar de Lacépède et de la plupart des cétologues fran-

çais est une Balénoptère privée des plis longitudinaux de la

gorge, c'est-à-dire un monstre qui n'existe pas dans la nature, et

dont la paternité peut être attribuée à Martens. La Jubarte de

Lacépède est, par sa description, une Mégaptère.

(1) Histoire entière des Poissons, Lyon, 1568, p. 353.

(2) Noël de la Murinière, Tableau historique de la pèche delà Baleine, 1794.

(3) Hist^ nal, du Groenland, t, 11, p. 98,
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Crustacés parasites des Mégaptères.

La Mégaptère porte pretique toujours ilaus ses tégnimeuts une
belle espèce de Cirrliipède, appelée par Fabricius Lepas balœ-

naris. On la trouve principalement dans les sillons de la g'org'e.

sur les nag-eoires pectorales (1), et même sur d'autres parties

du corps. Les jeunes Cétacés en sont couverts aussi bien que les

adultes; les pêcheurs ^^roënlandaîs, frappés de ce fait, sont i

persuadés qu'ils naissent pourvus de leurs parasites (2).

La synonymie du Lepas halwnaris de Fabricius a été em-

brouillée par Gmelln. Lamarck. Darwin, etc., qui l'ont rapporté

à l'espèce de Coronule parasite du 'Nordkaper et des Baleines

australes. On devra, ce me semble, rétablir ainsi la dénomina-

tion de ce Cîrrliipède :

Diadema balsenaris, Fabricius.

Lepas balœnarls^ Fabricius, Fauna Groenlandka^ p. 425.

Pediculus hahenaris. Cliemnitz, ConchyL Cahui,^ vol. VIIL

p. 319, pL LXLix, fig\ 843-844.

Coronula diadema. Lamarck, Anim. sans vert.^ éd. I, vol. V,

p. 387. — Darwin, Balanidœ^ p. 417, pi. xv, lig-. 3, et
i

pi. XVI, %. 1, 2, 7.

La fig'ure citée de Chemnitz représente un individu pris sur

une Mégaptère du Groenland. Darwin ayant étudié comparati-

vement des exemplaires recueillis sur des Ihimphacks des cotes

d'Angleterre, de Scandinavie, des États-Unis et des Bermudes*

n'a pu trouver entre eux des différences spécifiques,
I

J'ajouterai que l'étude que j'ai faite des Diadema pris sur les

ilégaptères du cap de Bonne-Espérance et du Chili, m'a conduit

au même résultat, et qu'on peut considérer comme probable.

(1) (r Habitat in Balamaboope, etiam In juniore, maxime in sulcis pectorîs ej;

» pinnis pectoralibus « (Fauna groenlandica, p. 425).

(2) Van Beneden, Les Cétacés, leurs commensaux et leurs parasites (BulK

de VAcad. roy. de Belgique, 1870. p. 355).
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que toutes les Még-aptères sont pourvues d'une seule espèce de

Diadema (1).

Lister, au dix-septième siècle, a fig'uré (2) très exactement le

Clrrhîpède parasite des Mé^aptères; il le désig-ne ainsi : « Bala-

^ nvs Balœnœ cindam occaiii septentrionalis adJiœrens. »
t

On trouve presque toujours attaché diux Diadema ^ un Cirrhi-

pède pédoncule, le Conchodenna auritum^ Linné^ classé par

plusieurs auteurs dans le g-enre Otion. Les Co?ichoderma parais-

sent spécifiquement identiques; toutefois M. Dali a décrit sur le

Megaptera versabiîîs^ Cope. un Otîon Sthnpso?u\ qu'il considère

comme distinct dn Conchodenna auntum/\\ pense aussi que le
T

"^

Cyamiis- de la môme Még-aptère est particulier, et il le nomme
Cyamiis subfusus. •

'

.

Nous n'avons pas examiné les Coronules de laMég-aptère de la

Barre-des-Monts, sig-nalée par M. Dufour; Piet, dans ses recher-

ches sur Tile de Noirmoutiers (3), relate que d'Orbigny père a

recueilli^ dans cette localité, le Coronnla diadema^ sur un
Marsouin. Ce passage indique certainement un échouement de

Mégaptère, au sujet duquel les détails nous manquent; puisque

les Diadema ne vivent que sur les Me{/aptera,

\

f

JBalsenoplera. Lacépède.

3. Balaenoptera Sîbbaldi, Gray.

BaLvna physahis, 0. Fahricius, Fawia Groënlandka^ p. 35.

/
/ Zool. soc, 1847, p. 92.

Cwieriiis SibbahU, Graj, Suppl. cal. of Seah and Whales,

54

I

(1) M. Dali exprime un doute au sujet de l'identification du Diadema qui vit

sur le Megaptera versabilis, Cope, du N. Pacifique, avec le parasite des

Mégaptères du Nord de FAtlantique.

(2) m$t. conchyl., p. 445, fig. 288 (1685).

(3) 2« édition, 1863. — Fischer, CriisîacM Podophthahnaiies et Cirrhi-
pèdes de la Gironde, p* 32 (1872).
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Balœnopteni SibbakU, Van Beneden et Gervaîs, Ostéoyr. dea

Cétacés, p. 209, pL xii et xiii,' fig*. 1-10 — Van Beneden,

BuIL de rAcad. roy, de Belgique, juin 1875.

Physahis latirostris, Flowei\ Proceed. zooL soc. London, 1^64,

p. 410414.

* Cuvlerius latîrostns, Gray, Cat. of Seuls and Whales, p. 165 et

380.

(?) Balœiioptera Caroline, Malra, Monofjr. illustrée du Balénop-

tère^ etc., 1867.

Titnnolik des Groënlandais. — Steypireydr des Islandais.

Le 10 mars 1827, à la suite d'un coup de vent du N. 0, qui

régnait depuis quinze jours environ, une Balénoptère femelle

fut jetée sur le rivag-e de Tile d'Oleron. Le D^ Souty, chirurgien

de marine^ fut envové par le conseil de santé de Hocliefort

pour étudier ce Cétacé; on lui doit une relation très précise qui

a été publiée par R. P. Lesson.
4

DIMENSIONS PRINCIPALES :

H

Longueur lotak <7*54

Hauteur du corps au niveau des pectorales ... '. 3 56

Hauteur du corps au niveau delà vulve 2 27

Largeur de la tête d'un œil aTautre 3 24
' De Fextrémité de ]a mandibule à la commissure labiale 3 56

Longueur de la mandibule 4 Oi

Largeur de la mâchoire inférieure à sa paitie moyenne 1 62
4

Largeur de la mâchoire a la commissure 1 78

Du bout du rostre aux évents .^ 2 69

De l'oeil a la commissure labiale 32
w

De Tœil à la pectorale 1 45

Diamètre transversal de rœil 32

Diamètre vertical 24

Longueur de Forifice des évents 37

Distance des orifices des évents k leur extrémité antérieure Oî

Distance des'orifices des évents à leur extrémité postérieure 24
H

Longueur de la nageoire pectorale 4 94

Largeur de la nageoire pectorale a sa partie moyenne 53

Longueur (supposée) de Faileron dorsal 97

Largeur de la nageoire caudale. 3 36

Longueur de la vulve , 32

Distance de la vulve à l'anus 18

Longueur du sillon de la mamelle iO

Largeur moyenne des plis de l'abdomen : 06

Le corps est cylindrique, d'une coloration grise ardoisée

uniforme: la tête n*cst pas séparée du corps par une dépression
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sensible; elle est terminée en pointe en avant; sa long^ueur est

un peu inférieure au quart de la longaieur totale du Cétacé.

La mâchoire supérieure est beaucoup moins large et moins

long-ue que la mâclioire inférieure. La mâchoire inférieure se

relève considérablement^ au point d'être du double plus épaisse

que la mâchoire supérieure; elle la dépasse d'environ 48 centî-
H -

mètres. Les fanons étaient enlevés. La commissure labiale arron-

die est froncée par quelques rides. La langue est molle,

spongieuse; l'épiderme de sa partie postérieure est lâche, plissé-

avec des rides épaisses.

Œil très i)roche de. la commissure labiale, entouré de sortes

de paupières épaisses et fermées; ouverture palpébrale petite;

cornée à peine visible dans toute son étendue; globe oculaire

mesurant 270 millimètres de circonférence; diamètre de la

cornée 27 millimètres; épaisseur de la sclérotique en arrière

27 millimètres; diamètre du nerf optique 27 millimètres; orifice

auditif externe à peine perceptible et indiqué seulement par

»une petite membrane tendue au niveau de la peau, h 32 centi-

mètres environ en arrière de TceiL

Aileron dorsal déchiré, incomplet, placé vis-ù-vis de l'anus,

vers les quatre cinquièmes de la longueur totale. Nageoires pecto-

raies minces, étroites, pointues au sommet; leur bord antérieur

est épais, leur bord postérieur très mince. Nageoire caudale

échancrée"; à lobes presque triangulaires, terminées en pointes

obtuses et mesurant 1 m, 78 cent, de largeur. Ouverture anale h

3 m. 88 cent, de la nageoire caudale.

Les sillons de la face inférieure du corps s'étendent jusqu'au

haut du ventre. Les plis longitudinaux ont 8 centimètres d'épais-

seur à leur extrémité; ils sont moins larges au centre où ils sont

séparés par des intervalles peu profonds*

Ce Cétaeé était femelle. De 6 k 8 centimètres en avant de la

vulve, M. Souty trouva une saillie qu'il considéra comme Tom-
bilic* Les mamelles étaient terminées par un mamelon gros

comme une noix, et percé d'un canal dont l'orifice béant pouvait

recevoir une plume à écrire.

La couche de graisse, épaisse de 16 k 18 centimètres le long
du dos et de la nuque, n'avait que 8 centimètres d'épaisseur sur

le ventre-

Cœur long de 1 m. 29 cent, ; crosse de Taorte mesurant 27 centi-
h



G5 —
'

mètres de diamètre et 10 à 13 centimètres d'épaisseur; diaphrag^me

oblique, épais de 13 centimètres.

L'œsophage aboutissait à une suite de cavités qui parurent
r

É *

être au nombre de cinq. Soutj compare bi deuxième cavité,

beaucoup plus vaste que les autres et dont les parois étaient

épaisses et froncées, au troisième estomac des Ruminants.

Vessie OA^alaire, long'ue de 48 centimètres;" matières fécales

fétides, divisées en boules de couleur rouge brun, et de la

grosseur du poing*.

Crâne long de 4 m. 21 cent, sur 1 m. 62 cent, de large; quinze

côtes de chaqe côté; sternum petit et plat; soixante-trois vertè-

bres : sept cervicales étroites, libres, séparées par des lames

détachées; quinze dorsales; quarante-une lombaires et caudales,

dont dix-sept comprises dans la nageoire caudale; quinze os

"^n V. Os des membres antérieurs épiphysés.

Lesson. ayant comparé un dessin du crâne avec la figure 6 de

la planche xxvi des Ossements fossiles de Cxxxiev {Sibbaldius

laticeps, Gray; Balœna rostratciy Rudolphi; Rorqual du Nord,

Cuvier), trouva une ressemblance assez grande pour réunir sans

hésitation son espèce à celle de Cuvier. Mais à cette époque les

Bilénoptères étaient mal connues.

Les vrais Sibbaldius n'ayant que cinquante-cinq ou cinquante-

six vertèbres, le Cétacé observé par Souty ne peut en être

rapproché, puisque le nombre de ses vertèbres est de soixante-

trois. On ne doit hésiter qu'entre les BalâBnoptera mr/f^rulus^

L. et Sibbaldi, Grav. / '

La coloration générale de la Balénoptère d'Oléron, le grand

relèvement et l'épaisseur de sa lèvre inférieure, la forme du

rostre, le nombre des vertèbres, sont des caractères identiques

à ceux que Ton a constatés chez le Balœnoptera SihhahU {\)^

espèce commune en Islande et sur les côtes de Scandinavie.

Cette Balénoptère atteint de très grandes dimensions; l'individu

d'Oléron, quoique long de 54 pieds (18 mètres), n'avait pro-

bablement passa taîHe définitive: ses os des membres et des

vertèbres étant encore épiphysés.

(1) Van Benedeti, Note sur la grande 'Balénoptère du Nord fBull. de

lAcad, rotj. de Belgique, 2» sérîp, t. XXXIX, juin 1875, ~Turn*M'. Trans,

Roy. soc, Edinburgh, t. XXV, 1S70). — SH)!)aM aurait observe c^^tte *>spèce

en 1602.

ÏOMK XXXV. a
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Un autre caractère de la Balénoptère d'OJéron, qui est

particulier au B, SihbahUy est offert par Taileron dorsal. Souty

indique cet aileron à runion des quatre-cinquièmes de la longueur

du corps avec le cinquième postérieur. Le B. Sibbaldi. fîg'urè par

Van Beneden, d'après le dessin de Otto Finscli (1), présente la

même disposition, ainsi que le Sibbalditis sulfureus^ Cope, d'après
h

le dessin du capitaine Scammon (2),

Chez le Balœnoptera muscuhiSy au contraire, Taileron dorsal est

placé vers les trois quarts de la longueur du corps. Il est plus

élevé.

Je ne connais pas d'autre écliouement certain de Balénoptère

de Sibbald sur nos côtes océaniques de France; néanmoins un

vélin du Muséum représente une Baleine remorquée au Havre,

le 11 octobre 1852, longue de 12 mètres environ et remarquable

par sa coloration ardoisée, uniforme, sauf la gorge jaunâtre; les
F

fanons, étaient noirs. Je ne sais ce qu'est devenu son squelette.

La synonymie de cette grande espèce de Balénoptère a été

extrêmertient diiïicile à établir.

Elle est signalée pour la première fois, et sous le nom de
w

Steipireidur, dans la liste des Cétacés d'Islande, publiée par

Baitliolin (3), d'après les indications d'un ecclésiastique de cette

île; le Steipireidur om Steypireydr ^ été étudié récemment par

M, S. Hallas, médecin du navire baleinier <c Thomas Boj/s », qui

a donné à M. Beinhardt des documents intéressants que celui-ci

a publiés en 1867 (4). La longueur de six individus mesurés

varie entre 70 et 80 pieds danois; la coloration générale est

foncée; la tête osseuse, remarquable par la dilatation du rostre

à sa partie moyenne et par le peu de largeur relative de la

portion crânienne, est très distincte de la tête du Balœnoptera

muscidus.

Le type Steypîreydv étant bien fixé par M. Beînbardt, qui a

rendu, dans cette circonstance, un service signalé àla cétologie,

il a été possible de trouver les rapports de quelques Cétacés mal

connus, classés parmi les Balénoptères.

1

n) Bull, lie VAcad. roy. de Belgique, t. XXXIX, juin 1875, fig. 1.

{•d) Proceed. of ihe Acad. ofnai. se. Phil., 18G9, fig. 2.

{:\\ Hist. anat. Cent. IV, o. 283.

(4) Vidensk, ^L'ddeL fra den naturh. For. i Kjohenhmry-i^ 1867, n*^ 8-11

Âan. and mag. ofnat. hîst., p. 323, vul. II, Fourth sériels (ISOB^^,
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Ainsi le Balœyia pJnjsnlus de Fabriciiis, Timnolik des Groën-

landais, et qu'Eschrîcht a appelé IHerohalœna gnjas^ appartient

très probablement a la môme espèce.

Le Physalus Sibhaldi de Gray, institué d'après le squelette

d'un jeune animal de 47 pieds de longueur, conservé au Musée
de Hull; le Phi/sahis latirostris de Flower, dont le typ,e est un
squelette de la mer du Nord, conservé dans le musée de Jeudc à

Utreclit, et mesurant 43 à 44 pieds de long-; présentent les

mêmes caractères anatomiques que le Steypireydr, Il en est de

^ même du Balœnoptera Varollnœ^ Malm, de la côte occidentale de

Suède. Quelques auteurs ont encore pensé que la g^rande Baleine

d'Ostendç, échouée en 1827 et étudiée par Breda et Dubar,

appartenait a la même espèce; mais son ostéolog-ie est imparfaite-

ment connue et son iconograpliie détestable. Dubar trouve

qu'elle possède cinquante-quatre vertèbres; il ne compte que six

cervicales et il oublie quatre de ces os restés dans la queue. Il n'est

pas étonnant que les zoologistes aient varié sur le classement de

ce géant des mers, considéré successivement comme Balœnoptera

musculus (Van Beneden), B. Sibbaldi (Van Beneden), B. bùreaUs

(Gray), et dont Tidentificatibn est encore un problème. Sa taille

(31 mètres), l'état de ses' os annonçaient une extrême vlellesse.

Son sternum et sa tête n'ont pas de ressemblance avec les pièces

correspondantes du Physalus latinostris.

Quelques autres grandes Balénoptères des côtes de France

pourraient être également rapprochées du Balœnoptera Sibbaldi.

Je citerai notamment le Cétacé long' de ÎÎO mètres et" échoué à

Dunkcrque, en avril 1863; mais il ne faut pas oublier que le

Balœnoptera musculus, adulte, atteint presque les mêmes
h

dimensions que le B, Sibbaldi.

Les caractères extérieurs du Balœnoptera Sibbaldi nous ont

été donnés par M. Van Beneden, d'après les notes et les dessins

de M. Otto Finscli, qui a séjourné quelque temps dans le

Varanger Fiord, près d^ Vadsô. (Norvège), où existe un très

g'rand établissement pour la pêche rég-ulièrc de ce Cétacé. La sai-

son de pêche dure de mai à septembre. C'est en automne que lé

ItmnoliksQ montre au Groenland. Les individus adultes mesurent
m

* jusqu'à 80 pieds de long-; le fœtus à terme atteint 20 pieds. La

fonte du lard produirait près de qnatre-ving'ts tonnes d'huile.

Les particularités les plu^^ notables de cotte espèce sont ; des

/
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fanons de couleur foncée; une coloration générale d'un brun ou

d'un gris foncé ardoisé; un aileron dorsal très petit, courbé, rap-

proché de la q^ueue; un rostre dilaté a sa partie moyenne; des

lippes très développées comparatiYemént à celles des autres Ba-

lénoptères. Le nombre de vertèbres est de soixante-quatre, dont
#

seize dorsales, pour le squelette du Musée de Hull; de soixante-

quatre, dont quinze dorsales, pour celui d'Utreclit; de soixante-

trois, dont quinze dorsales, pour celui d'Oléron. Le sternum,

d'après Tindividu d'Utrecht, qui

est aplati, dilaté transversalement, irrégulièrement ovale et de

très petite taille (1). Il est probable que de nouvelles observations

nous apprendront si les caractères du sternum ont quelque

constance. Les maxillaires inférieurs sont plus courbés que

chez U>s autres Balénoptères, et, par suite, rextrémité de la

mâchoire inférieure est subarrondie.

jeune

4. Balsenoptera musculus, Linné.

(?) Dal<v/fn muscuhiSj Linné, Syst^ nat., I, p. 106,

fossileSyi. V, P« partie,

p. 370, pi. XXVI, fig. 5.

mamm
Plii/salns antiquhrinn^ Gray, Cat, of SpoI's and Whaîr^, p. 144,

PlerohaLvjia commjinîSy Eschricht,
r

Balienoptf^ra musculus. Van Beneden et Gei'vais, OstéogY. fhs

Cétacés^ p. 167, pi. xn et xm.
/

A- — En 1823, on trouva sûr la plagie de la commune de Cap-

Breton, au nord de la barre de Bayonne, un Cétacé long' de

54 pieds (18 m.), portant une légère blessure au flanc. L'adminis-

tration de la marine adjugea l^épave pour 50 écus a un proprié-
m 11

taire d'Ondres nommé Sescau, qui, après l'avoir dépecée, vendit

.
le squelette au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Les pièces

' perdues du squelette ayant été g-rossî'èrement restituées en bois,

il est impossible de donner avec certitude la formule vertébrale;

(1) D'après les dessins dos principaux ossements d'an BaUenoptera
Stbbaldi Ç de M'ailso, et qui m'ont été communiqués par M. F, A. Smitt, k
sternian est subpeniagoîial, tronqué à une extrémité, aigu à l'autre, et d'une

forme qui rappelle celle du. sternum de la Balénoptère de Saint-Cyprien étudiée

par Companvo ^B, ^n'ascahisj^
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nèaninoiiis j'ai tout lieu de supposer que le squelette de Cap-

Breton devait avoir soixante-deux vertèbres au plus: Dans les

leçons d anatomie comparée de Cuvier, on lui attribue soixante-

cinq vertèbres (2® éd.^ p. 183).
*

La tête osseuse est long'ue de 3 ni. 18 cent. (1); la Iong"ueur

du maxillaire inférieur est de 3 m. 11 cent.; Gervais a représenté

une coupe de cette tête (2), ainsi que lé sternum (3;, le moule de

la cavité crânienne (4) et la caisse auditive (5). Les processus la-

téraux inférieurs des apophyses transverses des six premières

cervicales sont bien développés; la septième cervicale seule en
#

est dépourvue; les processu::^» latéraux supérieurs et. inférieurs

de la seconde cervicale ne se touchent pas, mais laissent entre

eux un faible intervalle. Les trois pièces de l'hyoïde sont com-

plètement soudées.

Je crois que les vertèbres dorsales étaient au nombre de quinze.

Le canal de la J)ase des apophyses transverses de la région cau-

dale commence à la quarante-deuxième vertèbre; et, comme ce

canal se montre aussi à la quarante-deuxième vertèbre sur une

Balénoptère* de Saînt-Yîg-or dont la colonne vertébrale très

complète est composée de soixante-deux vertèbres, on peut en

conclure que la Balénoptère dé Cap-Breton avait la* même
H

formule.

B- — En 1855, une Balénoptère jeune, mais de gramle taille.,

échoua à la Barre-des-Monts (Vendée). Piet qui relate cet échoue-

. ment ne donné aucun détail (6).

G. — Eu 1811, une Balénoptère fut jetée h la côte, à Bayonne,

d'après Cuvier (7); mais sa détermination spécifique est aussi peu
4

certaine que celle de la Balénoptère de Noirnioutîers.

D. — Une Balénoptère de grande taille fut apt^rçue morte et

flottante en pleine mer et à peu de distance du Plateau de Ro-

/

(1) Le CPJine est figuré dans les vélins du Muséum (Anntomie con}parée^

voL II, 118-119).

N<m
fig. 5.

^3) Loc, cit., pi. VII, fig. 5.

(4) Loc. cit., pi. vin, fig. 1.

{b) ZooL eiPalcont. françaises, pî. xxxviii, fig. 7,

(6) Recherches sur Vile (fr XoirmoiUiers (2« éiliti«Mi, 1^61^. p. 2tt).

(7) Annales du Muséum, t. XIX, 13^12.

f
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chebonne. Elle se rapprocha peu de temps après de la Pointe

de la Coubre (Cliarente-Inférieure), et tomba à la côte le 11 juil-

let 1879, sur la plag"e de Soulac (Gironde), à 200 mètres environ

du débarcadère.

Au moment de Féclioucment, la colonne vertébrale fut rompue

au niveau des premières lombaires; les viscères abdominaux

furent mis à nu, et le flot poussa le tronçon postérieur du corps

.de telle sorte que la nageoire caudale vint se placer au voisin'ag'e
, L

de la tête.

*La putréfaction était très avancée; une odeur insupportable se

répandit sur la plage et rendit le sçjour de Soulac impossible

aux baig-neurs. '
.

D'après les renseignements que j'ai pris à Soulac peu de temps

après récbouement, la longueur de l'épave était de 27 mètres en-

viron; mais M. E. Lataste (1) donne des dimensions encore plus

fortes (85 à 90 pieds), M. Souverbie (2) lui attribue seulement
L

24 mètres. Ces différences d'appréciation proviennent de la difïi-

culte de restituer exactement la longueur totale d'après celle des

deux tronçons.
h

La coloration était encore très appréciable; la partie supé-
m

rieuré du corps avait une teinte noirâtre;, ardoisée, uniforme,

ainsi que la face externe des nageoires pectorales. La gorge et

le ventre paraissaient blancbâtres. Le sexe n'a pas été cons-

taté. .

Les nageoires pectorales sont petites, lancéolées, à bords dé-

chiquetés. Leur longueur a été évaluée à 1 m. 50 cent.; leur lar-

êreur ou hauteur à 1 mètre, et leur épaisseur a 30 centimètres.

L'aileron dorsal, à peine indiqué, était rapproché de la queue»

L'état des parties molles de la tête n'a pas permis d'en donner

une description exacte. La longueur de la tête ' était de 6 à

7 mètres. La mandibule droite, découverte presque en totalité,

mesurait 5 m. 80 cent, en suivant la courbure (3); sa circonférence

T

(1) Journal Le Naturaliste, n** du l'^'' août 1879. "Paris.

(2) Le savant directeur du Musée de Bordeaux a vu Pépave peu de jours

après son échouement.

(3) La mandibule du Rorqual de Sainte-Marguerite figuré par Cuvier .a

5 m. 09 cent, de longueur en suivant la courbure; celle du Rorqual de Saint-

Cyprieu n'a que 4 m. 55 cent,
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était de 1 m. 25 cent, h sa partie moyenne, et de 95 centimètres

a son extrémité antérieure (1).

La dernière côte droite avait été dépouillée de ses parties

molles.

La gorg-e était profondément plissée; les plis étaient écartés

de 12 centimètres environ.

Il est probable que les fanons étaient tombés, car, malgré

toutes mes recherches, .11 m'a été impossible. d'en retrouver, et

personne n'a pu me renseigner à ce sujet.

L'ouverture palpébrale très faible n'avait pas plus de 10 cen-

timètres.

La Balénoptère de Soulac a été vendue sur la mise à prix de
V

30 francs, et adjugée à la commune de Soulac pour la somme de

90 francs. Après l'adjudication, toutes les parties molles ont été

enfouies dans les dunes voisines, ainsi que les os qui ont été dé-

pouillés avec soin, la municipalité ayant Tintention de conser-

ver le squelette*

La Balénoi)tère de Soulac paraît donc être, d'après sa colora-

tion, un véritable B. ïmtscuhis adulte. La longueur de sa mandi-

bule excède, de près d'un quart, celle de la mandibule du Ror-

quai de Saint-Cyprien, dont le corps mesurait 25 ni. 60 cent.; et

de un sixième environ, celle de la mandibule du Rorqual de

Sainte-Marguerite, dont la taille était d'au moins 20 mètres.
y

Ses nageoires pectorales étaient néanmoins plus courtes que

celles de ces deux Balénoptères, qui mesurent 2 m. 60 cent.

(Saint-Cyprien) et 1 m, 78 cent. (Sainte-Marguerite).

Balsenoptera musculus de la Manche et de la Bretagne.

Sur le littoral de la Manche, les échouements de Balœnoptera

mu
En 16,., à l'embouchure de la Seulle(2); en 1726, au cap de

(1) La circonférence de la mandibule du Rorqual de Sainte-Marguerite à sa

partie moyenne n'est que de 87 centimètres, et celle de la mandibule du

Rorqual du Cap-Rrcton de 60 centimètres. La mandibule de la Baleine austrulo

du Cnp mesure 97 centimètres de circonférence à la même hauteur.

(2) Dumoulin, Ilistoire du Duché de Normandie, p. 10.

;
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Hourdel, dans la baie de Somme (1); en 1806, à Veulettes (2);
ri

en 1811, à Montreuil (3) ; en 1812, à la pointe Saint-Quentin

(Somme) (4); en 1829, à Cayeux, près Saint-Valéry (5) ; en 1830,

à Isig-ny(6); en 1840, au Tréport(7); en 1842, à Bercq (Pas-de-

Calais) (8); en 1845, à Saint-Malo (9); en 1847, à Siint-Vig-or(lO);

en 185., sur le littoral des Cotes-du-Nord (11); en 1857, à Boulo-

Sne\12); en 1868, au Havre (13); en 1872, à Boulog-ne (14) ; en

1863, à Dunkerque (15); en 1878, à Dunkerque (16).

Les dates de ces échouements sont très variables et ne peu-
i

vent nous fournir aucune induction sur les migrations proba-

bles de cette espèce; néanmoins c'est en liiver qu'elle se montre

le plus souvent dans nos parafes.

La taille des individus oscille entre 14 et 30 mètres : elle est de

14 mètres pour les Balénoptères de Saint-Vigor, Cayeux, Bercq:

de 13 mètres pour celles des Côtes-du-Nord. de Boulogne (1872);
r

de 18 mètres pour celle de Cap-Breton; de 20 mètres pour celle

de Boiilog-ne (1857); de 24 mètres pour celles de Soulac et du Cap
h

Hourdel; et de 30 mètres pour celle de Dunkerque. Ce dernier

individu atteint presque la taille de la Balénoptère d'Ostende qui

f
j

(I) Duhaniel, Traité général clés peschcà-, t. III, p. 10 et IL
• (2) Voyage dans la Seine-Inférieure, mss,, par Leboullanger, 1S07, -

f'^) Olivier, Annales du Muséum, t. XIX. 1812.

(4j Railloii, Mémoires de la Société royale d'émulatiod d'Abbecille, 1833.

(5j Ravin, Annales des sciences naturelles, 2« série, t. V, p. 2(30 (1836) et

t. XV, p. 337 (1841). — Une partie du squelette au Muséum de Paris.

(6) Tête osseuse au Musée de Caen.

(7) Quelques pièces osseuses au Musée de Rouen.

(8) Gervais, Zootoyle et Paléontologie françaises, p. 158.

(9) Gervais, loc, cit., p. 158.

(10) Squelette au Muséum d'histoire naturelle de Paris.

(il) Van Heneden, BulL de VAcad. roy, de Belgique, 2« série, t. XX Vil,

p. 287, 1869.

(12) Trouvée morte en mer (10 février 1857) et remorquée. Individu mâle,

long de 20 mètres (Gros, Ann. d'oculistique, t. XXX, p. 5, 1858),

(13) Trouvée morte en mer et remorquée.

(14) Petit Moniteur, 25 décembre 1872.

(15; Frédol, Le Monde de la Mer, p. 563. Individu de 30 mètres de longueur

et de 20 mètres de circonférence. .
-

n

'

(16) Van Beneden (BulL de VAcad. roy. de Belgique, 2^ série, t. XLV,
no 3, Mars 1878). — Individu trouvé mort en mer par les pêcheurs d'Ostende et

de Dunkfrqne, Le squelette est au Musée de VUniversité catliolique do 'LilU.

I
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mesurait, dit-on, plus de 30 mètres de loug-ueur; et dê]ïusse celle

de la Balénoptère de Siînt-Cjprien (Pyrénées-Orientales), loiijiue

. de 26 m. 60 cent,, d'après Companyo, et dont les épipliyses

n'étaient pas encore soudées (1).-

Les Balénoptères jeunes viennent plus souvent à la côte que Ie3

adultes. Lorsqu'elles n'ont que de M à 18 mètres, leur crâne est

plus aplati, les mandibules sont moins arquées, et les processus

des apophyses transverses des vertèbres cervicales ne se réunis-
4

sent pas pour fermer le canal de l'artère vertpb-rale. Dmis cet
^

état, elles constituent le g-enre Beîiedenia de Gray (2), qui re-

pose, par conséquent, sur une grosse erreur anatomique.

La coloration des fanons de cette espèce est généralement
-

blanchâtre en avant et g-rlsâtre en arrière. Le corps est noiiâtie

sur le dos et les côtés, et d'un blanc pur en dessous. Les nageoi-

res pectorales sont étroites, aiguës h leur sommet; leur lon-

gueur est d'environ un neuvième de celle du corps. L'aileron

dorsal, placé vers les trois quarts de la longueur totale, se

montre au niveau de la dernière vertèbre lombaire (3)-

Voici les diit^ensions de la Balénoptère mâle de Cayeux, étu-

diée par Ravin, •
*

Looiçueur totale - 13''65

Hauteur au tiers de la poitrine 9 37

De l'extrémité du rostre aux évents 4 6S

Longueur de la mùchoire inférieure 2 43

Longueur du bord antérieur des nageoires pectorales 4 38

Distance de raileron dorsal à la queue ^; 3 13

Longueur du bord supérieur de l'aileron dors;»! 97

Hauteur de raileron dorsal. ,. 19

Distance de Tanus à la queue 3 90

Largeur de la nageoire caudale, d'une pointe a rautre . .

.

2 68

Circonrérence totale < ,
.*. ... 6 50

f

#

*

La mâchoire supérieure était plus courte que rîMérieure de

15 centimètres environ. Les fanons n'excédaient pas 30 centimè.-

tres de long'ueur. Les. plis de la gorg-e s'étendaient jusqu'au

nombril; ils étaient écartés de 5 centimètres environ et profonds

\

*

«

(!) Mé^noire descriptif el mlcographie de la Buleine échouée sur les côtes

de la mer, près Sàint-Ci/prien, le 27 noveiûbre 182S.

(Z) CataL ofSeals and V^'hales, 2^ édition, 186(}, p. 135.

(3) Rlavin, Nofr<: anofornique/sur divers organes d*une Balénoptère (Ann,

des se. na^/2'» séri^?/t. XV, 1811).



74

de "6 llg-nes. Pas de cils aux paupières; les g^lobcs oculaires me-

suraîent 88 millimètres de diamètre. Pupille très petite, feudue

étroitement en travers (1).

Les évents sont situés dans une dépression placée en arrière

d'une petite bosse de la mâclioire supérieure; ils décrivent de

chaque côté une iig'ne courbe, semilunaire^ d'un pied de large-.

Leurs ouvertures sont fermées par des lèvres solides s'applîquant

fortement Tune contre l'autre. Estomac multiple; intestin g-rèle
*

très long-; il s'écoulait de l'anus des matières d'un jaune rou-

geâtre, safrané.

Verge longue de plusieurs pieds, logée dans une gaine; gland

fusiforme, atteignant 33 centimètres environ de longueur, ter-

miné en pointe tronquée, à l'extrémité de laquelle Torifice de

Turêtre se présentait sous forme d'une petite fente transversale.

Le Muséum de Paris ne possède qu'un seul squelette complet

de Balœnoptera miisculiiSy c'est celui de Saint-Yigor, qui provient

d'un jeune individu long de 14 mètres, et dont les os, par consé-

quent, sont épipliysés.

La formule vertébrale estrC, 7.— D. 14. — L. et C. 41.= 62. La

deuxième cervicale n'a i)âs les arcs de ses apophyses transverses

réunis; il en est de môme des troisième, quatrième et cinquième

cervicales. La sixième et la septième ne présentent qu'un pro-

cessus développé, le supérieur (2).

Les es en V commencent à la trentediuitième vertèbre; le ca- t

nal de la base des apophyses transverses est visible à partir de la
w

quarante-deuxième (3). Les apophyses transverses disparaissent

à la cinquante-et-unième, et les apophyses épineuses h la cin-

quante-troisième. Sur les six j^remières dorsales, l'apophyse arti-

culaire recouvre celte de la vertèbre qui suit.

Les côtes sont au nombre de quatorze; les trois premières ont

une longue apophyse s'articulant avec le corps de la vertèbre

f

(1) M. Gros' a trouvé chez la Balénoptère de Boulogne (1857) que les yeux

avaient presque les dimensions de la tète d'un enfant nouveau-né : diamètre

vertical, 14 centimètres; diamètre antéro-postérieur, 9 centimètres. La pupille

était transversalement ovale comme celle des Ruminants-

(2) La Balénoptère de Cap-Breton et celle de Cayeux ont un processus

inférieur à la sixième cervicale.

(3) Même disposition chez la Balénoptère de Cap-Breton et chez celle de

Cnyenx.
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précédente; les huit suivantes ont une tubérosité et une petite

tête; les trois dernières ont une tête seulement. La dernière cote-,

plus mince vers son extrémité vertébrale, est plus allong-ée que

les côtes précédentes.

ïiyoïde composé de trois pièces : une médiane étroite, pour-

vue d'une entaille ou sinus antérieur, et deux latérales allon-

g*ées(l). .

Le sternum est cordiformc. écîiancré en avant. ai*;'u en arrière ;

celui de la Balénoptère de Cap-Breton a la forme normale et

porte une saillie antérieure moins développée que la postérieure;

chez les Balénoptères adultes, le sternum est plus larg-e et Tapo-

physe postérieure est encore plus allong-ée (2),

Omoplate larg-e (largeur 78 centimètres, hauteui: 4G centime-

très); acromîon long et large; coracoïde bien marqué (3).

Humérus court (longueur 3G centimètres); radius et cubitus

très longs et étroits (longueur 56 centimètres), surtout quand on
i

les compare aux os de l'avant-bras des Baleines franches; apo-

physe coronoïde du cubitus très développée (4).

* Carpe court : trois os à la rangée antibracluale et deux à la

brachiale; mais il manque un os à rantibrachiale.

Le métacarpe et les phalanges ont une longueur de 48 centî-

mètres; par conséquent, le rapport de leur longueur à celle de

Tavant-bras est : : 6 : 7. La première rangée se compose de

quatre os, la deuxième de cinq (peut-ôtre six), la troisième de

quatre (peutrôtre cinq), la quatrième de trois (peut-être quatre),

la cinquième manque.

Les fanons sont au nombre de deux cent quatrorvingt-dix, très

'^

$.

(1) Même structure choz la. Balénoptère de Cayeux; celle de Cap-Breton a

ses trois pièces de Phyoïde complètement soudées.

(2) Gray, Cal, of Seals and Whales, loc, cit., p. 110, fig, 12.

(3) Omoplate large de 87 centimètres et haute de 52 centimètres (Balénoptère

de Cap-Breton) ; large de 77 centimètres et haute de 50 centimètres (Baîénop-

tére de Cayeux).

(4) Os de Favant-bras longs de 62 centimètres (Cup-Breton) et de 50 centi-

mètres (Cayeux). La Balénoptère échouée au Tréport en 1840 a Thumérus long

de 60 centimètres et le radius de 85 centimètres. On peut en conclure que la

longueur totale de ce Cétacé était de plus de 20 métros, et que celle des nageoi-

rcs pectorales dépassait do beaucoup 2 mètres.
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rapprochés, courts. Leur plus gTande longueur est de 40 ceuti-

mètres, et leur birg-eur de 8 ceutimètres (1). '
,

Le maxillaire inférieur est long* de 3 mètres (2); sa hauteur à

1 apophyse coroiioide est de 36 centimètres (3),

^ur les côtes occidentales de la Bretagne un échouement de

Balimoptera musculus a.eu lieu le 17 juillet 1879.

Des pécheurs trouvèrent au large de Tlle de Groîx une Balé-

noptère adulte, morte et flottante, qui fut remorquée à terre. *

1

» DIMENSIONS :
*

^

Longueur totale , :J0^" 80c

Circonférence/ 9 80

. DistîHice du bout du rostre a rœil 4 50

De rœiVa la nageoire pectorale *. .' 2 30

De la naiçeoire k raileron dorsal., ..

.

8 20

De raileron dorsal à la naissance de la queue-. 5

De l'extréniité de la niichoice inférieure aux mamelles ' 15 30

Distance entre les deux pointes de la qlieue 3 50

Longueur de la nageoire pectorale . ; ', 2

Largeur de la pectorale • 58

La peau était noire avec des reflets bleu-foncés sur le dos^ et

blanche sur le cou et le ventre. *

r . *

iobuleuscs

long

seum
L'ossification des vertèbres était très peu avancée; ces os étaient

réduits aux centrams sans aucune apophyse formée. Le maxillaire

inférieur, long* de 63 centimètres, porte une apophyse coronoïde
•m

bien marquée.' L'omoplate, lar*^-e de 15 centimètres et haute de

9 centimètres, a la forme caractéristique de l'espèce; son acro-

mion biebi développé atteint 3 centimètres de longueur.

La caisse est remarquable par sa grande taille, son épaisseur

relative et son complet développement.

#

4

(1) D'après Knox (in Gray, loc. ciL, p- 69), le nombre des fanons du Bahe-
noptera musculus est de trois cent quatorze de chaque côté. Chez le B. vos-

trata on en compte trois cent sept.

(2) Il mesure, 2 m, 75 cent, chez la Balénoptère de Cajeui et 3 m. 11 cent.
w

chez celle de Cap-Breton.

.

(3) La hauteur du maxillaire au mên^e point est de 31 ceutimètres (Caveux)

«t 37 centimètres (Ciip-Breton),
¥

«

/

4

4
<
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Elle est>ng^ue de 90 millimètres et larg^e .de 50 millinièlres

Le dessin ci-dessous la représeîite de grandeur naturelle.

Le squelette de la mère a été préparé à Lorient.

F)0. 5. — Cui.^i.se dû fœtus de la lîalénopièie de TiroU.

Rorqual de la Méditerranée.

Q
aient été assez nombreux, les relatioiis des' naturalistes sont in-

ri

suffisantes, et je n'en puis guère citer que trois qui présentent

quelque intérêt-

,
En 1789, une frrande Balénoptère du littoral de la Méditerra-

née a été signalée pnr Gilibert (1), qui lui attribue une lonpuour

d'au moiits 60 pieds. La tête mesurait environ 20 pieds de loji-

gueur et 8 ou 9 pieds de lai^g-eur : les fanons étaient d'un jaune

pale; le squelette fut .apporté à Lyon.

%
(1) Ahréyé du Si/^ili'.ne de la nature de Linné, p. i-''^ (1SU5)

«
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Le "20 mars 1798. une Balénoptère adulte éclioua sur l'île

Sainte-Marg'uerite; sa longueur a été évaluée â 20 mètres au

moins. Une fig'ure de Tanimal en chair a été donnée par Lacé-

pède. Le corps était d'qn noir gTisatre à sa partie supérieure et
ri

blanc h sa partie Inférieure.

j)IMENëIOXS :

Longueur totale 20 ;n

DiainMro du corps *
' 2 76

De rextPèmité de la mâclioire inférieure à la commissure labiale 4 94
-H

De rextrémité de la mâchoire infér'eure a rœil 2 43

*Dc rextrémité de la mùcboire inférieure à la base de la nageoii e pectorale. 4 70

Longueur de la nageoire pectorale. -. . 4 78

Hauleur de railerun dorsal. . . ^ •. 89

Ces dimensions me paraissent înexî^ctes et j'ai de la peine à

admettre que la distance de l'extrémité antérieure de la ma-

clioire inférieure à la base de la nageoire pectorale, soit infé-

rieure à la longueur de la mandibule.

"Le crâne de cet individu figuré par Cuvier, mesure 4 m, 81 cent.

de longueur, et 2 m. 06 cent, de largeur. La mâchoire inférieure

a 5 m. 09 cent, de longueur en suivant la courbure; elle a près

de 2 mètres de plus que la mandibule de la Balénoptère de Cap-

Breton. On peut donc admettre que les Balénoptères de Cap-Bre-

ton, de Cayeux et de Saint-Vigor n'avaient guère atteint que les

trois-cinquièmes de leur développement complet.

Les documents les plus importants sur le B. muscuhis de la

Méditerranée sont relatifs à l'individu mâle, échoué à Saint-Cy-

prien (Pyrénées-Orientales)., le 27 novembre 1828, et étudié succes-

sivement par Farines et Carcassonne (1), qui en firent une espèce

nouvelle {B, Aragons), et par Companyo (2), dont la relation est
^

plus scientitîque que celle de ses prédécesseurs.

Ce Cétacé était d'un gris ardoisé, foncé, excepté sous la gorge

et les parties latérales des nag'eoires, où la peau avait une cou-

leur blanche, éclatante. Les plis de la face inférieure du corps

ont 6 centimètres de largeur et sont séparés par des sillons de

(1) Mémoire sur un Cétacé échoué à Saint-Cyprien, Perpignan, 1829.

(2j Mémoire descriptif et ostcograpliie de la Baleine échouée sur les cjles

de la mer près Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales), le 27 novembre 182S

(1830}.

'
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4 centimètres de larg-eur; ils partent du quart antérieur de la

mâchoire, se bifurqu'ent et se réunissent sous le ventre comine à

leur point de départ. Les orifices des évents s^ouvrent aii sommet
d'une pyramide charnue, irrégailif^ro. La mâchoire inférieure est

plus large que la supérieure, 'qui s'y emboîte; nag-eoires en fer

de huice.
*

DTMKXSTONS :
j

Lonjîuour totale 2d"60

Circonférence à U partie moyenne du thorax 1 Ta 12 »

Longneur de la tête

Distance du bout du rostre aux évents 3 î>0

Du hout du rostre à la comm'Ssure labiale 410

O »

Oianiètre des évent s 14

Longueur des nageoires pectorales 2 60

Plus grande largeur des pectorales 70
V

Le squelette n'est i_)as adulte et les vertèbres sont encore épi-

physées.

I.e crâne est long- de 4 m. 87 cent., larg^e de 1 m*. 80 cent, d'un

maxillaire à Tautre, et de 1 m. 77 cent, à sa base. On peut donc

constater qu'il est plus étroit que le crâne de la Balénoptère de
^

Sainte-Marg-uerite.

La longueur de la mandibule est de 4 m- 55 cent. Companyo
trouve soixante vertèbres : sept cervicales, quatorze dorsales,

quinze lombaires, ving-t-quatre caudales; mais il est probable

que les dernières caudales ont été perdues durant la dissection.

L'axis, larg-e de 90 centimètres, a ses arcs complètement soudés.

Le premier os en V s'attacbe entre la trente-septième et la

trente-buitième vertèbres, le dernier dispainlt à la cinquante-

deuxième. Les six dernières vertèbres *sant dépourvues d'apo-

pbyses saillantes.

L'byoïde, d'une seule pièce, est larg-e de 1 m. 10 cent.; le ster-

num a une forme très remarquable, subpentag^onale par suite

de la troncature de sa partie antérieure; les apophyses latérales

sont très développées; près du t»ord antérieur se montre un trou
*

ovalaire; sa longrueur est de" 48 centimètres et sa larg-eur de

70 centimètres.

Omoplate îarg-e de 1 m. 55 cent., hante de 74 centimètres
;

coracoïde lon^ de 26 centimètres, larg-e de 12 centimètres; dia-

mètre de la cavité g'Iénoïde : 25 centimètres; os du bassin trian-

g-ulaires, long-s du 3G centimètres et larges de 15 centimètres*
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Lona'ueiir de rimmérus, 48 eeiitimètres: du cubitus, G8 centi-çj^^.** v*w . ..^..^^^^>^^ ^w w^^XUEE^XV.^^ V^5

mètres." Le carpe est formé de six os; il existe quatre métacar-

piens et quatre os pour le premier doig't; six pour le deuxième;

cinq pour le troisième et quatre ou cinq pour le quatrième.

Une discussion assez vive s'est engagée au sujet de ce Cétacé

entre Farines et Carcassonne d'une part, et Companyo de Tautre :

*

. les premiers de ces auteurs croyant pouvoir distinguer spécifi-

quement leur Balénoptère du Rorqual commun^ à cause de l'é-

troitesse de sa langue; Companyo n'attribuant pas de valetir à

ce caractère.

Farines et Carcassonne avaient été induits ea erreur par Lacé-

pède, qui a donné les dimensions de sa Balénoptère Rorqual d'a-

près le mâle échoué en septembre 1692, à Abercorn, où il a été

observé par Sibbald. Sur cet individu, long: de 78 pieds anglais

(23 m. 77 cent.), Sibbald nota que la langue était enroulée et*

qu'elle mesurait 15 pieds 7 pouces de longueur (4 m. 74 cent.) et

15 pieds (4 m. 57 cent,) à sa plus grande largeur. Il est évident que

ce dernier chiffre résulte d'une très grave erreur typographi-

que; iLetit impossible qu'un Cétacé à fanons ait un écartement de

5 mètres entre les deux mandibules pour loger une pareille lan-

gue; la moindre réfiexioii aurait dû mettre Lacépède sur ses gar-

des. Je pense donc qu'il faut lire dans le texte de Sibbald :

5 pieds de largeur, à la place de 15 pieds.

Les auteurs ne nous apprennent que peif de chose sur les

mœurs de cette Balénoptère. Elle paraît vivre solitaire; sa nata-

tion est très rapide. Les poissons réunis en bancs (Harengs, Sar-

dines) constituent sa nourriture habituelle, mais non exclusive,

car M. Mûrie a trouvé dans l'estomac d'un individu échoué en

mai 1859 k rembouchure de la Tamise, des- débris de Méduses et

d'FiUtomostracés (1).

Les baleiniers l'appellent Fhiback ou Fmwhale; elle n'est pas

chassée régulièrement. Elle se montre au printemps dans les ,

mers arctiques et descend vers la fin de l'automne dans les mers
tempérées.

,

.
•

.

On en voit assez souvent des individus dans le gcrlfe de Gasco-
^

gne, d'après le capitaine Jouan (2).

(1) Proceed. ZooL soc^ Lonâon, \èQ&,

(2) Lettre inédite adress*''*^ à Esehricht, le 22 octobre 1858.
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5. Balaenoptera borealis, Cuvier.

Jiorqual . du

pi. XXVI, %. 6.

/'

Balsenoptera borealis. Van Beneden et Geivais. Osféoijr. des

Cétacés,]). 198, pi. x et xi, tig-. 11-35.

Balœnoptera borealis^ Lesson, IJist. nat. des mammifères
Cétacés, 1828 (pro parie).

Balœnoptera rostrata, Kudolplii, lier/. Abhandî, 1820 (non
B. rostrata, Fabricius).-

Sibbal^, f Seah and W
p. 170.

Rudolphius laticeps, Gray, Suppl. Cat. of Wha les,

oi

Jeune individu mâle, écLoué entre Bidart et Biarritz (Bas«es-

Pyrénées), le 29 juillet 1874.

irr.^^^ . __ -^^ _, . -^,-j^—,,,^-- .,,r— - ,,,,

I

riG,3. — Bul^opîère de Blanltz, d'après un <3*^.^8in <îf* M^ de FoJln,

DniKXS^oxs :

*

É

Longueur totale, du bout du rostre au mili^^fi du Jobc de la qïfcwe 7-83

De lextrémité de la mâchoire intérit ure aiï loilieu du lobe de la quetic. 7 V)|

Du bout du rostre k l'évent J o4

Du bout du rostre a l'aileron dors;i! , 5 i5

Largeur de la tête au nifeau dCvS yeux 90

Largeur de la mâchoire supérieure 73

, GirConforence lotnîe près des nageoires pectorale» 3 Î)Û

Circonférence au niveau de Tanus 2 80

Longueur des nageoires pectorales % 95

Hauteur de l'aileron dorsal , i6

Largeur de la queue, d'une pointe a l'autre 2 »

Fanons noirs, avec une partie bî?inchâtre; filaments teiinî-

naux blanchâtres.

Ces dimensions m'ont été données parilM, de Folin et Morenu

qui les ont prises ^nx-m^nies sur Tépave.

ToMiiXXXW ^
'

6
j *
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Le squelette a été con:servé pour le musée de Bayonne où je

Tai examiné en 1880, et je dois à M. de Folin des renseignements

intéressants sur quelques pièces osseuses.

Le nombre des vertèbres est de cinquante-quatre ; leurs

épiphj'ses ne sont pas soudées. L'atlas a ses surfaces articulai-

res réniformes, séparées inférieurement; son apophyse épineuse

est assez forte; ses apophyses transverses sont larges, subqua-

drilatères. L'axis a une apophyse épineuse relativement longue,

tronquée a son extrémité; les arcs latéraux des apophyses

transvêrses se touchent et ferment le canal de l'artère vertébrale

à droite/ ce qui indique que l'animal est près de Tâge adulte. Le

diamètre bilatéral de l'atlas est de 28 centimètres, et celui de

Taxis de 32 centimètres. Les extrémités des arcs des apophyses

transverses des autres vertèbres cervicales sont très écartée^.

Le maxillaire supérieur mesure 1 m. 08 cent.* depuis le rostre

jusqu'à l'apophyse orbitaire. Le maxillaire inférieur, long de

1 m. 50 cent., est légèrement infléchi de haut en bas, vers son

extrémité antérieure; (caractère propre à cette espèce); l'apophyse

coronoïde est triangulaire, médiocrement élevée; la hauteur du-

maxillaire en ce point (et en comprenant cette apophyse) est

de 22 centimètres. L^omoplate me paraît relativement plus haute-

que celle des autres Balénoptères; la courbure de son bord

convexe ou spinal est très régulière; l'acromion est long;

l'apophyse coracoïde est saillante.

11 existe quatorze paires de côtes. La première côte, très cour-

bée à son angle, est dilatée h son extrémité antérieure, fourchue
I

ou biiide h son extrémité spinale.

Fio. 4. — Première cote de la Balénoptère de Biar; ïtz, d'spr^ç un dessin de M. 4e Folin,

L'hyoïde est épais, échancré a son bord supérieur, où l'on

voit deux apophyses pour l'insertion, des stylo-hyoïdes. Son
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diamètre transverse est de 36 centimètres. Le sternum n'a pu

être retrouvé. «

La caisse, long-ue de 102 et larg-e de 74 millimètres, est dis-

tincte de celle du B, musculuSy quoique appartenant au même
type. Elle est identique par sa forme avec la caisse de la Balé-

noptère de Mondini, figurée récemment par M. Capellini (1),
4

et dont les dimensions sont un peu plus faibles (longueur

83, largeur 64 millimètres). Le bord columellaire de la caisse

de l'individu de Biarritz est plus fortement plissé; l'extrémité

antérieure est plus rostrée. Je n*aî vu que la caisse droite.

Ces caractères ostéologiques sont plus que suffisants pour

déterminer avec certitude le Cétacé de Biarritz. Il appartient k

l'espèce appelée par Cuvier : Rorqual du Nord (2), et dont la

première description a été donnée par Rudolphi (3), d'après le

squelette, conservé au musée de Berlin, d'une Baleine échouée

le 21 février, 1820 sur les côtes du Holstein. La longueur de ce

Cétacé était de 31 pieds, 1 pouce rhénans. La mâchoire inférieure

est infléchie en bas à son extrémité antérieure (4) ; la première côte

est bifurquée (5); l'omoplate est plus transverse que celle du

squelette de Biarritz. Depuis cette époque, on a signalé cette

espèce dans le Zuyder-Zee, au cap Nord, aux îles Loffoden, sur

les côtes de Norvège et des îles Britanniques. M. Oapellinî a

confirmé l'assertion de Cuvier, qui soupçonnait sa présence dans

l'Adriatique, d'après le dessin d'un crâne du musée de Bologne,

qui lui avait été envoyé par Ranzani (6). Enfin M. Cope l'indique

sur les côtes de TAmérique du Nord (7).

La taille moyenne de cette espèce est de 30 à 35 'pieds; elle

[\) Sulla Balenoitern di Mondini (Mem. delV Accad. délie scienze di

Bologna, série 3, t. Vil, 1877, pi. m, fig. 1-3),

{%) Ossements fossiles, vol. V, p. 564, pi. xxvi, fig, 6-

(3) Einige anatomische Bemerkungen ûber Balsena rostrata (Mém. de

' VAcad. de Berlin, 1^20).

.(4) La même inflexion du maxillaire est notée chez le B. robusta de

Lilljeborg. • >

(5) Ce caractère exisfo aussi chez le B. Schlegeli de J%va (Oray, CaL of

Seals and Whales, p. 178, fig. xl) et accidentellement chez le B, musculus

Van Beneden, Mém. de VAcad, roy. de Belgique, t. XXXVIII, 1871).

(6) Cuvier, 055. foss., 4* édit. (1836), t. VIII, p. 272. — Capellini, loc, ciL

/7i Pi-rt/'.>*>^ nf thi> ÀrnrL nat. sc. Philadeh^hia. 1866. n. 297,
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est donc un peu supérieure à celle du'/?, rostra'ta, et de beaucoup

inférieure à celle des B. musculus et §îbbaldi. Le nombre des

vertèbres varie entre 54 et 56.

Le Rorqual du Nord {Balœnoptera horealis^ pars) a reçu des

noms très variés. Rudolphi Tavait identifié à tort avec le Balœiia

rostrata de Fabricius et Hunter. Gray Ta nommé Balœnoptera

' latkeps; puis il en fait le type d'un g-enre Sibbaldus^ chang"é en

SiàbakUas (1), et en Rudolphius (2). Sous le nom de Balœnoptera

horeah'Sy Lesson, tout en prenant pour type le Cétacé figure par

Rudolphi et Cuvier, a décrit un Balœnoptera Sibbaldi des côtes

de France. Gray a appliqué la même dénomination à la grande

B'aleine d'Ostende, qui paraît être aussi un B, Sibbaldi (3). Fis-

.clier(4) a réuni sous le nom de B. èorealîs,le Rorqual du Nord

de Cuvier et la Baleine d'Ostende,

On doit, ce me semble, appliquer uniquement le nom de boreaïïs,

Cavier, à l'espèce figurée par Rudolphi sous le nom de Balœna

. -

rostrata.

Balénoptère boréale de la Méditerranée.

Le crâne de î'xldriatique'étudia par Mpndinî, Ranzani, Cuvier,

Alessandrîni et Capellini, appartenait à un individu très jeune.

Voici ses principales dimensions : .
,

Longueur taîale en ligne droite '. 0™95

Largeur 53

Longueur du rostre 55

Largeur du rostre k la base 36

Longueur de la mandibule en suivant la courbe ... 94

Cet individu n'avait donc que la moitié de la taille de ceux des

Musées de Leyde, Bruxelles et Berlin, dont les crânes mesurent

respectivement 2 mètres, 2 m, 03 cent., et 1 m. 98 cent, de Ion-

g-ueur, sur 51, 48 et 46 centimètres de largeur. Le crâne de

Biarritz est plus petit que ceux-ci et sa longueur totale peut

être évaluée à 1 m. 60 cent.

Il I

(1) Proveed. of zooL soc. Lnu(fo/u lb-64, p. 392. :— Cat, of Seah and
Whales, p. 169.

(2) Suppl, to the CaiuL of Seals and Whales, p. 54 (1871).

(3) Gray, en 1871, classe ce Cétacé dans son genre Sibbaldms, et il fait du
r

Balsenoptey'a Sibbaldi un Cuvierius.

(4J
$yn, Mumni-t p. 524.

it

4

«
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6, Balsenoptera rostrata, Millier.

Balœna rostrata, 0. F. Millier, ZooL Dan. Prodr,, p- iS. — Fabri-

dus, Fauna GroenL, p. 40.

Balœnoptera rostrata, Gray, CataL of Seals and Whales, p, 188.

Van Beneden etGervais, Ostéogr. des Cétacés, p. 146, pi. xii

et XIII, fig". 1-10.
* *

Balœnopîera acuto-rostrata, Lacépède, Hist. nat. des Cétacés,

p. 134, pL 8, fig^. 1-3.

Rorqualus minor, Knox, Jardin, nat., Libr, 142, t. 7.

Pte?'obaLmia minor, Escliricht^ Nord Wallthiere, p. 59, 1849.
H.

A
*

A. — Individu mâle, échoué dans la Charente, le 26 août 1835.

Lesson nous a conservé les dimensions de cette Balénoptère et

en a donné une très bonne représentation (1).

Sa longueur était de 7 m. 48 cent. Mâchoire supérieure formant

un angle aigu, et débordée par la mâchoire inférieure. Tête non

bombée- Nageoires pectorales longues de 70 centimètres; aileron

dorsal de 32 centimètres de hauteur. Dos caréné. Nageoire caudale

échancrée au milieu. Fanons mesurant 162 millimètres de hau-

teur. Œil très petit. Gorge portant des plis réguliers qui arrivent

jusqu'au ventre. Event ouvert sur la nuque par deux fentes obli-

ques, en forme d'accent circonflexe.

La coloration générale du corps était d'un noir luisant sur le

dos et sur les côtéSj d'un blanc satiné à la partie- inférieure et

à la gorge. Fanons d'un blond-blanchâtre.

Ce Cétacé était mâle. Verge longue de 405 millimètres. Une
j

large poche dilatable communique avec l'œsophage et occupe

toute la région plissée de la face inférieure de l'abdomen; elle se

termine en un sac sans ouverture dans le tissu cellulaire de la
L

L

queue (Lesson).

J'ai retrouvé au musée de l'École de médecine navale de Roche- .

r

fort, le squelette de la Balénoptère de Lesson, et j'ai pu prendre

en note ses principaux caractères ostéologiques.

{\) Catalogue d*nne F'Xiitv^ cti* dêpartemfpt* (fe la Chnrente'Inft'n'pffyt'

(Actes dp la Sorièfp Lhifipf>»f)r dr Bordeaux, t. XII. 1S4I, pi. ii, rig.
'"*

l;.
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Les os ont encore leurs épiphyses; par conséquent^ Tindividu

n'était pas complètement adulte.

Les vertèbres sont au nombre de quarante-sept^ savoir : sept

cervicales, onze dorsales, treize lombaires sans os en V, seize

caudales avec os en V.
V

Sur les onze côtes, les cinq premières s'articulent avec le corps

de la vertèbre précédente et Tapophyse transverse de la vertèbre

correspondante.

Le canal de la base des apophyses transverses commence à la

trente-cinquième vertèbre; les apophyses transverses s'effacent

à la trente-huitième, et les apophyses épineuses à la quarante-et-
» ^

unième.

La forme de la tête et le nombre de vertèbres concordent
w

avec les caractères des mêmes parties chez le Balxnontera vos-

trata adulte de Berg-en, du Muséum d'histoire naturelle de

Paris.

B. — Individu échoué à Tlle d'Oléron, en 1836.

Je ne connais de cette Balénoptère, de très petite taille, qu'unç

peau conservée au musée Fleuriau ^à la Rochelle (1) et quelques

os faisant partie dumusée Lafaille à la Rochelle. Je n'ai pas

pris les dimensions. Les caisses auditives me paraissent confor-

mes aux fig-ures de celles du Balœnoptera rostrata (2), et aux

pièces orig-inales des Balénoptères de Brétag'ne et de Boulogne

que j'ai vues aux musées de Paris et de Bordeaux.

C. — Arrière-crâne jeté sur la côte de la Gironde à une épo-
*

que indéterminée (3).

D. — Individu échoué en 185.. sur les côtes de la Gironde, au
-

Truc-du-Lîon. Long-ueur 9 mètres environ. M. Laporte (4) qui a
f

sig-nalé cet échouement nous apprend, d'après les notes des
m

douaniers, que ce Cétacé avait les mâchoires pointues; celle d'en

haut plus courte et plus étroite que l'inférieure; le dessus du

corps était noir et le dessous du ventre blanc avec des plis; les

fanons étaient courts. Le squelette n'a pas été conservé.

(1) Beltrémieux, Faune de la Charente-Inférieure, p. IL

(2) Gray, Caî. of Seals and Whales, p. 191, fig, 52.

(3) Ce crâne fait partie dft Musée d'histoire naturelle de Bordeaux,

(4) Actes de la Société Linnèenne de Bordeaux, t. XIX_, 1853, p. 216
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E. — Individu échoué à Saiut-Jean-de-Luz (1), le 27 septem-

bre 1863.

Au moment de l'échouemeiit, cette Balénoptère poussa des

cris stridents qui attirèrent la foule, et furent entendus de tout

le voisinage.

Longueur totale : 6''60

Circonférence 2 56

Largeur de la nageoire caudale, d'une pointe k rautre. .... 1 .68

Langue profonde (?) de ,
.' i 20

1

Fanons d*un blanc jaunâtre; corps noir en dessus, blanc en

dessous. Aileron dorsal petit, aîg'u; nag^eoires pectorales blan-

châtres à leur base; rostre très aig-u. ^

1

I

•

^

tj^
.

ï\

l

FiG. 5 — Balénoptère de Saînt-.Tean-de-Luz, d'après uîie photographie de Ouyneraor
^

J'ai vu la peau gTOssièrement empaillée de ce Cétacé, ainsi que
quelques-unes de ses vertèbres; celles-ci avaient la forme allong-ée.

caractéristique de Fespèce.

Cette espèce a donc été signalée cinq fois sur le littoral du
sud-ouest de la France- Sur les autres parties de nos côtes océa-

niques, elle a été observée six fois : vers le commencement du
n m

dix-neuvième siècle, à Brest, par Rochon (2); en avril 1791, à

Cherbourg-, par .Geoffroy (3); en juin 1830, snr les côtes du Mor-

bihan (4); en février 1861, sur les côtes de Bretagne (5); en 181...
*

Monde
d'après une pliotographie de Guynenier.

(2) Lacépède, Hist. nat, â^s Cétacés, éd. Desmarets.

(3) Lacépède, loc. cil,, p. 183. — Longueur, 15 pieds.

(4) Van Beneden, Bull, de VAcad. roy, de Belgique, 2* série, t, XVIIl,

p. 286. — Je ne sais pas où M- Van Beneden a pris cette indication que je

crois inexacte.

(5) Gratiolet, Comptes-rendus de VAçad, des Sciences de Paris, t. LU,

p. 622, 1861. — Le dessin de cette jeune Balénoptère femelle, de 3 mètres de

longueur, ^ a été donné par Gervaîs (Nouvelles archives du Mni^^'urn, t. ^'11,

pL m), d'après nn beau vëlin de Bocourt.
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a Moiitreiiîl-sur-Mer'(l) ; en décembre 1872, à Boulogne (2);

en 1878, à Concarneau (3).

Il est très probable que cette Balénoptère fréquente rég^ulière-

xnent le g'olfe de Gascog'ne-

Le 21 juillet 1880. étant à bord du Travailleur^ au large de

Santander, nous vîmes à onze heures du soir deux grands

Cétacés qui passèrent à 50 mètres du navire; ils se montrèrent

de nouveau le 22 juillet- Leur longueur a été évaluée à 8 mètres;

la tête était aplatie, le ventre blanc, le dos noir et peu convexe,

raileron dorsal petit et recourbé en arrière. Toutes les quatre ou

cinq minutes ces Cétacés venaient souffler à la surface de l'eau;

leur souffle s'élevait verticalement, formant une colonne très

droite et qui s'apercevait de fort loin. Deux coups de fusil furent

tirés à environ 100 mètres mais sans résultat, et les Balénop-'

tères. après avoir continué pendant plus d'une démi-lieure leurs
ê

évolutions, disparurent à Thorizon. Elles se trouvaient dans "les .

parages où Ton pêche le Germon {Orcynus ala-longa)^ appelé

Thon sur le littoral.

Les pêcheurs de Santander nous ont dit que Ton voyait très

souvent des Baleines dans le golfe.

Cette espèce paraît commune au nord de l'Atlantique; d'autre
r

part, en février 1878, un individu long de 3 mètres environ a été

pris à Villefranche, près de Nice (4); sa présence dans la Méditer-

ranée n'est donc pas douteuse, et je pense qu'on devra considérer

comme B. roUrata quelques Cétacés à fanons, de petite taille et
r

identifiés avec le B. musculus, à une époque où Ton n'admettait

dans la Méditerranée qu'une seule espèce de Balénoptère.

L« Balœnoptera rostrata est le plus petit Mysticète de nos

mers. Sa taille normale est de 7 à 8 mètres. Les fanons sont

blancs; le rostre est très aigu. On compte quarante-huit vertè-

bres (7 C. — 11 D. — 12 L. — 18 C.) sur l'individu adulte de Ber-

gen, du Muséum de Paris. Les vertèbres lombaires sont très

allongées et offrent quelque ressemblance, à ce point de rue.

(1) Squelette long de 8 métrés^ conservé au musée de Lille. Cuvier a indiqué

un échouement de Baleine en 1811 à MontreniU

(2) Squelette au musée de Bordeaux.

(3) JèUne individu. -Squelette au Mnséimi de Paris.

(4) Van Beaeden, BuIL de VAcad. roy. de B^lgiq^^e, mars 1878.
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avec celles de.s Hyperoodons; elles ont jusqu h 17 centimètres de

diamètre antéro-postérieur.

A la trente-troisième vertèbre, commence le canal de la base

des apophyses transverses; ces apophyses disparaissent à la

trente-septième. Â la quarantième, cessent les apophyses épineu-

ses. Les huit dernières vertèbres sont subquadrang^ulaires et apla-

ties en dessus.

Les huit premières côtes semblent avoir une double articulation

avec Tapophyse transverse et le corps^ mais je ne suis certain de

ce fait que pour les cinq premières. Les apophyses transverses .

sont si longues que je doute que la tête de la côte arrive au
r

corps vertébral.

Le sternum est en croix, avec une pointe antérieure très Ion-
#

gue. L'hyoïde est d'une seule pièce. Cinq os au carpe. Premier

doigt formé de quatre articles; deuxième de six; troisième de

cinq; quatrième de trois; cinquième de un, mais cet article

pou.rrait appartenir au carpe.

Longueur de la tête osseuse: 1 m. 60 cent.; largeur aux

orfcites, 78 centimètres; largeur aux mastoïdes^ 65 centimètres.

La longueur totale du squelette est de 7 m. 20 cent. .

Le jeune individu femelle des côtes de Bretagne (février 1861),
i

long de 3 mètres, était noir en dessus, d'un blanc rosé en des-

sous.' Les nageoires pectorales aiguës, étroites, portaient ,à leur

partie moyenne une zone blatiche. L'aileron dorsal était placé

vers le tiers postérieur de la longueur; en dessous, les plis de la

gorge se prolongeaient jusqu'à la moitié du ventre.

Plijsetcr (Rondelet), Linné.

7. Physeter macrocephalus, Linné.

Physeter macrocephalus^ Linné, Syst. nat., I, 107. — Fabricius,

Fanna Gî^oejiL, p. 41. — Van Beneden et Gervais, Ostéogr.,

pi. xvm, fig. 5-9, pi. XIX, fig. 5.

Catodon macrocephalus ^ Lacépède, Hist. nat, des Cétacés,

pi. x-xiL — Gray, Cat. of Seals and Whales^ p. 202.

A. — Individu mâle, tué près de Bayonne, le 1^^ avril 1741.

Ce Cétacé est décrit et figuré dans plusieurs relations. Duh?^-
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mel (1) Ta rtprésjeiité, d'après un dessin qui lui avait été adressé

par La Courtaudière; Despelette (2)^ diirurg-ien-major de Thôpi-

tal militaire de Bayonne, en a envoyé à La Peyronîe une des-

cription et un dessin; le conseil de la ville de Bayonne a inséré

dans le registre de ses délibérations le récit de la capture de ce

Cétacé et en a fait exécuter une très bonne figure par Chave-

neau(3); j'ai vu à Bayonne, entre les mains de M, de Folin, un
dessin colorié par Salleneuve, accompagné de la table des di^

mensîons et d'une légende en vers (4); enfin le Muséum d'his-

toire naturelle de Paris possède dans ses vélins un dessin colo-

rié du même Cétacé (5).

Ces diverses repréc5entations ne sont pas également bonnes..

Celle de La Courtaudière montre le Cachalot ayant la gueule ou-

verte, et portant sous le ventre et en arrière de Tanus une sorte
m

de nageoire; sur celle de Salleneuve, la nageoire ventrale est

placée en avant de la verge, et la même disposition est indiquée

sur le vélin dû Muséum; sur celle de Chaveneau, on voit une lé-

gère saillie en arrière de la verge. C'est, en somme, le dessin du

registre de la ville de Bayonne qui présente le plus de garan-

ties d'exactitude.

Ce Cétacé, entré en rivière vers deux heures de l'après-midi,

fut harponne sur la tête, au-dessus de l'œil et achevé à neuf heu-

res du soir. ^
*

i*

BIMKNSfONS :

Longueur totale : I5'"91 49 pieds

Hauteur * 4 04 12

Circonférence maximum (vers l'œil) 8 76 27

Circonférence du rostre 7 78 24

Circonférence k la racine de la nageoire caudale 1 94 6

Diamètre de la nageoire caudale 4 31 13

Longueur de la nageoire pectorale 1 ™13 â 1 29 3

Largeur de la nageoire pectorale 74 2

1/2.

^à

4 pouces.

1/2 àipiedè

4 pouces.

(1) Traité général des Pesches, partie II, section 10, pi. xv.

(2) Histoire de VAcadémie royale des sciences pour 1741, p. 26 (1744).

(3j Relation au sujet de la prise d^un Cachalot dans la rivière de VAdour,
à trois quarts de lieue du pont Saint-Esprit de Bayonne, le 1" avril 1741.

Registre BB, 53.

(4) Dessin inédit.

(5) Ce dessin a été reproduit par Frédéric Cuvier (Hist, nat. des Cétacéê,

pi. X!X, ftg. 1).
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Distance de rextréniité du rostre à l'orifice des évents. 0"'64 i pieds.

Diamètre des évents 32 1 —
+

Distance de l'œil a la nageoire pectorale "..,..... 3 24 10 —
Distance de Foeil a U com*nissure labiale 113 3 — 6 pouces.

Distance de Tœil k l'orifice du conduit auditif externe . 32 4 —
Longueur de la mâchoire inférieure , 2 94 9 —

1 pouce.

Plus grand diamètre de l'ouverture palpébrale . . 0"2'l à0 24 — 8à9 pouces.

Plus petit diamètre de l'ouverture palpébrale 10 — 4 pouces.

Longueur de l'anus 32 i —
Diamètre transverse de l'anus 013 — 5 pouces.

Dislance de l'anus à la nageoire caudale 4 53 14 —
Distance de l'anus U la verge 1 45 4 — 6 pouces.

Longueur de la verge .' 2 07 6 — 5 —
Circonférence de la verge a la base !. 4 07 3 — 4 —

Le corps était cylindrique, la tête avait la même largeur que
L

le corps; elle se terminait en avant par un plan vertical. Au fond
L

de la û^ueule on pouvait apercevoir la langue repliée sur elle-

même. L'ouverture palpébrale était allongée; le globe oculaire

saillant; une fente de 10 pouces (27 centimètres) de longueur,

située h un pied (32 centimètres) en arrière de l'œil, a été consi-

dérée comme l'orifice du conduit auditif externe.

Les dents de la mâchoire inférieure étaient au nombre dé dix-

huit à vingt de chaque côté; elles rentraient dans des cavités de

la mâchoire supérieure. On trouva sur la mâchoire supérieure

trois den^s crochues, situées au milieu du palais (1)?

L'aileron dorsal, désigné sous le nom de taquet par Despelette,

est placé vers les deux tiers de la longueur totale. Sa hauteur

et sa longueur étaient d'environ 1 pied (32 centiuiètres). La

nageoire caudale était dentelée irrégulièrement à son pourtour.

Lorsque ce Cachalot fut capturé, la verge était renfermée dans

son fourreau, elle fit saillie le lendemain; l'extrémité du gland

était pointue et de consistance analogue à celle des fanons de

Baleines (2).
*

-

t

Le Cétacé fut vendu 760 livres; les mâchoires étaient réservées

à THôtel-de-Ville de Bayonne; elles ont été envoyées au jardin

du Roi en 1755, mais il n'existe actuellement,- au Muséum d'His-

toire naturelle de Paris, aucune pièce de Cachalot qui ait cette

provenance.

(1) Cette particularité étrange n'est indiquée que dans la relation du registre

de la ville de Bayonne.

(2) Despelette, loc. cit.
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L*ammal dépecé produisit douze barriques et demie d*huile,

trois de gros lard^ quatorze de sperma-céti. Dans son tube diges-

tif, on trouva une boule d'un rouge-clair, pesant 6 livres 1/2, et

considérée comme de Tambre gris. Elle fut achetée 650 livres par

un marchand.

B. — Individu échoué près du bassin d'Arcachon en 17... Cet

échouement n'est connu que d'après le passage suivant de

Duhamel {Traité général des pesches^ voL 3, 1777, p. 34-35) :

>M- de Borda dit qu'on lui avait apporté une dent de la mA-

> choire d'un poisson énorme qui avait échoué près la Teste de

> Buch. Cette dent avait 6 à 7 pouces de circonférence au sortir

> de la gencive; et la dent d'un autre Cachalot pris à Bayonne (1)

n'avait à cet endroit que 5 pouces de circonférence. »

C.— Individu mâle, échoué dans l'anse du cap Saint-Martin, au

pied du phare, entre Biarritz et l'embouchure de l'Adour, en

novembre 1872. . / \

L'animal était putréfié; son corps était engagé dans la conca-

vité des rochers, de telle sorte qu'on ne pouvait en apercevoir

qu'une partie. Ses dimensions ont été évaluées à 12 mètres

environ,

MM. de Folin et Souverbie ont examiné, le 20 novembre, cette

épave, que la mer entraîna au large sang qu'on ait pu en tirer

parti.
^

La couleur était noire sur le dos et blanche sur le ventre. La

nageoire caudale mesurait 3 m. 60 cent, de largeur, d'une pointe

à l'autre; l'aileron dorsal, très bas, avait environ 60 ceutimètres

de longueur à.sa base, et 25 centimètres de hauteur. Les dents, à

la partie postérieure de la mandibule (la partie antérieure ayant

été coupée à coups de hache), étaient de la grosseur du pouce^

et dépassaient la gencive de 4 à 5 centimètres (Souverbie).

D. — En 1875, deux Cachalots, un mâle et une femelle, furent

vus dans les parages de Guéthary. Le mâle seul fut harponné; sa

taille était de 11* m. 70 cent.; le pénis mesurait 1 m, 50 cent.

Le squelette a été préparé pour le musée de Bayonne.

Grâce à la complaisance de M. Hiriart, j'ai pu examiner ce
m

squelette au Lazaret de Bayonne où il était déposé en 1880-

(1) Celai de 174L
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Les vertèbres et les os des membres sont^épiphysés. La for-

mule vertébrale est : C. 7. — D. 10. — L. C. 30 = 47. L'atlas est

libre; les six autres cervicales sont soudées. Il existe dix paires

. de côtes.

La long-ueur de la mâchoire inférieure est de 2 m'- 26 cent.; on

compte vingt-deux dents de chaque côté; leur pointe est à

peine usée.

E. — M. Laporte (1) a cité le Cachalot dans le golfe de Gas-
I n

cogne en ces termes : «Je ne mentionne ici ce Cachalot que

» sous toutes réserves et d'après le rapport qui m'en a été pré-

» sente, fait en 1847, par le capitaine Péchard, commandant le

» lougre La Persévérance, qui me dit avoir aperçu h environ

j£^ 40 kilomètres au large, et par le travers du cap Ferret, une

> énorme Baleine, je me sers de ses expressions, 'pouvant avoir

» de 15 à 16 mètres de long, dont la queue était très étroite, et

» le corps d'un bleu ardoisé, tacheté de blanc; d'après cette

» description, je n'ai trouvé que le Catodon macrocephalus qui y
^ ressemblât, et, ce qui me prouve assez la véracité de cette

» version, c'est que ce Cachalot a déjà été signalé dans nos mers. »

La coloration de ce Cétacé me semble être plutôt celle d'une

Balénoptère. M. Laporte a judicieusement agi, en faisant ses

réserves au sujet de Tidentification qu'il a proposée avec un

Cachalot,

Quelques autres échouements, sur le littoral océanique delà"

France, ont été notés, mais seulement au siècle dernier.
F

j

Le 5 mars 1761, un mâle fut jeté à la côte, à quatre lieues de

Boulogne. Le dessin de ce Cétacé, exécuté par Valentin Cary, est

conservé à la bibliothèque de Boulogne-sur-Mer, et j'en dois une

copie à mon ami M. E. Sauvage (2). Il est à remarquer que ce

Cachalot avait les mêmes dimensions que celui de Bayonne,

comme on peut s'en assurer par le tableau suivant :

-*'

LongïKMir totale IS'-SI 49 pieds.

Circonféren^^e prise an milieu du corps 9 41 29 —
Diamètre de la nageoire caud.ile 3 88 12 —

Bordeaux,

(2) Monstre marin échoué le 5 mars I76I, à quatre lieues de BoUlognf^-sur-

Mer. — Appendice an n^ 6,377 du Catalogue de la Bibliothèque, l"»" supplé-

ment, ijo 3,310.
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Longueur et largeur des nageoires pectorales 0'"91 3 pieds.

Diamètre de Touverture palpébrale 21 — 8 pouces.

Longueur de la verge , 4 94 6 —
Diamètre de la verge â sa base 029 — il pouces.

•

Le corps est cylindrique; la tête larg'ement obtuse en avant;

à une distance d'environ ^ ou 4 pieds de la face antérieure du

rostre, on trouve sur la tête une cavité de 3 pieds (97 centimètres)

de long'ueur, qui paraît être l'orifice des évents; h la face anté-

rieure du rostre^ le dessinateur a représenté une cavité intitulée

naseaux sur la légende de la planche, et que je ne puis déter-

miner anatomiquement. L'aileron dorsal forme une bosse placée

aux deux tiers dé la longueur totale; l'ouverture palpébrale

est représentée comme ronde, tandis qu'elle était manifeste-

ment transverse chez le Cachalot de Bayonne. La gueule était

entr'ouverte; dans le fond on apercevait la langue « semblable

» à lin gros sac rempli d'un liquide ». La mâchoire inférieure

portait de chaque côté vingt-quatre dents qui entraient dans'des
r

dépressions de la mâchoire supérieure. Vers la moitié de la

longueur de la face ventrale du corps, existe une éminence
é -

saillant de 9 pouces (24 centimètres), et considérée comme un
nombrih Les lobes de la nageoire caudale sont obtus et leur

bord postérieur ondulé. Les -nageoires pectorales paraissent

endommagées.

Le squelette fut envoyé à Paris où Adanson (1) Ta vu. Il y a

compté trente-sept vertèbres, dont seize avaient des os en V, et

neuf côtes de chaque côté. Le crâne, qui était placé vers 1772 dans

Torangerie du Jardin-des-Plantes, ressemblait « à un canot de

» 15 pieds de longueur, qui n'aurait point de bord en avant,

» mais dont l'arrière a irait 6 k 7 pieds de haut, a peu près

» comme on représente le char de Neptune. Cet os seul pesait

» environ 3 milliers... Les plus grandes vertèbres n^vaient que

> 1 pied au plus de diamètre. »

Le 19 janvier 1769, un Cachalot appelé Physeter trumpo par

Bâillon (2), échoua dans la baie de Somme, près de Saint-Valéry.

Pas d'autres détails.

Vu

(1) Cours dldstoire naturelle fait en 1772 par Michel Adanson. publié par

Paver, 1845, t. L p. 145.

(2) Mémoires de la Société royale d'émulation d'Abbeville, 1833, p. 55.
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Ce nom. de Trinnpo est celui sous lequel on dèsi^nic le Cacluilot

aux Bermudes, d'après PuTchas(l). Bonnaterre et Lacépède ont

créé une espèce sous le nom de Catodon tntmpo^ pour les

Cachalots dont la tête dépasse en long^ueur le reste du corps, et

dont Taileron dorsal est placé près de l'origine de la queue. Le

Cachalot de Bayonne est un Trumpo pour Bonnaterre et Lacépède.

Le 14 mars 1784, trente-deux Cachalots échouèrent à Audierne

(Finistère). La relation de cet événement est bien connue (2). Rap-

pelons seulement que dans cette bande se trouvaient des individus

long^s de 50 pieds (16 mètres), et des femelles qui ont accouché sur

la côte de petits long-s de 12 pieds (3 m. 88 cent.). Bonnaterre (3)

a figuré un mâle, et a donné les dimensions suivantes d'un

individu femelle :

l.ongueur totale . ._. U"'U 44 pieds 6 pouces,

D-j museau \ rœil." 2 59 8 --

De Tœil k la nageoire pectorale 97 3 --

De la pectorale à l'organe génital .6 36 ^19 — 7 pouces.

Delà naissance de la queue au bout du museau. 12 19 37 — 7 —
,

'Longueur de h queue 2 18 6 — 9 —
Circonférence maximum du corps H 24 34 — 8 —
Longueur de la mâchoire supérieure 1 62 5 —
Longueur de la mâchoire inférieure '.

.

1 43 4 — 6 —
Ouverture de la gueule 4 21 3 — 10 —
Largeur du museau en travers,

,

1 62 5
«r t

Cet individu est plus ventru que les Cachalots de Bayonne et

de Boulogne. L'évent, sur le dessin de Bonnaterre, est placé vers

l'extrémité du rostre.

Quelques parties du squelette d'un des Cachalots d'Audîerne

ont été représentées par Caiïiper(4) et par Cuvier (5). Cuvior a

donné les dimensions du crâne conservé au Muséum de Paris :

long-ueur 4 m, 70 cent,; largeur, 2 m. 06 cent.; longueur de la
r

mandibule, 4 m. 09 cent.; de la symphyse. 2 m. 39 cent.

Un autre crâne provenant d'Audierne est conservé au musée
4

Lafaille, à la Rochelle, où je Tai vu.

Jk-

W) Gray, Catalogue of Seals and Whales, 2* édition, p. 202.

(2) Lettre sur les Cachalots échoués en 17^4, pnr l'abb*^ Lei'*jz (Mercure de

France, 1784 oa 1785J.

(3) Cétologie (Encyclopédie méthodique).

(4) Observations anatomiques sur la structure interne de divers Cétacés^

pi. XVIII, iix et xxvn (1820).

(5 Osseynents fossiles, pi. xxiv et xxv.

t
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DonnéadieAi fait venir ici le
t

» crâne d'un de ces poissons^ dont il a fait présent à TAcadémie

de La Rochelle, qui Ta fait mettre dans Tantichambre de son
É

:s> cabinet d'histoire naturelle; maïs il a fallu le laisser pendant

près de deux ans au grand air^ pour lui faire perdre son

» odeur de graisse, de manière que, par l'action du soleil, de la

» pluie et de la gelée, tous les cartilages et beaucoup de petits

» os se sont détachés de la masse (1);»

' Ou ne saurait trop regretter la coupable indifférence des natu-

ralistes de cette époque, qui avaient, par cet échouement, des

individus de tout âge et de sexes différents, a leur disposition.

L'incurie de Tamirauté ne fut pas moindre, puisqu'elle adjugea

toutes les épaves pour la misérable somme de 650 livres. « Dans

» un pays où la A^aleur aurait été mieux connue, on en aurait

» tiré 20 ou 25,000 livres (2). »

Le Cachalot est très mal connu des naturalistes. On ignore

si sous lé même nom ne sont pas comprises plusieurs espèces, et

si le Cachalot du nord de rAtlantique n'est pas diffèrent de celui

des mers australes. La taille paraît varier considérablement; les

femelles, à l'inverse des Baleines, sont beaucoup plus petites que

les mâles; le nombre des dents varie entre vingt et vingt-sept

de chaque côté. Les vieux mâles sont isolés; les femelle.s et

les "petits voyagent en troupes, escortés d'un ou deux mâks
adultes. Les échouements de Bayonne et de Boulogne sont ceux

de solitaires; celui d'Audierne est le naufrage d'une gampie (3)

de ces Cétacés.

La nourriture des Cachalots consiste en Céphalopodes dont on.

a trouvé des mandibules dans les boules d'anrbre g'ris- L'ambre

a été, d'après Donadéi (4), assez abondant autrefois sur les côtes

du golfe de Gascogne; mais que penser de l'histoire de l'ambre

(1) Lamb.értz, Notes météorologiques (D'après une communication de M. E.

Beltrérnieux).

(2)Xambertz, toc, cit.
"

'

.

(3) Les Baleiniers américains eBiplolent le n:ot « schopl » dans la même
acception (Scaramon). * "

(4) Jour-naî de Physique, niars 1790, p, 232. — Donadéi a recueilli un morceau

d'ambre gris du poids de trois onces. Dis ans auparavant on avait trouvé une

boule posant 80. livres et qui fut vendue à Bordeaux.
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avalé par des renards des Laiides, rejeté ensuite, et devant h

cette particularité j le nom iïambre renarde?

Rondelet (1) n'a pas vu le Cachalot; mais ce qu'il dit de son

Midar ou Sénedettc s'applique évidemment à ce grand Cétacé.

Il en donne une représentation des"plus fautives et lui attribue

des dents à la mâchoire supérieure; mais il remarque que la

Sénedette a une taille merveilleuse, plus grande que celle de

VEpaulard {Orcd)^ et qu'elle fournit force g-raisse comme la

Baleine.
r

Ce nom de Sénedette, alors donné par les Saîntongeois, est

oublié sur les côtes de la Charente-Inférieure; celui de Mular

(Peis Mular) paraît lang-uedocien ou provençal; enfin Ca-
t

chalut^ d'après Anderson(2)5 est d'orîg'îne basque et provien-

drait de Cachait^ qui signifie dent. Roulîn croit que Cachalot

provient du catalan Quichaly ou de l'espag-nol QidxaL

Nous ne possédons pas au Muséum de Paris un seul squelette

complet de Cachalot^ car on ne peut pas donner ce nom à celui

que Cuvier avait acheté à Londres et qui était composé de pièces
f

appartenant à plusieurs individus. La description anatomique

\

du Cachalot Gervais

est faite en partie d'après le Cachalot austral et empruntée

à Flower (4). Beale (5) nous a donné quelques détails sur

l'ostéologùe d'un Cachalot jeté sur la côte du Yorkshire en
T

1825, La colonne vertébrale était ainsi composée : vertèbres

cervicales sept, formant deux masses : Tatlas libre et les six

autres*" soudées; dorsales dix; lombaires et caudales trente-

deux; sternum composé de trois pièces; côtes à section presque

circulaire.

La formule vertébrale du Cachalot austral est identique.

Ces Cétacés sont sujets à plusieurs maladies : la plus com-

mune^, d'après Beale, est la cécité; l'ostéite de la mâchoire

inférieure est presque aussi fréquente; elle produit les défor-

/

(1) Dr Piscîbus, p. 485.

(2) HisL mit. de VIslande ci du Gro?nland, t. lî, p, IIG (1750),

(3) PL xvni e.i xix,

(4) Trans. of the ZooL soc. London, vol. VI, pi. lv à lxi (1808).

(5) Cité par Grav, Cat, of Seuls and Whales, p. 201,

ToMK XXXV. i



98 —
F

mations les plus extraordinaires (1) : mais, malgré ces déforma-

tions, les animaux trouvent le moyen de s'alimenter.

La disposition exacte de l'oritice des évents du Cachalot (2)

n'est pas bien élucidée : 'la plupart des auteurs et des baleiniers
V

admettent un orifice ^inique, placé à l'extrémité antérieur'e de la

face supérieure du rostre.

Mais Gray (3), d'après Beale et Jackson, considère les narines

comme séparées et ayant chacune la forme de la lettre itali-

que s. En outre elles seraient rejetées un peu vers le coté

droit.

Fabricîus (4) en . donne une description probablement très

exacte, d'après ses propres observations : «Frons capitis abnipta

» seu perpendiculariter deseendens. in cujus summitate (qu^e ab

» auctoribus njîjnis recte cervix dicitiir) lateribus ang^ulata, est

» eminentia notabilis antice lima may*na (qmv fîstula per quani

» aulielat) intus ad ang^ulos frontis prog-rediens. ubi utrinque

» rima, lunaris^ sic fîstula extiis qukiem soUtarki Intus duplicata »,

Pour lui, par conséquent, Torifice est unique.

Le souffle des Cachalots se dirîg-e obliquement en haut et
L

en avant, en" déviant toujours un peu de côté. Le souffle du
Globiceps pourrait être confondu avec celui-ci, mais il est

trop petit. Le jet de vapeur du Cachalot est moins élevé que
celui *des Baleines; il peut être comparé aux nuages gTisfttres

qui s'échappent d'une machine à vapeur par bouffées inter-
^

mitteïites (5).

ri) Fischer, Note sur une défonnation patliologique de la mâchoire

inférieure du CcicJadot (Journal de Vanatotïiie^ de Cli. Robin, 1867, p. 382,

}>l. Xilî).

(2) « The spont-hole is situated at a point formod by tho suporior and ant^rior

» surfaces of its head, a few inches on the loft sIiL^ ». (Scammon, On the

Cetacea of tJie Western Coast of N, Àmer.^ 18G0, p. 50). — ^A Textréniité de

« la fiice supérieure, on remarque l'évent, orifice unique de-s fosses nasales »,

(Thiercelin, Joum. d'un BaicinieTj vol. I, p. 71, 18GG).

(3) dit. of Seuls and Whales, p. 205.

(4) Vanna Groenlandira, p. 42.

(5) Thiercelin, loc, cit. — D'après Melville, ie Cachalot en fioufflant rappelle

un bourgeois hollandais qui fume sa pipe aîi soleil (Frédolj Le Monde de la

mer, p. 542).
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V Migrations des Cachalots

Les migTations des Cachalots ne sont pas établies d'une

manière satisfaisante. On remarquera toutefois que leurs écboue-

ments sur les côtes de France ont été notés exclusivement

en hiver et au commencement du printemps (janvier, mars,

avril).

Aux Açores, les Oichalots ne se montrent qu'en été; se diri-

^ont-ïls en hiver vers le nord de l'Europe ? Nous ne saurions le

dire. La station des Açores est asse^: importante pour que l'on y

capture tous les ans environ cent cinquante de ces Cétacés (I).

Les échouements multipliés de Cachalots dans le j^olfe de

Gascogne, les témoignag-es des auteurs qui nous apprennent
. -

que les Basques les harponnaient de même que leur Baleine,

Torigine même du nom vulgaire qui leur a été donné, les nom-

breuses trouvailles d'ambre gris sur la côte, enfin cette circons-

. tance, qu'au siècle dernier, Bayonne et Saint-Jean-de-Luz étaieiit

des centres industriels pour "la préparation du spenna-ceti,

constituent un ensemble de présomptions suffisantes pour

admettre que le golfe de Gascog-ne a été jadis un parage frr-

quenté rég'ulièrement par ces animaux. D'ai)rès les observations

de Humboldt, lesCachaîots se plaisent dans les eaux très pro-

fondes; or, le golfe de Gascogne présente justement ces condi-

tions de profondeur, surtout au voisinage de la côte d'Espagne.
L

Nous ne savons pas si les Cachalots venaient s'accoupler dans

nos parages. On suppose que la reproduction de ces animaux

a lieu en toute saison, tandis que les Baleines s'accouplent et

mettent bas à des époques déterminées, dont* la connaissance a

rendu leur capture beaucoup plus facile.

Du Cachalot de la Méditerranée.

Le Cachalot pénètre souvent dans la Méditerranée où il a reçu

les noms de CapidogUo, et de Peîs midar. Il est certain que h s

(Il IL DniuiH. Eléèuenfs de ïn Faune Açoréenne, p. 112 (1801).
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anciens Tont connu, et que la description qu'ils ont donnée de

YOrca d'Ostie s'applique h ce Cétacé. L'empereur Claudç fit atta-

quer un de ces animaux échoué dans le port d'Ostie. Le dos de ce

monstre maria s'élevait au-dessus des flots comme la- caiène
w

d'un vaisseau renversé. Blessé de coups de piques, il suc-

comba après avoir submergé une barque montée par les as-

saillants(l). *
-

Paul Jove, Nieremberg-, Bayer et d'autres auteurs ont laissé

quelques renseignements sur des écliouements de Cachalots

dans la Méditerranée, Plus récemment, un individu a été pris

en 1856, par des pêcheurs de Saint-Nazaire (Var), Le 15 août

1853. six individus furent capturés dans l'Adriatique, entre Pola

et Trieste(2},

Ifj|terooflon, Lncépède.

8, Hyperoodon rostratus, Chemnitz.

Balœna rostrata^ Chemnîtz, Berlin. Besch7\ 1778, 17, 183. (ncn

Balama rostrata, Fabricius).

Hyperoodon jostratinUy Van Beneden et Gervais, Ostéogr. des

Cétacés^ p. 363, pi. xvra, fig-, 11.

'Aï

330.

Df'lphimis diodon, Lacépède, Cétacés, p. 309.

Delphhius quadriHens^ Burg'uet, Actes de la Soc. IJjin. de Bor-

deaux^ vol. XIIL 1843, T). 304.

Un individu de ce grand Cétacé fut aperçu le 12 octobre 1810
'

dans le bassin d'Arcachon; il paraissait malade, et on put le

(1) Plinp, HisL naL, t. IX, p. 6.

(2) Van Beneden, Les sqzœlettes de Cétacés et les Musées qtà les renfer-

ment, p. 28. ' ^
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• remorquer sans peine à la Teste, où il fut examiné, le 13, par

Catros (1).
# -

Le squelette ne fut pas conservé^ la mâchoire inférieure seule

fit partie pendant quelque temps du Muséum Rodrig'ues, de Bor-

deaux; mais, lors de la dispersion des collections Rodrig-ues, elle

disparut.
'

.

Les seuls renseignements que nous possédions sont les quel-

ques lignes suivantes.

La longueur de Tanimal était de 7 mètres environ (22 pieds

8 pouces), et sa circonférence était de 3 m. 1/3, au niveau des
V

yeux; un peu plus en arrière, elle était de plus de 5 mètres;' '

vis-à-vis Fanus, elle atteignait 4 mètres environ. Le diamètre

de la nageoire caudale était de 2 m. 1/3, d'une pointe à l'autre.

La graisse qui entourait le corps avait 12 centimètres d'épais-

seur sur les flancs, et 24 centimètres sur la tête, après le museau
;

la tête s'élevait brusquement en formant une bosse charnue.

La mâchoire inférieure fut étudiée par Rodrigues, qui re-

marqua h son extrémité quatre dents pointues. Les deux dents

postérieures étaient plus petites des deux tiers que les dents an-

térieures. Comparant les caractères de ce Cétacé à ceux du Dau-

phin à deux dents de Lacèpède et de Hunter, il les trouva iden-

tiques. Cette ïtssimilation a d'ailleurs été confirmée par Frédéric

Cuvier, et elle ne me semble pas douteuse.

Un seul point pouvait faire naître quelque incertitude, c'est la

présence de quatre dents au maxillaire inférieur du Cétacé d'Ar-

cachon. Plusieurs observateurs : Chemnitz, Hunter, B^ussard,

Jacob, et tous les côtologues ne parlent que de d(uix dents au

maxillaire inférieur; mais Deslongchamps en a vu quatre sur

l'individu mâle de Langrunes. Les dents antérieures mesuraient

48 millimètres de longueur, et les postérieures, beaucoup plus

courtes, 14 millimètres. Le rapport de la longueur de ces dents

est donc presque le même que chez l'Hyperoodon d'Arcachon.

L'Hyperoodon est bien connu en France, par les relations de

plusieurs naturalistes qui Font étudié sur les côtes de la Manche!

r

(1) Voir pour ce Cétacé : Bulletin polymathiqne du Muséum d*instruction

puhliqne de Bordeaux, p. 404, ilécombre 1810- — Fr*^(l*^rlc Cnvior, Ilist, nat.

des Cétacés, p. 217. — H. Burguet. Actes de la Société Linnécane de Bor-

deaux, t. XilL p. 300, 1843.

Wh
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En 1752. un Individu de 25 pieds de long- a, été dessiné h

Dieppe. Ce dessin, très mauvais d'ailleurs, fait partie de la col-

lection des vélins du Muséum. En 1765. Dicquemare, d'après

Baussard, aurait vu un Hyperoodon de 21 pieds de loiig-ueur,
u

, échoué au Havre. En septembre 1788, une femelle, long'ue de

23 pieds 6 pouces, et son petit, long de 12 pieds 6 pouces, furent

jetés sur la côte k Honfieur; ils ont été décrits par Baussard (1) ;

en 1804 ou 1805. un Cétacé femelle de ce g*enre fut capturé k Ber-

V nîères-sur-Mer (2); le 13 novembre 1840. un mAle, long' de 7 m.

50 cent., fut disséqué à Lang-runes par E. Deslong\-liamps père (3);

en novembre ou décembre 1842. Sénéchal prépara pour le Mu-
séum de Paris un Hyperoodon de 7 mètres de long", jeté à la

côte entre Sallenelles et Cabourg'(4); un autre individu aurait

été capturé en 1852 h Isîgny (5). L'Hyperoodon mâle, dont le sque-

lette est monté au Musée de Lille, a été pris mourant en mer; à

30 lieues nord-ouest de Dunkerque, en 1833. Sa long-ueur était

de 9 mètres (6),

*

• •

En somme, on aurait constaté huit fois des échouements d'Hy-

peroodons sur les côtes océaniques de France.

On a cru pendant loïig-temps que ce Cétacé ne pénétrait pas

dans la Méditerranée, mais, vers la fin de Tannée 1880, une

femelle, accompag-née d'un jeune, a été capturée à Aigues-Mortes.

Une partie du squelette et le crâne du jeune ont été acquis par

le Muséum d'histoire natu^relle de Paris.

Les caractères anatomiques de ces animaux sont maintenant

suffisamipent établis par les auteurs, 11 reste à élucider quelques

points de détails sur les chang-ements qu'éprouve leur crâne, chez

les vieux individus pour lesquels Gray a créé le g'enre Lageiiocetus.

Voici les dimensions comparées de trois Hyperoodons de la

(1) Journal de Physique, t. XXXIV, p. 201. — Un des crânes dllonfleur

fait partie du blasée de la Faculté des sciences de Caen.

(2) Deslongchamps, Rech, zooL et anat. stir VHyperoodon (Mém, de la

Soc. Li'nn, de Norynandte, t. VII). — Lo^ crâne est au Musée de Caen,

(3) Deslongchamps, loc. cil, — Squelette conservé dans le Muaée de Caen.

(4) Squelette complet au Muséum d'histoire naturelle de Paris.

(5) Cité par Gervais et Van Beneden^ Ostèog. des Cétacés, p. 359.

(f>) Renseignements communiqupg par le conservateur du Musée de Lille. —
D'après Gervais (Ostéo^r. des Cétacés, p. 360), cet Hyperoodon aurait été

pris à Flcsbingue.
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I

Manche : le maie de Langruacs, la femelle adulte d'Honfleur et

son petit.

Longueur totale

Du rustre k la pectorale ,

.

Longueur de la pectorale

Du rostre k Vailerun dorsal

Longueur de l'aileron dorsal k sa base..

Hauteur de Taileron dorsul :

Du rostre à Tévent

Diamètre transverse de Tévent
i

Distance d^une pointe de la caudale k l'autre . .

.

Du rostre a la commissure labiale

Longueur de la fente vulvaire

0^ ? adulte
1

Çjeune

LANCBUNES HOr^FUFAm
V

iionfi.'fi'R

7"o0 7-72 4^0i

1 95 » » » »

95 Ci 32

> » 4 37 2 48

C2 G4
( 32

055 40 18

4 56 < 30 61

33 ») » » 1

2 35 2 il 1 02

55 » » » >

» * 42 32

L'intestin du mâle de Langrunes mesurait 26 mètres de Ion-
I

gueur; Testomaç ne contenait que des becs de Céphalopodes

{LoUgo). Dans l'estomac de la femelle adulte de Honfleurj Baus-

sard trouva deux poignées de becs d'Encornets ou Calmars; et

dans celui de Sallenelles, Sénéchal recueillit environ dix^litres

de becs de Céphalopodes.

La formule vertébrale de l'iTidividu de Sallenelles est : C. 7. —
D, 9. L. 9. C. 20. 45. Une femelle des côtes de Hollande

examinée par Wesmaël a pour formule vertébrale C. 7.

D. 9. L. IL C. 19. 46. Le squelette de l'individu de la \

Tamise décrit par Hunter a pour formule veitébrale : C. 7.

D. 9. L- 12. C. 17. 45. Les cervicales sont soudées en une

seule pièce-

La longueur des nageoires pectorales est de un septième de

celle du corps, chez le mâle; et de un douzième, chez hi femelle

adulte et son petit.,.

» Ziphîas.' Cuvier.

9. Ziphîus cavirostris, Cuvier,

Ziphiuscavirostn's, G. Cnvicr, Oss. foss., t. V, première i)iirtie,

p. 350, pi. XXVII, fig-. 3 (1825). Gervais Pt Van Tîéneden
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Ostéogr. des Cétacés^ pL xxi. — Fischer, Nouo. arch. du

Muséum, vol. III, p. 41 (1867).

Baleine macracéphale , A. Desmoulîns, Dict. class. d*/ust. nat.y

t. II, p. 165 (1822).

Ui/peroodon de Corse, Doumet, Rev. zooL, p. 207, pi. I, fig*. 2

(1812)-

Epwdon Desmaresti, Eyperoodon Desmarestf, AUama Desmaresti,

Hyperoodon Doumeti , Petrorrhynchus Mediterrfuteus , etc.

(Gray).

Un crâne de Zîphius cavirostrîs *a été trouvé en 1864 a Làntoii,

yur les bords du bassin d'Arcaclion. Envoyé à M. Fillioux., con-

servateur du musée de la Société scientifique d'Arcaelioïi, il fait

aujourd'hui partie de cet établissement.

Ce crâne est en bon état de conservation, quoique un peu usé

par le flot, de chaque côté des orbites et à la face postérieure,

entre la fosse temporale droite et le trou occipital. La cavité crâ-

nienne est ouverte en ce point, néanmoins la mort ne remonte

pas à une époque très éloignée, "car le crâne contient encore des

matières grasses. Le maxillaire inférieur manque. La longueur

totale du crâne (du trou occipital à la pointe du rostre) est de

89 centimètres; la largeur (d'une apophyse zygomatique du tem-

poral à celle du côté opposé) est de 48 centimètres; la hauteur
^

(de l'orifice inférieur des fosses nasales au bord supérieur des
+

os propres du nez)' est de 41 centimètres. Ces dimensions donnent

à penser que Tanimal entier devait avoir une assez grande taille,

au moins 5 mètres (1). Le crâne a appartenu à un individu adulte,

comme l'indiquent la soudure de la plupart des os de la tête et

Tépaisseur de quelques-uns des os de la face, ainsi que l'ossifi-

cation très prononcée du cartilage vomérien (tubérosité anté-

rieure du vomer).

Nous reproduisons ici la description de ce crâne que nous

avons donnée en 1867 (2).

(î) Le Ziphius de Corse était long de 5 m. 8 cent., son crâne atteignait

87 centinièfcres de longueur; le crâne de Fos décrit par Cuvier n'a que 85 cen-

timètres de longue ur,

(2) Mémoire sur les Cétacés du genre Ziphius (Nouv, archives du Muséum
dliisL iiat, de Paris, t. III, p. 41).
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La tête du Zipliîus du bassin d'Arcachon est cunéiforme, allon-

gée, à rostre très aigu en avant; elle porte en dessus de vastes

cavités remplies de graisse du vivant de l'animal; cette parti-

cularité rapproche tout d'abord les Zipliius des Hyperoodons

et des Cachalots; les Dauphins, au contraire^ sont dépourvus de

crêtes ou de murailles osseuses bien caractérisées.

Pour la facilité de la description^ nous étudierons successive-

ment : une face supérieure, deux faces latérales, une postérieure,

une inférieure; nous examinerons enfin la cavité crânienne et

les trous.

a. FACE SUPÉRIEURE- — Elle est remarquable par le développe-

ment des os maxillaires et intermaxillaires^ qui la composent

presque uniquement,

Les intermaxillaires, accolés l'un a l'autre sur la ligne médiane,

constituent la pointe du rostre; de là, ils se portent en arrière
^

vers les fosses nasales, mais ils trouvent sur leur trajet la tubé-

rosité antérieure du vomer, qu'ils bordent de chaque côté dans
t

toute sa longueur; arrivés a la base du rostre, ils présentent des

modifications importantes.

L'asymétrie des intermaxillaires sepronpnce; rintermaxillaire

droit devient plus large que le gauche (12 ou 13 centimètres,

pour 10 centimètres); en même temps il est moins relevé et se

rapproche davantage du plan horizontal. Son bord interne est

placé sur l'axe central du rostre; par conséquent les narines sont

déjetées vers la gauche, comme chez la plupart des Cétacés.

Les intermaxîUaires s'évasent largement autour de l'orifice

supérieur des fosses nasales, et, en arrière de celles-ci, remontent

pour se souder aux os du nez. Ils comprennent, dans leur trajet

d'avant en arrière, et circonscrivent entre eux : le vomer, une
+

fosse particulière et Torifice supérieur des narines'.

Le vomer des Ziphius est très singulier et présente une struc-

ture qui ne se montre peut-être que dans "ce seul genre. Com-

primé latéralement a Textrémité du rostre, il se renfle vers sa

base et forme une masse ou tuBérosité éburnée, large, pesante,

subtronquée en arrière, que nous appellerons tubcro'^îîé anté-

rieure du vomer; le tissu compacte de cette tubérosité contraste

avec la texture spongieuse des autres os de la face et du crâne.

La détermination anatomique de cette tubérosité n'est pas

sans difficulté- Cuvier Fa considérée comme partie du vomer;

\
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h

0\ren (1) et Flower comme un processus antérieur de l'etlimoïde;
n

h

Turiier comme uu os spécial qu'il nomme îïiéso-rostraL II est

admis g'énéralement qu'elle représente la portion ossifiée du

long: cartilag-e qui, chez les Cétacés, se prolonge jusqu'à l'extré-

mité du rostre. .

En arrière de la tubérosité du vomer, entre celle-ci et les

intermaxillaires, existe une vaste dépression qu'on pourrait

appeler fosse préiiasale^ et que nous considérons comme très

importante dans l'étude des Cétacés de ce groupe. Elle a valu au

Zipliius décrit par Cuvier, son nom spécifique : cavirostrîs. En
arrière, elle se confond avec l'orifice supérieur des fosses

nasales.

Comme nous Tavons déjà vu, la cloison n'est pas placée sur la

ligne médiane, mais portée vers le côté gauche. Les orifices

qu'elle sépare sont à peu près, égaux; chacun d'eux est ovoïde,

arrondi en arrière, atténué en avant. Le diamètre antéro-

postérîeur de ces orifices est de 7 centimètres^ le diamètre

transverse de 9 centimètres.
E V

Les os propres du nez, soudés latéralement avec les maxillaires

et postérieurement avec le frontal, surplombent Torificê des

fosses nasales. Ils sont saillants, recourbés en avant, asymétri-

ques, réunis l'un à l'autre sur la ligne. médiane. Leur ensemble

figure un trèfle profondément découpé- Le lobe moyen du trèfle

est spatuliforme; il porte la suture médiane des os du nez; il est

refoulé vers le côté gauche, ainsi que la cloison des fosses

nasales quî détermine sa direction. Le lobe gauche est plus étroit

que le lobe droit.

Telle est la composition de la dépression moyenne qu'on

remarque à la face supérieure du crâne de Ziphius; mais cette

dépression est comprise elle-même entre deux fosses latérales.

fosse intermaxillaire ou f
irront se nommer fosses s

laires.

È.

(1) «The upper mid-tract of tUe roïsti'um (vomer of Cuvier) is forrned by a

» production of the lamina perpendicularis xtlimoidei, answering to niy

» prefrontal of singnlar thickness. The lower mid-tract of the rostrum is, in

» part, formed by the véritable vomer» (Owen, Monograph of the British

fossil Cetacea of the red d'atj, p. 4, 1870).

' (2) Ce tenue a été employé par Duvernoy «t Gervais, •
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Les maxillaires supérieurs se montrent à l'extiémité du

Kostre, (le chaque côté et tu dehors des interniaxillaires; ils

forment ainsi les "bords du rostre, et s'écartent k mesure qu'ils

se rapprochent de la base du rostre. Eu ce point, ils fournissent

de cha(]^ue côté une saillie bien prononcée^ et qui, chez les

Hyperoodons, se chang-e en une véritable muraille; cette saillie

semble déterminée i)ar la présence du frontal que le maxillaire

commence h recouvrir.

Les maxillaires s'évasent ensuite, et, après avoir décrit une

courbe à concavité externe, vont s'unir aux os du nez, en

comprenant, dans leur concavité, les intermaxillaires et rorificc

supérieur des fosses nasales. Les bords latéraux de la tête sont

donc formés par les maxillaires. Entre les maxillaires et les înter-

maxillaires, il existe, par conséquent, de chaque côté, une vaste

fosse prolong^ée jusqu'au rostre; son fond est lég-èrement concave,

on y remarque, à sa partie moyenne et au-dessus de lorbite, un

canal dans lequel passe un rameau du nerf trijumeau. Ce canal

communique avec un vaste orifice creusé également dans le

maxillaire supérieur et placé a la base dû rostre. Nous exami-

nerons plus loin la sig-nification de ces trous; remarquons

seulement que, chez les Ziphius, comme chez la plupart des

Cétacés, le maxillaire supérieur, au lieu de participer à la forma-

tion du plancher de l'orbite, passe au-dessus du frontal, qui

constituera la voûte orbitaire. D.ins ce déplacement, le trousous-

orbitaire n'abandonne pas le maxillaire, malgré les modifications
É

apportées dans la structure de l'orbite, et les rameaux du nerf

sous-orbitaire demeurent preorbitaîres et susorbitaires. Quant au

nerf susorbitaire proprement dit, il ne laisse pas de trace de

son passage sur le crâne du Ziphius, et n'a pas de conduit

osseux.

h. FACES LATÉRALES. — Les faces latérales sont peu éten<iues,
t

triangulaires, composées d'avant en arrière par le maxillaire,

le frontal, le pariétal, le tempor.al et ToccipitaL

Le frontal est remarquablement étroit, comme chez les

Bireines. Il semble réduit, sur les côtéa, aune lame étroite, com- *

prise entre la portion des maxillaires et roccipital .supérieur.

Mais, si on enlevait le maxillaire, ou verrait qu'en réalité le

frontal est très ÎRrg-e, puisqu'il complète en avant toute la

cavité crAnîcnhe.
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Une coupe du crâne permettrait de saisir toute son étendue,

dissimulée par les întermaxiîlaires et les maxillaires qui le dou-

blent en quelque sorte.

En bas^ le frontal se dilate pour fournir la voûte orbilaire, qui

est légèrement arquée. Cette portion orbitaire du frontal se ter-

mine, en avant^ par un lobe encastré *dans le maxillaire, et^ en

arrière, par une apopliyse post-orbitaire, en rapport avec Tapo-

physe zyg-omatique du temporal.

Le prolongement antérieur de la voûte orbitaire du frontal se

soude avec le jugal réduit, sur le crâne provenant d'Arcacbon^

à une tubérosité restreinte et manquant au côté g-aucjtie; le jugal

est donc compris, en avant, entre le maxillaire et le frontal. [

La tige grêle, qui se porte du jugal à rapojdiyse zygomatîque

du temporal, manque également; elle a été conservée dans le

crâne du Ziphhis hidicus décrit par M. Yan Beneden, et ne

diffère pas sensiblement de celle des Cétacés îiétérodontes, dont

elle limite Torbite en bas. Quant à l'os lacrymal mentionné par

M. Van Beneden, je ne trouve rien qui puisse s'y rapporter sur

le crâne découvert à Arcaclion.

Au-dessus de la rainure qui sépare l'apophyse post-orbitaire du
frontal de l'apophyse zygomatique du temporal, apparaît la

fosse temporale, profonde mais peu large, ainsi qvie chez les

Baleines, les Hyperoodons, etc. Les faibles dimensions de la fosse

temporale font supposer un muscle crotaphyte peu développé,

en rapport du reste avec les habitudes alimentaires de ces ani-

maux, qui ne broient pas leur proie et dont les mâchoires s'écar-

tent très peu. Les Cétacés hétérodontes se nourrissent de Cépha-

lopodes dont on retrouve les débris dans leur estomac.

Les fosses temporales, limitées par une crête, sont formées

par le frontal en avant, le pariétal en liaut^ la portion écailleuse

du temporal ou squamosal en arrière.

Il est difficile de bien suivre les contours des pariétaux; ces os

sont presque rudimentaires, subquadrangulaires, très écartés

l'un de l'autre. L'union directe du suroccipital avec le frontal,

à la face postérieure du crâne, a pour effet de rejeter les parié-

taux dans les fosses temporales. D'ailleurs les pariétaux sont

très petits chez les Cétacés.

Nous ne trouvons pas de vestige d'interpariétaî.

La portion écailleuse du temporal (squamosal) recouvre en
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grande partie Faile du sphénoïde (alispliénoïde);-ellc parait peu
•m

étendue et n'entre pas dans la composition de la boîte crânienne.

On sait que cliez les Cétacés la composition du crâne se réduit h

sa plus simple expression; les os qui en sont éliminés .semblent

poussés au deliors et réduits à doubler les pièces indispensables.

A la partie postérieure de la face latérale du crâne, se voit

l'union du temporal avec l'occipital latéral (exoccipital).

€, FACE POSTÉRIEURE. — Elle ost triangulaire, à sommet corres-

pondant aux os du nez; l'occipital entre presque seul dans sa

composition. Au sommet du triangle, on reconnaît le frontal un
peu dilaté et recevant, dans une excavation irrég-ulière, les os

t

propres du nez.

La crête occipitale, les bosses occipitales sont rudimentaires;

le suroccipital est légèrement convexe; le trou occipital est situé

au tiers inférieur de la hauteur totale de la face postérieure du

crâne.. Ce trou est un peu plus haut que large (hauteur 7,

largeur 6 centimètres).

La surface articulaire de chaque condyle représente un
croissant. Les deux condyles se touchent presque, en dessous du

trou occipital; en. dessus, ils sont distants de 6 centimètres

environ.

Les bords inférieurs de Toccipital sont épais et divisés chacun,

par une profonde rainure, en deux tubérosités : une interne,

épaisse, spongieuse, représentant rexoccipital, c'est Tapophyse

para-occipitale; une externe, apophyse paramastoïdienne, qui

touche le rocher, et qui ne serait autre chose que l'os mas-

toïdien, libre chez les Ziphius, d'après M. Van Benedcn. Nous

n'avons pas pu contrôler suffisamment ce détail anatomique;

nous nous bornons à constater que la base de la face postérieure

du crâne est absolument semblable à celle des Cachalots, et que

les parties similairesy doivent recevoir les mômes noms.

d. FACE INFÉRIEURE. — La face inférieure , triangulaire,

aig-uë, comme la face supérieure, en diffère par sa convexité très

accusée.

L'extrémité du rostre est formée par les intermaxillaires, se

touchant sur la ligne médiane, mais qui s'écartent, k une petite

distance de la pointe du rostre, pour recevoir entre eux une lame

très mince, presque linéaire : c'est le bord inférieur du vomer.

Une semblable disposition existe chez ]o Cacludot,
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Les intermaxlllaires sont em"boîtés en dehoM dans les maxil-

laîres, qui s'écartent^vers la base du rostre, pour circonscrire les

os palatins. Ceux-ci décrivent, de chaque côté, une- courbe à

convexité antérieure, et embrassent, dans leur concavité, les

ptéryg-oïdiens; néanmoins leurs bords internes se touchent en,

partie sur la lig'ne médiane.

Les ptérj^g'oïdiens très développés, larges, ékvés sur la ligne

médiane où ils se touchent et constituent une arête, limitent

la paroi àntérie.ure de l'orifice inférieur des fosses nasales. En
arrière, ils vont s'articuler avec les temporaux.

Sur les côtés de la face inférieure du crâne, on aperçoit : le

rebord orbitaire du frontal et Tapophyse zygoniktique du tem-

poral formant la voûte orbitaire; plus en arrière, la fossette

destinée à recevoir l'extrémité postérieure du jug-al: et la cavité
n

g'iénoïde du temporal, peu profonde et n'admettant qu'un petit

condyle.
'

•

Le crâne de notre Ziphîus d'Arcachon est dépourvu de rocher
F-

et de caisse; néanmoins l'absence de ces os n'entraîne pas une

vaste lacune dans la boîte crânienne, comme chez les Dauphins;

ils sont repoussés en dehors. Le rocher du Ziphius Indiens porte

en arrière un talon qui s'articule, par suture écailleuse, avec le

mastoïdien; la caisse est fort larg-e, ses parois sont minces et

délicates-

L'orifice inférieur des fosses nasales est situé sur la lig'ne

médiane ; les • deux fosses sont parfaitement symétriques ;

l'asymétrie du crâne du Ziphius n'est donc prononcée qu'à la

face supérieure.

Le vomer, qui compose la cloison, est épais sur la ligne mé-

diane; il s'appuie en arrière, par une large surface, sur le

sphénoïde postérieur, court et étroit.

Le basîlaire, soudé au sphénoïde postérieur, ne.présente rien .

de particulier, si ce n'est deux crêtes concentriques aux con-

dyles,

e. CAVITÉ CRANIENNE.' — Elle *est assez ample (diamètre

transverse, 28 centimètres; hauteur, 15 centimètres); la forme

du cerveau devait être analogue à celle de l'encéphale des Dau-

phins; ses principaux caractères sont : hauteur des lobes céré-

braux, aplatissement d'avant en arrière, élargissement.

La fosse cérébrale antérieure est à peine séparée de la fosse

t
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cérébrale moyenne par les ailerons rudimentaires du sphénoïde

antérieur. Le corps du sphénoïde est très court; la selle turcique,

la fosse pituitaire n'existent pas; la gouttière basilaire est très

étroite.

Nous ne pouvons rien trouver qui ressemble k une apophyse

crîsta-galU et à la lame criblée; il n'y a qu'un petit trou olfactif

de chaque côté, séparé du Irou opposé par Une distance de un
centimètre à peine.

Les fosses cérébelleuses sont nettement limitées par de larg-es

tentes osseuses.

La faux du cerveau est également ossifiée; chez les Dauphins,

elle renferme un sinus veineux constant; nous ne savons si les

Ziphins offrent une particularité semblable. .

/. BES TRors. —
- V Canal sus-maxillaire. — A la base du

rostre et à sa face supérieure, on voit, de chaque côté, un énorme
trou' placé entre les os maxillaire et întehnaxillaîre; c'est l'ori-

fice supérieur du canal dit sus-maxillo-dentaîre (1). qui en réalité

correspond exactement au trou sous-orbitaire de l'homme ;

mais ce trou, sur les crânes humains, a une position exception-

nelle, à cause du développement du sinus maxillaire, qui porte

le canal sous-orbitaire en haut, contre le plancher de l'orbite.

A en jug-er par les dimensions .du canrtl qui le contient, le

rameau maxillaire supérieur du trijumeau doit être considérable
r

chez les Ziphius, ainsi que chez les Dauphins, les Hyperoo-

dons, etc»

Ce canal se porte ensuite en arrière, et nous allons retrouver

des trous qui communiquent avec lui, dans son trajet.

Au-dessus de la voûte orbitaire, et dans l'épaisseur même du

maxillaire qui forme le plancher des fosses sus-maxillaires,

. existe un canal djrig'é de dedans en dehors et de bas en haut;

ce serait, d'après sa position, le canal sus-orhitairt. Un stylet,

conduit dans ce canal par son orifice supérieur, aboutit dans

le grand canal sus-maxillo-dentaircl II est donc probable que

le canal sus-orbitaire est destiné au passag-e d'un rameau impor-

tant du nerf maxillaire supérieur; chez l'homme, au contraire,

\

(1) Nous adoptons cette dénomination, à Feiemple de M. Chauveau (Traité

cVanatoynie comparée des anitvaux Jornesllques, p. 4GC, 1857).
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le canal sus-orbîtaire contient un rameau fle la brandie ophtlial-

mîque du trijumeau.

Enfin le grand canal siis-maxillo-dentafre communique avec
w

un conduit qui débouche dans la paroi externe des fosses

nasales; il renfermerait le rameau nasal du nerf maxillaire

supérieur. Remarquons encore que, chez l'homme, le nasal

interne émane de la branche ophthalmique de Willis.

L'orifice du canal sus-maxillaire^ à la face inférieure du crâne,

est situé en avant du trou optique, entre l'extrémité postérieure

de Tos palatin et le maxillaire,

2** Canal palatin antérieur. — Son orifice antérieur, extrême-

ment petit, se voit juste à la pointe du rostre, et aboutit à la face

supérieure de celui-ci, entre Tintermaxillaire et la tubérosité

supérieure du vomer. ^

3^ Canal palatin postérieur. — A la face inférieure du crâne,

en avant des os palatins, et entre eux et les maxillaires, on

découvre deux fentes allongées : ce sont les orifices inférieurs

du canal palatin postérieur. Les orifices supérieurs débouchent à

la face supérieure du crâne, au niveau du bord inférieur des'

.

intermaxillaîres, sur les côtés de l'excavation prénasale du ros-

tre. Ce canal loge le grand nerf palatin.
'

4** Trous olfactifs, — Nous ayons déjà dit que les trous olfactifs

étaient au nombre de deux seulement; un de chaque côté, dans

la cavité crânienne; mais, dans les fosses nasales, ils présentent

quelques différences. Sur le crâne trouvé à Arcachon, on distin-

gue, dans chaque fosse, deux trous séparés par un pont osseux;

sur le crâne provenant de Fos-les-Martigues, il existe plusieurs
r

petits trous à côté d'un trou principal. Mais le fait important à

constater est celui-ci : que le nerf optique est unique, à son pas-

sage dans la boîte crânienne.

h^ Trous optiques. — Ils débouchent par un canal évasé, au-

dessous de la voûte orbitaire du frontal. L'orifice externe du

canal optique est large de 3 centimètres. Dans la cavité crâ-

nienne, les orifices internes des canaux optiques sont écartés .

de 10 centimètres (crâne de Fos-les-Martigues), et même de 16 cen-

timètres (crâne d'Arcachon).

6*^ Hiatus orbitaire. — Al centimètre environ de l'orifice

interne du canal optique, on trouve un trou arrondi, débouchant

au dehors dans le fond de l'orbite; nous appellerons ce canal
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hiatus orbitaire; il correspond à la fente spliénoïdale de riiommc

et.contien-t les nerfs moteurs de rœil.

7^ Trous condyliens. Ces trous ne paraissent pas à Texté-

rieur; à Tintérieur du crâne, ils se montrent au dehors de la

gouttière basilaire.
I

8** Les autres trous ne nous ont pas offert ^d'intérêt, sur le

crâne que nous avons étudié, à cause de l'absence du rocher;

mais il est à souhaiter que l'on soit fixé sur la disposition exact*?,

du trou déchiré postérieur. -

'

Nous ajouterons enfin qu'à la face inférieure du rostre, exis-

tent de nombreux trous pratiqués dans le maxillaire "et Tintcr-

maxillairej trous innommés pour la plupart, et destinés à ren-

fernjer des rameaux du nerf prédominant chez les Cétacés : le

nerf maxillaire supérieur.

w

Des divers Ziphius décrits par les auteurs.

La pièce orig'inale pour laquelle Cuvier a établi son 7Aj)hîn%

cavirostrh a été mentionnée pour la première fois par A. Des-

moulins. Cet auteur, dans un article, d'ailleurs très intéres-

sant; sur les Baleines, publié en 18^2 (1), s'exprime ainsi :

« Il existe au Muséum deux tètes de Baleines fossiles; l'une,

» que nous désignerons sous le nom de macrocéphale, jusqu'à ce

» que Cuvier ait déterminé sa place zoologîque et son nom,

:«> diffère des Baleines connues par la eourbure de son bec dont la

» convexité est inférieure; l'évent y est presque vertical. Comme
» dans les Cachalots, les maxillaires, fort élargis à leur base,

» après avoir doublé le frontal, se repliaient en voûte en avant

» et en dedans. — Trouvée sur la plage de Fos. département des
r

''

» Bouches-du-Rhône* ».

En 1823, A. Desmoulins (2), peu satisfait du classement du

Cétacé de Fos, dans le genre Balœna. proposa de le rapprocher

des Hyperoodons. Il nous apprend que Camper, après avoir étudié

ce crâne, le rapportait à un genre différent de VHj/peroodon.
^

(1) hict. cJnss. dliist. nat., t. II, p. 165 (1822).

(2) Lor. cit., t. m, p. 417 (1823).

TOMK XX X\'. 8
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Ces détails oubliés aujourd'hui niontrent de quelles difficultés

a été entourée la détermination de ce Cétacé. On peut ajouter que

les obscurités sur son histoire ne sont pas dissipées, puisqu'on
r

ne sait s'il existe une ou deux espèces de Ziphius en Europe,

Deux ans après (1825). Cuvîer, se raug^eant à l'avis de Camper,
*

décrivit avec soin la pièce vue par Desmoulins et qui avait été

trouvée en 1804, entre le villag-e de Fos et Tembouchure du

Galég'eon (Bouches-du-Rliône), près du canal qui réunit Tétanp;-

de l'Estomac à la mer. Il n'eut pas de peine à la distinguer .des

Baleines et il -créa pour elle et deux autres Cétacés fossiles le

nouveau g^enre Ziphius. Il supposait que. le crâne de Fos était

pétrrfié (et cette erreur a été partagée par Duvernoy, Lesson,
I

A, D'Orbiguiy, etc.), mais Gervais a établi qu'il provenait d'un

animal actuel, ce que démontre l'examen le plus superficie].

D'ailleurs Kavmoifd Gorsse, ingénieur des Ponts-et-Chaussées,

en envoyant ce crâne, avait fait remarquer que le paysan qui

l'apporta à Fos, Tavait découvert l'année précédente sur le bord

de la plage. .

'
•

Depuis l'époque où Cuviera caractérisé son Ziphius cavirostris,

les auteurs ont décrit, sous des noms très différents, le môme
+

Cétacé dont la distribution géographique paraît presque aussi

étendue que celle du Cachalot. Voici la liste des Ziphius cavi-
w

rostris actuellement connus:
^

V" Ziphins cavArostris, Cuvier(l). Crâne de Fos-les-Martigues

(Bouches-du-Rhône).
"

'

2*^ Hyperoodon de Corse, Doumet (2). Hyperoodoii Doumeti, Gra3\

Squelette complet d'un individu des cotes de Corse.

3*^ Ziphius Indicus, Van Bencden (3). Crâne de l'océan Indien,

4® Petrorrhynchus Capcnsis, Gray (4). Crâne du cap de Bonne-

Espérance.

3** Ziphius cavirostris, Turner (5). Crâne des îles Shetland.
6^

'Ziphius carirostriSy Fischer. Crâne d'Arcachon.

4 •

(1) Osseivciïts fossiles, 4^ édition, [il. ccxxvni, fi^. 1-2.

(2) Revue c-ool., p. 207, pi. i, fig. 2 (1842). — Van Bf^nedon et Gervais,

Osléoyr,. pi. xxi, fig. 8-0.

I. ?») Mhv. conr, de l'Acnd, rny. de Belgique, t. XVI, p. 23, pi. i (1

.(4) CataL of Seuls and Whnles, ïhiL Mus., p. 346 '(1860).

' (5) Trans. of the roy, soc. Eduihanjli, vol. XXVI, p. 750, pL xxix et \x:
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Tous ces ZiplihiS, qui pour nous sont idoutlques, ont pour

caractère commun un rostre pourvu supérieurement d'une tubé-

rosité vomérienne très prononcée. Mais il existe une série de

Zipliius très voisins des précédents et qui en différent par

leur rostre simplement canaliculé, par l'absence de la" fosse pré-

nasale recouverte par les intermaxillaires, et par Tétroitesse de

l'excavation des narines ou du vestibule des fosses nasales

{excavation coiicho'ide de Duvernoy).

Ces caractères sont-ils spécifiques? Nous le croyons, contraî-

reraent à l'avis de Wsl. Gervais, Turneret Flower, q)\i tendent ;i

réunir tous les Ziphius actuels sous le même nom. Quoiqu'il en

soit, voici la liste des Ziphius sans tubérosité vomérienne
i -,

quels on devra donner le nom Ziphius Gervaisi : /
T

l*' Bf/peroodon Gervaisi, Duvernoy. Crâne des Aresquiers

(Hérault), décrit par Gervaîs (1), comnie Ziphius cavirostris,

2" Ziphiorrhynchus cryptodon^ Burmeister (2). Squelette complet

de Buenos-Ayres. .

3** Epiodon Chathamiensis, Hector (3). Crâne des îles riiatliam.
h

Enfin les auteurs indiquent soit des Cétacés en cliair, s'oit des

squelettes .qu'on a rapportés au g-enre Ziphius, mais dont la

distinction spécifique est encore incertaine; en effet, ils peuvent

appartenir au type de Cuvier ou au Ziphius Gervaisi. Ttds sont :

1^ DelpJnnus Phiîippii, Cocco (4). Femelle en chair, du déti'oit de

Messine.

2^ Zipliius cavirostris , Cuvier. Squelette complet d'un vieil

individu ' capturé à Villefranche (Alpes-Maritimes), et

conservé au musée dléna (5).

3^ Ziphius cavirostrisyCnxiQV. Squelette de femelle adulte, prove-
w

jiant de la côte de Suède, et cité par Malm (6). Musée de

Gôteborg*.

'«

(1) ZooL et Paléont. fi\, pi. xxxvni, fig. 1, et j)!. xxxik^ fig. 2-7.

{2) Ann. and mag» of nnL history. London, p. 91, pi. nr, et p. ^<^*-î,

•p!. vi flXGG).

(3) Tran.H. Nnr Z^nL hisL, p. Ifil, pi' iv et v, vol. V (1872-1873).

(4) ArcUivcs d^Erichson, p. 204,, pi. \i, fig. 6 (1^46).
h

(5) D'aprôs Flower, Trans\ zooL soc. London, vol. Vlli, 3*partio, p. 207

(1871).

{fS)KongL Svr7isht Ytlpushops Ak'fd. Iffï^/dlivr/nr. />V>?<f 2, n*^ 2 (1^701.
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istris, Ciivier. Squelette du musée de Pise (1);

décrit et fîg-uré par Richiardi (2V sous le nom de Ziphhis

Savi. ^

5o Un autre Ziphius a été péché à Villefraiiclie {Alpes-Maritimes>),

en septembre 1878. Sa long^ueur était de 5 m. 60 cent. Le

squelette a été arquis par le musée d'histoire naturelle

de Florence.

6" En août 1879, un Zîphius long- de 7 mètres s'est échoué dans le

^olfe de Marseille. Le squelette fait partie du musée de
h

Marseille.

Gray avait rapproché des Ziphius deux Cétacés de la Méditer-

ranée : VEpwdon urganontus de Raiinesque (3). et le Delphimis

Desmaresti de Risso (4) ; mais les descriptions de ces animaux sont

tellement insuffisantes qu'il est impossihle dVn tenir compte.

La seule relation complète et indiscutable, sur l'animal du
r

Ziphius cavirostriSy est celle de Doumet (5).

Lalong-ueur de ceCétacé était de 5 m'. 8, cent.; sa circonférence,

prise au-dessous des nag'eoires pectorales, de 3 m. 25 cuit.

Poids, environ 1200 kilogrammes.

La mâchoire inférieure dépassait un peu la supérieure; elle

était armée, à son extrémité, de deux dents aiguës, un peu

arquées en dedans, sillonnées longitudinalement; on n'en

voyait que la base., parce qu'elles avaient été brisées- Le reste

des mâchoires était dépourvu de dents, mais semblait pavé de

petites granulations osseuses et aiguës.
-

Les yeux placés vers le milieu de la tête étaient proportion-
4

nellement petits, et n'avaient que 3 centimètres de diamètre.

Les nageoires pectorales étaient longuies de 48 centimètres, et

. larges de 17 centimètres; la najr^oire dorsale, située à 1 m.
•25 cent, de l'extrémité de la queue, était recourbée en arrière et

j-

ne mesurait que 10 centimètres de hauteur. Queue terminée pur

»

(1) D'après Turner, Trans. roy, soc. Edinb., vol. XXYL p. 780.

(2) Arch. per la zooL. 2^^ série, t. HT, pi. vu et vin (1873), cité par Gervais,

Ostéogy\ des Cétacés, p. 377. — Je n"ai pas vu la publication de Ricliiardi.

(3; Précis des découvertes et travaux somiolofftques, p. 13 (1814).

(4) Hà-t, nat. de VEurope mérid., t III. p. 24, pi. ii, fig. 3. *

(5) Sur un Hyperoodon observé sur les côtes de la Corse, {Rev. zooL soc,

Cuvier.. 1842, p. 207-208).
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une large nag^eoire horizontale, déplus d'un mètre de largeur et .

à lobes égaux*

La figure du Ziphius de Corse rappelle, à s'y méprendre^ celle

de l'Hyperoodon Butzkopf, v

-

Quant au squelette, il est conservé au musée Doumet de Cette,
É

OÙ M. L. Vaillant a pu en prendre la description suivante qu'il

nous a adressée :
h

L

La tête. (1), en très bon état, a 87 centimètres de longueur (du

trou occipital à l'extrémité du rostre), et 48 centimètres de

largeur (d'une apophyse zyg-omatique du temporal àcelle du
4.

côté opposé).

L'intermaxillaire droit est beaucoup plus large que le gauche;

les os du nez forment une voûte au-dessus des fosses nasales. Le

vomer remplit l'espace laissé entre les maxillaires, comme s'il

avait été coulé en plâtre dans leur intervalle. Si saillie (à la

face ' supérieure) dépasse le niveau des intermaxillaires. La

tubérosité vomérienne disparaît à 33 centimètres de la pointe du

rostre. Il existe une caisse auditive en mauvais état. *

La mâchoire inférieure porte deux alvéoles terminaux, mais on

n'a conservé qu'une dent. Le bord supérieur de la mâchoire est

occupé par une ^'outtière qui s'étend sur une longueur de

39 centimètres à partir du ros.tre. La longueur totale de la

mâchoire inférieure (du condyle à la symphyse) est de 80 centi-

mètres; récartement des condyles est de 43 centimètres. E«

plaçant la mâchoi;*e inférieure en rapport avec le crâne, on voit

que sa pointe dépasse en avant l'extrémité du rostre.

La colonne vertébrale comprend quarante-cinq vertèbres (2),
4.

mais les dernières caudales manquent. La longueur de la colonne

est de 3 m. 76 cent. .Les six premières cervicales sont soudées

entre elles: la septième est libre. Les dix vertèbres dorsales ont

toutes des facettes articulaires sur les apophyses transverses,

sept seulement portent des facettes articulaires sur le corps (3)-

(1) Elle est figurée dans Van Beneden et Gervais, Ostéogr. des Cétacés,
*

pL XXI, fig. 8-9.

(2) L'Hyperoodon n'a que quarante-cinq vertèbres eu tout ; le Ziphius de

Suède observé par Malm en a quarante-six, «t le Ziphius cryptodon quarante-

neuf.

(3) Chez VHyperoodon, les six premières dorsales ont seules des facett*'«

articulaires sur leur corps.
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Les douze lombaires n'offrent rien de remarquable; les seize

caudales sont creusées d'une g-outtière en dessous; les sept posté-

rieures de ces seize sont dépourvues d'apophyses épineuses (1),

et les dernières sont soudées entre elles.
r

L'omoplate est large et triangulaire-; la longueur de son "bord

spinal est de 34 centimètres; sa hauteur (de la cavité glénoïde à

la moitié du bord spinal) est de 24 centimètres. L'acromîon et

l'apophyse coracoïde sont bien développés; le premier mesure

6 centimètres de longueur et 5 centimètres de largeur; la'

seconde a 10 centimètres de lona'uenr et 2 de lara*eur. Le cora-^^^^^j. ^^.. ^ VAV. XV... Q

coïde est donc singulièrement allongé et étroit (2).

Le sternum se compose do quatre séries de pièces; La première

série est formée par deux os élargis en haut, échancrés en bas

et en dedans. Les trois autres séries de pièces sternales sont

soudées sur la ligne médiane; la deuxième présente, sur la ligne
4

médiane et en avant, une échancrure, qui devait correspondre h

celle des pièces de la première paire (3); la troisième et la qua-

trième diminuent de largeur.

L'hyoïde est conservé : il est constitué par trois pièces dis-

tinctes! une médiane quadrangulaire et deux cornes latérales ou
r

j-randes 'cornes (4).
' *

.

Quant aux côtes, elles sont en partie brisées; en cherchant à

t3

les rassembler par paires, on en trouve onze (5); sur plusieurs

de celles du côté droit, existent des traces de fractures, et trois

ou quatre présentent des nodosités' analogues h des cals.

On peut comparer les principaux caractères de ce squelette

à ceux du Ziplnm femelle du musée de Gôteborg décrit briève-

ment par Malm (6). La longueur totale de l'animaL en chair

(1) Les dix dernières vertèbres de YHyperoodon manquent d'apophyses.
V

,

(2) Le coracoïde de YHyperoodon est plus court (pie racromion.

(3) Les deux prenûcres séries de pièces sternales du Ziphàis correspondent à

la première pièce sternale des Dauphins, qui est percée d'un trou central. Il est

probable que, chez les vieux individus de Zfphms, les deux premières paires de

pièces se sondent en une seule, grande, allongée, trouée au centre. Cependant

le grand trou sternal, chez YHyperoodon, est placé entre la première et la

deuxième pièces, non soudées Funeà Tautre.

(4) Même disposition chez YHyf)eroodon,

(5) Il serait importaut que ce chiffre fût vérifié, Existe-t-îl onze côtes, ou dix

côte^ï et deux o> stylohvoïdieus? Les vrais Ziphias ont tous dix côtes.

((>} Loc. cit,, p. 95.
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.était de 22 pieds 2 pouces suédois (environ 6 m. 50 cent.). Les

os indiquent un animal adulte, les épiphyses sont soudées. La

formule vertébrale est : C. 7. — D. 10. — L. 10. — C. 19. = 46.

Les quatre premières cervicales étaient ankylosées. Sternum di-

visé en cinq pièces, dont les deux postérieures étaient complète-

ment soudées. On comptait neuf os en V. Le carpe a été fig-uré

par Malm (pi. v, fi^. 51).

Les dimensions de la tête osseuse sont :"

^

Longueur totale 1,015 niilliiiètres
\

Longueur delà mandibule 887 —
Longueur de la symphyse. 205 — • #

Plus grande largeur du crâne 570

Le crâne du Ziphius de Suède est, par conséquent, le plus %

g-rand individu que nous connaissions; mais la svnostose des

vertèbres cervicales y est moins avancée que chez le Ziphius de

Corse.' V
*

La tête osseuse du Ziphius des Shetland décrit par ïurner

mesure :

Longueur totale , p. 895 luilliniètres

Longueur de la mandibule •.

.

825

Longueur de la symphvse 177

Plus grande largeur du crâne. .
. 5î6

t

i

*

4
4

Steii», Gray.
i

4

4

r

10. Sténo ^?j Santonicus, Lesson
^

1

«

»

/.

Bordeaux^ t. XII, p- 15, pL ii^ ûg. I, 1841. — Lesson, CompL

à finffon, t. I, p. 632.

i

Cette espèce a été établie par Lesson, pour un Cétacé pris en

rade de Tile d'Aix, à Tembouchure de la Charente.

Sa lon^^ueur totale est de 1 m. 84 cent. Corps fusiforme;

aileron dorsal recourhé, placé un peu nu delà du milieu du

corps; œil touchant presque la commissure lahiale; rostre

ï

*

k
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mince, arrondi, séparé du front qui s'élève en bosse pour se

continuer avec la lig^ne du corps sans saccade. •

Toutes les parties supérieures du corps étaient d'un noir in-

tense: les inférieures d'un blanc satiné.

Formule dentaire :

33 — 33

38 38'
ri

Le Dauphin observé et figuré par Lesson n'a pas été retrouvé

ultérieurement.- Nous le rapportons au çenre Ste}io (l), à cause

de rélong-ation de son rostre, qui paraît latéralement comprimé.

Deux espèces de Sténo sont sîg-nalées dans les mers d'Europe :

le S. rostratuSy Cuvier, capturé sur les côtes de la Hollande et à
21 — 21

Brest, qui a pour formule dentaire : et le S. plumbeus y

36

32

21 — 21 ^

Cuvier, pris sur les côtes d'Algérie, d'après Loclie. et dont la

formule dentaire serait :

^ _^ ^ ^ ^ „_ ervé

La figure qu'il en donne ïesseiîible beaucoup à celle du Steiio

DlumbeiiSs Cuvier (Geoffrov et F. Cuvier. Mamm. Daiwhins. n^l et

n" 3). -

- /

Ce Cétacé, commun dans la mer des Indes,- a une long-ueur

de 8 pieds, d'après Dussuniîer. Celui qui a été vu par Loche

atteignait la taille énorme de 3 m. 50 cent. Son aileron dorsal

est plus bas que celui du Sténo Santonkiis^ son rostre est

moins aigu, ses nageoires pectorales sont plus antérieures.

La forme de la tête est analogue et Ton n'y trouve pas le sillon

ou bride qui limite le rostre des vrais Delphmiis/
F

'

Le Sténo frontatuSj représenté ^par F. Cuvier, d'après le dessin

d'un individu capturé k Brest, n'a aucun rapport avec le

S. Santonicus, Le dessus du corps est d'un noir de suie, le

dessous d'un blanc rosé; la tête est courte, le rostre semble peu

comprimé latéralement; pas de dépression sensible entre le

rostre et la tête.

f'

tp

vrage de G. Cuvier sur les ossements fossiles, ce qui donne k

(l) Ce genre a pour synonymes: Delphinorhynchus (prà parte), Lesson,

Gervais, etc.; et Glyphidelphis, Gervais (Paléont, française^ 2^ édition,

p. 301, 1859). ,

'
.
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suppose.!' que le rapprocliement est établi entre ces deux espèces

rrne

SrDitonicus est bien un Sténo.
t 9

Tout porte à croire que le S^ Smitonicus

bablement distincte du S. pliunbcuSy Cuvier.

est une espèce pro-

Del|»hliiii!ii, Linné. ï

11. Delphinus delphis, Liuné.

Delphinus delphis, Linné, Syst. nat.,,1, p. 108. — Cuvier, Os'sem.

/< P« partie, pi. xxvi, fig-. 9-10. /
Seals and Whales^ p. 242.

4

Le Delphinus delphis a été bien caractérisé par Cuvier, qui a

montré combien sa distinction était facile, quand oii examinait

la structure anatomique de son palais canaliculé latéralement (1).

Malheureusement, le squelette d'après lequel Cuvier a donné

sa description anatomique, était incomplet; et sa fornuile verté-

brale est inexacte (2).

L'abondance de ce Dauphin à Arcachon avait déterminé mon ami
4

Lafont à former une collection de squelettes et de crânes, pour

savoir s'il n'existait peut-être pas plusieurs espèces confondues
r

sous le même nom. Il a constaté ainsi des différences dans la

coloration des animaux, et quelques variations dans certains

caractères anatomîques auxquels il attribuait une valeur

spécifique.

(1) Les sinons du palais logent un siniis vasculaire.

(2) Soixaàte-sept vertèbres au lieu de soixaute-qnatorze environ* — Dans

ses Leçons d^anatomie comparée (2* éd., !836, t. I, p. 183), Cuvier doum- pour

formule vertébrale : C. 7. — D. 14. — L, et S. 19.,— C. 33. — 73.
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Je ne puis partag-er cette opinion., et je pense que le Dauphin

vulg-aire. qui semble habiter presque toutes les mers du globe,

présente d'innombrables races ou variétés. Chaque bande de ces

Cétacés constitue en quelque sorte une famille, et les indivi-

dus ayant une même provenance ont des caractères communs
qui se perpétuent par la voie d'hérédité. Les caractères distinctifs

de ces bandes ou familles sont fournis par la coloration du

corps, beaucoup plus variable chez les Dauphins qu'on ne l'ad-

met g-énéralement, par le plus ou moins de largeur du rostre,

et par le nombre des dents.
r

Mais, en examinant un grand nombre d'individus, on arrive à
ri

quelques résultats très intéressants et qui n'ont pas été mis en

lumière.

La taille moyenne du Dauphin vu^lgaire est d'un peu plus de

2 mètres (1). Nos individus adultes, d'Arcachon, mesurent de

2 m. 100 millim. a 2 m, 150 millim.

Les mâles et les femelles adultes arrivent aux mêmes dimen-

sions; mais les femelles peuvent être fécondées lorsque leur taille

est inférieure; ainsi les ovaires d'une femelle de 1 m. 71 cent,

portaient des cicatrices évidentes, et une femelle de 1 m. 70 cent.

était nourrice. D'autre part, une femelle de 2 mètres avait ses

os épiphysés.

Sur quinze crânes provenant d'individus péchés h Arcachon et

dont le sexe est établi, trois appartenaient à des mâles et douze

à des femelles. Cette proportion indique déjà que les mâles sont

plus rares que les femelles dans les bandes de Dauphins. La

longueur des têtes osseuses est respectivement de :' 485, 479 et

450 millimètres pour les mâles; 460, 460, 450, 445, 440, 435, 420,

420, 415, 380, 365 et 350 millimètres pour les femelles.

Ce sont deux têtes de mâles qui atteignent les plus grandes

dimensions.

En comparant une tête osseuse de mâle adulte à celle d'une

femelle dans les mêmes conditions (2), on remarque que le mâle

a un rostre plus allong-é, plus rég-ulièrement atténué en avant,

(1) M. Van Beneden m'écrit qu'il a vu ua Dauphin mâle de la côte de Breta-

gne mesurant 8 pieds (2 m. 350 millim.).

(2; Ces différences sont établies (raprès Texamen comparatif de deux Del-

phinus delphis (var. fusas) o^ et Ç
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moins dilaté à sa partie moyenne- Les bords externes des inter-
y

j

maxillaires sont subparallèles aux bords correspondants des

maxillaires. Lès crêtes des os du crâne sont plus élevées; la fosse

temporale est plus ovoïde.

Chez les femelles, le rostre a un,e forme plus triang'ulaire; le

triangle des intermaxillaires, à sa base, est plus dilaté; la pointe,

du rostre est moins effilée; la fosse temporale est larg-e et arrondie.

Le crâne est un peu plus haut chez le mâle.
+

Le nombre des dents varie à chaque mâchoire et à chaque côté
j

de la même mâchoire. Tantôt on compte plus de dents en haut

qu'eii bas et réciproquement. Voici les formules dentaires de dix

têtes d'Arcacliou:i^^ii^ A^=ii ii=^ ^1^=-^ ^^^ i*-=iii
46 — 45 43 — 42 49 — 51 47 — 48 48 — 50 48 — 48

4* — 48 4T — 48 48 — 49 49 — 48
I

'ïë'^rîs' l3~^ri^ 47 — 47 50 — 49'

En moyenne, on compte de quarante à cinquante dents de cha-

que côté d'un maxillaire.

Le nombre des vertèbres est de soixante-treize à soixante-

quinze. Sur sept squelettes d'Arcachon, on trouve :

.
(C. 7 — D. 14 — L C. 53) = 74

,(C. 7 — D. 15 — L C. 51) = 73

*(C. 7 — D. 15 — L. C. 52) = 74
.

(C. 7 — D. 16 — L C. 51) — 74

(C. 7 — D. 14 — L C. 53) = 74
.

(C. 7 — D. 15 — L C. 52) := 74
'

•
' (C. 7 — D. 14 — L C. 54) = 75

et sur deux squelettes de la Planche :

(C. 7 — D. 15 — L C. 52) = 74

(C. 7 — D. 14 — L C. 52) = 73

Les deux premières cervicales se soudent; les cinq autres res-

tent libres (1),

- Les côtes varient de quatorze à ^eize; mais, ce qui est plus

étonnant. leur nombre n'est pas toujours semblable h droite et

h g-auche chez le même individu.

F

(1) Sur une feoioUe de I m. 560 uiillim., les deux premières cervicales n'adhè-

rent que par les apophyses épineuses; sur uue ftiuelle do 2 m. 150 rnilliin.,

les corps "^ont soudés ainsi que les épîiiei».
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Sûr neuf squelettes^ je trouve les" chiffres suivants : 14-14,

14-14, 14-14, 14-15, 15-14, 15-15, 15-15/15-15, 16-16.

Par conséquent, l'asymétrie s'est montrée deu^fois; la formule

16-16 n'a été vue qu'une seule fois. .

Sur un squelette de TursiopSy j'ai constaté une fois la présence

d'une côte supplémentaire à g-auche.
•m

Je n'ai pu prendre que quatre fois la long'ueur des os du bassin

sur des squelettes de femelles. Elle est respectivement de :

40 millimètres chez une femelle dç l^oGO de longueui.

73 — — de 2 »

75 n^ — de 2 I2U

95 — — Je 2 100

im

Ces os se développent donc rapidement lorsque Tanimal est sur

le point d'atteindre sa taille définitive. Chez la jeune femelle

de 1 m. 560 millim., les os du bassin n'atteignent pas la moitié de

la longueur de ceux d'une femelle adulte de 2 m, 100 millim., et

dont la taille n'est pourtant supérieure que d'un quart.

Je n'ai pas vu les os du bassin des mâles, et je ne âaîs s'ils

sont plus développés que chez les femelles. Il sera facile de

combler cette lacune.
'

•

Le nombre des articles (métacarpiens, phalanges, phalangines

et phalangettes) qui composent les doigts est un peu variable;

il faut tenir compte, en lisant le tableau suivant, de la difficulté

qu'on a souvent à obtenir, après macération, tous les os des ex-

trémités.

/

En somme, le pouce se compose de deux ou trois articles; le

deuxième doigt de huit ou neuf; le troisième de cinq à sept; le

quatrième de deux k quatre; et le cinquième de un ou deux.
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Chez d'autres Daupliiiis et Marsouins, j'ai trouvé les élémentâ

du tableau ci-dessous :

Clyme'^e margina^a

Tut siops furkio

Phoccpna commvhis

\*Grar)*'pus griseus,.

.

, /,

Ghbicrpha^its mêlas

1

l*'" DOIGT

*

2^ DOlA 3" DOIGT i* DOIGT

1

2 Q'*'
1

1

7

1

1
•

3

2
1

8 6 3

3 6 7 4

2 7 7 4

2 • 8 6 3

5 11 9 •3

X

5" DOIGT

Le D('lphinus dclphis, ainsi que les Clymene margifiala, Tu/sîops

tursio^ Grampus griseuSy ont donc pour caractères : un deuxième

doigi plus long- que les autres et comptant deux articles de plus

que le troisième; celui-ci a de deux k quatre articles de plus que

le quatrième: le quatrième en a autant que le premier ou un de

plus; le cinquième enfini n'en possède que un ou deux.

Le Phocœna communis diffère des autres Cétacés par Tég-alîté

du nombre des os qui composent les deuxième et troisième doig-ts.

Le quatrième compte trois os. de moins que les deuxième et

troisième, et un ou deux os de plus que le premier qui'en a deux

comme le cinquième.

Le Globicpphalus mêlas est. remarquable par le nombre des

articles des doigts. Le deuxième en a onze ou douze, par consé-

quent deux ou trois de plus que le troisième; celui-ci en a trois

fois plus que le quatrième et deux fols plus que 1(* premier;

le pouce possède cinq articles, particularité exceptionnelle chez

les Cétodontes; le cinquième doigt n'en a que deux.

La long'utnir de la nag-eoire pectorale, comparée à la long^ueur

totale du corps, est de un septième chez les Defphin?/.^ delphîs,

Clymene marginnta, Orca Diihameli, Tiirsiops tiirsw; de un

huitième chez le PhofWfia communis; de un dixièn^ chez les

Ziphins cavirostrls; de un septième à un douzième cÊez IHype-

roodon rostmtus ; de un douzième k un seizième chez le Physptor

macrocephalus. Ce rapport est au contraire plus éleTe chez le

Grampus griseus (entre un cinquième et un sixième pour l'indi-

vidu d'Arcachon, et entre un tiers et un quart pour un individu

de l'Aiguillon); et surtout chez le Glohkf'phaTus mrlas^ où il est

intermédiaire entre un tiers et un quart.
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La largeur de la iiag-eoire caudale (d'une pointe à l'autic) est

dVnviron un cinquième de la longueur du corps/ chez le Dp!-

phinus delphis; d'un peu plus d'un cinquième, chez les Chjmene.

marginatay Turswps tursio, Grampiis grîsem; de un quart, chez

les Phocœiia commums, Physeter macrocephalas^ Hyperoodon

rostratus, Ziphius cavirostrîs et Glohkephalus mêlas.

Les dimensions relatives de la queue sont beaucoup moins
m

variables que celles des nageoires pectorales. Le rôle de celles-ci

est d'aillfeu^rs peu important dans la natation, puisqu'elles

se réduisent à une taille infime chez le Cachalot et les
\

Ziphioïdes. ^

Chez le fœtus, les proportions des nageoires pectorales et cau-

dale sont modifiées: les pectorales semblent plus développées h

cause de la brièveté de la partie postérieure du corps; ainsi, sur

un fœtus de Delpliinus delphis, la longueur des pectorales est

d'environ lin cinquième (un. septième chez Tadulte), et la largeur

de la caudale de un sixième (un cinquièn>e chez l'adulte;; sur un

très jeune Tursiops tiirsio^ le rapport de la pectorale à la longueur

du coi*ps est presque un sixième (un septième chez l'adulte), et

celui de la caudale aussi d'environ un sixième (un cinquième

chez l'adulte).

Le bord antérieur de l'aileron dorsal est placé un peu en avant

de la moitié de la longueur du corps chez les Delpliinus^ ClymoiCy

TursiopSy Phocœna^ Grampus; sur quelques individus de Del-

phiîius delphis, on le trouve même juste à la moitié du corps.

L'aileron dorsal se voit beaucoup plus en avant, chez les

Globicephalus et Orca; et beaucoup plus en arrière, chez les

Ziphioïdes. '

La longuetir de l'intestin comparées celle du coi:ps est : : 10 : 1

chez le Delphinus delphis; : : 11 : 1 chez le Phocœna conmiii-

îiis; : : 9 : 1 chez le Globicephalus mêlas; : : 7 : 1 chez le Gram-
pus griseus.

L'époque où l'on prend le Dauphin, sur notre littoral, est

Thiver; en relevant les dates de dix-sept captures à Arcachon,

on en trouve deux en janvier, sept en février, six en mars,
•m

une en avril, une en décembre. Un individu a été pris dans

la Manche en novembre, un autre à Concarneau à la fin de

septembre.
*

•
.

Une femelle prise le 21 mars 1873 était pleine, et la parturi-
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tion paraissait très proche, à en iug'er par la taille du fœtus (1).

La noLirriture habituelle de ce Cétacé consiste en petits pois-

sojis (Sardines ou Carang'ues).
^

.Les races ou variétés les plus"notables du Delpitinus delpJn's de

nos parages sont au nombre de cinq.

Yar. L /^

sur les Votés du corps, s'étendant depuis Tœil jusqu'au niveau de
j

l'aileron dorsal; une tache grisâtre lui faisant suite sur les côtés

de la queue; une bande jaunâtre allant de la pectorale à la lèvre
h

inférieure.
* r-

.
Var. 2. — {Delpliinvs Soiiverbianus, Lafont). Diffère de la pré-

cédente par sa tache jaunâtre plus étroite, par la coloration

noire de la bande qui se porte de la pectorale à la lèvre infé-

rieure, et par la teinte noire du rostre en dessus et en dessous.

Var. 3. — {Delphimis variegatus^ Lafont). Coloration générale

analogue à celle de la variété 1 ; mais se distingue par la pré-

• sence d'une bande noire oblique, située sur les côtés de la partie

postérieure et inférieure du corps, et se dirigfeant depuis le

niA'eau de la dorsale jusqu'à la racine de la queue; une deuxième

bande noire, plus étroite, se dirige d'avant en arrière, jusqu'au^

voisinage de Tanus.

Var. 4. — (De/phf'm/s ôrdteatus^ Lafont). Diffère de la variété

précédente, par l'absence de la petite bande préanale. La bande
F

noire, oblique, des côtés. de la partie postérieure du corps^ est

moijis marquée et interrompue à sa partie moyenne.
c

Var. 5. — {Df'lphîmis 77îOschatus, Lafont). Une large tache grise

sur les côtés du corps.

Ces variétés pourraient être j'éduites àdeux :1e Dauphin a flancs

^
jaunes, et le Dauphin h flancs gris. Les variétés 3 et 4 diffèrent

à peine entre elles :' les A'ariétés 1 et 2 ne se distinguent égale-

ment que par de faibles caractères; et, quand on compare les

.
n^^ 1 et 2 avec 3 et 4, on ne trouve d'autre différence que la pré-

sence d'une ou deux bandes supplémentaires. On ne saurait

établir des .espèces d'après des caractères aussi instables.

D'ailleurs, nous ne sommes qu'au début de Létude des variations
F

chez les Dauphins, et il se peut très bien que,, pins tard, on

(1) Vne autre feziiellc iiuun*ice a été pri.se It- 2 mars 1808.
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découvre une infinité de mutations dans leurs caractères

extérieurs, .

Quant aux caractères ostéologiques, ils ne m'ont pas paru

meilleurs pour arriver à des coupes spécifiques chez nos Delphis,

L'instabilité du nombre des vertèbres et des dents, cliez des

individus de la même race, ne permet pas de tirer parti de ces

caractères. \
• Les distinctions n'auraient de valeur que si Ton comparait des

individus de même âg-e et»de même sexe. Tel n'est pas le cas des '

espèces admises par A. Lafont^ La variété 3 (/). varîegatus) est
F

établie pour des individus femelles et non adultes; même obser-

vation pour la variété 4 (/). halteatiis). Le sexe de la variété 2
*

(Z). SOliverèiamis) nous est inconnu. Xous ne pouvons donc com-

parer efficacement que les deux crânes de femelles adultes des

variétés moschatus et fiisiis. Leurs dimensions sont presque

identiques, sauf un peu plus de dilatation a la base du rostre et

des évents du premier crâne.

Va"riété 1. {Belphhufs fifsits^ Lafont).

A. B. Mâle et femelle adultes, capturés le 21 mars 1868, en
I

dehors des passes du bassin d'Arcachon (1).

Corps fusiforme, élancé; rostre allongé; nageoires pectorales

très arquées; aileron dorsal relativement peu élevé^ échancré en
m

arrière; nageoire caudale très comprimée, peu fourchue.

Partie supérieure de la queue et dos noirs; une tache jau-

nâtre s'étendant latéralement de l'œil au niveau de la dorsale;

une autre tache gris de fer, sur les côtés de la queue, part au

niveau de la dorsale pour aller se perdre vers l'extrémité de la

queue, en formant avec la précédente une espèce de 8. Une bande

blanche pass^ au-dessous de ces deux taches, et règne depuis

l'œil jusqu'à la queue. Sous cette bande blanche, une autre

bande d'un gris jaunâtre part en avant de la pectorale et
^

s'allonge jusqu'au milieu de la queue. Enfin, sous la bande

grisâtre et un peu en avant de l'aplomb dé la dotsale, on voit

une raie jaunâtre, étroite et peu étendue.

(1) La descnptlt)n de ces devix individus en chair est faite d'après les notes

d'A. Lafont. J'ai pris les dimensions des têtes osseuses sur les types du musée

d'Arcachon. Le fœtus est décrit d'après mes observations.

F 4
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Ventre, poitrine et g'orge blancs; évent gris de -fer; pectorale

Je même couleur; une bande jaunâtre part de la base des
4

pectorales et se porte en avant^ le long' de la mâclioire îj)fé-

Œ
ment qui arrive à la base du rostre. Iris d'un brun foncé.

&

DIMENSIONS (1) :

Longueur totale 2 "110

Du bout du rostre à révent 320,

Du bout du rostre a l'œîl 320

Du bout du rostre à la bride frontale. V60

Du bout du rostre a la commissure labiale 300

Du bout du rostre au bord antérieur de r aileron dorsal 950
w

Du bout du rostre à la nageoire pectorale 4G0

Longueur de la nageoire pectorale. 300

Hauteur de Taileron dorsal : ^ 180

Largeur de la caudale entre ses deux pointes 450

Circonférence du mâle i 150

Circonférence de la femelle 1 100

Squelette, — Crâne arrondi, bombé en arrière, presque g-lobu-
^

leux; frontal renflé en avant; rostre assez large, portant à sa

face inférieure une double cannelure peu ouverte: nfSxillaires

assez étroits à leur partie antérieure; partie postél^ure des

intermaxillaires très peu déprimée au devant des évents; inter-

maxillaireS arrondis en avant des orifices externes des canaux
I

sous-orbitaîres, formant h la face supérieure du rostre une saillie

bien arrondie, et très rapprochés vers Textrémité du rostre; crête

occipitale très prononcée, régulièrement arrondie et cachant

presque complètement le frontal; os du nez de gTaiideur médio-

cre, peu épais; palatins et ailes ptéryg-oïdiennes internes ren-

flés; intermaxillaires formant en dessous une côte saillante,

étroite chez le mâle, assez large chez la femelle; rostre un peu

plus court et un peu plus large chez la femelle que chez le

mâle; fosse temporale allongée chez le mâle, large et arrondie

chez la femelle.

p<

4

(1) Le mâle et la femelle avaient exactement la même longueur et les

mesures deTun s'appliquaient très sensiblement àPautrc, k nn demi-centimètre

près, d après A. Lafont. — Gn remarquera, toutefois, que le mâle était un peu

plus gros que la femelle, et que sa tète osseuse était plus longue Je 25 milli-
4

mètres. -
.

Tome XXXV. 9
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DIMENSIONS DER TÊTES OSSEUSES (1)

Longueur totale

Ac? B?

Du bout du rostre U la paroi antérieure des fosses nusales

Duljout'duMOstre aux entailles maxillaires

Lar'geur du crànc entre les apophyses post-orbitaires du f/'ontal

Largeur du rostre a sa base •.
."

Largeur du rostre a sa partie moyenne

Longueur de la- mandibule. . . . .

.

Longueur de son bord alvéolaire

Longueur de la symphyse

Hauteur du crâne

0"48o

355

305

210

093

030

i05

243

058

460

0"'460

330

290

200

085

050

390

240

060

150

Formule dentaire du mâle :

53

49
tt: de la femelle :

48

47 48

quatorze

bres : C. 7 — D. 15 — L, C. 52- Les apophyses épineuses cessent

à la soixante-cinquième vertèbre et les apophyses transverses

h la cinquante-huitième; les os en V se montrent à la quarante-

quatrième-

• Le mfile avait quatorze côtes à droite et quinze h g-auclie; la

quinzième côte, ruclimentaire, était suspendue à l'apophyse trans-

verse correspondante par un lig-ament long* de 130 millimètres. La

femelle avait quatorze côtes de chaque côté; ses dernières côtes

flottantes étaient reliées aux apophyses transverses par un lig'a-

ment de 60 millimètres de long\

Long^ueur de Thumérus. 70 millimètres; du cubitus, llOmîlli-
H

mètres; du radius, 90 millimètres; le 'carpe était composé de six

os; les articles du membre antérieur étaieiit ainsi disposés :
F

Premier doigt : 1 métacarpien, 1 phalang-ette.

Deuxième

Troisième

Quatrième

Cinquième

1

1

1

1

7 phalang-es.

5

1

Les os du bassin, chez le mâle, étaient placés au niveau du

premier os en V.

Cœur asymétrique; son côté droit est plus g-ros que le côté g'au-

che. Le lobe droit du foie est également beaucoup plus développé.

(1) Ct'S têtes sont conservées au musée d'Arcachon.
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La femelle était pleine; la matrice, bicorne, log-eaît un fœtiis

long^de 62 centimètres. Il n'existait qu'nn seul ovaire sur lequel

on voyait deux cicatrices.

DIMENSIONS DU FŒTUS :

Longueur totale 620 millîmèlrcs.

Longueur de la pectorale ^ 110 —
Longueur de la dorsale a sa base 75 —
Hauteur de la dorsale.' 47 —
Largeur de la caudale 100 -—

Diamètre de ïévent 15 • —
Distalicc entre le bout du rostre etrévent 416 —
Distance entre le bout du rostre et l'œil 110 —
Distance entre le bout du rostre et la pectorale 315 —
Distance entre le bout du rostre et la coniniissurc labiale .

.

93 —
Distance enfre le bout du rostre etle cordon ombilical 280 —
Longueur du cordon ombilical... 330 —
Distance du cordon ombilical à la verge ' 50 —

*

La coloration du fœtus est analog^ue k celle des parents. Dos
noir; œil entouré de noir; dessus du rostre noir; dorsale," cau-

dafe, pectorale g*rises; dessous de la mâcliolre inférieure blanc,

excepté vers Textrémité; abdomen et parties g*énitales blttnchâ-

tres; une bande allong-ée, blanchâtre, est intercalée dans le fond

noirâtre de la base de la queue. Celle-ci est très carénée en

dessus et en dessous; la carène inférieure est blanche. Rostre un

peu obtus en avant. Une petite bande claire se dirig-e de l*i base

de la queue vers la commissure labial'e.

Le fœtus était mâle, et la verg-e dépassait son fourreau de

15 millimètres. L'anus était placé k 50 millimètres en arrière de

la verg-e. Méconium jaune-verdàtre.

Le tissu adipeux est très développé; la tête est très convexe,

au niveau des évents et de la bosse nasale. Les g'encives forment

un rebord saillant, à chaque mâchoire; les germes dentaires

sont saillants.

Les poils des moustaches, au nombre de cinq h droite et de

sept k gauche, sont' longs de 5 à 10 millimètres, épais, durs,

implantés sur deux lig'nes longitudinales, correspondant aux

lignes de suture des intermaxillaires 5t des maxillaires, de

chaque côté du renflement graisseux, prénasal.

Jai vu un autre fœtus de l)nu])hin, de 560 millimètres. La

fente vulvaire était large de 15 millimètres, et l'anus était placé

h

I

I
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à 5 ou 6 millimètres en arrière. Les orifices des mamelles se pré-

sentaient sous la forme de deux petites fentes, situées à une

distance de 5 millimètres de la vulve et au même niveau. En

tâtant le bord des g^encives, on ne sentait pas les bulbes dentai-

res. .On voyait^ de chaque côté du rostre, cinq petits trous pour

les poils des moustaches. Le rostre avait sa forme normale, et
L

les extrémités des deux mâchoires se terminaient dans un

même plan. J'ai fait représenter la tête^de ce fœtus (1). i

^'

Fio. 6. — Tête de fœtus du Delphinus delpbis.

G. — Jeune femelle prise avec les précédents, le 21 mars 18G8

Le squelette est conservé au musée de Bordeaux.

DIMENSIONS :

*

Longueur totale de Tanimal 'I™360

Longueur de la pectorale. .."... 220

Hauteur de la dorsale 135

Largeur de la caudale 28o

Distance du bout du rostre à la dorsale.. 720

Distance du bout du rostre à rœil, - 265

Distance du bout du rostre au front 100

Distance du bout du rostre a la pectorale 400

Dislance du bout du rostre à la commissure labiale '.. 220

, Circonférence 780
*

DIMENSIONS DE LA TÊTE OSSEUSE :

*

Longueur totale 365 minimètres-
H

Du bout du rostre a la paroi antérieure des fosses nasales. . 245

Du bout du rostre aux entailles maxillaires î<5

L argeur de la tête entre les apophyses post-orbitaires du frontal 1 50

(1) Actes lie la ^Soc. Lmnéennc de Bordeaux, t. XXVÎI, \A. \u fig. 2 (1808).
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Largeur du rostre a sa base 75 millimètres.

Largeur du rostre a sa partie moyenne 43 —
loni^ueur de la mandibule . 305 —
Longueur du bord alvéolaire '. 185

* Longueur de la symphyse 30

Hauteur du crâne 130
¥

Maxillaire inférieur dépassant le supérieur de 1 centimètre.

Intermaxillaires bombés. Rostre assez large vers le milieu; are-

tes du crâne peu développées; palais canaliculé dans presque

toute sa longueur; maxillaire inférieur étroit. Formule dentaire :

^g [^ ,Q , mais 2 centimètres21/2 de g'encive, en avant, sont dépour-

vus de dents»

Les vertèbres sont au nombre de soixante-quatorze; sept cer-

vicales; seize dorsales; dix-neuf lombaires sans os 6n V;'ving't-
H r

quatre caudales avec os en V; buit sans os en Y.

Peut-être la dernière caudale manque-t-elle?

Les deux premières cervicales sont soudées par leurs apophy-

ses épineuses, mais non par le corps. Les cinq autres restent li-

bres.
"

.

Les apophyses articulaires des cinq premières dorsales recou-

vrent celles qui suivent.

Les apophyses transverses s'effacent à la cinquante-huitième

vertèbre; les apophyses épineuses, h la soixante-cinquième.

*Les os en V apparaissent vers la quarante-troisième vertèbre, a

la face inférieure et au bord postérieur de son corps. Le premier

os en V, à peine saillant, forme une petite anse; le plus long- os '

m

en V est celui de la €[uarante-nouvîéme vertèbre; puis ils dimi-

nuent jusqu*à la soixante-sixième vertèbre, où ils ne consistent

plus qu'en deux petits os lenticulaires, appliqués de chnqïie coté

sur le,corps vertébra^l. Les lames des trois derniers os en V ne

sont pns soudées sur la lig-nc médiane.

A la cinquante-deuxième vertèbre commencent les canaux de

la base des apophyses transverses.

Les huit dernières vertèbres sont aplaties de haut en bas, pa-

rallélipipèdes, allongées transversalement ; les canaux des apo-

physes transverses sont supérieurs et inférieurs.

Seize côtes. Les cinq premières ont une tète et un tubercule:

elles s'articulent avec l'apophyse transverSe correspondante et

le corps de la vertèbre antérieure. Les trois dernières sont

*
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écartées de l'apophyse transverse par un espace qui va en aug*--
•

.mentant et qui fait qu*elles flottent doublement. La dernière est

plus courte de moitié que Tavant-dernière.

Les six premières s'articulent avec le sternum par Tintermé-

diaire d'ôs sterno-costaux : les quatre premières, avec les trois

. premières pièces du sternum; les deux suivantes, avec le carti-

lag'e xyplioïde. Les septième, huitième, neuvième s'arti^culent au

moyen de sterno-costaux minces, étroits, en forme de stylets,

couchés les uns sur les autres: les sept dernières seraient libres.

L'os hyoïde se compose de trois pièces.: une médiane, pentag'o-

nale, de 30 centimètres de largeur: deux latérales, ou grandes

cornes, de 35 centimètres de longueur; les stylo-hyoïdiens sont

longs de 51 millimètres et unis au corps de lliyoïde par des

cartilages sans trace d'ossification.

Le sternum est formé de trois pièces et d'un cartilage xy-

phoïde. La première, trouée au centre, porte une rainure qui va

de ce trou au milieu du bord antérieur; la deuxième et la troi-

sième sont étroites.

L'acromîon est beaucoup plus large et plus long que le cora-

coïde.
F

Six os au carpe : trois à la rangée antibrachiale, trois à la ran-

gée métacarpienne (ou- quatre, en comptant comme os du carpe

le cinquième métacarpien).

Os des doigts : premier doigt, 'un 'métacarpien, une phalan-

gette; deuxième, un métacarpien, huit phalanges; troisième, un
métacarpien, six phalanges; quatrième, un métacarpien, trois

phalanges; cinquième, un métacarpien, uife phalange.

La matrice était légèrement étranglée vers sa partie supé-

rieure; les trompes, accolées sur une longueur de 80 millimètres,

s'écartent brusquement et se dirigent h angle droit pour
T

atteindre les ovaires. Ceux-ci présentent, sur leur face externe,

un sillon qui parcourt toute leur longueur; pas de cicatrices-

Longueur de l'ovaire ; 23 millimètres; largeur: 4 millimètres;

épaisseur: 3 millimètres. Vessie étroite, mesurant 110 millimètres

de longueur.
h

Les os du bassin étaient longs de 40 millimètres seulement.

D. — Mâle caj)turé dans les passes du bassin d'Arcachon, le

25 février 1870.
ri

Couleurs et forme identiques à.celles des individus pris en 1868.
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DIMENSIONS

i

I

' Longueur totale 2'"020

Longueur de la pectorale 300

Distance du rostre au front 130

Distance du rostre a l'œil 28o

Dist ince du v^idre a la pectarale 460

Distance du rostre à rai'eron dorsll 800

Largeur de la caudale \. 420

*

f

DIMENSIONS DE LA TÈTE OSSEUSE

Longueur totale !
". .' 450 uiillimètres*

Du bout du rostre à la paroi antérieure des fosses nasales. ..... '320 —
Du bout du rostre aux entailles maxillaires 275 —
Largeur de la téie entre les apophyses post-orbitaires du frontal, i9a

Largeur du rostre a sa base..... : 9.j

Largeur du rostre a sa partie moyenne oO

Longueur de la mandibule 370

Longueur de son bord alvéolaire. ...' 225

Longueur de la symphyse : . .

.

55

riauteur du crâne 150

Formule dentaire : ^

~
.

44 ~ 45

E. — Femelle j^rise à Arcachon, le 24 avril 1872.

Le squelette est conservé au musée de Bordeaux

L'animal en chair était long* de 1 m. H'àO miliun.

n^ 132 P.

DIMENSIONS DE LA TÊTE* OSSEUSE :

Longueur totale 413 millimètres.

Du bout du rostre a la paroi antérieure des fosses nasales 300

Du bout du rostre aux.entailles maxillaires 255

Largeur de la tête entre les apophyses post-orbitaires du frontal. 473

Largeur du rostre a sa ba^e. ...' i 90

Largeur du rostre à sj partie moyenne 55

Longueur de la mandibule - 355

Longueur de son bord alvéolaire. 210

Longueur de la symphyse -. 40

Hauteur du crâne <S0

Formule dentaire : g^^E^)-
~ Q^^nze côtes,

r

F. ~ Femelle capturée à Arcaclion. le 12 mars 1870.

Squelette au musée de Bordeaux, n^i;i2 Q.

•
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\ ' DIMENSIONS :

Longueur totale *. 2"» 1 20

De rextrémitê du rostre à la coraniissui'e labiale 265

De rextréinité de la mâchoire inférieure a la commissure labiale. 270

De la commissure labiale a l'œil OoQ

De rextrémitê du rostre au bord antérieur de la pect )rjle i6o

De rextrémitê du rostre au bord antérieur de railercn dorsal, . 910

"Longueur de Tailcron dorsal .'. 290

: .

.

230

4

Hauteur de Taileron dorsal.

Longueur de la nageoire pectoraîe 260

Largeur de la nageoire pectorale 100

,
Largeur de la caudale entre les deux pointes. 450

Circonférence du corps en avant de l'aileron dorsal 1 140

Poids : 88 kilogrammes.

Squelette, — Le nombre des vertèbres est de soixante-quinze :

C. 7 — D- 14 — L. C. 54. Elles sont encore épiphysées. Les deux

premières cervicales sont complètement soudées. II existe vingt-

cinq os en Y (liémapopliyses); les deux premiers sont formés

chacun de deux lames non soudées.

Quatorze côtes de chaque côté; la quatorzième flotte à 3 cen-

timètres de Tapophyse transverse.

Les trois premières pièces du sternum sont soudées; un petit

trou se montre au centre de la première pièce, qui est larg'e et

pourvue d'apophyses récurrentes très développées.

Les os du bassin sont légèrement arqués, un peu élargis en

avant, atténués, tronqués en arrière, convexes en dessus, longs

de 75 millimètres. Leur, extrémité postérieure est placée vis-à-vis

de l'anns et au niveau du sixième os en V articulé avec la

quarante-septième vertèbre. *>

DIMENSIONS DE LA TETE OSSEUSE :

>

Longueur totale
.^ 435 millimètres.

Du bout du rostre îi la paroi antérieure des fosses nasales, ..... 315 —
Du bout du rostre aux entailles maxillaires 267 —
Largeur de la tête entre les apophyses post-orbitaires du frontal. 18o

Largeur du rostre à sa base. 100

Largeur du rostre à sa partie moyenne GO

Longueur de la mandibule. 375

Louiiueur de son bord alvéokiire

Longueur de la symphyse 40

Hauteur du crâne 155

Formule dentaire : ^
~

^ .

4a -« 48
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Varii^iié 2. — {Delphinus Souverbuinus^ Lafont.)

Ce Daupliïn a été pris dans le bassin d'Arcaclion, le 10 fé-

vrier 1866. La pean et le squelette sont conservés au musée de

Bordeaux.

DIMENSIONS :

LangucuV' totale. 2n»l50

De l'extréiniti; de la mâchoire inférieure a lu commissure des lèvres. 270

De rexîrêmité de la mâchoire inférieure àVceil 340

De Vextréiuité delà irâchoire inférieure àla naissance de la pectorale. 460

De Uextrcmité de la mâchoire inférieure k la naissance de la caudale. 930

Longueur de la pecloralc .•

, 270

Largeur de la pectorale , .

.

100

Longueur de la dorsale '. 220

Hauteur de la dorsale *.

. .

.

150

Largeur de la caudale 380
#

La mâchoire inférieure dépasse la supérieure de 10 millimètres;
r

l'œil et Torlfice des évents sont sur la même ligne verticale»

Coloration, — Le dos, le dessus de la tête jusqu'à l'extrémité

de la mâchoire supérieure, les nageoires pectorales, caudale et

dorsale, sont d'un noir plombé, ainsi gu'une partie du dessous

de la queue. De la hase de chaque nageoire pectorale part une

tache noire, allongée, triangulaire, se dîrîgeniit en pointe vers

la mâchoire inférieure.. Celle-ci a une couleur plomhée-grisatre

se dégradant en arrière.

L'ahdomen.est blanc, interrompu parles taches noires ci-des-

sus signalées, qui se portent de la pectorale à la mâchoire infé-

rienre, et par deux taches noirâtres, étroites, provenant d'une

bifurcation de la teinte noire du dessous de la queue.

La région latérale et moyenne du corps (entre Tévent et la

crête postérieure de la dorsale) est occupée par une large tache

ovale-allongée, bien limitée, de couleur jaunâtre, bordée en des-

sous d'une bande de couleur blanc d'argent, de 3 centimètres de

largeur, diminuant de largeur et se terminant en pointe sous la

commissure labiah\

Entre cette bande étroite et la bande noire des pectornles, la

coloration blanche de l'abdomen passe au jaune "clair et arrive

jusqu'îi la base de la mfichoire inférieure. Il en est de même vers

4
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la queue. Enfin, on trouve sur les flancs^ en arrière de la grande

tache jaunâtre, une autre petite tache trîang-ulaire*

Caractères ostéçlogîques.— Les dents sont coniques, très poin-

tues, un peu courbées en dedans.

La formule dentaire est — ""
^^ ,

La voCite x^alatine offre, de chaque côté, une rainure profonde,

régnant dans toute sa longueur. Les ptéryg^oïdiens sont dilatés

et relevés en avant de Vorifice postérieur des fosses nasales.
-

Les vertèbres sont au nombre de soixante-quatorze : sept cer-

vicales; quatorze dorsales; ving-t-deux lombaires san^ gs en V;

ving-t-quatrc caudales avec os en Y ; sept sans os en V.

Les deux premières cervicales sont soudées; les autres restent

libres.
¥

Les sept premières dorsales ont leurs apophyses articulaires

unies l'une à Tautre par des facettes horizontales, dont Tanté-

rîeure est placée en dessus.

Les apophyses transverses s'effacent à la cinquante-neuvième

vertèbre. Les os en V commencent à paraître à la quarante-troi-

sième ou quarante-quatrième. . -

Les côtes sont au nombre de quatorze. Les cinq premières ont

une tête et un tubercule; elles s'articulent, par conséquent, avec

les apophyses transverses d'une part, et, d'autre part, avec le

corps de la vertèbre précédente. Les neuf suivantes ne s'articu-

lent plus qu'avec les apophyses transverses.

Le sternum est imperforé.
L

L'omoplate est triangulaire, obtuse en avant. L'acromion est
t

triangulaire, dilaté à son extrémité.
L

Je trouve cinq os au carpe, disposés sur deux rangs:. La pre-
t

mière rangée des phalanges (pouce) comprend un métacarpien

et deux phalang-es; la deuxième, un métacarpien et sept pha-

langes; la troisième, un métacarpien .et quatre phalang'es; la

quatrième, vm métacarpien et deux phalanges; la cinquième,

un métacarpien de forme transversale et ressemblant à un os

du carpe.

L'hyoïde est d'une seule pièce; son diamètre transverse est de

112 millimètres. Longueur. des os stylîens, 75 millimètres; ceux-

ci sont reliés à l'hyoïde par des cartilages dépourvus de noyau

osseux intermédiaire.
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DIMENSIONS DE LA TETE OSSEUSE :

*

>

Longueur totale ;..... ; 4î3 millimètres.

Du bout du rostre à la paroi antérieure des fusses nasales 3lo —
Du bout du rostre aux entailles maxillaires 2^5 -
Largeur du crâne entre les apophyses post-orbituires du frontal. 185

Largeur du rostre à sa base 1 00

Largeur du rostre k sa partie moyenne
. tO ~ ,

Longueur de la mandibule , 375

Longueur de son bord alvéolaire 22"

Flauteur du crâne "

„ JOO

Longueur de la symphyse ;
4"

Le rostre est relativement lars'e
«

Variété 3, — {Delpfimiis vaner/atiis^ Lafont.j

A. B. — Femelles capturées, le 2 mars 1868 et le 22 janvier 1869,

en dehors des passes du bassin d'Arcaclion (1).

Corps cylindrique en avant, comprimé latéralement en arrière;

queue très comprimée; nagfeoire pectorale peu arquée; nageoire

dorsale assez élevée'; nageoire caudale assez grande, large à sa

base, arquée à ses extrémités.
-•

Coloration. — Dos et queue noirs, h reflets bleus; une tnche

grise, légèrement jaunâtre, allant de l'œil jusqu'au milieu du
r

flanc et au niveau de la dorsale; au-dessous, une bande d'un
*

blanc pur, allant de la commissure des lèvres h plus de la moitié

de la quelle; cette bande est traversée obliquement, et un peu

en arrière de la dorsale, par une bande noire, étroite, qui com-

mence dans la tache jaunâtre supérieure en haut, et se continue

en bas dans la partie blanche de la queue, où elle se recourbe

en arrière; au-dessus de la bande blanche, une seconde bande

gris-jaunâtre, plus foncée que la tache jaune ci-dessus; partie

inférieure blanchâtre, avec une raie noire, très-étroite, allant de

{\) La description de cette variété est faite en partie d'après les notes

manuscrites d'A. Lafont,
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l'aplomb de la dorsale jusqu'en arrière de l'anus; pectorale

noir-bleuâtre se continuant en une bande jaunâtre allant se per-

dre dans la couleur grisâtre de la màclioire inférieure; bord des

lèvres gris-jaune, entouré d'une tache g-rise, assez foncée, se con-

tinuant jusqu'au rostre.

!

DIMENSIONS d'une DES FEMELLES (b) :

•

Longueur totale \ , I^^TOO

Du bout du rostre a l'œil \ 310

Du bout du rostre au front 120

Du bout du rostre a la nageoire pectorale 410

Du bout du rostre "a Taileron dorsal 790

Longueur de !a nageoire pectorale 250

Hauteur de l'aileron dorsal 170

Largeur de la nageoire caudale 360

Plus grande circonférence du corps en avant de la dorsale! ... 980

Squelette. — Crâne régulièrement s.vYondi; frontal renflé en

avant, disposition qui a pour conséquence déloigner sensiblement

les os du nez de la crête occipitale (1). Maxillaires assez étroits à

leur partie antérieure, à bords tombants^ à partie supérieure

externe, non parallèle au bord supérieur externe des intermaxil-

laîres; partie supérieure des intermaxillaires très-déprimée, et

formant, en avant des évenh, im triangle très concave; intermaxil-

laires lég-èrement aplatis en avant des orifices externes du canal
r

sous-orbitaire. formant au-dessus du rostre une côte saillante,

aplatie; s'écartant vers le bout du rost.re, de façon à laisser

entre eux un espace vide, assez large (7 à 8 millimètres), occupé

par la partie cartilag-ineuse du vomer; os du nez plus épais que

dans les deux variétés précédentes; crête occipitale peu saillante,

rég-'ulièrement arrondie, laissant voir le frontal sur une étendue

assez considérable; palatins et ailes ptérygoïdiennes internes

allongés, étranglés à leur base; intermaxillaires formant, en

dessous, une côte saillante, bordée de chaque côté par une dou-

ble cannelure assez ouverte; fosse temporale arrondie.

Formules dentaires :
,^~"^^

et i^JZ-ii^
46 — 45 45 _ 45

•

e
-

(1) Ce caractère indique, pour moi, que Tanirnal est jeune.
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DIMENSIONS DES TETES OSSEUSES (1)

\

Longueur totale

Du bout du rostre li la paroi antérieure des fosses nasales
w

Du bout du rostre aux entailles maxillaires.
.'

0-410

310

275

Largeur de la tète entre les apopliyses post-orbitaires du frontal

Largeur du rostre a sa btfse 10 08510 080

Largeur du rostre a sa partie moyenne

Longueur de la mandibule

Longueur de son bord alvéolaire

Longueur de la symphyse.

,

Hauteur du crâne t

220 210

045

Variété 4. — {Delplnnus halteatm^ Lafoiit)

A. B. C. ^ Trois femelles prises en dehors des passes du bassin

d'Areaclion, les 25 et 28 février 1869 et le 28 mars 1872.

La forme et la coloration sont très voisines de celles du Delphùius

varîegatus^ mais la'bande oblique^ noirâtre, étroite, qu'on remar-

que sur les flancs de ces Daupliins,. est moins acdusée et inter-

rompue, à sa partie moyenne, par une bande g'risâtre qui aboutit,

en avant, à la commissure labiale. La petite bande noirâtre, qui

se rend vers le voisinag-e de l'anus, cliez le Delphtmis x'ancfjatm,

n'existe pas.
j

Le dos est d'un noir bleuâtre, ainsi que la queue et les pectora-

les. La grande tache ovalaîre, allong^ée, placée latéralement entre

l'œil et le niveau de la dorsale, est d'un gris pale, un peu jaunâtre.

DIMENSIONS :
A

Longueur totale

Distance du bout du rostre à l'œil

Distance du bout du rostre ii la pectorale

Distance du bout du rostre b la dorsale.

Longueur de la pectorale

Hauteur de la dorsale

Largeur de la caudale

4 °-71

B

l'-oGO

Plus grande circonférencft en avant de la dorsale

320 260

420 370

I

790

2a0

160

350

%0
I

640

230

130

300

880

La femelle C mesurait 1 m. 530 millirrï. comme la femelle B

(1) Ces crânes font partie du musée d'Arcachon où jf Ips ai mesurés eu 1879
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Les ovaires de la plus grande femelle portaient chacun une
L

cicatrice ancienne. Pas de cicatrices sur ceux Vie la petite femelle.

Le premier estomac de la grande femelle renfermait une

quantité de Caranx traclmrus de petite dimension ; dans les

autres dilatations de Testomac, on ne trouvait qu'un liquide

grisâtre et quelques cristallins de poissons.

DIMENSIONS DES TÊTES OSSEL'SES (1) :

Longueur totale ....'.

Du bout du rostre a la paroi anfcricurb des fosses nasales

Du bout du rostre aux tntailles maxillaires

A B C

0-420 O^SoG

Largeur du crâne entre les apophyses post-orbitaires du frontal. .

.

Largeur du rostre à sa base '.
.

.

0™380

255235

200 215

160 170

Largeur du rostre k sa partie moyenne

Longueur de la mandibule ........

Longueur de son bord alvéolaire

Longueur de la symphyse

Hauteur du crâne.

300

255

170

083

055

350

2tO!o 16510 180

070 080

040 040

285 305

035

155

035 035

130 140

Formules dentaires : A-
39 39

43 42
B,

43 43

40 iâ
c.

45 — 44

46 46

Le squelette de la femelle A comprend soixante-quatorze ver-

tèbres, dont quinze dorsales^ et quinze côtes de cliaque côté.

4

Variété 5- — (Delphinus moschatus^ Lafont)

_ ^

Delphinus margînatiiSy Lafont, Actes de la Société Linnécime de

Bordeaux^ troisième série, t. VI, p. 518 (non Delphinus margi-

natuSy 'Davernoy).
L

A. — Femelle adulte, capturée le 26 décembre 1867 (2). Corps

cylindrique, trapu; queue peu comprimée; rostre allongé; na-

geoire pectorale noire, peu arquée; nageoire dorsale élevée,

pointue, fortement arquée en arrière; nageoire caudale grande,
-r

assez étroite, profondément fourchue.

Couiéiiî's. -r Dos et queue d'un noir intense; une large tache

(1) Ces trois crâaes fout partie du musée d'Ai^caclioa où je les ai mesurés

en 1879,

(2) La description anatomiqne de ce Cétacé est faite d'après les notes

d'A. Lafont, ^ '
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gris foncé, occupant la partie médiane et latérale du corps, et .

s'ëtendant depuis la base du rostre jusqu'au niveau de la dorsale;

au-dessous de cette tache existe une bande gris-clair, de cinq à

six centimètres de larg-e, commençant à la partie supérieure de

la mâchoire inférieure et s'étendant jusqu'au milieu des côtés de

la queue. Ventre blanc; une bande noire, de deux*centîmètres
m

de larg^e, part de la naissance du rostre et entoure l'œil. Lèvre

supérieure bordée d'une lig-ne presque blanche; pectorales g-ris-

noir, se continuant en -une bande de même couleur, qui se perd

dans la mâchoire inférieure.

•

. DIMENSIONS :

Longueur totale 2'"100

Longueur de la pectorale. •
.' 300

L

Hauteur delà dorsale 260

Largrur delà caudale entre ses extrémités., 393

Du bout du rostre a révent... 330

Du bout du rosîreàrœil... 330
F

Du bout du rostre à la commissure labiale. . .t 300

Du bout i'j rostie au bord antérieur de raileron dorsal 980

De rorifice anal au bout de la caudale. 5o0

De rorifice anal aux mamelles 053

De rorifice anal a la vulve 048

Distance entre les mamelles. 038

Longueur du pli dans lequel s'ouvrent les mamelles 019
i

Squelette, — Crâne assez larg-e, peu bombé en arrière, non

globuleux, à frontal peu proéminent en avant; rostre assez

larg'e, portant en-dessous une larg-e cannelure très-ouverte;

maxillaires relativement étroits en avant, à bords externes pos-

térieurs à peu près parallèles aux bords externes correspondants
I

des intermaxillaires; partie postérieure des întermaxillaires

assez déprimée et formant, en avant des évents. un triang^le lég'è-

rement concave, n'arrivant pas jusqu'au niveau de la lig^ne den-

taire; intermaxillaires aplatis en av^^nt des orifices externes des

canaux sous-oîbitaires, formant, au-dessus du rostre, une larg-e

saillie et s'écartant, en avant, de façon à laisser entre eux un

large espace vide (un centimètre), occupé par la portion cartila-

gineuse du vomer; os du nez de dimensions ordinaires, peu

épais; crête occipitale très prononcée, régulièrement arrondie et

recouvrant presque entièrement le frontal, dont on ne voit

qu'une très-petite portion de chaque côté des os du nez. Pala-

tins et ailes ptérygoïdiennes internes allongés et peu renflés.
é-

«
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Intermaxillaires formant, en-dessoiis, entre les deux cannelures
— " *

latérales, une. crête saillante, lar^e. Fosse temporale allong'ée.

DIMENSIONS DE LA TETE OSSEUSE :

Longueur totale. 460 millimètres

Du bout du rostre a la paroi antérieure des fosses nasales 330 —
Du bout du rostre ^tux entailles maxillaires 290

Largeur de la tête entre les apophyses post-orbitaires du frontal. 200

Largeur du rostre à sa base 95

Largeur du rostre U sa partie moyenne i - . 50

Longueur de la mandibule '
:

'
: 390

Longueur de sa ligne dentaire .~ 230

Longueur de la symphyse 40 —
Hauteur du crâne 450 —

Formule dentaire: ——--.'
48 — 48

L

r

La colonne vertébrale a pour formule : C. 7. — D. 14. — L, C,

53 = 74. Les apophyses épineuses cessent à la soixante-troisième

vertèbre; les apophyses transverses à la cinquante-sixième; les

os en V commencent à la. quarante-deuxième.

Quatorze côtes à gauche et quinze h droite, dont six s'articu-

lent avec le sternum. Celui-ci est allongé, percé d'un trou extrô-

mement petit. La quatorzième côte est flottahte et suspendue a

l'apophyse transverse correspondante par un ligament de dix-

huit millimètres de longueur. La quinzième côte droite est rudi-

mentaire, très-courte.

Omoplate en éventail, très élargie,' arrondie en arrière, tron-

quée en avant; apophyse coracoïde spatulée, assez longue;

acromîon élargi en avant. •

Humérus court (60 millimètres), cubitus (82 millimètres) et

radius (64 millimètres) courts. Premier doigt rudimentaire et

formé de trois os; deuxième, de huit; troisième, de six; qua-

trième, de deux; cinquième, de'un seulement.

Os du bassin longs de quatre-vingt-douze millimètres, cylin-

driques et rectilignes dans leur n^oitié antérieute; minces et

aplatis dans leur moitié postérieure qui se recourbe en demi S.

L'animal répandait une forte odeur musquée; le lard, très

épais, était rempli de Cysticerques (1).
é

(1) M. E. van Beneden a trouvé, dans le lard des flancs et de la queue d'un

Dauphin mâle, capturé à Concarneau, une quantité de scolex d'un Cestoïde

(Phyllobotlrriiim), qui vit dans les Squatines et les grands Squales (Comptes-

rendus de rinstiliit^ p. 1051, 23 novembre 18G8).

t
#
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1
â

l'orgaiie semblait eiivelopiDé d'un réseau de cordelettes. Tptte
m

première poche contenait environ de huit à dix kilog-rammes de

Sardines; celles du fond étaient presque réduites en bouillie;

tandis que celles du sommet, presque intactes, n'avaient subi

qu'un comipencement do dig'estion. Les autres renflements de

l'estomac étaient vides, et leurs vaisseaux san^^uins n'étaient

pas turgescents. La deuxième poche bursiforme, que Ton trouve

il la partie supérieure et latérale de la panse, était tapissée d'une

muqueuse épaisse, formant une multitude de replis d'un aspect

g-landuleux; elle était suivie de quatre autres renflements, sépa-

rés par des cloisons imparfaites. • ^
.

Le canal cholédoque débouchait dans la troisiènje cavité,

dans le -point le plus rapproché de la' deuxième; le canal pan-

créatique paraissait un peu plus bas. L'épaisseur de touto'cette

partie du tube dig'estif était de 10 millimètres environ. Le

diamètre de l'intestin, assez uniforme, variait entre 25 et 30 mil-

limètres. '

Le poumon droit présentait à son sommet une caverne à bords

anfractueux, longue de 40 millimètres, sur 30 millimètres de lar-
L

geur. Cœur très asymétrique.

Un des ovaires, complètement atrophié, n'était pas plus gros

qu'un pois; l'autre portait trois cicatrices très récentes et une

quantité' d'autres anciennes. Les parois des yésicuTes', sur ces
M

L

trois points, étaient encore parfaitement distinctes des tissus

voisins; les cicatrices anciennes, au contraire, n'étaient indi-

quées que par une simple ligne.

L'anus et la vulve étaient placés au fond d'une cavité très

étroite, longue de 160 millimètres et fermée par les deux grandes

lèvres très rapprochées l'une de l'autre.

De chaque coté de la vulve, h 140 millimètres des grandes

lèvres, entre deux replis de la peau, serrés l'un contre l'autre,

se trouvaient les orifices des mamelles. Le mamelon est aplati,

long de 12 minimètres, large de 8 millimètres et percé latérale-

ment d'une seule ouverture de 2 millimètres de largeur.

. Glandes mammaires aplaties, allongées et remontant de chaque
r

côté de la vulve. Elles mesuraient 310 millimètres de longueur,

85 millimètres de larjreur et 37 minimètres d'épaisseur. Entou-

T XXXV. lu
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rées d'une aponévrose très résistante, elles plongreaient dans les

muscles de Tabdomen. •
.

'

L

B. — Jeune mâle, pris dans les filets des pêcheurs, le 17

mars 1868.-

On peut le rapporter k la même variété, bien que la disposition

des bandes de l'abdomen ne soit pas identique a celle des cou-

leurs de la femelle décrite ci-dessus. Les formes -extérieures
j

r

étaient semblables. Même nombre des vertèbres et des dents.

La dorsale était beaucoup moins élevée, la caudale moins

large et le rostre plus court.
^

Est-ce une diflférence d'âge et de sexe? On peut le supposer.

\

DBlENSIONS :

h

t

Longueur totale 1 "'700
4

• Longueur de la nageoire pectorale 230 *

Hauteur de l'aileron dorsal. 120

Largeur de la caudale prise entre ses deux pointe.^. .

.

330

Du bout du rostre à rœil 330

Du bout du rostre k r aileron dorsal 740
'

Longue^ir de Fintestin 17 700

Rapport de la longueur du corps h celle de l'intestin

Quinze côtes de chaque côté.

/

*

40

C. D. Deux iiidicidus. — Ces Cétacés, examinés par Lafont,

étaient un peu différents dans leur coloration.

.

Le preïnier était remarquable par la petitesse de sa caudale

et par la présence d'une larg-e bande grise, unique, séparant en

deux la partie inférieure et médiane du corps qui est d'un beau

blanc.
r

Le second n'est pas décrit dans les notes de Lafont. Le rostre

et une partie du crâne ^nt conservés au musée d'Arcachon. Les

dents smit relativement fôi'tes et très usées.

fr

ï

Comparaison des Dauphins du sud-ouest de la France,

avec ceux de la Manche et de la Méditerranée.

Voici les caractères ostéolog-iques d'un Dauphin femelle, long"

de 2 mètres, capturé dans l-i Manche et amené en chair à Paris.

le P*" novembre 1867.
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Dessus du corps noir^ ainsi que le museau et les nag^eoires;
~

-

coloration d'un rose ardoisé sur les flancs; ventre blanc; extré-

mité de la mâchoire noirâtre-
H

Squelette, long- de 1 m. 81 cent. Sept cervicales; quinze dor-
É

sales; vingt-une lombaires; trente-une caudales; total : soixante-

quatorze vertèbres.

Les vertèbres sont encore épipliysées.

Les apophyses articulaires des sept premières vertèbres

. dorsales recouvrent celles des vertèbres qui suivent.

Les apophyses épineuses de la plupart des dorsales et des

neuf premières lombaires fournissent, à leur partie antérieure,

au niveau de la jonction des lames du canal vertébral, une

double apophyse embrassant le bord postérieur de l'apophyse

épineuse qui est en avant. •

A partir de la vingt-unième lombaire, ces apophyses repa-

raissent au bord antérieur de Tapopliyse épineuse.

Les apophyses transverses cessent à la cinquante-septième

vertèbre, les apophyses épineuses à la soixante-troisième.

Le canal de la base des apophyses transverses, commence à

la cinquante-troisième.
F

Les dix dernières vertèbres sont en forme deî parallélipipèdes.

avec trous en dessus et en dessous.

Os du bassin placés au niveau de la trente-huitième à la qua-

rante-deuxième vertèbres; long-s de 75 millimètres^ lég-èrement

fusiformes et un peu sinueux.

Le plus long" os en V est le sixième, puis ils diminuent et

deviennent plus larges. Je n'en trouve pas aux dix dernières

vertèbres".

Quinze côtes : cinq articuléfs avec le corps de la vertèbre

précédente et Tapophyse transverse correspondante- Les deux

dernières sont flottantes, suspendues par un cartilag-e. La der-

nière est très étroite vers son extrémité supérieure; elle n'égale

que les trois quarts environ de la longueur de la quatorzième
H

côte.

Cinq côtes sont articulaires par des , cartilages costaux dis-

tincts et insérés directement sur le sternum. Les trois suivantes

ont des sterno-costaux articulés les uns sur les autres vers

leur tiers antérieur, et se reliant au cinquième steruo-costal qui

s'attache au sternum par un cartilage.

/



j

148

Sternum composé de trois pièces-: la première trouée au milieu,

avec une fissure qui va du trou au bord antérieur,
ri

Acromion large, dépassant le coracoïde en avant.

.Carpe composé de cinq os : trois à la rangée antibrachiale;

deux h la rang'ée métacarpienne. Le pisiforme manque.

4

Premier doigt : 1 métacarpien^ 2 phalang'es

Deuxième

Troisième

Quatrième

Cînquiènif

1

1

2

1

7

5

2

DIMENSIONS DE LA TÊTE OSSEUSE :

Le crâne de ce squelette porte le n* 1, dans ce tableau;

les n^^ 2 et 3 se rapportent à des crânes pris h Boulog'ne-sur-Mer

et dont les mensurations m'ont été communiquées par M. E.

^auvage•

• Loniîiieur totale

Du bout (iu rostre a la paroi antérieure des fosses nas;:le9. .

Du bout du rostre aux entailles maxillaires

Largeur de la tête entve les aj)opI]yses post-orbitaires du frontal..

.

Largeur du rostre à sa base

Largeur du rostre à sa partie moyenne.

Longueur de la mâchoire inférieure. .

.

Longueur de son bord altéolaiie. /. ...

Longueur de la symphyse

Hauteur du crâne

I«ol

0-440

310

W*^ « X'» 3

185

090

060'

0-460 0-380

330 230

i

200

170

090

050

290

200

09o

050

380 'O 300

240 180

050 030

150 150

42
La formule dentaire du crâne n^ 1 est -

crânes de Boulog-ne n'est pas complète.
45

Ai

43
; celle des deux

i.-

Je n'ai pas eu à ma disposition le squelette complet du Del-

phinus delpJns de la Méditerranée. Mais voici les dimensions de

la tête osseuse d'un individu de cette provenance, de la collec-

tion du Muséum, et, comme terme de comparaison, celles d'un

Dauphin pris sur le littoral océanique de la France, à la Rochelle

^Muséum; envové par d'Orl>ig'ny).
^
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Longueur totale de la tôte

Du bout du rostre a la paroi antérieure des fosses nasales

Pu bout du rostre aux entailles îr.aNillaires

Largeur de la tèt'3 entre les apophyses post-orbitairesdu frontal

Largeur du rostre à sa base

Largeur du rostre à sa partie moyenne

Longueur de la mâchoire inférieure
w

Longueur du bord alvéolaire de la inundibule

Longueur de la symphyse.. ; .

.

Hauteur du crûne

320

2^0

200

095

059

383

233

047

!60

290

190

096

032
f\-**t*

373

222

039

Formule dentaiiio
42

4t
(Méditerranée);

47

40 48 4-?
(la Rochelle)

Il résulte de ce tableau, comparé h ceux que j'ai donnés

ci-dessus pour les têtes osseuses de Dauphins d'Arcachon^ que le

Dauphin de la Méditerranée diffère par son crâne plus élarg;i et

Bon rostre plus dilaté, surtout h sa partie moyenne. La rainure

du palais est plus profonde.'

On ne peut douter de Texistence de plusieurs races de Delphis

dans la Méditerranée. Je pense que le Delphinus Mediterraneus,

Loche, est une de ces races. Cette espèce est établie d'après

une femelle longue dej m. 54 cent., capturée à Alger, en rnai

1860. Dos noir; ventre blanc; une petite ligne noire part de

Tàngle inférieur du cercle noir qui entoure l/oeil et se dirige

vers la commissure buccale; une autre ligne noire se porte vers

la pectorale. Une longue bande noire parcourt le côté du corps,

depuis l'œil jusqu'à la racine de la queue. Ce système de colora-

lion rappelle celui du Clyniene mcirfjinala.

. Le" palais est canaliculé comme chez
11 41

39
Formule dentaire :

le Delphinus delphis.

Malm rapporte au Delphinus Niajor^ de Gray, un Dauphin k

palais canaliculé, provenant du cap^ Finistère. (Kongl. Svenska

Veiensk.Akad. Uandlingar. Bd: 2, n'' 2, 1870, p. 56).

Le type de Gray {Cat, of Seuls and Whales^ p. 396) est de pro-

venance inconnue. Il a été établi pour un crâne dont les dimen-

sions sont de beaucoup supérieuresu celles des Delphinus de

notre littoral :

Longueur totale 543 millimètres.

Longueur du rostre. 317

Largeur du rostre aux entailles 407

Longueur de la mandibule 344
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La formule dentaire est ~^\ on compte environ cinq dents

par pouce de long'ueur du bord alvéolaire (25 millimètres); les

sillons du palais sont très larges. Je n'ai jamais vu sur nos côtes

de crâne qu'on puisse rapporter à cette espèce.

dyiiieiie. Gray.

12. Clymene marginata, Duvçrnoy.

Delphinus jnarfjinatuSy Duvernoy^ m Puclieran, Revue et Mag.

de zooLy 1834, p. 547. — Gray, Cat. of Se'ah and Whales^

p. 245.

Cette espèce a été décrite d'après deux individus échoués à

Dieppe en 1834. Depuis cette époque, M. Beltrémieux considère

comme tel un Dauphin dont la tête osseuse est conservée au

musée de la Rochelle et qui provient des parag-es de la Charente-

Inférieure. Le palais est aplati, sans cannelures longitudi-

nales; la formule dentaire est -j^ ; mais quelques dents maur

quant. • •
'

.

L

Voici les caractères du Delphinus niarginatus pris sur le type

de Duvernoy et Pucheran.

Deux individus envoyés, en 1854, par le D^ Guiton, échoués à

• Dieppe.

« Ce Cétacé est noir sur les parties supérieures; cette teinte est

» assez foncée sur les côtés de la tête et les flancs jusqu'au niveau

> de la réftîon ffénîtale. La couleur blanche rèirne en dessous deD*^^' to

> la g^org-e, le thorax et Tabdomen. Le pourtour de la mâchoire

> est noirâtre, maîâ son extrémité est franchement noire. Le

blanc occupe, au contraire^ un espace fort restreint de la région

g'énitale à la queue »* ^
.

Le pourtour de Toeil est noir; de son ang^le postérieur, part une
bande noire, bordée supérieurement d'une bande blanche. La
première s'étend jusqu'à la rég-ion pénienne qu elle dépasse un .

peu en arrière; la deuxième est amincie à ses deux extrémités.

Une deuxième bande noire est étendue obliquement de rœil

à la nageoire pectorale.
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De la bande noire loiig'itiulîuale des flancs, part une petite

bandé noire, oblique, - *

Nageoires noires, bordées en avant de blauc\

DIMENSIONS :

Longueur 2-090

Distance du rostre a l'évent 3o0
4

Distance du rostre à Yœ'û 340

Distance du rostre a Téniergence de la pectorale "0 520

Distance du rostre û la dorsale ; Q3o
.

Longueur de la caudale : 420

Longueur du bord extérieur de, la pectorale. 303

Le squelette est celui d'un mâle,
c

J

Caractères ostéolorjîques,— Crâne plus allongé, intermaxillaires

plus aplatis que cliez le Delphis, Région palatine dépourvue des

sillons latéraux du Daupbîn ordinaire.

Formule dentaire rectifiée : , . 1 —-iTr^T-^-43 a 45 — 43 a 4a

Les vertèbres sont au nombre de : sept cervicales, quinze dor-

sales, vingt-deux lombaires sans os en V, trente-deux caudales:
3

total : soixante-seize. ,

•

Les deux premières Cervicales sont soudées par le corps, et les

trois premières par les apopbyses transverses.

Les os en V commencent k la quarante-cinquième vertèbre.

Les apophyses transverses cessent à la soixante-troisième ver-

tèbre.
'

.

"

Les apopbysesépineusescessent à lasoixante-luiitième vertèbre.

Les canaux de la base des apophyses transverses commencent

sur les cinquante-neuvième et soixantième vertèbres.

A partir de la soixante-huitième vertèbre, les corps sont aplatis,

parallélipipèdes, transverses.

A la quarante-quatrième vertèbre, l'apophyse épineuse fournit.

h la moitié de son bord antérieur, une double apophyse embras-

sant le bord postérieur de l'apophyse épineuse placée en avant.

Les premiers os en V sont en forme de croissant; leur bord

inférieur .fournît une pointe recourbée d'arrière en avant; les

moyens sont longs; les postérieurs courts et arrondis.

Quinze côtes. Les cinq premières ont une tête et un tubercule:"

elles s'articulent avec Tapophyse transverse correspondante et le

corps de la vertèbre antérieure.

•
\
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' Les neuf premières sont pourvues cros sterno-costaux dis-

tincts. Les cinq premiers sterno-costaux s'articulent directement

avec le sternum: les quatre derniers sont reliés entre eux j)ar

un cartilag-e.

Le" sternum se compose, de. quatre pièces; entre larticulation

des premier et deuxième sterno-costaux, il existe line lon'g-ue

apophyse. >
•

A-cromion très large.

Carpe composé de six os : quatre k la première rangée et deux

k la deuxième.

Les métacarpiens et plialanges^sont ^au nombre de :

É

Premier doigt : 1 métacarpien, 1 phalange.

Deuxième — 1 — 8 .
— ou pïus?

Troisième — 1 — 6 — "^

Quatrième — 1 — 2 —
.
Cinquième— 1? — "

A la vingt-huitième vertèbre, cessent les apophyses âe la lame

de l'apophyse épineuse qui embrassent le bord postérieur de

lapophyse épineuse située en avant.

Ces apophyses doubles du bord antérieur de Tapophyse épineuse

reparaissent ensuite a la quarante-quatrième vertèbre.

DIMENSIONS DE.LA TEÏE OSSEUSE :

Longueur totale 460 millimètres.

Du bout du rostre à la paroi antérieure des fosses nasales 323

Ou bout du rostre aux entailles maxillaires. . , . - 280

î-argeur de la tète entre les apophyses post-orbitaires du Frontal 230

Largeur du rostre k sa base. .. 115

Largeur du rostre a sa partie moyenne 68

Longueur du bord alvéolaire du maxillaire inférieur. 236

Longueur de la mâchoire inférieure 410

Longueur de la symphyse •. 3i

Hauteur du cr^ne.. .•. .\. ".
. . \l

-t-t

iO

Le vomer est visible hu milieu de la face palatine du rostre,

sous forme de plaque étroite, lancéolée.

Le Delphi'mis Eiiphrosyne, Gray (1), de la mer du Nord, est

peut-être identique avec le C. marginata.

(1) Caial. ofSeahand ^Vhales, p. 251.
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Une autre espèce de Clymetie est signalée .dans la Médit^rra-

née : le C Tfthyos\ Gervais(l), connu Seulement par un crâne

dont la formule dentaire est ^^
~

^^
. La longueur totale de ce

crâne est de 43 centimètres; longueur du rostre à sa base,

10 centimètres; largeur du crâne aux apophyses zygomatiques,
h

21 centimètres; ses dents sont un peu plus fortes que celles du

Delphiniis delphis.

Le Delpfiinus Algeriensis, de Loche {Rcv^etmag. de zooL/lSQO)^

paraît voisin du C. Teihf/os, C'est un grand Dauphin (longueur

2 m. 47 cent.)^ de coloration particulière, mais dont le crâne n^'est
#

malheureusement pas décrit. Il a été pris sur les côtes d'Algérie^

Formule dentaire : ~~z^ L'individu figuré est femelle,
•15 — 45- ^

*
i

» 4

4

Tui*KÎO|i9>é. Gervais.

13. Tursiops tursio, Fabricius.

Delphinus Nesariiack^ Lacépède; Hîst, nat, des Cétacés^ éd* Des-

marets, p. 366.
^

Delphinus tunio, 0. Fabricius, Fauna GroeuL^ p. 49- — Cuvier.

Rech. sur les Oss. foss., pL'222, fig, 3-4. - "

Delphinus truncatus, Montagu^, Wern, trans. III^ pL v, tig. 3.
i

Tursio truncatus, Gray. Cat, of Seuls and Whales^ p. 258, et

suppL, p. 74.
^

^

Tursiops tursiOy Van Beneden et Gervais, Ostéofjv. des Cétacés,

pi. xxxiv, fig. 3-9.
F

X

Habite toutes les côtes du Sud-Ouest. — Trois individus pris,

le 6 juin 1866, à Audenge (bassin d'Arcachon) : ;mAle adulte,

femielle adulte et femelle jeune. — Deux individus capturés, le

10 juin 1868, à la Pointe-de-Courbey (bassin d'Arcachon) : uîi

mâle et une femelle adultes, mais encore épiphysés; la femelle

avait mis bas. — Mftle non adulte pris à Arcachon, en mars 1871.

(l) BulL de la Soc. d'agriculture de mérauU, p. 140, pi. i, fig. 1-4 (crâne),

et Afin, des* se, nat., t. XX, 1853, ^ -

I
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Femelle adulte péehée h Bordeaux (B loalan). le 23 avril 1878.

Femelle en g-estatîon, prise à Bordenux. le 2! avril 1880, etr.

Ce Cétacé, appelé grand Dauphin ou Souffleur, est commun sur

les côtes de France. Belon en a donné une descrlptîc^n anato-

mîque très remarquable et une bonne représentation; il l'appelle

Oiidre.
H

L

L'individu qu'il a examiné était une femelle pleine, prise au

Tréport, en mai 1551. et apportée par charroi à Paris. Elle fut

envoyée à l'hôtel de Nevers. Si long'ueur était de 9 pieds et

demi; son poids dépassait 800 livres. Le squelette de la tète fut

donné au garde des sceaux Bertrandi. Le fœtus avait 2 coudées

de long (1), .

Le Souffleur est capturé X)i'esque.tous les ans dans le bassin

d'Arcaclion (2), et même dans la Gironde. Plusieurs squelettes

et des crânes nombreux sont conservés aux niusées de, Bordeaux

et d'Arcachon.

Le corps est cylindrique, relativement assez court et trapu;

queue peu comprimée; nageoires pectorales arquées; aileron dor-
'

sal grand, arqué en arrière; nageoire caudale large, assez étroite.

Tout le corps est d'un noir intense, à l'exception d'une bande

ventrale étroite, d'un gris clair cliez le mâle, d'un blanc pur

chez la femelle. Au-dessus de l'œil, il existait une tache grisâtre,
F

arrondie^ sur les deux individus mâle et femelle capturés, le

10 juin 1868, dans le bassin d'Arcàchon, à la Pointc-du-Courbey.

-^ dimensions" d'un MALE (de la Pointe-du-Courbey) :

/

Longueur totale.. / ". g^SO

Longueur du rostre. 11

Distance du bout du rostre ii l'œil 39

Distance du bout du rostre a la pectorale 60

t

Distance du bout du rostre à la dorsale 1

Distance du bout du rostre à l'évent 38

Longueur de la nageoire uectorale 10

Hauteur de la dorsale 21

Largeur de la caudale 60

4

t

4

(1) Pierre Belon. UHlstoire naturelle des estranges poissons marins (1551).

La nature et diversité des poissons (1555).

(2) Un Dauphin de cette espèce, long de 8 pieds, fut présenté, le 18 septem-

bre 1578, à la reine Catherine de Médicis, lors de son entrée solennelle à

Bordeaux (O'Reilly, Hist. Bord., II, p. 303),
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DIMENSIONS d'une FEMELLE (de même provenance)

Longueur totale 2-35

4

DIMENSIONS d'une FEMELLE (de Bordeaux) :

Longueur totale i'"9i *

' * DIMENSIONS d'une FEMELLE (de Bacalau) :

r

Longueur totale , S'^IO r

*

#

DIMENSIONS d'un MALE JEUNE (d'Arcaclion) :

Longueur totale , 2^i^

Caractères ostéolùgiqiies. — La colonne vertébrale se compose
de sept vertèbres cervicales, treize ou quatorze dorsales, qua-

torze lombaires, ving^t caudales avec des os en V, dix ou onze

caudales sans os en V. Total : soixante-quatre ou soixante-cinq

vertèbres (1). '

Les deux premières cervicales sont soudées complètement, sur

tous les squelettes que j'ai vus; les autres cervicales restent

libres. Les six premières dorsales ont leurs apophyses articulai-

res horizontales, Tantéripure recouvrant la postérieure, A partir

de la huitième dorsale, Tapopliyse de la vertèbre postérieure

embrasse celle de la vertèbre antérieure.

Les apophyses épineuses disparaissent vers là cinquante-

troisième ou la cinquante-quatrième vertèbre; les apophyses

transverses s'effacent vers la quarante-neuvième ou la cinquan-

tième.

A partir de la quarante-quatrième ou de la quarante-cinquième

vertèbre, la base de chaque apophyse transverse est j^ercée d'un
H

canal qui est permanent sur les vertèbres suivantes, jusqu'à

Tavant-dernière.
^

(1) Cuvier (Ossements fossiles, vol. V, 1^* partie, p. 305) donne pour le

Turslo une formule vertébrale incomplète : C- 7. — D. 13, — L. C. 38. = 58.

— L'erreur est corrigée Jans les leçons d'anatomie comparée (t. I, p. 183,

1836), où Ton trouve la formule suivante : C» 7. — D. 13* — L, 14,

C. 30, = 64,

I

*

V
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Les côtes sont au nombre de treize ou quatorze; les cinq i)re-
'

mières s'articulent avec les apophyses transverses et les corps des

vertèbres antérieures. Les quatre premières s'articulent directe-

ment avec le sternum: les trois suivantes s'unissent par Tinter-

médiaire d'un cartilag-e commun. La dernière côte a sa tête

articulaire terminée en pointe; elle est séparée de Tapophyse
h

trânsverse de la vertèbre correspondante par un ligament assez

long (85 millimètres de distance chez le maie, et 55 millimètres

chez la femelle).

Le sternum parait imperforé; cependant on peut, sur le ster-

num du mâle, reconnaître un petit trou central.

La face externe de Tomoplate présente quelques crêtes rayon-

nantes; racromion est très large; le coracoïde çtroit et aplati.

Radius élarg'i; cinq os au carpe, disposés sur deux rangs. Le

premier doigt comprend deux os (un métacarpien, une phalan-

gette); le deuxième, huit (un métacarpien, sept phalanges); le

troisième, six (un métacarpien, cînq*phalanges); le quatrième,

trois (un métacarpien, deux phalanges); le cinquième, un seul

os^ ressemblant à un métacarpien.
* Lliyoïde, chez les adultes, est constitué par une seule pièce

W

en forme de croissant; chez le jeune, on distingue un corps

hexagonal, deux petites cornes peu saillantes àleur^union avec

le cartilage stylo-hyoïdien, et deux grandes cornes allongées.

Ces caractères ostéologiques sont donnés "d'après les deux

squelettes c? et ? du musée de Bordeaux qui paraissent très
r

complets. Un squelette d'Arcachon d" a pour formule vertébrale :

C. 7. — t), 13, — L. C. 42. = 62; par conséquent, on y compte

deux ou trois vertèbres de moins (1). Les os en V disparaissent a

la cinquante-troisième vertèbréj comme sur les squelettes de

Bordeaux: mais les apophyses transverses s'effacent à la cin-.

quante-septième vertèbre. Sternum perforé. Côtes ayant le même
mode d'articulation avec le sternum et la colonne vertébrale que

chez les squelettes du musée de Bordeaux.

Le squelette de la femelle jeune d'Audenge, appartenant au

musée de la Faculté des sciences de Bordeaux, a pour formule

vertébrale : C. 7. — D. 13. — L. 17. — C. 27 (dont dix-sept avec

.'*.

(1) Je pense qrie les vertèbres de rextrémité de la queue ont été perdues.
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OS en y, et dix sans os en V) = 64. Les autres détails du squc-

lette sont conformes à ceux que nous avons donnés pour le mâle

et la femelle adultes de même provenance et^conservés au musée

de Bordeaux.

,Le squelette de la femelle adulte dfe Bacalan (musée de Bor-

deaux), présente une anomalie assez fréquente chez les Cétacés.

Il existe treize cotes à droite et quatorze à gauche. La quator-

zième côte est flottante et très petite. Les gTandes apophyses

latérales récurrentes de la première pièce du sternum sont très

peu développées. Toutes les pièces sternales sont soudées.

Le squelette de la femelle en gestation, capturée à Bordeaux

(Musée 'de Bordeaux), a pour, formule vertébrale : C. 7.

D. 14, — L. 12. — C. 31. =^ 64, La quatorzième côte est flottante,

suspendue par un lig-ament de 15 centimètres de long^ueur.

Bassin, — Les os du bassin ont été conservés sur trois îndi-

vidus seulement, deux femelles et un mâle.
«

L

Chez la femelle adulte de Bacalan (longueur du corps, 3 m.
I

10 cent.), ces os sont un peu arqués, convexes et arrondis à leur

face supérieure, comprimés latéralement, atténués en arrière,

légèrement dilatés et un peu rugueux en avant. Leur longueur

est de 122 millimètres.

Chez la femelle adulte de Bordeaux (longueur du corps,

2 m. 94 cent.), ils mesurent 100 millimètres.

La jeune femelle d'Audenge, dont le squelette est conservé a

la Faculté des sciences de Bordeaux, a les os du bassin grêles et

longs de 45 millimètres seulement. Ils sont très peu arqués,
h

Chez le mâle encore épiphysé de laPointe-du-Courbey, et faisant

partie du musée d'Arcachon (longueur du corps, 2 m. 80 cent.).

les os du bassin sont très arqués et longs de 80 millimètres.

Je n'ai malheureusement pas vu. ces pièces osseuses prove-

nant d'un mâle adulte, et je ne puis dire si elles sont plus
w

développées chez le mâle que chez la femelle.

Tète osseuse. — Voici la formule dentaire -de onze crânes de

Tursiops pris sur le littoral du département de la Gironde : •

X

^o i . ^~
^^

. Mâle très adulte. d'Audenge. Musée de Bordeaux.

X^ 2: ?^^^^. Femelle, d'Audenge. Musée de Bordeaux,

jjo 3;!i.zJi. ^aie épiphysé. du €ourbey. Musée d'Arcachon.
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23

N» 5:

N" 6

N° 7

N" 8

N" 9

N'^IO

N°ll
82

23

23 -- £3

24 -- 24

23 -- 22

23 -- 24

24 -- 23

22 --23
oo _- 23

21 --21

18 -- 19

21 -~~ 21

21 -- 21

23 -- 23

21 - 21

23 ^- 22
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-. Femelle épîphysée, du Courbey, Musée d'Aica-

chou.

Femelle jeune, d'Audeiig-e. Faculté des sciences

de Bordeaux.

Femelle adulte, de Bacalan, Musée de Bordeaux.

Jeune mâle. d'Arcachon. Musée de Bordeaux.

Sexe inconnu. Musée d'Arcaclion.

Sexe inconnu. Musée d^Arcaclion.

. Sexe inconnu. Musée de Bordeaux.

—
. Femelle épiphysée de Bordeaux. Musée de Bor-

deaux.

Chez cette jeune femelle, la plupart des dents étaient -extr?-

mement usées et' annonçaient ainsi un sujet très adulte.

BIMEKSIOXS DES TETES OSSEUSES DES MALES :

Longueur totale

Du bout in rostre i la paroi antérieure des fosses nasales

Du bout du rostre aux entailles maxillaires

M» 1

Largeur de la tête entre les apophyses post-orbitaires du frontal

Largeur du rostre à sa base. .'.

Largeur du rostre k sa partie moyenne

Longueur de la mandibule

Longueur de son bord alvéolaire

Longueur de la symphyse

Hauteur du crâne

A'» 3

O-SoO

360

320

290

140

v96

470

260

070

230

0-505

330

290

î

W" 1

0-490

310

270

240

130 123

080 09o

4-iO 405

240 0230

060 065

216 200

DIMENSIONS DES TETES OSSEUSES DES FEMELLES

Longueur totale ,

Du bout du'rostre à la paroi antérieure des fosses nasales

Du bout du rostre aux entailles maxillaires..., '...

Largeur de la tête entre les apophyses post-orbitaires

du frontal

Largeur du rostre à sa base

Largeur du rostre k sa partie moyenne

Longueur de la mandibule

Longueur de son bord alvéolaire

Longueur de la'symphyse

Hauteur du crâne

m^z m» 4

0^^460
4

X° S m' tt

0"400 0«>o40

330 290 240 Û 340

0-290 260
1

1

210 300

280

1

1

260 220 280

150 135 095
I

150

090 075 070
1

100

450 390 340 460

240 2f5 180 250

070 05 040 090

220 200
1

180 220
1
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DIMENSIONS B UNE TKTE OSSEUSE DE FEMELLE EN GESTATION
"S

Longueur totale ,

Du bout du rostre k la paroi antérieure des fosses nasales

Du bout du rostre aux entailles maxillaires

f

Largeur de la tôte entre les apophyses post-orbilaires du frontal

Largeur du rostre a sa base ..,-

Largeur du rostre a sa partie juoyenne

Longueur de la mandibule

LoDgu3ur de sun Lord alvéolaire

Longueur de la symphyse

Hauteur du crâne

H-tt

0-oiO

355

300

285

140

110

460

250

70

223

DIMENSIONS DES TETES OSSEUSES d'iNDIVIDUS DE SEXE INCONNU

ILongueur totale

Du bout du rostre à la paroi antérieure des fosses nasales

Du bout du rostre aux entailles maxillaires

Largeur de la tôte entre les apophyses post-orbitaires du frontal

Largeur du rostre k sa base

Largeur du rokre à sa partie moyenne

Longueur de la mandibule. ..........

I^pngueur de son bord alvéolaire

Longueur de la symphyse

Hauteur du crâne

JM^ Pé

O'naso

335

295

300

150

100

460

250

080

220

'1X^9

O'-SOo

325

290

270

140

090

433

230

030

216

On peut conclure de la comparaison de ces tableaux, que le

crâne des mâles est plus grand que celui des femelles, dans une

même bande. Ainsi, les mâles des troupes capturées à Audeng-.e et

au Courbey ont des dimensions supérieures à celles des femelles
m

qui les accompagnaient.
^

En examinant simultanément les têtes des mâles et des femel-

les, on reconnaît qu'elles présentent des différences caractéristi-

ques. Le rostre est plus lougy et relativement plus étroit, chez les

-mâles; les intermaxillaires sont plus bombés, surtout h leur moi-

tié postérieure; dans cette région, la partie postérieure des

maxillaires est presque parallèle au bord externe de la portion

correspondante des intermaxillaires; les crêtes de la boîte crâ-

nienne sont plus relevées et moins déclives latéralement.

Les têtes des femelles sont remarquables par la largeur du

rostre, à sa base et h sa partie moyenne; le rostre, par eonsé-
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quentj a une forme plus trîg'one; les intermaxillaires sont plus

aplatis; le l^ord exterue de la partie postérieure des maxillai-

res n'est pas parallèle au bord externe des intermaxillaires, mais

il se projette en dehors en s'arrondissant.

Le crâne des femelles est relativement un peu plus large que

celui des mâles; la hauteur du crâne est sensiblement la même

dans les deux sexes; la mandibule est un peu plus allongée chez

les mâles.

D'après ces caractères, je suis porté à considérer le crâne n*' 8

(musée d'Arcachon)" comme provenant d'une femelle adulte. Je

pense également que le crâne n^ 9 a appartenu à un individu du

même sexe.
^

L'état d'usure des dents n'indique même pas que l'animal est

adulte, puisque les maxillaires d'individus encore épiphysés

portent parfois des dents presque complètement usées.

Un individu très jeune a été pris dans le bassin d'Arcachon, il

y a plusieurs années. Les dents n'avaient pas encore percé les

gencives,

' DIMENSIONS :
r

L

Longueur totale 1™220

Du bout du rostre h la bride du rostre :.

.

055
'

Du bout du rostre k la naissance de la dorsale 560

Du bout du rostre a Tév.'nt 200

Du bout du rostre a l'oeil ..V 210

Du bout du rostre à la commissure labiale 217

Du bout du rostre a la naissance des pectorales. ..... 340

Longueur de la pectorale 210

Largeur de la caudale. 210

Longueur de la dorsale*.
_ 180

Hauteur de la dorsale \ 110
M

La mâchoire inférieure dépassait un peu la supérieure; la

queue était très carénée; on voyait, sur les côtés du rostre, des

indices de moustaclies. Il est à remarquer que c'est justement

sur un fœtus de celte espèce, long* de 3 pieds, que Belon (1) a si-

gnalé, pour la première fois, l'existence de moustaches chez les

Cétacés : « le petit, dit-il, avait comme des barbes en la lèvre d'en

^ haut; quatre de chaque^costé, qui se perdent et consomment
» ainsi qu'il devient grand* » • ,

(1) La nature et diversité des Poissons^ livre I^ pi 13 (1555).
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La femelle capturée dans le port de Bordeaux, le 2 avril 1880,

portait un fœtus femelle, mesurant 80 centimètres de long-ueur

et 43 centimètres de circonférence. M. Souverbie, qui Fa examiné
avec soin, et qui a fait dessiner la tête, a trouvé, de chaque côté

de la face supérieure du rostre, une rangée de poils ou mous-
taches. La rangée du coté droit commençait un peu en ava,nt du
renflement graisseux du museau; celle de gauche, un peu en

arrière. Les poils, équidistants, étaient au nombre de cinq à
h

droite, et de sept à gauche; leur longueur .atteignait de 6

à 8 millimètres; ils étaient de couleur blonde,^ se recourbaient

un peu en arrière, et de dehors et en dedans; ils.émergeaient

du fond de petites cryptes à ouverture plus large que le diamètre

des p'oils.

FiG. 7. — Tête d'un fœtus de Tursiops

Malgré la grande taille de ce fœtus, il ne paraissait pas h

terme, parce que les mamelles de la mère ne contenaient pas de

lait. Il est vrai que cette femelle avait dû souffrir de la faim,

depuis son entrée dans la Gironde; son estomac était complète-

ment vide.

L'estomac d'un mâle adulte ne contenait que des arêtes de
t

poissons; celui" d'une femelle renfermait des débris de poissons,

un Congre entier de la grosseur du bras, beaucoup d'Anguilles,

et un os de Seiche.
H.

J'ai pu comparer, avec nos Tursiops d'Arcachon, le crâne d'un

individu pris sur le littoral de la Manche et envoyé au muséum
d'histoire naturelle, par Bâillon.

Voici les dimensions de cette tête osseuse :

Lonjraeur totale .^ 570 millimètres.

-f

^. «

Du bout du rostre à la paroi antérieure des fosses nasales 370

bu bout du rcstre aux entailles maxillaires 320
^

Tome XXXV. 11
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Largeur de la tèie entre les apophyses post-orbitaîres du frontal . 305 millimètres

Largeur du rostre a sa base * ioo

Largeur du rostre à sa partie moyenne 102

Formule dentaire : 24 24.

Ce crâne a des dimensions supérieures h celles *du vieux mâle

d'Arcachon.

Du Tursiops de la Méditerranée

Le Tursiops de la Méditerranée m'est connu :
1*^ par la tête

osseuse d'un jeune dont les intermaxillaires sont très aplatis;

formule dentaire : ~; 2"* par un rostre; 3° et 4*^ par des crânes du

littoral de THérault^et dont voici les dimensions :

I

Longueur totale

Du bout du rostre à la paroi antérieure des fosses nasales, . . .,

Du bout du rostre aux entailles maxillaires

Largeur de la tête entre les apophyses post-orbitaires du frontal.

.

L irgeur du rostre k sa base

Largeur du rostre a sa partie moyenne , •.

Longueur de la mandibule : \....

Longueur de la ligne dentaire

Longueur de la symphyse

K» 3 ? W» 4 (f

0"4S0

310

270

250

125

077

410

222

050

0'^320

340

290

260

142

094

433

230

065

/

La formule dentaire est
23 23 ^4

~? pour le crâne n° 3; et — 94

21 — 21 ^ "~ ' ^ ' ^ ' 21 — 2i

pour le crâne n^ 4, On voit très nettement, sur ces deux crânes,

une petite dent implantée de chaque côté sur Tintermaxillaire
;

w

la première dent maxillaire est également très petite; la deuxième

est très forte.

.Le crâne du mâle a ses dents très usées.

- Je ne trouve pas de caractères qui permettent de distinguer,

comme race, le Tursiops de la Méditerranée de celui de TOcéan.

J'ai vu, au musée de Bordeaux, un crâne de Tursiops provenant
r

de la côte occidentale d'Afrique, et qui ne présente aucune dîffé-

rence appréciable avec les têtes osseuses du golfe de Gascogne.
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Phoesena. Cuvier
î

14. Phocgena communis, Lesâon

Dtiphiims phocœnŒy Linné^ Syst. nat.y I, p, 108. — Cuvier, Oss.

foss.y pl. xxi^ fig. 1-2.

Marsouin commun^ Lesson. Hht, nat. des Cétacés^ p. 251, 1828-

Phocœna communis^ F. Cuvier, Cétacés, p. 172. — Gray, C^/. o/

iS'6't//5 ^72f/ WhaleSy p. 302. — Van Beneden et Gervaîs,

Ostéogr. des Cétacés^ pl. lv,

Phocœna tuberculîfera, Gray, Cat. of Seals and Whales, p. 304.
4

A. — Individu mâle^ capturé dans ïe bassin d'Arcachon, le

4 avril 1868,
j

Coloration, — Dos noir; flancs et abdomen d'un gris de fer;

pectorale noire, avec une lîg^ne étroite, noire, qui, de Fattaclia

de la nageoire, se dirige vers la commissure labiale; rostre noii'

en dessus^ gris de fer en dessous (Lafont).

DIMENSIONS :

Longueur totale
ï

••-•••*•# 1™640

Distance de Textrémité du rostre à la commissure labiale 130

Distance de rextrèmité du rostre à l'œil ; 170

Distance de rextrèmité du rostre a Févent 170

Distance de Vextrémité du rostre a la pectorale / 300

Distance de rextrèmité du rostre au bord antérieurde la dorsale, 720
,

•

Hauteur de la dorsale. '.

.

Longueur de la pectorale

130

190

Largeur delà caudale, d'une pointe k l'autre 420

Le deuxième estomac est plus allongé que chez les Dauphins.

Dans le premier estomac, nous avons trouvé quelques arêtes et

vertèbres de poissons de petite taille, ainsi que plusieurs centai-

nés de cristallins de poissons. L'intestin est longf de 18 m. 20 cent.

La verge est pQrforée a son extrémité. Testicules ovoïdes, très

gonflés, de couleur rose.
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DIMENSIONS DE LA TETE OSSEUSE :
\

n

«

Longueur totale 2S3 millimèire?.

Du bout du rosîF'î k la paroi antérieure des fosses nasales -155 —
j

Du bout du rostre aux entailles maxillaires.. ^30 — .

Largeur de la tète enîre les apophyses post-orbitiiires du frontal. 460

Largeur du rostre à sa base 80

Largeur du rostre i sa partie moyenne 70

Longueur de la mandibule 220

Longueur de son bord alvéolaire.. UO
Longueur de la symphyse , 25

Hauteur du crùne ."

, 123 — *

ta

La formule dentaire est —~ .

~
^
~ ^^

. 'Les six dernières dents .

des deux mâchoires sont usées en dehors et en arrière.

B. — Individu inâïe^ pris dans le bassin d'ArcachoDjde 16 mars

1872.

Cohratîoii. — Dos noir, passant au gris sur les flancs et les

parties latérales de la queue; les flancs sont g-ris de fer; le
4

dessous de la queue, le pourtour de l'anus et de la verg-e sont

blancs. Dessous du cou grisâtre; gorg-e g-ris de fer, ainsi qtie le
'

Vostre; bord des lèvres noir; pectorale noire; une ligne noire^

très étroite, se dirige de la base de la pectorale au bord inférieur

de la mandibule. Dorsale munie à son bord de vingt-quatre

tubercules : douze simples, douze géminés (Lafont).

»

t

DIMENSIONS :

I

Longueur totale ;
.'. <*n330

Distance de rextréniité du rostre à la commissure 110 •

Distance derextrémilé du rostre a Foeil 160

Distance de Vextrémité du rostre a la pectorale . :^

.* 260

Distance Je l'extrémité du rostre uu bord antérieur de la dorsale 570

Hauteur de la dorsale. ^ q loo

Longueur de la pectorale 190

Largeur de la caudale d'une pointe a l'autre
'.

340
V

DIMENSIONS DE LA TÊTE OSSEUSE :

t

Longueur totale ^60 millimètres.

Du bout du rostre à la paroi antérieure des fosses nasales... .... 140 —
Du bout du rostre aux entailles maxillaires 110 —
Largeur de la tète entre les apophyses post-orbitaires du frontal. lôO —

!
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Largeur du rostre, k sa base 70 millimètres.

Largeur du rostre à sa partie moyenne 55 —
Longueur de la mandibule ; 193

Longueur de son bord alvéolaire
^. 105

Lons^ueur de la symphyse 25

Hauteur du crâne. 4 » 9 m
26—1 — 4

Formule dentaire :
^^^ '

26 -i- £6

C.'— Individu femelle^ pris ii Àrcaclion, le 12 avril*1870.

Coloration. — Dos noir: flincs d'un <jris de fer jaspé de blanc;

abdomen d'un blanc un peu g'risCttre; pectorales noires; une
lig^ne noire, très étroite, part de leur attache et se dirige vers la

commissure labiale; rostre noir; dorsale portant à son bord

antérieur neuf tubercules plats, de la larg-eur d'une lentille

(Lafont).

DIMENSIONS :

.Longueur toîale ;..; -»... 1"630

Distance de l'extrémité du rostre' k la commissure '... 120

Distance de rextrémité du rostre k la pectorale 330

Dislance de rextrémité du rostre au bord antérieur de la dorsale 720

Longueur de la pectorale . ^ , . . .. 230

Largeur de la caudale d'une pointe à rautre 350

DIMENSIONS DE LA TETE OSSEUSE

Longueur totale . 270 millimètres.

Du bout du rostre i la paroi antérieure des fos>:cs nasales 150 —
Du bout du rostre aux entailles maxillaires 120

Lnraeur de la létc entre lesapophvses post-orbitaires du frontal . 160

: 80Largeur du rostre k <a base

Largeur du rostre a sa partie moyenne 55

Longueur delà mandibule* 210

Longueur de son bord alvéolaire :^ 105

Longueur de la symphyse. ,. 25

Hauteur du crâne 130
t

#

2S i i ^"ti

Formule dentaire :
--

^^ _ ^^
—-^

D, — Femellej très adulte^ îiourrice^^vise au Bec-d'àmbès, le

18 août 1868 (musée de Bordeaux).

DIMENSIONS :

Longueur totale 1™860

Du rostre n la commissure labiale !30

Du rostre ia rœil 185
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Du rostre à l'évent 0"^^85

' Du rostre à la naissance de la pectorale 365

Du rostre au bord antérieur de la dorsale 780

Du rostre au bord postérieur de la dorsale ., , . . .

.

f 850

Largeur de la dorsale k la base 320 '

Hauteur de la dorsale 170

Longueur de la pectorale 230

largeur de la pectorale 090

Largeur de la caudale^ d'une pointe k Vautre.. ... 490

Circonférence totale. r 1 100

Mâchoire inférieure dépassant la supérieure de 3 à 4 millimè-

tres au plus; éventa concavité en avant^ large de 45 millimètres.

Bord supérieur de là dorsale pourvu de ving-t-trois petits tuber-

cules granuleux. A 7 centimètres en arrière de la dorsale, se

montre une petite élévation; et, à 13 centimètres en arrière de

cette élévation, il y en a une seconde, de môme grandeur.

Animal noir en dessus du rostre, ainsi que sur le dos, la dor-

sale et la caudale; noir gris de plomb sur les flancs; blanc sous le

ventre et la maclioire inférieure, excepté au bord de la macboîre

inférieure qui est grisâtre.

Le bord spinal de l'omoplate est parallèle à la quatrième côte.

Le maxillaire inférieur dépasse le supérieur de 5 millimètres.

Vertèdres : C. 7. — D. 13. — L. 16. — C. 26. =^ 62; peut-être

manque-t-il deux vertèbres caudales. Sur les vingt-six caudales,

seize ont des os en V.
*

Les six premières cervicales sont soudées par le corps; les

trois premières par les apophyses épineuses, ainsi que les trois

suivantes; les six premières par les apophyses articulaires.

Le^ apophyses articulaires des huit premières dorsales recou-

vrent celles qui suivent. A partir de la huitième dorsale, les arti-

culaires recouvrent celles des vertèbres placées en avant.

Les apophyses transverses cessent à la quarante-sixième ver-

tèbre,, les épineuses à la cinquante-deuxième;. h la quarantième,

commencent les canaux de la base des apophyses transverses;

vers la vingt-septième ou la vingt-huitième vertèbre, les lames

des apophyses épineuses cessent de recouvrir ou d'embrasser

le bord des apophyses épineuses suivantes. A partir de la cin-

quante-quatrième, les vertèbres ont une forme de parallélipipèdes

transverses. •

^

Treize côtes : quatre articulées directement avec le sternum
par des sterno-costaux; les deux suivantes s'articulent avec les

\
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cartilages du xyplioïde; la septième s'articule avec le sterno-

cçstal de la sixième, au milieu de sa loug^ueur. Le premiersterno-

costal est étroit.

' ' Les sept premières côtes ont une tète articulée avec le corps

de la vertèbre antérieure. La treizième côte est suspendue h six

centimètres de Tapophyse transverse.

Les trois pièces du sternum sont soudées; pas de trou à la pre-

mière pièce, mais un petit trou central h la troisième pièce. Les
t

apophyses latérales de la première pièce sont obtuses, arrondies.

Os hyoïde d'une seule pièce; cérato-hyoïdien très développé .

(3 centimètres 1/2. de long-ueur); os stylo-hyoïdien très arqué

et très long*. Hyoïde comparativement plus long que chez les
r

Dauphins.

Os du bassin longs de 12 1/2 centimètres.

Cinq os au carpe :. trois en avant, deux en arrière, plus un
pisiforme très petit.

Premier doigt formé de 3 articles.

Deuxième — — 6'
4

Troisième — — 7

Quatrième — — 4

Cinquième — — '2
En avant de l'orifice antérieur des fosses nasales, existe un

. tubercule limité en dehors par une forte gouttière correspon-

dant à la suture des os ma.tillaire et intermaxillaire.

DIMENSIONS DE LA TÊTE OSSEUSE
* f

Lùngneixr totale - . / . • 310 millimètres

Du bout du rostre a la paroi antérieure des fosses nasales <80

Du bout du rostre aux entailles maxillaires Mo
Largeur de la tête entre les apophyses post-orbitaires du frontal. 180

Lar^'eur du rostre h sa base 88

* Largeur du rostre a sa partie moyenne. 75

Longueur de la mandibule 240 —
Longueur de son bord alvéolaire. 113 —
Longueur delà symphyse mandibulaire 25 —
Hauteur du crûne 140 •-

28 2S
Formule dentaire : ^f—fx'

h

r

A la partie moyenne de la voûte palatine, paraît le vomer, sous

forme de lo.sani''e étroit et mesurant 60 millimètres de long-ucur.

t
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Marsouins de la Manche et de la Bretagne.

\

Comme terme de comparaison, j'ai examiné deux squelettes

en très bon état du Marsouin de la Manche. Ils provenaient d'un

mfile adulte et d'une femelle portant un fœtus presque à terme;

ces Cétacés ont été pêcliés au Tréportj le 31 décembre 1866/

DIMENSIONS :

Longueur du squelette du mâle.. I^COO

Longueur du squelette de la femelle. ../....,. 1 i30

Longueur de la tête du m^le 320

Longueur de la tête de la femelle 260

La mâchoire inférieure dépasse la supérieure de ] centimètre

chez le mâle. '
*

•

Caractères ostéologiques. — La formule dentaire est
24 — 1 — 1—24

23 — n
pour le mâle^ et

"" ^ " ^

pour la femelle.
* ,

Le crâne est plus symétrique que chez la plupart des Cétacés;

la voûte palatine est plane;' le vomer y apparaît dans sa partie

moyenne, en arrière des intermaxillaires, et y dessine un losang-e

très allongé.

On compte sept vertèbres cervicales., quatorze dorsales, quinze

lombaires et trente caudales, dont ving^t-une avec os en V: total :

soixante-six, pour le Marsouin mâle. Sept cervicales, treize dor-

sales, seize lombaires, vingt-neuf caudales, dont dix-sept avec

OS en V; total : soixante-cinq, pour la femelle.

Il se pourrait que la dernière côte n'ait pas été conservée sur
H

le squelette de la femelle.

Les cinq premières cervicales sont soudées par le corps, et les

quatre premières par les apophyses épineuses (mule); les sept

cervicales sont réunies par le corps et les quatre premières par .

les apophyses épineuses (femelle); en réalité, les cervicales ten-

dent à s'unir en une seule pièce.

Les sept ou huit premières dorsales ont leurs apophyses arti-

culaires horizontales; Tantérieure recouvre la postérieure; à par-

tir de la neuvième ou dixième dorsale, les apophyses articulaires

postérieures recouvrent celles de la vertèbre placée en avant.

9

\
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Les apophyses transverses disparaissent à la quarante-huitième

ou quarante-neuvième vertèbre; les apophyses épineuses, vers

la cinquante-troisième oucinquante-qiiatrième; la base des apo-

physes transverses montre un canal long^itudinal, à partir de la

quarante-deuxième vertèbre.

A- partir de la vingt-septième vertèbre, les lames de l'apophyse

épineuse cessent de couvrir le bord postérieur de" l'apophyse

épineuse qui suit.

Les dernières vertèbres, à partir de la cinquante-cinquième,
r

sont transverses, en forme de parallélipipèdes rectangles.

Chez le maie, oiî trouve quatorze côtes, dont cinq articulées

directement avec le sternum, par Tintermédiaire du cartilage

costal ossifié; la sixième et la septième se soudent au cartilage

costal de la cinquième.
* 'Chez la femelle, les côtes sont au nombre de treize, dont quatre

articulées directement aved le sternum; la cinquième s'unit à la

pointe cartilagineuse du sternum, ainsi que la sixième; la sep-

tième est unie au cartilage costal de la sixième.

Les huit premières côtes s'articulent par leur tête avec le corps

de la vertèbre qui est placée en avant.

Le sternum a ses trois pièces soudées, la première est percée

d'un trou; chez le mâle, une fissure se porte du trou au bord

antérieur de la première pièce; et Ton voit aussi un trou au

milieu de la deuxième. '

'

.
L

L'hyoïde n'est composé que d'un seul os^ en forme de croissant;

entre les os styliens et ses petites cornes existe un noyau osseux,

ou os sésamoïde, constant.

Les os du bassin sont très développés chez le mâle, où ils

atteignent 140 millimètres de long. Les corps caverneux sont
à

longs de 550 millimètres^ dimensions énormes relativement à la

longueur totale du Cétacé, et qui donnent la proportion sui-

vante : : 1 : 3.

Chez la femelle, les os du bassin ne mesurent que 85 millimè-

très; ils sont étroits, légèrement arqués. •

L'acromion est large, subpentagonal; le corâcoïde étroit et
p

assez long.

Le carpe est formé de trois os larges et irréguliers, pour sapre-
L

mière rangée; et de deuxosj pour la seconde; un os extrêmement

petit est placé entre l'extrémité inférieure du cubitus et Tos le
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plus interne de la première rang-ée du carpe; c'est le pisiforme,

qui est presque toujours détaolié et perdu dans la macération.
r

Les articles du premier doigt ou pouce sont au nombre de

deux; il y en a six ou sept au deuxième doigt, sept au troisième,

quatre au quatrième, 'un ou deux au cinquième. Les premières

phalanges du premier et du cinquièriie doigt ont une forme

ambiguë, qui pourrait -les faire considérer comme des os du

carpe, aussi bien que comme des phalanges.

Le squelette du fœtus à, terme a soixante-neuf vertèbres : jsept

cervicales, dont les deux premières sont déjà soudées, quatorze

dorsales, quarante-huit lombaires et caudales, dont vingt-neuf

sans os en V, et dix-neuf avec des os en V. Les apophyses trans-
~ r

verses cessent a la soixante-troisième vertèbre; les cinq premiè-

res dorsales onf leurs apophyses transverses recouvertes par

celles de la vertèbre précédente. Les six premières côtes s*articu-

lent avec le sternum, par l'intermédiaire d'un cartilage costal;

les sixième, septième, huitième et neuvième se rendent h un
+-

cartilage commun; sternum imperforé et composé de quatre piè-

ces; acromion et coracoïde larges, dilatés à leurs extrémités.

* Le nombre des vertèbres lombaires et caudales diffère beau-

coup de celui des adultes; mais on peut très bien admettre que

les premiers os en V aient été perdus dans la préparation du

squelette, ce qui augmente fictivement le nombre des lombaires.

Une tête osseuse de Marsouin, provenant cM Boulogne-sur-

Mer (1), a les dimensions suivantes :

Longueur totale ^ 270 millinièîres.

Du bout du rostre à la paroi antérieure des fosses nasales 150 —
Du bout du rostre aux entailles maxillaires 120 —
Largeur de la tôte entre les apophyses post-orbitaire^du frontal. 160

Largeur du rostre à sa base (aux entailles) 70
Largeur du rostre a sa partie moyenne 60

Longueur de la mâchoire inférieure , 205

Longieur de son oocd alvéolaire. 103
• Longueur de la symphyse '25

Hauteur du crâne 130

Enfin, un jeune Marsouin mâle, pris h Concarneau (Finistère),

en avril 1880, a été envoyé au Muséum de Paris, où j'ai pu

(1) Ces dimensions ont été prises par le D^ Sauvage.
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prendre ses dimensions, g-râce k la complaisance de M. H. Ger-

vais.

DIMENSIONS :

Longueur totale. 1-450i » «

Du bout du rostre h rœil 160

Du bout du rostre iiTévent -.

.

16-3

Du bout du rostre à la commissure Jabiale ; 115
"* Da bout du rostre k la naissance de la pectorale -. 300

Du bout du ro-treaubord antérieur de i'aileron dorsal. 640

Longueur de l'iiileron dorsal à sa base 2 10

Hauteur de Taileron dorsal 110

Longueur de la nageoire pectorale. . . : : 170

Largeur de la caudale d'une pointe k Tautre 300

Distance de Tanus arorifice du fourreau de la verge.

.

260

h

^
^ fc

Le corps était noir en dessus, d'un gris-pâle en dessous. L'ai-

leron dorsal ne portait que deux tul3ercules à son bord antérieur.

La long-ueur de la verge, depuis Textrémité du gland jusqu'à la

base du bulbe, était de 420 millimètres. Les os pubiens, 'de forme

arquée, mesuraient 90 millimètres seulement, mais TindiTidu
h

étfiit jeune par conséquent. Les organes génitaux et les pubis

n'avaient atteint qu'un faible développement.

La formule dentaire est
^^ ~1, ~ \~ ^^

.

25 — 25
F

+

Le Marsouin est très commun dans le golfe de Gascogne, oii

il se nourrit de petits poissons. D'après Lesson, IL poursuivrait

les Seiches, qui font, en avril, mai et juin, sa principale nourri-

ture (1). Dans riiiver, il remonte la Charente par troupes jusqu'à

Saint-Savinien, à quarante kilomètres de Tembouchure du fleuve.

On le voit souvent dans la Garonne, jusqu'à Bordeaux. En 1844,

\

(1) « Etant, en 1813> sur le vaisseau le Régiilus, dans le pertuis deMaumus-
r

^ son, entre Tile d'Oléron et la Tremblade, un courant de la haute mer nous

» apportait chaque jour, dans les mois d^avril et de mal, dés milliers de Sèches

» récemment privées do la tête et des tentacules. Des pêcheurs nons assurè-

» rent que les Marsouins occasionnaient ce dégât, et qu'ils rejetaient le corps

» à cause de Taxe calcaire qu'il contient. » (Les^son, IJist, nat, des Cétacés,
É

p. 185). — Je crois que ces Céphalopodes sont détruits par les Grampus, qui

paraissent s'en nourrir exclusivement, ainsi que les GlobicephaluSt les Ziphixis

et les Hyperoodons. L'estomac des vrais Mai'souins no contient que des débris

de poissons.
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un individu fat pris sur un banc de sable, dans la Dordogne,

près de Libourne (1). Les pêcheurs d'Arcachon donnent le nom
de Marsouins aux Dauphins; ils appellent Pourquet (petit

cochon) le véritable Marsouin; ils disent que ces Cétacés arri-

vent par bandes, vers les mois d'avril et de mai; mais que leurs

mig'rations ne sont pas absolument constantes.

Une femelle de la Manchej que nous avons étudiée, a été prise

pleine à la fin de décembre; une femelle capturée au Bec-d'Am-

bèSj en août, était nourrice;, une autre femelle, pêchée à Concar-

neau, à la fin de septembre 1869, portait un fœtus presque k

terme (2). .

' "
' -'• '

L'époque des captures de neuf individus des côtes océaniques

de France est la suivante :

'

.

10 16 mars 1872 [Ârcachon).

2o 4 avril 1868

3» 4 avril I86S

40 avril 1880 (Goncarneau),

50 12 avrlM 870 (Arcachon).

6" 18 août 1868 (Bec-d* Arabes).

7o Fin septembre 1869 l^Conciirneau]

Ço 31 décembre 1866 (Tréport).

9' 31 décembre 1866

D'après Esclirîclit, le Marsouin entre au printemps dans la

Baltique et en sort en- hiver (3).
^

'

Le peu de notions anatomiques que nous avons sur le

Marsouin nous montre de g-randes différences dans la formule

vertébrale :

/

c. 7.

C. 7.

D. 13. — L. 16. — C. 26.?= 62 (Bec-d'Ambès) ?.

D. 13. L. 16. C. 29. 63 (Tréport) ?

.

C. 7. — D. 14. — L. 15. — C. 30. = 66 (Tréport) <!?.

C.7. D. 14. — L. C. 48. 69 (Tréport) fœtus.

Au contraire, les squelettes de Marsouins de la Suède ont offert

à Malra (4) une remarquable uniformité dans le nombre de leurs

vertèbres :

\

(I) D'après Desmarets, on a pris des Marsouins, dans la Seine, à Paris ; et

dans la Loire, à Nantes. .

^

(2) Lettre de M, Van Beneden, du 22 novembre 1869.
b

(3) Développement du questionnaire relatif aux Cétacés (Actes de la Soc.

Linn. de Bordeaux^ t. XXII, 1859, p. 431),

(4) KongL svemha Vetensh. Ahad. Sandlingar, Band II, n<3 2 (1870),
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C. 7.

C.7.

C. 7.

C. 7.

C.-7.

D. 13.

D. 14.

D. 14.

D. 14.

D. 13.

L- 15.

L. 14.

L. 14.

L. 13.

L. 14.

C. 31.

C. 31.

C. 31.

C. 32.

G. 32.

66 (Bolmsian).?.

66 (Oresund) ?

.

66 (Gôteborg-) $

.

66 (Gôteborg-) très jeune.

66 (Gôteborg-) ?

.

Le squelette de Marsouin, d'après lequel Cavier a donné la

formule yertébrale, dans ses leçons d'anatomie comparée (1). a le
r

même nojnbre de pièces osseuses : C. 7. — D, 13,— L* C. 46,r^CG.

Lès cervicales se soudent diversement :
H

Fœtus à terme : deux premières réunies.
M

Mâle adulte : cinq premières soudées par le coi*]_)s, et quatre

premières par les épines. • ^

Femelle très adulte : six premières par le coi^s, et trois premiè-

res parles épines.

Femelle adulte : sept par le corps, et quatre premières par les .

épines. .

'

La loni^rueur du crâne de onze individus est de :

320 milliniètres (Tréporl) ^.
310 -
295

285

270

270

(Bec-d'Ambès) Ç.
(Gôteborg) $.
(Arcachon) ^j*,

(Arcachon) Ç

,

(Boulogne)/

260 milliaiètres (Arcachon)
t;^,

260 —
256

165

92

(Tréport) $ ,

(Bûhuslan) Ç.
(Gôteborg) Ç jeune.

(Gôteborg) très jeune

C'est donc un mâle dont le crâne atteint la plus grande

longueur. De même que chez les Delphinus, les mâles sont plus

rares que les femelles.

La formule dentaire de liuit individus des côtes de France est :

28 28 28 — 28 27

24 2t 23 — 23 2f>

27 27

26' 25

27 27 — 26 25 25 25 25 25

25 24 24 24 24 24 — 21 23 23

Da le chiffre des dents de la mâchoire supérieure, est

cpmprise Tincisive, dont on ne peut pas mettre l'existence en

doute. Elle est petite, étroite, dirigée en avant, presque hori-

zontale, implantée sur Tintermaxillaire et séparée de la plus

proche dent maxillaire par un espace notable (2).

(1) 2« édition, vol. I, p. 183. Dans son ouvrage sur les Ossements

fossiles, Cuvier donne une formule incomplète : C. 7. — D. 13. — L. C. 40. =
60 (vol, V, p, 306)

.

(2) Fischer, Sur la dentition du Marsouin (Bull, de la Soc Philom, de

Paris, 1867, p. 237).
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La forme des dents du Marsouin est spéciale; la couronne est

aplatie, élargie, spatulée. Le mode d'implantation n'est pas

moins particulier, les faces de la- couronne étant placées dans

un plan ol)lique par rapport à celui des maxillaires,

. Le nombre des doigts est le suivant :
'

.

•

-r*

Premier doi|,t .

.

Deuxième doigt.

Troisième doigt.

Quatrième doigt

Cinquième doigt

BIC-D'iïBLS $

3

6

7

4

TRÉPORT c?

2

7

6

3

1

TRÉrORT $

2

6

7

4

2

SUÉDE Ç
(B individus)

3

8

8

4

3

\

Je ne suis pas fixé sur la valeur des différences de colora-

tion. La tête est plus ou moins noire, le ventre plus ou moins

blanc, les flancs plus ou moins gris.

Le bord antérieur de Taileron dorsal est finement tubercu-

leux, et c'est d'après ce caractère que Gray (1) a distingué deux

espèces de Marsouins des mers d'Europe : la première Phocœna
communis^ dépourvue de ces tubercules, qui se montrent chez

la deuxième : Phocœna tuherculifera. Mais, lorsque le cétologue

anglais a voulu voir un Phocœna cojnmunis sans tubercules, il

n'a pu en trouver(2). Camper a, le premier, attiré l'attention des

naturalistes sur cette disposition de Taîleron dorsal (3).

Le nombre des tubercules de la dorsale est variable; nous ne

le connaissons que sur quatre individus, où Ton en compte vingt-

quatre, vingt-trois, neuf et deux. Une femelle très adulte, outre

l'aileron dorsal, portait sur le dos deux petites élévations en
^

arrière.

La pôclie régulière du Marsouin ne paraît pas avoir été faite

sur notre littoral ouest de la France; dans la Manclie, au con-

(1) Proceed'. of zooh soc. London, 1865, p. 320, — CataL of Seuls and
Whaleè, 29 éd., p. 304.

(2) Cat. ofSeaJs and ^Miales, p. 402 : « Several Porpoîses caught on thô

s> Coast of England haye been lately examined, and they ail hâve spines or

» tubercles on the upper edgê of the dorsal fin. The spécimens withoiit thèse

» spines are desiderata, n

(3) Hist. nat. des Cétacés, p. 142.

r^
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traire, rabondance de ces Cétacéfe la rendait très productive. Les

pêcheurs s'étaient réunis en société {societates walmaniiorwn)^ et

des madragues à Marsouins appelées «vasces» {vasceœ) étaient

établies sur toute la côte de Normandie, depuis la Brele, dont

remboucliure est au Tréport, jusqu'à Temboucliure du Coues-

non(l). -
*

Une foule de titres, du dixième au quatorzième siècles^ sont

relatifs aux droits de pêche du Marsouin (2). Les pêcheurs de la >

Seine apportaient ces Cétacés jusqu'à Londres (3). Le commerce

de la chair et du lard était considérable; la chair fraîche se yen-
h

dait sur tous les marchés (4); salée ou séchée, elle était exportée.

L'huile servait à l'entretien des lampes des ég-lises(5).

Le mot Marsouin [maris sus) paraît très ancien; Rondelet

donne aussi à ce Cétacé le nom de Tursio(&), et Duhamel celui

d'Ouette (7).

Belon a eu l'occasion de voir un grand nombre de fœtus de

Marsouins; au seizième siècle, on expédiait à Paris des quantités

de ces- animaux, et lorsque les femelles étaient pleines, on jetait

leurs petits dans la rivière. Belon nous apprend «qu'il a toujours
t

(1) Noël, Hist. générale des Pêches, 1815.

(2) Noël, loc, cit., p. 23G, 237, 249. — Convention passée en Van 1098 ou

environ, entre Vabbé de Saint-Etienne de Caen, et celui de la Sainte-Trinité

de Fécarnp, qui règle la manière, dont leurs vaisseaux respectifs feront à

Dive la pêche de VEsturgecn et du Marsouin (Ex Cartulario Abbatix Sancti

Stephani de Cadomo, fol. 54). — Extrait de Vétat des droits des barons

normands dressé sous Henri II, roi d'Angleterre et duc de Normandie, en
É

Wbo OU enmron, par forme d'enquête relative à^ la pêche du Marsouin (Bi-

bliothèque de Paris, Mss. de Notre-Dame, E, 8).

(3) Disposition des lois d'Ethelred 11^ roi des Anglo-Saxons, en 979, diaprés

laquelle les bâtiments de la ville de Rouen, qui portent du Marsouin à Lon-

dres, sont exempts du droit de tonliexi (Historiœ Anglicanse scriptores decem^

I, Brompton cliron. 197).

(4) Règlement pour le marché de Rouen, en 1363.

(5) Chronique de Vabbaye de Jumièges, où Vauieur fait remarquer qu*on

pèche dans la Seine des poissons de 5 pieds de long, dont Vhuile sert à

Ventretien des lampes de Vautel (Mabillon, ann. Benedictp I, 432)* — Un
titre du douzièma siècle confirme aux moines de Jumièges le privilège de cette

pêche (Dugdale, Monast. anglic, II, 977),

(6) De Piscibus, p. 474 (1554).

(7) Traité des Pesches, 2« partie, p. 42, pL x, fig. 7-8.

4
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» eu soin de recouvrer les petits qu'on apportait aux halles... Un
» vendredi du mois de mai, il en a vu jusqu'à quatre » (1). ,

C'est en examinant ces fœtus^ qu'il a découvert leurs inousta-

ches; mais il a émis à ce sujet une appréciation erronée :

r

« Les petits ont une marque mémorable qui est un enseîg'ne-

»ment de leur sens d'odorer; c'est que, aux deux côtés de la

fièvre d'en haut, assez près de l'extrémité du bec, ils ont des

» poils de barbe qui sortent hors la peau assez longuettes et

:i> durs comme soie de cheval; lesquels poils ne sont pas en Fun
ri

» comme en l'autre, car l'Oudre en a quatre de chaque côté et le

» Marsouin n'en a que deux» (2).

L'opinion de Belon a été- partagée par Klein (3), qui a donné une

bonne figure d'un fœtus de Marsouin, long de 20 pouces 1/2. De
ri

chaque côté delà mâchoire, existaient deux cryptes pileuses qu'il

désigne sous le nom de 7iares !
• .

Camper (4) et plusieurs autres anatomistes n'ont vu que deux

poils à la moustache du Marsouin. Sur un fœtus de Cétacé, long

de 20 centimètres, conservé au musée de Rochefort et étiqueté

Pliocœna communis^ j'en ai compté six; mais la détermination de

l'espèce est probablement inexacte.

Orca, Rondelet.

15- Orca Duhameli, Lacépède

^.

,
Cachalot d'Anderson, Duhamel, Traité général des Pesches, t. IV,

2^ partie, sect. 10, p. 35, pi. ix, fig. 1 (1777).

Delphmus Duliameli^ Lacépède, Ilist. nat, des Cétacés^ p. 314

(an XII).
,.

'

Orca Schlegeh\Li\lJQl)OTg^ On the scandm. Cetacea {Rec. mem. on

the Cetacea, Ray Society, p. 235, 1866).

(1) VHîstoire naturelle des estranges poissons marins, livre II, p. 43

(1551).

(2) Loc, cit.
y p. 40.

(3) Eist. pîsdinnj pi. ii, A, B (1740).

(4) Obs. anat. sur la structure des Cétacés, pi. xlv, li et lu (1820). '
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"^Orca latirostriSy Gray, Procecd. zooL soc. Londo7i, 1870, p. 76» —
Gmy^ SiippL to'CataL ofSeals and Whales,]}. 91 (1871).

+

Orca minor^ Malm, Kongl. Sveiiska Vetejisk. Akad. handl.,

1870, p, 8L
Orca Duhameh\ Fischer, Joiirn, de zooL deGervah^ t. V, p, 148

F

et 150 (1876). — Soiiver'bîej Actes de la Soc, Liiinéenne de

Bordeaux, t. XXXI, p. 61, pi. m (1876).

Orca cjladiatory Van Beneden et Gervais^ Ostéogr. des Cétacés,

p. 538, pi. XLYiii et LXYix'(/)a^^5)/

L'individu étudié récemment et avec beaucoup de soin par
w

mon ami Souverbîe, était un jeune mâle, capturé dans la

Garonne, à Lormont, vis-à-vis la rade de Bordeaux, le

11 iuin 1876. ,

Voici ses dimensions : i

^

f.ongueur totale 3^250

Circonférence • >.... . 2 150

g)e rextrémité du.rostre h la conimissare labiale 380

De Vextrémîté du rostre a rœîl 410

De rextrémité du rostre a Tévent ,* 470

De rextrémité du rostre au bord antérieur de Faileron dorsal. .

,

1 480^ •

- De rextrémité du rostre h la base de la nageoire pectorale 800

Largeur de la nageoire caudale d'une pointe à l'autre 800

Longueur de Taileron dorsal à sa base.' •. 400

Hauteur de Faileron dorsal* 370
m

Corps d'un lîoir luisant en dessus; g-org-e, abdomen et mâchoire

inférieure de couleur blanche, ainsi qu'une tache transverse,

post-orbîtaire, triangulaire, mesurant 33 centimètres dans son

plus g-rand diamètre.

'Tête obtuse en avant; nag^eoîre pectorale dilatée vers son

extrémité, courte; aileron dorsal situé vers la moitié de la lon-

gueur du corps, falciforme et peu élevé.

Le crâne a tous les caractères du jeune âge. Les dents sont

creuses.

A
DIMENSIONS DE LA TETE OSSEUSE

Longueur totale. : 730 millimètres

Largeur entre les apophyses zygomatiques des temporaux 445

Du bout du rostre U la paroi antérieure des fosses nasales 450

Du bout du rostre aux entailles maxillaires 358

Largeur du rostre à sa base 20U

Largtîur du rostre à sa partie moyenne ^93
w

TomkXXXV. 12
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.

Longueur de la mâchoire inférieure. , ., 510 millimètres

Longueur de son bord alvéolaire .,;...• 285

Longueur de la symphyse - ; , .

.

140 —
Largeur dos intermaxillaires au niveau des entailles 108 ^ —
Largeur des inlermaxillaires k la partie moyenne du r3stre li " —

.

Largeur des întermaxillaires en avant, au niveau de la quatrième dent. 90 —

Formule dentaire : ,,
~

,, .

11 — iz

Ciiiquante-une vertèbres : sept cervicales, dont les deux pre-

mières complètement soudées, et la troisième partiellement aux

précédentes, onze dorsales, dix lombaires, vingt-trois caudales (1).
ri

Onze côtes : la onzième flottante; les cinq premières ayant une

tête et urî tubercule; sternum composé de six os disposés en

trois séries de deux.

Les os du carpe et des phalanges sont presque cartilagineux

et il est impossible de donner leur formule. D'après Lilljeborgj

le nombre des phalanges de l'Orc^ Schlegeli est de :

Premier doigt 1

Deuxième — 5 '
**

Troisième — 3

Quatrième— 2

Cinquième

—

1

fr

*

*

et celui de VOixa gladiator est de :

Premier doigt 1

Deuxième -=- 6 ou 7

^ Troisième —^4.
Quatrième — 3

r

Cinquième^— 1
-j

Les os du bassin du squelette de Bordeaux ne sont pas conser-

vés; Eschrîcht les a figurés d'après les individus mâles et

femelles (2). Chez les mâles ils sont beaucoup plus développés,

(1) La fornaule vertébrale du squelette d'un Orca maie, échoué à Ostende,

est : C. 7. — D. II. — L. 9. — C. 23; celle d'une femelle de même prove-

nance est : C. 7. — D, IL — L. C. 33 ; enfin celle d'un jeune mâle d'Ostende

est : C. 7. — D, IL —- L. C, 33. — Les trois ou quatre premières^cervicales

sont soudées complètement ou partiellement, d'après Van Beneden.

(2) Leur longueur, chez un mâle de 6 m. 54 cent., est de 11 pouces' 1/2 ; et, i

chez un mâle de 7 m. 12 cent., de 10 pouces 1/2. — Chez la femelle d'Ostende,
'

de 5 mètres environ, conservée au musée de Gand, les os du bassin n'ont cpie'

12 centimètres de longuenr (Van Beneden).'
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d

qui est d'ailleurs en rapport avec la taille énorme des corps

caverneux.
F

Duliamelj au siècle dernier, a décrit et figuré cette .espèce

d'après les documents quî. lui ont été envoyés par DesforgTS-

Maillard. Cet observateur a étudié un jeune individu mâle^ quî
m

se montra de mai à juillet dans le canal qui conduit au port de

Vannes (Morbihan), Quoique atteint de plusieurs coups de feu,

ce Cétacé survécut longtemps à ses blessures. . ^

DIMENSIONS :

Longueur totale 6"'16

Epaisseur 74

Largeur 1 02

Diamètre transverse de la caudale , i 34

Longueur de la caudale 48

Distance du bord^ postérieur de Taileron dorsal à la racine de la caudale. 2 27

Diamètre de raileron dorsal a sa base : 74

Longueur du bord antérieur de raileron dorsal
'.

91

Distance du rostre k rœil \.. i 13 .

Du rostre a révent 32

De révent au.bord antérieur de Taileron dorsal. 221
Diamètre de révent 09

Du rostre a la commissure labiale , 59

Longueur delà pectorale 97

Largeur de la pectorale ', - Q 48
u

Formule dentaire :

^^ ^ ^^
.

Les dents avaient 5 centimètres de longueur.

La partie supérieure de la tête, le dos, Taileron dorsal, les pec-

torales étaient de couleur noire; la mâchoire inférieure, la gorge

et le ventre blancs. La caudale était blanchâtre. Une large

tache blanche, allongée, se montrait en arrière de Toeil.

Le musée de Boulogne-su r-Mer possède une tête bsseuse
^ -

d'Orque, prise sur le littoral de la Manche, et dont voici les

dimensions (1) comparées à celles du crâne décrit par Cuvier,

et dont la provenance n'est pas indiquée (2) :

(1) Elles m'ont été conifauniquées par mon collègue le D' K. Sauvage.

Ce crâne est figuré dans YOsléographie des Cétacés, pi, XLïx, Rg. 1-

(2) Oss, foss., vol- V, p. 297, pi. xxu, fig. 3-4. ^-' Ce crâne est aussi

représenté par Lncépôde, pi- 3tv[-
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Longueur totale

Du bout du rostre a la paroi antérieure des fosses nasales

Du bout dû rostre aux entailles maxillaires- '.

Largeur de la tête entre les apophyses post-orbitaires du frontal.

Largeur du rostre a sa base .•

Largeur du rostre à sa partie moyenne

Longueur de la mâchoire inférieure

Longueur de son bord alvéolaire , , 350

Longueur de la symphyse. '. 160

Hauteur du crâne '. 400

BOriOSHE

0"'82O

560

450

550

270

250

710

CETIIR

û'°880

450

570

270

250

710

360

150

• .

Formule 'dentaire :

11 11
i

10 10'

Un autre crâne d'Orque capturée sur les côtes de la Manche^

au sîècle^dernîer, est représenté dans le Portefeuille de Dicque-

mare(l). Les intermaxillaires sont très dilatés en avant et le

rostre est court.

Enfin on doit considérer comme un Orca^ le Cétacé échoué à

Plélan, sur les côtes de Bretag'ne, le 19 juillet 1864, et dont la

taille a été évaluée à 7 mètres. Il avait le* ventre blanc, le dos

noir et deux taches blanches sur le cou. Ses dents étaient très

usées (2). . .

L'Orque paraît avoir été connue des anciens. C*est VArivs mari-

nus de Pline (3) qui -vivait sur le littoral des Saiitones (Sainton-

geois)^ dans le golfe de Biscaye. On l'appelait Bélier de mer, à

cause de la forme de sa tête et de la présence d'une tache blan-

che, située en arrière de Foeil.

Rondelet Ta nommée Orca ou Espauîard. LeiiOTn(ÏEpauIard{^)

(1.) Ce cràne paraît provenir d'un individu adulte. Les intermaxillaires sont

très étroits à leur partie moyenne; mais le rostre est, dans son ensemble, assez

court. Outre le crâne, Dicquemare a représenté la région cervicale, Fornbplate,

une côte, le sternum et Thyoïde Ces deux dernières pièces paraissent synos-

tosées- .

(2) Van Beneden, Mémoire sur les Orques observés dans les mers d^Europe,

p. 24, 1879.

(3) «In Santonum littore arietes candore tantuin cornibus assimilatis :^,

Pline, livre IX, ch, v. — Voir Cuvier, Oss. foss.,' vol. V, p. 282,

(4) Cuvier pense ([xCÉpauîard est une altération de peis au lard (piscis ad

lardum).
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serait saintongeois. Les mœurs de ce Cétacé étaient connues au

seizième siècle; Rondelet dit qu'il mord les Baleines, et que les

pêcheurs se gardent de le harponner, parce qu'ils ont remarqué

qu'il poursuit les Baleines et en facilite la capture.

La destruction de la Baleine des Basques a éloigné VEpaidard

du golfe de Gascogne oii il n'apparaît que très rarement. Il est

plus commun dans la mer du Nord.
r

Lenom.de Killer, donné à l'Orque par les pêcheurs anglais,'
à

indique suffisamment le régime alimentaire de ce Cétacé, que les

anciens naturalistes ont qualifié de «Balœnarum PJiOcanimque

s> t^)'amitis ». Dhns l'estomac d'un Orca du Cattégat, Eschricht

trouva treize Phoques et treize Marsouins plus ou moins di-

gérés (1).

Duhamel nous apprend que l'Orque de Vannes poursuivait, les

Marsouins. Sur les côtes -de FÉcosse, le Killer dévore, en juillet

et août, des quantités de Saumons.

Nous avons quelques données sur la taille des Orques de nos

mers à Tâge adulte. En 1793, un individu, long de 31 pieds an-

glaîs (9 m. 42 cent.), fut pris dans la Tamise, à Greenwich. Les

dimensions de son crâne sont :

Longueur totale 1^^000

Longueur du rostre 569

Longueur de la ligne dentaire 507

Longueur de la mandibule. 885

L'Orque mâle de Scandinavie étudiée par Nilsson mesurait

7 m. 125 millim.; son crâne atteint 1 m. 04 cent, de longueur. Le

Cétacé du même sexe, provenant du Cattégat et examiné par Es-

chricht, avait une taille de 6 m. 54 cent,; son crâne est long de

98 centimètres. La femelle figurée par Sclilegel n'avait que 5 m.

10 cent. ; et celle qui a été capturée dans le golfe de Bohuslan, et

représentée par Friesen, avait 3 m. 52 cent, de longueur totale;

(I) « The resuit was, that in the stomach wero found, in a more or less

» digested state, thirteen common Porpolses and thirteen Seals, to which,

» however, a fourteenth, a very small one, must be added, which in ita entire

j> state, though much decomposed bjr digestion, had slipped into the second

Ray Society, 18GG).

/
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son crâne a 75 centimètres de longueur. Par conséquent, ce Ce-

tacé était à peu près du même âge que celui de Bordeaux.

Il est permis de supposer que l'Orque du nord de TAtlantique

peut atteindre 10 mètres de longueur- Cette taille est certaine-

ment dépassée par les Orques des mers du Sud.

Des diverses espèces d'Orca des mers d'Europe,

La détermination des espèces européennes paraît très difïicile.

D'après les formes extérieures on a décrit :

P Orca gladiato)% Lacépède. — Aileron dorsal très élevé, rap-

proché de la tête. D'après Lilljeborg(l), sa formule dentaire est

-- ~
^^

, et sa formule vertéhrale : C. 7. — D. 12. — L. 11. —
C. 24 = 54.

2^* Orca Schlegeli, Lilljeborg. — Aileron dorsal moins élevé,

aussi haut que long à sa base.
13 ^— 13

Formule dentaire :
——-^
12 — 12

w

Formule vertébrale : C. 7. — D. 11. — L. 9. — C. 25. = 52.

3*^ Orca Eschichti^ Steenstrup. — Aileron dorsal très élevé,

ensiforme (2).

D'après les crânes, Gray (3) distingue :

l'* Orca stenorhynchay à rostre très long, à intermaxillaires

étroits au milieu.

2*^ Orca latirostris^ à rostre plus court, à iûtermaxillaires un peu

plus larges (4).

VOrca Escliriclttl se rapproche, par la longueur de son rostre,

de VOrca stenorhyncliaj à^ Gray; mais ses întermaxillaires sont

un peu plus dilatés en avant et plus rétrécis à leur partie

moyenne (5).

Formule dentaire : ^l
""

/, ,
12 — a

(1) Scandînavian Cetacea {Ray Society, 1866, p. 232).

(2) Norihen species of Orca {Ray Society, 1866, p. 159).

{3) Proceed. zooL soc. London, p. 71, %. 1 et 2 (1870). Individu de

Weymouth.

(4) Le'crâne figuré par Cuvier (Oss. foss., pi. xxii, fig. 3-4) est le type de

cette espèce.

(5) Gervais, Ostéogr. des Cétacés, pi. xlvii, fig. 3.
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L'Orque de Bordeaux appartient .à la forme nommée 0, Schle-

gcU^diX son aileron dorsal peu élevé pt par sa formule vertébrale.

Son rostre est relativement aussi court et aussi large que chez

YOrca latirostris, Gray. Sesiriterînaxillaires, dilatés à leur partie

antérieure, la différencient néanmoins du tjpe de VO. latîrostns

(/>. orca, de Cuvier, Oss, foss.y pL xxii^ fig^. 34), représenté sur

nos côtes par le crâne de Boulogne-sur-Mer. Les crânes (i'Orques

des côtes de Belgique (Van Bénéden et Gervaîs^ Ostéogr.y pL xlix,

fig. 3) et de la Méditerranée {Ostéogr,^ pi. xlvïï, fig\ 5) sont sem-

blables à celui de Bordeaux (1).

On arrive ainsi h distinguer, d'après le crâne^ trois formes :

1** Orca Eschîichd et stcnorhyiicha (rostre long, maxillaires

étroits, intermaxillaires légèrement dilatés en avant, très rétré-

cis a leur partie moyenne) ; 2^ Orca latirostris (rostre court, maxil-

laires larges^ intermaxillaires k peine dilatés en avant) ;
3^ Orca

Duhameli (rostre court, intermaxillaires dilatés en avant).

UOrca Eschrîchti {stenorhyncha^ Gray) appartient aux mers du

Nord; les 0. latirostris et Duhameli à l'Europe méridionale.

Mais il ne faut pas oublier que les Orques d'Ostende, de Bor-
r

deaux et de la Méditerranée, qui présentent les mêmes caractè-

res sont jeunes; rien ne prouve qu'ils ne se transformeraient pas

en 0, latirostris^ en arrivant à la taille adulte.

La coloration de l'Orque de Bordeaux est semblable à celle du

Cétacé décrit par Duliamel; et sa formule dentaire est identique

à celle du squelette d'Ostende, conservé au Musée de Louvain

(C. 7. — D, IL — t. 10. — C. 22 ou 23 — 51 ou 52),

Les squelettes des Orques des musées d'Angleterre et de Bel-

gique ont tous onze dorsales.

Une jeune femelle de Bohuslan, capturée en décembre 1871 et

décrite par 0. Friesen (2), est identique par ses .caractères exté-

rieurs à l'Orque mâle de Bordeaux. La tête osseuse (3) a un ros-

tre très allongé, remarquable par l'étroitesse des întermaxillai-

Tes dans toute leur Ibiigueur; son aileron dorsal, long de 325 mil-

(1) Il en est de même pour le crâne d'Orque de la Manche, figuré par

Dicquemare-

(2) 0/V. afKongl. Yelensk, AkacL Forh., 1872, n» 10, p. 3, pL x\u

(3) Ostèographie des Cétacés^ pi. xlix, fig. 2 (d'après Friesen).
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lîmètres et haut de 295 millimètres, la range toutefois dans le

groupe des Orques à dorsale moins haute que longue (1). .

13
Formule dentaire :

i*'Af •

Le jeune individu d'Orque,, présumée mâle et figurée par Van

Beneden^ d'après un dessin colorié de Van Cuyck, a la même
forme des taches que celui de Bordeaux, hiaîs le blanc est par-

tout remplacé par du jaune (2).

La comparaison des Orques de Bordeaux et de Bohuslan est.

très intéressante, parce que ces animaux avaient à peu près la

même taille (3 m- 25 cent, et 3 m. 52 cent.) ; exactement la même
apparence, extérieure

;
presque les mêmes dimensions relatives

de Taileron dorsal (longueur 40 centimètres, hauteur -37, pour

celui de Bordeaux; longueur 32, hauteur 29, pour celui de Bo-

huslan), tout en dififérant de sexe. La tête osseuse du mâle de
*

Bordeaux se rapporte à VO. Schlegeli; et celle de la femelle

de Bohuslan est plutôt voisine' de celle des 0. Eschrkhtt et

stenorhyncha (3).

J'avoue que les résultats de cette comparaison nous laissent

encore des doutes relativement à la légitimité des distinctions

spécifiques proposées par Gray ; nous n'avons pas encore assez de

documents pour résoudre ces questions si ardues.

Orca de la Méditerranée.

L'Orque de la Méditerranée nous est connue par un crâne du

Musée de Paris, figuré par Gervais (4) et provenant de Cette. Les

intermaxillaires sont dilatés en avant comme chez les Orques de

Belgique et de Bordeaux.

La formule dentaire est —-.

+

(1) L'Orque mâle de Cattégat, longue de 6 m, 540 minim., décrite par

Eschricht, avait un aileron dorsal long de 885 millimètres et haut de 1 m.

255 mîllim. Ce serait donc un véritable 0. gladiator,

(2) Loc, GiL, pi. I.

(3) Chez les Dauphins (Tursiops, Belphîniis), le rostre du mâle est plus étroit

et plus long que celui des femelles. II semblerait que l'inverse existe chez les

Orquesj d'après Texamen des crânes de Bordeaux et de Bohuslan.

(4) ZooJ. et paléont. françaises^ p- 299, pL xxxvtr, fig, 3-4. — Ostéogr, des

Cétacés, pL xlviï, fig. 5. "
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Les dimensions de ce crâne, inférieures h celles du crâne de
_

Bordeaux^ prouvent qu'il appartenait a un très jeune Cétacé, dont

la taille atteignait à peine 3 mètres. Les dents sont creuses et

très minces.

Longueur de la tète osseuse 610 millimètres.

Largeur entre ks apophyses post-orbitaires du frontal 370

Du bout du rostre aux entailles maxillaires. 300

Largeur du rostre a sa base 160

Largeur du rostre a sa partie moyenne. *. 160

Du bout du rostre h la paroi antérieure des fosses nasiles. .

.

3o0 '

Longueur de la mâchoire inférieure 480

Longueur de la symphyse 145 .

/

f *

dlobiee|»hîiIi!!i$. Lesson (emend)

' 16. Globicephalus mêlas. TrailL

Delphinus mêlas, Traill, Nichais, Joiirn., voL XXII, p* 81 (1809),

Delphimis globkeps^ Cuvier, Ann. du Muséum, vol. XIX, pi. i,

fig, 2 (1812), — Cuvier, Oss, foss., t. V, P« partie, p. 302,

pi. XXI, p. 11-13.

Delplùmis deductor, Scoresby, Arct. rer/lons, I, p. 496, pi. xiii,

fig.- 1(1820).

Globicéphale conducteur, Lesson, liist. nat. des Cétacés, p. 278

^ (1828).

Globîocephalus mêlas. Van Beneden et Gervais, Ostéogr., p. 558,

pL Li, LU.

.Catodoîi Svineval, Lacépède, Céi.y p. 216.

Globîocephalus Svineval, Gray, Cat. of Seals and Whaies

,

p. 314.

Un seul individu a été indiqué sur nos côtes^ par M* E. La-

porte (1). Il fut capturé en 1846, par 1 équipage dé la tîllole Pe-

titc-Louîsa, patron Dauris. En levant les filets. de péougue, on y

(1) Actes de Ja Soc, Linnéenne de Bordeaux, voL XIX, p. 216 (1853)
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trouva le Cétae^ qui s'y était embarrassé. Sa longueur était de

6 m. 55 cent.; le dos était gris noir et la tête formait une sorte

de bourrelet.

Le Globiceps, qui vit en g-randes troupes, a é.choué souvent

dans la Manche et sur les certes de Bretagne. II est remarquable

par sa tête très renflée, en forme de casqne antique, sa colora-
I

tien noire uniforme, la longueur de ses pectorales, fete. Son crâne

est caractérisé par la largeur et l'aplatissement des intermaxil-

laîres.

Sur un des individus capturés au Havre en 1856, et dont le

squelette est conservé à Paris, on compte cinquante-sept vertè-

bres : sept cervicales, dont les cinq premières sont soudées par
'

w

les apophyses épineuses et les corps, et les deux autres ont leurs

corps libres; dix dorsales.; quatorze lombaires sans os en V:

vingt-six caudales.

À la trente-neuvième vertèbre, commence le canal des apophy-

ses transverses; ces apophyses transverses s'effacent k la qua-

rante-cinquième ; à la quarante-huitième, plus d'apophyses épi-
F

neuses. Les six premières côtes sont pourvues .d'une apophyse

saillante qui s'articule avec le corps de la vertèbre précédente;

les sept premières côtes s'articulent directement avec le ster-

num. Celui-ci est composé de cinq pièces, dont l'antérieure est

percée d'un trou arrondi.

Humérus court; radius très large à son extrémité carpienne;

cubitus pourvu d'une apophyse coronoïde obtuse, large, bien

développée.

Les phalanges sont au nombre de :

Premier doigt (pouce)

Deuxième doigt

Troisième doigt..

Quatrième doigt

Cinquième doigt

Squelette Squelettes 1

DU DE 1

HA^RE

. 5

PAIMrOL 1

4 *

12 12 !

9 9 19 1

' 3 2 4

2 .< 1

L'animal était un mâle non adulte; les vertèbres n'ont pas

leurs apophyses soudées.

Sa formule dentaire est
10

10
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DIMENSIONS DE LA TÊTE OSSEUSE

Longueur totale * 670 millimètres.

Du bout du rostre a la pu roi antérieure des fosses nasales. . , . • i80

Du bout du rostre aux entailles maxillaires. . ; 390

Largeur de la tête entre les apophyses post-orbitaires du frontal. 510

Largeur du rostre à sa base "280

Largeur du rostre à sa partie moyenne 220

Largeur de la mâchoire inférieure 560

Longueur du bord alvéolaire de la mandibule 155

Longueur de la symphyse 70

Hauteur de la mandibule k Tapophyse cormoïde 170

Les chairs étaient remplies de Cysticerques, Dans l'estomac on

trouva une grande quantité de becs de Céphalopodes (Sénéchal).

Duhamel {Traité général des PescheSy partie II^ sect. x, pL ix,

,
fig, 5) et G. Cuvier {Aiin. du Muséum^ t. XIX) ont figuré le Glo-

biceps, d'après des individus capturés sur les côtes de France. Le

plus connu de ces échouements est celui de Paimpol (Côtes-du-

Nord), où, le 7 janvier 181 2, soixante-dix individus furent jetés k
j

la côte encore vivants. Sur ce nombre on comptait seulement

sept mâles; douze petits étaient encore allaités. Le plus grand

Cétacé de Paimpol était une femelle, dont voici les dimensions

d'après Le Maout (1) :

tongueur totale 6™170

Circonférence du corps a la naissance de Taileron dorsal 3 248

Circonférence de la tête 2 030

De rextrénrité de la mâchoire inférieure à la commissure labiale... 538
I

De l'extrémité du rostre à la naissance delà pectorale ..: \ 136

Diamètre iransverse de Vévent ô 081

Longueur des nageoires pectorales h 678

Longueur de Taileron dorsal à sa base : 974

Diamètre de la caudale, d'une pointe à l'autre h 380

Le mâle le plus g^rand ne mesurait que 6 mètres.

La coloration était d'un noir uniforme, avec une tache blan-

che sous la gorg^e, d'où partait une bamle étroite, blanche, se

dirigeant vers l'anus.

{\)RappQrl (^f*. Le Maoïit sur Véchouemcnt de Paùupol, 1812. — Cuvier,

Ann. du Muséum, vol. XIX, 1812,
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Le nombre des dents variait de 9-9 à 13-13 à chaque mâchoire-

Plusieurs des jeunes individus étaient dépourvus de dents, d'au-

tres en montraient dix à chaque mâchoire- L'estomac des adul-

tes contenait des débris de Sepia et de Gadùs;\e canal intestinal

était lon^ de 40 mètres; il dépassait par conséquent six fois la

longueur du corps.

. Les caractères ostéolog'iques donnés par Cuvier sont établis

d'après un squelette.de Paimpol^ dont la formule vertébrale était

— D. 11. — L. C. 37. = 55, et qui comptait, par conséquent,

deux vertèbres de moins que le squelette du Havre.
m

Voici' les dimensions de la tête osseuse de l'un des individu^

de Paimpol, envoyé par Le Maout, et celles d'un crâne paraissant

très adulte et provenant de l'Islande (Muséum d'histoire natu-

relle).

C. 7,

Longeur totale

Du bout du rostte a la paroi antérieure des fosses nasales

Du bout du rostre aux entailles maxillaires

PUHFOL

Largeur de la tête entre les apophyses post-orbitaires du frontal

Largeur du rostre a sa base , . . : *

Largeur du rostre à sa partie moyenne

Longueur de la mâchoire inférieure . -

.

Longueur du bord alvéolaire de la mandibule

Longueur de la symphys.^

0^610

410

320

430

240

iSLàlDE

0"»7I0

520

410

530

280

190 1
-250

490

160

50

11,La formule dentaire est 10 — 10, pour le premier; et 11 —
pour le second.

Les dents sont caduques; leur nombre varie de dix à douze.

La taille de ce Cétacé est de 6 à 7 mètres; une femelle de

^ pieds de long, prise sur la côte de Belgique, portait un fœ-

tus de 1 m. 70 cent. (1). Les jeunes individus de Paimpol^ échoués
H -

"

avec leurs mères qui les allaitaient, mesuraient de six à sept

pieds de longueur (2) ; et Watson (3) a vu des nourrices, en déceni-

bre^avec leurs petits longs de quatre pieds et demi (1 m. -36 cent.)-

Ce Cétacé est commun au nord de l'Europe et notamment aux

îles Féroë où il est péché régulièrement*

4

(1) Van BenedeHj Nonv. mém. de VAcad. de Bruxelles^i, XXXII, p. 5.

(2) La longueur des jeunes est fixée par Le Maout à 2 m. 436 millim.

(3) Cité par Graj, CaL of Seals and Whaîes, p. 315. ,
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Du Chauderon.

Pierre Belon (1.) paraît avoir connu ce Cétacés qu'il appelle le
F

Chatideroriy d'après la forme si caractéristique de sa tète : « Il a

x> dit-il, le dessus de la tête rond comme un chauderon renversé...

» Du règne de François de Yalois^ en furent apportés deux à Pa-

y> ris, dont Tun lui fut présenté à Saînt-Germain-en-Laye, qu'il fit

3> départir à ses Suisses; l'autre qui était le plus g^ros fut distri-

» hué au peuple/ il fut trouvé peser neuf cents livres. Au demeu-
^ rantj quant au cuir, os et parties intérieures, ce poisson est du
» tout semblable à là Baleine, reste qull n'a aucunes j^re/ie/i-

r

» tiires. » (2). .
' . , ,

. Cette prétendue ressemblance avec la Baleine s'explique très
É

bien quand on reg'arde la fig^ure que Belon donne de la Baleine,

fig'ure toute de fantaisie et qui a plus de rapports avec celle d'un

Dauphin qu'avec celle de tout autre Cétacé.

Le Chauderon ne peut p^as être un Tursîops^ espèce parfaite-

ment décrite par Belon sous le nom d'OucIre. Il n'est pas davan-

tag;e un Marsouin ou un Dauphin, animaux que Belon n'a pas

moins bien connus. On pourrait penser à un Zyphîoïde {Uyp^^-

roodon, Ziphhis^ Mesodiodon ou Mesoplodon), mais Belon n'eût

pas manqué de parler du bec aig^u si caractéristique de ces Céta-

cés D'ailleurs, les échouements fréquents du Globicep^ sur la

Manche rendent très plausible l'interprétation que je donne du

Chauderon (3).

Aù dix-septième siècle, plusieurs Cétacés qualifiés de Chau-

drons ou Chaudons ont été jetés sur les côtes. de la Manche. La

publication récente du Manuscrit des cwîeuses recherches du

(1) La nature et diversité des poissons, p. 6, 1555.

(2) Prétentures est ici synonyme de fanons, <' Et ce qu'on appelle îa cote de

» la balène et dont les dames font aujourd'hui leurs bustes' (buses).... c'est ce •

» que les latins appellent prétontares et qu'ils disent leur servir de mire et de

^) conduite dans Teau. » (Belon, îoc. cit., p, 4). .

(3) M. Laisné (Journal rAvranchin, n*» 22, 2 juin 1867) fait dériver ChaU'

don de Calodon, et suppose que le Cétacé ainsi nommé était un Cachalot,

mais cette opinion n'est *pasi=outenablo.
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Mont-Saint'Michel fournît à ce sujet les relations les plus

précises (1)*

Ainsi, le 7 août I6365 est indiquée la prise d'un gros poisson

nommé Chaudon ou Petite Baleine, échoué sur la gTève entre le

Mont-Saint-Michel et le rocher" de Tombelaîne-. Les moines en

retirèrent six charretées de lard et de viande, et ils donnèrent

le reste aux habitants de la ville et des villag^es voisins.

Le 24 juin 1646^ fut pris, dans la rivière du Couesnon, un

poisson long' de 10 ou 11 pieds appelé Chaudron : « c'est une

» espèce de Marsouin. Il diffère en ce que le Marsouin a lé bec

» ou museau» pointu (2), et le Chaudron l'a rond et est tout noir,

» et le Marsouin est d'une couleur ardoisine. Les moines du
w

» Mont-Saint-Michel en firent saler beaucoup, et à présent il y en

:^ a encore de salé en Ardevon. Les valets desdits moines en
L

L

» étaient nourris les jours maigres. ;>

La description sommaire de Chaudron « tout noir » et à

museau rond, sa taille de 10 à 11 pieds (3 m. 50 cent.), permet-

tent d'affirmer qu'il appartenait au genre Globiceptialus.

Du Globiceps de la Méditerranée.
/

Risso (3) a donné une figure du Globiceps de la Méditerranée,

Il lui attribue des caractères qui indiquent une race ou une va-

riété. La longueur est de 4 mètres; la coloration d'un noir bril-

lant, avec une bande d'un gris sale s'étendant de chaque côté, de

la gorge à l'anus. .
'

Formulé dentaire : -^ (pour —^—r-?).

r ^

(1) Thomas de Roy et le Manuscrit des curieuses recherches du Mont-

Saint-Michely publié par E. de Robillard de Beanrepaire (Mém, de la Soc. des

Antiquaires de Normandie, p. 602. (1876-77).

(2) On remarquera, d'après ce passage, que, dès le dîx-septièrne siècle, le

nom de Marsouin était appliqué aux Dauphins (Tursiops et Beïphinus), Les

pêcheurs, sur une partie de notre littoral, ont conservé les mêmes traditions;
^

pour eux, nos Beîphinus sont des Marsouins. Le vrai Marsouin reçoit des

noms variables suivant les localités.

(3) Hist, nat, de VEurope mérid., t. III, p. 23, pi. i, fîg. L
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En février 1864, une bande de ces animaux, a paru, d'après

Gervaîs, sur le littoral des Pyrénées-Orientales (1). Leur Ion-

gueur était de 14 à 17 pieds (4 m, 53 cent, à 5 m. 50 cent.).

En 1869^ une autre bande a été observée dans les mêmes pa-

rag-es. •

.

*

- Voici les dimensions de la tête osseuse d'un individu jeune de

cette provenance :

ri

Longueur de la tête osseuse. /. : . 530 millimètres.

Largeur entre les apophyses post-orbitaires du frontal 340 — •

Du bout du rostre aux entailles maxillaires • 270 —
Largeur du rostre à sa base 480 —
Largeur du rostre U sa partie moyenne 4oS —
Du bout du rostre à la. paroi antérieure des fosses nasales 330 —

{"

^

m

• La mâchoire inférieure manque; les dents sont tombées, et il

' est impossible d'établir la formule dentaire avec précision, à

cause de l'état des alvéoles. '

Le 10 octobre 1867, on a capturé, sur la côte d'Italie, aine fe-

melle long'ue de 4 m. 25 cent, et qui venait de mettre bas (2).

Enfin, M. Tramond m'a fait savoir qu'il possédait le squelette

\ d'un Globiceps d'Italie qui a été recueilli par Pancerl.

V

Du Delphinus feres.

Je coiisîdère comme probable Fidentification du Globkephalus

mêlas avec le Delphinus feres^ de Bonnaterre (3) et Lacépède (4).

D'après la relation envoyée par un habitant de Saint-Tropez

(Var), le 22 juin 1787, un navire venant de Malte fut entouré par

ces Delphinus feres^ qui se dirigèrent ensuite vers le golfe de

Grumeau où Ton en tua une ceîitaine. .
•

Le dessus dé leur tête est convexe, très renflé au sommet; le

museau arrondi et très court; une macîioîre n'avance pas plus

que l'autre. On compte à chaque mâchoire vingt dents {j^^ZT^

(1) Comptes-rendus de VAcad. des Sciences, 28 novembre 1864,

(2) Journal La Science pour tous, 14 novembre 1867.

(3) Cétologîe, p. 27.

(4) Cétacés, p. 312. — Frédéric Cuvier, Cétacés, p. 2Î9.
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arrondies -a leur extrémité et dont la couronne porte un sillon

longitudinal; la coloration est noirâtre; enfin la taille moyenne

est de 5 mètres. Tous les détails conviennent au G. mejas, ainsi

que la réunion des individus en g^rande troupe.

•Les Orca et les Pseudorca, qui ont la même formule dentaire,

ne voyagent pas en troupe, et d'ailleurs leur taille est plus

élevée. .

L

^

Le seul caractère embarrassant est le sillon longitudinal des
• - '

dents qui est exceptionnel chez les Globiceps^ quoique je Taie vu

sifr quelques dents d'un crâne des Feroë.

- En comparant la taille moyenne des D. feres (5 mètres) avec -

celle 4es GloMcépliales de la Méditerranée (4 m. 50 cent, à 5 m.-

50 cent.)^ on constate que la race méditerranéenne a une taille

inférieure à celle des mers du nord de TEurope,

Le squelette d'un D. feres a été conservé à Fréjus; d'après

Bonnaterre, sa longueur est évaluée à 14 pieds (4 m. 53 cent). La

tête osseuse est longue de 60 centimètres et large de 46 centime-

très, dimensions presque identiques k celles d'un Globiçeps de

. Paimpol (longueur du crâne, 61 centimètres; largeur, 43 centi-

mètres), et qui confirment l'interprétation que je propose pour

le feres.
4

Les plus grandes dents du feres mesuraient.un pouce et quel-

ques lignes de longueur, sur un demi-pouce de largeur (13 mil-

limètres); or, ces faibles dimensions ne peuvent convenir à l'Or-
t

que, puisque les dents d'un jeune individu d'Orca Duhameli^ long

seulement de 3 m. 25 cent., ont environ 20 millimètres de diamè-

tre au collet et plus de 60 millimètres de longueur. Chez une Or-

* que de 5 mètres (taille du feres) ^ ces chiffres seraient bien aug-

mentés.

M. Van Beneden (1) identifie toutefois le feres avec l'Orque,

en s'appuyant sur le caractère tîe la rainure des dents; mais
cette rainure n'existe chez les Orques que sur la racine, tandis

que chez le feres elle Se montrait sur la couronne.

Si le feres appartenait au g-enre Orca, on n'eût pas négligé de
' parler de la tache Planche si remarqua'ble, placée en arrière de

l'œil, et de la coloration blanche de l'abdomen, de la gorge et de

(1) Mémoire sur les Orques observés dans les mers cVEurope, p. 7 (Mém.
de VAcad. roy. de Belgique, 1879}-

^%
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la mâchoire inférieure. Dans la relation conservée par Bonna-

terre il est dit expressément : « Tout le corps est recouvert d'une

» peau fine et îioirâti^e. ^

ï

Du Globicephalus Ed'wardsi.

I

J ai tout lieu de supposer que le Globicephalus mêlas se re-

trouve au cap de Bonnie-Espérance. Un squelette du Globicepha-

lus Edicardsi, Gray, de cette provenance^ et appartenant au Mu-
s

sée de Bordeaux qui Ta acquis de Jules Terreaux, ne m'a pas

présenté de différences appréciables avec le type européen (1)-

Ce Cétacé en cliair, capturé en août 1831, était long* de 3 m.

50 cent, environ.
4

\ '

DIMENSIONS DE LA TÊTE OSSEUSE :

Longueur totale. , 585 millimètres

Largeur entre les apophyses posl-orbitaires du frontal. 400

Du bout du rostre a la paroi antérieure des fosses nasales 410

Du bout du rostre aux entailles maxillaires 310

Largeur du rostre a sa base, d'une entaille à r autre 210

Largeur du rostre à sa partie moyenne 170

Longueur de la mandibule 460

Longueur de son bord alvéolaire 150

Longueur de la symphyse 58

Hauteur de la mandibule en arrière • 133

Hauteur de la mandibule en avant 30

Hauteur du crâne 300

La formule dentaire est :
—

~io Z ii~
—

Les iiitermaxillaires sont larges "de 152 millimètres, au niveau

de la paroi antérieure des fosses nasales; de 152 millimètres, au

niveau des entailles maxillaires; et de 135 millimètres, à leur
i

partie moyenne. Le palais est convexe et montre une petite por-

tion des intermtixillaires, en avant seulement.

' La formule vertébrale est : C. 7~D. 11 ~L. 14— 0.^6 = 58.

Les quatre première's cervicales sont soudées par les apophyses

épineuses, ainsi que par les corps vertébraux, et pat les apo-

(1) Fischer, Note sur deux espèces de Glohicéphales (Joum. de zooL, de

Gervais, 1872, t. I, p. 273).
-V

Tome 13A^ j>
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physes transverses; les suivantes sont libres; les lames de

l'apophyse épineuse de la septième ne se touchent pas à leur

extrémité- Le canal des apophyses transverses commence à la

trente-huitième vertèbre; ces apophyses sont effacées à la

quarante-quatrième; les apophyses épineuses disparaissent à la

quarante-huitième. Les os en V commencent à la trente-troisième.

Le sternum est composé de trois pièces : l'antérieure, percée

d'un trou médian, est échancrée en avant et sur les côtés;*

la moyenne est très allongée, à bords échancrés; la postérieure,

moins longue que la médiane, est percée au centre. Il y a

cinq os sterno-costaux : les quatre premiers s'insérant directe-

ment sur le sternum; le cinquième sur un cartilage xyphoïde.

Onze côtes : les six premières ont une double articulation

comme chez le Globiceps du Havre, La dernière est plus courte

que les autres. Stylo-hyoïdiens très épais, longs de 16 centimè-

tres.

Le dessin de ranimail, qui m'a été donné par J. VerVeaux, est

semblable à celui des Globiceps de nos mers d'Europe.

Il est donc probable que le G. mêlas se montre sur toute la

côte ouest d'Afrique, jusqu'au Cap, et que le nom de G. Edwardsi
doit passer en synonymie.

Le Globicéphale de la Nouvelle-Zélande (G. macrorhynchvs.

Gray) est distinct par la forme de sa tête, sa dentition (-^) et

surtout sa physionomie (1). Les angles des lèvres sont relevés en

haut et ont une expression souriante, sig-nalée par Bennett et que
l'on retrouve parfaitement sur un beau vélin du Muséum, exécuté

d'après un^ fœtus.

Les Glo"bicépliales de la côte Atlantique de l'Amérique du
Nord me sont mal connus. Il me semlile qu'on trouve sur le litto-

ral deux formes : l'une prolDablement identique à notre G. mêlas ;

l'autre, plus méridionale, semblable à l'espèce des Antilles (G.

Guadeloupemis, Gray; G. intermedhis, Gervais).

En résumé, il existe au moins trois espèces de Globicephahis,

dont deux dans l'Atlantique.

(1) Gervais, dans VOstéographie des Cétacés, rapporte le GloUcephalus
Edwardsi, du musée de Bordeaux, au G. macrorhynchus; mais je ne puis

accepter cette identification que rien ne justifie, si ce n'est l'habitat dans les

mers de l'hémisphère austral.
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Cirrhipèdes parasites des Globicephalus

Steenstrup a découvert sur les Globicephalus un sîng-ulier

Cirrliipède parasite qu'il a nommé Xenobalanus Globicipitis (1) et

qui se rapproche des Tubicinella et des Coroniila, tout en mon-
trant une ressemblance extérieure fort remarquable avec des

Cirrhipèdes pédoncules {Conchoderma). Lowe avait, de son côté,

trouvé le même parasite, sur un Cétacé capturé durant la traver-

sée de Madère aux côtes d'Angleterre, et qui avait été décrit par

Darwin sous le nom de Siphonicella.

Jusqu'à présent aucun observateur n'a signalé le Xenobalanus

sur des Globicéphales des côtes de France.

Orampu^i, Gray.

47. Graxnpus grîseus, Cuvîer

Delphintis gjiseiis, Cuvier^ Ann. du Mus., t. XIX, pL i, fîg. 1. ~
Cuvier, Oss. foss,, vol. V, 1*^ partie, pL xxn, fig. 1-2.

Grampus grîseus^ Van Beneden et Gervaîs, Ostéogr. des Cétacés,

p. 562, pi. LXiv»

Grampus Cuvieri^ Gray, Cat. of Seals and Whales^ p- 295.

A- — Vers le milieu du mois de juin 1822, quatre individus

échouèrent à l'Aiguillon (Vendée), où. ils furent étudiés par d'Or-

bîgny père et fils (2) : trois étaient adnltes et mesuraient 10 pieds

de longueur (3 m. 250 millim.); le quatrième n'atteignait que

7 pieds et quelques pouces (2 m. 350 millim. environ). Leur colo-

ration était d'un noir bleuâtre en dessus, et d'un blanc sale

se fondant sur les côtés avec le noir, en dessous.

(1) Steenstrup, Vidensk. MeddeL Copenhague, 1851. — Darwin, Bala-

nidse, p. 438, pL xvii, fig. 4 (1854).

{2) F. Cuvîer, Hist. nat, des Cétacés, p. 184.

V

F



196

DIMENSIONS D UN INDIVIDU ADULTE :

Longueur totale S-^aSO

Largeur de l'aileron dorsal k sa base ,
iOO

1

, Hauteur de Faileron dorsal (perpendiculaire à sa base). .,. 370

Longueur du boî d antérieur de Vaileron dorsal. . . . . . , 650
r

Largeur de la nageoire caudale 540

Longueur des nageoires pectorales (1 )
970

Distance de l'extrémité de la mâchoire inférieure a la naissance de la pectorale, .^ 1 130

Distance de rextrémité de la mâchoire supérieure a Tévent. . :
* 810

Diamètre de l'œil 040

Diamètre du corps pris k la base des pectorales 970

Les crânes de trois de ces individus sont conservés dans les

musées de Paris et de la Rochelle.

DIMENSIONS DES TETES OSSEUSES

.^

Longueur totale

Du bout du rostre \ la paroi antérieure des fosses nasales

Du bout du rostre aux entailles paaxillaires

Largeur de la tête entre les apophyses post-orbitaires du frontal

Largeur du rostre à sa base

Largeur du rostre à sa partie moyenne ,

,

Longueur du bord alvéolaire de la mandibule

Le nombre des dents est de

0-483

302

240

320

185

130

0^474

290

230

300

180

124

054

345

320

145

060

3 3' 3 3' 4

0,0
et -

3
-; le dernier

chiffre est celui du jeune individu, long de 7 pieds environ.

B. Individu adulte échoué sur les côtes de la Gironde, à

: 10 pieds environ (3 m.Cazeaux, le 12 avril 1844. Longueur
330 millim.). Le squelette n'a pas été conservé. M. Laporte, qui a

mentionné le fait, ne donne pas d'autres renseigriements (2).

C. — Individu jeté sur la côte, en dehors du bassin d'Arca-

chon, entre le Ferret et le poste de douanes de la Garonne, le

22 iuillet 1867. Le sanelette est au musée d'Arcachon ("Xs.

(1) Cette dimension est énorme. Est-elle bien exacte?

(2) AciQ% de la Soc. Linnéenne de Bordeaux, 1853, t. XIX, p. 215.

(3) Fischer, Ann. des se, nat, 1868.

/
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L'animal était un jeune mâle; les vertèbres sont encore épi-

physées. Le corps est de couleur noire sur le dos et sur les

flancs, blanche en dessous autour des parties génitales et de

Tanus^ d'un blanc teinté de gris de fer en avant de la verge,

blanche enfin au niveau et en avant de la base des nageoires

pectorales. Le dessous de la tête et du cou est d'un gris-noirâtre,

marbré de taches blanchâtres, terminé en pointe noire, dirigée

vers le thorax; le dessus de la tête^ le bord des lèvres sont éga-
h

lement marbrés de blanc sale. Les nageoires pectorales, caudale,

et l'aileron dorsal ont une coloration noire, uniforme.

La tête est arrondie, plus globuleuse que celle du Marsouin,

moins élevée que celle du Globiceps; la bosse céphalique est

constituée par un lard très dense, ferme, mais moins blanc que

celui des nageoires et de l'aileron dorsal; l'épaisseur de la cou-

che de lard de la tête est de 15 centimètres. L'aileron dorsal ne

contient qu'une lame de lard. L'animal était relativement mai-

gre, ce qui s'explique par son état de maladie.

La queue est forte, munie d'une carène médiane en dessus et

en dessous.

DIMENSIONS :

Longueur totale (.Î2"800

De rextrémité de la mâchoire supérieure a la naissance de Taileron dorsal 1 230

Hauteur de raileron dorsal

Largeur de Uaileron dorsal a sa base

Largeur de la nageoire caudale

0280
...; 380

600

Longueur des nageoires pectorales 490

Distance de Textrémité antérieure de Li mâchoire supérieure a révent 470

De rextrémité de la mâchoire supérieure à la commissure labiale 280

De la commissure labiale k l'œil

De la verge k Tanus-.

Diamètre transversal de Tévent

080

250

050

De rextrémité antérieure de la mâchoire inférieure k ta naissance de la pectorale. 490

Circonférence du corps, prise à 10 centim. en arrière des nageoires pectorales. . . ^ 400

L'œil est très aplati d'avant en arrière : diamètre bilatéral du

giobe oculaire, 50 millim.; hauteur, 45 millîm.; diamètre an-

téro-postérieur, 30 milîîm. L'ouverture palpébrale est horizon-

tale; la pupille ovale, légèrement transverse.

La verg-e a des dimensions peu considérables; elle est couchée

dans un sillon du tégument abdominal ; son extrémité paraît très

aiguë.
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L'animal exhalait une odeur forte et désagréable^ différente

néanmoins de celle de la putréfaction.

L'abdomen contenait un liquide trouble, jaunâtre^ purulent, et

des fausses membranes répandues dans "toute la cavité périto-

néale; les gang'lions mésentériques étaient g^ros et tuméfiés. Ces

signes cadavériques sont suffisants pour affirmer que le Cétacé a

succombé à une péritonite aiguë et qu'il a dû être rejeté sans

vie sur la plage.

L'œsophage débouche dans le premier estomac, qu'on ne peut

mieux comparer qu'à un énorme gésier, en forme de poche rou-

geâtre, allongée, arrondie à son extrémité libre au fond. Le car-

dia mesure 50 millimètres de diamètre,

La longueur du premier estomac est de 340 millimètres; l'é-

paisseur des parois est de 20 millimètres; la tunique musculaire

est donc extrêmement développée. La muqueuse épaisse, blan-

che, mamelonnée, porte des saillies et des côtes irrégulières se

dirigeant vers le fond de l'organe, où la couche musculaire at-

teint son maximum d'épaisseur. Dans les plis de la muqueuse
du fond du gésier, sont retenus et même incrustés les résidus du

repas de l'animal; nous y avons recueilli quatre-vingt-neuf man-
dîbules de Céphalopodes (Seiches et Calmars), et sept ou huit

cristallins des mêmes Mollusques. L'épaisseur des parois du pre-

mier estomac est telle qu'il conserve sa forme cylindrique, sans

s'affaisser.
rf

Il débouche par une très large ouverture dans le deuxième

estomac, et sa muqueuse blanche et mamelonnée se termine

brusquement par une ligne festonnée. La muqueuse du deuxième

estomac est mince, d'une coloration ardoisée; les plis sont lâches

et larges ; la texture générale est flasque; le volume beaucoup
moindre que celui du premier estomac. L'ouverture de commu-
nication du deuxième estomac avec le premier est placée vis-à-

vis du cardia; par conséquent, l'œsophage conduit directement

aux deux premiers estomacs. L'ouverture de communication du

deuxième avec le troisième estomac est constituée par un puis-

sant sphincter mesurant tout au plus 20 millimètres de diamè-

tre. Un stylet introduit dans le sphincter aboutit à un conduit

étroit, allongé, très compliqué, à muqueuse éminemment glan-

duleuse, à coloration interne jaune. Dans ce conduit ou vesti-

bule, débouche une petite dilatation ou poche distincte, suivie
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elle-même d'un autre renflement, peu développé, qui lui donne

l'apparence d'un bîssac. Ces deux petites poches accessoires

correspondent au troisième estomac du Marsouin (Hunter), au

troisième et au quatrième estomacs du Globiceps (Turner); puis

le vestibule se renfle, devient subcylindrîque, pour former le

cinquième estomac, à parois glandulaires, constituant l'organe

digestif par excellence. Le cinquième estomac di^ Grampus
représente donc le quatrième estomac du Phocœna (Hunter)

et le cinquième du Globiceps; son extrémité droite se termine

à l'intérieur par un septum de la muqueuse comparé au pylore.

A la suite de cet étranglement, on voit une nouvelle poche,

plus large que la précédente, suivie par l'intestin grêle. Les

anatomistes diffèrent d'opinion au sujet de son identification :

John Hunter Ta décrite chez le Marsouin comme un cinquième

estomac, mais la plupart des auteurs récents la considèrent

comme une dilatation particulière de la première portion du

duodénum.
É-

En résumé, quels que soient les noms donnés à ces diverses

parties du tube digestif, il existe, chez le Grampus grisetiSy
m ^

entre l'œsophage et le commencement de l'intestin grêle, six po-

ches distinctes : P gésier ou premier estomac; 2*^ deuxième esto-

mac; 3^ et 4^ petites dilatations ouvertes dans la poche digestive;

5^ poche digestive proprement dite; 6^ dilatation duodénale.

Cette disposition générale est semblable à celle qu'on observe

chez le Globiceps^ du moins si Ton se rapporte au travail con-

sciencieux de Turner(l); les différences existant entre l'estomac

du Globiceps et celui du Grampus ne portent que sur les dimen-

sions relatives des diverses dilatations. La deuxième poche est

plus ample chez le Globiceps, ainsi que la troisième, la qua-

trième et la cinquième; la sixième, au contraire, et la première

sont plus petites que chez le Grampus griseus.

Turner n'a eu à sa disposition qu'un jeune Globiceps; sur

un individu plus âgé et presque adulte de la même espèce, la

première poche ou gésier a 400 millimètres de longueur et 135

de circonférence. Le premier estomac est relativement beaucoup

plus gros; le second moins ample; le troisième, le quatrième et

\f the Pilot Whale (Journ. of

andpJiysiology, novembre 1867, p. 66),

ft
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le cinquième sont plus petits que sur le jeune individu décrit par

l'auteur anglais; le cinquième a la forme d'un l)oyau très allongé;

par contre, le sixième, ou dilatation duodénale. est assez grand-
r

Un moulage très bien fait de cet estomac est conservé au Mu-

séum d'histoire naturelle de Paris. Il se rapporte à un Globkeps

pris au Havre en 1856.

On trouvera d'autres renseignements intéressants sur Tanato-

mie du Grampus griseus^ dans un travail dé 3. Mûrie (1), publié

en 1871. L'individu examiné était femelle-

Caractères ostéologîques.

/

^

Crâne triangulaire, déclive depuis l'orifice supérieur des fosses

nasales jusqu'au bout du rostre, légèrement bombé en avant de

cet orifice. Intermaxillaire droit un peu plus large que le gauche*

La ligne de séparation du maxillaire et de rintermaxillaire en

dehors est rectiligne, depuis la hauteur des os du nez jusqu'au

rostre. Trou occipital rond, aussi haut que larg-e.

La formule dentaire est -——:* En avant des intermaxillaires,
4 -— 4 -'

r

on voit deux petits trous où devaient être enchâssées les inci-
f
I

sives rudimentaires; le bord alvéolaire du maxillaire supérieur

présente une rainure et une série de petits trous occupant son

tiers antérieur.
r

Les dents du maxillaire inférieur sont fortes, usées à la pointe.

Symphyse de la mandibule courte.

DIMENSIONS DE LA TETE OSSEUSE :

Longueur totale.. 490 millimètres.

Du bout du rostre k la paroi antérieure des fosses nasales 320 —
Du bout du rostre aux entailles maxillaires - 260 —
Largeur de la tête entre les apophyses post-orbitaires du frontal. 310 —
Largeur du rostre k sa base 200

Largeur du rostre a sa partie moyenne 130

Longueur du bord alvéolaire de la mandibule 072

Longueur de la mâchoire inférieure 390

Longueur de la symphyse mandibulaire 045

(I) On Risso's Grampus, G. Rissoamcs, Desm. (Journ, of anat. and
physioL de Humphry et Turner, voL V, 1871, p. 118).



X

201
J

On compte soixante-huit vertèbres : sept cervicales, douze dor-

sales, quarante-neuf lombaires et caudales-

Les os en V (hémapopliyses) commencent à la quarante-troi-

sième vertèbre et disparaissent à la cinquante-liuitième.

Les apophyses épineuses cessent à la soixantième; les apopliy-
I

ses transverses à la cinquante-quatrième; à la quarante-septième,

se montrent les canaux long-itudinaux de la base de Tapopnyse

transverse.

De la cinquante-cinquième h la cinquante-neuvième, les corps

vertébraux sont comx:»rimés latéralement et très grands; de la

soixantième à la soixante-huitième, ik deviennent transverses,

aplatis de haut en bas, en forme de parallélipipèdes rectangles,
h

et sont creusés en dessus par une rigole bilatérale, unissant les
4

canaux qui les traversent de haut en bas et qui font suite aux

canaux de la base des apophyses transverses.

Toutes les vertèbres cervicales sont soudées complètement par

les apophyses épineuses, et incomplètement par les corps verté-

braux et les apophyses articulaires. Les autres vertèbres sont

épiphysées.

Les apophyses articulaires des sept premières dorsales sont

horizontales et recouvrent celles des vertèbres qui suivent.

Sur les douze côtes, les sept premières s'articulent avec l'apo-

physe transverse correspondante, d'une part, et le corps de la

vertèbre précédente, d'autre part, au moyen d'une tête assez

longue.

. Les sept premières côtes s'articulent avec le sternum par l'in.

termédiaire d'os sterno-costaux très développés. Le premier

sterno-costal s'articule avec la première pièce du sternum; le

deuxième avec la première et la deuxième pièces sternales; le

troisième avec l'extrémité postérieure de la deuxième pièce ster-

nale; les quatrième, cinquième, sixième et septième sont longs,

minces, en forme de bâtonnets et sont réunis par un cartilage.

Les cinq dernières côtes sont libres à leur extrémité antérieure.

L'os sterno-costal de la première côte a l'apparence d'une cla-

vîcule; il est légèrement contourné, élargi à son extrémité antè-

rieure.

Le sternum se compose de deux pièces : la première, large,

échancrée, est perforée par un petit trou admettant à peine un

stylet; la deuxième est longue et étroite.
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Le corps de l'os hyoïde (os basihyoïdien) est larg-e^ irrég'uliè-

rement hexag-onal, rattaché au crâne par rintermédiaire de deux

grands os cérato-hyoïdiens, long's de 8 centimètres et unis par

un cartilage aux os stylo-hyoïdiens très forts et longs de 10 cen-

timètres. Chez le Marsouin, les cérato-hyoïdiens sont presque ru-

dimentaîres et ressemblent à des os sésamoïdes.

Omoplate large; acromîon dilaté à son extrémité; apophyse

coracoïde plus étroite que Tacromion^ mais atteignant à peu près

la même longueur. Humérus très court. On compte six os au

carpCj trois à la rangée antibrachiale, trois à la rangée métacar-

pienne.

Le premier doigt se compose d'un métacarpien et d'une pha-

lange; le deuxième, d'un métacarpien et de sept phalanges; le

troisième^ d'un métacarpien et de cinq phalanges; le quatrième,

d'un métacarpien et d'une phalange; le cinquième, d'un seul os

de forme irrégulière. Peut-être a-t-on perdu dans la macération

la phalangette des deuxième et troisième doigts, mais je n'ose-

rais l'affirmer. D'après le nombre et la forme des pièces osseuses

de la main, notre Dauphin ressemble beaucouD au Tursions.
fl

Divers échouexuents du Grampus.

Le Grampus griseus a été décrit, pour la première fois, par

G. Cuvier, d'après un individu échoué à Brest (1) et long de

11 pieds (3 m. 570millim.). Le dessin de ce Cétacé est fautif. Le

squelette est en mauvais état. La mâchoire inférieure a pour

formule apparente 2 — 2; mais il existe en réalité trois alvéoles

d'un côté et quatre de l'autre; deux dents de chaque côté sont

conservées.

Les sept vertèbres cervicales sont soudées par leurs apophy-

ses, mais non complètement par leurs corps. On compte douze
L

vertèbres dorsales et^douze côtes dont les six premières sont ar-

ticulées avec les apophyses transverses de la vertèbre correspon-

dante et les corps de la vertèbre précédente. La septième s'arti-

\

(1) Rapport fait à la classe des sciences mathématiques et physiques, sur

Mu
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cule avec l'apophyse transverse^ mais le corps de la vertèbre

précédente est uni à une apophyse oblique qui représente la tête

de la côte séparée de celle-ci.

Le premier doig-t a un métacarpien et une phalang^e; le
r

deuxième, un métacarpien et sept phalanges; le troisième^ un
métacarpien et six phalanges; le quatrième, un métacarpien et

une phalange; le cinquième, un seul os.

Depuis cette époque, et sans compter les échouements de TAî-

guillon et des côtes de la Gironde, le Grampm a été indiqué sur

les côtes du département de la Somme, par Bâillon (1); à llle de

Wight, par Bury (2); dans les parages du phare d'Eddystone

et à Billingsgate, par Flower et Mûrie (3); à Tembouchure

de TElbe, par Môbius (4). Un crâne provenant des côtes de

Bretagne (1870) est conservé au Muséum d'histoire naturelle de

Paris, ainsi que le squelette d'un jeune individu, pris à Concar-

neau le l^'^ septembre 1877 (Gervais), Un individu, faisant partie

d'une hande, a été jeté sur le littoral des Côtes-du-Nord, près

de Saînt-Brieuc, en juillet 1877 (Sirodot). Enfin, en septembre

1879, on a capturé un autre Cétacé de la même espèce^ à Pléneuf,

Côtes-du-Nord (Hauhin).

Nous avons supposé que le Delpkiims aries, de Risso {D. Mis-

soariKSj F, Cuvier) était la forme méditerranéenne du Grampus
grîseus; ce Cétacé ne différant que par la présence d'une ou deux

paires de dents supplémentaires. La variété Rlssoantis a été si-

gnalée à Nice, par Risso (5) et Laurillard(6);,à Carry (Bouches-du-

Rhône), par Gervai3(7); à Alger et sur les côtes de Dalmatie,

par Van Beneden (8).

(î) Mémoires de la Société royale d'émulation d'Abbeville, 1833, p. 55-

(2) Gray, Catalogue of Seals and Whales of Brit. Mus,, 1866, p. 206.

(3) On Eisso*s Dolphin, Grampus griseus (Cuv.); Trans, of ihe zooL soc,

1871, vol. VIII. — Mûrie, Journ. of anal, and pTiys., vol. V, 1871, p. 118.

(4) Ueber ztcei gestreifte Delphine (Grampu^griseus) ans den Nordsee, etc.

(Schr: des Natuno, Vereins fur Schleswig-Hohtein, 1873),

(5) Ann. du Muséum^ t. XIX, pL xii (1812).

(6) F- Cuvier, Hist, nat. des Cétacés, p. 197, pL xm, fig. 1 (1836).

(7) Cétacés des côtes françaises de la Méditerranée {Comptes-rendus de

VAcad, des Sciences^ 28 novembre 1864).

{S) Note sur le Grampus griseus (Bull, de VAcad, roy. de Belgique,

2« série, t. XLI, n» 4, avril 1876).
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Les individus de la Méditerranée sont d'une teinte plus claire

que ceux de TOcéan.

L'époque de la capture des diSéientsGrampiis sigUBlés par les

auteurs est :

Janvier (Alger).

Février (Eddystone, Holstein).

Mars (Billingsgate).

Avril (Cazeaux).

Juin (Nice, Aiguillon).

Juillet (Arcaclion, Saint-Brieuc),

Septembre (Concarneau, Pléneuf).

Nous avons conclu de ce tableau que le Grampus avait proba-

blement des migrations régulières et que sa station d'hiver, en-

core inconnue, existait peut-être au sud de TEurope, vers les cô-

tes d'x\frique. On a décrit, en effet, un Grampus Rt€ha?rIso7ii qui

fréquente les parages du cap de Bonne-Espérance. Cette hypo-

thèse a été acceptée par Flower et VanBeneden, mais elle mérite

confirmation.

Il ne faut pas oublier, d'autre part, que le Gi^ampus griseus

habite tout le nord de l'Atlantique et qu'il paraît assez commun
sur le littoral américain, où M. Cope l'a signalé récemment. En-

fin^ on trouve au Japon un autre G^-ampus {G. Sakamata^ Gray);

mais Gervais le considère comme distinct, quoique voisin du G.

griseus.

On n'a pas de documents sur Tépoque de la parturition du

Grârmpz/^; d'après Flower, une femelle adulte, capturée en fé-

vrier 1870, venait de mettre bas.

Gray (1) ^ placé, quoique avec doute, dans la synonymie de

son Grampus Cuvieri {Delphîmis griseus^ Cuvier), le Delphùius

veiitricosus^ de Lacépède, institué par cet auteur pour un Cétacé
ri

long de 18 pieds, pris mort dans la Tamise en 1772 et figuré par

Hunter en 1787 (2). La taille seule du Grampus d'Hunter suffit
r

pour prouver qu'il n'appartient pas au genre Grampus^ tel qu'on

le définit aujourd'hui. En effet, les plus grands individus de

G. griseus ne dépassent pas 3 m. 70 cent.; il y a loin de ce chif-

(1) Cat. ofSeals and Whales, p. 296.

(2) Philos, trans.j 1787, pL xviu
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fre à celui de 5 m. 47 cent., qui est celui du Grampus d'Hunter.

Cuvîer paraît avoir apprécié avec justesse les affinités de ce Ce-

tacé en le considérant comme un Oixa.

Bifférences suivant les âges, — Flower a pu étudier une
jeune femelle, long-ue de 1 m. 850 millim. et provenant de Bil-

w

lingsgate. On voyait, k la partie supérieure du museau, et de cha-

que côté, huit poils de moustaches, disposés sur deux lignes,

deux sur la ligne supérieure et six sur l'inférieure. Les dents

n'avaient pas percé les gencives : pas de traces de germes den-

taires à la mâchoire supérieure, et sept germes à la mâchoire

inférieure : quatre à droite et trois à gauche.
F

Les vertèbres cervicales sont soudées par les apophyses épi-

neuses et articulaires, ainsi que par les corps, chez les Grampus
adultes. Cependant, chez la femelle adulte d'Eddystone, le corps

de la septième est distinct. Chez la jeune femelle de Billingsgate
i

les corps des deux premières cervicales seulement sont soudés,

et les épines se réunissent en formant deux groupes séparés, l'un

qui comprend les trois premières et l'autre les quatre dernières.

Le sternum des adultes forme un seul os; celui du jeune mâle

d'Arcachon est divisé en deux pièces; celui de la jeune femelle

de Billingsgate est séparé en deux segments, dont le premier est

composé de deux pièces latérales.

Les dents semblent être caduques. Le vieux mâle du Holsteîn

n'a plus de dents, quoique l'on trouve trois alvéoles à gauche et

deux à droite; le mâle de Brest en porte deux de chaque côté,

mais la mandibule montre quatre alvéoles à gauche et trois à

droite.

Des différences sexuelles. — Laurillard avait remarqué que,

parmi les Grampus capturés à Nice en 1829, les femelles étaient

d'un brun uniforme et les mâles d'un blanc-bleuâtre. Dans les

deux sexes on voyait des lignes semées sur les parties supérieu-

res du corps et ressemblant à des égratîgnures produites par des

épines. Enfin, les mâles portaient des taches irrégulières d'un

brun-foncé sous la moitié postérieure du corps.

La taille des mâles est supérieure à celle des femelles. Les plus

grands individus connus, sont les mâles de Brest (long de 3 m.

570 millim.) et du Holstein (long de 3 m. 700 millim.).

Mais les différences sont-elles traduites par des modifications

dans le squelette? Le nombre des vertèbres, chez le jeune mâle
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d'Arcachon, est semblable à celui des mêmes pièces osseuses

d'une femelle adulte d'Eddystone étudiée par Flower. '

Les dimensions dé la tête osseuse^ dans les deux sexes^ cbez des

individus adultes^ paraissent presque identiques^ comme on en

jugera par les tableaux suivants :

1

I

Longueur de la t<Ste osseuse

Du bout du rostre aux entailles maxillaires

Diamètre transverse entre les apophyses post-orbitaires du frontal

Largeur du rostre h sa base . . .":

Largeur du rostre à sa partie moyenne .

,

,

Diamètre transverse des évents. , ,

Longueur de la mandibule '•
,

Longueur delà symphyse

Longueur totale du corps

TABI.C.%11 K« Z

Longueur de la tête osseuse

Du bout du rostre aux entailles maxillaires.

Diamètre transverse entre les apophyses post-orbitaires du frontal

Largeur du rostre a sa base

Longueur de la mandibule

Longueur de la symphyse

LOTÎGUEUR TOTALE DU CORPS

Les os du bassin, chez la femelle adulte d'Eddystone, sont grêles

et longs de 106 millimètres; chez un mâle de la race méditerra-

néenne, ils mesurent 125 millimètres et ils sont renflés à leur

partie moyenne. Ces pièces osseuses sont donc plus développées

chez le mâle que chez la femelle^ ainsi qu'on le voit d'ailleurs

chez les Phocœ7ia et les Oixa,

Du Grampus de la Méditerranée.

La race méditerranéenne diffère de la race océanique par la

présence de une ou deux dents de plus à la mâchoire inférieure

(5 4; 5 5;6 6).
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Les crânes de Nice, que j'aî vus au Muséum, ont les dimensions

suivantes :

NO 1 c?[n^2 Ç

Longueur de la tête osseuse

Du bout du rostre aux entailles maxillaires
F

Diamètre transverse entre les apophyses post-orbitaires du frontal.

Lrirgeur du rostre a sa base

Largeur du rostre U sa partie moyenne

Diamètre transverse des évents

Longueur de la mandibule

Longueur de la symphyse ,

270

345

200

460

65

423

0.-155
^

0"480

260

310

165

110

65

390

70

Le mâle a cinq dents, et la femelle six de chaque côté.

La tête de la femelle (1) est remarquable par l'étroitesse relative

du rostre et la faiblesse du diamètre transverse, pris entre les apo-

physes post-orbitaires du frontal. La tête du mâle est plus longue

que toutes celles des individus capturés dans l'Océan; son rostre

est aussi plus larg*e à la base (200 millimètres). Par ce dernier

caractère, ce crâne ne se rapproche que d'une tête de TOcéan, re-

marquable par la brièveté et Félargissement du rostre, et qui a

été prise sur les côtes de Bretag-ne (Muséum d'histoire naturelle).

Voici les dimensions de cette tête osseuse de Bretag'ne, à carac-

tères aberrants, et qui paraît, par sa densité, provenir d'un ani-

mal presque adulte. La mandibule manque.

Longueur de la tête osseuse ,
^

463 millimètres.

Du bout du rostre aux entailles maxillaires 245

Diamètre transverse entre les apophyses post-orbitaires du frontal. 325

Largeur du rostre k sa base 200

Largeur du rostre à sa partie moyenne 120

Diamètre transverse des évents — 70

La colonne vertébrale du Grampiis de Nice compte 'soixante-

huit vertèbres : sept cervicales, douze dorsales, quarante-neuf

lombaires et caudales. Les os en V commencent à la quarante-

troisième vertèbre"; les apophyses transverses cessent à la cin-

quante-troîsîème; à la quarante-septième, apparaissent les canaux

de la base des apophyses transverses- De la soixante-unième à \k

soixante-huitîèiue, les vertèbres caudales sont transverses, apla-

ties de haut en bas, subquadrang-ulaires.

Les vertèbres cervicales sont soudées; douze côtes, dont les six

(1) Cette tête est figurée par Gervais, Paléont. française, pi. xxxvu, fig. 1-2
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premières s'articulent avec Tapopliyse transverse correspondante

et le corps de la vertèbre précédente; la septième côte s'articule

seulement avec Tapopliyse transverse^ mais le corps de la verte-
L

L

bre précédente est soudé à une apophyse oblique qui représente

la tête séparée de la côte (1).

Les membres sont en mauvais état; le deuxième doigt porte

un métacarpien et sept phalanges. Les os du bassin, bien déve-

loppés et assez gros, mesurent 125 millimètres de longueur.

Le Grampus de Nice, d'après le dessin de Laurillard, serait un

peu plus allongé que les individus de l'Océan; les pectorales

semblent plus antérieures. Il paraît vivre en troupe, car on prit

onze individus dans une madrague. Longueur : 3 mètres.

Du Grampus de la côte E. de FAmérique du Nord.

Cope (2) a figuré le Gra?nptis Q?iseus^ d'après des individus
4

capturés sur les côtes du Massachusetts. Ils ne paraissent diffé-

rer nullement de ceux des mers d'Europe; leur coloration est

tout aussi variable, mais on remarque, autour de l'œil, un cercle

noirâtre qui n'a pas été encore noté chez ces derniers.

Résumé.

La dentition des Grampus de l'Océan et de la Méditerranée

présente les modifications suivantes sur dix-sept têtes dont l'ori-

srine est établie :t>

2

3

3

3

3

4

3

i

2
3

3

3

4

3

4

4

(3] Holstein (Mobius) cj*.

(4; Brest (Cuvier) c? -

Saint-Brieuc (Sirodot).

Aiguillon (d'Orbigny).

Aiguillon (d'Orbigny).

;5) Billingsgate (Flower) $
Aiguillon (d'Orbigny).

Concarneau (Gervais).

Pléneuf (Haubin),

4

4

4

4

5

5

5

6

4

4

4

4

4

4

5

6

vXiguillon (d'Orbigny).

Arcachon (Fischer) e?* ^

Eddystonc (Flower) ? -

Holsîein (Mobius) Ç •

Alger (Van Beneden) ? .

Nice (Risso).
^

Nîce (Laurillard) c?.

Nice (Laurillard) $ •

(I) Même disposition sur le Grampus de Brest.

/ Philadelph m.

(3) La vraie formule est 3—2, d'après les alvéoles.

(4) ^Vraie formule : 4 — 3.

(5) Les dents ne sont pas sorties, mais les alvéoles donnent la formule 3 4.
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difficile
4

une seule espèce, dont la dentition varie .entre 3 — 3 et 6 — 6.

Mais on remarquera que le nombre des dents est constamment
plus élevé dans la race méditerranéenne.

^
Les longueurs respectives des têtes osseuses sont de

\

4

f

315 millinfttres Nice (Laurillard) ^— Longueur de l'animal Sn^OOO

507 — NiceiCuvier) c?- — ' .3 570

o07 • — Holstein (Mobius) c?. —
503 — Holstein (Mobius) $

.

_
300 — Aiguillon (d'Orbigny). _
490 — Arcachon (Fischer) ($. • —
485 — Aiguilloa (d'Orbigny^. — ' ......
481 — Eddystone /Flûwer] $

.

— *

480 — Nice (Laurillard) ?

.

—
474 — Aiguillon (d'Orbigny). —

3 700

3 4?0

3 2?0

2 800

3 250

3 200

3 000

2 350

•
1

La longueur de la tête osseuse varie donc très peu^ puisqu'elle

ne dépasse pas 515 millimètres d'une part, et qu'elle n'est pas

inférieure à 474 millimètres d'autre part. Les individus mâles ont

en général une tête plus longue que celle des femelles.

On remarquera que les crânes de quatre individus mesu-

rant, en chair,. 3 m. 700 millîm., 3 m. 570 millim,, 3 m. 420 mil-

lim. et 3 m. 200 millim., ont sensiblement la même dimension :

• environ 500 millim. Un jeune mâle, long de 2 m. 800 millim., a

une tête osseuse un peu plus longue (490 millimètres) que

celle d'une femelle adulte (480 millimètres) qui mesure 3 m.

200 millim. .
r

Chez une très jeune femelle de Billingsgate (1 m. 800 millim.),

la tête osseuse est longue de 345 millimètres. La tête d'un indi-

vidu jeune, de Bretagne, mesure 465 millimètres.

/

La colonne vertébrale a pour formule :

C. 7. — D. 12. — L. C. 49. — 68. — Arcaclion (Fischer) ^.

C. 7. — D, 12. — L. C. 49. — 68. — Eddystone (Flower) ?.

C. 7. — D. 12. — L. C. 50. = 69. — Billing'sg-ate (Flower) ?

C. 7. — D. 12. — L.- C. ?. — ?. — Brest (Cuvier) ê.

C. 7. _ D. 12. — L. C, 49. = 68. — Nice (Laurillard) c?.

4

* «*

Tome XXXV. » 14

«

\
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' Le nombre des vertèbres et celui des côtes est donc remarqua-

blement fixé.
'

.
.

•m

On peut conclure, ce me semble, à l'identité spécifique des

. formes de l'Atlantique et de la Méditerranée.

w

Remarque sur le genre Grampus. *

Le genre Grampus est caractérisé par l'absence de dents à la

mâclioire supérieure. Sur un crâne, appartenant certainement à

ce genre, conservé au Musée de Bordeaux, et dont la provenance
r

est inconnue, on voit des alvéoles au maxillaire supérieur, maïs
leur fond est en partie comblé. Il semble que les dents aient été

caduques. Chez les Globîcephahts et les Béluga^ les dents ne per-

sistent pas toujours.

Voici les dimensions de ce crâne :
w

t

Longueur totale 530 millimëtreg.

T)u bout du rostre k la paroi antérieure des fossos nasales. . 370 —
. Du bout du rostre aux entailles maxillaires ' 295

Largeur de la tète entre les apophyses post-orbitaires du frontal.

.

375

Largeur du rostre à sa base .235

Largeur du rostre "a sa partie moyenne *. 150 —
Hauteur du crâne 235 —

*
»

u

Formule dentaire de la mficlioire supérieure' : 3 — 2.

Toutes ces dimensions sont supérieures à celles des crânes de
L

• Brest, de FAigiullon et d'Arcaclion, ainsi qu'à celles des crânes

de provenance méditerranéenne.

Est-ce une espèce distincte? Je n'ose Taffirmer. mais provisoi-

rement je rappellerai Grampns Souverôianus^ en lui donnant le

nom de mon vieil ami Souverbie.

h

r

r
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OBSERVATIONS RELATIVES A L'ASYMETRIE DU CRANE

DES ODONTOCÈTES.

Les Odontocètes présentent à un degré plus ou moins marque

une déformation de la tête osseuse consistant en une asymétrie

de sa face supérieure. .
*

.

Cette asymétrie constante est caractérisée par l'élarg-issement-

de Tintermaxillaire droit à sa partie' postérieure; par la direction

oblique de la cloison de Torifice supérieur des fosses nasales.

qui, implantée à gauche de Taxe antéro-pdstérieur de la tête^ se

dirige ensuite de gauche à droite et d'arrière en avant, pour

gagner la ligne médiane; par la différence de forme des orifices

supérieurs des fosses nasales, le gauche étant plus arrondi, et

le droit plus transverse; par la petitesse de l'os nasal gauche;

enfin par la plus 'grande élongation de Fintermaxillaire droit,
* %

en arrière.

Vue par sa face inférieure, la tête osseuse est symétrique,

mênie chez les Cétodontes les plus déformés (par exemple, chez

les Physeter et les Kogia^ qui appartiennent au groupe des Hété-

ro doutes). L'asymétrie se réduit donc essentiellement à une iné-

galité des fosses nasales à leur orifice supérieur. Au contraire,

chez les Mysticètes, la symétrie est évidente.

Tous les Cétodontes sont asymétriques à des degrés différents.

Les Phocœna paraissent les moins déformés. Chez les fœtus,

l'asymétrie est peu développée, ntiais elle s'accentue avec Tâge,

et elle atteint son maximum sur les crânes des vieux individus.

J'ai trouvé toujours les mômes caractères à cette déformation, et

jamais je ne Tai vue intervertie, de telle sorte que la cloison

soit déviée de droite à gauche, au lieu de Têtre de gauche à

droite.
r

Les Cétodontes hétérodontes sont les animaux dont le crâne
à

est le plus modifié par l'asymétrie; ainsi, la fosse nasale droite

du Cachalot est presque atro^)hiée.
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DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE DES CÉTACÉS DES COTES

OCÉANIQUES DE LA FRANCE.

En ajoutant aux dix-sept espèces ci-dessus indiquées sur }e

littoral du sud-ouest de la France, quatre autres Cétacés signalés

dans, la Manche et sur les côtes de Bretagne, on arrive à un

total de vingt et une espèces ainsi distribuées :

1. Balsena Biscayensis

2. Megaptera boops -

3. Balaenoptera rôstrata.

4. Balaenoptera borealis ,

5. Balœnoptera musculus

6. Balœnoptcra Sibbaldi

7. Physeter raacrocephalus

8. Hyperoodon rostratus

Var. (Lagcnocetus lalifrons), .

.

9- Ziphius cavirostris

10. Mcsoplorion Sowerbyensis

1 i . Dioplodon Europaeus

12. Sténo Santonicus

13. Sténo rostratus.. ,/,

li. Delphinus delpWs

Var. fusus

Souverbianus

variegatus. .....'. ,.

balteatus 1

— moschalus

15. Clyinene marginata. .

,

16. Clymene dubîa ....

17. Tursiops tursio

18. Pliocsena communîs

19. Orca Duhameli

20- Globicephalus mêlas

^1. Grampus griseus

'*^ '
'"

' ' ^i""»»'!»! fBII . '
Il

^
I I I
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Sur ces ving-t et une espèces, douze sont communes à la mer
*

du Nord et à la Méditerranée :
-H

Balœna BiscayensiSy Balœnoptera rostrata^ B. borealis^ B. mus-

ciihiSy PJiyseter macrocephalus^ llyperoodon rostratuSy Zipluus

cavtrosinSy Delphiniis delphis^ Tia^siops tiirsio^ Orca Buhameli^

Globîcephahis mêlas ^ Grampus griseiis.
-à

.Cinq espèces signalées sur le littoral de France, d'Angleterre,

des Pays-Bas et de la Scandinavie, ne paraissent pas avoir péné-

tré dans la Méditerranée : «

.Mef/àptera boops, Bal^enoptera Sibbaldi^ Mesoplodon Sower-

bf/enstSj Sténo rostratus^ Phocœna commums,
à

r '

F

Enfin quatre espèces n'ont été encore vues, ni sur le littoral

du nord de l'Europe, ni dans la Méditerranée :

w

Dioplodoii Europœus^ Sténo Santomcus, Clymcne marrjinata^

C. diibia.
'

Relativement à ces formes, on remarquera que \^ Sténo Santo-

niciis est insuffisamment connu: que le Clyniene viarqinata ^

des rapports avec les crânes des C Euphrosine^ Gray, d'Angle-

terre, et Tethyos, Gervais, de la Méditerranée; enfin que le

Clymcne dubia est très abondant dans l'Atlantique, au voisinage

du tropique.

Les espèces des mers du Nord de l'Europe, qui manquent sur •

le littoral océanique de la France, sont au nombre de dix :

b

Eschrichtius robustiiSy Lilljeborg; Clymene Eiiphrosine, Gray;

Lage7iory?icIms acutits, Gray; L. leiicopleurm^ Rascli; L. albiros-

tris^ Gray ; Pseudorca crassidens, Gray ; Orca Eschfichtî^ Steens-

trup; O. gladiatoi% Lacépède {stenorhyncha, Gray); Monodon

monoceros, Linné; Belnga leiicas/ ¥a}\^s.

Celles de la Méditerranée et des côtes d'Espagne, qu'on n'a pas

encore, observées sur nos côtes océaniques de France, sont au

nombre de six :

Sténo plumbeus^ Cxxviev; Clymene Tethyos^ Gervais; C. Alge-

rîensls, Loche; Delphmus Mediterraneus, Loche; D, màjo7% Gray;

Ziphius Gervaisi, Duvernoy,

11 résulte de ces comparaisons, que la faune des Cétacés du
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"nord de l'Atlantique est plus riche que celle des riTag'es de l'Eu-

rope méridionale, et que la Méditerranée n'a pas, pour ainsi dire,

d'espèces qui lui soient propres. A partie Dauphin, le Grampus

et le Zîphius, qu'on y prend assez rég-ulièrement, les autres

Cétacés, et spécialement les Mysticètes, ne s'y rencontrent que

très accidentellement-
m

Au contraire, le golfe de Gascogne, après avoir été autrefois
'

une station importante -pour les BàlcTna^ Physeter^ est ehcore

sillonné par des troupes de Delphùiiis^ Tursîops^ Phocmia^
' Grampus. •

ADDENDA

.J'ai vu au musée' de Marseille le squelette du Ziphius capturé

en 1879 et monté sous la direction de mon ami M. Marion* Le

rostre est canaliculé à sa face supérieure et dans toute sa lon-

gueur; par conséquent ce spécimen présente les caractères du

Ziphius Gervaisi.

Le Gra?7ipus griseus vit en bandes très nombreuses dans la

Méditerranée. Le 27 juillet 1881, me trouvant sur les côtes du

Rif (Maroc) et à peu de distance du 'pénitencier espagnol de

Penon de Vêlez, j'ai observé une bande de Grampus composée

d'une centaine d'individus présentant les colorations les plus

variées. Le corps était tantôt noir en dessus et blanc en dessous,

tantôt d'un gris blanchâtre pâle avec des lignes obscures et

irrégulières; l'aileron dorsal assez élevé était noir ou grisâtre.

Plusieurs petits nageaient à côté de leurs mères. Cette espèce

reste plus longtemps à la surface ^ de l'eau que le Dauphin
ordinaire; la pointe de son aileron se dresse sur les flots et

décèle sa présence.

M

f
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EXPLICATION DES PLANCHES.

V

Planche I.

Fig. 1-la.

Fig. 2-2a.

Fig. 3-3a.

Fig. 4- ïa.

Caisse tympanique de Balœna Biscayemis, jeune, de

Saint-Sébastien (Musée de Copenhague).
Caisse de Balœna rostrata, de Boulogne-sur-Mer (Musée

de Bordeaux).

Caisse Je Balœnoptera miiSCtiluSy de Cayeux (Musée de

P.aris).

Caisse de Balœnoptera borealis, de Bidart (Musée de

Baypnne). •

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 1.

Fig. 8.

Fig. 9.

Planche II

#
Omoplate de Balœm Biscayemis, jeune femelle de Tarente

(Musée de Naples). — D'après Gasco.

Omoplate de Hunterius Swedenhorgi, fossile, de Gothland

(Musée d'Upsalj.— D'après Lilljeborg.

Omoplate de Balœnoptera Sillaldi (MiLsée de Gôteborg).

D'après Malm,
r

Omoplate de Balœnoptera mmculus^ de Saint-Vigor (Musée

de Paris).

Omoplate de Balœnoptera rostrata (Musée de Louvain),

. D'après Van Beneden.

Omoplate de Balmioptera lorealis , de Bidart (Musée de

Bayonne). — D'après un dessin de M. de Folia.

Omoplate dJEschrichtius robustus^ fossile , de Suède (Musée

d'Upsal). — D'après Lilljeborg.

Omoplate de Megaptera boops (Musée de Bruxelles).

D'après Van Beneden.

Omoplate de Physeter macrocephalus, d'Audierne (Musée

de Paris).

Planche III.

Fig. 1

.

Sternum de Balœnoptera rostrata, individu très jeune, des

côtes de Bretagne. -- Diaprés Gratiolet.'
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-pîg^ .2. — Sternum de Balœiioptera rostrata, articulé avec les pre-

mières côtes,

Fig. 3. — Sternum de Balœno])tera rostrata, de Boulogne (Musée de

• Bordeaux). . ,

Fig. 4. — Sternum de Megaptera Delalandei, jeune, du Cap (Musée

de Paris).
'

. Fig. 5. — Sternum de Megaptera loops, avec une perforation cen-
4

traie. — D'après Van Beneden.
'

Fig-. 6. — Sternum àQ Megaptera nodosa, adulte, des Antilles. (Musée
.

de Bordeaux).

Fig. 1. — Sternum de Balœnoptera iorealis (Musée de Leyde).

D'après Van Beneden.

Fig. 8. — Sternum de Balœna Biscayensis, de Tarente (Musée de

îîaples). — D'après Gasco.

Fig. 9. — Sternum de Hunierius Swedendorgi, fossile, de Gothland.

D'après Lilljeborg.

Fig. 10. — Sternum de Balœmptera Sibhaldi, jeune (Musée de Gote-

\ borg). — D'après Malm.
Fig. 11. — Sternum de Balœnopiera Siidaldi, adulte, de Vadsô, Fin-

. mark. — D'après une photographie communiquée par

M. F. Smitt. •
•

•

Fig. 12. — ^iQnwxin àçi Balœnoptera musculus, jeune, de Saint-Vigor
(Musée de Paris). * *

+

Fig. 13. — Sternum de Balcenoptera musculm, femelle, adulte de l'île

de Groix»

Fig. 14. — Sternum de Balœiioptera musculus^ jeune, de Cayeux
(Musée de Paris).

Fig. 15. — Sternum de Balœmptera musciilus, mâle adulte, de Saint-'

Cyprien (Pyrénées-Orientales). — D'après Companyo.
Fig. 16. — Sternum de Balœmptera muscuîm, de Cap-Breton (Landes)

(Musée de Paris).

Fig. n. — • Sternum de Balœnoptera, femelle très adulte, échouée à

Ostende, en 1827, et longue de 31 mètres. — D'après

Duhar.

Planche IV.

Fig. 1. — Delphinus delpMs, Yav./usus. Femelle, capturée en dehors

d'Arcachon, le 21 mars 1868. — D'après un dessin de

Lafont.-

Fig. 2. — Delphinus delpMs, var. SouverUanus. Pris à Arcachon, le

10 février 1866. — D'après un dessin de Lafont

• . Planche V.

Fig. 1. — Delphinus delphiSy var. mosckatus. Femelle adulte, prise h

Arcachon, le 26 déceînbre 1861. — D'après un dessin de
Lafont.
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DelpJiinus delpUs, var. moscîiatus. Jouiie mâle, capturé ù

Arcachon,le 17 mars 1868.—D'après un dessin de Lafont.

I

Planche VI.

Fig. 1.

Fig. 2.

Delphinus delpMs, var. vanegattis. Femelle, prise à Arca-

chon, le 22 janvier 1809. — D'après un dessin de Lafont.

Phocœna communîs, maie, pris à Arcachon, le LG mars 1872.

D'après uu dessin de Lafont.

Fig. 1.

V

^ 2Fi

Planche VII.

Phocœna communis. Femelle, trè3 adulte, capturée au Bec-

d'Ambès, le 18 août 1869. — D'après un dessin de Lafoiit.

Phocœna commnnis. Femelle prise à Arcachon, le 12 avril

1810. — D'après un dessin de Lafont.
%

F*. 2.

Planche VIII.
f

Fig. L — Tursidps tm'sio. Mâle, pris à Audenge, le 6 juin 1866.

D'après un dessin de Lafont.

Gnimpus grlsem. Jeune mâle, pris en dehors d'Arcachon,
le 22 juillet 1867. — D'après un dessin de Lafont.

1

f

- m
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FLORE DE LA GIRONDE

Par M. Armand CLAVAUD.

1er

AVERTISSEMENT.

t

Bien que J.-F. Laterrade ait donné, dès 1811, une Flore de la
h

Gironde^ notre département est encore très insuffisamment

exploré. Les g-enres critiques ne sont presque pas représentés

dans les herbiers, et il m'est impossible de les donner ici d'une

façon satisfaisante. Je m'efforcerai de combler cette lacune dans

une seconde édition; mais le concours des explorateurs de la

région m'est absolument nécessaire. Je les exliorte donc à mul-
tiplier leurs courses et à me faire part de leurs récoltes. Je leur

recommande expressément de noter sur le vif tous les caractè-

res qui deviennent peu distincts par la dessication. — C'est afin

de provoquer les communications 'de mes collègues que j'ai pris

le parti de publier d'abord ce travail par fragments dans les

Actes de notre Sopiété.
K

Je dois dire quelques mots du part4-pris que j'ai adopté dans

cet ouvrage.

Au-dessous du genre et de ses subdivisions, il y a deux sortes

de types dont il faut tenir compte pour se conformer à la réa-

lité : le stirpe et Vespèce.

Le stîrpe ne peut être confondu avec les subdivisions du

genre, car il offre un type un, particulier et distinct (quoique

solivent décomposable), ce qui n'est pas le cas des sections géné-

riques, qui sont établies sur un ou deux caractères seulement-

Au reste, voici comment je caractérise les deux ordres d'unités

que je distingue :
»

*

P Lorsque entre deux types il n'y a pas de transitions,

c'est-à-dire lorsqu'il n'existe pas dans la nature, entre les

représentants purs de l'un et de l'autre, des formes întermédiai-
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res où s'effacent sjiccessivement les caractères distinctifs et les

limites réciproques des deux types^ je donne à ceux-ci le nom
de STiRPEs, — Telles sont la plupart des espèces lînnéennes,

2^ Lorsque deux types, d'ailleurs distincts sous leurs for-

mes extrêmes, présenteiit dans la nature de6 formes de transi-

tion plus ou moins nombreuses, qui effacent entre eux toute
r

limite précise et qui sont la trace encore subsistante d'une ori-

gine commune entre les deux types considérés, ceux-ci sont

pour moi des espèces ou des variétés, — Ils sont des espèces^

lorsque les descendants du premier, obtenus par semis successifs

dans nos cultures, ne reprodufsent jamais le second, et récipro-

quement. — Ils sont des variétés^ lorsque la culture amène tôt

ou tard l'un des deux types à rentrer dans l'autre.

Le Pumarîa capreolata L. est un stirpe; les F. Bastardi,

Borœiy etc., sont des espèces contenues dans ce même stirpe-

Il n'y a pas de transitions insensibles entre les formes du
F. capreolata et les autres stirpes du g^enre; il y en a, suivant

r

moi, une série continue et qu'on peut réunir, entre les espèces

dérivées que je viens de citer. Mais, comme les semis successifs

des graines (^e F. Bastardi pur, par exemple, n'amènent jamais

un produit identique au F. Borœiy ces deux formes ne sont pas

des variétés d'une même espèce, mais des espèces d'un même
stirpe, qui est le F. capreolata.

'

Je me résume sous une autre forme en disant : l'espèce a son

unité dans \^ filiation actuellement existante; le stirpe ne tire la
1

sienne qiie de la ressemblance des éléments qui le composent,

en tant que cette ressemblance est l'indice d'une origine com-

mune, c'est-à-dire d'une filiation qui a cessé actuellement d'exister. •

Un stirpe peut être représenté par une espèce unique! — Ex. :

Fumaria officinalis L-, Ranunculus divaricatus Schrank, ou par

plusieurs espèces, dont l'ensemble le constitue. — Ex. i^F.parvi- .

flora L., Ranuncnlus aquatilis L.; mais, dans ce dernier cas, il

est presque toujours impossible de dire si l'une de ces espèces

est la continuation d'un type primitif d'où les autres procèdent,

ou si, au contraire, ce type primitif a disparu^ ne laissant après

lui que des formes dérivées. ,

A la vérité, le mot stirpe (souche)^ est impropre, quand il

s'agit de ces types entiers et indécomposables qui ne sont repré-

sentés que par une espèce unique^, et qui, n'ayant pas de déri-

vés, n'ont aucun caractère ancestral. Aussi n'est-ce que par

extension que je les désigne sous ce nom, et parce qu'ils expri-

ment des unités de môme ordre que les stii"pes proprement dits,
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en ce sens qu'ils ne sont réunis, ainsi qu'eux^ par aucun inter-

médiaire aux types voisins.

Au fondj le stirpe proprement dit n'est, après tout, qu'un

groupe d'espèces, mais le plus étroit de. tous les groupes, et tel
.

qu'à travers les différences morphologiques que l'examen cons-

tate, il offre toujours une unité d'aspect assez grande pour que
beaucoup de botanistes ne veuillent rien voir au-dessous de lui

comme unité distincte. . .

•

L'important avantage de la distinction que j établis entre les

stirpes et les espèces dérivées, est d'exprjmer, quoique souvent

d'une façon très imparfaite, vu l'état actuel de nos connaissan-

ces, les relations réciproques et les valeurs très diverses des

différents types qu'on se contente d'énumérer à la file dans les

ouvrages descriptifs.

Au reste, cette distinction de deux sortes de types ou unités de

valeur et de signification inégales a été faite épisodiquement par.

M. Alexandre Braun, dans ses Characées africaines. Seulement
il appelle espèce ce que j'appelle stirpe, et sons-espèce ce que je

nomme espèce.^ Mais, comme l'esj^èce est essentiellement cons-

tituée .par la continuité de filiation çntre ses réprésentants, et

que des plantes qui ne peuvent être conçues théoriquement

comme issues de parents communs appartiennent nécessaire-

ment à des espèces différentes, les sous-espèces de M. Braun, qui

"sont précisément dans ce cas, ne sont pas autre chose que de

véritables espèces. C'est pourquoi, pour désigner les mêmes
choses, j'ai employé d'autres termes, qui sont une application

plus juste du langage reçu à l'expression des faits'.

Je croîs fermement que le pàrti-prîs que j'adopte présentera

dans la pratique des avantages sérieux. Ceux qui ne pourront

arriver à la détermination des espèces dérivées auront la faculté

de s'en tenir au stirpe, toujours facile à déterminer; et ceux qui

voudront aller plus loin trouveront dans cet ouvrage ïes moyens

d'y parvenir, moyens qui leur font absolument défaut dans les

flores où l'on ne tient compte que des formes extrêmement

tranchées, ce qui est le cas de l'école linnéenne pure. J'avoue

toutefois qu'un grand nombre de formes qui ont été élevées au

rang d'espèces par M. Jordan ou ffar son école ne seront pas con-

signées ici, soit parce que je n'ai pu parvenir à les distinguer,

soit parce que je n'admets pas leur autonomie.

Ayant adopté un nouveau mode de classement, fondé sur l'exis-

tence de types subordonnés, j'aurais dû, dans beaucoup de cas,

pour exprimer cette manière de voir, créer des dénominations
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nouvelleà. A tort, ou à raison, je n'ai ^u. m y résoudre. Je me
suis contenté de me faire entendre, en faisant suivre cliaque nom
que j'emi^loyais, de celui d'un auteur autorisé qui lui donne pré-

cisément lacception que j'avais alors en vue. C'est ainsi que Ton

trouvera parmi les espèces dérivées du R. aqnatilîs (L,) Coss. et

Germ. ! un 7?. aquatilis (L.) GoSron! Il y a là deux /acceptions

* bien distinctes, et pourtant un nom unique. Cela n'est guère

conforme aux lois de la nomenclature; mais j'ai reculé devant

l'inconvénient d'introduire dans la science un grand nombre de

noms nouveaux, bien a

quences logiques d'un parti-pris que je crois fondé sur la vraie

nature des choses.

Pour la série des familles, j'ai conservé l'arrangement de De
Candolle, non comme le meilleur, mais comme le plus usité de

beaucoup et conséquemment le plus commode pour la plupart

des botanistes. Si j'avais eu à faire la flore d'une vaste région,

j'aurais procédé autrement; mais une flore départementale ne
'C

peut donner qu'une série extrêmement incomplète des familles

végétales, et, dans ce cas, l'utilité d'un ordre rationnel le cède,

,à mon avis, aux avantages d'une classification très familière au

lecteur et qu'il est habitué à rencontrer. dans presque tous les

ouvrages descriptifs. '
.

Je n'ajouterai qu'un mot pour clore cet avertissement : je me
propose de décrire les plantes énumérées dans cet ouvrage sur

des échantillons authentiques récoltés dans nos lin>ites, et non
d'après des travaux imprimés, ni sur des plantes recueillies hors

de notre région.

Observation. ^— J'aurais voulu citer plus souvent l'ouvrage de

feu Laterrade; mais je n'ai pu, malgré tous mes efforts, obtenir

de son pelit-fils communication de son herbier. Il, ne me restait

pour garantie que les affirmations de la Flore bordelaise^ ce qui

malheureusement ne saurait suffire.

NOTA :

Les noms des stirpQs seront toujours écrits en PETITES CAPI-
TALES dans le texte descriptj

Ceux des espèces prpuvées, en iromain gras
;

Ceux des espèces douteuses ou des simples variétés, en italiqiie.

Tous les noms sont en italique dans les tables dichotomiques
et dans les citations.

ft



Actes de la Soc .Lin.cLe Bordeaux. T(orne XXXV.PL.L.

1
2 S

'4.

•^-

'z

^

^^^-.
^

" - j

la

-ï;^'-

t .
:

'L

ît'«^.<r'/

'^

'tot***^ ^V^
r_"

Uelahà/e del.

^. ' .-> ^^'^^

1^'

V.

-h

t 4 , .

, -
ri

. ^"^^

\ w^^À

*^f

1^* ^.

' "*

^ J. ..^.x.aE^' -^

Caisses tympaniques e

4<

Jinp.Beccpset^Paris



T

Acies de la SûcLin.de Bord.eaux".

1 2
-S***^*^^-»^

'>-

^-

|>-«J

i 3

TomeXXXV.TLII.
•*

^^W=^,>il^mr:r^

7

5
•*'*

8

9

f -

^,^^-'^-

6

D&Jahayc del^

Omoplates de Mysticètes et de Cachalot.
iip .5 e cyue ïT, Paris



Actes de la Soc. Lin de Bordeaux.

i

^-

TomeXXXV. PL. III
*-jrf-

5 G

9

V^klsije âal.

11

12
14 15

9

Sternums de Mvsticètes.

10

17

Inip
.
Becque t,Paris



.AT

Acies delà S oc.Lin -de Bordeaux Torr.e.XXXV.PL.IV.

Del&h&ye ciel

.imus onis ivar.fiisusj 9

lin^Becjuef. Paris

V ar
.
S ouverbianus J



Actes de la Soc.Lm.de Bordeaux. Tome XXX7, PL ,V.

1. Delphinus

2. D.„.. ....

(var. m S cTlatll S ) adulte .

Tinp . Becquet, Taris .

*j eune .

L



Actes delà S oc. Lin. de Bordeaux. Tome XXXV. PL.VI.

I

i. Delphmus delphis ( var. vari

e

p at u s )

2. Phocœna communis

Imp.BecquGi , Paris .



m

Actes de la Soc. Lin. de Bordeaux. Tome XXXV. PL .VIL

iTOp.Becqtiet, Paris .

I . Phocœna coramunis

. P

très adulte



Aclcs delà Soc.Lm, de Bordeaux. Tome xxxv.:pj..yi]i.

1

^

1 TursioDs tursio
o

Imp .Bec^uet, Paris

.

Urranipus riseus
J
eune



- 225

FLORE DE LA GIRONDE

EMBRANCHEMENT L

Plantes phanérogames ou cotylédonées.

Plantes pourmtes de véritables fleurs, c'est-à-dire à organes reproducteurs

constitués par des étamines et des ovules. Graines composées cVun embryon

renfermé dans des tuniques, et qui présente (sauf le cas très rare d'arrêt

d'évolution) des parties distiiictes, qui sont les rudiments de la plante adulte

et qui offrent un ou plusieurs cotylédons.

j

DIVISION L — DICOTYLÉDONES.

Tige composée, chez les végétaux ligneux, de formations superposées en

couches concentriques ; séparable en deux zones distinctes qui se développent

en sens inverse : Tune extérieure (Técorce), de structure complexe, se dévelop-
V

pant de dehors en dedans; l'autre intérieure (le bois), s'accroissant d^ dedans

en dehors, constituée essentiellement par des vaisseaux et des fibres ligneuses

ou par des trachéïdes, et circonscrivant un cylindre central purement cellulaire

(la moelle). Cylindre central émettant des prolongements lamelleux rayonnants,

qui séparent les faisceaux ligneux et arrivent jusqu'à Técorce (rayons médul-

laires). Accroissement annuel fourni par une couche interposée au bois et à

l'écorce, à Tétat de méristèmc constant (couche génératrice), transformant

périodiquement sa partie externe en nouvelle écorce et sa partie interne eu

nouveau bois, et fournissant ainsi de nouveaux éléments aux faisceaux en

dehors d'elle aussi bien qu'en dedans. — Feuilles à nervures ordinairement

divergentes, très ramifiées et anastomosées. — Enveloppes florales à parties

ordinairement ati nombre de cinq, ou bien au nombre de deux ou dhm mul-

tiple de deux, rarement nulles. — Embryon à deux cotylédons opposés,

rarement à plusieurs cotvlédons verticillés.

Tome :îiXXV. 15
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SUBDIVISION I. — DIALYPÉTALES.

Enveloppes florales ordinairement constituées par un calice et une corolle,

rarement réduites à une enveloppe unique. — Corolle ou enveloppe unique

à divisions libres entre elles.
1

CLASSE L — THALAMIFLORES.
I

Pétales distincts^ libres entre eux et indépendants du calice^ iûseres, ainsi

que les étamines^ sur le réceptacle ou sur un disque hypogyne libre ou soudé

avec la base de Tovaire. — Ovaire libre (supère).

Famillk I, — REr¥011C:UI.ACEES.

.1
^

Fleurs hermaphrodites, régulières ou irrégulières, à préfloraison imbriquée,

rarement valvaire. — Calice à 5, rarement 3-15 sépales. — Pétales ordinaire-
r

ment en nombre égal à celui des sépales, liypogynes, libres, très rarement

soudés, réguliers ou irréguliers, quelquefois très petits, nectariformes, en cornet

ou en tube, ou bibabiés, et plus rarement nuls,— Etamines libres, hypogynes,

ordinairement en nombre indéfini^ rarement 5-12. — Anthères adnées, ordinal-

rement extrorses, rarement introrses, à deux loges s'oiivrant chacune par une

fente longitudinale- — Gynécée composé de carpelles en nombre indéfini, ou

défini (2-10), libres ou plus ou moins soudés à partir de la base, rarement formé

d'un seul carpelle. — Styles libres, ordinairement persistants et parfois ac-

crescents.— Stigmates souvent obliques, entiers. — Fruit compcrsé de carpelles

secs^ monospermes, indéhiscents, libres entre eux (achaines), ou secs, poly-

spemies, libres ou plus ou moins soudés inférieurementj s'ouvrant par la

' suture ventrale dans toute leur longueur (follicules) et parfois seulement dans

leur partie supérieure ; rarement composé d'un seul carpelle bacciforme indéhis-

cent, — Ovules anatropes-, ascendants ou pendants. — Embryon droit,

minime, inclus dans \\n périsperme épais et corné. — Radicule très rapprochée

du hile.

Plantes ordinairement herbacées, parfois sous-frutescentes et même ligneuses,

à suc ordinairement acre. — Feuilles généralement alternes, rarement oppo-

sées ou ternées, à pétiole ordinairement engainant à la base, rarement muni de

stipules. — Fleurs solitaires ou disposées en gi^appes, en panieuîes ou en

eymes plus ou moins irrégulières. *

t
\
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ANALYSE DES GENKES (')

4

\ Feuilles Opposées (G. 1.) Cleèuatis.

) Feuilles alternes ou toutes radicales (parfois ternées sous la fleur) 2

]
Fleurs montrant extérieuremont un ou plusieurs éperons très saillants 11

I Fleurs dépourvues d'éperon , — 3

l Fleurs munies à la fois d*un calice et d*une corolle (') à C

< Fleurs n'offrant réellement qu'une seule enveloppe florale 4

Feuilles caulinaxres ternées, formant une sorte d'involucre plus ou moins distant de la

4 { fleur (G. 3 ) Anémone,

Feuilles cauliuaires n'offrant pas la disposition ci-dessus. , 5
r

Fleurs petites, verdutres ou jaunâtres, en panicules multiflores, — Étamines plus longues

^
que le calice pétaloïde. — Des achaines pour fruit (G. 2.) Thalictrura,

i Fleurs grandes, d*un beau jaune d'or, séparées sur des rameaux distincts. — Etamines

\ bien plus courtes que le calice pétaloïJe. -*• Des follicules pour fruit. . .(G. 8.) Caltha,
>

Pétales à limbe plan, plus grands et plus apparents que les sépales 7

6 ( Pétales petits et nectariformes, en cornet ou en tube, peu apparenls à l'intérieur du calice,

qui simule une corolle , , 9

7

Fleurs jaunes ou blanches, dans nos espèces. — Face interne des pétales offrant au-dessus

de l'onglet une fossette nectarifèreGacbéeoanon par une écaille , 8

Fleurs rouges, dans nos espèces.— Face interne des pétales sans fossette ni écaille .,.

(G. 4.) Adonis,

. K

i Calice à cinq sépales. — Carpelles plus ou moins aiguisés au sommet en mucron ou en bec.

8 ( (G. 6.) Ranunculus.

Calice à trois sépales. — Carpelles à sommet émoussc .(G. 7.) Fican'a.

9

10

Pétales non tubuleux, à limbe bifide,— Carpelles soudis en capsule dans une grande par-

tie de leur étendue. — Feuilles multifldes à segments tînement linéaires. (G. H) Nigella,

Pétales plus ou moins tubuleux, non biÛJes,— Carpelles libres ou légèrement soudés à la

base.— Segments des feuilles n'étant pas finement linéaires 10

Calice persistant, à sépales herbacés verdâtres. — Pétales tubuleux. — Carpelles un peu

soudés à la base , , (G. 9.) Ilelleborus.

Calice caduc, à ^.Jpales pétaioïles d'un beau blanc. — Pétales tubuleux seulement à la

base. — Carpelles entièrement libres (G 10.) Isopyrum.

.
j
Fleurs à cinq éperons ii

\ F^leurs h un seul éperon (G. 13.) Delphinium .

Eperons formés par le calice. — Feuilles entières, linéaires (G. 5.) Myosurus.

Éperons formés par la corolle, — Feuilles découpées, non linéaires. .(G. 12.) Aquilegia,

(1) Ces analyses, purement empîrîixues, sont fondées »ur de- 'araelères moins essenlieU que saillants, qui

ODt été choiâis de façon à ne pouvoir échapper à de» yeux mûmes Inexpénmentes. ^- Us ne sont d'ailleurs

concluants que pour le» espèces de notre flore.

(2) Le calice, étant fréiiueramcnt pétaloïde. peut être pris pour la corolle, et celle-ci» étant souvent petite,

nectarlformc et dissimulée, peut paraître absente. La fleur fleinMcra alors aox observalem-:^ inattealifs

n'avoir qu'une éeule enveloppe. — On ne doit pas oublier qu'un-* mivelojtpe véritablement unique e»t toujour»

un calice, quel qu*» j^oit iriiill^^ur!» *on aspect.
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j

§. A. — Carpelles monospermes-indéhiscents ^ secs. — (A€7iai7ies).

Tribu 1- Clèmatidées. — Calice k préfloraison volvaire, — Corolle mille

ou à pétales nombreuXj plans et sans nectaire, plus courts que le calice. —
Anthères extrorses. — Carpelles en nombre indéfini, monospei^mes, indéhis-

cents, secs. — Graines suspendues. — Feuilles opposées.

Genre L~ Cleiliatlj^ L. (Clématite).

Calice régulier à 4-5 sépales pctaloîdesj colorés, caducs, à préfloraison

valvaire. — Corolle nulle. — Achaines terminés par le style accru en queue

plumeuse plus ou moins longue. — Feuilles opposées*

CL. VITALBA L. (Clématite des haies, Viorne, Herbe aux Gueux),— Tige

ligneuse, sillonnée, sarmenteuse, atteignant ordinairement plusieurs mètres,

grimpante et s'accrochant au moyen des pétioles flexueux et contournés de
m-

feuilles. Feuilles opposées, pennées ou plutôt pennatiséquées, à pétioles tor-

tiles, à 5-7 folioles ou plutôt segments longuement pétiolulés, ovales-lancéolés,

"subcordés, incisés-dentés ou entiers (Cl. Yitalba intégra D. G. syst,) souvent

sur le même pied. Fleurs d'un blanc sale, disposées en panicules ou en

grappes axillaires et opposées. Sépales 4, oblongs, épais, tomenteux sur les

deiioo faces, caducs. Corolle nulle. Anthères égalant seulement le tiers ou

le quart de la longueur du filet. Achaines ovales, comprimés, terminés par

une longue queue plumeuse qui est le style accru. Réceptacle ovoïde, velu.

Plante presque glabre. — tj. Juin-août. — Haies, buissons, taillis. C, — Sou-

vent planté dans les bosquets (*).

(1) On rencontre assez sourent, sorti des jardins, le Cl. Flammula L., qui diffère du CL Vitaîba par î^es

sépales glabres à la face interne et ses flcars à odeur suave. On trouve bien plu^ rarement le Cl. Yiti-

t.ella L., à grandes fleurs violettes, lilas ou rouges, (portées sur des pédoncules uniflores.

An reste, voieî la liste analytique des ClémaUdéea ordinairement eultivées dans notre région. J'y insère

notre espèce indigène, le Cl. Vitaîba, pour les amateurs de tableaux dichotomiques.

Pétales nombreux, plus courts que le calice pétalolde (genre Atmgene) Atv. Alphia h.

\ Pêlult'S nuljj il l'Intérieur du calice pétaloide , 2

îuvolucre nul ». , , 3

Un involuere ealiciforme formé de 2 bractées souilées 10

I

Fleurs blanches ou d'un blanc verdàtre , 4

Fleurs rouges, lilas ou bleues.
, 8

Tige dressée, herbacée, assez courte ("-I2 décim.) CL recta L.

Tijîe sarmenteurje» plus on moins frutescente, lonpuement grimpante. S
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Tribu 2. Anemonéks. — Fleur à préfloraison imbriûative. — Pétales nuls

ou plans, réguliers, sans saillie ni fossette nectarifère à la buse de la face

interne. — Anthères extrorses, — Carpelles en nombre indéfinij ou, plus rare-

ment, défini, monospermes, secs et indéhiscents (achaines). — Graine sus-

pendue.

Genre IL— Thaliefruill L. (PZGA.MOA).

Calice 7?eWoïrfe à 4-5 sépales caducs. — Corolle nulle, — Carpelles 3-12

insérés sur un réceptacle étroit^ disciforme^ munis de côtes longitudinales ou

d'ailes, — Fleurs disposées en panictde lerminale.

ANALYSE DES STIRPES.

1

Carpelles pédicellés, trigones-ailés, sans côtes longitudinales. . Th» aquiler/ifolmm* L.

Carpelles sessileSj à section transversale circulairej munis de côtes longitudinales 2

Fleurs pencliées, longuement pédicellées, espacées même au sommet des rameaux et for-

mant une panicule lâche. — Etamiaes pendantes.— Anthères apiculées, à mucron
courbe Th. mimis L

,

Fleurs dressées, courtement pédlcellées, ramassées en bouquets serrés au sommet des
r

rameaux et formant une panicule compacte,— Etamines dressées. — Anthères mutiques

ou très obscurément mucronées, à mucron droit T?t. flavum L,

*TH. AQUILEGIFOLIUM L. — Tige de 4-10 décim., droite, lisse,

glauque, fistuleuse, cylindrique, à peine striée. Feuilles triternatiséquées, munies

de stipules et de stipelles membraneuses, à segments obovales-cunéiformes ou

arrondis à la base, lobés ou crénelés, glauques en dessous. Inflorescence

corymbiforme, courte, serrée, à pédicelles dressés. Etamines à filet très

long, égalant 7-8 fois Vanthère et dilaté au sommet. Fleurs rosées, lilas ou

l Pédoncules uniflores C^ florida Tkunb.

\ Fleurs en panicule. , 6

Fleurs dîoïqùcs. — Feuilles terniséquéod Ci. Virginiani L.

Fleurs hormaptirodiles. — Feuille? penniséqaées 7

Î

Sépale» tomenteux sur les deux face?. — FI. inodores... CÀ. Vitalha I..'

Sépales glabres en dedans. — FI. à odeur très suave CU FUtmmula h.

Tige dressée. — (Fleurs bleues) CL integrifolia h.
^ ^ Tige couchée ou grimpante (Fleurs onlinairement vHeUes, lilas ou rouges) 9

Acliaim.^^ adultoï: à queue barhue-p!nmeuse. — Sêpalesconnivents, ponrp. en dehors, Jaunâtres en

dedans Cl. Vioma !_,.

Vohaînes adultes à queue courte non barbue. — Sépale* étalés, concolores sur les deux

fafîcs - Cl. Viticella L.

Î

Plante toujours verte. — Feuilïes fa?ci^ulées. simples ou trilobées €l. ctrrhosa L,

Plante à feuillage non pyrmanL'nt. — Feuilles très menues, terniséquées, à segments trïlo-

)>és ., , . . . , * , CL calycina A il,

. [CL Bfih:arira Rick,)

\

*
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blanches. Carpelles 'pécUcellés^ non striés, à trois angles ailes, — %. Mai-

juillet. RRR.

Coutras, au village de Lamotlie ! (abbé Lussac). — Cestas! (Puel).

Libourne (Laterrade, supp.).

Spontanéité infinimeiii douteuse. La plante est sans doute sortie des jardinSj où on la cultive

parfois comme plante d'ernement. ^

TH. MINUS L. (Coss. et Germ. FI. Paris!).— Type extrêmement variable

dans son faciès, suivant Thabitat. Souche émettant ordinairement des rhizo-

mes ou rejets souterrains horizontaux. Tige de 3-12 décîm., peu ou point

compressible, souvent glauque, striée sous les nœuds ou dans toute sa Ion-

gueur. Feuilles à circonscription triangulaire, tripinnatiséquées, à seg-

ments suboi'biculaires ou obovales-cunéiformes, souvent un peu en cœur à la

base, lobés, à lobes entiers ou incisés, plus ou moins glauques en dessous.

Pétioles munis à leur base de stipules adnées, scarieuses, courtes, à bords
I

érodés-lacérés; petiotes secondaires plus ou moins anguleux, ordinairement

dépourvus de stipelles, Pédicelles grêles, allongés (2-3 centim.). Fleurs

jaunâtres, inclinées, espacées même an sommet des rameaux et formant une

panicule pyramidale à rameaux plus ou moins ouverts ou étalés. Etamines

pendantes. Anthères mucronées, à mucron courbe. Carpelles ovoïdes ou

oblongs, sillonnés. — ^. Juin-août. RR. — Gradignan! (Banon). — Barsac

(Belloc).
,

a. Th. minus Rchb. — Plante glauque, haute de 3-8 décim. Tige

grêle, flexueuse, pleine, fortement striée-anguleuse. Feuilles à seg-

ments petits et ordinairement très glauques en dessous. Panicule à

rameaux étalés-divarirjués, — Coteaux et lieux secs des terrains cal-

caires.

b. Tll . majus Jacq.— Plante plus robuste etpîus élevée (6-12 décim.).

Feuilles à segments ordinairement larges, à peine glauques en

dessous. Tige peu flexueuse, parfois fistuleuse inférieurement, dans

les grands échantillons. Panicule à rameaux étalés-dressés ou étalés,

' jamais divariqués. — Lieux frais et ombragés.

TH . FLAVUM L. — TyP^ ^ faciès très variable. — Souche émettant de
I

longs rhizomes horizontaux. Tige de 6-15 centim., dressée, sillonnée, non

glauque , fistuleuse et compressible. Feuilles à circonscription lancéoléer
w

triangulaire, tripinnatiséquées, à segments obovales ou oblongs-cunéifornies à

base parfois arrondie, entiers ou 2-3-lobés, à lobes aigus ou obtus, d'un vert

pâle à la fîiCe inférieure; feuilles supérieures à segments étroits, linéaires.

Pétiole commun fistuleux, strié, muni à la base de stipules adnées, scarieuses, à

bords érodés-lacérés
;
pétioles secondaires ordinairement pourvus de stipelles.

Pédicelles courts (3-6 miilim.). Fleurs dressées, jaunâtres, ramassées en

bouquets serrés au sommet des rameaux et formant une panicule ordinaire-

t
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ment compacte, soucenl corymbifonuc. Etarnîaes dressées; anthères mutiqucs

ou très obscurément mucronées, à mucron droit. Carpelles ovoïdes ou ovoïdes-

subglobuleux, sillonnés. — ^.Juin-juillet. — Bords des eaux, prairies maré-

cageuses ou humides. AC. — Bruges! Blanquefort! la Bastide! Harsac! etc.

a. Th. 7^iparium Jord. — Carpelles ovoïdes obtus. AC,

b, Th, flavum Bor. — Carpelles presque globuleux. AR.

Observ. — Plusieurs véritaT:)les espèces devront peut-être être distinguées dans chacun des deux

derniers stirpes. Ce genre difficile et mal connu n'a pas été suffisamment observé dans nos

Uinites ; îî manque à peu près complètement dans les herbiers de la région, — Je recommande la

récolte des formes du département en échantillons complets : fleurs, fruUs mûrs, feuilles radicaleîï,

souche et stolons. — On devra noter sur le vif les caractères qui deviennent peu distincts par la

dessiccation ('] et consigner soigneusement rhabitaî.
\

Genre III. — Anemoiie L. (Ankmoxe).

f

i
ë

Calice coloré à 5-/i sépales pétaloîdes^ caducs, plus longs que les étamines.

Corolle nulle, — Carpelles nombreux, comprimés, surmontés par le style

persistant ou accrescent, dépourvus de rides, de côtes ou d'halles, groupés sur

un réceptacle renflé^ hémisphérique ou conique. — Graine renversée. — Fleurs

ordinairement solitaires (*) et terminales. — Feuilles caulinaires lernées et

formant un involucre ordinairement éloigné de la fleur.

' AJfALYSE DES ESPECES

Feuilles de l'involucre à segments étroitement linéaires— Style accrescent et formant

SUT le fruit une très longue queue plumeuse (A. PulsatiUa L). Ibia

Feuilles de rinvolucre à segments non linéaires. — Carpelles à style court, non

plumeux ni accrescent , , 2

Fleur d'un violet pale (paraissant lilas à contre-jour), légèrement inclinée sur la tige.—

Sépales peu réfractés au sommet % • < A . Bogenharàiana Rctib,
4 QÎg /

Fleur d'un violet noîr (paraissant rouge ?l contre-jour), assez fortement penchée.— Sépales

réfractés au sommet A. rubra Lam.
j

Fleurs jaunes. — Feuilles involucrales subsesslles, A. ranunculoïdes L,

2 ? Fleurs tlancbes, rosées ou lllas. — Feuilles involucrales assez longuement pétio-

lées • -. A. nemorosa L.
\

4

AN. PULSATILLA U— Puîsatilla vulgaris mil, (Pulsatille).— Plante

couverte do longs poils soyeux. Souche oblique, épaisse, ligneuse, plus ou

moins rameuse, surmontée de longues fibrilles brunâtres qui sont les débris

persistants des anciennes feuilles, donnant naissance à 1-7 tiges uniflores.

(l) Glandes» poils et piuinoirîlé de la plante. — Forme et direction normale des parties da stigmate. ~
r4)ateardes organe» Ûoraux. — Uirec-Uun normale de la Ûeur et de^ éLdULiuOi^. — Nuance et ïaitàuaïiè 4e lu

coloration des feuilles.

(S) Je rappelle ici que ce mot ne veaf pas i\lre que la flear e$i nni^jue, mai;* i>j»'n que le» fieurs d'un

même pied ao &ont pais gruupécâ en iuQorut^t^enee.
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Tiges de 1-4 décim. FeiiiUes radicales tripinnatîséqiiées, à lobes linéai'-

res aigus. Involucre à feuilles sessiles, soudées à la base en une gaine

courte qui entoure la tige et divisées en longs segments étroitement

linéaires, dressés. Fleur ordinairement un peu penchée, très grande, d'un

bleu lilas ou violet passant quelquefois au rose, ou bien d'un rouge brun

foncé, presque noir dans les fleurs avancées. Sépales velus-soyeux exté-

rieurement, oblongs ou oblongs-lancéolés, ou lancéolés presque linéaires,

dressés, mais ordinairement plus ou moins recourbés en dehors à la partie

supérieure. Carpelles (achaines) velus-soyeux, étalés, à style longuement

accrii-pliimeiix, — ^,* Avril-juin. — Bois sablonneux, pelouses découvertes,

clairières des bois de pins. R.

Nous n'avons pas le véritable Anémone Pulsatilla, mais bien les deux

formes ou espèces suivantes :

An. Bogenliardiana Rchb. ~ Pritzel. — {An. Pulsatilla G. G,)

Fleur d'un violet pâle, paraissant lilas 'quand on l'examine à contre-

jour, légèrement inclinée sur la tige, à sépales peu réfractés au sommet.

Tiges 1-4 sur une môme souche, assez souvent solitaires. — Castelnau

(Médoc) ! Saint-Laurent (Médoc) ! Libourne ! etc.

An. rubra Lam. — Jordan! — [An. montana G, G,, non Hoppe).

— Fleur d'un violet noir, paraissant rQuge quand on l'examine à contre-

jour, assez fortement penchée, à sépales plus réfractés au sommet que

dans la forme précédente. Tiges ordinairement plus nombreuses sur une

même souche (2-7)^ rarement solitaires. — Uzeste I Pompéjac ! Caze-

neuve ! Lêogeats {J)^ Théry et Belloc).

Observ. — L'Au, montana Hoppe, avec lequel notre An, rubra a été confondu, ne croît pas en

France. C*est une plante tien plus velue-soyeuse, à sépales plus courts et proportionnénienfc

plus larges, à premières divisions des feuilles sulDscssiles, et non pétiolulées comme dans les

deux formes ci-dessus.

r

AN. NEMOROSA L. — Souche horizontale, grêle, rameuse, à rhizomes

très allongés. Plante légèrement pubescente, à poils rares, excepté à la

partie supérieure du pédoncule, où ils sont ~ abondants. Tige grêle, de

1-3 décim., presque toujours uniflore. Feuilles radicales 1-2, souvent nulles

par avortement, palmatiséquées , à 3-5 segments courtement pétiolulés

,

lancéolés ou oblongs-cunéiformes, incisés-dentés- Involucre à feuilles

assez longuement pétiolées, de même forme que les radicales, à pétiole
h

égalant environ la moitié de la longueur du limbe. Fleur médiocre, un peu

penchée sur le pédoncule, blanche, rosée ou lilas. Pédoncule devenant plus

robuste et recourbé au sommet à la maturité du fruit. Sépales ^Za&rè5, ovales.
X

Carpelles pubescents, étalés, à acumen (style persistant) glabre, plus court que

la moitié du carpelle adulte,— ^.Mars-avril. — Bois, lieux ombragés, etc. C.

AN. RANUNCULOIDES L. — Souche horizontale grêle, rameuse, à

rhizomes très allongés. Plante légèrement pubescente, à poils rares,

t 4-
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excepté sur ks sépales et surtout sur le pédoncule de la fleur, où ils abon-

dent. Tige assez grêle, de 1-3 décim., presque toujours uniflore dans nos

limites. Feuilles radicales 1-2, souvent nulles par avortenaent, palmatisé-

quées, à 3-5 segmentai courteniont pétiolulés, ohlongs-cunèlformes ou lan-

céoïés, incisés-dentés. Involucre à feuilles subsessiles^ de même forme que

les radicales, à pétiole égalant à peine le 1/6^ ou le 1/8® du limbe. Fleurs

médiocres, dressées, d\m beau jaune d'or. Pédoncule devenant plus ferme

et recourbé au sommet à la maturité du fruit. Sépales pubesccnts en dehors,

ovales. Carpelles pubescents, étalés, à acumen (style persistant) glabre^

plus long que la moitié du carpelle, — ^, Mars-avril. ~ Prés et bois mon-

tueux, dafts les lieux humides ou frais. RR. — Budos! (Belloc). — Sainte-Foy!

(Maillard). — Daignac ! (Daganet).

Observ, — On rencontre parfois, au bord des parcs ou plantés dans \en avenues^ les An, coro-

naria L et horlcnsis L, à graudes fleurs pourpres, bleues, violettes ou blancbes. Elles se

distinguent à première vue de l'An. Pulsatilla L. par leurs styles glabres, non accrescents ni

plumeux ; de YAn. nemorosa par leur involucre à feuilles sessUes ; de VAn, ranonculoïdes par

ce même caractère, moins saillant ici, et par la couleur de leur flour, qni n'est jamais jaune ;

de toutes les trois par leur souche tubéreuse.

Genre IV, ~ AcloililS L. (Adomde, Goutte-de-sang)

Calice à 5 sépales plus ou moins colorés, caducs. — Corolle à 5-12 pétales

sans fossette nectarifère et sans écaille, dépassant le calice. — Carpelles

nombreux, irrégulièrement ridés, à rides anastomosées, disposés en épi ovale

ou oblong sur un i-éceptacle cylindrique. — Graine renversée. — Tige feuilléc.

Involucre nul. ~ (PL 11, A; fig. 1, 2, 3).

ANALYSE DES ESPECES.

1

Sépales pubescents. — Pétales 3-6 inégaux. — Carpelles à bord supt^rieur pourvu d*une

dent accolée contre le bec. — Stig-nates noirâtres .,,,,• Ad. flammea Jacq.

Sépales glabres — Pétales 5-10 égaux ou à peu près. — Carpelles non dentés bupéricure-

ment ou à dent; écartée du bec. — Stigmates non tachés de noir.... 2

4

S

Sépales étaïcs-réfléchis, — Pétales oboraîes, concaves, connivents. — Carpelles à bord

'supérieur dépourvu de dent, à bec droit , , Ad, aulumnalis L,

Sépales appliqués contre les pétales. — Pétales oblongs, plans, étalés.— Carpelles à bord

supérieur pourvu d*un renflement en forme de dent, à bec ascindant.,. Ad. aestivalis L.

AD, AUTUMNALIS L. — Plante presque glabre. Tige de 2-5 décim.,
L

ordinairement rameuse, dressée, sillonnée. Feuilles décomposées en lanières

fines. Sépales ordinairement teintés de pourpre noirâtre, glabres, étalés ou

réfléchis, écartés des pétales. Pétales G-8 d'un pourpre foncé, marqués à la

base d'une tache noirâtre, obovales, concaves, connîtcnls. Carpelles en épi

dense, ovoïde ou oblong, à bord supérieur un peu courbe dans àon contour,

mais dépourvu de dent, à bec droit concolore, continuant presque, d'ordinaire,
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la direction du bord supérieur du carpelle. Ligne d'insertion des carpelles
M

bien plus courte que leur plus grand diamètre. Réceptacle creusé de

fossettes bordées de membranes étroites.^Q, Mai-septembre. — Moissons du

JUayais! — Saint-Aignan ! (Daganet). - Le Médoc! (Chicou-Bourbon). R. '

AD. ^STIVALIS L. — Plante presque glabre. Tige de 2-5 décini.,

simple ou rameuse, dressée, sillonnée. Feuilles découpées en lanières fines.

Sépales jaunâtres, glabres^ appUqiiés\ contre les pétales. Pétales 5-10 d'un

rouge un peu clair, souvent tachés de noir à la base, également développés,

oblongs, plans, étalés. Carpelles en épi dense, ovoïde ou oblong, à bord

supérieur offrant une dent ou saillie obtuse écartée du bec, à bec concolore

ordinairement courbé-ascendant à partir, de sa base. Ligne d'insertion des

carpelles presque aussi longue que leur plus grand diamètre. Réceptacle

creusé de fossettes (cicatrices d'insertion des carpelles) que bordent d'étroites

membranes,— Q. RRR. Mai-juillet. — Indiqué dans les moissons du nord du

département, où je ne l'ai pas rencontré.

AD. FLAMMEA Jacq. — Plante pubescente-hérissée inférieuremcnt

,

ordinairement plus grêle que les deux précédentes. Tige de 2-5 décim,,

simple, ou rameuse, striée, sillonnée, dressée. Feuilles décomposées en

lanières fines. Sépales d'un jaune vei'dâtre, plus ou moins pubescentSy

appliqués contre les pétales. Pétales 3-6 d'un rouge assez vif, souvent

tachés de noir à la base, étalés, plans, étroits, oblongs, le plus souvent

très inégalement développés. Carpelles en épi plus ou moins dense, ovoïde-

oblong ou oblong-cylindrique, pourvus à Vextrémité du bord supérieur dhme
dent arrondie accolée contre le bec, celui-ci sphacélé noirâtre, brusquement

courbé-ascendant dès la base, appliqué contre la dent termi?zale de manière

à continuer le bord antérieur du carpelle et à former un angle droit avec le
r

bord supérieur. Ligne d'insertion des cai-pelles bien plus courte que leur

plus grand diamètre. Réceptacle à cicatrices non bordées d'une membrane-

O- Juin-août. — Les moissons, à Lesparre, (Laterrade, suppV) RRR. — Je

n'ai pas vu d'exemplaires girondins de cette plante.

Observ. — Les carpelles des trois espèces offrent ordinairement, à leur bord inférieur, une dent

aiguë plus ou moins développée, qui ne peut fournir de caractères dîsUnctifs. '

Je n*al récolté personnellement dans nus limites que r Arf. autttmnalh

,

Tribu 3. Myosuroïdées- — Calice et corolle à estivatiôn imhricative.

Pétales à onglet tubuleux et nectarifère, — Anthères extrorses. — Carpelles

en nom bre indéfini, monospermes et indéhiscents ( achaines) . — Graine

suspendue. — 'Péàojxcnles radicaux, uniflores.

. Genre V. — iIjOfiiUrnJi L. (Ratuncule).

+

Calice à 5 sépales colorés, caducs, prolongés en éperon au-dessous de leu
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insertion. Pétales 5 plus courts (]ue les sépales, à onglet /iliforme-tubiileux*—
Etamines 5-10. — Carpelles à style court persistant, très nombreux, disposés

en épi grêle très allongé ^nv wn réceptacle d'abord longuement conique, puis

longuement filiforme,

r

MYOSURUS MINIMUS L. —Plante annuelle,, naine, glabre, à "l-lO

pédoncules radicaux de 3-10 centim. de hauteur, d'abord plus courts que

les feuilles, à la fin plus longs, grêles, dressés, fistuleux et renflés sous la

fleur à la maturité. Feuilles nombreuses, toutes radicales, dressées et

étroitement linéaires, entières. Fleurs d'un vert jaunâtre. Sépales à éperon

appliqué contre le pédoncule. Pétales à onglet plus long que le limbe.

Carpelles comprimés-tétragones, bordés d'une membrane blanchâtre, étroi-

tement imbriqués et très petits, à bec court, aigu et dressé. — Q. Avril-juin.

Terrains frais, argileux ou sablonneux. RR. — Pauillac, derrière le Lazaret !

- - h

r

w

Tribu 4. Re>oivctléks. — Préfloraison imbricative, — Pétales réguliers,

non tubuleux ni éperonné», pourvus, au-dessus de Tonglet plan, d'une fossette

nectarifère recouverte ou non par une écaille. — Anthères extrorses. —
Carpelles uniovulés, secs et indéhiscents (achaines) en nombre ordinairement

indéfini- — Graine dressée.

Genre YL — RaiinilC1llU!i L. (Renonculk).
j

Calice à 5 sépales caducs, colorés-herbacés. — Corolle ordinairement à

5 pétales réguliers, brièvement onguiculés, offi-ant à la face interne, au-dessus

de Tonglet, une fossette nectarifère munie ou non d'une écaille. — Carpelles

nombreux, disposés eu tête globuleuse ou oblongue et aplculés par le style

persistant-

ANALYSE DES ESPECE?^.

Fleurs blanches (teintées de jaune seulement à r onglet).— Carpelles ridés en travers.

Pédoncules arqués à la maturité [Batrachiunij 1 bis

Fleurs enliérement jaunes. — Carpelles non ridi^s en travers. — Pédoncules dressé*

à la maturité ,.*... 15^

. Plante croissant dans reau, . , , .•-#,, 2

Plante croissant hors de Teau (') (Voir le tableau en note). •

J

r

(I) Itenoncules batracîennes accidenteUement terrestres [formx terrestre») :

Toales le:* fcaîHes élargies. Ioht>e» ou incuéeî*. ., 2

t < Tovtie» îe^ feuil'- - «lécompo^ées en îanî»'T*»5 filiformes , 8

Feîiilîeà du deux sot*l*ï?i ; les unes élargies-lobce»?, le» antres dëcouii»osées en lunitiii:- filifurmes.. 5

>

Fleurs prauiles 18-20"»™ diam.). — Pétales largement ohovalt'.^ B. aqHOtUîê.

FMar» petites (<-9«i«). — Pétalys oiiJougs-cuuéiforaaes 4

b^ .
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Feuilles toutes réniformes lobées 3

2

1

Feuilles toutes découpées en lanières capillaires* , • 5

Veuilles de deux sortes :îes unes planes, incisées ou lotiéeSj les autres décomposées

en ânes lanières capillaires - *• 10

Feuilles à 3-5 lobes entiers et arrondis î— Carpelles très obtus au sommet î — Fleurs

très petites fl-a"""»), à pétales dépassant peu le calice i2. hedeyaceus L,

3 { Feuilles à 3-5 lobes crénelés ou découpés !— Carpelles apiculés au sornniet 1— Fleurs

petites (7-9'"'"), à pétales dépassant d'ordinaire longuement le calice
h

(R , CŒNOSUS Guss.] , • • •

4

i

Réceptacle absolument glabre.— Feuilles à lobes contigus, festonnés de crénelures

obtuses - i2. Lenormand'i, Scbultz.

Réceptacle plus ou moins hérissé. — Lobes des feuilles non contigusj à découpures

acutiuscules ., R. hUariuSf Rev.

4

^-é'

Feuilles à 3-3 lobes eutiers et arrondis. — Carpelle?* très obtus au sommet. — Fleurs très

petites (i-omm]^ à pétales dépassant peu le calice R. kcdcracous.

Feuilles à 3-5 lobes crénelés ou découpé?. — Carpelles apiculés au sommet, — Fleurs

l)etites (7-9niiiii, à ptjtales dépassant d'ordinaire longuement le calice (R. cœsosus ) 4

4

Réceptacle absolument glabre. — Feuilles à lobes contigus, festonnés en découpures obtuses....

,

.

R. LenormaiulL

Réceptacle plus ou moins hérissé. — Lobes des feuilles non contigus, à découpures acutiust-nles,

, , , . . . a. lutariits ,

j,
l Stipules des feuilles supérieures soudées au pétiole tout au plus dans leur tiers inférieur 6

( Stipules des feaillos supérieures goudées au pétiole dans leurs deux tiers inférieurs 6 6is

\ Fleurs trè? petites (4-6oin»). —Pétales tachés de jaune à l'onglet R. tripartitns.

Fleurs assez grandes (l3-lii>otû]. — Pétales entièrement blancs R. ololcucos.

Réceptacle fructifère ovoide-coni«iue. — Poils réceptaculaires très courts /f. Baudotii,

^bis
^

Réceptacle fructifère hémisphérique ou oblong. — Poils réceptaculaires égalant un demi ou un

tiers du diamètre transversal du réceptacle

Feuilles supérieures profondément triséquées, é divisions atteignant la base du limbe ou pétiolu-

lées. — Carpelles un peu atténués au sommet. — Pétales non contractés en onglet à la base...

, , , . . , Jî. trichophyUus Godronî.

Feuilles supérieures à incisions ne pénétrant pas au delà du tiers inférieur du limbe. — Carpelles

largement arrondis au sommet. — Pétales contractés en onglet à la base........ fi. aqitatilis.

7

^

8

9

Feuilles à lanières disposées encercle sur un même plan. — Gaine très courte non auriculée. ....

,.,.,.,... .,....*..... fi- divaricatus.

Feuilles à lanières non disposées en cercle sur nn même plan. — Gaîne auriculée 9

Lanières des feuilles longuement parallèles. — Réceptacle fructifère à peu près glabre (Ai parsemé

de poils peu nombreux fi. flultans.

Lanières des fouilles divergeant dans toutes les directions. — Réceptacle fructifère hérissé de

poils nombreux 10

Réceptacle fructifère ovoïde-conique. — Poils réceptaculaires très courts. ...... R. BaudotïL

JO { Réceptacle fructifère hémisphérique ou oblong. — Poils réceptaculaires allongés, égalant un demi

ou un tiers du diamètre transversal du récentacle. 11

U

12

Carpelles largement arrondi» au sommet. ~ Pétales contractés en onglet et largement obovales.

Etamiues nombreuses R, aquatilis.

Carpelles un peu atténués au sommet. — Pétales non contractés en onglet, étroitement obovales-

cunéîformes. — Étamines 6-18 , t2

r

Fleurs assez petites. — 6-13 étamines. — Pétales ordinairement une fois seulement plus long»

que le calice R. trichophylhis captllaceus.

Fleurs assez grandes. — 12-18 étamines. — Pétales ordinairement deux fois plus longs que

le calice»,...,. . . . , r . r T f t » ,,,,.., ,.,...,.., fi. trichophyUus Godronî,

\
^-
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f

I

Feuilles à lanières disposées en cercle sur un même plan. — Gaîne des feuilles très

5
l

courte, non aui-iculée , M> divaricatuSj Sciirk.

Feuilles à lanières non disposées en cercle sur un môme plan. — Gaîne aiirlcul{?e. . . h bis

i Stipules fies feuilles supérieures soudées au pétiole tout au plus dans leur tiei's

1% l\i a l ïnfXinîrt.iwbis { inférieur
:"\

C

6

7

8

H

12

13

14

15

Stipules des feuilles supérieures soudées au pétiole dius leurs deux tiers inférieurs.

Fleurs très petites (4-6""»^). — Pétales tachés de jaune à l'onglet

R, tri^a7'liinSj d. c.

Fleurs assez grandes (IS-ie"»"»), — Pétales entièrement t)lancs

.,,... i2. ololcucoSj Lloyd.

Lanières des feuilles longuement parallèles. — Réceptacle à peu près glalire ou

parsemé de poils peu nombreux (caeliés par tes carpelles) ... R. fluîtans, Lmk.
Lanières des feuilles divergentes et étalées dans tous les sens. — lïéceptacle hérissé

"

sur toute sa surface de poils nombreux (cachés par les carpelles) 8

Réceptacle fructifère ovotde-conique.— Poils réceptaculaires 5-6 fois plus courts Que

le diamètre transversal du réceptacle ^ R. Baudotii, Godr.

Réceptacle fructifère hémisphérique ou oblong-. — Pjils réceptaculaires allongés,

égalaiit un demi ouuu tiers du diamètre transversal du réceptacle 9

Pédoncules courts non atténués au sommet. — Pétales étroitement obovés- cunéi-

formes, non contractés en ouglet.— Carpelles un peu atténués au sommet,

j Etamines 6-16.— Fleurs ordinairement médiocres. R. trichophyllus capillaceus.

Pédoncules amincis au sommet. — Pétales largement obovés, rétrécis en un court

onglet. — Carpelles très arrondis au sommet. — Etamines nombreuses. — Fleurs

ordinairement grandes ;....,.,,..,. R. aqiiatilis submersiis.

Stipules des feuilles suponeures soudées au pétiole tout an plus dans leur tiers

10 i inférieur a
Stipules des leuiUes supérieures soudées au pétiole dans leurs deux tiers inférieurs. . 12

Fleurs très petites (4-C«""). — Pétales tachés de jaune à Tonglet.. . i2. triparlilusB

Fleurs assez grandes (lô-lfi»"), — Pétales entièrement blancs R, ololeucos.

Lanières des feuilles capillaires longuement parallèles.— Réceptacle presque glabre

ou à poils peu nombreux.... ^ R. fluitans heterophyffus.

Lanières des feuilles capillaires divergeant dans tous les sens. — Réceptacle hérissé

de poils nombreux .,., 13

Réceptacle fructifère ovoïde-conique. — Poils réceptaculaires 5-6 fuis plus courts

que le diamètre transversal du réceptacle , i£. Baudotîi,

Réceptacle fructifère hémisphérique ou oblong. — Poils réceptaculaires égalant un

demi ou un tiers du diamètre transverî^aî du réceptacle , 14

Feuilles supéridures profondément triséquées, à divisiens atteignant la base du

limbe ou pétioïulées et laciniées. — Carpelles un peu atténués au sommet. —
Pétales non contractés en onglet à la base et étroitement obovales-cuuéiformes. .

,

,..,. R. trichophylhis Godroni,

PeuiUe*i supérieures à incisions ne pénétrant pas au delà du tiers inférieur du limbe.

Carpelles arrondis au sommet. — Pétales contractés en onglet à la base et ïar-
I

\ gement obovales ,.....,. i?. aquatilis (Godron),

Feuilles indivises, entières ou seulement dentées 16

Feuilles plus ou moins lobées ou déci>uj)é«« , 18
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Feuilles foutes long-uement lancéolées, atténuées à la base, mais sans pétiole distinct.

Fleurs très graades {3-3 cent.).— Pédoncules d,xlllair3s, non sillonnés. R, Lingita.

16 ( Feuilles radicales et inférieures ovales ou obtongues, très longuement pétiolées.

—

Fleurs n'ayant pas 5 centimètres de diamètre. —• Pédoncules opposés aux

21

22

53

24

feuilles, sillonnés. i

i9

Carpelles lisses. — Feuilles radicales jamais cordiforraes R. Flammula,

il { Carpelles cliargés sur cbaque face de petits tubercules hyalins. — Feuilles radicales

souvent cordiformes- i?. opliioglossifollus

.

( Fibres radicales les unes renfl^îes-ovoïdes» les autres filiformes. . i?. chœrophyïîos ,

i Fibres radicales toutes filiformes ..f

Carpelles 100 et plus, en capitule oblong presque spiciforme, qui fait saillie hors de

la corolle.— Carpelles non bordés, — FossettD nectariCère gans écaille.. ../......

19 \ , i?. sceleratus.

Carpelles 3-30, en capitule globuleux non saillant bors de la corolle. — Carpelles

bordés. — Fossette nectarifère recouverte par xine écaille ,.....- 20

I
Carpelles ctargés sur leurs faces ou sur leurs bords de pointes raides ou de petits

20 { tubercules, ceux-ci pouvant être assez rares et peu saillants 21

Carpelles tous absolument lisses (ou très finement pubescents) c 23
r

Carpelles 3-7, très grands, cbargés partout de pointes raides, celles de la bordure

étant les plus grandes (i). — Bec des carpelles très allongé. — Lobes des feuilles

étroits et longuement atténués inférieurement. R. ar^vensîs.
I

Carpelles 8-15 ou en nombre iadôfini, assez petits, a faces munies de tubercules plus

ou moins nombreux, qui manquent totalement sur la bordure. — Bec court.

—

Lobes des feuilles élargis, non longuement atténués in férié urement 2ïs

Fleurs petites, à pétales dépassant peu le calice.— Pédoncules non sillonnés, — Car-

pelles tout couverts de tubercules saillants que termine un poil crocbu

-.*, R.parviflorus,

Fleurs grandes, à pétales deux fois aus^i longs que les sépales. — Pédoncules sillon-

nés. — Carpelles offrant seulement, sur les faces et près du bord, quelques tuber-

cules ponctiformes, qui parfois manquent presque complètement. R. philonotîs^

Carpelles pubescents (à la lovpe). — Feuilles très glabres et très lisses, les radicales

réniformes dans leur pourtour , R. auricoraus.

Carpelles très glabres. — Feuilles plus ou moins velues ou pubesceutes, jamais très

lisses, les radicales non réniformes dans leur pourtour. f^ 24

Calice réfléchi sur la pédoncule , , 25

Calice dressé ou étalé, jamais réflécbi sur le pédoncule 2C

Tige renflée à la base en un bulbe souterrain napiforme-arrondi. — Tous les car-

pelles entièrement lisses. — Plante d'un vert un peu sombre R, hulbosus.

25 / Tige jamais renflée à la base en bulbe souterrain. — Carpelles, au moins quelques-
1 *

uns, offrant ordinairement près du bord quelques tubercules ponctiformes peu
saillants. — Plante d'un vert jaunâtre. R, philonotis.
^-

Feuilles radicales pennatîséquées, à segment terminal pétiolulé, éloigné des latéraux.

. — SoucHe émettant d'ordinaira des rejet? rampants et radicants R, repens,

\ Feuilles radicales palmatipartites, à segments confondant leurs bases. — Souche
n*émettant jamais de rejets rampants 27

(tjCe» pointes épineUî^es manquent dan;; unii ttè.< rare varitH*'.

I
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Pédoncules sillonnés. — Réceptacle hérissé de quelques poils mêlés aux carpelles....

R, neiiwrosus.

Pédoncules non sillonnés. — Réceptacle glabre (R, acriSj L,) 27 o

Tig-e velue h. la base. — Souche rampante horizontale. — Feuilles inférieures à

lobes presque aussi larges que longs , 27 b

Tige presque glabre à la base. — Souche é^jaisse et compacte. — Feuilles à lobes

bien plus longs que larges , , R. Borœanus,

Lobes des fouilles ne se recouvrant pas pat les borda. — Pétales à écaille necta-

rifère beaucoup plus étroite que Tonglet R. Steveni^

27 t { Lobes des feuilles très larges et se recouvrant l'^un-l'autre en partie. — Pétales

à écaille nectarifère presque aussi large que Vonglet (forme très velu©) ,

^ .,...., R, F/'iesanus .

s.-genre L — Batracluum

(Genre distinct suivant Fries^ Wiinnier, Desmoitlina^ etc.)

Pétales blancSy à onglet ordinairement jaune, à fossette nectarifère non

recouverte par une écaille. — Carpelles fortement ridés transversalement,

non bordés, — Pédoncules courbés en arc à la maturité. Plantes normalement
L

aquatiques.

(PI. 9 et 10 : a, feuilles j b, pétales; c, sépales; d, carpelles mûrs; e, réceptacle; f, stipules; g, pé-

doncule. — Les carpelles et les réceptacles sont vus au même grossissement; les autres parties sont

de grandeur naturelle).

§ 1, — Toutes les feuilles invariablement rèniformes

R. HEDERACEUS L. — (PI- 9, fîg. 1).— Plante de I à4 décim.,glabro,

d'un vert gai, à feuilles souvent maculées de brun. Tige rampante, à nœuds

radicants, molle, non sillonnée, rameuse. Pédoncules de 1-2 ceutim., plus

courts que les ïeuilles. Fleurs très petites (4 6°^™). Pétales égalant le calice

ou le dépassant un peu, étroits, oblongs-cunéiformos. Etamines 10 environ.

Carpelles mûrs petits, à partie dorsale fortement ren/lée-arrondie supérieu-

rement, rejetant Vapicidum C) sur le côté et le dominant (Fig. 1, d).

Réceptacle globuleux, glabre (Fig. 1, e). Feuilles longuement pétiolées,

conformes, toutes rénifonnes-lobées, k3'5lohes larges^ ordinairement sz^perfi-

ciels (Fig, 1, a), parfois plus profonds, arrondis, entiers. Gaine adhérant au

pétiole. — %. Mai-septembre. — Fontaines, ruisseaux des lieux sablonneux

ou tourbeux. AC.— Manque généralement dans les terrains calcaires ; se trouve

parfois exondée dans les lieux scaturigineux.

(Ij Partie per.-i^latite «lu j-tyle.
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R. CŒNOSUS Guss. — (PL 9, fig. 2-3-4). — Plante de 1-5 décim., gla-

bre, d'ua vert gai. Tige rampante, à nœuds radicants, molle, un peu sillonnée,

rameuse. Pédoncules de 2-3 centim., égalant les feuilles. Fleurs petites,

ordinairement plus grandes que dans l'espèce précédente (7-9^™), mais parfois

très petites (5-6"^™). Pétales ordinairement une fois plus longs que le calice,

mais parfois le dépassant à peine, étroits, oblongs-cunéiformes (Fig. 2, b),

Etaniines 10 environ. Carpelles de grandeur variable, à renflement supêro-

dorsal moins élevé que Vaplculiim, qui, par suite, domine le fruit (Fig. 2-3-4 d).

Réceptacle globuleux, glabre (Fig. 2, e}ou plus ou moins hérissé (Fig. 3-4, e).

Feuilles longuement pétiolées, conformes, toutes réniformes-lobées, divisées

jusque vers le milieu en S-S lobes cunéiformes ou triangulaires-obovoles^

eux-mêmes lobés (Fig. 2-3-4, a).— ^. Avril-septembre. — 2 espèces : .

R. Ijenormaudi Scbuîtz. — Réceptacle absolum^ent glabre^ Lobes

des feuilles contigus, à crénelurcs arrondies (Fi^. 2, a). Carpelles petits

ou médiocres. — Petits fossés, mares, flaques d'eau. R. — La Teste!

(Chantelat), etc.

A

R. Liutarius Revel. — (Fig. 3 et 4) [R. cœnosus acutilobus DR.

Astur.), — Réceptacle plus ou moins hérissé. Lobes des feuilles non conti-

gus, à dentelures non arro7idies. Carpelles médiocres ou assez grands. R.

a. genuinus Nob. — (Fig. 4). Réceptacle hérissé de poils nom-

breux. Lobes des feuilles profonds, dépassant la moitié du limbe, et

à dentelures subaiguës. — Lieux fangeux, à la Teste! (Revel).

b. intermedius Nob." — (Fig. 3). Réceptacle parsemé de poils
I

courts et peu nombreux ; lobes des feuilles moins profonds^ à dente-

lures subobtuses.— Petits ruisseaux des bois sablonneux des landes.
\

§2.— Feuilles pouvant être de deux sortes: les unes élargies-réniformes, le:

autres décomjjosées en lanières filiformes, — Gaines auriculées.

* Gaines des feuilles supérieures adhérant au pétiole tout au plus dans leur tiers Inférieur

R. TRIPARTITUS D. C. — (Fig. 5). — Tige ordinairement grêle, mais

parfois épaissie, de longueur très variable (1-5 décim,), légèrement sillonnée,

un peu rameuse. Plante d'un vert gai. Pédoncules grêles, de 2-4 centim.,

égalant les feuilles ou plus courts qu'elles. Fleurs très petites (4-6^^), Pétales

égalant le calice ou le dépassant un peu, oblongs, atténués à la base, tachés
w

de Jaune à Vonglet. Etaminjs 6-10. Carpelles assez gros, peu nombreux, à

partie dorsale fortement renflée-arrondie supérieurement, rejetant Vapiculum

sur le côté elle dominant (Fig. 5, d). Réceptacle globuleux, hérissé. Stipules

des feuilles supérieures adhérant aupétiole tout au plus dans leur tiers infé-

rieur (Fig. 5, f). Feuilles ordinairement de deux sortes : les moyennes et les infé-
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Heures sessilôs, divisées en fines et molles lanières capillaires, qui se réunis-

sent ordinairement en pinceau, quand on les tire de Teau (Fig. 5, a') ; les

supérieures longuement pétiolées, profondément tripartites, à lobes cunéifor-

mes ordinairement crénelés (Fig. 5-6, a).— ^. Mai-juillet.— Mares tourbeuses,

fossés, eaux tranquilles. R. — Arlac! Léognan, Cazeaux! Mérignac! Gazînet!
^ T

Gradignan, Saint-Jean-d'IUac, Martignas, Coutras ! Saint-Ciers-la-Lande ! etc.
L

a. fluitans. — Feuilles supérieures flottantes, subréniformes, tri-

partites; les moyennes et les inférieures à segments finement capil-

laires. Tige submergée.
L

b. submersits. — Feuilles toutes submergées et divisées en fines et

molles lanières capillaires. Tîge submergée.

c. terreslris. — Feuilles supérieures subi'éniformes, tripariites
;

les inférieures divisées en lanières courtes, un peu épaisses. Tige

^ courte, dressée, croissant hors de Teau.

R. OLOLEUCOS Lloyd. — (Fig. 6). — Tige assez grêle, mais parfois

épaissie, de longueur très variable (1-7 décim.), légèrement sillonnée, im peu

1^ameuse, assez fréquemment velue, ainsi que les pédoncules et les feuilles. Plante

d'un vert gai. Pédoncules assez grêles, de 2-5 centim., égalant ordinairement

les feuilles ou plus courts qu'elles. Fleurs assez grandes ou grandes (15-18"^^).

Pétales oblongs-cunéiformes, 7-5 fois plus longs que le calice et blancs^

même à Vonglet. Etamines 10 environ. Carpelles assez petits, médiocrement

nombreux, à renflement supéro-dorsal bien moins élevé que Vapiculum^ qui,

par suite, domine nettement le fruit (Fig. 6, d). Réceptacle globuleux, hérissé.

Stipules des feuilles supérieures adhérant au ijétiole tout au plus dans leur

tiers inférieur (Fig. 6, f). Feuilles ordinairement de deux sortes : les moyennes

et les inférieures sessiles, divisées en fines et molles lanières capillaires, qui se

réunissent d'ordinaire en pinceau quand on les tire de Teau ; les supérieures

longuement pétiolées, profondément tripartites, à lobes ciméifornies ordinaire-

mont crénelés (Fig. 6, a). — Cette espèce est la seule qui ait les pétales

entièrement blancs, même à l'onglet.

a. fluitans. — Feuilles supérieures flottantes, subréniformes, tri-

partites, les moyennes et les inférieures à segments finement

capillaires. Tige submergée.
h

b. sithncrsus, — Feuilles toutes submergées et divisées en fines
H

et molles lanières capillaires. Tige submergée.

c. terrestris, — Feuilles supérieures subréniformes, tripartites, les
I

inférieures divisées en lanières courtes un peu épaisses. Tige courte,

drossée, croissant hors do Tean,

%. Mai-juillet. ^ Mares tourbeuses, fossés, eaux tranquilles. R. — Arlac!

Mérignac! la Teste! Ca/eaux! Pt^ssac, ^lios, Villcnave-d'Omon, laCanau, etc.

Tome XXXV. 16
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** Gaines des feuilles supérieures adhérant aa pétiole, au moi .s dans leurs deux tiers inférieurs.

• R. AQUATILIS (L.) ,Coss. etGerm!— Tig-e sillonnée, de longueur extrê-

mement variable (1-30 décîm.). Feuilles normalement de deux formes : les

supérieures flottautes, pétiolées, à limbe plan, lobé, subréniforme, suborbicu-

laîre ou flabelliforme ; les inférieures souvent sessiles, submergées, décom-

posées en fines lanières capillaires divergeant dans tous les sens; ou bien

toutes les feuilles confoi^mes et appartenant au second type, tant dans la

plante inondée que dans les pieds développés accidentellement hors de Teau
;

très rarement toutes réniformes chez quelques individus exondés. Réceptacle

hérissé de poils abondants. Stipules des feuilles supérieures soudées at< pétiole

dans leurs deux tiers inférieurs. Pétales obovales à onglet jattne, dépassant

plus ou moins- le calice- Flelirs grandes ou médiocres (12-22^^). Etamines le

plus souvent nombreuses. — vSe décompose comme suit :

R. Baudotii Godron. — (tig* 7). -r- Tige épaisse, sillonnée,

rameuse, à nœuds rapprochés. Plante de 1 à 6 déeim., d'un vert gai,

très feuillée. Pédoncules grands (5-10 cent.), épais, atténués au sommet,

ordinairement bien plus longs que les feuilles. Fleurs assez grandes ou

grandes. Pétales largement obovés-cunéiformes, une fois plus longs que

le calice. Etamines nombreuses, longtemps plus courtes que le pistil,

mais à la fin pouvant le dépasser. Carpelles petits ou médiocres, de

forme ramassée (Fig. 7, d), très nombreux, à partie dorsale fortement

renflée-arrondie, rejetant l'apicidum sur le côté et n'étant pas dominée

par lui. Réceptacle fructifère nettement ovoïde-conique, épais vers la base

et atténué au sommet, débordant largement le pédoncule (Fig. 7, e), couvert

de poils assez nombreux, mais bien moins longs que dans les espèces affines

et S-6 foisplus courts que le diamètre transversal du réceptacle (Fig. 7, e).

Stipules ordinairement plus petites que dans les autres espèces du stirpe,

soudées au pétiole dans leurs deux tiers inférieurs (Fig. 7, f). Feuilles nor-

malement de deux sortes : les inférieures souvent sessiles, décomposées

en lanières capillaires divergeant dans tous les sens, ordinairement xxn

peu épaisses et ne se mettant pas en pinceau quand on les tire de Peau
;

les supérieures flottantes, longuement pétiolées, à limbe plan très pro-

fondément tiipartlt-flabelliforme, à segments cunéiformes incises-crénelés

et parfois pétiolulés, dont les bords latéraux décrivent une courbe convexe.

a. fluitan's. — Feuilles supérieures flottantes, subrénifoi'mes, tri-

partites, les moyennes et les inférieures à segments capillaires. Tige
L

\

submergée.

b. submersus. — Feuilles toutes submergées et divisées en lanières

ipillaires. Tige submergée. »

o. terrestris, — Feuilles rapprochées, toutes divisées en lanières

ouiies un peu épaisses. Tigo courte, dressée, croissant hors de l'eau.
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%, Mai-juin, — Etangs et fossés saumâtres du littoral. RR. — Le Ver-

don! (Brochon et Motolay).

l£. Aqiiatilis (L) Godron! — (Fig. 8, 9, 10}, — Plante variant beau-

coup pour la grandeur des feuilles, des fleurs, des carpelles et des

capitules fiuctifères, représentant évidemment la forme originelle du

stirpe tout entier et grosse d'espèces futures. Tige sillonnée, d'épaisseur

et de longueur variables (I décim.-3 mètres). Pédoncules de 3-8centim.,

ordinairement épaissisj mais parfois assez grêles, atténués au sommet,

égalant ordinairement les feuilles ou un peu plus longs. Fleurs grandes,

à 5 (très rarement 6)^ pétales largement ohovales, 1-2 fois pins longs

(2-3 fois aussi longs) que le calice, se recouvrant souvent par les bords et
r

contractés en un court onglet. Etarninos no))ibveuses, dépassant de bonne
*

heure le capitule des pistils. Carpelles gros, ordinairement nombreux, de

forme allongée, à base très amincie (Fig. 8-9-10, d), k partie dorsale

fortement renflée-arrondie, rejetant rapiciihtm sur le côté et n étant pas

dominée par luL Réceptacle fructifère hémisphérique ou ovale, très

hérissé de longs poils qui égalent un demi ou un tiers du diamètre

transversal du réceptacle (Fig. 8-9-10, e). Stipules grandes et soudées au

pétiole dans letirs deux tiers inférieurs. Feuilles normaleuient de deux

sortes : les inférieures souvent sessiles, découpées en lanières capillaires

fines et molles divergeant dans tous les sens et se mettant ordinairement
I

'

en pinceau quand on les tire de Teau; les supérieures flottantes, longue-

ment pétiolées, à lin^be plan plus ou moins profondément 3-5 lobé, à lobes

ordinairement /nci^eVcrme/^'^, jamais pétiolulés et dont les bords latéraux

décrivent une courbe convexe (Fig. 8-9-10, a). Lobes basilaires écartés

Tun de Tautre à angle droit (Fig. 8, a) [Tt. diversifolius, Schranck), ou se

recouvrant par les bords (Fig, 9, a) (7î. peltatus Scliranck), ou tron(|ués

nettement suivant une même ligne droite (Fig. 10, a) {R, aqiiatilis trun-

ca/u5 Koch). — %. Mai-septembre. — Eaux stagnantes, fossés. CC.

a. fhùtans, — (R. heterophyllus D. C). — Feuilles supérieures

flottantes, réniformes ou orbiculaires, lobées; feuilles inférieures

décomposées en lanières capilhiires (ou les médianes lobées et les

autres capillaires).

b. submersus. — Feuilles toutes submergées-capillaires. — Se dis-

tingue du R. trichophyllus pur ses fleurs grandes, ses étamines nom-

breuses, ses pétales largement obovales et non étroitement obovales-

cunéiformes, par la présence d'un court onglet chez les pétales, par

des pédoncules plus longs, amincis au sommet, enfin par la forme

du fruit bien plus renflé-arrondi supérieuronent.

c. terrestris. — Tige croissant liur.s de l'eau, courte, drcs.-^ée, à

feuilles toutes capillaires, ou de deux sortes, Ion eapillnires étant alors
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épaissies et courtes, ou enfin toutes réniformes (R. aqiiatilis cœyiosus).

Dans ce dernier état, la plante se distingue du iî, cœnosu:^ Guss,
w

par ses pétales bienphts grands et largement obovaJes, par ses éta-

mines nombreuses et par ses carpelles à acumen làtéraL
M

18. iriehophylliiH Chais. — (PL 10, fig. 11-12). — Tige ordinaire-

ment assez grêle, mais parfois épaissie, de 1-7 décim., sillonnée,

rameuse, à fleurs assez petites ou médiocres. Pédoncules assez courts

(2-3 centîm.) et souvent roides^ non atténués au sommet, et dépassant peu

les feuilles, qui sont souvent assez courtes. Pétales très caducs, deux fois

plus longs que les sépales, étroitement obovés-cunéiformes, non contractés

en onglet, ne sp recouvrant pas par les bords. Etamines 6-18, dépassant

de bonne heure le capitule des pistils. Carpelles ordinairement très héris-

sés sur le dos, médiocres ou petits, à renflement supêro-dorsaî moins

élevé que Vapiculum, qui, quoique un peu latéral, domine cependant

le fruit (PI. 10, fig, 11 et 12, d). Réceptacle globuleux, hérissé de longs

poils roides qui égalent xm demi ou un tiers du diamètre transversal du

réceptacle (p\, 10, fig. 11 et 12, e). Feuilles le plus souvent toutes de même

forme et divisées en lanières capillaire^ ordinairement assez courtes et

fréquemment un peu raides, étalées en tous sens et ne se réunissant

pas, d'habitude, en pinceau, quand on les tire de Teau, Plus rarement

les feuilles supérieures sont pétiolées, à lanières s'élargissant en un limbe

souvent très découpé, à segments flabelliformes lobés ou lacinié,s,

souvent pétiolulés (PI. 10, fig. 12, a, a), et dont les marges latérales

décrivent toujoiu-s une ligne concave, — %. Avril-septembre. — Fossés,
r

eaux stagnantes. CC.

Deux formes ou sous-espèces :

JR. capillaceus Thuill. — (PI. 10, fig. 11). —Feuilles toutes divisées
h

en lanières capillab*es. Fleurs assez petites. Pétales étroitement obovés-

cunéiformes, une fois plus longs que le calice. ff-/5 étara. CC- (*).

a. inundatiis,. — Plante croissant dans Teau, atteignant jusqu'à

6-7 décim.

b. terrestris, — Plante accidentellement terrestre, courte (1 décim.

environ). Feuilles à segments ordinairement pUisf courts et plus

fermes que dans la plante inondée. | /

li, Godroni Grenier (R. radians Revel, in Act. Soc. Linn. Bord.

Tome XIX). — (PI. 10, fig. 12). — Feuilles supérieures à limbe découpé,

dans la plante inondée, en segments flabelliformes laciniés. Fleurs
ri

ordinairement plus grandes que dans le R. capillaceus, k pétales un

(1) Ou je n'nï jamai- vu le vtTltable iî. Brouetîî Schultz.ou cette plante ife.-t tju'ane formo du T\, capillaceus

Tïiuillier, à pédoncules luoiu.s fermes, à lanières plus uioUes. se réunis-sant en pinceau, à pétales tlépaî?i^aut

raoJn-i le ralicR. ù etamines un peu moin?! nombreuses (3-10),
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peujiliis élargis^ deux foisplus longs que le calice- i^-lS élamines, AR.

Cette forme comuiûnce à fleurir un peu plus tard que la précédente.

A la fiu de la saison, elle n'ofFre plus que des feuilles capillaires. Elle

se distingue toutefois encore do la précédente par ses fleurs plus gran-

des, à pétales deux fois plus longs que les sépales, à 2-18 étamines

et non 6-13.
I

a. imtndatus.— Plante croissant dans l'eau, atteignant 6-7 décim

Feuilles supérieures à limbe découpé flabelliforme.

b. submersus. — Toutes les feuilles capillaires,

c. terreslris.— Plante accidentellement terrestre, courte(l décim.

environ). Feuilles toutes à segments capillaires raccourcis. Très rare-

ment la plante se montre hétéropliyllo, quand, après avoir été immer-

gée plus ou moins, elle est laissée à sec par le retrait de Teau.

R. FLUITANS Lam. — (PL 10, fig. 14). — Plante d'un vert foncé-

Tige épaissie au sommet, un peu ferme, rameuse, atteignant parfois dans

l'eau jusqu'à 5-6 mètres, souvent réduite à 5-6 centim. dans la plante acciden-

tellement terrestre. Fleurs souvent très grandes, mais pas toujours (PL 10,

fig". 14, b. b. b.). Pédoncules allongés (4-8-10 cent.), épais, amincis au sommet,

de la longueur des feuilles supérieures, ou plus longs. Pétales 5-9 largement

obovales, courtement onguiculés, souvent très grands, 1-2 fois plus longs que

les sépales. Etamines nombreuses, n'arrivant que tardivement ^ dépasser les

pistils. Carpelles assez grands ou médiocres, à partie supcro-dorsale forte-

ment ren/lée-arrondie, rejetant rapiculum sur le côté et le dominant (PI. 10,

fig. 14, d. d.). Réceptacle hémisphérique ou oblong, presque glabre ou

parsemé de poils très courts et peu nombreux (PI. 10, fig. 14, e, e). Gaîne des

feuilles supérieures assez grande, auriculée, à stipules soudées au pétiole dans

leurs deux tiers inférieurs. Feuilles ordinairement tontes- divisées en longues

lanières linéaires rapprochées et presque parallèles suivant une seule

direction, ordinairement plus ou moins pétiolées au-dessus de la gaîne

stipulaire (Fig. 14, a), les supérieures rarement élargies en un limbe diversement

découpé ou lobé (Fig. 14, a'), parfois subréniformes et à lobe médian entier.

2^. Mai-septembre.— Eaux courantes, rivières. AC, — L'Isle, laDordogne, la

Dronne, la Jalle de Blanquefort, etc. — Coutras, Abzac, Guîtres! Castillon!

Port-de-Plagne, Sainte-Foy, Saint-Médard-en-Jalle, Blanquefort! etc.

a. fluitans, — Plante croissant dans Feau. Feuilles toutes décou-

pées en loigues lanières capillaires subparallèles. ^C.

b. heterophyllus. — Plante croissant dans Peau. Feuilles supé-

rieures flottantes, longuement pétiolées, élargies en un lîmbe diver-

sement découpé ou lobé, à lobe médian entier. — Lu Dordogoe, en

amout de Castillon î — La Jalle de Blanquefort! RR.

c. terrestris, — Plante accid<mtellement terrestre, à tige courte
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et dressée. Feuilles à lanières courtes, épaisses , ordinairement

plus ou moins dilatées au sommet.

r

§. 3. — Toutes les feuilles invariablement disséquées en lanières capillaires
m

Gaines très courtes, non auriculées.

R. DIYARICATUS Schranck (ii, c/rana^u^Sibth.).— (PI. 10, tig, 13),—

Tige grêle, molle, sillonnée, blanchâtre, rameuse. Plante de 1-6 décim. Fleurs

médiocres. Pédoncules allongés (4-10 cent.), atténués au sommet, beaucoup

plus longs que les feuilles. Pétales médiocres, 1-2 fois plus longs que les

. sépales, persistant assez longtemps, assez largement obovés et rétrécis en

onglet, contigu?. Etamines 15-20, de bonne heure plu? longues que les pistil^.

Carpelles médiocres ou petits, nombreux, atténués au sommet, presque aigus, à

renflement supéro-dorsal beaucoup moins élevé qu-e l'apiculum, qui. bien qu'un

peu latéral, domine fortement le fruit (Fig. 13, d). Réceptacle hémisphérique

ou oblong, hérissé de longs poils. Feuilles petites, d'un vert d*airain, sessiles,

toutes décoi'pées en lanières capillaires courtes.,' raides, divariquées et

disposées exactement sur un même plan orhiculaire (Fig. 13, a). Gaîne très

courte^ non auriculéc (Fig. 13, f.).— Type nettement et constamment distinct,

sans déviations vers les types voisins.
à

a. fluitans, - Plante croissant dans l'eau. Feuilles distantes, bien

plus courtes que les entre-nœuds.

b. terrestris. — Plante accidentellement terrestre, à tige courte et

dressée. Feuilles très rapprochées, plus longues que les entre-nœuds.

%, — Rivières à cours paisible. — CG. dans la Dronne et dans Tlsle, à
ri

Coutras! Abzac, etc, R* ailleurs.

S.-genre II. — RanUtlCUluS.

(Genre distinct suivant Fries, Wimmer^ DesmouUns, etc.)

^W

Pétales jaunes, à fossette nectarifcre ordinairement recouverte par une

écaille, très rarement nue. — Carpelles lisses ou rugueux ou tuberculeux,

mais non ridés en travers, ordinairement entourés d'un rebord comprimé, ti'ès

rarement sans rebord, — Pédoncules dressés à la maturité,^ — Plantes

terrestres ou palustres à base inondée, jamais nageantes.

.ï. 1. — Hecatonia.

Fossette nectarifèro sans écaille- — CarpeUes à bec très court ou presque nul, non bordés

très fine,ncnt ridés an centre des faces, h carène remplacée par u/i sillon.
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R. SCELERATUS L. — Plante aunuello. Tiï^^e ordinairoiiient solitaire,
L

de 1-7 décim., dressée, fîstuleusej très multiflore, à rameaux dressés, glabre ou

très légèrement pubesceute. Feuilles radicales très longuement pétiolées

(12-15 centiin.), ordinairenient réniformes dans leur pourtour, divisées. profon-

dément en 3 lobes încisé^-crénelés ; les caulinaires inférieures oblongues,

plus fortement découpées ; les supérieures subsessiles, à segments linéaires ou

linéaires-oblongs, entiers ou incisés. Fleurs petites, jaunes, disposées en un

ensemble corjmbifornie. Réceptacle fructifère oblong-eHiptique, épais, parais-

sant comme tuberculeux après renlèvemont des carpelles et semé de ^pielques

poils. Sépales ovales, plus ou moins velus, réfléchis. Corolle dépassée par le

capitule oblong des carpelles^ à pétales atteignant à peine la longueur des

sépales, à fossette nectarifere sans écaille. Carpelles très nombreux, très

petits, très caducs, fourts et de forme trappue, disposés en capilide ohlong-

spiciforme, entourés d'un rebord vague, épais, sillonnés légèrement en dehors,

un peu ridés au centre des faces latérales, à boc très court ou presque nuL

0. Mai-septembre.— AC, (C- à Bordeaux). — Lieux humides et marécageux ou

inondés autour de Bordeaux, Plus rare ailleurs,
F

'

Forma terrestris. — Plante naine à feuilles toutes découpées en

segments oblongs-linéaires, les radicales très courtement pétiolées.

Les Docks de Bordeaux, sur un terre-plain très peu humide, R,

"1^-

N_
§. 2. — Euranunculus

.

Fossette nectaiifère recoiccerte par une écaille,— Cai*peUes à bec .'iaillant^ lisses ou tuberculeux

on chargés de pointes épineuses, entourés d'un rebord comprltnâ, saillant.

C

1

\

A. — Feuilles indivises.

R. LIN G U A L, — Grande plante de 1-2 nu, glabre ou munie supérieure-

ment de poils appliqués. Tige dressée, cylindrique, fistuleuse, très épaisse

surtout vers la base, à souche verticale tronquée émellant d'épais stolons

obliques ou horizontaux. Entre-nœuds inférieurs rapprochés, couverts d'abon-

dantes radicelles qui naissent en verticilles au niteau des nœuds. Feuilles

glabres en dessus, très finement pubescentes en dessous, grandes, très longue-

ment lancéolées, acuminées, calleuses au sommet, entières ou obscurément

denticulées, à nervure médiane épaisse, les supérieures sessiles, les inférieures

brièvement pétiolées. Pédoncules non sillonnés. Calice pnbescent, à poils

apprîmes. Corolle très grande (3-4 centim,), à pétales d'un jaune d'or luisant.

Carpelles grands, lisses, comprimés, à bec large, grand, droit, ensifonne,

persistant, à rebord dorsal frès ruînce, peu rîsihJe, presque nul, à rebord

ventral large, simrdnnt une aile vt décien-ent sur VapicidutH, qu'il élargit et
r

fait porraître tr^s cotttprimé. Réceptacle fructifère glabre» oblong, atténué au
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sommet et un peu rétréci en col à la base.— %. Juin-août-— Lieux marécageux,

étangs, palus des rivières. R. — Blanquefort! Bruges! — Beychevelle ! (Bro-^

chon). — Barsac ! (Belloc). — Les marais des Chartrons olùn. — Saint-Ger-

main-]a-Rivière,.sur les palus de la Dordogne ! (Gilbert).

r

R- FLAMMULÂ L. — Plante de l-5décim., ordinairement glabre, à tige

redressée ou couchée ou radicante, peu fîstuleuse, comprimée^ à souche

n émettant 2^^^ de stolons. Feuilles glabres, entières ou dentées, un peu

calleuses au sommet, non acuminées, à nervuremédiane plus épaisse que les

latérales au moins inférieurement; les radicales et les inférieures ovales ou

ohlongues, très longuemeyit pétiolées ; les supérieures lancéolées ou linéaires,

subsessiles. Pédoncules finement sillonnés. Calice pubescent, à poils appriraés.

Fleiu's assez petites (n'atteignant pas 2 centim. de diamètre), à pétales d'un

jaune d'or luisant. Carpelles assez petits, lisses, renflés, à bec très court,

obscurément bordés. Réceptacle fructifère glabre, court, hémisphérique, brus-

quement contracté à la base en un col très court. — y. Juin-octobre. — Prés
V

marécageux, bords des fossés et dos mares. CC.

a. (typus). — Tige dressée-ascendante. Feuilles inférieures ovales

ou oblongues, les supérieures linéaires. CC.
F

b. serratus. — Feuilles fortement dentées. AR.
+

c. stenophyllus, — Tige couchée-redressée, non radicante. Toutes
L

les feuilles linéaires. — La Canau ! (Belloc).

(\,reptans. — Tige couchée, grêle, radicante. Toiites les feuilles

linéaires. — La Canau! (Belloc).

R. OPHIOGLOSSIFOLIUS VilL- Plante de 1-3 décim., c/^>mwe rfe

stolons^ dressée, fistulease, multiflore, glabre ou parsemép au sommet de poils

appliqués. Feuilles inférieures longuement pétiolées, cordiforynes, ovales,

obtuses, entières ou dentées-crénelées; les supérieures oblongues-elliptîques,

presque sessiles, entières ou légèrement dentées. Pédoncules finement striés.

Sépales glabres. Flenvs ptetiles, d'un jaune luisant. Carpelles petits, ovoïdes,

étroiteme7it bordés, à bec très court, chargés sur les faces de petits tuber-

cules hyalins, qui deviennent bien moins distincts sur le sec. Réceptacle fruc-

tifère glo-hve, assez court, subhémisphérique-obovoïde, brusquement contreicté

à la base en un col plus long que dans le stirpe précédent. — 0. Mai-juillet.

Lieux ijiondés. AR. — La Bastide, Talence, Blanquefort, Léognan, Méri-

gnac, Abzac, Sainte-Hélène! Coutras! Montferrand! etc., etc.

B. — Feuilles incisées, lobées ou partites.

* Carpelles lisses, — Plantes vivaces.

R- AU RICO MUS L. — Plante de 2 à 6 décim., presque glabre, finement
h

pubescente au sommet, à tige dressée ou redressée près de la base, à fleurs

grandes (les premières apétales). Souche courte, oblique, munie de fibres
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radicales sur toute sa surface. Feuilles radicales très longuenient pétioîées^

à pourtour rcniforme-suborhiculaire, creusées en cœur à la base, irrégullère-
r

ment ineisées-crénelées, ou incisées, ou profondément S-o-fîdes et même

3-5-partitey, à lobes plus ou moins incises-crénelés, les plus extérieures sou-

vent non lobées ; feuilles caulinaires, les premières très éloignées des radicales,

au sommet d'uiv long entrenœud, toutes sessiles, divisées jusqu'à la base en
*

3-7 lanières allong-ées, divergentes, entières ou plus rarement dentées. Pédon-

cules non sillonnés. Réceptacle ovale, fortement tuberculeux, glabre. Sépales

elliptiques étalés. Pétales grands. Carpelles en tête globuleuse, gros, finement

ptibescents, convexes sur les deux faces, faiblement bordés sur le bord ventral,

à carène dorsale non bordée, à bec grand, courbé. — %, Avril-znai. — .Bois,
t

buissons, lieux humides et couverts. AR. — Bègles, à Tartifume! Marcamps!

Verdelais! — Saint-Maixent (Belloc), etc.

R ACRIS L. — Plante de 3-8 décim., multiflore, plus ou moins velue, à

souche simple, oblique ou presque horizontale, plus ou moins développée,
w

prémorse, de la grbsseur d'une forte plume d'oie, donnant naissance inférieiire-

meni aux fibres radicales. Tige dressée, fistulense, non sillonnée, rameuse au

sommet, à poils courts et appliqués, ou à poils longs, abondants, étalés, sou-
+

vent roussâtres. Feuilles plus ou moins velues, les inférieures très longuement

^éWoléo^^ pahnatipartitcs, pentagonales dans leur pourtour, creusées encœur
4

à la base, à 3-5 lobes cunéiformes plus ou moins larges, incisés-dentés; les

caulinaircs bien moins longuement pétiolées, conformes, à segments plus

étroits; les supérieures presque sessiles, à 3-5 segments très profonds, linéaires,

entiers ou incisés à la base. Pédoncules non sillonnés. Sépales ovales, velus,

jyeu étalés. Réceptacle peu tuberculeux, glabre. Carpelles assez nombreux

(18-25) en tête globuleuse, médiocres, lisses, glabres, médiocrement renflés sur

les faces, fortement bordés, à bec triangulaire, comprimé, aigu, un peu courbé

au sommet, 3-4 fois plus court que le carpelle. — ^. Mai-juin et septembre.

Prairies, pâturages, bords des chemins. CC.

a. R. Borœanus Joru. — Tige presque glabre à la base. Souche

épaisse et compacte. Feuilles à lobes bien plus longs que larges.

b. R. Steveni x\ndrz. — Tige velue à la base. Souche rampante

horizontale. Feuilles inférieures à lobes presque aussi larges que

longs, ne se recoiccrani pas par les bords. Pétales à écaille nccta-

rifère beaucoup plus étroite que l'onglet.

c. R. Fricsanus Jord.—Tige très velue à la base. Souche raïupante

horizontale. Feuilles inférieures à lobes presque aussi larges que

longs, se recouvrant par les bords. Pétales à écaille nectarifère

presque aussi large que Tonglet- — Plante très velue, couverte, dans

sa partie inférieure, de longs poils fauves très étalés.

Observ. — Ou trouve tous les passages entre ces trois formes. C'est ainsi qu'on rencontra' [ré-

quemment le R, Boraeanus Jord. avec une souclie rampante plus ou moins développée.
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R. SYLVATICUS Thuill. /'ij. nemoro^wy D. C.;.— Plante très velue, à

longs poils étalés ou réfléchis. Tiges de 3-7 décim., dressées ou ascendantes,

peu nombreuses. Souche courte, simple, verticale, toute couverte défibres radi-

cales et offrant au sommet les débris des anciennes feuilles. Feuilles velues,

les radicales nombreuses, longuement pétiolées, palmatipartites, obscurément

pentagonales dans leur pourtour, énaarginées ou en cœur à la base, profondé-

ment trilobées, les deux lobes latéraux souvent assez profondément Incisés

pour faire paraître la feuille quinquelobée, tous les trois cunéiformes, élargis,

lobés ou incisés, à incisions dentées; feuilles caulinaires peu nombreuses,

rinférieure quelquefois pétiolée et conforme aux. radicales, le plus souvent

toutes sessiles et à lobes lancéolés-linéaires, entiers ou incisés. Pédongnles

sillonnés. Sépales velus, peu étalés. Réceptacle longuement velu et tubercu-

leux. Carpelles assez nombreux (15-25), en tête globuleuse, assez grands, lisses,

fortement bordés, comprimés, à h<^<i snhulé et roulé sur hd-mêmr, assez long,

3-4 fois plus court que le carpelle. — %, Avril-juillet et en automne- — Bois

couverts, lieux ombragés, allées des bois. R. —^Cenon! Langon! (Belloc),

La Sauve (Largeteau), La Bastide (Desmoulins), Haux (Ramey), Le Médoc

(Laterrade).

R. REPENS L. — Tiges de 2-6décLm,, ordinairement pluriflores, pubes-

centes ou velues, à poils étalés ou appliqués, les unes ascendantes, les autres

couchées-radicantes stoloniformes, plus rarement toutes couchées-radicantes.

Souche courte, non bulbeuse, couverte de fibres radicales» Feuilles velues ou

presque glabres, toutes pétiolées, sauf la supérieure, les radicales très longue-

ment. Limhe pennatîséqué, à trois segments tripartits en lobes incisés-dentés, le

segment moyen plus longuement pétiohiïé. Pédoncules sillonnés. Sépales

velusj étalés. Réceptacle tuberculeux, un peu hérissé. Carpelles nombreux

(20-40) en tête globuleuse, assez grands, glabres, lisses (très finement ponc-

tués à la loupe), médiocrement bordés, comprimés, à bec arqué au ^sommet,

assez long, 3-4 fois plus court que le carpelle. — '^. Avril-octobre.— Prairies

fraîches, bords des fossés et des chemins humides. CC.— Varie à fleurs doubles.

b. elatior (R. polyanthemos Thuill.). — Tiges dressées, élevées,

non radicantes. — Lieux herbeux. AR.

R. BULBOSUS L. — Plante plus ou moins velue. Tiges solitaires ou

nombreuses, dressées ou rarement étalées, jamais rampantes, pluriflores,

velues ou pubescentes. Souche courte, tronquée, verticale, arrondie-hulbi-

forme, de grosseur très variable, manie inférieurement d'un faisceau de fibres

radicales. Feuilles velues ou pubescentes,des radicales longuement pétiolées,

les caulinaires supérieures subsessiles, toutes pennatiséqiiées, à trois segments

tripartits en lobes incisés-dentés, le segment moyen jilus longuement pétiohdé.

Pédoncules sillonnés. Sépales velus, réfléchis. Réceptacle tuberculeux, plus ou
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moins velu. Carpelles assez nombreux (18-25) en tète globuleuse, assez 'grands,

glabres, lisses (très finement ponctués à la loupe), fortement bordés, compri-

més, à bec court, élargi à "la base, crochu au sommet, 4-6 fois plus court que

le carpelle. — ^. Avril-juillet, —Prés,- haies, bois, pâturages, pelouses,

gazons, bords des chemins. CC.

b. parvulus. — Plante très petite, très velue, 1-2 flore.

c. umbrostis, — Plante do 7-9 décim., peu velue , à feuilles

très grandes, découpées en segments longs, étroits et écartés, très

longuement pétiolulés.

R. CH.EROPHYLLOS L. — Plante de 1-3 décim., velue-sojeuse, à

tiges ordinairement peu nombreuses, dressées, 1-2 flores. Souche verticale

très courte, produisant des fibres radicales filiformes souvent mêlées de fibres

renflées ovoïdes et couronnée par les faisceaux fibro-vasculaires persistants des

feuilles détruites. Collet émettant ordinairement des stolons courts terminés

par un bourgeon. Feuilles velues-pubescentes, toutes ou presque toutes

radicales, longuement pétiolées; les premières solivent détruites à la floraison, |

ovales ou suborbiculaires, dentées, crénelées ou tripartltes; les autres penna-

^
tiséquées, à trois segments tripartits dont les lobes? cunéiformes sont incisés

ou découpés en divisions linéaires ou lancéolées. Sépales pubescents, très

étalés, presque réfléchis. Réceptacle linéaire-subulé. Carpelles très nombreux

(environ 150), en capitule oblong-spiciforme, assez petits, comprimés, très

fortement bordés, lisses (très finement ponctués à la loupe), à bec long,

égalant la moite du fruit, large à la base, snbulé et un peu courbé au

sommet, — %. Mai-juin. — Bois, chenàins, pelouses arides. RR. — Bomalc

(Laterr.). Contras ! « sur le chemin parallèle au chemin de fer de Périgueux, sur

toute la ligne du Grand-Central, du cimetière de Contras à Porchère, c'est-à-

dire sur une longueur de 4 ou 5 kilomètres » (Abbé Lussac).

• Carpelles tuberculeux ou épineux. — Plantes annuelles.

R. PÎI ÎLONOTIS Ehrh. — Plante ordinairen>-'ut d'un vert pâle un peu

jaunâtre, pubescente on velue dans toutes ses parties, dépourvue de rejets

rampants et à base non buIbiforme.TigQs ascendantes ou dressées ou étalées-

diffuses, ordinairement nombreuses, de 2-5 décim., pluriflores, ordinairement

rameuses presque dés la base. Feuilles radicales et inférieures longuement

pétiolées, les primordiales réniformes-orbiculaires, crénelées, les radicales et

les inférieures tripartites ou triséquées, à segments incisés-dentés, à segment

nioycn longuement pétiolulé, les supérieures subsessiles, divisées en segments

étroits, entiers ou incisés. Pédoncules longs, sillonnés. Calice réfléchi, sépales

deux fois plus courts que les pétales. Réceptacle velu. Carpelles assez nom-

breux (20-30), entête globuleuse, glabres, comprimés, l<*nticulaires, nettement
r

bordés, à faces présentant, près du rebord, une ou plusieurs ranijces de petits
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tubercules arrondis, souvent réduits à 1 ou 2, et parfois faisant entièrement

défaut. Bec des carpelles large, court j énioussé, droit ou à peine courbé,

Q. Mai-septembre, — Champs, sillons humides, vignes, bords des fossés

et des mares, lieux inondés pendant Thiver. C. — Plante polymorphe.
L

h, parvitliis, — Plante naine, 1-2 flore,

c. aqucUîcics. — Plante grande et vigoureuse, accrue et élargie dans

toutes ses parties, souvent presque glal)re ou même glabre. Tige épaisse

et succulente. Feuilles très grandes et très longuement pétiolées, peu

divisées, même celles delà tige. Fleurs plus grandes que dans le type.

Bords d'un fossé plein d'eau, à Blanquefort ! R.R. (Herbier Clavaud).

Ne pas confondre avec le R, trilohus Desf., que M. Lloyd indique

dans la Charente-Inférieure. — Celui-ci a sa fleur ordinairement bien

plus petite que celle du R. Philonotis, ses sépales sont souvent presque

égaux aux pétales, et'ses carpelles offrent des tubercules ^Zw6^ forts et

plus nombreux, qui couvrent entièrement les faces du fruit,

R. PARVIFLORUS L.— Plante de 1-4 décim., très velue dans toutes ses

parties, ordinairement multicaule. Tiges pluriflores, étalées-diffuses ou ascen-

dantes, 3}ioZ/e/HC>2f velues, à poils étalés. Feuilles velues, longuement pétiolées,

cordiformes-suborbiculaires, 3-5-lobées ou 3-5-partites, à lobes incisés-dentés.

Y\<^\xi'& petites (6-7^^^), à pédoncules courts (1-4 centim.), latéraux, oppositi-

foliés et lisses. Réceptacle glabre. Calice réfléchi. Carpelles peu nombreux

(10-15), en tête subglobuleuse, assez grands, très comprimés, assez étroitement

bordés, chargés sur toute leur surface de tubercules saillants surmontés

chacun dhm poil crochu;hec du carpelle large, assez court (3-4 fois moins

long que le carpelle), droit ou un peu courbé.— 0. Avril-juin.— Lieux frais,

bords des mares, champs un peu humides, chemins. — C, surtout aux environs

de Langon.

b. parvulus, — Variation naine et uniflore.

R. AR\ ENSI S L. - Plante de 2-5 décim., d'aspect peu velu, à tige ordi-

nairement solitaire. Tige dressée, pluriflore, souvent rameuse presque dès

la base, pubcscente ou presque glabre. Feuilles glabres ou un peu pubesccn-

tes, les primordiales cunéiformes, incisées au sommet, les radicale^s inférieures

tripartites, les radicales supérieures triséquées, à segments longuement

pétiolidés et cunéiformes allongés, irrégulièrement bi-trifîdes, toutes longue-

ment pétiolées; feuilles caulinaires triséquées, à pétiolules des segments plus

longs que le pétiole commun, à segments décomposés en lobes étroitement

allongés, entiers ou incisés
; feuilles supérieures subsessiles, à îobes linéaires.

Pédoncules non sillonnés, les uns latéraux oppositifoliés, les autres d'apparence

terminale, c'est-à-dire atteignant ou dominant les extrémités de la tige plus

ou moins dichotome. Fleurs médiocres (10-12"^^). Réceptacle hérissé, très

petit, très courL Sépales dressés-étalés. Carpelles fort peu nombreux {oS),
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très grands, en capitule glohuleux-verticîllé, comprimés, un peu obovés et

atténués à la base, à rebord épais, hérissé, ainsi que les faces, de pointes épi-
m

neuses ou de tubercules, à faces mates, non luisantes entre les pointes. Bec

linéairej presque droit, égalant environ la moitié des carpelles. — Q. j\Iai-

Juillet. — Champs, moissons. C.
n

Observ. — Le ^. muHcatus L.f îiidiquépar M. L]oyddansla Charente-Inférieure, sera peut-être

rencontré chez nous. C'est xme plante diffuse^ à 10-15 carpelles, à faces hiisanteSj dont la bordure

n*esi jamais épineuse. Les faces seules offrent des tubercules ou des pointes crochues. Le h ec est

large, ensîforme, recourbé au sommet. Les feuilles sont cordiformes-arrondiês, crénelées-incisées,

ou trifules. La tige esX fistule ii.w.

Genre YII. — Wîf^SkVlst Dill. (Ficaire).

Calice à S sépales caducs. .— Corolle à 6-9 pétales réguliers, brièvement

onguiculés, munis, à leur face interne, au-dessus de Tonglet, d'une fossette

neclarifère recouverte par une écaille. — Carpelles (achaines) nombreux, en tête

globuleuse, renflés-arrondis, à bec à peu près nul. — Stigmate sessile.

F. RA^TUNCULOIDES Mœncb. — Plante vivace, herbacée, glabre,

parfois subacaule. Tige peu rameuse, couchée ou radicante, souvent pourvue

de bulbilles à Faisselle des feuilles. Souche courte, à fibres radicales la plupart

renflées-charnues, oblongues-obovales. Feuilles assez épaisses, luisantes, d'un

vert foncé, souvent tachées de noir à la face supérieure, longuement pétiolées,

ovales-cordées ou réniformes, à crénelures larges et peu profondes, à lobes de

la base divergents ou se recouvrant par les bords, les supérieures plus forte-

ment anguleuses, à pétioles dilatés inférieurement en gaine membraneuse.

Fleurs de 2-5 centim,, d'un jaune doré, à Vextrémité de pédoncules auxilliaires

trôê longs. Sépales concaves, verdàtres. Pétales oblongs, plus ou moins

grands, souvent verdutres en dehors, transparents à la base. Carpelles assez

nombreux (15-20), subglobuleux, lisses, pubérulents ou hispides, devenant

souvent presque glabres à la maturité, avortant fréquemment. — 2^. Mars-

mai.— Boih;, haies, vignes, champs humides, lieux ombragés. CC.
w

a. divergens, — Pleurs de 2-3 centim. Carpelles pubérulents.

Feuilles nettement crénelées, à lobes de la base divergents, à contour

ohlusèinent triangulaire, CC-

b- incumhens, {F, callluefolia Bluff, non Grenier; ¥. amhîgua

Bor.). — Fleurs de 2-3 centim. Carpelles pubérulents.— Feuilles plus

obscurément crénelées, à lobes basilaires se recouvrant par les bords,

à contour elliptique-suborhiculaire. — AR- (Environs de Bordeaux!

Pauillac ! etc.).
h

Observ.— M. Boreau rrouve jusque sous le climat d'Aiigera le F. grandiflora ïîobert (F^caithce-

foUa Gren., fi. fr.)?» fleurs deux foin plua (grandes (4-5'=), à tige couchi^e nonradi«ante, h. carpeUes

hérissi's-hispides et non pubérulents, îi feuUles rappelant celles de la variété b iHCUmhens. '^

A rechercher dans nos limites.
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I B. — Carpelles polyspermes-dêhiscents^ secs {Follicules).

Tribu 5. Helléborées. — Préfloraîson imbricatîve. — Pétales irréguliers-.

nectarifères ou nuls. — Anthères estrorses/ — Carpelles peu nombreux,

secs^ polijspermes^ généralement déhiscents, s'ouvrant par la suture ventrale.

Genre VIIL — Callho L. (Populage) y

Calice à S sépales pétaloîdes, colorés, caducs.— Corolle nulle. — Follicules

5-10, libres, rayonnants, verticillés sur un seul rang.

C. PALUSTRIS L. (Populage, Souci des marais). — Tige de 2-5 décim.,

ascendante, rameuse sapérieuremeut, pluriflore, glabre, fistulcuse, sillonnée.

Souche verticale courte, à fibres nombreuses, charnues. Feuilles radicales et

inférieures suborbicula?res-réniformes, crénelées, un peu épaisses, luisantes,

longuement pétiolées, les supérieures subréniformes, sessiles, toutes dilatées à

la base en une gaîne membraneuse auriculée. Fleurs très grandes, à sépales

d'un beau jaune d'or, larges, obovaîes-arrondis, plus rarement oblongs. Car-

pelles (follicules) oblongs, comprimés, ridés transversalement, ù trois nervures

dorsales, à bec recoiubé. — 2^, Mars-mai. — Lieux marécageux, bords des

rivières, prairies humides. C.

Genre IX. — UellellOrilS^ L. (Hellébore).

Calice à 5 sépales persistants, ordinairement herbacés. — Corolle à S-IO

pétales tuhuleiix, nectariformes, très petits, cachés sous les étamines.

Follicules 2-10, sessiles, coriaces, légèrement soudés à la base, verticillés sur

un seul rang. —- Plantes vivaces, à îenille^ pahnatiséquéeS'pédalées.

ANALYSE DES STIRPES.

Tige longuement nns depuis sa base jusqu'aux rameaux. — Feuille!? raméales palmatiparti+es,

"^'ertea ._ , H. viridis J..

;
Tige très feumée au-dessous des rameaux. ~ Bractées raméales ovales, d'un vert pâle et

biancbîitre .,^,_ H.fœUdmh.

H . \ I R I D I S L. {G. G !)— Souche oblique, noirâtre. Feuilles radicales /-3,

palmatiséquées-pédalées , longuement pétiolées. Tige aérienne annuelle,

nue, sans feuilles ni cicatrices au dessous de la ramification. Feuilles

rauiéales et florales non transformées en bractées, palnatipartites, vertes.

Sépales étalés, peu concaves, plus long^ que les étamines. Fleurs peu
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nombreuses. Follicules oblongs, comprimes, à long bec subulé, droit ou

courbé. ^. — Nous n'avons que la forme suivante :

H, occidentalis Reutcr, (Cat- Genève 1868). — Plante absolument

glabre dans toutes ses parties, à fleurs d'environ 4 cent, de diaynètre^

au nombre de 2-3 sur chaque rameau (plus rarement 1). Style ordinai-

rement incurvé. — %, Février-avril. — Lieux humides, ombragés et

pierreux, coteaux boisés. R. — Cadillac, Barsac! Verdelais! Le Pian !

Langon, Langoiran!

Obsehv. — Le véritable H, viridis L. a les feuilles pubérulentes. Les fleurs, au nombre 6e

i-2 sur chaque rameau, ont environ 6 cent, de diamètre. Les carpelles sont plus allong'^Sj à styles

uou incurvés. — De raveu de ReuL^^r lui-mtîme, les caractères qui disting-uent ces deux formes ne

sont pas très absolus et varient, pourchncune, dans certaines limites. — Je croiSj pour ma part,
I

qu'on pourrait facilement passer de Tune à rautre par une série d'échantillons bien choisis.

J'ignore si les types purs se maintiennent autonomes dans les cultures par le semis.

H- FŒTIDUS L. — Souche épaisse, verticale^ terminée en racine pivo-

tante. Tige aéi*icnne vivace, robuste, épaisse, dressée, très feidllée supérieu-

renient et offrant inférieurement les cicatrices des anciennes feuilles. Feuilles

toutes caulinaires, pétiolées, d'an vert sombre, très coriaces, pédalées, à 7-11

segments lancéolés, étroits, dentés en scie, ordinairement libres entre eux.

Bractées ovales^ entières, sessiles, d'un vert très pâle, les inférieures souvent

trifides. Fleurs nombreuses, penchées, disposées en corjmbe rameux. Sépales

concaves, rfr^^vA-eVconuivents, d'un vert pâle, souvent bordés de rouge vineux,

à peu près de la longueur des étartiines. Follicules oblongs, comprimés, à

long bec subulé. Plante fétide. — %, Février-mai. — Lieux pierreux, bords des

chemins des terrains calcaires. AR. — Cenon! Langoiran! Floirac! Paillet!

Carignnu! Langon! Budos! Uzeste! Vertheuil (Médoc) ! etc.

Genre X. — I^OpyrUlll L. (Isopyre).

Calice à 5 sépales pétaloïdes, caducs. — Corolle a 5 pétales très petits,

nectariformes, tuhuleux seulement à la base, ouverts supérieurement en

cornet à languette indivise. — Follicules 1-3, libres, A-orticillés, submombra-

neux, extrêmement comprimés^ subsessiles.

L THALICTROIDES L. — Souche rampante, à fibres fasciculées un peu

grumeuses, disposées par fascicules espacés. Tige glabre, de 1-3 décim.,

dressée, grêle, simple ou presque simple. Feuilles glauques, minces et moUes,

offrant quelques poils en dessous, les radicales longuement pétiolées, les

supérieures subsessiles, toutes triséquées, à segments longuement pétiolulés,

eux-mêmes triséqués, à lobes obovales-cunéiformes incisés, à lobules obtus ;

feuilles bractéales souvent indivises. Sépales menibruneux, ovales. Fleurs blan-
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ches, peu nombreuses (2-6)^ assez petites (S-lO^^i), longuement pédonculées

(15-30"^^). Follicules 1-3, oblongs-obovales, atténués à la base, à bec deux

fois plus court qu'eux. — %, Mars-mai. — Lieux couverts, taillis ombragés,

broussailles des lieux frais. RR. — Marcamps ! (Galar) — Saînte-Brice, près

Sauveterre (Dordet).

Qenre XI. — Mîgelîa L. (Nigelle)

Calice à 5 sépales pétaloïdes, caducs, très étalés. ^Corolle à 5-10 pétales,

petits, nectariformes, onguiculés, nontubuleux, divisés, au-dessus de Vongïei^

en deux lèvres inégales dont Fextérieure, plus grande, est bifide (Fintérieure

pouvant être considérée comme une écaille qui recouvre une fossette

nectarifère). — Follicules 5-10, verticillés, sessiles, soudés an n:ioias jusqu'au

milieu, déhiscents seidement à la partie supérieure.

m
XALY3E DES ESPECES

Fleurs entourées d'un involucre semblable aux feuilles. — Capsule ovoïde-globuleuse, ..

.

il - ,^ iV. Damascena L .

Fleurs sans involucre. — Capsule n'étant pas subglobuleuse , 2

w

Onglet des sépales égalant, à peu près le limbe. — Carpelles trinerviés sur le dos !

„ , iV. arvensis L,
2;

Onglet des sépales 2 fols plus court que le limbe. — Carpelles uninerviés !..

A". Ga/?fca Jordan.

N. DAMASCENA L. — Tige de 2-6 décim., dressée, anguleuse, striée et

glabre, simple ou à rameaux dressés. Feuilles bipinnatifîdes, à segments

étroitement linéaires, très aigus. Flqurs d'un bleu tendre, solitaires au milieu

d'un involucre semblable aux feuilles. Sépales ovales-lancéolés, contractés

en onglet plus court que le limbe. Lèvre extérieure des pétales bifide, à lobes

ovales (quand on les étale), concaves en dehors, non stirmantés d'un filet ni

d'un tubercule, asymétriques, c'est-à-dire à bord interne peu courbé et à bord

externe très courbe, offrant à la base de leur face interne un mamelon glan-

duleux, arrondi et un peu décurrent. Lèvre intérieure courte, largement ovale,

concave, ordinairement non cuspidée, ne dépassant guère la base des lobes de

la lèvre extérieure et denticulée-érodée da7%s sa partie supérieure. Anthères

mutiques. Carpelles soudés complètement, jusqu'à la base des styles, en une
capsule ovoïde-globuleuse très lisse et parcheminée à la maturité. Graines tri-

quètres, ridées transversalement. — Q. Mai-juillet. — RR. et sans doute

adventif. — Les moissons, à Villenave-d'Ornon ! (Lespinasse), et sans doute

ailleurs, ça et là. — Peut se rencontrer partout sorti des jardins, et alors ses

pétales sont ordinairement transformés en sépales.
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N. ARVENSIS L. — Tige de 1-4 décim., étalée-asceiidante ou dressée,

striée, un peu glauque, à peu près glabre, simple ou à rameaux allongés

fréquemment divariqués. Feuilles multifides à segments finement linéaires très
r

aigus. Fleurs d'un blanc bleuâtre dépourvues dHnvolucre, Sépales ovales-

subcordiformesj à onglet aussi long que le limbe. Lèvre extérieure des

pétales bifide, à lobes ovales (quand on les étale), concaves en dehors,

surmontés d'un filet médiocre assez brusquement et fortement renflé au

sommet, 5-i fois aussi long que large et deux fois plus court que le lobe

qu'il surmonte; celui-ci asymétrique, à bord interne médiocrement courbé et à

bord externe très courbe, ce qui fait paraître le filet un peu latéral. Base

interne des lobes pourvue d'un repli un peu épais, obliquement transversal et

longuement décurrent en aile étroite sur le bord de la cavité nectarifère. Lèvre

intérieure entière, atteignant à peu près le sommet des lobes de la lèvre exté-

rieure et conséquemment la base des filets^ concave, à base ovale, d'apparence

longuement cuspidée, à acumen fortement plié en gouttière ou à bords invo-

lûtes, ce qui fait paraître la moitié ou les deux tiers supérieurs de l'organe

total brusquement filiformes. Anthères apiculées. Capsules lisses, étroites,

deux fois plus longues que larges, à carpelles soudés seulement jusqu'au

milieu ou dans leurs deux tiers inférieurs et trinerviés sur le dos. Graines

triquètres, finement granuleuses. — Q* Juin-septembre. — Les moissons des

terrains calcaires. RR. — Coussignac (Laterrade). — Je n'ai pas vu moi-même

d'échantillons girondins et n'ai pu vérifier l'assertion de Laterrade.

N. GALLICA Jord. (iV. hispanica G. G., non L.). — Tige de 1-3 décim.,

dressée, cannelée, scabre et assez épaisse, simple ou à rameaux dressés. Feuilles

bipinnatlfîdes à segments linéaires, aigus ou parfois obtusiuscules. Fleurs d'un

bien i^kle dépourvues d'invoïucre. Sépales ovales, atténués en onglet de moitié

au moins plus court que le limbe. Lèvre extérieure des pétales bifide, à lobes

ovales très concaves en dehors, surmontés d'un filet allongé à peu près

médian, graduellement et médiocrement renflé au sommet, 7-8 fois plus long

que large et de la longueur du lobe qu'il surmonte; celui-ci sensiblement

symétrique par la courbure à peu près égale de ses deux bords. Base

interne des lobes pourvue d'un large repli ti'ès m^ince et auriculé, oblique

et longuement décurrent en aile large sur le bord de la cavité nectarifère.

Lèvre intérieure entière, atteignant à peu près le sommet des lobes de la

lèvre extérieure et conséquemment la base des filets, concave à sa base,

d''apparence ovale longuement cuspidée Ç), à acumen un peu plié en goût-

tière, ce qui fait paraître la moitié ou les deux tiers de Torgane assez

brusquement subfiliformes. Anthères apiculées. Capsules plus ou moins

nigueuseS'Scabres, n'étant pas deux fois aussi longues que larges, à carpelles

[i] En réalité* cette lèviu, ici comme dan^ l'eâpèce préctMlontts lorsqu'on loUJe. «.««t lancéolée-linéaire, in-

senâiblement rétréoie dans sn partie !*upérieura.

Tome XXXV. 17
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soudés jusqu^au som^net et unînervîés sur le dos. Graines triqiiètres, lisses,

non granuleuses. — Q. Juillet-août — Moissons des terrains calcaires, RR.

Grignols! (Musset, in herb. Broclion).

Graines deux fois plus grosses que dans le N, hispanica L., auquel notre

plante ressemble, mais dont on la distinguera facilement à sa lèvre interne qui

iCsiitemi jamais le sommet des filets, et à la longueur 5-4 fois plus grande

de ces mêmes filets, moins brusquement et moins largement renflés au sommet

que dans le N, hispanica.

Observ.— Si Ton rencontrait sortis des jardins les iV. hispanica L. et sativa L,, on reconnaîtrait

le premier à la lèvre interne de la corolle qui atteint le sommet des filets de la lèvre extérieure^ et

le deuxième aux îo^es de sa lèvre externe, dépourvus de filets et surmontés d^un petit tubercule

s:esuite.

Genre Xn. — Aquileg;ia L. ^Ancolie).

J

Calice à 5 sépales ovales, pétaloïdes, caducs, tous semblables entre eitœ.

Corolle à 5 pétales grands, tous creusés en cornet, fixés entre les sépales

par la murge du limbe taillé obliquement en onglet très court, et terminés

inférieurement en éperon plus ou moins courbé en dedans et faisant longuement

saillie au-dessous des sépales- — Etamines intérieures privées d'anthères et

réduites à des lames membraneuses appliquées sur Tovaire. —• Carpelles libres

ou très peu soudés à la base, verticillés, sessiles, dressés, rapprochés.

A. VULGARIS L, — Souche épaisse, oblique, souvent rameuse. Tige

de 3-9 décim,, dressée, pluriflore, rameuse supérieurement, plus ou moins

pubescente. Feuilles biternées, vertes en dessus, blanchâtres-pubescentes en

dessous, à folioles incisées-crénelées, à crénelures larges et arrondies ; les

radicales longuement pétiolées et pétioluîées, les florales triséquées à segments

entiers. Pédoncules floraux courbés au sommet- Fleurs grandes {3-4 centim.),

penchées , bleues ou violettes ou roses ou blanches, à sépales ovales-

lancéolés aigus ou un peu obtus, dressés, pubérulents en dehors. Pétales

tronqués au sommet, à éperon courbé en crochet et plus long que_ la

lame. Etamines dépassant un peu les pétales. Filets stériles 8-lU, obtus,

appliqués contre les ovaires, ridés et plus larges que les filets fertiles.

Follicules pubescents, oblongs et atténués en un bec grêle, portés par le

pédoncule redevenu droit. — 2^, Mai-juillet. — Prés, haies, bois montueux,

coteaux buissonneux. C.

Genre XIII. — Delphiuiuill L. (Pied-d alouette).

Calice à 5 sépales pétaloïdes, caducs, inégaux, le supérieur prolongé seul

en éperon au-dessous de son insertion- — Corolle à 4 pétales soudés en un
i

seul, qui se prolonge en éperon inclus dans celui du calice, ou apétales libres.
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les deux supérieurs fournissant l'éperon inclus. — Follicules 1-5, libres, verti-

cîUés, sessiles.

ANALYSE DES ESPECES.

4

o

1 seul ovaire. — Pétales soudés en un seul

3 ovaires. — Pétales litires D,peregrinuryi L> (carcUopetalum D, C.)

Capsules tout à fait gîa"bres, — fanicule à rameaux ouverts ou divariqués, pauciflores, —
Bractées simples, 3-4 fois plus courtes que les pédoncules. — Graines à rides membra-

neuses divisées en écailler ....,..., D. Consolida i.

Capsules pubescentes. — Panîcule dressée, à axe principal allong-é et mnltiflore. — Brac-

tées inférieures triades, à peu près de la longueur du pédoncule. — Graines à rides

meml)raneuses ondulées mais continues I), Ajacis Z.

3

J

A- — Ovaire unique, — Pétales soudés en un seul {Sect, Consolida D. C).

D. CONSOLIDA L. — Tige assez grêle, de 1-5 décim., dressée, pubes-

cente, à rameaux ouverts ou divariqués, pauciflores. Feuilles inférieures

pétiolées, multifides, découpées en longues lanières linéaires ; les supérieures

subsessiles. Pédoncules grêles, peu renflés au sommet, les fructifères à peinte

épaissis, tous hien plus longs que la bractée simple ^et munis de bractéoles

courtes. Fleurs bleues, roses, violettes ou blanches, en grappes courtes peu

fournies. Sépales oblongs, pubescents en dehors : le supérieur prolongé en

long éperon à peu près horizontal, les latéraux insensiblement atténués

inférieurement . Lobes latéraux de la corolle suborbiculaires; lobe supérieur

oblong, bifide ou échancré. Capsule glabre. Style égalant le tiers de la

capsule. Graines rugueuses, à rides membraneuses divisées en forme d'écaillés,

Q. Juin-septembre. — Les moissons des terrains calcaires. AC.

D. AJACIS L. — Tige assez épaisse, de 4-9 décim., dressée, pubéru-

lente, à rameaux redressés multiflores, à grappe centrale très allongée.

Feuilles inférieures pétiolées, multifides, découpées en longues lanières

linéaires; les supérieures subsessiles. Pédoncules un peu fermes, les fructifères

épais, renflés au sommet. Bractées inférieures tripartites , environ de la

longueur du pédoncule; les supérieures sFmples et courtes ainsi que les

bractéoles. Fleurs bleues ou blanches , rarement violettes , en grappes

allongées (la centrale à 10-15 fleurs, les latérales à 5-10 fleurs). Sépale

supérieur obicng ou ovale-oblong, prolongé [en long] éperon à peu près

horizontal; les latéraux largement ovales, brusquement contractés en onglet;

les inférieurs plus étroits ; tous plus ou moins pubescents en dehors. Lobes

latéraux de la corolle suborbiculaires; lobe supérieur oblong, bifide ou échan-

cré. Capsule puhescente. Style médiocre, égalant le cinquième environ de la

capsule. Graines rugueuses, à rides membraneuses ondulées mais continues,

Q. Juin-juillet, — Moissons, bords des chemins, lieux sablonneux. R.
»
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Daignac! Bourg! Anglade I Saint-Cicrs-Lalande ! — Lados et tout le Bazadai

(Belloc),

Observ. — On pourra trouver, sorti des jardins, le B. orientale Gay, voisin de VAjacù, dont il

arinfîorescenceet îes sépales. On le reconnaîtra aux caractères suivants : Capsule pubesccnte, à

'poils glanduleux, ainsi que l'axe de la grappe et les pédoncules Style très bref, iO fois plus court

que la capsule adulte. Bractéoles à sommet dépassant la base de la capsule. Fleurs ordinairement

vioïetteSj rarement blanches ou roses. — Cette plante, originaire de la région Caucasique, ne se

trouve jamais en France qu'écîxappée des jardins.

B. — Trois ovaires. — Pétales libres (Sect. Delphinellum D. C),

D.PEREGRINUM L, — G. G. !— Tige dressée. Feuilles inférieures

tripartites-multifides, à segments linéaires; les supérieures linéaires entières.

Fleurs bleues ou blanchâtres. Eperon du sépale supérieur égalant au moins le

limbe en longueur et plus souvent le surpassant* Pétales inférieurs à onglet

1-3 fois aussi long que le limbe; celui-ci ovale un peu atténué à la base, ou

suborbiculaire en cœur à la base. Capsules 5, Style égalant le tiers de la cap-

sule adulte et la moitié au moins de la capsule jeune. Gvaines petites, siibsphé-

riques, très fortement onibiliquées, à rides circulaires membraneuses ondulées

ou un peu écailleuses. — Q. — Ce stirpe est représenté chez nous par la

forme suivante :

D. cardiopetaîum D. C. (D. y^rrfimen^e Balbis). — Tige dressée,

/înemen^ pubescente ou glabre, rameuse, à rameaux dressés ou étalés-

redressés, médiocrement allongés. Grappes denses, les latérales attei-

gnant fréquemment le même niveau que la centrale. Feuilles inférieures

et caulinaires tripartites-multifides, à segments linéaires; les supé-

rîeures et les raméales linéaires entières. Fleurs bleues, très rarement

blanches. Sépales pubérulents en dehors. Eperon du sépale supérieur

plus long que le limbe et ordinairement courbe. Pétales inférieurs à

limbe suborbiculaire nettement en cœur à la base, 2-3 fois plus court

que l'onglet. Capsules 3, toruleuses à la maturité, légèrement pubéru-

lentes, un peu luisantes, 3-4 fois aussi longues que larges, parfois

violacées. Style égalant le tiers environ de la capsule adulte et la

moitié au moins de la capsule jeune. Graines petites, subsphériqttes,
I

très fortement ombiliquées supérieurement, pourvues de rides membra-

neuses circulaires un peu plissées-onduleuses mais non découpées en

crénelures écailleuses. — Q. Juin-septembre. — Les moissons. R.

Saint-Maixent ! Sainte-Croix-du-Mont! (Lespinasse).— Blaye (Grenier).

Lados et tout le Bazadais (Belloc). — La plaine de la Garonne entre

La Réole et Cadillac (Belloc).

Obssev. — Je recommande la recherche, dans le département, des Thalictrumy Adonis et

Nigella, ces trois genres n'étint pres^ae pas représentés dans les herbiers et ne tn'ayant pas fourni

d'iadicatioas suffisantes.
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Famille 2. — BERBERIDEES.

Fleurs hermaphrodites, régulières, à préfloraison imbriquée. — Calice à

3-6 sépales pétaloïdes, ordinairement disposés sur deux rangs alternes, munis

de deux ou plusieurs bractées. — Corolle à pétales opposés aux sépales, en

nombre égal ou double et disposés sur deux rangs, hjpogjnes, libres, caducs,

munis vers l'onglet d'une écaille oji de deux glandes, très rarement prolongés
t

en éperon. — Etamines ordinairement en nombre égal à celui des pétales, aux-

quels elles sont opposées, hypogynes, libres. — Anthères adnées, biloculaires,

à loges s^ouvrant de la hase au sommet par une valvule élastique, —
Ovaire libre, unicarpellé, uniloeulaire, pluriovulé. — Stigmate subsessile, dis-

coïde. — Fruit uniloculaii^, bacciforme, ou plus rarement capsulaire, indé-

hîscent ou déhiscent, 1-polysperme. — Graines ascendantes ou dressées ou

horizontales. — Embryon droit, axile, entouré d\m périsperme abondant

charnu ou subcorné. — Radicule dirigée vers le hile.

Herbes ou arbrisseaux à suc aqueux souvent acidulé. — Feuilles alternes ou,

fasciculées, simples ou décomposées, dentées-spinuleuses, parfois transformées

en épines vulnérantes. — Stipules minimes, caduques, — Fleurs disposées en

grappes simples et parfois en panicules.

V

Berberis l. (Vinetier, Épine-Vinette)

Calice à 6 sépales pétaloïdes, concaves, caducs, offrant à la base externe

2-3 bractéoles squamiformes appliquées sous la fleur. — Corolle à 6 pétales

concaves, munis intérieurement de deux glandes vers Vonglet. — ÉtannnesG

à filets articulés à la base, — Baie 2-5-sperme, — Feuilles simples. — Arbris-

seaux épineux.

B- VULGARIS L. — Arbrisseau raraeux, touffu, do 1-2 mètres, àécorce

cendrée, à bois jaunâtre, à fleurs jaunes en grappes penchées et axillaires
_ _ r

plus longues que le faisceau des feuilles. Feuilles axillantes transformées en

épine à 3-5 dards de moitié au moins plus courte que les feuilles fasciculées

qu'elle porte à son aisselle; celles-ci oblùngues-obovales, rétrécies en pétiole

court, veinées en-dessous, bordées de dentelures nomb^'euses atténuées en cils

roides. Sépales étalés. Pétales obtus, concaves, connivents au sommet. Baie

ovoïde-oblongue, d'un rouge vif à suc acide (ainsi que les feuilles et les

jeunes pousses), terminée par le stigmate marcescent. Graines 2, oblongues,

brunes, chagrinées, un peu déprimées au sommot. — Haies, clôtures des

jardins et des parcs, ça et là. — A indigénat douteux dans nos limites.

%, — FL : Mai-juin. — Fr. : Septembre-octobre.

Observ. — On trouve parfois, aux mêmes lieux, sorti de? jardins, le B. arixtata D. C. origiaairç
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àn'Sé'^Q.nlj h épines supérieures simples h. peine ttidentées à la base, à feuilles oblongues poeir-

wies Aq i'h dents seulement de chaqiie côtéy à grappes étalées ou dressées multiflores, à fruits

rouges.

Le B. œtnensis Rœm. et Sch.., originaire de la Corse, a les fruits d'un noir bleuâtre, les feuilles

ovales-oblOTîgueSj les épines ^^a?an^ ow rf^^assanMe faisceau des feuilles axillaires, les grappes

peuchéeSj pauciflores, dépassant à peine les feuilles, '

\

Famillk 3. — MYIIPHEACEES

Fleurs solitaires, hermaphrodites, régulières. — Calice à 4-6 sépales libres,

subpétaloïdes ou herbacés, un peu marcescents ou persistants, à préfloraisoa

imbriquée. — Pétales ordinairement nombreux, hypogynes ou soudés à leur base

avec l'ovaire, disposés sur deux ou plusieurs rangs, passant souvent aux

étamines par des dégradations insensibles. — Etamines en nombre indéfini,

hypogynes ou soudées par leur base à la surface de Tovaire par Uintermédiaire

du réceptacle, libres entre elles, conformes ou les extérieures à filets élargis

pétaloïdes. — Anthères bilobées, introrses, à lobes linéaires adnés à la face

interne du filet, s'ouvrant par deux fentes longitudinales. — Ovaire unique,

multiloculairej à loges multiovulées, libre ou plus ou moins soudé avec la base
i

des étamines et des pétales par Tintermédiaire du réceptacle, qui l'enveloppe en

pai'tie.— Ovules nombreux, anatropes, insérés aux parois des cloisons et géné-

ralement horizontaux. — Stigmates linéaires en nombre égal à celui des loges,

étalés-rayonnants, libres au sommet ou complètement soudés en un plateau

persistant sur le fruit. — Fruit charnu-herbacé, multiloculaire, indéhiscent,

lisse ou présentant des cicatrices nombreuses par suite de la chute des pétales

et des étamines. — Graines nombreuses renfermées dans une enveloppe succu-

lente (arille).*

—

Périsperme double : l'extérieur épais, farineux (nucelle) ; l'inté-

rieur charnu (sac embryonnaire). — Embryon droit, situé près du hile, au milieu

du périsperme interne et en dehors du périsperme externe. — Radicule dirigée

vers le hile.

Plantes aquatiques, herbacées-vivaces, k rhizome puissanty charnu, couvert

de cicatrices résultant de la destruction des pétioles. — Feuilles à limbe pelti-

forme étalé sur l'eau, cordé à la base, coriace, maroquîné, à face supérieure

y

luisante et stoniatifère, à face inférieure terne et sans stomates; quelquefois

à limbe submergé très grand, membraneux, demi-transparent, chiffonné-

ondulé, dépourvu de stomates et terminant un court pétiole. — Fleurs très

grandes, nageantes, solitaires à l'extrémité de pédoncules axillaires souvent

très lûnc:3.

ANALYSE DES GENRES.

Fleurs blanches. — Fruit marqué de cicatrices nombreuses , Nymphaea
Fleure jaunes —Fruit complètement lisse ,.,, Nuphar

^\^
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Genre I. — MyilipUsca Tourn. (Nénuphar).

Calice à 4- sépales lancéolés, marcescents, se détruisant avant la maturité

du fruit. — Pétales nombreux, multiseries, sans fossette nectarifère, soudés

à la base du fruit par l'intermédiaire du torus enveloppant, — Etaminos parais-

sant s'insérer à la surface du fruit, les extérieures à filets pétaloïdes. — Fruit

portant des cicatrices produites par la chute des pétales et des étamines.

4

N. ALBA L. — Feuilles grandes, fermes, coriaces, luisantes en dessus,

suborbiculaires, cordées à la base, à contour entier, offrant à la face inférieure

10-15 nervures divergentes de chaque côté de la nervure médiane, et à la face

supérieure une ligne fine, blanchâtre, dessinant la nervure médiane et divisant

s le limbe en deux ; toutes flottantes et conformes, à pétiole cylindrique muni à

la base d'une stipule opposée. Fleurs blanches, très grandes, à odeur faible

et douce, sépales plans, subétalés, verts en dessous, blancs en dessus et sur

les bords. Pétales ovales, obtus, les extérieurs plus grands et dépassant

le calice. Etamines étalées après la fécondation. Anthères à lobes rappro-

chés au sommet et plus ou moins écartés à la base. Disque stigmatique

convexe au centre, crénelé sur les bords. Fruit plus ou moins subglobuleux.

Graines ovoïdes à enveloppe transparente réticulée. — ^, Juin-septembre,

Eaux stagnantes ou à courant peu rapide.
L

b* terrestris (yninor BesL). — Fleurs et feuilles plus petites. Pétio-

les et pédoncules très courts. — Lieux tourbeux et boueux exondés

presque toute l'année. R. — Gujanî Le Teich! La Canau!
/

Genre IL — Mupt

Calice à & sépales obovales-suborbiculaires, ^^r^i^/an^ sur le fruit mûr.

Pétales nombreux, bisériés, pourvus sur le dos d'une fossette nectarifère,

n'étant pas adhérents à Tovaire, non plus que les étamines. — Fruit lisse,

n'offrant jamais de cicatrices.

N. LUTEUM Sibth. et Smith, — Feuilles hétéromorphes
,

grandes, à

pétiole dilaté à la base en gaine membraneuse sans stipules ; les flottantes

(intérieures) ovales, fermes, coriaces, luisantes en dessus, cordées à la base, à

contour entier, offrant à la face inférieure de 20 à 25 nervures subparallèles de

chaque côté de la nervure médiane, et dépourvues à la face supérieure de la ligne

qui divise le limbe en deux dans le N. alba, à pétiole obtusément anguleux, tri-

quétre au sommet; les submergées (extérieures) très grandes, submembraneuses,

demi-transparentes, chifl^.mnées-ondulées, à court pétiole. Fleurs jaunes à odeur

pharmaceutique assez agréable. Sépales concaves connivenfs, verdâtz*es en

dessous, jaunes en dedans et sur les bords. Pétales luisants à la face externe,
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obovés, insensiblement atténués à la base, 3-4 fois plus courts que le calice.

Étamines à filets épaissis, arqués en dehors et étroitement appliqués les uns

sur les autres après la fécondation. Anthères à loges parallèles. Disque stigma-

tique entier ou un peu ondulé sur les bords, profondément ombiliqué. Fruit

rétréci en col au sommet. Graines ovoïdes, jaunâtres, lisses et luisantes.

%. Juin-septembre. — Eaux stagnantes ou à courant peu rapide. G.

b. terrestris. — Feuilles plus petites. Pétioles très courts, ainsi

que les pédoncules. Feuilles membraneuses-ondulées faisant complè-

' tement défaut. — Lieux tourbeux et boueux exondés presque toute

Tannée. R. — Lamothe!

Famille 4. — P AP A ¥E R A C EE S.

Fleurs hermaphrodites, régulières ou presque régulières.— Calice à 2 sépa-

les (dans nos espèces) libres, concaves, caducs, se recomTant légèrement par

les borda, — Pétales 4 (dans nos espèces), hypogynes, libres, caducs, à préflo-

raison imbriquée-chiffonnée. — Etamines ordinairement en nombre indéfinû

hypogynes, libres, à filets filiformes. — Anthères biloculaires, basifixes, à

déhiscence longitudinale intrdrse. — Ovaire unique, libre, à deux ou plusieurs

carpelles, uniloculaire mais offrant souvent de fausses cloisons incomplètes qui

procèdent des placentas pariétaux, parfois divisé en deux loges par une fausse

cloison complète. — Ovules nombreux, anatropes, — Stigmates sessiles, per-

sistant sur le fruit : tantôt au nombre de deux et plus ou moins sou lés ; tantôt

assez nombreux, rayonnants et soudés sur un plateau qui surmonte l'ovaire.

Fruit sec, polysperme, subglobuleux, oblong ou linéaire, à deux ou plusieurs

carpelles, uniloculaire à fausses cloisons incomplètes, ou biloculaire (Glau-

cium) déhiscent par des pores substigmatiques, ou déhiscent bivalve, ou

indéhiscent et partagé transversalement en articles monospermes. — Graines

le plus souvent minimes, parfois munies d'une strophiole (Chelidonium)

,

Périsperme charnu, huileux, — Embryon droit, minime, inclus dans le péris-

perme. — Radicule dirigée vers le hile.

Plantes herbacées, annuelles ou vivaces, à5«c laiteux le plus souvent blanc

ou jaune, narcotique ou acre. — Feuilles alternes, simples, penninerviées,

dentées, sinuées, penhatifides ou pennatiséquées. — Stipules nulles. — Inflo-

rescence terminale. — Fleurs souvent solitaires ou en cyme ombelliforme

pauciflore.

ANALYSE DES GENRES.

Stigmates 4-20 disposés en rayons et soudés sur un plateau qui surmonte r«valre, —
Fruit subglobuleux ou oblong-, s'ouvrant par des pores en dessous du plateau stigmati-

i
l

fère — Fleurs jamais jaunes... fG. 1} Papaver»
Stigmates 2 non disposés comme ci-dessus. — Capsule siUquifonne «'ouvrant en deux val-

ves. — Fleurs jauges ..,.,...,,, , 2

\
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Fleurs petites (1 centim.) en cymes oinl)elliforraea pauciflores.— Fruit dépourvu de fauBSos

cloisons. — Graines munies d'une stropliiole (G. 2) Chelidonium.

Fleurs très grandes^ subsoîitaires, terminales, — Fruit pourvu longitudinalement d'une

fausse cloison celluleuse. — Graines dépourvues de strophiole- (G. 3) Glauch'm.
t

Obskrv. — Le Rœmeria hybrida, plante du midi de la France, à capsule linéaire siïi'qinformej

uniloculaîre, à 3-4 valves, à grandes fleurs d'un beau violet, a été rencontré plusieurs foi»

accideûtellement au bord de îa Garonne.

Genre L — Pttpavcr Tourn. (Pavot)

Sépales 2, herbacés, très caducs.— Pétales 4, chiffonnés avant Tépanouisse-

ment. — Etamines nombreuses, — Stigmates 4-20, en étoile sur un disque

sessile qui déborde le sommet de Tovaire. — Capsule subglobuleuse ou oblon-
-

gue, s'ouvrant par des pores au dessous du plateau stigmatifère, uniloculaire
"

ri

quoique semblant presque multiloculaire par Texisteiice de fausses cloisons

incomplètes qui procèdent des placentaires. — Graines sans strophiole.

ANALYSE DES STIRPES.

1

Feuilles seulement, dentées ou inciséss, glabres, les caulinaires embrassant îa tige

1 ( par deux oreillettes P. somnifenim L.

Feuilles pinnatifldes, pollues au moins en dessous, les caulinaires non embrassantes 2

Capsules ou ovaires ordinairement îiérissés de poils roides. — Filets des Staminés trèsélar-

8 { gis au sommet , ,. ..,,................,.,,. ,...,,... 3

Capsule toujours très glabre. — Filets des etamines non élargis au sommet 4

Capsule o%oïde-globuleuse. — Stigmates 5-9. — Soles très nombreuses couvrant fouie la

surface de la capsule P, hybndum L.

3 [ Capsule oblongue-claviforme. — Stigmates 3-6. — Soies disposées en lignes loiigit.idi-

nales régulières occupant chacune le milieu d'une des valves entre les sutures l>ngltu-

dinales.
.^

* P. Argemone L.

4

Capsule obovale-subglobuleuBe 1 — Pédieelles à poils ordinairement étalés. — Fleurs

ordinairement très grandes , P. Hhœâs L.

Capsule oblongue-claviforme î — Pédieelles à poils apprîmes. — Fleurs médiocres

P. dubluiti L.

A. — Feuilles caulinaires embrassantes.

P. SOMNIFERUM L. — Tige de 3-12 décim., dressée, robuste, simple

ou rameuse, glauque, très glabre, plus rarement hérissée. Feuilles plabres^

glauques, profondément dentées, crénelées ou sinuées, souvent ondulées, les

caulinaires oblongues ou ovales, cordiformes-amplexicaules, parfois sétigèr^s

au sommet de leurs lobes obtus ou aigus. Pédoncules glabres ou plus ou

moins hérissés de poils roides étalés. Sépales ordinairement glabres, parfois

hérissés de poils roides. Pétales très grands, aussi larges que longs, pourpres,

violets, panachés ou blancs, parfois lacérés au sommet (var. laciniatu «).

Etamines à filets un peu épaissis supérieurement. Stigmates 8-15, souvent
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épaissis vers leur milieu* et creusés d\iiie fossette vers leur extrémité. Capsule

subglobuleuse ou ovale-subglobuleuse, sessile ou stipitée, glabre. Plateau

stigmatifère lobé, à lobes ne se recouvrant pas par leurs bords. Graines

blanches ou noires. — Q- Juin-septembre, — Cultivé et subspontané çà et là.

Se subdivise :

P. Jiortense Hussenot.— Pap, setigerum Godr. FL Lorr. (uonD. C).

Capsule mûre de la grosseur d'une noix, k pores déhiscents. Stigma-

tes non épaissis au milieu. Pédoncules ordinairement chargés de cils

roides. Graines toujours noires. R, — Blaye! Fronsac! La Chartreuse,

à Bordeaux !

P. officinale Gmel. — Capsule mûre 3-^ fois plus grosse que la

précédente, k pores indéhiscents. Stigmates épaissis au milieu. Pédon-

cules ordinairement peu ou point hispides. Graines blanches ou noires.

RRR. — Subspoutané, au voisinage des habitations.
+

Observ. — Je n'ai pas vu dans la Gironde le vrai P. setîgerum DC, de Corse, de Sicile, etc., à

capsule ûbovalô non stipités, à sépales pourvus di soies, à feuilles oblongues iacisées-dentées,

poilueSj ainsi que les pédoncule'^, et dont les IoTdcs aigus sont terminés par une longue soie roide.

B. — Feuilles non embrassantes.

a. — Capsule glabre.

i'

P. RHŒAS L. — Tige de 3-6 décim , dressée, rameuse, hérissée de poilK

roides. Pédonculeâ à poils ordinairement étalés. Feuilles velues, ordinaire-

ment pinnatipartites, à lobes oblongs-lancéolés aigus, iïicisés-dentés, à dents

terminées par une soie; les radicales à lobes écartés, les caulinaires à lobe

tenninal denté-incisô, très prépondérant. Sépales couverts dé poils étales-

dressés ou étalés. Pétales très larges, suborbiculaires, tachés de noir vers

Tonglet ou concolores, d'un rouge très vif. Etaoïines à filets filiformes. Cap-

sule oèora/e-5i*%?o&if/ew5^j ^'Za&re. Stigmates 7-12 sur un disque régultère-

, ment lobé, à lobes se recouvrant par les bords, — Q. Mai-juillet. — Champs,
w

moissons, terrains remués ou cultivés. CC.

b, simplex. — Tige grêle, simple. Fleurs plus petites. Poils du

pédoncule parfois dressés-appliques. Stigmates peu nombreux (6-8).

Feuilles caulinaires parfois réduites au lobe terminal lancéolé plus

ou moins denté. R, — Castillon!

*"

. P. DUBIUM L. — Tiges solitaires ou peu nombreuses, dressées, simples

ou rameuses, hérissées de poils roides. Pédoncules très longs, à poils ordinai-

rement appliqués. Feuilles glaucescentes, velues, à poils nombreux ou épars,

ou presque glabres, pinnatipartites, à lobe terminal non prépondérant, à lobes

oblongs-lancéolés plus étroits que dans le Papaver Rhœas, dentés ou incisés,

terminés par une soie. Sépales couverts de poils roides, étalés ou dressés-

I
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étalés. Pétales ordinairement très larges, suborbiculaires, parfois plus étroits et

atténués à la base, d'un l'ouge très vif. Filets des étaiiûnes filiformes^ Capsule

oblongue-clavîforme, glabre. Stigmates 4-10 sur un disque créitelé dont les

lobes ne se recouvrent pas par leurs bords, — 0* Mai-juillet. — Champs,

moissons des lieux sablonneux ou pierreux. C.

Observ. — Plusieurs Aoristes modernes distinguent spécLfîq,uement de nombreuses formes de

cette plante, dont voici les principales :

,\

^

Stigmates atteignant ou dépassant les bords du disque. — Plante à suc verdâtre passant

. au jaune , P. Lecoquii Lamothe.

\ Stigmates n'atteignant pas les bords du disque.— Plante a suc passant au blanc laiteux . . 2

' Capsule atténuée du sommet à la base. — Pétales ordinairement tacliés de violet à U base.

, P. Lamottei Boreau.

Capsule rétrécie seulement dans sa moitié inférieure. — Pétales ordinairement non tachés

\ à la base 3

Capsule brusquement rétrécie à sa base. — Pétales rétrécis en coin inférieurement. —
Graines d'un gris rosé. .i... ..... .-. P, modestum Jo"d.

Capsule insensiblement rétrécie depuis son milieu. — Pétales très peu rétrécis à la base. —
Graines brunâtres P, colUnum Bogenb

I

p

J'ai trouvé la curieuse forme suivante à Saint-Émilion :

h. tenue. — Tige naine (5-12 centim.), très simple, uniflore. Cap-

sule presque obovale, àpetne clavlforme, atténuée dans sa moitié

inférieure. Fleurs minimes (8-12^"i). Pétales oblongs, très petits, un

peu atténués au sommet et terminés inférieurement en onglet.

Stigmates 4-5 n'atteignant pas les bords du disque. Feuilles très

velues sur les deux faces. — Mur de clôture d'un terrain cultivé, à

Saint-Emilion !

b, — Cap.^ule hérissée.

P. ARGEMONE L. — Tiges solitaires ou peu nombreuses, de 2-5 dé-

cim., dressées, simples ou rameuses, couvertes de poils roides. Feuilles velues,

bipinnatipartites, à lobes lancéolés ou linéaires, aigus, dentés ou incisés et

terminés par une soie, le supérieur non prépondérant. Pédoncules à poils

ordinairement dressés-apprimés. Sépales parsemés de poils roides ou parfois

presque glabres. Pétales médiocres, oblongs-obovales, d*un rouge un peu clair,

tachés de noir à l'onglet, atténués en coin à la base. Filets des étamines d'un

noir violet, luisants, épaissis en massue supérieurementf surmontés d'une

pointe courte et fine qui porte l'anthère. Stigmates 3-6. <Japsule oblongue-

claviforme, hérissée^ au moins à la partie supérieure, de 3-S lignes de 2^0 ils

roides, portées chacune sur la ligne médiane des valves carpellaires, entre

les lignes de suture longitudinales saillantes, filiformes et blanchâtres q^o.

con^espondcnt aux stigmates. Plateau stigmatifère non iobé, ordinairement
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dépassé pr.r les stigmates très saillants. — O- Mai-août. — Moissons, bords

des chemins pierreux ou sablonneux, terrains en friche. AC

s. V. glabrimt Koch,
—

'Capsule non hérissée, souvent marquée de

3-5 lignes de tubercules ou de taches d'un brun bleuâtre remplaçant

les soies. — Castillon!

s. V. tenue. — Tige naine (3-10 centim.), uniflore. — Castillon!

P. IIYBRIDUM L. — Tige de 2-5 décim., ordinairement dressée, rameuse

au sommet, velue, à poils étalés ou dressés. Feuilles velues, bipinnatipartites,

à lobes lancéolés-linéaires terminés par une soie, le supérieur non prêpondô-
I

rant. Pédoncule couvert de poils apprimés. Sépales couverts de poils nom-

breux étalés-dressés. Pétales médiocres, oblongs-obovales, d'un rouge vineux,

ordinairement tachés de noir à Tonglet. Filets des étamines d'un pourpre noir,

dilatés en massue au sommet et surmontés d'une pointe courte et fine qui

porte Tanthère. Stigmates 4-8, ne débordant pas ordinairement le disque sinué,

non lobé. Capsule ovale-suhglohuJeitse , dépourvue de lignes suturales

blanchâtres et filiformes, et toute chargée de nombreuses et fortes soies

ètalèes-arquéeSf ascendantes, non disposées en lignes longitudinales régu-

lières. — 0. Mai-août, — Moissons, bords des champs pierreux ou sablon-

neux, terrains en friche, murs. AR, — Bèglesl Saint -André- de -Cubzacl

Cenon ! La Tresne ! le Verdon ! etc., etc-

Genre //. — ChelîfloilîniM Tourn. (Chéudoine, Eclaire).

Sépales 2, caducs, un peu colorés. — Pétales 4 roulés régutièrement autour
h

w

des organes reproducteurs. - Etamines en nombre indéfini. — Style très court

à astigmates obliques soudés inférieurement. — Capsule linéaire siliquiforme,

uniloculaire, ne présentant pas de fausse-cloison, s^ouvrantde bas en haut et

se séparant des deux placentaires pariétaux persistants (replum), — Graines à

raphé muni d'une strophioîe charnue en crête. — Plantes' à suc laiteux d'un

jaune orangé.
/

1

G H. Mx\JUS L. — Souche épaisse, verticale ou oblique. Tige de 2-7 dé-
ri

cim., dressée, rameuse, pourvue de poils mous articulés, épars, étalés. Fleurs

jaunes, médiocres (1-2 centim.). Feuilles molles, pinnatiséquées, à3-7 segments

ovales, lobés, à lobes încisés-crénelés pétiolulés ou décurrents sur le rachis,

glabres, glauques en dessous. Sépales colorés, jaunâtres, acuminés. Pétales

obovés, entiers. Filets des étamines un peu renflés au dessous du sommet aigu.

Capsule linéaire, un peu toruleuse, de 3-4 centim. de long. Graines olivâtres

ou noirâtres, luisantes, finement alvéolées, à strophioîe blanche. — %, Avril-

septembre. — Vieux murs, décombres, lieux pierreux humides. CC.

b. laciniatum (Ch. lacinîatum MilL). — Feuilles laciniées, à seg-
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nients plus longuement pétiolulés
,

pinnatifides, à lobes étroits.

Pétales souvent incisés ou incises-crénelés. — RRR. Murs de l'église

de Prèchac! (Lespinasse). — Lieux vagues, derrière la Chartreuse
r

de Bordeaux (Ducot).
N

Genre III:— OlailCilUn Tourn. (Glaucière, Pavot cornu).

1

Calice à 2 sépales herbacés, caducs. — Pétales 4 roulés régulièrement

autour des organes reproducteurs. — Etamines en nombre indéfini. — Style

distinct. — Stigmates 2 en tête, soudés inférieurement, lamelleux. — Capsule

linéaire, silîquiforme, très longue, divisée en deux loges par une fausse-cloison

longitudinale complète cellulaire et spongieuse, s'ouvrant en deux valves du

sommet à la hase, et laissant persister le châssis lOrmé par les placentaires

pariétaux et la cloison. — Graines sans strophiole.

GL. LUTEUM Scop. — Tige de 5-9 décim., dressée, robuste, rameuse,

glabre, glauque. Fleurs d'un beau jaune doré, très grandes (6-8 centim.).

Feuilles glauques, finement velues, à poils courts, flexueux, hyalins, d'où résulte
r

une apparence pulvérulente, plus rarement presque glabres; pinnatifides ou
ri

pinnatipartites, à lobes sinués-anguleux ou irrégulièrement dentés ; les supé-

rieures largement amplexicaules. Sépales 2 herbacés-verdâtres, parsemés de

poils hyalins. Pétales très grands, largement obovales* Capsule linéaire-cylin-

drique, très longue, atteignant souvent jusqu'à 25 centim. à la maturité, rude,

légèrement tuberculeuse, rarement presque lisse, jamais poilue* Graines gri-

sâtres, alvéolées, parcourues longitudinalement par des lignes saillantes que
ri

forme la crête de jonction des alvéoles; celles-ci subrectangulaires, ayant leur

plus long diamètre transversal. — (2). Juin-août. — C. sur les bords de l'Océan,

à Arcachon! au Verdon! etc., etc.

Famille 5. — FU9I .4 R I ACEES.

^

Fleurs hermaphrodites irrégulières. — Calice à 2 sépales pétaloïdes, libres,

caducs, à préfloraison valvaire. — Corolle à 4 pétales hypogynes à préflorai-

son imbriquée, connivents, caducs» libres ou plus ou moins soudés à la base ;

les deux latéraux ordinairement cohérents et ailés au sommet; le supérieur et

riuférieur gibbeux, ce dernier souvent écarté; le supérieur ordinairement pro-

longé en éperon arrondi, au dessous de son point d'insertion. — Etamines

6, hypogynes, opposées aux pétales extérieurs^ soudéespar leurs filets en deux

faisceaux de trois etamines dont les latérales sont uniloculaires et Vintermé~

diaire bilocuîaire. — Ovaire libre, bicarpellé, uniloculaire, uni ou pluri-ovulé.

Ovules anatropes insérés sur des placentas pariétaux- 2 styles soudés efl un
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seul, — Stigmate bilobé. — Fruit sec, unlloculaire, monosperme et indéhiscent

ou polysperme s'ouvrant en deux valves. — Graines horizontales réniformes,

munies ou non de stropMoles. — Périsperme charnu, épais. — Embryon très

petit, logé dans le périsperme, près du mieropyle. — Radicule rapprochée du

hile. — Plantes à suc aqueux souvent amer, à feuilles alternes et sans stipules

très divisées, — Inflorescence en grappes.

%

ANALYSE DES GENRES.

Fruit anongé-siliquiforme, polysperme, déhiscent. — Graines j^ourvues d'une stropîiioîe. ,

(G. 1 ) Corydàlis .

Fruit subglobuleux, monosperme, Indébiscent. — Graines dépourvues de stropîiiole.. - , * .

.

(G. 2) Ficmarîa,

Genre L — CerydalîS D.C. (CoRYDALE).

Calice diphylle, petit, caduc. — 4 pétales : l'inférieur canaliculé, à limbe plan

ou concave, le supérieur portant inférieurement un long éperon qui renferme un

appendice neetarifère. — Style persistant (dans notre espèce). — Fruit siliqui-

forme, comprimé, polysperme, déhiscent, bivalve. — Graines lenticulaires,

lisses, hn&diXLiQB^ pourvues d'une stropTiicle,

C, SOLIDA Smith. —Souche en /<

mais creuse, munie de fibres radicales

r<

représentent le pétiole de feuilles avortées. Fleurs purpurines, rarement blan-

ches, disposées en grappes terminales. Feuilles deux fais triséquées, à divisions

de premier ordre très longuement pétiolulées, à segments cunéiformes lobés ou

incisés. Bractées cunéiformes ordinairement incisées-palmées. Pétale supérieur

échancré, à éperon aminci et ordinairement peu recom^bé au sommet et égalant

presque en longueur le reste de la fleur. Appendice neetarifère libre dans toute

sa longueur, atténué en pointe. Style allongti, persistant. Pédicelles presque

aussi longs que la capsule. Graines noires, lisses, luisantes, à strophiole

égalant le quart de leur circonférence. — 2^. Mars-mai. — Bois, lieux frais

et ombragés. RR. — Sur le bord d'un ruisseau qui sépare les communes de
i

Pujos et de Budos! (Belloc).

Genre IL — Wumarla L. (Fumeterre).

Calice diphylle, petit, caduc. — 4 pétales : l'inférieur ordinairement libre, le

supérieur obtusément éperonné à la base.— Style caduc. — Fruit stibglobuleux,

monosperme, indéhiscent. — Graines dépourvues de strophiole (PI. 3 et 4).
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ANALYSE DES ESPECES.

Pétale inférieur élargi subitement au sommet en un petit Iim"be subortiicalaireî — Fleurs

petites, n'ayant pas un centim, de long. — Feuilles à segments étroits, linéaires ou

oblongs-Unéaires .,.,.. , , , • . ^ •..•.. 4

Pétale inférieur presque de largeur égale dans toute sa longueur, très peu dilaté au
sommet I — Fleurs ayant ordinairement au moins un centim de long. — Feuilles à

segments olilongs ou oblongs-obovales ...,.• *. . . . â

Pédicelles fructifères tous fortement recourbés avec rigidité F* speciosa .

Pédicelles fructifères peu ou point recourbés [F. LoiseJeiirii) 3
L

Fruit à base ne dépassant pas en largeur (sur le vif) le sommet du pédicelle ! Sépales
"

ovales, aussi larges que le tube de la corolle, même dans les fleurs adultes, et égalant un

tiers de la corolle sans l'éperon F, Boraei,

Fruit débordant à la base (sur le vif) le sommet do pédicelle!— Sépales étroitement ovales,

plus étroits que le tube de la corolle dans les fleurs adultes et plus courts qu« le tiers de

la corolle sans l'éperon , F, Bastardi,

Fruit plus large que long, déprimé-échaneré au sommet. F, officinalh,

/ ) Fruit arrondi ou globuleux non déprimé-échancré au sommet (Voir en note, 4 his){*) 5

Pétioles la plupart longuement nus inférîeurement et ne portant que loin de leur base les

3

5

pétiolules inférieurs! — Lobes des feuilles un peu élargis et plans. — Bractées ordinai-

rement bien plus courtes que le pédicelle.— Sépales ordinairement lancéolés et bien plus

étroits que le sommet du pédicelle. — Fruit (mûr) arrondi au sommet... F. VaïlJanîiL

Pétioles offrant la plupart de- la base ou près de la base les pétiolules inférieurs! — Lobes

des feuilles ordinairement pliés-canaliculés. — Bractées ordinairement de la longueur du
pédicelle. — Sépales ordinairement ovalep et aussi larges que le sommet du pédicelle. —
Fruit (mûr) ordinairement plus ou moins atténué au sommet F, parvîfîora.

snct. I. — Capj^eolatœ (pi. ii,b).

(Olof Hammar, Monogr. FumarJ),

i

Pétale inférieur à sommet peu élargi^ dont les ailes ou marges, trôs étroites, et dressées,

n'atteignent pas Veactrémité du pétale, — Pétale supérieur à sommet bordé de marges réfléchies

qui n'arrivent pas non plus au sommet du pétale. — Fleurs grandes ou moyennes, longues ordinai-

rement au moins d'un cenfim. (éperon compris). — Fruits mûrs le plus souvent lisses ou presque

lisses, même aprèw leur cbute et leur dessiccation (PL 11, B, fig. 1 : — b. pétale supérieur;— c. pétale

inférieur — Vus cbacun selon la face tournée vers le centre de la fleur).

F. CAPREOLATA L. (lat. sensu).— Coss. et Germ., FL Paris! —Tige de
H

2-10 décim., rameuse, ordinairement diffuse, souvent glauque. Feuilles bi-tri-
4P

>

Wk

s

C) Ajouté en rue de deux espèces possibles :

Sépales des jeune.** fleurs orbieulairas et débordant largement la corolîe f*. demifiora.

* Sépales ovales on oblongs ne dépassant pas Ift eorolie en largeur 4 «*v

Sépales égalant environ un tiers de la corolïy sans Képeron et plus hir^je.-, ijue le sommet du

pédicelle... ^* ^irt^eni.

* ^^^ ^ Sépales au moîn? 5-6 fois pius oourU qne la corolle sans i'éperon et nï-tnnt pa» plu?* large» qua

le sommet Ou pétUcelle ,., ., *.
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pinnatiséquées, à segments obovales-ohlongs ou ohlongs, à pétioles tortiles. ^

Fleurs ordinairement assez nombreuses, grandes ou assez grandes, égalant ou

dépassant xm centim,, blanchâtres ou d'un Tolanc jaunâtre ou lavées de rose

ou purpurines, formant des grappes assez lâches. Pédicelles fructifères droits

ou recourbés. Sépales ovales on ovales-oUongs, aigus, dépassant en général

plus ou moins le tiers de la longueur de la corolle (') et ordinairement aussi

larges qu'elle. Yv\\\i globuleuxy arrondi au sommet, non apiculénî émarginé;

lisse ou finement ruguleux (PL 11, B; fig. 1, 2, 3, 4). — Se décompose ;

F. SPECIOSA (F. speciosa Jord.! et F. palUdiflora Jord.! ; F.capreolata

Hamm., Monogr.; Gr. Godr., FI. fr.; Willk. etLge., Prodr. Hisp.).--(Pl. Hi

B, fig. 1). — Tige de 3-10 décim., rameuse et diffuse. Feuilles plus ou

moins glauques, à segments ordinairement assez amples, oblongs-cunéifor-

mes, incisés-lobés. Pétiole tortile. Grappe multiflore à axe ordinairement

droit ou peu incurvé. Pédicelles fructifères fortement arqiiés-réfractés

avec rigidité (Fig. 1, p.). YIquxs grandes, dépassant nettement un centim.

Sépales blanchâtres, grands, ovales-oblongs ou suhlancéolés, aigus, plus

ou moins denticulés (quelquefois assez peu), égalant au moins la ynoitie et

souvent les deuop tiers de la corolle, et débordant un peu sa largeur. Pétales

d'un blanc jaunâtre ou lavés de rose sur le dos. Fruits lisses, même sur le

sec, arrondis-hémisphériques au sommet. — O. Mai-septembre. — Lieux

cultivés, hai^s, décombres. — C. dans une partie de TEntre-deux-mers, à

Cadillac! Sainte-Croix-du-Mont! Paillet! Quinsac! et à Coutras, etc., etc.

Manque autour de Bordeaux, où la forme palUdiflora a cependant été
F

trouvée une fois, parmi des décombres. — Deux formes :

a. F. palUdiflora Jord. — Fleurs d'un blanc jaunâtre. RR. Bor-
^

_ w

deaux

!

b. F. speciosa Jord. — Fleurs lavées de rose sur le dos. AC. aux

lieux indiqués ci-dessus.

F, lOISELEURII (F. média Willk. et Lge., Prodr. Hisp., non Loise-

leur). — Tige de 2-9 décim., ordinairement rameuse, généralement plus ou

moins diffuse. Grappes lâches ou fournies. Axe de la grappe droit ou parfois

incurvé. Pédicelles fructifères dressés ou dressés-étalés, très rarement eu

partie recurvés mais incomplètement et sans roideur. Fleurs médiocres oti

assez grandes^ de dimensions variant beaucoup d'une forme à Tautre

(6-11 millim.), blanchâtres ou d'un rose pâle ou d'une teinte purpurine assez

vive. Sépales ovales, plus ou moins denticulés, égalant le plus souvent le

tiers de la corolle, aussi larges ou moins larges que son tube. Fruit globu-

leux ou ovale-globuleux, obtus, débordant ou ne débordant pas à sa base le

*

(I) La longueur de ia corolle est toujours calculée, tlan^ le texte, ahstiaction faite de l'éperon, [te» lignes oa
Uaits ixn\ la représentent dans no« planrhes s*appli<|tient à la longueur totale avec éperon.)
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Hommei dn ^édicQllQj fréquemment un peu granuleux, mais parfois sensi-

blement lisse et ne différant pas nettement alors du fruit du F, specîosa.

0, Avril-septembre. — Nous n'avons que les formes suivantes :

F. Borieî Jord. — (PI. 11, B, fig. 2et3).— Tige de S-9 décim., ordi-

nairement rameuse, plus ou moins diffuse. Feuilles à segments ordinaire-

ment plus petits et plus étroits que dans le F. speciosa et à pétioles moins

tortiles. Grappes ordinairement assez fournies. Sépales ovales, denticu^

lés-incisés, surtout à la base, égalant le tiers de la corolle sans l'éperon

et aussi larges au moins que le tube. Fleurs rosées ou purpurines, assez

grandes, égalant saucent un centimètre^ les retardataires plus petites et

plus pâles. Axe de la grappe droit, rarement un peu incurvé. Pédicelles
j

fructifères dressés ou dressés-étalés, très rarement quelques-uns recourbés

en dehors. Fruits globuleux, arrondis au sommet, à peine moins lisses sur

le sec que ceux du F. speciosa, à peine ruguleux et pas toujours, à base

ne dépassant pas en largeur, sur le vif le sommet du pèdicelle! Q-
Avril-août. — Lieux cultivés, pied des murs, décombres, terres en fri-

che, etc. C. — C'est Tespcce la plus répandue autour de Bordeaux,

h. verna (F. recognita Lcrx.). — Forme printanière à tige plus

courte, plus ferme, moins rameuse et trèspeu diffuse. Feuilles moins
r

amples, à segments plus fermes, plus petits, plus courts et plus aigus.

Grappes moins nombreuses. Fleurs plus grandes et d'un rose plus

foncé. Plante souvent teintée de rose vineux. — Avril-mai.

c. serotina, — Forme tardive, à tige plus longue et plus grêle.

Ylexxvs plus petites et plus pâles que dans le type, à sépales ordinal-
ri

reraënt plus petits,

d, muraliformis (F, rnuraliformis'^oh., olim).— (PL ll,B,fig.2).

Forme notable. — Plante diffuse, flexueuse, rameuse, tortile. Tige,

feuilles et pétioles du F, speciosa, bien que la plante soit ordinaire-

ment beaucoup plus grêle dans toutes ses parties. Grappe pauciflore

(5-10 fl.), à axe ordinairement arqué-incurvé (Fig. 2, gr.). Fleurs

ordinairement pâles, parfois presque Hanches, relativement petites

^Q.gmmj^ Pédicelles fructifères à direction indécise (Fig. 2, gr.), géné-

ralement dressés ou dressés-étalés, fréquemment plus ou moins récur-

vés. Sépilles ovales ou ovales-oblongs, acuminés, égalant fréquemment

la moitié de la corolle, surtout dans les jeunes fleurs» Fruit du

F. speciosa, c'est-à-dire globuleux, très arrondi au sommet et lisse,

même sur le $ec. — O* Mai-septembre. — Sur les murs, plus rare-

ment sur le soL AR. — Montferrand! Lormont! Bouillac! Arlac!

Le Bouscat! CaudéranI

Cette plante a tout à fait le port du F. muralis Sonder, mais elle

en diffère par son fruil globuleux, complètenienl arrondi au sûiumet

ToMK XXXV 18
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et non « ovoïde subaîgu ou obtusiuscule » comme il est dit du F. mura-

lis (1). La figure d'Hammar (Monogr., tabl. vu, A) représente le F.

muralis avec un fruit globuleux complètement aiTondi-hémispliérique

au sommet, ce qui convient bien à notre F, miiraJiformis mais non à

la plante décrite par Koch, à moins qu'on n'admette une singulière

fluctuation du fruit.

F. Ba^lardi Bor. (F. confasa Jord.). — (FI. H; B, fig. 4). — Tige

de 2-8 décim., rameuse, diffuse, tombante ou accrochante. Feuilles à

segments oblongs - cunéiformes. Pétioles tortile??. Grappes miûliflores

assez lâches. Sépales étroitement ovales, plus ou moins denticulés mais

peu profondément, aussi larges que le tube de la corolle dans les jeunes
L

fleurs, plus étroits dans les fleurs adultes, plus courts que le tiers de la.

corolle sans Téperon, deux fois plus petits que dans le F, Borsei, Fleurs

médiocres (O^t" environ), blanchâtres ou d'un rose pâle. Axe de la grappe

ordinairement droit. Pédicelles fructifères dressés ou drossés-étalés. Fruits

glohuleuxy arrondis au sommet, finement rugueux sur le sec, à hase

élargie presque en bourrelet sur le vif et plus large que le sommet du

pédicelle! (Fig. 4, fr.). — Q. Mai-septembre. — Lieux cultivés, haies,

décombres. AC. — Bordeaux ! Lormont ! Le Bouscat î Blanquefort !

Saint-Ciers-la-Lande! Langon! Saint-Emilion ! Coutras ! etc., etc.

SecL 2. — Officinales (pi. 12.)

*

(Olof Hammar, Monogr. Fumar).

1

Pétale inférieur fortement élargi au commet (PI. 42, fig. 1, C !), ainsi quele supérieur (b), par

des ailes larges et étalées qui atteignent sensiblement le sommet du pétale. — Fleurs petites,

n'ayant pasuncentim. de long (éperon compris), — Fruits mûrs un peu tuTserculeux, surtout

^près leur oliûte ou leur dessiccation.

P. OFFICINA,LIS L. — (PL 12, %. 1).^ Tige de 2-7 décim., rameuse,

dressée, plus ou moins diffuse. Feuilles Bi-tripinnatiséquées, à segments

éti'oits, oblongS'linéaires, "ordinairement aigus, à pétioles parfois tortiles.

Fleurs Riédiocres on assez petites, ordinairement purpurines, en grappes

fourmes ou assez lâches, droites, multiflores. Sépales ovales-lancéolés, acumi-

nés, dentés, ^/if5 étroits que le tube de la corolle et plus larges que le pédi-
^ m

celle, égalant à peu près le tiers de la corolle sans l'éperon. Fruit plus large

que long, tronqué, légèrement émarginé au sommet! et un peu chagriné sur

le sec. — Q. Avril-octobre. — Lieux cultivés, vignes, champs sablonneux. C.

Plus rare autour de Bordeaux.

(1) tt Siîiciins ùvatîfi ohtnfdmcidis >* (Kocli, Syn. p. 43&). — « Fru^tîbns sîihrohmdo-ovntis n (Koch, Syit.

p. tOt7). — M. Jordnn dit : <• Frurtus oro?view# suhacutua » (P^tfjiîl., p. tî). — Rien de tout cela ne eonrient à

notrp planto»
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b. floribitnda, — Tige plus ferme. Plante plus glauque, «on

diffuse, à pétioles peu ou point tortiles, à grappes denses, très

multiflores. Y\<i\\v% plus colorées. Laciniures des feuilles plus étroi-

tes^ plus courtes et plus aiguës. C. à l'est du département.

c. média {P. média Lois., ex descript. et fig. Vaill, cit.)- — Plante

plus grande, diffuse, à pétioles plus tortiles, à grappes plus lâches,

à fleurs plus gravides et plus pâles, à laciniures des feuilles moins

i / étroites. — AC. de Cadillac à La Réole et dans le Bazadais.

Observ, — Le F. Wïrtgeni Kocîi, que Boreau Indique clans la France centrale, diffère surfout

du F. offirinalis, dont iî a le port; par ses fruits arrondis au sommet, raucronulés, très obtus à la

maturité mais non déprimés ni échancrés (VI, ^2. fig. 2).

*

F, PARVIFLORA Lam, (PL 12, fig. 3 et 4). — FUnvf^ petites, blanchâ-

tres ou rosées, ayant moins d'un centim. de long. Sépales très petits, beaucoup

plus étroits que le tube de la corolle et au moins 5-6 fois plus courts que

celle-ci sans Véperonl Fruit mûr à sommet arrondi ou un peu ogival, rugù-

leux, surtout sur le sec, mucronulé ou non par la base persistante du style.

Feuilles découpées en segments très e7roî7.s, linéaires-oblongs ou linéaires ou

subcapillaircs. — Q. Avril-août. —AC. — 2 espèces secondaires : f

r
h

F. Yaillantii Lois. — (PL 12, fig. 3j.— Plante de 2-5 décim., souvent

très glauque, quelquefois fétide. Tige rameuse, ordinairement dressée.

Feuilles bi-tripinnatiséquées, à segments linéaires ou linéaires-oblongs,

jamais suhcapillaires, plans, aigus ou sub-obtus. Pétioles cayialiculés en

dessus, ceux des feuilles caulinaires longue/nenù nus inférieurement et

ne portant que loin de leur base les pétiolules inférieurs ! Grappes

courtes, lâches. Fleurs petites, peu nombreuses, ordinairement plus ou

moins ^Mr^wrme^, quelquefois blanchâtres. Bractées n'égalant ordinaire-

ment en longueur que la moitié du pédicelle. Sépales ordinairement lan-

céolés, rarement ovales, très petits, 8-10 fois plus courts que la corolle

sans l'éperon, et bien plus étroits que le sommet du pédicelle. Fruit

ruguleux, surtout sur le sec, globuleux, arrondi au soynmet, mucronulé

ou non par la base persistante du style mais jamais atténué supérieure-

ment en forme d'ogive à la jnaturiié, offrant au sommet deux fossettes

confluentes du milieu desquelles s'élève le mucron, quand il existe. Base

du fruit débordant fréquemment le sommet du pédicelle. —0. Avril-août.

Lieux cultivés, champs des terrains calcaires. — AC. dans l'Entrc-

deux-mers et dans Lest du département, plus rare ailleurs. — Quinsac!

Sainte-Croix-du-Montî Saint-Emilion! Lani^onî Uzeste! etc.

\

j'

a. mutica, — Fruit mûr mulique (Fig. 3, fr), à fossette terminale

n'offrant pa5î à son centre un mucron sensible. Sépales non appendi-

culés inférieurement (Fig. 3, s). R.
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b. vulgaris, - Fruit mûr mi peu *mi(cronulé par la base persis-

tante du style (Fig. 3, fi'). Sépales non oppendiculés inférîeurement

(Fig. 3, s). Bractées toutes plus courtes que le pédiceUe.

c. caiidata. — Fruit mûr un peu mucronulé (Fig. 3, fr'). Sépales

prolongés inférieiirernenl, au dessous de leur point d'insertion^ en

un appendice denté-decoupé parfois aussi long que le sépale (Fig, 3, s').

RR. — Langon !

d. longibracteata. — Fruit mûr un peu mucronulé (Fig. 3, fr').

Bractées égalant pour la plupart ou même dépassant le pédicelle.

Plante extrêmement glauque. R. — Uzeste !

W. parviflora Lois, et auct. récent. (Lam. pro parte). — (PI, 12, fig. 4).
I

Plante de 2-6 décim., glauque, très rameuse, diffuse^ ascendante on

étalée. — Feuilles bi-tripînnatiséquées, à segments étroitement linéaires,

parfois presque capillaires, ordinairement pliés~ca?ialiculés. Pétiole à peu

^vèsj)lan en dessus et offrant à sa base on près de sa base les pétiolules

inférieurs! Grappes médiocrement lâches. Fleurs petites, peu nombreuses,

ordinairement blanchâtres mais parfois purpurines. Bractées ordinairement

aussi longues que le pédicelle, surtout pendant la jeunesse du fruit. Sépales

petits, 5-G fois plus courts que la corolle sans l'éperon, ordinairement

ovales et de la largeur du pédicelle (Fig. 4, s), ou un peu plus larges que le

pédicelle mais beaucoup moins larges que le tube de la corolle, denticulés,

parfois profondément dëcoupés-lacérés, rarement lancéolés et 2-3 fois moins

larges que le sommet du pédicelle. Fruit ruguleux, surtout sur le sec,

toujours plus ou moins nettement mucronulé par la base persistante dit

style, mais tantôt arrondi au sommet sous le mucron, tantôt sensiblement

ogival, pourvu supérieurement de deux fossettes confluentes générale-

ment peu visibles sur le vif, mais qui s'accusent d'ordinaire par la dessi-

cation, quoique, en général, beaucoup moins que dans le F, Vaillantii.
/

Base d'insertion du fruit ne débordant pas, d'ordinaire, le sommet du

pédicelle. — Q. Avril-août. — Champs, vignes, vieux murs, terrains

sablonneux. AC. — Caudéran! Bègles! Pessac! Le Bouscat! Villenave-

d'Ornon ! Sainte - Croix - du - Mont ! Saint-Emilîon ! Langon ! Gérons !

Barsac! llîats ! Toulenne! Gnjan! etc., etc. — Prosente des formes

nombreuses : ^

\

A. — Fruit mûr subglobuleux (Fig. 4, fr) ou à peine atténué (Fig. 4,

fr) et plus ou moins obscurément mucronulé, à fossettes apicilaires bien

visibles sur le sec.

a. leUCQUthct. — Feuilles k segments allongés un peu élargis et

non suhcnpUlaires , ordinairement ^e^« canaliculés , ceux des feuilles
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inférieures souvent presque plans. Fleurs blanches (*), tige longue.

Plante grande, rameuse et diffuse, ordinairement peu glauque, — Se

subdivise :

* normalis, — (Fig. 4, s). — Sépales ovales, denticulès, aussi
_f_

larges que le sommet du pédicelle. ACi — Saint-Emilion ! Sainte-

Croix-du-Mont! VilIenave-d'Ornon ! etc. \
r

** lacsrata, — (Fig- 4, s'). — Sépales avales, aussi larges

que le sommet du pédicelle, profondément lacérés en forme de

flammes. AR. — Caudcrau ! Saint-Emilion! Bègles! Villenave-

d'Ornon!

*** ieniiisepala, — (Fig. 4, s"). — Sépales ires petits, lancéolés^

très aigus, S-o fois 2')lus étroits que le sommet très renflé du

pédicelle court. RR. — Gérons !

b. glauCŒ, — Feuilles à segments subcapillaires, courts, nettement

canaliculés. Fleurs blanches ou roses ou purpurines. Plante médiocre

ou petite et très glauque. Fruit aussi obtus ou un peu plus atténué

que dans la var. leucantha (Fig. 4, fr'). C. ^- Le Bouscat! Pcssac!

Bègles! Langon! Illats! Caudéran ! Saint-Emilion! Le Tondu! etc.

* normalis, —' Sépales ovales, denticulès, aussi larges que le

sommet du pédicelle (Fig. 4, s). C. (Schultz Herb. normale, 415 ter!),

** lacerata, — Sépales ovales aussi larges que le sommet du

H^édicelle^ profondément lacérés en forme de flammes (Fig. 4, s'). R,

Bègles ! Saint-Emilion !

'

B. — Fruit mûr très ,nettement ogival et mucronulé, à fossettes apici-

laires peu ou point visibles, même sur le sec (Fig. 4, fr")-

c. acUîniïïatd, — Feuilles à segments subcapillaires, courts, nette-

ment canaliculés. Fleurs blanches ou rosées ou purpurines. Plante

médiocre ou petite et très glauque. R. — Gujanî ( Schiiltz, Herb,

normale, 415 et bis! non ter).

Observ. — Le F, densifîora D. C. (F. micrantha Lag.) qui se trouve aux environs de lioyan,

pourra être rencontré dans nof? Umites. En voici les caractères: — Grappes denses de fleurs

petites n'ajant pas i ceutim. de long. — Sépales orbîculaires débordant largement la corolle et

dépassant le tiers de sa longueur. — Fruit globuleux, non atténuf? au sommet. — Juin-septembre,

(PK 12, fig. 5).

(I) Sauf, bien entendu, la tache npirilaire d'un pourpre noirâtre, *îui ne manqne jamai?.
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Famille 6. - CRUCIFERES.
.*

Y-

Fleurs hermaphrodites, régulières ou presque régulières, à préfloraison

généralement imbriquée. — Calice à 4 sépales libres, caducs : les 2 latéraux

insérés un peu plus bas et conséquemment extérieurs, opposés aux valves du

fruit, souvent un peu gibbeux à la base ; les doux autres, antérieur et posté-

rieur, opposés aux placentaires. — Corolle à 4 pétales hypogynes, libres, très

caducs, avortant parfois, rétrécis en onglet et alternant avec les sépales. —
Réceptacle muni de glandes près de la base des étamines. — Èiamines 6, hypo-

gynes, ordinairement libres, inégales : les deux extérieures (latérales) plus

courtes, opposées aux sépales latéraux et manquant parfois; les i intérieures

plus longues, opposées par paires aux sépales antérieur et postérieur. —
Anthères biioculaires s'ouvrant en long. — Ovaire libre, à S carpelles, à pla-

centaires pariétaux parallèles au plan commun à l'axe de la fleur et à celui

de la grappe, à 2 loges plud-unîovulées formées par une fausse - cloison

cellulaire qui émane des placentaires, ou à une 'seule loge uniovulée. — Styles

soudés en 1 seul. — Stigmate indivis ou bilobé. — Fruit polysperme ou monos-

perme : tantôt déhiscent, s'ouvrant en deux valves qui se détachent de la base au

sommet d'un châssis persistant constitué par les placentaires et la fausse

cloison; tantôt indéhiscent, uniloculaire et monosperme, ou 3-4 loculaire, ou

se partageant en articles transversaux monospermes. — Graines dépourvues

de périsperme. — Embryon diversement plié, parfois enroulé en spirale. —
Cotylédons plies en long, embrassant la radicule (cotylédons condupllqucs

.

radicule incluse. PI. 13, III) ; ou plans, àradicule tantôt appliquée sur le dos de

l'un d'eux (radicule dorsale. PL 13, II), tantôt répondant à leur commissure

(radicule latérale ou commissurale. PL 13, I); plus rarement plies entravers

(PL 13, IV) ou roulés transversalement sur eux-mêmes (PL 13, V).

Plantes herbacées, rarement sous-frutescentes, à suc aqueux, à saveur ordi-

nairement piquante, à propriétés anti-scorbutiques ou stimulantes. — Feuilles

alternes. — Stipules nulles ou remplacées par 2 poils. — Fleurs généralement

di^pourvues de bractées, disposées en grappes simples souvent corymbiformes

s'allongeant après la floraison.

. ANALYSE DES GENRKS.

Fruit allongé, linéaire ou lancéolé-Iinéaii'e, au moins 5 fuis aussi long que largr

i
l

(Siliciue) 2

Fruit court, n'étant pas 5 fois aussi long que large (Silieule) 27

(DIVISION I. — SILIQUEUSES.)

Siliîlue indéhiscente, évalve, renflée-spongieuse ou étranglée transversalement en

articles monospermes. ...,» (Cr- i) Raphanus.

Silique non renfiée-spongieuse ni articulée, mais s*ouvrant en deux valves longitu-

dinales, , 3
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^ I Cfraines dU^osées^ âans chaciue logre, sur deux rangs (parfois peu réguliers) 4

f Graines disposées sur un seul rang Ô

4

6

7

8

10

11

12

13

15"

IB

Bec de la silique grand, comprimé-tranchoat.— Pétales veinés de violet ou de brun

.

,,,...= (G. 3) Eruca

,

Bec de la silique court, non comprimé-tranchant.— Pétales non veinés de lirun ou de

violet 5

i Feuilles caulinalres entières, sagittées-amplcxicaules, (G. 16) Arabis,

Feuilles caulinalres ni entières ni sagittées-amplexicaules 6
V,

Fleurs disposées en grappes feulUees. (G. 14) Sisyrabrhtm,

\ Fleurs disposées en grappes nues 7

Siliques lisses ., , .,».,.,.,.> ,

Siliques hérissées d'aspérités , (G. 14) Sisi/mbrlum.

Silique comprimée, à nervure dorsale très nette (*). — Graines sur deux rangs très

re'guliers ',
. . , (G. 7) Diplotaxis .

Silique cylindrique, à nervure dorsale non visible. ^— Graines peu régulièrement

(G. 15) Nasturthim,

S

sériées

Stigmate linéaire-suhulé très aigu, «u tricorne, ou fendu en 2 lames rapprochées ou

9 \ écartées ,^ , ......,• 40

Stigmate capité ou disciforme, entier ou simplement émarginé 43 •

J

Fleurs jaunes. — Silique offrant quatre angles hien distincts. .(G. H) Cheiranthiis,

Fleurs jamais jaunes. — Silique non anguleuse .,...! 41

Stigmate linéaire-subulé, très aigu. — Silïque toute semée de poils appliqués

.(G. 9) *3Iakolmia,

Stigmate tricorne ou à Idmes ovales-obtuses. — Siliques glabres ou drapées d'un

tomentum à poils non appliqués , , , . iU

Stigmate tricorne ou à lames sMpaississaut en bosse ou en crête sur 2e dos.— Plante

torae.-'euse-btanchàtre ou cendrée. ..!.•.., (G. 40) Matthiola,

Lames stigmutiques ne s'épaisslssant pas sur le dos. — Plante verte. ,, »..

(G. 8j HesperiH .

r

Valves de la silique dépourvues de nervure dorsale et fteiirs jaunes. — Graines

n'étant pas nettement unisériées dans toutes les siliques. . .(G. 15) Nasturliuut,

Valves de la silique offrant une ou plusieurs nervures, ou énerves avec fleurs blancli3S

ou lilas. — Graines toujours s*ur un seul rang très régulier , - . . . . 14

Silique offrant à la fois un long bec comprimé et des valves pourvues de 3-5 nervu-

14 { res longitudinales saillantes, droites, égales et parallèles , . , .(G. *Z) Sinajils,

Non .,....•.....;. • •••- '....... ,.... 45
t

M

Silique subtétragone, à valves fortement carénées par la nervure dorsale, — Feuilles

couvertes de poils rameus en navette, oit feuilffts glauques très entières et très

glabres . . .
,' (G. 42) Erysimum .

Silique cylindrique ou comprimée. — Feuilles n'étant pas comme ci-dessus 46

Siliques comprimées, à valves presque planes....,
^

47

Siliques subcylindriques, à valves convexes. \%

{"f Un l'otiHtale ia tirêrieni-e et le uoaàbru ilt;^ uervures en (ktachant un»; valve et en ÎViixuiîihint à U
]impe, à contre-jovi'.

^
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Valves dépourvues de nervures. — Feuilles pinnatiséquées. , .(G. 17) Cardaniine,

17 { Valves offrant une nervure longitudinale ou plusieurs nervures anastomosées. —
Feuilles n*étant pas pinnatisé'^nées ., (G. 16) Arahis.

i%

13

f

20

21

£2

23

25

26

37

iî8

29

30

32

Feuilles supérieures entières, ou dentées, ou sinuées-crénelées 10

Feuilles supérieures profondément découpées 23

Fleurs jaunes 20

Fie urs "blanclies ou blanchâtres
j

. (G. 14 ) Sisymbrîum ,

Silifiues droites ou un peu incurvées. 21

Slliiues arquées en dehors (G. 14) Sisymbrium*

Tige fortement sillonnée-cannelée , w .. . ..(G. 13) Barbarea.

Tige n'étant pas fortement sillonnée-cannelée «)*>

Style non contracté à la base. =— Graines globuleuses. — Védicelle bien plus grêle

que la silique (G. 4) Brassica .

Style contracté à la ba;?e. — Graines ovoïdes. — Pédicelle renflé, presque aussi épais

que la silique (G, 5) Hirschfeldia . »

m

Fleurs blanches (G. 14) Sisymbrium,

Fleurs jaunes .*

^ 21

Feuilles supérieures ou moyennes aurîculêe:' -embrassantes. — Tige sillonnéc-angu-

24 l leuse

Non
26

2o

Fleurs raediocres, atteignant près d*un centimètre (G. 6) Erucastrum,
Fleurs petitesj ne dépassant pas cinq milUraètres. . . , (G. 14) Siaymbrium,

Calice à divisions très étalées. — Plante velue. ,

,

(G, 6) Erucastrmn.
Calice dressé ou peu ouvert. — Plante glabre, luisante (G. 13) Barbarea.

- (DIVISION 2. — SILICULEUSES !*J.)
I

(Silicule articulée (c'est à dire, ici, composée de deux articles inégaux, qui se séparent

àla maturité suivant leur plan d'articulation, reconnaissable cttérieuremeut à une
ligne circulaire) ... 28

Silicule non articulée. .• , , ., , 30

Fleurs d'unjaune pâle. — Article supérieur de la silicule sillonné de côtes longitudi-

nales à la an rugueuses...., (G 37) Eapislrum.
Fleurs blanches ou rougen très. — Article supéritv*ur ce la silicule non sillonné de

côtes longitudinales rugueuses. ^ ^ 29

Artiaie supérieur de la silicule globuleux ou ovoïde [Crambe],

Articie supérieur de la silicule très caduc, ancipité-tétragone (G. 3.6) Cahile^
^

i

Silicule biloculairej divisée en deux loges par une cloison longitudinale mince. . ... 35

Silicule uuiloculaire, ou à 3-4 loges .; 31

Silicule unilocaiaire

loges.

I ïsiucuie unuu

I Silicule à 3-4

32

34

l Sili

\ Sili

Silicule obiongue et fortement comprimée, presque plane .(G. 31) Isatis.

Silicule subglobuleuse ou ovoïde, nullement comprimée 33

4

{*) La silique moniliforme des haphanus sçt montre parfois appauvrie, courte, réduite à i-2 rentleinent?

*uh5phériques : elîo sîmnîe alors une gilicule. On la reconnaîtra toujours à la forme et à la gro>5eur égale»
F

de ses Tenflements lisses et à son bec cylindro-conique , reltttivement très fjrnnd,.
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34

.35

36

37

U
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i Fleurs jaunes. — Plante couverte de poils rameux , (G. 32) Ncslia,

] Fleurs blanches. — Plante glabre (G. 33) Calepîna,

Silicule à 3 loges, dont2 supérieures collatérales, vide»' ,* la troisième^ inft^rieurej ren-

fermant une graine , , (G. 34; Myagrum.
Silicule à 4 loges, pourvue extérieuremen*. de cr&tes saillantes, dentées, interrom-

pues ,

,

(G. 35) Bunias.

Silicule comprimée parallèlement à îa cloison. — Cloiwon aussi large fiue le plus grand

diamètre transversal de la silicule 36

Silicule comprimée perpendiculairement à la cloison. — Cloison étroltej bien moins

large que le plus grand diamètre transversal de la siUcule. 41

Fleurs violettes. — Grande silicule de 2 centim. de large sur 3 de long

(G. 19) Lunarla.

Fleurs jaunes ou blanches. — Silicule beaucoup plus petite que ci-dessus 37

ÎSilicules couvertes, ainsi que la plante, de petits poils rameux. ..(G. 18) Ahjssum»

Silicules glabre?, , . ,.,^.j.* , 38

Fleurs jaunes , 39

Fleurs blanches 10

39

40

41

Silicule oblongue ou elliptique. — Feuilles non aurieulées à la base ,

^.
'

(G. 15) Nasturtium,

Silicule pyriforme.— Feuilles caulinaires aurieulées à la base. . ^{G. 22) Camelina,

Silicule fortement comprimée, à valves presque planes. ....•* Draha .

Silicule renflée, subglobuleuse. •,... (G. 21) Cochlearta,

Fleurs jaunes .,, (G. 29) Biscutella.

Fleurs bîancbes ou violettes , • • ,

,

42O

îîilicules profondément ridées en réseau très saillant, ou fortement ridées-tubercu-

4ï l îeuses 42 6As

Silicules lisses ou seulement veinées , , 43

/ Silicules dldymes, écliancfécs au sommet et à la base, ou silicules fortement tuberou-

42 bis { leuses ,. (G. 30j Senebiera,s < leus

! Silicules ni didyraes-écbancrées ni fortement tuberculeuses.,. (G. 2i) Cocklearia,

{Silicules à loges monospermes 44

Silicules à loges dispcrmes ou polyspermes i3bh
/

Silicules non échancrées au sommet et feuilles non pinnalipartite.^

43 6i5 (
{G,2i) Coehlearia,

Silicules écbancrées au sommet, ou bien feuilles toutes pinnatipartltes 45

44
I

45

46

17

Pétales égaux .... (G. 28) Lepidium .

Pétales très Inégaux, les 2 extérieurs beaucoup plus grands (G. 23) îberis*

Silicule à loges dispermes,. * 4S

Silicule à loges polyspermes , 47
h

Silicule écliancrée au sommet. —Tige nue (G. 24) Teesdalia.

Silicule entière au sommet.— îige feuiUée... (G. 26) Hutchinsla,

Silicule suborbiculaire ou obovale, à carène ailée, à loges oligospermes (4 graines,

rarement 3-8) *iO. 25) Thlaapi.

Silicule triangulaire-obcordée. à carène aum ailée, à loges pulyspermes ,.

.(G. 27) CapseUa,
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ANALYSE SYSTEMATIQUE

1. — Siliqueuses . — Fruit allongé, linéaire ou lancéolé-linéaire. \ ,

Â, — Cotylédons plies en long, — (Radicule incluse.) — (PI. 13, fig. III.)

(Siliquc indéhiscente ou déhiscente.)

a. — Silique indéhiscente, articulée.

Genre I. — Haptianias.

Silique iudéhiscente, évalve, renflée-spongieuse ou mouiliforuie.

b. — Silique déhiscente, non articulée.

* Graines globuleuses. — Cotylédons bilobés £u sommet.
L

r g

r

Genre II. — Sinapis.
i

Silique subcylindrique. — Valves à 5-5 nervures saillantes, droites, égales,

rapprochées. — Graines unisériées.

Genre III. — Ervica..

Silique subcylindrique. — Valves munies dhme nervure saillante dorsale et

de deux autres peu saillantes et submarginales, — Style ensifonne, — Grai-

nes biseriées.

Genre IV. — Brassica,,

Silique subcylindriqnc. — Valves munies àhme seule nervure saillante

longitudinale. — Style conique. — Graines unisériées.

A-fr

Graines ovoïdes un peu comprimées. — Cotylédons non bilobés.

Genre V. — Hirsclifeldia,

Silique suhajlindriqxie, étranglée au sommet, — Valves à 1 nervure dorsale

accompagnée de veines anastomosées, ou à j'^l'^^sieurs ne^^vures, — Style

conique. — Graines unisériées, ovoïdes.

Genre VI. — Erucastrum.
r

Silique cylindrique^ non étranglée au sommet, — Une seule nervure dorsale.

Style conique. — Graines unisériées, ovoides-oblongiies.

Genre VII.— Diplotaxis,
r

SiHque comprimée. — Une seule nervure dorsale longitudinale* — Style
r

conique. — Graines bisériées, ovoïdes-oblongues, *
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B. — Cotylédons plans. — (Radicule dorsale, latérale ou oblique.)

(PI. 13,fig. letll)
\

[Silique déhiscente, noa articulée).

a. — Stigmate fendu en 2 lames libres ou soudées.

Genue VlII. — Hesperia.

Silirjue cylindracée, glabre, subtrinerviée. — Lames stigniatiques ovales-

obtuseSy dressécS'Connîv entes, jamais iossues. — Radicule dorsale.

Genre IX. — * Malcolmia.

Silique cylindracée, semée de poils appliqués. —- Valves uninerviées.

Lames stiginatiques acuniinées, soudées en une pointe suhidèe aiguë,

Kadicule dorsale ou oblique.
r

Ge>re X. — Matttiiola..

Silique cylindrique ou un peu comimmée sur le dos, couverte d'un tomentutn

épais. — Valves uninerviées. — Lames stigmatiques ovales-obtuses conni-

ventes, s'épaississant sur le dos en bosse plus on moins saillante^ en crête

ou en corne, — Radicule latérale.
V

Ge.nre XI. — Gl:ieiranthi.us.

Silique siihtétragone. — Valves carénées par une forte nervure dorsale.

Stigmate fendu en 2 lames arrondies courbées en dehors, — Radicule ordinai-

rement latérale.

bi. — Stigmate capité ou disciforme, entier ou seulement échancré.

* Siiiques noa comprimées, à valves convexes.

Genre XII. — Krysimiam.
w

Silique tètragone, — Valves carénées par la nervure dorsale très saillante.

Graines unisérices. — Radicule dorsale.

Ge.xre Xlll. — lîarbarea..

Silii^ue cylindracée. — Valves, à une nervure ne foraiant pas carcnc

Graines unisériées. — Radicule latérale.

Gesre XIV. — SisymÎDriunn.

Silique cylindracée. — Valves à 3 nervures (dont les 2 latérales s atténuent

ou même s'effacent dans certaines espèces). — Graines uni-bisériées. — Radi-

cule dorsale^

Ge.\rE XV. — Na.sturH;iuna,

Silique cylindracée (elliptique ou subglobulf^use dans la sect. Roripa) à valves

énerves. — Graines irrégulièrement bisériees, — Radicule latérale.
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*' Silique comprimée, à valves presque plane».

F

Genre XVI- — AralDis.

Silique à valves no7t élastiques, à une nervure longitudinale ou à plusieurs

nervures très fines, — Graines unisériées, rarement biséri^es. — Radicule

latérale.

Gexre XV!I. — Ga-rdamine.

Silique à valves s'eyiroulant parfois élastiquoment, énerves. — Graines uni-

sériée?. — Radicule latérale.
I

§2, — Siliculeuses (^).— Fruii court, non liniaire ni lancéolé-linéaire

A. — SiLICULE DÊHISCENTK, A VALVES NE RETENANT PAS LES GRALNES

a.— L ATISEPTÉeS.— Silicule comprimée parallèlement à la cloison. — Cloison

aussi large que le plus grand diamètre transversal de la silicule. — (Coty-

lédons plans.)
j

L

+ Silicules comprimées.

* Filets des étaminâ3 ailés ou dentés.

Gethre XVIII. — Aîyssiam. >

Silicule suborbiculairef plane au bord^ un peu convexe au centre, -— Loges

raono-dispermes. — Radicule latérale.

** Filets des étamineo dépourvus d'aile et de dent.

Ge>re XIX. — Lianariei.

Silicule oblongue, longuement slipitée, — Logos oligospermes. — Radicule

latérale.

Gesre XX. — Draba,

Silicule oblongue. non slipitée, — Loges polyspermes. — Radicule latérale

+T Silicules renflées.

s [Na-slxartium : Section RorïpaJ

Silicule oblongue ou subglobuleuse. — Valves énerves, — Fleuve jaunes

Radicule latérale. — (Voir les siliqueuses : Genre XV.)

(t) Pour étudier Ift structure interne du fruit <leà f:ruciieres, il faut faire des couper des siîiques et <^^^

i Licnle?

.
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Genre XXL — CoctileariR

Silicule suLglobuleuse. — Valves norviées ou énerves. — Radicule latérale

Fleurs blanches.

Genre XXI!. — Gamelina.

Silicule pyrîforme, — Valves à nervure dorsale très* saillante. — Radicule

dorsale, — Fleurs jaunes.

b, — ANGUSTISEPTEES. — SiUcule Comprimée perpendiculairement à la

.
cloison.— Cloison étroite, bien moins large que le plus grand diamètre
transversal de la silicule. — (Cotylédons plans.)

+ Pétales très inégaux.

Genre XXIIl. — It>eris.
'^-

Pétales périphériqiies bien plus grands que ceux qui regardent le centre

de rinflorescence, -^ Loges monospermes. — Filets non ailés ni dentés. —
RaJicule latérale.

++ Pétales égaux ou à peu près

* Fi?et3 ailés ou dentéf

,

Ge>re XXIV. — Teesdeilia.

Pétales extérieurs un peu plus grands que les latéraux. — Loges dispermes.

Filets munis à leur base interne d'un appendice membraneux, — Radi-

cule latérale.

** Filets dépourvus d'aile et de dent

Ge.nre XXV. — Ttilaspi.

Pétales égaux. — Silicule suborbiculaire ou obovale, échancrée au sommet^

à carène ailée. — Loges 2-8 spermes, — Radicule latérale.

I Genre XXVI. — Hutcliinsia.

Pétales égaux. — Silicule oblongue, entière au sommet, à carène non allée.

— Loges dispermes. — Radicule dorsale ou obliquement latérale.

Genre XXVIL — Capsella.

Pétales égaux. — Silicule trîangulaire-obcordée ^ émarginée, à carène
4

non ailée. — luOgQ^ polyspermes. — Radicule dorsale.

j-m

Genre XXVIII. — Lepidiux^ci,

Pétales égaux. — Silicule ovale ou suborbiculaire, émargînée, rarement

subailée- — Loges monospermes. — Radicule dorsale.
"^
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B. — SlLICULE INDKHISCENTK.

h

a. — Non Êwticulée. ^

4" I^ivisibîe en 3 valves qui retiennent les graines.

Genre XXIX. — Biscu-tella..

Silicule très aplatie, non ridée, clidyrne. — Valves planesy minces, orbicu-

laires, ailées tout autour. ^- Cotylédons plans. — Radicule latérale.

Genre XXX- — Senel>iera.
r

Silicule ridée en réseau ou ridée-tuberculeuse.— Valves épaisses, non ailées.

Cotylédons ^?zV5 trans ï^ersalement (PL 13, fig. IV). — Radicule dorsale.

4-+" ^^ se partageant pas en calvea.

Genre XXXI. — Isatis.

Silicule indéhiscente obovale-oblongue, plane et comme ailée, à une seule

loge monosperme. — Cotylédons plans. — Radicule dorsale.
'

!

Genre XXXIL — Neslia. '

Silicule indéhiscente stibglobuleitse, ordinairement monosperme, terminée

par le style filiforme persistant. — Cotylédons plans. — Radicule dorsale.

Genre XXXIII. — Calepin a.

Silicule indéhiscente ovoïde, terminée en pointe épaisse conique que sur-

monte le stigmate sessile. — Cotylédons plies en long, — Radicule incluse.

Genre XXXIV. — Myag-rvim. '

Silicule indéhiscente à 5 loges, dont les 2 supérieures, collatérales, sont

stériles et la troisième, inférieuy^e, monosperme. — Cotylédons plans.

Radicule dorsale-

Genre XXXV. — Bianias.

Silicule indéhiscente à i loges vionospermes. — Cotylédons roulés en

spirale (PL 13, fig. V).

b.— Articulée.

-f Cotylédons plans (PI. 43, fîgr.T et II).

V

Genre XXXVL — Calcile.

Silicule à 2 articles unilocul aires, monospermes, dont le supérieur, très

caduc, est ancipité-tétragone.

i

-[—f- Cotylédons plies en long (PI. 13, fig. III).

Genre XXXVII.— Bapistriam.

Silicule à 2 articles uniloculaires, monospermes ou Tinférieur stéril

Article supérieur subglobuleux, sillonné.

t
-^ _.
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Le genre Crambe, qui n'a pas encore été rencontré dans nos limites, a la

silicule à 2 articles, dont Tinférieur est stipitifornir^ et stérile et le J^npérîrMir

subglobuleux^ lisse, monospoiiae.

4 SILIQUEUSES. — F vvût allongé, linéaire on lancéolé-linéaire.

A.— Cotylédons pltés en long. — (Radicule incluse.)

(PI. 13, fig. III).

a. — Silique indéhiscente, évalve, articulée.

Genre I. - Raphaimii^ L. (Raois).

:

Calice à sépales dressés, les latéraux gibbeux à la base. — Silique indéhia-

ofrticulée. dont

rintériear, atrophié, est peu visible ou entièrement oblitéré, et dont le supé-

rieur, oblong ou linéaire, est renflé-spongieiix et indivis^ ou bien moniliforme

se partageant, à la maturité, en segments transversaux ou faux-articles

monospermes à coupe transversale orbiculaire. — Style long, conique.

Graines unisériées, subglobuleuses, réticulées. — Fleurs jaunes, blanche.s ou

lilas, ordinairement veinées de violet.

/

ANALYSE DES ESPECES.

/

SUiques (très épaisses et très spongieuses) tout à fait aépourvaes de constrictions transver-

sales, également renflées dans toute leur étendue et ne se partageant pasà la fin en articles

i { monosperiïies R' satirii^,

Siliques préseatant des e'traiigrîements transversaux plus ou iDoins marqués, et se partageant

à la fin en arlicles moûospermes

SUiques grêles! (larg. S""^ environ], à segments ovoïdes ou cylindriques ordinaire-

ment nombreux, plus longs que larges! — rétales ordinairement veinés, — Feuilles

ordinairement dépourvues de lobules intercalaires. — Racine grêle R, segetiim,

SUiques assez épaisses! (larg. 5-7 mUlira.l, à segments sul)sphériques peu nombreux,

aussi larges ou plue larges que longs ! — Pétales ordinairement non veinés. — Feuilles

ordinairement pourvues de lobules intercalaires — Racine épaisse. — R . maritimiis

.

a

Sect. 1. — RAPHANÎS D. C

.

Silique primitivement bUoculalre. — Article inférieur complètement oblitéré- — MJsocarpe

spongieu:c,

*R. SATIVUS L.— Pétales à limbe veiné. Silxqucs étalées, oblungur^^-

coniques, également renflées dans toute leur longueur et ne se partageant

pas en segments transversaux à la maturité! uu peu courbées au sommet,
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s'atténuant insensiblement en bec et marquées de stries longitudinales superfi-

cielles (PL 13, fig. 10), Feuilles inférieures lyrées, à segments inférieurs décur-

rents par le haut. Racine renflée-charnue. Fleurs blanches ou violettes, veinées

de violet foncé, — Ç). Mai-juin,

a. radicula D. C, (R. Radicula Pers,). — Racine petite, globuleuse-

déprimée ou oblongue-linéaire, blanche, rose ou rouge, de saveur un

'

peu piquante (Radis).

b. niger D. C (R. niger Mérat). — Racine volumineuse, subglobu-

leuse ou oblongue, ordinairement noire, plus rarement blanche, à chair

ferme et compacte, à saveur très piquante (Raifort, Radis noir).

Cultivé et quelquefois subspohtané*

V

Sect. 2. — RAPHANISTUUM Tournef.

SiUque primithemeut iinUocuiaire, se rompant à la un i^n segments monospermes. — Articie

inlérieur persistant quoique atrophié. — Mésocarpe consistant, presque osseux.

R. RAPHANISTRUM L. — Pétales à limbe veiné de violet foncé ou

concolores, Silique oblongue ou linéaire, dressée - étalée , droite, plus on

moins profondément moniliforme, se partageant, à la maturité^ en segments

transversaux monospermes! souvent brusquement rétrécie en bec de longueur

variable, parfois atténuée en bec. Côtes longitudinales ordinairement saillantes,

mais parfois peu marquées ou même nulles, interrompues ^'ailleurs aux points

de constriction. Feuilles inférieures lyrées, offrant souvent entre leurs segments

desjobules plus petits. Segments écartés ou rapprochés et à direction variable.

Racine pivotante, dure, non renflée-charnue. Fleurs blanches, jaunes ou lilas.

— O, (2) ou rarement trisannuel. Mai-juillet. — Deux types :

R. se|:;elum Baumg. (sub Raphanîstro).— (PI. 13, fig. 8). — Pétales

veinés de violet. Fleurs jaunes, violettes ou blanches. Silique linéaire^

grêle! (3millim. larg.J à segments nombreiicc (1-11) ordinairement 4-9,

à bec égalant 3-4 fois le segment supérieur et résultant fréquemment de
à

l'amincissement graduel et non subit de la silique. Renflements ovoïdes on

courtement cylindriques^ ordinairement plus longs que larges! Lignes

de constriction parfois peu marquées dans la silique adulte. Siliques la

plupart fertiles. Mésocarpe consistant. Feuilles inférieures parfois

simplement sinuées, généralement lyrées, à segments écartés ordinai-

rement non entremêlés de lobules, qui existent pourtant quelquefois.

Racine grêle, ordinairement annuelle, parfois bisannuelle, atteignant au

plus la grosseur d'une plume d'oie. Plante de 3-5 décim., ordinairement

dressée mais parfois diffuse- — ^^ quelquefois (2). Mai-juillet.

Champs et lieux cultivés. C.
ï

R. marithuu^ Sm. (lat. sensu) (R. maritimus Sm, et i?. Landra

Morettî; Raphanistmm maritimum J. Gay î in Alph. D.C. Géogr. bot.).
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— (PL 13, fîg. 9). — Pétales ordinairement concoloy^es. Fleurs jauues,

plus rarement blanches. Silique ohlongue, assez épaisse (3-7 miîlim. larg,),

à segments médiocrement nom breux , ordinairement 3-6 , souvent

réduits à Tunité. à bec égalant 1-3 fois le segment vsupérieur et résultant

généralement du rétrécissement subit de la silique. Renflements sphéri-

qties ou subsphériqiies, gros (S-7 milHm, diam,), ordinairement aussi

larges ou plus larges que longs, lignes transversales de constriction

de la silique adulte ordinairement très marquées- Siliques la plupart

avortées. Mésocarpe subosseux. Feuilles inférieures grandes, formant, la

première année, une large rosette^ toujours Ijrées, à segments écartés ou
I

rapprochés généralement (mais non toujours) entremêlés de lobules plus

petits. Souche bisannuelle ou trisannuelle^ souvent épaisse, courte,

terminée par une racine pivotante longue et atteignant ou dépassant la

grosseur du petit doigt. Plante de 5-9 décim, — (2) ou trisannuelle. Mai-

juillet- — Lieux incultes, prairies, champs, bords des chemins, berges dtt

la Garonne. AC. — Lormont ! La Souys ! La Tresne ! Langoiran ! Mérignac!

Arlac! Blanquefort! etc., etc. — Nous n'avons que la forme suivante :

Forma campestris (R, Lan cfra Morettî; Rchb., Icon. 4173!; G. G.

FL Fr. î). — Siliques à bec ordinairement i -3 fois aussi long que

le renflement terminal. Souche à diamètre dépassant rarement

12-15 millim. Feuilles radicales à lobes écartés, les supérieurs ascen-

dantSy les inférieurs réfléchis. Lobules intercalaires manquant assez

souvent dans les individus peu vigoureux, très irréguliers, souvent

minimes^ peu régulièrement intercalés. — C'est cette forme qui

constitue le R. maritimus girondin de M, Desmoulins.

La forme littoralis (R. maritimus Sm. English Botany, tab. 1643!
;

Rchb. Icon. 4174!; G. G. FL de France!) a le bec de la silique courte

à peine aussi long que le renflement terminal, une souche ordinaire-

ment très épaisse, des feuilles radicales très hérissées, à segments

plus finement et plus régulierentent dentés, très rapprochés les uns

des autres, ascendants, alternant régulièrement avec des segments

plus petits semblables entre eux. — Cette forme ne paraît pas avoir

été trouvée dans le département: tout ce que j'ai vu sous son nom

est du Z2. Landra, Je la décris d'après un échantillon provenant des

îles anglaises et récolté par M. Gay. Smith dit de cette forme, qu'il

avait sans doute seule en vue : « It ahvajs grows near the soa » (*).
T ^

tl) Le caractère «Uitinctif que KocU prétend trouver dans la graine dea Haphanus ncxhUs pa». Toutet t0ê

•pèces ont les graines réticulées un peu plus on un peu moin^ t»uperticieUement. Tel H. Landra est plui

fortement réticulé «jua le B. sntivitt !

ÏOME XXXV. 1»



290
'

il. — Silique déhiscente, â 2 valves, non articulée.

* Graines globuleuses. — Cotylédons bîlobés au sommet.

Genre II. — Silia|li$$ L. (^Moutahue).

Sépales égaux à la base. — Silique déhiscente, linéaire ou oblongue, sub-

cylindrique, à valves convexes, sillonnées de 5-5 nervures longitudinales

saillantes, droites, égales, — Bec grand, plus ou moins comprimé. — Stigmate

entier, discoïde. — Graines itmsériées, globuleuses- — Cotylédons bilobés au,

•ommet* — Base du style renfermant souvent 1-2 graines.

AXALYSE DES ESPÈCES.

t Bec plus court que les valves de la silique. — Graines nombreuses t

l Bec plus long que les valves. — Graines 2-3 seulement... ; S, alba L,

%

Feuilles supérieures simplement siauées-dentéeS: — Sépales très étalés. — Bec, au plus,

S-3 fois plus court que les valves , S, arvensis L.

Feuilles supérieures plnnatiséquées. — Sépales dreâsés-appliqués, — Bec fi-7 fois plus

court que les valves S, Cheiranthus Kocîi.

Sect. 1. — CERATOSINAPIS D. G.
r

Bec comprimé-siibcyUndrique, muni de nervures éqiddistantes.

s. CHEIRANTHUS Koch. — Tige dressée-arrondie, haute de 3-10 dé-
r

«im,, simple ou rameuse supérieurement, glauque, plus ou moins hérissée

inférieurement, à poils étalés. Fleurs jaunes. Feuilles toutes pinnatîpariites et

pétiolées, à lobes oblongs inégalement sinués-dentés, ceux des feuilles supé-
r

rieures linéaires-entiers. Sépales dressés. Bec conique-comprimé, 5-8 fois plus

court que les valves de la silique allongée, un peu toruleuse, étalée et glabre,

à loges polyspermes. Valves à 3 fortes nervures accompagnées de veines

anastomosées. Graines noires, paraissant finement ponctuées à la loupe faible,
L

en réalité alvéolées. — Q ^^ %' Mai-août. — Lieux sablonneux, haies,

bojs de pins. C.

S. ARVENSIS L. — Tige de3-8décîm., rameuse, un peu anguleuse^

ordinairement hispide, au moins à la base, à poils réfléchis. Fleurs jaunes^

Feuilles ovales ou oblongues : les inférieures pétiolées, lyrées ou irrégulière_,

ment sinuées, à lobes irrégulièrement sinués-dentés ; les supérieures sessiles o u

aubsessiles, inégalement sinuées-dentées. Sépales très étalés. Bec de la silique

conique-comprimé, 1-5 fois plus court que les valves. Siliques ordinairement

glabres, parfois hérissées, étalées ou dressées-appliquées, subtoruleuses, à

'oges polyspermes, à valves offrant 3 fortes nervures accompagnées de veines

anastomosées. Graines noires, paraissant lisses à la loupe faible, en réalité
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finement et superficiellement réticulées. Plante polymorphe. — Q. Mai-

septembre. — Champs, moissons, lieux cultivés, terrains vagues, bords de«

chemins. C. — Présente parfois la forme suivante :

. S. Schkllhriana Rchb. — Pédicelles moins épais et plus longs,

Siliques grêles et toruleuses, à nervures plus saillantes, souvent au

nombre de cinq (les deux latérales plus faibles et interrompues). AC. —
Saint- Ciers-Lalande! Saint-Emilion ! Cenon! Saint-Denis-de-Pilles! etc.

Z.es deux formes ont leurs sîliques tantôt glabres, tantôt semées de poUs réfiéchis , Les siliqu»»

rétro-liispides sont plus fréquentes dans la seconde forme. Les variations h siUquea hispides consti-

tuent le S. orientalis Murr., non L.

\

Sect. 2. — LEL'COSINAPIS D. C.

Bec ensiformej muni de nervures rassemblées sur la ligne médiane de chaï^ue face

S, ALBA L. — Tige de 3-8 décim., dressée, sillonnée, ordinairement

rameuse à sa partie supérieure, à poils étalés ou réfléchis. Fleurs jaunes.

Feuilles toutes pétiolées, lyrées-pinnatipartites, à lobes inégalement sînués-

dentés. Sépales étalés. Siliques très étalées, velues-liispides, à 3-5 nervures

saillantes et droites accompagnées de veines anastomosées. Valves courtes,

ovales ou oblongues, moins longues que le bec. Celui-ci très comprimé-ensi*

forme, à nervures très rapprochées sur la ligne dorsale médiane (PL 13, fig. 6),

Loges S-S spermes. Graines brunes, finement alvéolées (paraissant finement

ponctuées à la loupe faible). — Q- Mai-juillet* — Moissons des terrain»

calcaires ou argileux, décombres, voisinage des habitations. C.
#

Genre IIL — Eruca D. C. (Roquette).
^

Sépales égaux à la base. — Silique déhiscente, cylindrique, à valves arron-

dies sur le dos et munies de 3 nervures peu saillantes, Vune dorsale, les deux

autres siibmargiyiales, accompagnées de veines anastomosées peu apparentes.

Style ensiforme. — Stigmate fendu en 2 lobes ovales, connivents. — Graines

bisériêeSy globuleuses. — Cotylédons bilobés au sommet.

E. SATIVA L. — Tige de 3-8 décim., dressée ou ascendante, velue,

surtout inférieurement, parfois presque glabre au sommet, souvent rameuse

dès la base. Feuilles lyrées-pinnatipartites à segments irrégulièrement incises-

dentés, le terminal très ample. Pédicelles bien plus courts que le calice. Sépales

dressés, étroitement appliqués. Pétales blancs ou jaunes, veinés de violet.

Style ensiforme 2 fois moins long que les valves de la silique; celle-ci dressée

ainsi que les pédoncules, ordinairement glabre, parfois velue. Graines pr^.que

lisses, — O ^" @- Avril-juin et en automne. — Champs arides, carrières,

décombres, vieux murs. R. — Gauriac! Libouriie! le Klayais, etc.

y
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Genre IV. — Ora^fiica L. (Chou).

Sépales égaux à la base. — Silique déhiscente, linéaire-cjlindrique ou

linéaîre-subtétragone. — Valves munies dhme nervure dorsale et d\m réseau

très net de veines anastomosées. — Stjle comqtie, — Stigmate discoïde.
1

Graines unisériées, globuleuses. — Cotvlédons bilobés au sommet.

ANALYSE DES STIRPES.

Feuilles supérieures pétioîées. — Siliques apprimées contre l'axe et n'ayant pas 3 centinir

de long^, 'B. nlgra^

Feuiyes supérieures sessiles. ^ Siliques non apprimées contre l'axe et ayant plus d«

3 ceatim. de long » *

9

Fenilles supérieures non auriculées-erabrassantes à la base. — Étamines presque égales.
F— Bec de la silique 10 fois plus court que les val ,es. B, oleraeea.

Feuilles supérieures fortement auriculées-embrassantes. — Étamiaes très inégales. — Bec

de la gilique 4-5 fois plus court que les valves B. satir'a.

i. — Partie fleurie de la grappe allongée. — Étamines toutes dressées Qt 'presque égales*

* B. OLERACEA L, —- Tige herbacée, épaisse, robuste, rameuse,
*

glabre et glauque, atteignant souvent I mètre ou davantage. Feuilles épaîssea,

glauques et glabres : les inférieures lyrées-pinnatifides, pétioîées; les supérieu-

res ohlongueSy sessiles, non auriculées-amplexicaules. Fleurs, jaunes ou

blanches, quelquefois veinées, en grappe lâche. Sépales dressés^ appliqués sur

les pétales, Siliques étalées-ascendantes, à style ou bec 10 fois plus court que

les valves- Graines brunes, très finement et obscurément alvéolées, décrites à

tort comme lisses. Plante offrant par la culture de nombreuses variétés.

(5), Mai-juin. — Cultivé. Non spontané dans le département, mais trouvé sur

les rochers maritimes de la rive droite de la Gironde, entre Saint-Seuria et

Meschers (Charente-Inférieure).

fk— Partie fleurie de la grappe carymoiforme. — Etamines très inégales^ les 2 latérales beaitco-up

plus courtes^ ascendantes et B*écartant de Taxe.

* B. SATIVA (Br. Râpa L., campestris L. et Napus L.). — Tige de

4-9 décim., ordinairement rameuse, plus ou moins glauque, glabre ou plus

rarement hispide à la base. Feuilles radicales et inférieures pînnatifides,

pétioîées, vertes ou glauques, glabres ou plus ou moins semées de poils

roides; les siipérietires sessiles, glauques et glabi^es, oblongues ou ovales,

cordées à la base et embrassant la tige par % oreillettes profondes. Sépales

étalés ou étalés-dressés. Siliques étalécs-ascenduntes, plus rarement étalées ou

subétalées, à bec ou style S-6 fois plus court que les valves. Graines brunes

ou noirâtres, finement alvéolées. — Q ou (2). — Cultivé. — Assez souvent

subspontané dans les champs et les cultures*
'

\
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Bt\ Ncipus L. — Feuilles rRàicales glauques et ylahres, Flcnrs un

peu espacées dès Vépanottisscment. ^\\\c[\\q.b étalées ou étalées-ascendaa-

tes. Fleurs d\m jaune d'or. ~ Navet. — R, subspontané (Pi. 13, fig. 7).

Br. aspenfolia Lam. — Feuilles radicales vertes ou glaucescentes,

plus ou moins semées de poils roides. Fleurs rapprochées au moment

de Vèpanouissement. Siliqnes étalées-ascendantes. Fleurs d'un beau

jaune d'or ou d'un jaune plus pâle,-

R, campestris (Br. campestris L.). — Feuilles radicales ^?aMce5-

centeSf hérissées de quelques poils roides sur les nervuresprincipales.

Sépales étalés -dressés. Fleurs d'un beau jaune d'or, — Colza.

C. subspontané.

^ b. Râpa (Br. Râpa L.). — Feuilles radicales vertes,' ciliées et

hérissées de poils roîdes sur toute leur surface inférieure. Sépales

étalés. Fleurs à'mi jaune pâle. — Rave. — AC, subspontané.

B. NIGRA Koch. — Tige de 7-12 décim., dressée, rameuse, glauces-

c^nte, velue-hérissée iiiférieurement ou presque glabre. Feuilles vertes, toutes

pétiolées : les inférieures hérissées, lyrées-pinnatifides, à lobe terminal très

grand irrégulièrement sinué; les supérieures ordinairement glabres, lancéolées,

atténuées au sommet et à la base, entières ou sinuées-dentées. Sépales étalés. .

Pédoncules fructifères grêles, dressés-appliques contre Vaxe ainsi que les

siliques courtes (15-20'"'")- Valves carénées par la saillie de la nervure dor- .

sale. Graines globuleuses, noires, alvéolées. — (PL 13, fig. 13 et 14,). — Q.
Juin-août. — Lieux frais, bords des eaux, terrains cultivés. C. — Extrê-

mement abondant dans les grands marais, entre Blaye et Vitrezay.

* Graines ovoïdes un peu comprimées. — Cotylédons non bilobés*
4

Genre Y. — Oîrschfclflla Mœnch, (Hirschfeldie).

Calice à sépales égaux à la base, — Silique déhiscente, courte, cylindrique.

Style conique étranglé à la base, renflé au dessus de rétranglement.

Valves convexes, à une nervure dorsale accompagnée de veines anastomosées,

ou à plusieurs nervures. — Stigmate entier, — Graines uniseriees, ovoïdes.

Cotylédons échancrés au sommet, non bilobés. — PédiccUes épais, renflés à

la partie supérieure, — (PL 13, fig. 11 et \'l).

A. ADPRESSA Mœnch. (Sinapis incana L,). — Tige herbacée, de

4-9 décim., striée, rude, hérissée de poils roides, à rameaux étalés ou étalés-

dressés. Feuilles d\m vert cendré, les inférieures lyrées-pînnatisétpiéas à lobes

evales sinués-crénelés, le supérieur bien plu» grand. Feuilles supérieure*
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oblongues ou lancéolées, pétiolées. Sépales très étalés. Fleurs petites, jaunes.

Style contracté à la base, renfiê-séminifère an milieu, 3-4 fois plus court que

les valves. Grappe fructifère roide, très longue, effilée, k pèclicelles renflés au

sommet, appliqués contre Taxe ainsi que les siliques courtes, celles-ci glabres

ou pubescentes. Graines ovoïdes, plutôt réticulées qu'alvéolées, paraissant

lisses à la loupe faible. — Mai-septembre. — Champs arides, chemins, décom-

bres, friches. C. ^

Genre V/, -^ ErilCaSitruill^ Presl. (Erucastre).

Sépales égaux à la base. — Silique déhiscente, linéaire, siihcylindrique.

Valves convexes, munies d'une seule nervure dorsale et de veines anastomo-

sées. — Style court, coniqiiej insensiblement atténué, non étranglé à la base.

Stigmate discoïde. — Graines tinisériées, ovoïdes-oblongues, réticulées-

alvéolées, — Cotylédons tronqués ou émarginés au sommet, non bilobés,

Pédicelles grêles.

\

E. OBTUSANGULUM Rchb, (Brassica Erucastrum L,; Diplotaxis

Erucastrum G. G.). — Tige de 3-6 décim., sillonnée -anguleuse, flexueuse,

pubescente, dressée ou ascendante. Racine longue, robuste. Fleurs assez

grandes, dhin jaune vif. Feuilles pinnatipartites, pubescentes, à lobes irrégu-

ièrement incisés-dentés ; les caulinaires moyennes à segments inférieurs

tout à fait basilaires embrassa^it la tige comme des oreillettes. Grappe fruc-

tifère entièrement dépourvue de bractées. Sépales très étalés. Siliques

nombreuses, dressées-étalées, plus ou moins redressées sur leurs pédicelles.

Graines brunes, ovoïdes-oblongues, un peu comprimées^ réticulées-alvéolées.

(2) ou ^. Mai-septembre. — Les lieux secs et les murs. R. (Laterrade,

FI. Bord. p. 121, sans désignation de localités). — Je n'ai pas rencontré cette
4

plante dans la Gironde. Je la décris sur des échantillons de VHerbarium

normale de Schultz.

Genre VIL — Oiplotaïkis D. C (Diplotaxe).

Sépales égaux à la base. — Silique déhiscei\te, linéaire, co'^nprhnèe

,

Valves un peu convexes, munies d'une seule nervure dorsale et de veines

anastomosées, — Style court, conique-comprimé. — Stigmate discoïde.

Graines bisériées, ovoïdes-oblongues, comprimées, à peu près lisses. ~ Coty-

lédons tronqués ou émarginés au sommet, non bilobés. — (PI. 13, fig. 2).

A>'ALYSE DES ESPECES.

.1
Fleurs liîancîies. — Bec de la sUique plus large à la base qu'au sommet. , , D. erucoïdes,

h

Fleurs iauaes, — Bec. de la sUique plus large ^ou au moias aussi large) au sommet qu*à la

f base ,

,' 8
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Pétales à limbe oblong, étroit, insensiblement atténués du sommet à la base, dépassant à

2 !
Peiûe le calice D. viminea.

Pétales à limbe suborbiculaire, brustiuement contracté en onglet et dépassant longuement
le calice

I

\

3

/ Calice dressé, hérissé de poils roidee. — Feuilles glaucescentes. — Pédicelles égalant
ordinairement eu longueur les fleurs épanouies Tige feuillée seulement à la base ou
noufeuillée

,
jr», rauralh.

Calice ^talé, glabre, offrant rarement quelques poils à Vextrémité. — Feuilles vertes.

—

Pédicelles 2-3 fois plus longs que les fleurs épanouies. — Tige feuillée dans sa longueur.

'*••'* r - , , , J>, tenuifolia.

Sect. 1. — SISYMBHIASTHUM.

Style comprîmé-obconique, plus large au sommet qu'à la base

D. TENUIFOLIA D. C. — Plante vivace. Tige.s de 3-8 décim.' sous-'

frutescentes à la hase, ascendantes ou dressées, rameuses, feuillées, glabres

ou presque glabres, glaucescentes. Feuilles glaucescentes, glabres, un peu

épaisses : les inférieures pinnatipartites à lobes oblong*s, étroits, entiers ou

incisés ou dentés, rarement simplement sinuées ; les supérieures sinuées-den-

tées ou plus rarement presque entières. Pédicelles 'Z-ô fois aussi longs qiie les

fleurs épanouies. Fleurs jaunes, grandes (1 centim.). Calice glabre ou parfois

hérissé à Textrémité seulement. Sépales étalés. Pétales deux fois plus longs

que le calice, à limbe suborbiculaire brusquement contracté en onglet étroit.

Graines luisantes, à peu près lisses, avec des indices d'une très faible réticu-

lation superficielle à la loupe forte. — %, Avril-octobre, — Lieux secs, bord*

des chemins, murs des quais, talus des chemins de fer. C.

D. MURALIS D. C. ~ Plante bisannuelle ou annuelle. Tiges de 1-4 dé-

cira,, ascendantes ou dressées, ordinairement herbacées à la base, feuillées

seulement à la base, ordinairement simples, plus rarement rameuses, velues-

hérissées au moins inférieurement. Feuilles vertes plus ou moins velues,

^
quelqutifois glabres, ordinairement bornées à des rosettes radicales ; sinuéet-

i

dentées, ou pinnatipartites à lobes triangulaires ou oblongs, courts, entiers ou

rarement dentés. Pédicelles à peu près de la longueur des fleurs épanouies,

mais parfois beaucoup plus longs dans les Heurs inférieures. Fleurs jaunes,

médiocres (5-6"ï"3), devenant rougeâtres en se flétrissant. Calice dressé, itérissè

de poils roides. Pétales beaucoup plus longs que le calice, à limbe suborbi-

culaire, brusquement contractés en onglet étroit. Graines du D. tenuifoUa.

(2) ou Q. Mai-septembre. — Lieux arides, vieux murs. AR. — Anglade!

Langronî Caudrotî etc.

*D. VIMINEA D. C. '— Plante annuelle. Tiges de 1-3 décim. grêles,

étalées ou ascendantes ou dressées, herbacées, ordinairement simples, feuillées

•seulement à la base, glabres. Feuilles rapprochées en rosette radicale, vertes,

glabres, sinuées-lyrées ou pinnatipartites à lobes triangulaires courts. Pédi-
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celles plus courts que les fleurs épanouies. Fleurs jaunes, très petites (3°^°*).

Calice glabre dressé. Pétales dépassant à peine le calice, à limhe oblong

étroit, insensible/uent atténuéJusqu^à la base très étroite. Graines des espèces

précédentes, mais un peu plus petites. — ©. Juin-octobre. — Vignes, lieux

cultivés, peu commun; — Castillon! Saînte-Eulalie ! Carbon-Blanc! etc.

^

Obsekv, — La diplotaxie n'est pas toujours régulière dans cette espèce. On trouve parfois des

fiillqufts à graiues unisériées!

Sect 3.— ERUCOIBES.

iy\e subenslforme, s'atténuant insensiblement de la base au sommet.

D. ERUCOIDES D. C. — Plante annuelle plus ou moins hérissée de
h

poils courts. Tige de 2-5 décim., herbacée, souvent rameuse, dressée, feuillée.

Feuilles inférieures en rosette lâcbe, lyrées ou sinuées-crénélées, à lobes

incisés-dentés, atténuées en pétiole; les caulinaires supérieures sessiles, oblon-

gues, incisées-dentées, Pédicelles plus courts que les fleurs épanouies. Fleurs

blanches, assez grandes. Calice hérissé. Sépales étalés, parfois violacés.

Pétales bien plus longs que les sépales, à limbe élargi contracté en onglet

étroit, devenant lilas en se flétrissant. Graines comme dans les espèce»
r

cî-des3us, petites, égalant celles du D. virninea. — 0. Avril-juin. — Champs,

vignes, bords des routes. RR. (Laterrade FI. Bord. éd. 4, p. 123, sans dési-

gnation de localités). — Je n'ai pas rencontré cette plante dans la Gironde. J^

la décris d'après des échantillons Charentais,

B. — CoTYLÉLONS PLANS. — (Radicule dorsale ou latérale).

(PI. 13, types! et II)

Siliques toutes déhiscentes, non articulées.

m.— Stigmate fendu en 3 lames libres ou soudées

Genre VIII. ~ HeSpCris L. (Julienne).

Sépales latéraux bossus à la base. — Siliques linéaires, subcylindriques,

souvent toruleuses. — Valves convexes offrant une nervure principale avec
r

des nervures secondaires plus oi^ moins brisées en anastomoses ^ ou bien

valves obscurément trinerviées. — Style court, conique. — Stigmate fendu

'^ en 2 lames ovales, obtuses, dressées-conniventes. — Graines unisériées,

oblongueSj anguleuses, parfois ailées au sommet, — Cotylédons entiers.

Radicule dorsale.

H. MATRONALIS L. — Tige de 4-8 décim., dressée, simple ou

rameuse supérieurement, rude, pubescente ou velue à poils simples ou ranfi^ux.
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Feuilles radicales oblongues, atténuées eu pétiole assez long; les caulinaires
r

ovales-lancéolées, acuminées, à pétiole court; toutes un peu rudes au toucher,

hérissées comme la tige mais à poils plus courts, et offrant de loin en loin

quelques dents minimes. Calice égalant le pédicelîe. Pétales à onglet dépas-

sant les sépales. Siliques très longues, souvent flexueuses ou arquées, grêles,

toruleuses, ordinairement glabres, ascendantes, 8-10 fois plus longues que

leur pédicelîe Graines brunes, grosses, oblongues-anguleuses, très confusé-

ment et superficiellement alvéolées, paraissant lisses ou très finement ponctuées

à la loupe faible. Fleurs ordinairement lilas, parfois blanches, odorantes le

soir. — (3) et %, Mai-juin. -^ Lieux ombragés, bois frais ou montueus,

buissons, AR. — Bourg! (Motelay). ~ Sainte-Foy! (Lanneluc), — Daignac!

(Daganct),^— Marcamps! etc, etc.

Genre IX. — * llalcollllîa R. Br. (M.^comie).

Sépales égaux ou les latéraux bossus à la base. •—- Silique linéait^e"

cylindrique. — Valves convexes à une nervure dorsale saillante^ très

prépondérante, accompagnée de veines anastomosées assez faibles- — Style

conique linéaire-subuîé. — Stigmate fendu en 2 lames acuminèes-aigûes,

dresséesj sondées ensemble en une pointe siibidée, — Graines unisériées,

ûvoïdes-oblongues, comprimées, non hordées-ailées, -«- Cotylédons entiers^

Radicule dorsale.

E

* M. MARITIMA R. Br. — Plante de 1-3 décim., annuelle, dépourvue

de souche ligneuse, un peu rude au toucher, dhm vert cendré, couverte de

poils rameux appliqués. Tige dressée ou ascendante, rameuse px'esque dès la

base. Feuilles larges de 4-7 millim, : les inférieures obovales, obtuses, atté-

nuées en pétiole, ordinairement entières ; les supérieures oblongues ou

Itncéolées-subaigues, offrant quelques dents minimes très écartées. Fleurs

violettes. Grappe fructifère flexueuse. Pédoncules épais, subétalés ainsi que

les siliques, celles-ci flexueuses, grêles, parfois un peu toruleuses, couvertes

de poils en navette. Style vert, persistant, aussi large à la base que le sommet

de la silique. Lames stigmatiques atteignant presque la base du style.

Graines petites, brunes, finement et confusément réticulées-alvéolées, parais-

sant lisses ou très finement ponctuées à la loupe faible. — Q. Cultivé et

«'échappant très fréquemment des jardins. — Non encore rencontré dans nos

sables maritimes.

L« M, littorea R. Br., indiqué sur les côtes de rOcéan, de Bayonne à Cberbour^, n'a pas été vu

usquMci sur notre Uttoral. On le disUngue aux caractères suivants r

Plante hîanche-tornenteuse à souche ligneuse et vivace, à tige prcîîque simple. Style jaune,

très caduc, sensiblement plus étroit d sa base que le sommet de la silique, Lame« BtJgmalique»

n'atteignant que le milieu du style, SUique couverte d'un tomentum blanc étoile. Feuille

dre^éeSi Unéaires-oblongues, étroites^ ohtuse^^ entières. Fleur» violacées à onglet jaune, SUiqu««

arqué»» en dehors. — ^, Mai-juillet.
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Genre X— llatthiola R. Br. (Giroflée, Viouer).

Sépales latéraux bossus à la base. — Silîque allongée, cylindrique ou

cylindrique-comprimée. — Valves convexes munies dhine 7termire dorsale.
T

Style court, gros, conique, — Stigmate fendu en S lames ovales, ohtiises,

conniventeSy $^épaississant sur le dos en hosse, en crête o^ en corne.

Graines unisériées, orbiculaires ou ovoïdes, comprimées, souvent ailées.

Cotylédons entiers. — Radicule latérale.

ANALYSE DES ESPECES.

Feuilles inférieures sinuées ou pinnatiâdes.— Sépales des fleurs épanouies beaucoup plus longs qu»

le pédiceile. — Tomentum des sill^ues mêlé de glandes pédiceîlées M. sinuata.

Feuilles entières. — Sépales des â.eurs épanouies égalant à peu près le pédiceile. — Siliques dépour-

vues de glandes jlf, incana.

M. SINUATA R. Br. — Plante de 2-6 décim., blanche-tomenteuse o^u

cendrée-tomenteuse, et pourvue dans toutes ses parties de glandes pédiceîlées.

Tige herbacée^ flexueuse, dressée, simple ou i^ameuse. Feuilles inférieures

rapprochées en rosette, ordinairement sinuèes-pimiatiftdes, les moyennes

sinuées-dentées , les supérieures linéaires - lancéolées subentières. Fleurs

purpurines, odorantes. Sépales dressés, tomentcux et un peu rougeâtres,

deux fois plus longs que le pèdicelle^ Lames stigmatiques épaissies sur le

dos mais non prolongées en corne, Siliques étalées-dressées, tomenteuses,

semées de glandes pédiceîlées plus longues que le tomentum et très appa-

rentes. Graines ovoïdes, très comprimées, brunes et très largement ailées tout

autour. — (2). Mai-juillet. — Dunes et sables maritimes. AR. — Rive droite

du bassin d'ArcachoUj entre Piquey et le Cap Ferret! (Chantelat). — Le

Verdon, Soulac! etc.

* M. INCANA R. Br. — Plante de 3-8 décim., blancbe-tomenteuse. Tige

dressée, ligneuse à la base, portant inférieurement les cicatrices des anciennes

feuilles, très rameuse et très feuillée, à rameaux subétalés ou étalés-dressés.

Feuilles entières, oblongues-allongées, arrondies au sommet, atténuées à la
h

base. Fleurs violettes, odorantes. Sépales dressés, tomenteux, violacés, égalant

à peu près le pédiceile. Lames stigmatiques épaissies sur le dos mais non

prolongées en corne. Siliques cylindriques-comprimées , étalées-dressées

,

tomenteuses , non glanduleuses. Graines brunes à contoi^^r orhiculaire

,

comprimées, très largement ailées tout autour, — %. Mai-juillet. — Bords de

la mer. — Je ne connais pas d'exemplaires girondins de spontanéité authen-

tique. Laterrade (FI. Bord.) l'indique dans les dunes de La Teste, où on ne

Ta pas retrouvé. — Subspontané sur des rochers presque inaccessibles, au
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' voisinage de Saint-6ermaia-Ia-Rivière (Motelay). — Trouvé sur la rive droite

de la Gironàe, entre Mortagne et Royan!

Observ — Le M. tricuspiàata JR. Br., espèce méditerranéenne indiq\iée par Laterrade eur

notre littoral (FI. Bord,, éd. i, p. Ii4) n'y a jamais été retrou\:é! — Ou le reconnaîtrait aux
caractères suivants : Silique complètement cylindrique, non comprimée. Sépales 6-7 fois plus

longs que le pédicelle très court. Lames stigmatiques prolongées sur le dos en corne très

saillante étalée ou réÛécMe, Graines bien plus petites' que dans les espèces précédentes, non
ailées à la maturité ou bordées supérieurement d'une aile très étroite.

*

M

Genre XL — Cbeirautbuti R* Br. (Giroflée, Violïkr).

Sépales latéraux bossus à la base, — Sili(][ue linéaire subtétragonCy un peu
V

comprimée.— Valves convexes, carénées par lanervure dorsale très saillante.

Style conique. — Stigmate fendu en â lames arrondies, écartées, courbées

en dehors, — Graines unisériées, ovales-comprimées, ailées, — Cotylédons

entiers, — Radicule latérale.

C. CHEIRI L. —• Plante vivace, sous-frutescente à la base, pubes-

cente, à poils courts apprimés, ou presque glabre. Feuilles un peu épaisses,

atténuées en pétiole, aiguës, oblongues-lancéolées, entières, d'un vert pâle

en dessous, persistant souvent pendant Thiver. Tige de 2-6 décim., rameuse,
^

oifrant à la base les cicatrices des anciennes feuilles. Fleurs assez grandes,

jaunes, odorantes. Siliques dressées, blanchâtres, couvertes de poils courts

appliqués. Graines brunes, ailées au sommet, — %. Mars-juin, — Vieux

murs, rochers calcaires. C.

\

ti. — Stigmate capité ou disciforine, entier ou seulement
à

échancré.

* Siliques non comprimées, à valves convestet

Genre XIL — EpJ^ÎIIIUIH L. (Vélah).

Calice égal ou un peu bossu à la base. — SiJique linéaire, subtétragone*

Valves convexes, fortement carénées par la saillie de la nervure dorsale.

Style cylindrique. — Stigmate entier ou échancré ou subbilobé. — Graine»

unisériées, oblongues. — Cotylédons entiers. — Radicule dorsale.

ANALYSE DES ESPECES.

Fleurs jaunes. — Feuilles ûon auriculées, — Plante pubesccntc , , . E. cheiranthoïdes .

Fleurs blanchâtres.— Feuilles cordées-auriculées à la base — Pîaute très glabre. E, perfoliatum.

Sect. 1, — Erysimastrum D. C*

Fleursjmmes,^ Feuilles caulinaires subsessiles.'-^ Plantes couvertes d'une pubescence étoilée»

E, CHEIRANTHOIDES L. — Plante de 2-8 décim. couverte d'une

pubescence rase à poils étoiles. Tige roide, dressée, rameuse supérieurement,
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quelquefois simple. Feuilles oblongites-lancéolées, atténuées au sommet et à la

base, offrant de petites dents très écartées, plus rarement entières. Fleurs

petites, jaunes. Calice une fois moins long que le pédoncule. Pétales à onglet

égalant le calice ou le dépassant à peine. Pédicelles 2-5 fois seulement plus

courts q^ue les siliqttes ; celles-ci courtes (2 centîm. environ), verdâtres, à angles

concolores, redressées obliquement sur le pédoncule, à valves légèrement

pubesceates 5emde5 de poils trifides apprimés. Stigmate entier. Graines d'un

brun clair, ovales-oblongues, à peu près lisses, non ailées, atténuées en pointe

à Textrémité. — 0, Juin-septembre, -^ Champs humides, bords des eaux. R.

Bruges, Labastide! (Ramey). — Eysines! (Desmoulîns), — Les bords de

rille (Laterrade).

Sect. 2. — CoNRiNGiA Ândrz.

Fleurs d'un blanc jaunâtre.— Feuilles caulinaires cordées-amplexicaules, — Plante glabre

f

gJaucescente*

E. PERFOLIATUM Crantz (E. orientale R. Br.). — Plante de

2-7 décim., très glabre, glauque. Tige roide, dressée, simple ou rameuse supé-

rieurement. Feuilles grandes, très entières : les radicales obovales, atténuées en

pétiole; les caulinaires ellipticiues-ohlongMQs,^ légèrement émarginées au som-

met, cordées-auricidées à la base. Fleurs blanchâtres ou d'un blanc jaunâtre.

Calice égalant le pédoncule en longueur. Pétales étroits, cunéiformes, longue-

ment atténués en onglet. Grappe lâche. Pédicelles 8-10 fois plus courts que

les siliques; celles-ci très longues (7-12 centim.), très glabres, bosselées.

Stigmate entier. Graines brunes non ailées, ovales-oblongues , obtuses au

sommet, confusément et superficiellement favéolées à lignes empâtées, parais-

sant finement chagrinées à la loupe faible. — Q. Mai-juillet. — Champs secs

et pierreux des terrains calcaires. R. — Les moissons de FEntre-deux-Mers !

(Laterrade). — Soulac! (Motelay).

Genre xiiL ~ Barbarea R. Br. (Barbarée).

Calice à peu près égal à la base. — Silîque subcylindrique ou subtëtra-

gone, à valves carénées par une forte nervure dorsale. — Stigmate entier ou

un peu émarginé. Graines unisériées, elliptiques-comprimées, non ailées. —
Cotylédons entiers, ovales. — Radicule latérale. — Tige cannelée-anguleuse.

Feuilles lyrées-pinnatifides, au moins les inférieures.

.\>'ALYSE DES STIRPES.

Feuilles supérieures seulement sinuées-dentéea. — Siliques courtes (3 centim. environ)

. , , B. Yulgarîs

Feuilles supérieures plnnatipartites. — SiUc[.ues long, es de 5-7 centim B. praecox,

B. VULGARIS R. Brown. — Bertoloni, FI. ItaL, vol. 7, p. 75!.

Tige de 3-8 décim., cannelée-anguleuse, rameuse au sommet. Feuilles infé-
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Heures lyrées, à lobe terminal très ample, oblong-suborbiculaire, cordé ou non
à. la base

;
paucijuguées, à 2-4 paires de lobes latéraux de grandeur variable

manquant quelquefois. Feuilles supérieures obovales ou oblongues, plus ou

moins fortement simiées-dentèes, jamais pinnatipartites, tout au plus, et

rarement, incisées infërieureraent. Fleurs jaunes. Siliques courtes (2-5 centîm,)

terminées par un bec grêle, effilé, assez long, 8-10 fois seulement plus court

que les valves; droites, ou plus ou moins arquées surtout dans leur jeunesse,

dressées-étalées ou étalées ou strictement dressées et apprimées contre Taxe.

GTBxnQ^ petites (long. V^^^ environ), grisâtres, alvéolées, à contour elliptique*

Goût plus ou moins amer et nauséeux. — % ou (2). Avril-juin. — Plante

polymorphe :

a. B. vulgaris Rchb. (FI. excurs. et Icon. n^ 4356!; Koch, Sjn. !
;

Bor. FI. centr, ! — Bill, Essicc. n^ 2213), — Lobes latéraux des

feuilles infèrietires ordinairement assez grands^ à paire supérieure

égalant la largeur du lobe terminal. Grappe médiocrexnent serrée.

Fleurs un peu plus grandes que dans la forme stricta, à pétales

dépassant un peu plus longuement le calice. Siliques non arquées ly

dressées-étaléeSj non apprimées contre Vaxe ni tournées du même
côté!, — Lieux humides et ombragés, bords des eaux. RR. —^ Saint-

Emilion, dans une cour basse et obscure! — Saiat-Médard-en-Jalle!

(Lespinasse).

b* B. arcuata Opitz (Rchb. Icônes, fig. 4357, —
^ Billot, Exsicc.

no3315!). /^

assez grands, à paire supérieure égalant la largeur du lobe terminal.

Rameaux ouverts. Grappe lâche. Fleurs un peu plus grandes que

dans la forme stricta , à pétales dépassant plus longuement le

calice, Siliques ordinairement plus grêles et un peu plus longues que

dans les deux autres formes, étalées-dressées ou étalées, ar^w^'e^--

incurvées! surtout dans leur jeunesse, portées par des pédoncules

d'abord étalés à angle droit! mais pouvant être à la fîô plus ou

moins redressés. — Lieux humides et ombragés, bords des eaux» RR.

Saint-Médard, au bord de la Jalle, dans un lieu très ombragé!

(Lespinasse), — Bords de la Garonne, à Langea! (Lespinasse et

Belloc).

B Icon. 43551; Koct.

Syn.î; Bon FL centrJ — BilL Exsicc. poSOil! ~ .B. parvifîora

Fries.)» Tige roide, à rameaux dressés. Lobes latéraux de$

feuilles inférieures ordinaire^JiCnt très petits. Grappe serrée. Fleure

petites (4-5"""), à pétales de- moitié environ plus longs que le calice,

Siîiquea strictement dressées, appliquées contre Vam, souccut tour*
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nées du même côté! Plante souvent lavée de rouge violacé. — Fossés,

bords des eaux, lieux humides; mais parfois aussi dans les terrains

secs et même sur les murs- C.

B. PR^COX R. Brown (B. patula Fries.;. — Tige de 2-6 décîra.,

dressée, sillonnée-anguleuse, simple ou rameuse. Feuilles inférieures lyrées, à
I

lobe terminal plus grand, ovale ou oblong, à lobes latéraux ordinairement

assez nombreux. Feuilles supérieures lyrées-pinnatipartiteSy à lobes linéaires-

oblongs souvent entiers, le terminal cunéiforme, souvent à peine plus large que

les latéraux. Silîques dressées-étalées on subétalées, très longues^ atteignant

6-8 centim., à bec assez com% un peu épais, conique, obtus, 25-50 fois plus

court que les valves. Graines grisâtres, alvéolées, 2 fois plus grosses que

celles du B, vulgarîs (environ 2^"^ sur 1 1/4), à bords des alvéoles comme

crêtelés. Fleurs d'un jaune pâle. Plante à saveur piquante et agréable de

cresson de fontaine. — @. Avril-juin. — Prés humides, terrains frais,

décombres, et quelquefois sur les murs. AR. — Mérignacî Saint-Maixent !
^

Pessac! Cadaujac! — Villenave! (Lespinasse). — Lormont! (Ch. Desmou-

lins). — Sainte-Foy! (Laneluc).— Haux! (Ramey), — Bégles! etc.

Le B, intermedia Bor. se reconnaîtrait à ses feuilles supérieures puinatifides, à sasUique assez

courte (3-4 centim.) et à bec court, obtuSj h, ses feuUles d'un goût amer et nauséeux.

Genre XIV, ~ ^Isymhrîuwn L. (Sisymbre).

Calice égal à la base, -r- Silique cylindrique à valves convexes, offrant sur

chaque valve 3 nervures longitudinales, dont les deux latérales sont parfois

peu distinctes ou même nulles. — Stigmate entier ou émar^iné. — Graines

uni-bisériées, ovoïdes, non ailées. — Cotylédons entiers, linéaires-obJongs.

Radicule dorsale^ rarement latérale.

ANALYSE DES ESPECES*

. Fleurs iDÎancîies,.... » , 4..*.....* ,*,..v,,* i ..., £

Fleurs jaunes / - * 4

h

FeuUles entières ou dentées, ,é 3

FeuUles pinnatiséquées -.....* * * S, supînum,

FeuUIes caulinaires pétiolées, grandes. — Plante froissée à odeur d'aU . . 5. AUiarîa* '

3
l
FeuUles caulinaires sessiles, petites (larg. 1 centim.). — Plante n'exhalant pas Vodeur d*aU

quand on la froisse , 5. Tlialianum.

i Feuilles plusieurs fois décomposées, à segments très fins * ... * ... S. Sophia,

\ Feuilles simplement pinnatiséquées ou sinuées-dentées *...*....»...... ,..,.. i ... * * 6

%

u
Siliques chargées d'aspérités S, asperum t

Sillques noa cîiargées d'aspérités i t ^ . . , » 6

Fleura en grappes terminales non feuillées w î

Fleurs solitaires ou géminées à raisselle des feuilles -, S.polycerdtum»
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h

l SUiques subuliformes, tronquées-elargies à la base et s'atténuant insensiblement jusqu'au

7 ? sommet. — Pédicelîes très courts (2-3 milliin.) 5. officinale.

\ Siliques atténuées au sommet et à la base.— Pédicelîes ayant près d'un centimètre de long. S

%

Fedicelles fructifères non contournés, 6-8 fois plus courts que les siliques, qui sont écartéos

de Vaxe et longues de 5-6 centim S. Trio.

Pédicelîes fructifères contournés, 3-4 fois seulement plus courts que les siliques rappro-

cbées de l'axe et longues de 3 centim. environ S. acutangttlvm.

Sî:ct. \ .
— CHAM.EPLIUM.— SîHques atténuées de la base an sommet,

* Graines unîsérîéep. — Sili(jne» épaissies à In hase.

S. OFFICINALE Scop. (Herbe- aux -chantres, Vélar). — Tige de

3-8 décini., dressée, roide^ rameuse supérieurement à rameaux divarîqués,

pttbcscente-lameiise surtout vers le haut. Feuilles rudes-pubescentes, pétîoîées :

les radicales et les inférieures roncinées-pinnatipartites, à lobes oblongs,

anguleux, inégalement dentés; les supérieures hastées, à lobes étroits, le

terminal oblong très allongé. Fleurs petites, Jaunes, en grappes terminales

nues. Pédicelîes fructifères très courts (2'S millim.), épaissis supérieurement,

dressés-ajypliquéSf ainsi que les siliques subuliformes , velues, droites,

longues de 1S-30 'millim,, épaissies et comme tronquées à la base et s'atté-

nuant insensiblement en alêne de la base au sommet terminé en pointe grêle.

Cloison mince et transparente- Valves à triple nervure très nette. Graines

imisériées, petites, d'un brun fauve, ovoïdes-oblongues, à peu près lisses, avec

tendance à la réticulation très faible. — Q* Mai-septembre. — Bords des

chemins, lieux incultes et arides, décombres, CC.

S. POLYCERATUM L. — Tige de 1-4 décira., simple ou rameuse,

presque glabre, à rameaux étalés-dressés. Feuilles pétiolées, presque glabres:

les radicales et les inférieures roncinées; les supérieures hastées à la base et

sinuées-dentèes. Fleurs petites, d'un jaune pâle, solitaires ou géminées ou

ternées à Vaisselle des feuilles supérieures. Pédicelîes fructifères très courts

(1-2°""), dressés ainsi que les siliques non apprimées mais arquées en dehors.

Siliques assez courtes (18-22'"°'), glabres ou un peu velues, à cloison épaisse

et spongieuse, comme tronquées à leur base épaissie, puis cylindriques jusque

près du sommet, qui s'atténue en pointe assez courte médiocrement grêle.

Valves à triple nervure très nette. Graines unisériées, très petites, fauves, à

peu prés lisses avec tendance à la réticulation indécise. r~0- Juin-août. —
Les lieux incultes, les murailles. R. -— Blaye, Géiûssac, Castillon, Bourg!

i ^

GriUQOS bisériées.— Sî]i'î«e!' non épaissids à la hta^é.

s. SUPINUM L. (Braya surina Koch). -- Tiges de l-6décim., ordlna!-

rement couchées, raineuses, un peu rudes, hérissées. Feuilles brièvement

pétiulées, toutespinnatiséquées, k segmenta écartés, entiers ou sinués-créuelés.
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Fleurs très petites, blanches, solitaires à Vaisselle des fettilles supérieures,

Pédicelles fructifères très courts (1-3°"°). Siliques dressées ou dressées-étalée^ij

un peu arquées, un peu hérissées dans leur jeunesse, assez courtes (15-20—'),

à cloison mince et transparente, non tronquées-épaissies à la base, à nervures

latérales indistinctes. Graines bisérîées, ovoïdes, petites, d'un brun fauve,
h

finement et superficiellement réticulées-alvéolées. —0. Juin-août. — RR.

Blaye (Laterrade),

y

S. ASPERUM L. (Nasturtiiim asperum Coss.). — Tiges de 1-3 décim.,

ordinairement rameuses, dressées, ascendantes ou étalées, un peu scabres.

Feuilles pétîolées, toutes pinnatipartites, à lobes oblongs-linéaires incisés ou

dentés, ceux des rosettes radicales nombreux. Fleurs petites, jaunes, en

grappe terminale nue, Pédicelles fructifères épais, courts (2-4""), étalés ou

subétalés. Siliques redressées assez courtes (18-30'"'"), un peu arquées en

dedans, scahres, hérissées de tubercules, non ho^^eléesj ayant leur plus grande

largeur un peu au-dessus de la base, atténuées dès le tiers inférieur, terminées

en bec subulé assez court. Nervures latérales des valves peu distinctes.

Graines bisériées, courtement ovoïdes, petites, d'un brun noirâtre à la matu-

rité, très nettement alvéolées par des lignes épaisses ; alvéoles arrondies, très

régulières. — ©ou (2), Mai-juillet. — Lieux sablonneux, bords des rivières.

RR. — LangonI (Belloc). — Coutras ! (Motelay). — Le Blayais.

F

Sbct.2.^ ALLIARIA.— Siliques égales dans toute leur longueur, non atténuées aux extrémltéfi.

S. ALLIARIA Scop. (Alliaria officînalisT) . C; Duby.— Vulg. : Alliaire).

Tiges solitaires ou peu nombreuses de 5-10 décim., dressées, simples ou

rameuses supérieurement, hérissées dans leur partie inférieure. Feuilles presque

glabres, exhalant par le froissement une forte odeur d'ail, pétîolées, les infé^
É

Heures très longuement ; celles-ci cordées-réniformes , grossièrement et

inégalement crénelées; les supérieures ovales-cordiformes, acuminées, à dent*

larges, inégales. Siliques épaisses, roides, écartées de Taxe, longues

(3-4 centim.), un peu tétragones par la grande saillie de la nervure dorsale,

non sensiblement atténuées au sommet et à la base, souvent toruleuses,

violacées. Valves à nervures latérales très marquées mais brisées en anasto-

moses et passant aux veines. Pédicelles fructifères de 3-5 millim., épais,

7-8 fois plus courts que les valves. Graines unisériées, très grosses, d'un brun

noir, ovales ou ovales-subcylindriques, un peu anguleuses, amincies au

sommet et tronquées à la base, ou tronquées obliquement aux deux bouta^

fortement ridées en long par des lignes longitudinales saillantes anastomosées

çà et là, ce qui constitue une sorte de réticulation à mailles extrêmement

allongée» dans le sens de l'axe. Fleurs blanches en. grappes terminales nueâ.

(2) ou '^ . Avril-juin,— Borda des routes, haies, lieux frais et ombragés» CC.
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Sect. 3. — lUIO, ~ Siliques atténuées aux deux ext/'êûiilés»

s. THALIANUM Gay (Arabis Thaliana L.). — Tiges solitairos ou
peu nombreuses, de 1-3 décirn.j grêles, dressées, simples ou rameuses, ofdi-

naireiïient peu feuillées, couvertes inférieurement de poils étalés, glabres supé-

rieurement. Feuilles velues: les radicales en rosette, oblongues on obovalcs,

atténuées en pétiole, à dents écartées, plus rarement subentiêres ; les supé-
^

rieures oblongues -lancéolées, entières. Siliques courtes (
15-22'""') ^étalées-

ascendantes, grêles, cylindriques, 1-2 fois seulement plus longues que le

pédicelle grêle. Nervures latérales des valves indistinctes. Fleurs petites,

blanches, en grappe nue allongée. Graines unisériées, d'un brun fauve à

la maturité, ovoïdes, très minimes, luisantes, paraissant lisses, mais révélant

une très légère et superficielle réticulation à un grossissement suffisant,

Q. Avril-juin. — Champs arides, lieux pierreux et sablonneux. CC*
>

S. IRIO L. (Vulg. Vélarel). — Tige de 2-8 décim., simple ou rameuse

supérieurement, glabre ou légèrement pubescente* Feuilles glabres ou presque

glabres, pétiolées, non disposées en rosette : les radicales et les inférieures

roncinées'pinnatipartitesy à lobes oblongs, anguleux, irrégulièrement dentés
;

les supérieures hastées, à lobes étroits, le terminal lancéolé, très long, presque

entier ou sinué-denté. Sépales 2-3 fois plus courts que le pédoncule. Sili-

ques glabres, lisses, étalées-ascendantes ainsi que les pédicelles filiformes de

6'iO niillim.y 6-8 fois plus longues qtt'^eiiXy allongées et grêles (5-6 cenU'm.J,

atténuées au sommet et à la base, toruleuses et tez^minécs en pointe courte
L

(PI. 13, fig. 4). Valves à 3 nervures très nettes, égales, anastomosées. Fleurs

petites, à\in jaunepâle, en grappe nue oblongue. Graines unisériées, d'un brun

jaune à la maturité, petites, ovoïdes-oblongues, luisantes, paraissant lisses,

mais en réalité finement et très superficiellement réticulées, à mailles peu

distinctes môme à un fort grossissement, — Q. ou (ï). Avril-juillet et en

^ automne. — Bords des champs, berges des rivières, décombres, voisinage

des habitations. RR. — Berges de la Garonne (Laterrade).

.»

/

S. AUSTRIACUM Jacq. — Plante polymorphe, dont nous n'avons que

la forme suivante :

S. acutangulum Koch.— Tige de 3-7 décim*, dressée^ lisse, rameuse.

Feuilles ordinairement un peu hérissées ainsi que le bas de la tige, les

radicales eu rosette, toutes pétiolées ^ironcinées. Sépales égalant presque

le pédicelle. Siliques glabres ou un peu hérissées, courtes (15-22"), assez

épaisses, à bec court, atténuées aux deux extrémités, dressées et rappro-

chées de Vaxe et portées par des pédicelles de 6-10 millimètres un peu épais,

n ti 3 ner-

vures très nettes égales et sans anastomoses. Flenv^ Jaunes en grappe

ToMK XXXV. 20
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nues. Graines unisériées^ d'un bi^un fauve à la maturité, assez petites,

ovoïdes-oblongues, luisantes, paraissant lisses, mais en réalité très super-

ficiellement réticulées-alvéolées, à mailles écrasées assez peu régulières.

(2). Mai-juillet. — Lieux pierreux, prairiGs. RR. — Prairie entre le

Pont-de-la-Maye et le village de Sarcignac ! (abbé Mouroux). — Peut-être

adventif.

S. SOPH 1 A L, (vulg. : Sagesse des chirurgiens). — Plante finement et

mollement pubescente, d'un vert cendré. Tige de 3-10 décim., dressée, plus ou

moins raiieuse supérieurement, ti'ès feuillée* Feuilles très décomposées,

bi-tripinnatiséquées, à lobes très fins. Fleurs petites d'un jaune pâle. Pétales

plus courts que le calice, quelquefois nuls par avortement. Grappe fructifère

très allongée, àpédicelles filiformes de 8-10 millim,, étalés-ascendants ainsi que

les siliques; celles-ci glabres, grêles, deux fois plus longues que le pédicelle,

un peu incurvées, un peu toruleuses, ne dépassant pas 20-25 millim.^ atténuées

aux deux bouts, terminées en pointe grêle assez courte. Valves à nervures laté-

rales remplacées par des veines anastomosées. Graines unisériées, petites,
r

d'un roux fauve à la maturité, un peu luisantes, ovoïdes, paraissant lisses à la

loupe faible, mais en réalité alvéolées, à mailles arrondies d'une très grande

finesse mais très régulières et nullement superficielles, — Q)i Avril-octobre.

Bords des chemins, terrains incultes, lieux vagues, AR. — Cenon, Léognan,

Gensac, Bouillac ! Saint-Médard-en-Jalle ! Preychac! Uzeste! etc.

Genre XV. -~ Mastlirtiuill R. Bv. (Cresson).

Calice égal à la base. — Silique cylindriqiie-linéairef ou silicule oblongue

ou elliptique subglobuîense. — Valves convexes, sans nervures dorsales.

Style cylindrique. — Stigmate entier. — Graines irrégulièrement 3-4 sériées?

arrondies-comprimées, non ailées. — Cotylédon?^ plans, entiers. — Radicule

latérale.

ALYSE DES ESPECES.

Fleurs blanches S. offlcinnle.

Fleurs jaunes , 3

^ Feuilles supérieures profoudémentpînnatiparUles.— Tige grêle n'atteignant pas îa gT03.=eur

d*une plume d'oie. , ., , . ,, ,. 3

I FouUles supérieures non profondément piunaîipartites. — Tige assez épaisse, égalant ou

{ dépassant la grosseur d'une plume d'oie N. arnphibmm.

Silique linéaire étroite, 8-10 fois plus longue que large y. sylvestre*

Silicule elliptique ou elliptique-oblongue, 2-4 fois plus longue que large 4

Feuilles caulinaîres pinnatipartites, à segments oblongs-incisés. — Pétales dépassant à

\ peine le calice. , , iV. palustre.

Feuilles caulinaîres pinnatiséquées, à Ans segments étroitement linéaires très entiers. —
Pétales 2 fois plus longs que le calice JV. pyrenaicuia.
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Sect. 1. — CAKDAMINLiM I). C. — I eUles blancs. — l gîanrles hypog-ynes

N. OFFICINALE R. Bv. (Cresson de fontaine). — Plante à saveur

piquante caractéristique. Tige de 1-4 décini., quelquefois très longue, couchée-

radicante inférienrement, redressée, glabre, anguleuse, fistulcuse, succulente,

rameuse. Feuilles pinnatîséquées, à segments latéraux înéquilatères dans le type,

obovales ou oblongs, entiers ou un peu sinués, le terminal plus grand, ovale-

suborbiculaire ordinairement un peu cordé à la base. Fleurs blanches. Sépales

verts do moitié plus courts que les pétales. Siliques linéaires, sub-cjlindriques,

un peu arquées, à pointe courte; plus longues que les pédicelles très étalés.

Graines bisériécs, médiocres, d'un brun fauve, ovoïdes-subglobuleuses, réti-

culées-alvéolées, à' mailles larges un peu irrégulières dont les lignes de cir-

conscription sont ordinairement d'une teinte jdus foncée rouge-brun, — 3^.

Mai-septembre. — Fontaines, ruisseaux, marais. C.
i

b. sufolium (iV. sufoliwn Rchb.}. — Plante ordinairement bien

plus grande, à segments Miairef^ prc.^qi^e égaux, 'ohlongs, cUté/iués à

la base, même le terminal. — Saveur amère. R. — Rlanquefort!

Marais de Barsac.

c. depaitjjeratuin. — Plante grêle, allongée, simple, à feuilles

réduites an lobe terminal arrondi. — Saveur amère. R. — Mai-ais

de Barsac! Prairi<?3 humides de Coutras !

*wi

Sect. 2. ^ BRACHYLOBOS D. C. — rétnles jaune». — G glnndes hypogynes

N. SYLVESTRE R. Br. — Tiges de 2-5 décim., étalées ou redressées,
r

rameuses, flexueuses, anguleuses, assez grêles, ordinairement glabres, mais
r

parfois un peu velues supérieurement. Feuilles profondément pinnatlfides ou

pinuatîséquées, à segments dentés-incisés, oblongs ou lancéolés ou linéaires;

les radicales à segment terminal ordinairement à peine plus grand que les

latéraux. ¥le\xv& jaunes. Pétales deux fois plus longs ipie le calice. Pédicelles

fructifères étalés, égalant à peu près les siliques ; celles-ci étroites, Unéaires-

Siibcylindriques, 7-10 fois plus longues que larges, arquées-ascendantes.

Graines inégalement bisériées, parfois subunisériées, ovoïdes-subglobuleuses.

d un brun rougeâtre, finement réticulées alvéolées, à mailles très petites dont

lesTignes de circonscription sont concolores. — 'Jfi. Mai-aout. — Bords dt

eaux, berges des rivières, lieux inondés pendant Thiver. C.

de.

s

r

Observ. — Le iV. ancep'^ D, C. (non Fchb.!), simple furrae du sylvestre, a les feuilles ra-licalesà

segmeut terminal ample et les sUiques un peu coiriprimées-ancipitées^ presqiîe de moitié plu»

courtes que le pédicelle. — On le rencontrera peut-être mêlé au précédent ainsi que le y. rirtf-

lare EcUb., autre formedu sylvestre, k siliques 2-3 fois phis longuesquQ le pédiceUe, Atténuées au
I

bec assez long.

+

N. PALUSTRE D, C. ( Roripa naslurlioldes Spach). — Tige de
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1-5 décim., glabre, dressée et rameuse au sommet/ ou diffuse-étalée courte et

rameuse dès la base. Feuilles à pétiole aurieulé-embrassant, profondément

pinnatîpartites, à lobes oblongs ou lancéolés, dentés-incisés ; les radicales en

rosette, à lobe terminal plus grand. Fleurs A\n jaune pâle. Sépales jaunâtres

àpeme plus coitrts que les pétales. Pédicelles fructifères très étalés, égalant à

peu près, en général, la longueur des silicules; celles-ci elliptiques-oblongues.

xm peu enflées, 3-4 fois plus longues que larges (PI. 13, fig. 3). Graines très

semblables à celles du sylcestre, petites, ovoïdes, subglobuleuses, d'un brun

rougeâtre, finement réticulées-alvéolées, à mailles très petites dont lès lignes

de circonscription sont concolores, — (2). Mai-octobre. — Lieux humides ou

marécageux. AR. — Saint-Maixent ! — Langon! (Belloc), — La Réole!

Saint-Macaire! La Bastide! allées de Boutant! etc.

N. PYRENAICUM R. Br. (^i?0J7>a;)i/razarca Spach.)— Plante de 1-3 dé-

cim., ordinairement glabre, parfois plus ou moins hérissée. Tiges dressées ou

parfois ascendantes, rameuses au sommet. Feuilles radicales souvent détruites

à l'époque de la floraison, longuement pétiolées, parfois obovales-indivises,

plus souvent pinnatiséquées à lobe terminal plus grand, sinué. Feuilles

Cdi\A\ïiQlve& pinnaliséquées, à pétiole aurieulé-embrassant, à segments étroite-

ment linéaires très entiers. Fleurs jaunes. Pétales deux fois plus longs que le

calice. Pédicelles fructifères ordinairement 3-4 fois plus longs que les silicules,'

qui sont ovoïdes ou elliptiqûes-oblongues. Graines très petites, ovoïdes-subglo-

buleuses, d'un brun rougeâtre, réticulées-alvéolées, à. mailles larges pour la

dimension de la graine et dont les lignes de circonscription sont concolores.

Souche vivace, courte, non tronquée, ordinairement pluricaule. — %. Mai-juin.

Prés, bords des chemins. AR. — Arlac! Sauterne! Guîtres! Gradignan!

Saint-Laurent! LeNizan! Donnézac! Sainte-Fov! Pauillac! Uzesteî etc.

N.AMPHIBIUM R.Br. (Roripa amphibia Besser.)— Plaate de 5-10 dé-

cim. Tige robuste, assez épaisse, dressée ou couchée-radicante à la base, glabre

ou hérissée inférieurement, sillonnée, fistuleuse, rameuse au sommet. Feuilles

pétiolées ou atténuées à la base, souvent auriculées, oblongues-lancéolées,

entières ou grossièrement dentées^ les inférieures parfois pectinées-pinnatifides.

Fleurs jaunes. Sépales jaunâtres. Pétales 2 fois plus longs que les sépales.

Pédicelles fructifères étalés, 3-4 fois plus longs que les silicules. Celles-ci

elliptiques-subglobuleuses, atténuées aux deux extrémités, 3 fois plus longues

que le style, ou plus rarement subglobuleuses égalant à peu près le style.

Graines petites, ovoïdes-anguleuses, d'un brun rougeâtre, finement réticulées-

alvéolées, à mailles superficielles dont les lignes de circonscription sont

concolores et épaisses et souvent presqiie aussi larges que les mailles. — ^.
Mai-juillet. — Bords des ruisseaux, des fossés et des rivières. C.

^ Indivisum Rchb. — Feuilles toutes indivises, entières ou plus

rarement dentées.
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VanifoUuiu Rchb. — Feuilles inférieures pectinées-pinnatifides,

les supérieures souvent indivises. — Le Médoc! (Chicou-Bourbon).

V

•y

'* Siliques comprimées, à valves presque planes.

T

Genre XVI. — .%rabis L. (Arabette)

Calice égal à la base. — Silique allongée, linéaire, comprimée, à valves

presque planes, munies d'une nervure longitudinale ou de veines anasto-

mosées. — Stigmate entier. — Graines unîsériées, rarement bisériées, compri-

mées, souvent bordées ou ailées. — Cotvlé<ions plans, entiers. — Radicule

ordinairement latérale.

XALVSE DES KSPECES.

\ Graines disposées sur deux rangs. — Feuilles caulinaires glabres A. perfoïia(a»

Graines disposées sur un seul rang. — Feuilles caulinaires velues. ..,,,.,... 2

[' Siliques longues au moins d* un décimètre — Graines très grandes (2"'" au moins) large-

g
ment allées , A. Turrit^.

SUiques aynnt beaucoup moins d'un décimètre. — Graines petites, très étroitement

bordées A. hirsuta.
I

Sect. 1. — TUHHITIS. — Siliques à tine nervure dor^al^ saillante, droite, continue.

Graines b^s^riécSj non ailées ni bordées^
'

A, PERFOLIATA Lam. (^re/rn7«V.7^a*raL.). — Plante de 5-10 décim.,

roide, drevssée, simple, un peu velue à la base, glabre etglaucescente supérieu-

rement. Feuilles radicales en rosette, velues, à poils bi-trifurqués, pétiolées^

sinuées-dentées, ordinairement détruites ou flétries à la maturité du fruit;

les caulinaires glabres^ glaucescenles, oblongues-lancéolées, auriculées et

embrassantes à la base. Grappes allongées , étroites. Siliques dressées

,

longues (5-6 centim.), rappi'ochées de Taxe, peu ou point bosselées. Fleura

d*un blanc jaunâtre. Graines bisériées, très petites, d'un brun roux, ovoïdes-

bosselées, non ailées ni bordées, paraissant lisses, mais en réalité très fine-

ment ponctuées. — d). Mai-juillet. — Lieux arides, RR. — Cudos, dans le

Bazadaîs (Laterrade).

riKCT. 2. — AUABIDASTRUM. — Siliques à une nervure dorsale^ saillante, droite, continue

Graines lomériéeSf très étroitefaenî bordées-ailées*

A. HIRSUTA L. (sub Turriti). — Plante polymorphe. Tiges de 2-9 dé«

cim., roîdes, dressées, ordinairement simples, hérissées de poils ramenx

mêlés à des poils simples. Feuilles denticulées ou presque entières, tonfes plus

ou moins couKertes de poils bifurques ; les radicales en rosette dense, oblon-



— 310 —
gues, réfiécies en pétiule; les caulluuiros oblon^uos, ï^ei-rées t^ontre la tige nu

s'écartant plus ou moins de Taxe, sessiles, auriculées ou tronquées à la base,

ou plus rarement sessiles non tronquées. Fleurs blanches à pétales oblong?i.

Grappes ordinairement allougées, étroites. Siliques dressées, apprimées contre

Faxe, étroitement linéaires, de longueur et de largeur un peu variables, ne

dépasi^ant jamais 4-5 centlm.y plus ou moins bosselées. Graines unisert€e:>

(PL 13, fig. 1) assez petites, brunes, comprimées, courtement ovales, entourées

d*un rebord blanc et ynince très étroit, finement ponctuées^ quoique paraissant

lisses parfois à la loupe faible. — (2). Mai-juillet. — Bois secs, lieux pien-eux

et aridesj vieux murs, et parfois les lit-ux frais et couverts, C. — Présente chez

nous trois formes, qui constituent trois sim])les variétés où Ton a voulu voir

autant d'espèces :

a. — A. hirsuta Scop, ^ Plante très velue. Feuilles cauliii;iiivs

ordinairement non auriculées à la base, apprinnées contre Vaa:e, Graines

assez petites très finement ponctuées (et non lisses, quoi qu'on on ait dit).

Taille ordinairement moindre. Sili(|ues ordinairement un peu [)lus

courtes. — Plante des lieux secs et des murs brûlés du soleil.
n

b. — A* Gerardi Bess. — Plante velue. Feuilles caulinaires aitricu-

lées à la base, apprimées contre Vaxe. Graines un peu plus grosses

ordinairement que dans la forme précédente, en général plus nettement

ponctuées. — Plante des bois découverts et des carrières, croissant

aussi sur les murs,

c. — A, sagittatG D. c, — Plante ordinairement moins velue.

Feuilles caulinaires auriculées à la base, plus grandes, plus vertes.

s'écarlanl de Vaa:e. Graines ordinairement un peu moindres que dans

VA. Gerardi et à ponctuations un peu plus fines. — Plante des lieux

ombragés et frais.

Observ. — On se fonde généralement, pour disUaguer trois espèces, svvr les caractères suiviiuts :

Les poiictuatiooi de la graine, rauriculation des femUes et rangle de divergence de ceUes-ci

avec la tige. Or une étude attentive, faite avec un grus-'sisïement suffisaut, permet de cunstater que

la graine de ces trois formes n'est jamais Hsse, q'.ie ses ponctuations sont Jeuleiiient plus ou moins
fines, plus ou moins marquées, et que la variation, soas ce rapport, b'e£fectue souvent au sein

d*une môme forme. Quant à rauriculation des feuilles, elle peut exister ou faire défaut dans les troii?

formes dont il s'agit, et il u*est pas rare de trouver sur le même pied des feuiUes cauHaaires aurîca-

lées et d'autres qui ne le sont pas. Knfin, quant à rangle que forment les feuUles avec la t!ge. il varie

suivant la station plus ou moins fraîche et ombragée ou plus ou moins sèclio et découverte Les
individus qui végètent sur des murs très secs exposés au soleil ont les feuilles dressées et apprimées

contre la tige ; ceux qui croissent dans des lieux frais et ombragés offrent toujours des feuilles plus

développéeSj qui forment avec la tige un angle pK\s ou moins ouvert. La ve&titure, qu*on invoque

aussi quelquefois, varie en vertu des mêmes causes.

Sect. 3, — TURHITA. — Sîlique à nervure dorsale remplacée ^^t plusieurs veines fines, tantes

brisées en anastomoses et de relief égal. — Graines unisériêeSj très largement ailéen»

'A. TURRITA L. r^wm^^ oc^it-o/ewca Lam.). — Plante de 3-6 déciin..

pubescente-hérissée, à poils rameux môles à des poils simples, parfois un peu

^.
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blanchâtre, simple ou un peu rameuse au sommet. Feuilles sinuées-dentées ou

dentîculées, plus ou moins hérissées : les radicales en rosette, ordinairement

détruites à la maturité du fruit, obovales ou oblongues, atténuées en pétiole ; les

caulinaires oblongues, auriculées-amplexicaules à la base, à oreillettes arrondies.

Fleurs d'up blanc jaunâtre. Siliques linéaires très longues (10-1S centim.),

arquées-étalées, déjetées d'un même côté à la maturité, à valves sans nervure

dorsale parcourues par des veines flexueuses anastomosées. Graines très gran-

des, brunes, ovales-suborbiculaires, largement allées (PL 13, ûg. 15) paraissant

lisses à la loupe faible, mais en réalité finement ponctuées. — (2), Mai-juillet.

Rochers, vieilles murailles, RR. — Sur les murs de la propriété de

M. Catellan, à Toulcnne, près Laugon! (Belloc).

Genre XYIL — Cardaillflie L. (Cardamine).

j

Calice égal à la base. — Silique linéaire, compnme^. — Ndàves presque

planes, dépourvues de nervures (^)j se roulant parfois élastiquement en dehors,

à la maturité. — Style conique ou très court, — Stigmate petit, entier.

Graines unisèriées, comprimées, rarement ailées. — Funicules filiformes (ils

sont dilates-ailés dans le genre voisin Dentaria),— Cotylédons plans, entiers.

Radicule ordinairement latérale. — YenïWos pinnatisêcpAèes.

ANALYSE DES ESFECKS.

Fleurs assez grandes (10-12™™), lilas, rarement blanches. — Vétales à Umbe large, étalé,

3 fois plus longs que le calice. — Graines très grandes (2'"'"), ........... C, pratetisîs.

Fleurs petites, toujours blancîies. — Pétales à Umbe oblong, dressé, à peioe i fois plus

longs que le calice. — Graines petites (1/2—1°"") ,.,».... ^ t

/ FeuiHes à pétiole muni à la base de deux orelUettes étroites' qui embrassent la tige.

2 * C» impatmis-

\ FeuiUesà pétiole dépourvu d'oreillettes à la base.. 3

Feuilles radicales à segments suborbiculaircSj le terminal plus grand. — Graines médio-

„ ,
cres ;1°"»)., *

Feuilles toutes, même les radicales, à segments étroit» et égaux. — Graines minimes

^l^goHDj^^ _/ _ •.... C-parvifîora.

\

Feuilles radicales plus grandes que les caulinaires ; celles-ci peu nombreuses, à segments

ordinairement linéaires et entiers .< C* hirsuta.

] Feuilles radicales plus petites que les caulinaires ; celles-ci asses nombreuses, à segments

obovaîes ou oblongs sinués-dentés. . ,'^ 0, sylvatica.

.f.

!

(1)I>e* valves présenttiat en réalité 3-5-7 lignes longitudinales très fines, pea marqiiée.s parallèle! et

égales, non anastomosées, ^ui ne sont autre chose que de très fines nervures mn caillantes et peu distinru».

Il y A ftugsi de très fines nerrures on veines non «aiUanteô dans les Naxturtium, qui sont dits Bo»»i avqc. raison

énerves pour les besoia-^ de la 'l»îM^n{>Uon. EJIc^ diffèrent de celles des Cardnmiiv en ce i|ti>lî«s sont 3na«to-
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Sect. I. — EUCARDAMIKE. — Fleurs assez grandes. — Pétales à limbe large çt étalé, 3 fois

plus longs que le calice. — Plantes vivaces.

^

C PRATENSIS L. — Souche à rhizome oblique, court, tronqué. Tiges

de 2-5 décim., assez épaisses, dressées ou ascendantes, glabres. Feuilles pinna-

tiséquées, les inférieures souvent velues, à segments obovales ou suborbicn-

laires obscurément sinués-anguleux, le terminal plus grand; les supérieures

à segments linéaires-entiers dans le type, oblongs et dentés dans la variété,

éfjaux. Fleurs assez grandes (iO-iT'"), lilas, plus rarement blanches. Pétales

à limhe large, étalé, Z fois plus grands que lecalice. Anthères ^awne^. Siliques

étalées-dressées ainsi que les pédicelles, teintées à la maturité d*un brun

rougeâtre ou vineux, assez longuement atténuées aux deux bouts. Graines

grandes (2 niillim.), plus ou moins longuement ovales, brunes ou d'un brun

roux entouré d'une zone étroite plus foncée. — %. Mai-juin. — Prés humides,

bois très frais. CC.

b. dentatd (Card. dentata Schultes). — Feuilles caulinaires à seg-

ments oblongs et dentés. — Sa présumée dans la Gironde ne me parait

psis suffisamment constatée, mais j'ai vu des échantillons qui tendaient

fortement à cette variété.
N.

Observ. — Le C. amara L. se distingue du précédent par son rhizome allongé^ par ses feuilles

toutes à segments larges, orbiculaires, anguleuXy dentés et crénelés, par ses fleurs plus petites

et ses antîières violettes, — Il n'est pas absolument impossible qu'on le rencontre un jour dans; nos

limites.

Sect. 2. — CARDAMINASTRUM. —Fleurs ^^^zVes.— Pétales à limbe étroit et dressé, à peine

i fois plus longs que le calice. — Plantes non vivaces.

C. IMPATIENS L, — Racine pivotante-fibreuse. Tige ordinairement

solitaire, de 3-6 décim,, dressée, sillonnée-anguleuse, rameuse supérieurement,

phis rarement simple, glabre ou presque glabre, très feuillée. Feuilles très

élégamment pînnatiséquées, à segments nombreux, oblongs ou ovales-lancéolés,

la plupart incisés-dentés ou pinnatifides, pétiolulés, mucronulés, très finement

ciliés. Pétioles munis à leur hase de deux oreillettes étroites, aiguës, arquées,

embrassant la tige. Fleurs petites, blanches. Pétales dépassant peu le calice,

très caducs, souvent nuls par avortement, à limbe étroit dressé. Grappe fructi-

fère allongée, à pédicelles étalés-dressés ainsi que les siliques, qui sont un peu

longuement atténuées et à bec grêle, souvent teintes de brun rougeâtre ou

vineux à la maturité. Graines d'un brun roux assez clair, entouré de brun plus
w

foncé, ovales, assez petites, â peu près lisses, bordées rarement au sommet

d'une aile extrêmement étroite. — (2). Mai-juin, — Bois ombragés, bords

des raisseaux. AR. — Marcamps! Gradignan! Cestas! Léognan! Langonî

Cadaujac! Carbonnieux ! — Haux (Ramey). — Villenave-d'Ornon ! (Lespi-

nasse). — Sainte-Foyl (Lanneluc).
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C, HIRSUTA Coss. et Germ. ! ^ Plante annuelle ou bisannuelle de

h

1-4 décim., k pétioles non anricuUs, Feuilles pinnafiscquées, à o-î paires de

segéuents latéraux; les radicales en rosette, à segments pt^hescents-cillés

^

suborhiciilaires obscurément .sinués-anguleux, le terminal plus grand. Feuilles

caulinairos assez peu nombreuses, à segments obovales on oblongs ou linéaires.

Fleurs petites, blanches. Pétales dépassant assez peu le calice, tout au plus

une fois plus longs, dressés, à limbe étroit. Siliques brièvement atténuées, à

bec assez court, étalées-dressées. Graines médiocres ou assez petites (l^ni en-

viron).—0OU @. Mars-juin, — Bois liumides, lieux frais, jachères, cultures,

décombres, murs. CC. — 2 formes :

C. Iiirisula L. ! — Racine pivotante, chevelue inférieurement. Feuilles

caulinaires ordinairement beaucoup plus petites que les radicales, à

segments linéaires ou oblongs ordinairement entiers. Fleurs du sommet

de la grappe ordinairement longuement dépassées par les siliques supé-

rieures. Etamînes ordinairement 4 par avortement. Siliques continuant

ordinairement la direction du pédicelîe peu étalé, courtement atténuées, à

bec court presque obtus. Graines assez petites, variant pour la dimension

dans les limites mêmes du stirpe, ovales-arrondies, d'un brun roux bordé

de brun plus foncé,— Q.— Cultures, lieux vagues, friches, murailles. CC.

C» sylvalica Link. — Racine oblique couverte de chevelu. Feuilles

caulinaires plus grandes que les radicales^ plus nombreuses que dans la

forme précédente, à segments plus larges ordinairement pétiolulés et

sînués-dentés. Fleurs du sommet de la grappe ordinairement (pas toujours)

non dépassées par les siliques supérieures» Etamines ordinairement 6.

Siliques ascendantes sur leur pédicelîe plus étalé qi^e dans la forme pré-

cédente, un peu moins courtement atténuées et à bec nn peu plus long et

moins obtus. — Graines ordinairement plus grosses, d'ailleurs tout à fait

identiques, offrant très fréquemment, au sommet et à la base, une aile

blanchâtre très étroite qui ne se prolonge pas d'ordinaire sur les côtés.

(2). — Bords des eaux, ravins humides et ombragés des bois montueux.

AR. — Gradignan! Le Bouscat! Le Pian! — Haux! (Ramey),

La Sauve! (Daganet). — Sainte-Foy! (Lanneluc). — Verdelais! (Belloc).

Sainte-Hélène! (Durîeu), etc.

C. PARVIFLORA L. — Plante de 1-4 décim., glabre, à racine grêle.

Tige dressée, simple ou rameuse-diffuse, flexueuse, souvent grêle. Feuilles

pinnatiséquées, à segments latéraux asses nombretix (6-8 paires), égaux

même le terminal, tous, même ceux des feuilles radicales, étroitement oblongs

ou linéaires, entiers ou munis dhuie ou deux dents aiguës. JFeuillescatt/mcinTs

nombreuses, insensiblement décroissantes de la base au sommet de h plante,

à pétioles non auricidés. Fli^uvH très petites, hlauchcs. Pétales dépu^'sant pou
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le calice, tout au plus une foi? plu? longs, dressés, à limbe étroit. Siliques

redressées sur leur pédicelle assez étalé, assez brièvement atténuées, à

bec assez court maïs grêle. Graines ynùivnes (1/2'"^), deux fois plus petites

que dans le stirpe précèdent, d'un brun roux entouré de brun plus foncé.

Tendance chez q^uelques graines à une aile très étroite, à peine indiquée, aux

deux extrémités. — 0. Mai-juin.— Prés humides, taillis marécageux, palus.

AR. — Blanquefortl Gazinet! Pessac! — Palus de Moulon (Laterrade).

La Bastide! (Ramey). — Bruges! (Brochon). — Mérignac! (Delbos).

Saint-Médard-en-Jalle ! (Lespinasse).

I j

§ 2- — SILICULEUSES. — Fruit court, non linéaire ai lancéolé-linéaire.

A, — Silicule déhiscente

à valves ne retenant pas les graines.

a. — LATISEPTEES. — Silicule comprimée parallèlement à la cloison.

Cloison àusâi large que le plus grand diamètre transversal de la

silicule. ~ (Ck>tyléâons plans.)

+ Silicule^' cotiipriitiêe^' .

* Filets des étamines ordinairement ailés ou dentés.

Genre XVIH. — AlyJi»UIII L. (Alysson).

Calice égal à la base. — 6 étamines. — Filets, au moins les latéraux, ordinai-

rement ailés ou dentés. — Silicule suborbiculaire ou elliptique, sessile ou

brièvement stipitée. — Valves non bordées, sans nervures, ordinairement

planes au bord et un peu convexes au centre^ ou partout convexes. — Loges*

à i-2 graines comprimées et ovales. — Style persistant. — Cotylédons plans,

entiers. — Radicule latérale. — (PI. 13, fig, 17.)

ANALYSE DES ESPECES.

Silicule atténuée aux deux extrémités. — Pétales t>lancs, à îimbe large, étalé. ............

i ? V... * A m maritimum,
' Silicule orbîculaire. — Pétales jaunes au moias dans leur je inesse, à Ucnbe étroit, dressé . . 8

>

t Calice persistaot au-dessous du fruit. — Feuilles obtuses. — Silicule égalant environ

^S 10 fois la longueur du style. — Graln»:-^ de 1 millim A. calycinutn.

"
\ Calice caduc, n'accompagnant pas le iruit — Feuilles aiguës, — Silicules égalant environ

' h fois la longue' ir du style . — OrHiues de 2 iniUim A . campesfre.
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Sbct. 1. -^ ADVSETON D.C — Péta'.es entiers ou superficiellement échancrés. — Filets des

é.amines ailés on dentés.

A. CALYCINI'M L. — Plante nnuuelle, blanchâtre-cendrée, couverte de

petits poils étoiles ajtpliqués. Tiges ordinairement nombreuses, de 5-18 centtm.,

dressées, ascendantes ou couchées. Feuilles inférieures obovales, les supérieu-
' m

res oblongues-sub'^patulées, entières, dressées, obtuses. Fleurs très petites.

(Vabord jaunes, puis blanchâtres. Calice persistant sous le fruit. Pétales
r

étroits, oblongs, dressés, à peine plus longs que le calice. Filets des étamines

tous capillaires, les étaniines courtes inunies à leur base de deux dents

sétacées. Pédicelles étalés, n'atteignant pas 2 fois la longueur du fruit.

Silieules petites, à diarnctre n''atteignant pas 5 millim., orbiculau*es, échan-

crées au commet, convexes sur les faces et déprimées sur les bords, égalant

lO fois environ la longueur du style très court, semées de petits poils rameux'

appli(piés qui disparaissent en partie à la maturité de la silicule. Une ou

deux graines dans chaque loge, ovales, d'un brun roux, bordées tout autour

^
d une aile plus claire, à peu près lisses, assez petites ^ dépassant peu unmillim.

0. Mai-juin. — Lieux arides, terrains secs pierreux ou sablonneux. AC.

Coutras! Saint-Emilion! Uzeste! Cubzac! Budos ! Anglade! — Le Bouilî
r

(Dêloynes), etc.

A. ÇAMPESTRE L. — Plante annuelle dim vert moins cendré. Tiges

ordinairement nombreuses, de 1-3 décim., ascendantes. Feuilles inférieures

obovales, les supérieures oblongues, aiguës, plus larges que dans l'espèce

pi'écédente. Sépales caducs ne persistant pas sur le fruit, mais to/nbant aprèii

la floraison. Fleurs jaunes. Pétales oblongs, étroits, dressés, à peine plus

longs que le calice. Filets des étamines longue^ ailés, souvent munis d'une ou

deux dents; ceux des étamines courtes munis â leur base d'un appendice

oblong et adhérent. Pédicelles subétalés n'atteignant pas 2 fois la longueur du

fruit. Silicules orbiculaires assez grandes, atteignant plus de â millim. en

diamètre, peu échancréos au sommet, convexes sur les faces, déprimées sur les

bords, égalant environ S fois la longuem\du style, revêtues de poils rameux

appliqués, très nombreux, persistant tous sur la silicule mûre qu'ils couvrent

en entier. Une ou deux graines dans chaque loge, grandes, dépassant 2 millim..

ovalo-s, d'un brun roux, bordées tout autour d'une aile plus claire un peu large.

à peu près lisses. Plante plus robuste que la précédente, couverte de poils

rameux plus allongés et moins apprîmes. — 0. Mai-juin* — Champs sablon-

neux et stériles. RR. — Barsac !

Sect, 2. — KONIGA A dans-— Pétales entiers. — Filets des étamines aoa aHès ni déniés.

* A. MAKITIMUM Lam. — Plante vivace. Tige de 1-4 décim. extrême

nient rameuse et sous-frutescente à sa base* couve«rtf* de poils <>n navctt*\

i
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rameaux dressés ou ascendants ou étalés. Feuilles Iméalres ou linéaires-oblon-

gués, atténuées à ia base, subaîguës au sommet, entières, d'abord blanches-

soyeuses puis verdàtres. Fleurs blancJies. Calice dressé. Pétales entiers 1 fois

plus longs que les sépales j k limbe étale, orhiculaire, brusquement contracté

en onglet. Pédicelles subétalés, égalant plus de deux fois la longueur du fruit.

suicides largement elliptiqif.es y atténuées aux deux exiréinités, à faces

convexes non déprimées sur les bords, à sommet aigu mdlement échancré,

terminé par un style i-o fois seidement plus court que les valves. Loges à

1 graine. Graines petites (l"*"), courtenient ovales, d'un brun roux assez

clair, presque lisses, ordinairement non ailées, plus rarement offrant sur"

un bord ou des deux côtés une aile très étroite, — %. Mai-août. — RR.
F

— Sables du Verdon, où cette plante abonde au voisinage des habitations! —
Probablement sortie de quelque jardin et seulement naturalisée dans cette

station.

Observ.— M. Cliici)u-Bour\)ona trouvé adventif dansle Parc "bordelais VAhj-^fmm incanum L.

{Berîeroa incana T>,C),Aovi\. la présence en ce lieu s'explique par un campement prolongé de

cavalerie, et qui ne paraît pas devoir s'y maintenir. La plante est ici courte, pîuricaule, peu tomen-

teuse, presque verte, et ne donne que très peu de fruits — Pétnles blancs, profondément bifides l

Etamines à /î?efs ai7^s ou dentés. Silicules elUptiques-oblongues, tomentejses. à peine 3 fois

aussi longues que le style. Feuille; lancéolées ou lanc3olées-!lnéaires, eatières ou un peudentlculées

à dents écartées, le'î inférieures atténuées en pétiole. — (2) ou %» —Habite Test et le midi de

la France, ritalle, le Tyrol, etc.

* ruets des étamines dépourvus d'aile, de dent ou d'appendice

Genre XIX. — LiUnaria L. (Ltoaihe).

Calice à sépales latéi^aux gibbeux à la base. — 6 étamines dépourvues
F

d'aile et d'appendice. — Silicule longuement stipitée, elliptique. — Valves

planes^ énerves, parcourues par tm fin réseau de veines anastomosées,

bordées tout autour d'une côte saillante, — Loges polyspermcs. — Graines

bisériées, comprimées. — Cotylédons foliacés, plans, entiei*s. — Radicule

latérale. — (PL 13, fig, 16,)

L. BIENNIS Mœnch. — Plante éi^annw^ZZ^, Tige de 5-8 décim., dressée,

rameuse, hérissée de poils étalés. Feuilles cordiformes, acuminées, grossière-

ment et inégalement dentées : les inférieures pétiolées, opposées; les supérieures

alternes, presque sessiles. Fleurs grandes, purpurines, inodores. Silicules

longuement stipitées, très grandes (4 centim. sur 2 1/2 centim.), largement

elliptiques, arrondies aux deux extrémités (PL 13, fîg. 16). Filets des étamines

atténués au sommet. Graines grandes (4-5"''"), orbiculaires-rénifoi-raos, ailées,

très finement ponctuées, presque lisses, à funicule très long, disposées au
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nombre de 5-8 sur deux rangs écartés l'un de l'autre et des placentaires.

(2). — Bois escarpés, bords des torrents. RR. — Très certainement spontané
sur les bords accidentés du Ciron ! (Belloc) ; d'indigénat extrêmement douteux
partout ailleurs: Cestas. — Saint-Vivien (Desmoulinsj. — Saint-Genès, dans
les vignes (Daganet). — Pessac, dans les haïes (Barets). — Bègles, Villenave-

d"Omon, Langoiran (Lespinassej. — Plante souvent cultivée et s'échappant
des jardins.

Genre XX. — l>I*alia L. (Dravk).

Calice égal à la base, rarement gibbeux. — 6 étamines à filets dépourvus
d'aile, de dent et d'appendice. — Silicule ohlongue^ entière au sommet, non
stipitee. — Valves non bordées d\cne côte saillante, planes, parfois ua peu
convexes, tmînerviées (ou énerves : Eropliila), polyspermes, — Graines

bisérlées, ovoïdes-comprimées, non ailées. — Cotylédons plans, entiers*

Radicule latérale, — Plantes ordinairement couvertes de poils étoiles.— (PL 13,

fig. 18.)

ANALYSE DES ESPECES.

Tige Ce aillée , D, muralis ,

Tiges ou hampes complètement nues D. verna.

S.-Gemre. J . — DIÎAUA. — Pétales entiers ou faiblement écliancrus. — Nervure dorsale tles

valves ordinairement assez nette.

D. MURALIS L. — Plante annuelle assez grêle, de 1-3 décim., toute

hérissée de poils rameux mêlés à des poils simples. Tige feuillée, généralement

solitaire, ordinairement simple. Feuilles grossièrement dentées : les radicales

en rosette, obovales ou oblongues, atténuées en un court pétiole, dentées

supérieurement, rarement presque entières ; les caulinaires assez nombreuses

(5-8), ovales, sessiles et embrassantes. Fleurs très petites, blanches. Pétales

obovales, entiers et arrondis au sommet. Grappe fructifère allongée, multxflore,

à la fin plus longue que la tige, à pédicelles filiformes étalés à angle droit.

un

peu atténuées à la base, légèrement inclinées sur leur pédicelle. Graines très

dans

loge, — O. Avril-juin. — Murs, haies, lieux frais et pîerrreux. C.

S,-Genre 2. — ER0PH1L.A. — Pél&les profondément bipartite. — Nervure dorsale des \alve?i

souvent évauescenle en anastomoses.— Graines très nombreuses, 20 ou davantage dans chaque

loge.

D. VERNA L. [Erophila vulgaris D. C). — Plaate plus ou moins

hérissée de poils rameux ou simples. Tiges ou hampes de 3-12 centini., ordi-
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naireinent nombreuses, grêles, entièrement dépourvues de feuilles. Feuilles

toutes en rosette radicale, oblongues-aiguos ou obovales-spatulées ou étroite-

ment lancéolées, rétrécies en pétiole, entières ou dentées au sommet. Fleur.s
h

petites, blanches, quelquefois rougcâtres. Pétales beaucoup plus longs que le

calice, profondément bipartits, à partitions presque contiguës ou un peu diver-

gentes. Grappe fructifère lâche, souvent un peu corymbiforme, à pédoncules

grêles dressés-étalés, jamais étalés à angle droit. Silicules longuement pédi-
\

cellées, ovales ou subarrondies ou elliptiques ou oblongues, glabres, veinées.

Graines très petites, brunes ou rousses, à peu près lisses ou très subtilement

ponctuées, très nombreuses. — 0. Février-avril. — Terrains incultes,

lieux secs et arides, champs en friche, murailles. CC, — M. Jordan distingue
.

dans cette plante polymorphe une longue série d'espèces. — Voici les priiK-i-

pales :

\

\ Lobes (iôs pétales presque contigus *

) L( bes des pétales un peu «iivergent^ 3

i Siliculôft arrondies, très obtuses au sommet , Kroph ila hraclifjccu'pa,

] S'iîjulef^ oblonguesj très rétrécies dans le-ir tiers inférieur K, htrteUa,
L

\
Feuilles étroitement lancéolées /". , 1

/ Feuilles 'jbovales-oblongueH, souvent dentées
, E. majuscuUi

.

4

[ Feuilles glabrescentes ou parsemées de poils simples. — Sépales ovales. — Silicules oblon-

guei-elliptiques . , E^ glahrescens.

Feuilles couvertes de poils ramrnix. — Sépale?! oMongs. — Silicules lir:éoires-3blongues,

presque 4 fois plus longues que large?.. .,...,...,., , E. stenoearpa.

/

^

L

++ S iliculea renflées.

^Pour les Roripa, voir au genre Nastcrtitm, parmi les siliqneuses.]

Genre XXL — Cochleuria L. (CochLéaria).

Calice égal à la base. — 6 étarnines dépourvues d'aile et d'appendice.

Silicule suhglobuîeuse ou ovoîde-subfflobuleusey entière au sommet. — Valves

très convexes, parfois carénées, offrant tantôt une nervure principale, tantôt

des veines de valeur égale anastomosées. -— Loges polyspermes. — Graines

bisériées, comprimées, non ailées. — Cotylédons plans, entiers. — Radicule

latérale. — Fleurs blanches.

ANALYSR DES ESPECES.

^ J

Feuilles très grandes, lancéolées, crénelées ou pinnatifides C?. Armoracia.
Feuilles petites 'l-l centim.;, cordiformes ou deltoïde^, entières ou sinuées-augAàleuses. . .. 2
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i Feuil es supérieures auruiulées à la base, — Gi-aines dépas-saut i minirn ^

i
ii'euilles supérieures non auricnlées à la bas''^. — Graines minimes. C, danicu.

f\

Veuilles radicales à limbe décuvrent sur le pétiole, non en cœur à la base. — Style a^atit

J
plus d* un milllui. — Cloison étroitement oblongue C anglica^

\ Feuilles radicales écbmcrées en cœur à la base, non décurreutes sur le pétiole. — St^le

\ n'ayant pas 1 mlllim. — Cloison largement uvale C, officrnafi!*.
r

Skct. 1 — ARMORACIA. — Silicule à valves dépourvues de nervure doma/e.

* C . ARMORACIA L. (Arraoracia rusticatia Koch.). — Plante de

8-1 Si dectm. entièrement glsihre. Souche vivace^ renflée-charnue, d'une saveur

acre et piquante, émettant Jes tiges dressées, robustes, sillonnées, rameuses

supérieurement. Feuilles radicales très grandes, longuement pétiolées, ovale.s-

oblongues, ordinairement cordées à la base, crénelées; les caxilinaires infé-

rieures oblongiiesy ordinairement pinnatiftdes; les supérieures lancéolées ou

lancéolées-linéaires, entières on crénelées, non auriculées. Fleurs blanches en

gi'appes rapprochées en panicule terminale. Pédicelles filiformes 4-5 fois plus

longs que le fruit souvent avorté. Silicules petites, subglobuleuses, à valves

non carénées et finement réticulées-veinées. Graines ovoïdes, à peu près lisses.

% , Mai-juin. — Prés humides et marécageux, bords des eaux. — Indiqué
r

par Thore dans les prés salés de la Teste, où il n'a pas été retrouvé. Rencontré

plusieurs fois accidôntellement sur les bords de la Garonne à Bègles, à la

Bastide, à la Souys. — En somme, d'indigénat très douteux. — Cette plante

est fréquemment cultivée comme antiscorbutique et peut se rencontrer partout

sortie des jardins. .

Skct. 2. — CÔCHLEAIMA. — Silicule à valves pourcue^i d'une nervure dorsale.

C. OFFIGINALIS L. — Plante de 1-3 décim., glabre. Tige très

rameuse dés la base, ascendante ou dressée. Feuilles un peu épaisses, le?:

radicales très longuement pétiolées (8-10 centim,), plus ou moins échancrées

en cœur à la base, non décurrentes sur le pétiole, suborbiculaires, entières ou

sinuées; les caulinaires supérieures anguleuses-dentées, sessiles, auriculées à

la bas^. Fleurs assez grandes, blanches, odorantes. Pédicelles fructifères

étalés, 2 fois plus longs que le fruît mûr. Silicules médiocres non comprimées,

ovoïdes-globuleuses, à valves ridées en réseau, à sti/le n*aUeignant pas un

millimètre, à cloisûn largement ovale! Graines assez grosses (plus d'un

millimètre), ovoïdes, d'un brun roux, tuberculeuses. — (5) ou ^. Avril-

juillet. — R. — Aux bords du bassin d'Arcaohon, le long des fossés qui

débouchent sur les prés salés, à la Teste! à Gujan î au Teich!
j

C. ANGLICA L. — Plante de 1-3 décim., glabre. Tige trèài rameuse

dès la base, ascendante. FfMiilles radicales longuenjent pétiolées (5-8 centîm.).
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ovales, à base décurrente sur Je pétiole on tronquée, entières ou sînuées; les

supérieures ovales-oblongLies, sessiles, auriculées à la hase et munies ordinai-

rement de chaque côté de 1-2 grosses dents. Fleurs grandes, blanches,

odorantes. Pédicelles étalés, n'ayant pas 2 fois la longueur du fruit mûr.

Silicules grandes, comprimées perpendiculairement à la cloison, ot)ovales-

elliptiques, à valves ridées en réseau, à style dépassant sensiblement xtn mil-

limètre. Cloison étroitement oblongiie! (PL 13, fig. 19). Graines ovoïdes assez

grosses (1°"" 1/2), brunes, tuberculeuses. — @. Mai-juin. — AC. au bord des

prés salés, sous les haies de Tamarix, autour du bassin d'Arcachon.

C. DANICA L, — Plante de 8-15 centim., glabre- Tige grêle, parfois

simple et dressée, plus ordinairement très rameuse dès la base, à rameaux

ascendants ou couchés. Axe central souvent peu développé, court et scapiforme.

Feuilles radicales petites, longuement péliolées (4-5 centim.), cordiformes,

presque entières ou sinuées-trilobées ; les caulinaires deltoïdes, anguleuses ou

grossièrement dentées; les supérieures ordinairement pétiolées, jamais auri-

culées à la base. Fleurs petites, blanches ou parfois un peu rosées. Pédicelles

étalés, n'ayant pas 2 fois la longueur du fruit mûr. Silicule^ assez petites,

ellipsoïdes, à style n'atteignant pas 1 millim., à valves assez faiblement ridées

en réseau. Cloison assez étroitement elïiptique* Graines petites (moins d'un mil-

lim.), ovoïdes, brunes, tuberculeuses. — Q. Mars-juin. — AC. au bord des

prés salés, sous les haies de Tamarix, autour du bassin d'Arcachon.

Observ. — l,e Cochlearia saxatills Lam. {Kernera saxatUis Rchb.), indiqué par Thore aux

environs de Captieux, n'y a pas été retrouvé.

V

Genre XXIL - * Caïuelilia Crantz. (Camkunk).

Calice non gibbeux à la base. -— 6 étamines dépourvues d'aile et d'appen-

dice. — Silicule ohovoide-pyriforme^ entière au sommet. — Valves ordinai-

rement dures et résistantes, très convexes^ munies dhine nervure dorsale
w

saillante évanescente siipérieiirementy atténuées au sommet en un prolonge-
r

ment étroit qui embrasse la base du style. — Loges plurispermes. — Graines

bisériées, ovoïdes, peu comprimées, non ailées.— Cotylédons plans, entiers,
«

Radicule dorsale ou oblique. — Ylevivs jaunes dans notre espèce. — (PI. 13^

fig. 20.)

*C, S ATI VA Crantz. (Rchb. 4292-4293). — Plante annuelle, estivale.

Tige roide plus ou moiiis velue. Feuilles velues ou presque glabres, entières

ou denticuiées, les inférieures oblongues, les supérieures lancéolées sagittées

à la ba&e. Silicules obovées-pyriformes, arrondies au sommet, à valves

coriaces, résistantes, réticulées-veinées. Style égalant un demi ou un tiers de

la silîciïle adulte. Graines petites ou médiocres, ovoïdes, nettement tubercu-
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leuses, n'atteignant pas 2 millmwtres,— 2 formes : C, sylvestris Wallr. ; G. G.

(C. microcarpa Rchb. le, 2, f. 4293), et la suivante, seule rencontrée chez

nous :

* 1\ sativa Fries. (G. G. ; Rchb, le, 2, f. 4292). — Plante de 2-9 dé-

cim., d'un vert grisâtre, rude, plus ou moins semée de poils rameux. Tige

dressée, ferme et dure, simple ou rameuse, à rameaux allongés, feuilles.

Feuilles peu velues^ presque entières ou sinuées-dcnticulées, les inférieures

oblongues atténuées à la base, les supérieures lancéolées. Style 3-4 fois

plus courj; que la silicule adulte. Grappes fructifères roides, allongées,

atteignant jusqu'à 2 décim. chez les sujets vigoureux. Pédoncules longs,

les inférieurs dépassant souvent 2 centim., étalés. Silicules de dimension

moyenne, obovées, arrondies au sommet, très atténuées à la base, d'un

tiers plus longues que larges fS-9""" sur 5-6°""^, à valves coriaces et résis-

tantes, ^awna^re;?, finement réticulées-veinées. Cloison obovale-cunéiforme.

Graines assez grandes (4°"^ '//âj, ovoïdes, d'un brun roux, nettement

ponctuées-tuberculeuses. — 0, Juin-juillet. — Çà et là par pieds isolés,

RR. — Trouvé accidentellement à La Bastide (Lespinasse), à Bacalan,

aux Douze-Portes, etc. — Evidemment adventif. — Plante cultivée pour

ses graines oléagineuses et se semant d'elle-même çà et là.

r

b. — ANGUSTISEPTÉES. — Silicule Comprimée perpendiculairement à la

cloison, — Cloison étroite, bien moins large que le plus grand diamètre
transversal de la silicule. — (Cotylédons plans.)

+ 'Pétales très inégaux.

Genre XXIIL — IlfCrîS L. (leÉRmE).

Calice égal à la base. — Pétales très inégaux^ les 2 extérieurs bien plus

grands. — G étamines à filets dépourvus de dent et d'appendice, — Silicule

déhiscente, ovale-suborbicuîaire, ailée et profondément échancrée an sommet,

terminée par le style persistant. — Valves navîculaires à carène étroitement

ailée. — Loges monospermes. — Graines' ovoïdes un peu comprimées.

Cotylédons plans, entiers. — Radicule latérale. — (PL 13, fig. 21.)

L AMARA L. — Plante annuelle. Tige de 1-3 décim., roide, dressée ou

ascendante, souvent un peu pubescente» rameuse au sommet ou dès la base.

Feuilles uu peu épaisses, planes, plus ou moins ciliées (quelquefois très peu),

oblongues ou les supérieures oblongues-linéaires, atténuées insensiblement en

uue base linéaire, offrant de chaque côté, au-dessous du sommet, fou 3 fortes

dents obtuses. Fleurs blanches, très rarement violacées, de grandeur un peu

TûME XXXW 21
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variable ainsi que les silicules, disposées en grappe courte corj-mbifoniîe. Calice

souvent violacé sur les bords. Pétales obovales contractés en onglet grêle.

Pédoncules fructifères très étalés, longs de 6-8 millim., formant, à la maturité,

une grappe non interrompue de 2-4 centim. Silicules suborbiculaires, rétrécies

au sommet, à ailes distinctes jusqu'à la base, à lobes courts, triangulaires,
-

mucronés, non divergents, dépassés par le style et séparés par un sinus aigu

(PL 13, fig. 21), Graines comprimées, ovoïdes, d*un brun ardent, finement

ponctuées, à bord arrondi du côté de la radicule, presque droit du côté opposé.

0* Juin-septembre. — Champs pierreux, bords des chemins. AC. — Générac!

Pompignac! Daignac I Marcamps, Saînt-Maixent ! Blaye ! Salnt-Laurent-de-

Bourg! jetée de Labastide! etc.

r

Observ. — On rencontre sortis des jardins VIberis umhellata L, (vulg. Téra&pic) et les Iberîs

semperjîorenfi L. et sempervirens L. — Te premier a les fleurs violettes et les fenUles ^ntiè>'É!S

ui(juù's ; les deux uitlres ont les fleurs TalaLclies et les Veuilles eittières obtuses, L*/. semperporens

se diRiingiie du .'iempeyi'îrens par son inflorescence coryfnh'tlarme et jiar ses giaines bordées»

^

++ Pétales égaux ou à peu près.

* Filets des étamînes ailés ou dentés.

Genre XXIV. ~ TceSiflalfa R, Bp. (TÊKSDALiK).

Calice égal à la base.— Pétales extérieurs unpeu plus grands, — 4 étamines

à filets munis à leur base, du côté interne^ d'un appendice nienihraneux.

Silicule déhiscente, ovale-suborbiculaire, émarginée au sommet, terminée

par un stigmate subsessile. — Valves à carène siibailée. — Loges dispennes.

-- Cotylédons plans, entiers. — Radicule latérale, — (PI. 13, fig. 22.)

T, NUDICAULIS R, Brown. (Jberis nudicaulis L.). — Plante

annuelle de 5-15centim., glabre ou un peu velue. Tiges ordinairement nom-

breuses, rarement une seule, presque nues, la centrale dressée, les latérales

étalées-ascendantes. Feuilles radicales nombreuses, pétiolées, étalées eu

rosette, lyrées-pinnatipartites, à lobes tous obtus, entiers, le supérieur un peu

plus grand arrondi, quelquefois entières et spatulées ; les caulinaires 1-3, très

petites, entières ou dentées, manquant ordinairement sur la tige centrale.

Fleurs petites, blanches. Pétales tronqués un peu inégaux, les S extérieurs

plus longs que le calice. Style très court mais non absolument nul. Grappe

fructifère oblongue, à pédicelles très étalés. Silicules à échancrure étroite, à

ailes arrondies n'occupant que le tiers supérieur du fruit Graines courtemenl

ovoïdes, peu comprimées, d'un brun fauve, presque lisses, un peu luisantes. —
0. Avril-juin. — Lieux sablonneux, bois de pins. C.

OosERV J'ai indiqué par des italiques les principaux caractères qui distinguent cette plante
du Teesdalla Lepidium D. v

.
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•*
Filets dos étamine« dépourvus d'aile ou de dent

Genre XXV. ~Thla»pî Dilleil. (Tabouret, Thlaspi).

Calice égal à la base. — Pétales égaux. — 6 étamînes à filets dépourvus

d'aile et d'appendice. — Silicule déhiscente, sitborhiculaire ou ohovale, pro-

fondément échancrée au sommet, terminée par un style assez court ^ou par le

stigmate subsessile. — Valves à carène ailée surtout supérieurement.

Loges â-8 spermes (rarement dispermes ou monospermes par avortement).

Graines ovoïdes. — Cotylédons plans, entiers. — Radicule latérale. — Fleurs

blanches. — (Pi. 13, fig. 23 et 24.)

ANALYSE DES ESPECES.

Silicule orbicuîaire largement ailée jwsgrw'à ïa base, — Graines sillonuées de fortes siries

' concentriques. — Plante à odeur d'ail quand on la fruis-:e - T. arcense,

\ SLlicuIo obcordée largement aîiée supérieurement. — Graines lisses ou finement ponc-

tuées. — Plante inodore ^. ., g

Style de îa silicule allong-é, égalant réchancruie ou plus long à la maturité 3
o style très courtj perdu au fond de réchaacrure dans la silicule adulte

.T. perfoliatum (erraticttm Jord.).

3

Souche rameuse à stolons grêles et aliongés terminés par des rosettes. — Style dépa.'isan'i

longuement le sommet de réchancrure. — Loges à 2-1 graines grandes atteignant

presque 2 miliim T* montanum.
Stolon? nuls ou très courtsterminés en tige fl.eurie.— Style dépassant peu ou point le sommet

de réchancrure à la maturité. — Loges à 3 graines petites ne dépassant guère 1 miliim.

,
' r. alpestre [arenarmm Jord.)

.

«
Sect. 1. — SUicule plane, orbîculaire

T. ARVENSE L. (Monnoyèrej, — Plante annuelle, glabre, exhalant

par le frottement une odeur d'ail. Tige de 2-5 décîm., rameuse supérieurement.

Pétales une fois plus longs que le calice, un peu émarginés au sommet.

Feuilles radicales oblongues-obovales, atténuées en pétiole, presque entières ou

sinuées ; feuilles caulinaîres oblongues, sinuées-dentées, sagittées à la base, à

oreillettes courtes, aiguës, Silicules très grandes, sttborbictdaireSj presque

planesy bordées tout autour d'une aile menihraneuse très large, échanerées-

bilobées au sommet (PL 13, fig. 23). Graines 5-8 dans chaque loge, ovales

/' G
Vignes, moissons, décombres, bords des chemins, lieux vaguas. RR.

Mérignac! Digue de la Garonne, à Floiracî — Birac (Ardusset). — Palndate!

(Lespinasse).

gEc;T. — 2. — SiUcuie obcordée, plus ou moins cunéiforme ù Jii baae.

* T. MONTANUM L. — Plante vivace, glabn^, gazonnant^*, à souche

rameuse an sommet émettant des rejets nltongés qui se terminent par des

\
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rosettes de feuilles florifères ou stériles. Une ou plusieurs tiges par rosette,

dressées ou ascendantes, simples, de 1-2 décim. Feuilles radicales un peu

épaisses, obovales, pétiolées, entières ou denticvilées ; les caulinaires bien plus

petites, oblongues, anricuiées à la base. Pétales 1-2 fois plus longs que le

calice, largement obovales, arrondis au sommet. Style plus long que Vovaire

au moment de Vanthèse. Grappe fructifère ovale ou oblongue, Pédicelles très

étalés, plus longs que le fruit. Silicules courternenl ohcordées, subarrondies à

la base, à échayicrure terminale assez longuement dépassée par le style à la

maturité, largement ailées supérieurement, à ailes prolongées jusqu'à la hase.

Deux graines dans la loge (ou une seule par avortement) ovoïdes, d'un brun

ronx, presque lisses^ grandes, atteignant presque 2 millim. — %. Avril-mai.

Coteaux calcaires, pelouses pierreuses. — Indiqué à Bouillac et à Libourne

par Latorrade et Ch. Desmoulins, à Budos par J, Belloc, probablement par

confusion avec le Th, arenarium Jord. - Malgré l'autorité de M. Desmoulins,

je doute extrêmement de l'existence spontanée de cette plante dans la Gironde,

où elle serait hors de ses limites naturelles. Je la. décris d'après des échan-

tillons étrangers à notre région.
F

T. ALPESTRE L. — Plante glabre. Racine bisannuelle ou souche
w

vlvace à rameaux très courts terminés en tige feuillée. Tiges ordinairement

plusieurs, dressées ou un peu ascendantes, simples, de 1-3 décim. Feuilles

entières ou im peu dentées : les radicales en rosette, obovales, pétiolées ; les

caulinaires plus petites, lancéolées, auriculées à la base. Fleurs assez petites,

blanches, parfois un peu rosées. Pétales une fois plus longs que le calice,
\

étroitement obovales, ou oblongs, à peu près arrondis au sommet. Style

égalant Vovaire, à la floraison. Grappe fructifère allongée, atteignant souvent

4 décim.. Pédicelles très étalés plus longs que le fruit. Silicules obcordées,
I

assez longuement atténuées-cunéiformes à la base, qui est aiguë. Êchancrure

égalée ou dépassée par le style. Ailes larges supérieurement, s'évanouissant

près de la hase, 5-6 graines dans chaque loge, ovoïdes, d'un brun noirâtre,

très finement ponctuées, presque lisses, assez petites, n'ayant guère qu^un mil-

limètre de long, — @ ou trisannuel (ou ^?), Avril-juin. — Nous n'avons

que la forme suivante : . ,

T, arenarîum Jord.! (Schultz Arch. p. 163; T. alpestre h. arena-

rium Dub. Bot. !)• — Pétales d'un blanc rosé à limbe étroit, oblong. Style

plus court que Fovaire vierge, égalant â peu près l'échancrure du fruit à

la maturité ou la dépassant peu. Silicules offrant au sommet un rétrécis-^

sèment très marqué! qui manque dans les formes voisines (PI. 13, &g. 24).

Jamais Graines assez courtement

ovales, à extrémité hilaire peu aiguë. — Bois sablonneux, bords des

ruisseaux, lieux accidentés. AC. — Arlac! Blanquefort! Gradignan!

Sarcignac! Cazeneuve! (Ch. Desmoulins). — Villenave-d'Ornon! Saint-

Médard-en-Jalle! (Lespinasse). — Budos! Uzeste! (Belloc), etc.
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T. PERFOLIATUM L. — Plante annuelle (bisannuelle Jord.), sans

stolons, à racine grêle pivotante. Tiges solitaires ou nombreuses de l-3décim.,

dressées ou ascendantes, simples ou rameuses, glabres et glaucescentes.

Feuilles nu peu épaisses, 'deaticulées ou entières : les radicales obovales,

pétiolées; les caulinaires oblongues fortement sagittées à la base, à oreillettes

grandes. Pétales dépassant asse^ peu le calice. Silicules obcordées, courte-

ment cunéiformes à la base, largement ailées supérieurement et dont les ailes

s'évanouissent près de la. base, un peu renflées en dessous, concaves sur la

face supérieure. Stylo très court, presque perdu 'au fond de Véchancrure,

Graines ordinairement i dans chaque loge, lisses, assez petites, d'un brun

fauve. Fleurs petites, blanches. — ou (5), Mars-mai. — Champs arides,

terres remuées, bois découverts, chemins. — La forme que nous possédons est

la suivante :
n

T. erraticum Jord. (Pug. p. 12). — Anthères jaunâtres. Ailes

n'égalant pas la largeur de la valve. Feuilles ^ew denticnlées, souvent

presque entières. Graines petites (1""") d'un brun fauve clair, les plus
j

lisses du genre. — C. surtout dans la partie calcaire du département.

r

Voici quelques stations : Yillenave-d'Ornon ! Lormont! La Bastide,

Mérignac! Saint-Erailion!,Quinsac! Bourg! Blaye! Paillet! Castillon!
La

Langon, etc.

xxvL — Datchiasia R. Br. (HtrcHmsiK).

Calice égal à la base. — Pétales égaux, — 6 ctarnines à filets dépourvus

d'aile et d'appendice.— Silicule déhiscente, oblongue ou suborbiculaire, entière

au sommet. — Valves naviculaires à carène non ailée. —Loges dispermes!

dans notre espèce. — Graines ovoïdes ou oblongues un peu comprimées, à

insertion latérale! — Cotylédons plans, entiers. — Radicule dorsale ou
u

oblique. — Fleurs blanches. — (PI, 13, fig, 25.)

H. PETR^^A R. BroAvn. — Plante de 3-8 centim., dépourvue de souche

vivace. Tiges grêles, dressées, solitaires on nombreuses, simples ou rameuses

surtout à la base, feuillées, pubérulentes ou presque glabres. Feuilles glabres,

pinnatipartites même les supérieures, à segments oblongs, entiers, acuminés,

rétrécis à la base et comme pétioîulés. Feuilles radicales en rosette, pétiolées,

les supérieures sessiles. Sépales très étalés. Pétales un peu plus longs seule-

ment qtw le calice, spatules. Anthères arrondies. Style nul ou presque nul.

Grappe fructifère courte, ovale ou oblongue, assez compacte. Silicules ellip-

tiques subarrondies aux deux extrémités, surtout à la base. Deum graines

dans chaque loge. Graines petites (3/4 de millim.), ovoïdes, jfm>?^/.s oblongues,

d'un fauve clair mais non pâle, à peu près lisses. — 0. Mars-mai. —
•
Rochers,

lieux pierreux. RR. — Rochers calcaires à Saint-Germain-la-Rivière (Caillo-

bois). — Floi]'ac, au château de Sibirol, entre les pierres! (Lespinasse).
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Genre XXVIT. — CapSella Vent. (Capselle).

L

Calice égal à la base. — Pétales égaux. — 6 étamines à filets dépourvus

d'aile et d'appendice. ^- Silicule déhiscente, ohcordée-triangidairej terminée

par le stjle conrt. — Valves à carène non ailée. — Loges j5oZi/spermes. —
Graines oblongues, comprimées. — Cotylédons plans, entiers. — Radicule

dorsale. — Fleurs blanches. — (PI. 13, fig. 26 et 27.)

C. BURSA-PASTORIS Mœnch.; Coss. et Germ. (Thlaspi Bursa-

pastoris L. ; G. G. FI. de Fr, : vulg. Bourse-à-Pasteur)

.

— Tiges solitaires on

nombreuses de 1-5 décîm., dressées, simples ou rameuses, ordinairement

pubescèntes, surtout inférieurement. Feuilles ciliées-pubescentes à poils étalés ;

les radicales en rosette, Ijrées-pinnatifides oupinnatipartites, à lobes de largeur

variable, parfois sinuées ou même entières; les supérieures ordinairement

entières, auriculées-amplexicaules à la base. Pédicelles fructifères étalés.

Grappes lâches très allongées. Silicules échancrées, veinées transversalement

en réseau. Graines d'un fauve ardent, oblongues, très finement ponctuées,

identiques dans les 2 formes ci-dessous. — 0. Fleurit presque toute Tannée.

ce. partout. — On y distingue les 2 foi'mes secondaires suivantes :

j

L

C Bwr^a-pa^fom Reuter; Grenier, FI. Jurass.; Loret, FL Montp-

•. Sépales verdâtres à bord parfois blanchâtre. Pétales une fois plus

longs que le calice, Silicules à bords latéraux décrivant une courbe

convexe (PL 13, fig. 26). Réseau transversal de veines très fourni, à

veines rapprochées et nombreuses. — CC, presque en toute saison.

C. rubella Reuter; Gren. FI. Jurass.; Loret FL Montp. — Sépales

pourprés ou entourés d'un bord membraneux pourpré. Pétales dépas-

sant à peine le calice. Silicule à bords latéraux décrivant une courbe

concave. Réseau transversal de veines presque nul (PL 13, fig. 27). —
C. d'avril à juillet*

Obsbrv. — Les cai-actèrts qui séparent ces 2 formes sont notables et semt)lent constants, et U est

facUe de distinguer rune de Tautre au premier coup d'œll. — Malheureusement eUes ne sont pas

seulement voisines pour tout le reste, maïs identiques : grave objection contre leur autonomie î —
L*une et Pautre se présentent parfois avec des silicules avortées très petites et stériles, et constituent

alors le C gracilis Gren. (olimj, que M Grenier regardait en dernier lieu comme une hybride de-.

^ formes précédentes. M. Loret y voit une simple forme abortive. — Je me range sans hésitation à
L

la dernière opinion de M, Grenier.

Genre XXVni. — Liepifliuitt L. (Passeraoe).

Calice égal à la base. -—
. Pétales égaux. — 6 étamines (rareiiicnt 2-4 par

avoïtement) dépo^îrrues d/aile et d^appendice, — Silicule déhiscente, subor-



327

biculaire ou ovale ou oblongue, émarginée ou entière au sommet. — Valves à

carène non ailée ou ailée. — Loges monospermes ! — Graine ovoïde, anguleuse

ou un peu comprimée, à funicule naissant du sommet de la loge! — Cotylé-

dons plans, entiers ou rarement tripartits. — Radicule ordinairement dorsale.

Fleurs "blanches dans nos espèces. '1

XALYSE DES ESPECES.

^
i Feuilles supérieures sagiUées à la base et.pubeseentes 6

Feuilles non sagittées à la base et glabres 2

Feuilles très amples (8-15 centim. sur 3-7 centim.), ûneinent dentées, les radicales à pétiole

2
j très long dépassant toujours l décim- — Silicules pubescentes. L. latifolium.

Non \ a

\ Silicules à sommet aigu très entier L, gramînifoMum,
Silicules écbancrées au sommet -**,_.-,-•., 4

t
Silicules dépassant un demi-centiraètre, plus longues que leur pédicelle. .. . L. sativum.

Silicules ayant beaucoup moins d*un demi-centimètre, bien plus courtes rjue leur pédicelle , 5

J

Graines non ailées. — Feuilles cauïînaires supérieures entières ou à rares lobes écartés. —
Silicules non sensiblement, ailées, plus longues que larges L. ruderale.

Graines ailées. — Feuilles supérieures denticulées. — Silicules sensiblement ailées supé-

rieurement, aussi larges que longxies,, L, mrginicum.
1

Silicules cordées-triangulaires, renflées-subdidymeSj non écbancrées au sommet ni ailées,

- I plus larges que longues. — Pédicelles glabres L. Draba.

Silicules ovales, écbancrées et ailées au sommet, plus longues que larges. — Pédicelles très

velus , , 7

Style 6-8 fois plus court que rovaire dans la fleur !, dépassant peu récbancrure du fruit —
+

Tige simple dressée. — Silicules écaïUeuses L^ campestrr,

? ( Style égalant la moitié ou le tiers de Tovaire dans la fleur!, dépassant longuement Téchan*

crure du fruit mûr. — Tiges ordinairement nombreuses, couchées ou ascendantes. -••

Siliculesnon écailleuscs L. heterophyllum.

Sect. 1. — Cotylédons tripartits.

L. SATIVUM L. — Plante annuelle dépourvue de souche vivace, à

racine pivotante simple. Tige de 3-6 décim., rameuse, glabre et glauque.

Feuilles glabres; les radicales en rosette, pinnatiséquées on r)ipinnatiséquées, à

segments entiers ou incisés-dentés. Feuilles supérieures non sagittées,

linéaires^ indivises ou à 2-3 lobes allongés linéaires. Pédicelles fructifères

glabres, dressés, serrés contre la tige, plus courts^ que le fruit. Silicules

ovales, glabres, arrondies à la base, échancrées et ailées au sommet, à lobes

dépassant un peu le style, assez grandes, dépassant un demi-centimètre

(PL 13, fig. 28). Graines d'un brun roux ardent, presque lisses, obloy^gues

(2 1/2-3"" long, sur 3/4-1""" larg.), courbes, à bord cotjlédonaire concave ou

presque droit, à bord radiculaire convexe. — Q. Juin-juillet. — Cultivé et

fréquemment subspontané, surtout au voisinage des habitations.
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Sect. '^ — Cotylédons entier?

L. CAMPESTRE R, Brown. — Plante bisannuelle dépourvue de souche,

vivace. Tige de2-5 décim.j ordinairement solitaire, dressée, ranaeuse supé-

rieurement, plus rarement simple, couverte de poils blanchâtres, courts,

étalés. Feuilles velues : les radicales en rosette, ordinairement détruites ou

flétries à la floraison, oblongues, pétiolées, plus ou moins dentées, incisées

ou sinuées, plus rarement entières ; les caulînaires oblongues-lancéolées,

sagittées-amplexicaules à la base et denticulées. Sépales obovales. Anthères

jaunes. Style 6-8 fois plus court que l'ovaire au moment de Vanthèse!

Pédicelles velus étalés à angle droit, Silicules égalant un demi-centimètre,

glabres, ovales, échancrées-ailées au sommet, couvertes de jyetites écailles

arrondies. Style dépassant peu Véchancrure de la silicule adulte (PL 13,

fîg. 29). Graines ovoïdes, peu comprimées, grosses (E"" 1/4 sur 1°"" 1/4),

noirâtres, finement chagrinées, peu luisantes, ^narquèes de i lignes longitu-

dinales saillantes qui suivent le bord de la radicule épaisse et ohtusément

anguleuse sur le dos, — (i). Mai-juillet. — Champs, bords des chemins,

terrains incultes, décombres, bois sablonneux. C.

b. umbrosum. — Forme moins velue-grisâtre, plus verte, à tige

allongée
,

grêle , sans roideur , souvent simple. Grappe souvent

unique. Style plus long que dans le type. Feuilles radicales ordinaire-

* ment entières, très longuement pétiolées, persistant longtemps.

Lieux frais et ombragés. R. — La Réole ! Blanquefort !

^. HET.EROPHYLLUM Bentham. — Souche vivace émettant ordinaire-
H

ment des tiges nombreuses de2'4 décimètres étalées ou ascendantes, couvertes

de poils blanchâtres, courts, étalés. Feuilles velues : les radicales eu rosette

persistante, oblongues, longuement pétiolées, plus ou moins dentées ou

incisées ou sinuées, ou assez fréquemment entières; les caulinaires oblon-

gues-lancéolées, sagittées-amplexicaules à la base et denticulées. Sépales

oblongs. Anthères d un violet rougeâtre. Style égalant la moitié ou le tiers

de Vovaire au moment de Vanthèse! Pédicelles velus, étalés à angle droite

Silicules glabres , ovales ^ échancrées-ailées au sommet , ordinairement

dépourvues d'écaillés, égalant nn demi centimètre. Style dépassant longue-

ment de ses trois quarts supérieurs Véchancrure de la silicule adulte (PI. 13,

fig* 30). Graines ovoïdes, peu comprimées, assez grosses (1"" 3/4 long, sur

ynm
larg.), noirâtres , très finement chagrinées , presque lisses, assez

luisantes, marquées, comme dans l'espèce précédente, de 2 lignes longitudi-

nales saillantes qui suivent les bords de la radicule épaisse et ohtusément

angrM^etfs^&'tn* Ze do6'; plus petites, plus lisses, plus luisantes que dans le

Ir- campestre, mais, au fond, du même type. — % , Mai-juillet. — Bords des
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chemins, terrains incultes. R, — Libournc! Coutras! Mérignac! et sans

doute ailleurs.
r

Nous n'avons que la forme Smithii (L, Smitkii Hooker), à feuilles très

veluesj ce qui donne à la plante un aspect grisâtre.

Observ. — Ces deux plantes ont trop de caractères absolument communs pour constituer deux
stirpes bien indépendants; cependant je n'ai pas encore vu de transitions positives entre l'une

et r autre.

L. VIRGINICUM L. — Plante annuelle dépourvue de souche vivace,

un peu puhescente. Tige de, 2-5 décim., dressée, rameuse supérieurement.

Feuilles radicales et inférieures pétiolées, ohovales, dentées ou plus rarement

incisées-pînnatifides, disparaissant ordinairement de bonne heure ; les caulinaires

moyennes lancéolées; les supérieures lancéolées-linéaires "ou linéaires, non

sagittées; les unes et les autres dentées en scie, à dents rapprochées étroites

et aiguës assez profondes. Fleurs petites. Pétales blancs, oblongs-spatulés,

tme fois plus longs que le calice et n^avortant pas. Grappe fructifère allongée.

- Pédicelles fructifères étalés, glabres, 2 fois plus longs que le fruit. Silicules

glabres, petites, à peu près orhiculaires, à peine plus longues que larges

(S'"" 1/3 long, sur 3""" larg-), échancrées au sommet et très nettement ailées

(PL 13, fig. 31), 2 étamines, plus vainement 3. Style à peu près nul dépassé par

l'échancrure de 'la silicule. Graines médiocres (au moins 1"* 1/2 long.),

comprimées, d'un brun-roux clair entouré près des bords d'une zone étroite de

brun plus foncé, bordées d^une aile étroite blanchâtre sur le côté occupé par

la radicule, 2 fois seulement plus longues que larges, finement mais nettement

et élégamment ponctuées (à la loupe forte), à bord cotylédonaîre presque droit,
r

à bord radîculaire (ou ailé) convexe. — 0. Mai-août. — Bords de la Garonne,

stations des chemins de fer, lieux vagues autour des villes riveraines du

fleuve ou occupant la ligne ferrée. — Complètement naturalisé. — Bordeaux!

La Bastide! Langon! La Réole! etc.

\

L. RUDERALE^ L. — Plante annuelle dépourvue de souche vivace, à
4-

odeur forte. Tige de 1-3 décim., dressée, très rameuse, un peu pubescente,

surtout au sommet. Feuilles légèrement pubescentes ou glabres : les radicales

en rosette, pétiolées, pinnatipartites ou pinnatiséquées, à lobes entiers ou

incisés; les inférieures de même forme que les radicales, persistant ordinaire-
4

ment comme elles assez longtemps après la floraison; les supérieures sessiles,

non sagittéesj linéaires, entières ou plus rarement pourvues de 1-3 lobes

linéaires profonds. Pétales très courts^ verdûires, avortant le plus souvent.

Grappe fructifère allongée, étroite. Pédicelles fructifères étalés, glabres, 2 fois

plus longs que le fruit. Silicules glabres, petites, ovales, d'un tiers plus

longues que larges (S»» 1/2 long, sur l"" 3/4 larg.), échancrées au sommet

et généralement non sensiblement ailées (PL 13, fig. 32). 2 étamines. Style à

peu près nul, dépassé par réchancrure de la silicule. Graines assez petitôs
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(moins de 1"*" 1/2 long.), comprimées, d'un biun-roux clair uniforme, non

ailéeSy 2 fois \j2 plus longues que larges, très finement et assez peu nettement

ponctuées, à bord cotylédonaire presque aussi convexe que le bord radiculalro.

— 3. Juin-août, — Décombres, lienx pierreux, pied des murs, chemins de

hàlage de la Garonne, AC, surtout sur les bords du fleuve.— Lormont!

• La Bastide! Bordeaux, Blaye! Les Callonges! Langon! Le Verdon! etc.
M

L. GRAMINIFOLIUM L. (L. /&em Poil., D.C.; Duby; non L.). —
4 m-

Soucbe vivace courte, rameuse, émettant des tiges florifères de 3-10 décim.,

roides, dressées, très rameuses, à rameaux étalés, effilés, glabres. Feuilles

glabres : les «radicales en rosette, pétiolées, oblongues ou obovales ou spatu-

lées, dentées ou lyrées-pinnatifides ou pinnatipartites ; les supérieures non

sagittées, linéaires, entières, aiguës, atténuées à la base. Fleurs petites.

Pétales une fois plus longs que le calice. 6 étamines. Grappe fructifère

allongée, éty^oite. Pédicelles fructifères étalés mais non à angle droit, 2 fois

plus longs que le fruit. Silicules glabres, petites (2"" 1/2 sur l'"" 3/4) ovoïdes,

aiguës! très entières au sommet, non ailées, à style très court (PI. 13, fig. 33).

Graines assez petites (1""" 1/4), ovoïdes, comprimées, d'un brun marron

uniforme, très finement ponctuées, non allées, à bord cotylédonaire un peu

moins convexe que le bord radiculaire. Plante à odeur forte. —- %, Juin-

octobre, — Bords des chemins, murailles, lieux incultes, murs des quais,

décombres. C.
,

L.' LATIFOLIUM L, — Souche vivace émettant des jets souterrains.

Tige dressée, robuste, de 6-15 décim., rameuse supérieurement, glabre et un

peu glauque. Feuilles glabres, un peu épaisses, glaucescentes : les radicales et

les inférieures très amples, ovales ou oblongues, dentées en scie, très longue-

ment pétiolées (12-18 centîm.); les supérieures ohlongues-lancèolées, entières

ou à peine dentées, non sagittées, atténuées en pétiole court ou subsessiles.

Fleurs petites. Pétales une fois plus longs que le calice. 6 étamines. Grappes

fructifères nombreuses, denses, courtes, composées, formant par leur ensemble

une panicule pyramidale Simple à pédicelles 2-3 fois plus longs que le fruit.

Silicules très petites (l"" 1/2 long, sur 1"" 1/4 larg.), pubescentes! suhorhi-

culaires, non ailées, à peine émarginées au sommet non aigu. Style très

court (PI. 13, fig. 34). Graines très petites (l"" long, sur 3/4""" larg.), d'un

brun marron ou fauve, courtement ovoïdes, presque suborbiculaires, compj'i-

mées, non ailées, très finement ponctuées, à courbes des deux bords latéraux

à peu près également convexes. Plante à odeur forte. — %. Juin-août.

Prés humides, bords des rivières, lieux ombragés ou herbeux. R, — La Réole !

(abbé Lussac). — Les Callonges! — Blanquefort, Génissac, la tour de Veyri-

nes (Laterr.).

L. DRABA L. — Souche vivace ' courte, rameuse, émettant des tiges

dressées plus ou moins pubescentes, très feuillées, rameuses au sommet, à
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rameaux fas^tigiés en covvmbe. Feuilles pubescentcs : les radicales oblongues,

pétiolées, sinuées-deutf^es, détruites à la floraison; les caulinaires ovales-
h

oblongues, deuticulées, sagitlécs à la hase. Fleurs assez grandes (4-5'""').
r

Pétales une fois plus longs que le calice. 6 étamines. Grappes fructifères

nombreuses, composées, formant une panicule corymbiforme, PédiccUes

fructifères étalés 3-4 fois plus longs que îe fruit. Silioules glabres, assez

petites, phis larges que longues (larg. 3-4""; long. 1'""' 3/4-2°"^ 1/2), cordées à

la hase, entières au sommet, à valves renflées-suhdidymes veinées en réseau,

non ailées. Style long égalant la moitié de la hauteur de la silicule (PL 13,

lig. 35). Graines assez grosses (2™"'lonp\: l"" 1/2 larg.), courtement ovoïdes,

peu comprimées, presque subsphériques, non luisantes, d un brun presque
r

noirâtre, très subtilement ponctuées, presque lisses, à courbes des deux bords
r

latéraux à peu près également convexes. — %. Mai-juillet. — Champs, bords

des routes, carrières, pieds des mursj lieux vagues. R. — Labrède, où ii est

assez commun, Abzac! Langon ! l.a Bastide, La Réoleî etc.

Obsekv, —Le L. j^^rfoUatirm L., plante étran^^ère, qui s'était semée fort uiteiuuat à BcilevUlc

diins des terres rapportées, en a disparu depuis iong^tenips.

B - — Silicule indéhiscente.

a. — Silicule non articulée.

j

Dlcisible en 2 valves qui retiennent les graines*

Genre XXrx. — nîmeuieUa L. (Lu>ktièkk).

Calicp égal à la base ou à 2 sépales gibbeux. — Pétales égaux. — 6 étami-

nes à filets dépourvus de dent et d'appendice. — Silicule très comprimée

perpendiculairement à la cloison, plane, didyme, échancrée au sommet
r

comme à la base, terminée par un long style persistant. — Valves orbiculaires.

ailées, se détachant de Vaxe mais retenant la graine. — Graines comprimées,

Cotjlédons plans, entiers. ~ Radicule latérale. — Fleurs jaunes,

(PL 13, fig. 36.)

^.i-

B, LvE VIGATA L. (G. G. [), — Plante'de 2-6 décim., à souche ligneusf,

rameuse, terminée ea racine pivotante épaisse. Tiges dressées, ordinairement

' simples jusqu'au-dessous de rinflorcscence générale, feuillées on presqne nues,

hérissées inférieurement, donnant naissance supérieurement aux rameaux de

rinflorcscence disposés en un ensemble corymbiforme. Feuilles le plus

souvent rudes et hérissées : les radicales et les inférieures rétrécies en pétiole,

presque entière^ ou deuticulées, ou dentées-anguleuses, ou pinnatifides; les

\
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caulinaires 4-5 ou presque nulles, semi-embrassantes ou seulement sessiles.

Fleurs médiocres. Calice égal à la base. Pétales dressés, hiatiricidés au-dessus

de Vonglet très courte une fois plus longs que le calice, obovales ou oblongs.

Silicules de grandeur variable, lisses ou scabres, profondément échancrées au

sommet, à bords noy% épaissis pourvus d'une aile étroite coupée obliquement

près du style. Graines courtement ovales, comprimées, fauves, non ailées,

finement ponctuées^ %, Mai-juillet- Rochers, lieux pierreux, bois de

pins, lieux couverts. AR. Je ne connais dans nos limites que la forme

suivante :

B. ambigua D.C. (B. leevigata var. intermedia G. G.). Ordinai-

rement 3-5 feuilles caulinaires : les radicales fortement dentées-

anguleuses, toujours rudes et hispides; les supérieures semi-embras-

santes ou même un peu auriculées. Fleurs longues de 5 millim.

environ. Silicules assez grandes (diam. transv. 1 contim.)) toujours

très lisses dans notre forme, à style égalant exactement la cloison en

longueur ^t bien plus court que le diamètre transversal de la çilictde

(PU 13, fig. 36). — Abondant dans les bois de' pins qui bordent le

Ciron, entre Uzeste et Préchac! Bois du moulin d'Ornon! Saint"

Laurent-de-Médoc ! Caupian ! (Deloyne). Léognan! Bois de

Salles, près de Libourne! Saint-André-de-Cubzac, au lieu dit la

Garosse, où cette plante abonde! (abbé Jarris), etc.

Genre XXX. — Senebicra Poir. (Senebière),

^

Calice égal à la base. Pétales égaux ou avortés. Etamines dépourvues

d'aile et d'appendice, parfois réduites à 2-4. — Silicule comprimée perpendi-

culairement à la cloison, biloculairey à loges monospermes, échancrée à la

base, ou subdidyme échancrée à la base et au sommet, — Valves épaisses,

coriaces, suborbiculaires, non carénées ni ailées, ne se détachant que rarement

de Taxe et alors retenant la graine. — Graines ovoïdes. — Cotylédons subli-

néaires, entiers^ plies transversalement (PL 13, type IV).— Radicule dorsale.

Fleurs blanches

couchées-diffuses.

aux feuilles. Tiges

37 et 38

ANALYSE DES ESPECES,

Silicules échancrées à la base seulement. — Pédicelle plus court que le fruit. *- Tige glabre. —
Plante inodore , S. Coronopus

SUicules échancrées au sommet et à la "base. — Péd celle plus long que le fruit.— Tige velue-

hérissée. — Plante à odeur forte - S. pinnatifida

S. CORONOPlTS Poiret (Coronopus Ruellii Gijertner). — Tiges nom-

breuses de 1-4 décim., appliquées en cercle sur le sol, très rameuses, glabres^
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la centrale transformée en une grappe radicale. Feuilles un peu épaisses

profondément pinnatipartites, à lobes linéaires ou oblongs, entiers ou incisés.

Calice persistant presque jusqu'à Textrême maturité du fruit. Pétales plus

longs que les sépales. Style pyramidal saillant, Pédicelles^^î*:^ courts que la

fleur et le fruit. Silicules subsessiles, glabres, plus larges que longues,

comprimées-subréniformes, échancrées à la base, arrondies au sommet mats

apiculéespar le style persistant, médiocres (larg. 4°'°'
1,2; haut. 2"^"" 1/2 - S"""),

"A

fortement ridées-rugueuses et bordées de crêtes tuberculeuses saillantes, à

valves ne se séparant pas à la maturité (PI. 13, fîg. 38)» Graines d'un roux très

clair jaunâtre, ovoïdes, assez grosses (long, 2"*), à peu près lisses, à bord

radîculaire décrivant une courbe convexe et à bord cotylédonaire légèrement

^ concave, presque droit, atténuées vers leur extrémité d'insertion, à pointe

radiculaire dépassant Textrémité des cotylédons repliés. Plante inodore.

0. Mai-septembre. — .Bords des chemins, fossés, décombres. C.
I

L

S. PINNATIFIDA D. C. (S, didymà Pers. ; Coronopns didyma Sm,).

Tiges de 2-6 décim., nombreuses, rameuses, décombantes, diffuses, assez

grêles, velues-hérissées, à axe central souvent détruit de bonne heure, persis-

tant parfois sous forme de grappe radicale. Feuilles profondément pinnati-

partites, à lobes linéaires ou oblongs aigus, ordinairement entiers, plus

rarement incisés. Calice très caduc. Pétales avortés ou plus courts que les

sépales. Ordinairement 2 étamines fertiles. Stigmate sessile. Pédicelles plus

longs que la fleur et le fruit, Silicules glabres, plus larges que longues,

petites (larg. 2°""
; haut, l""" 1/4), échancrées à la hase et au sommet, compri*

mées-subdidymes, ridées en réseau saillant, à valves se séparant à la maturité

mais restant indéhiscentes (PI. 13, fig. 37). Graines petites (long, l"""), d'un

roux très clair jaunâtre, à peu près lisses, en forme de virgule, à extrémité

correspondant à la courbure des cotylédons bien plus large que Textrémité

hilaire, à bord radiculaire formant une courbe très convexe, à bord cotylédo-

naire formant une courbe concave forteynent rentrante vers le milieu. Pointe

radîculaire dépassant assez longuement Textrémité des cotylédons repliés.

Quelquefois 2 graines dans une loge. Plante à odeur forte. — Q» Mai-sep-

tembre. — Naturalisé depuis longtemps et AC. surtout autour des villes

riveraines, C. au pied des murs dans les rues infréquentées de Bordeaux, dans

les quartiers déserts, les chantiers, les terrains vagues, les quais aban-

donnés, etc.

++ Silicules ne se partageant Jamais en valves.

Genre XXXI. — Isatis L. (Pastel).

A

^

Calice égal à la base. — Étamines dépourvues d'aile et d'appendice.

Pétales éo-aux. — Stisnnate sessile. — Siiicuie indéhiscente, ohîongue ou
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oblongue-obovale, entière au sommet et à la base, comprimée perpendiculaire-

ment à la cloison et aplanie en forme d'aile, indéhi;^cente, teniloculaire,

monosperme, à valves navicvilaires soudées. — Graines subcyllndriques. —

Cotylédons entiers, plans. — Radicule dorsale. — Fleurs jaunes, — (PI. 13,

fig. 39-)

1. TlNCfORIA L. (Pastel).— Tige de 5-10 déclm., dressée, roide,

assez grosse, rameuse supérieurement, glabre ou hérissée à la base. Racine

longue, pivotante. Pas de souche vivace. Feuilles radicales oblongues, longue-

ment pétiolées, ordinairement velues-pubescentes, les caulinaires lancéolées,

embrassant la tige par deux oreillettes aiguës, glabres ou presque glabres.

Fleurs petites, jaunes, à sépales étalé s-réfléchîs. Pétales une fois plus longs

que le calice. Grappes fructifères nombreuses, atteignant à peu près la rnome

hauteur et formant avec leurs rameaux un ensemble corvmbiforme. Pédicelles

plus courts que le fruit, filiformes, épaissis au sommet, étalés ou réfléchis,

Silicules à dimensions un peu variables, 3-5 fois plus longues que larges,

dépassant toujours un centim., oblongues, atténuées-cunéiformes à la base,

obtuses ou un peu émarginées au sommet, un peu convexes au milieu, très
I

j

aplaties et comme ailées dans leur pourtour , offrant l'apparence d'une

samare (PL 13, fig. 39), noircissant à la maturité. — (|). Mai-juin,— RR.

—

Les lieux pierreux et les murs, à Saint-Émilion! — .Fronsac (Boisset).

Genre XXXIL — Meslia Desv, (Neslie).

Calice égal à la base. — Pétales égaux. — Etamines dépourvues d'aile et

d'appendice. — Silicule indéhiscente, monosperme, osseuse, subglobuîeuse,

d'abord biloculaire, puis uniloculaire par refoulement de la cloison, à valves

soudées très convexes, terminée par le style filiforme persistant.

Graines courtement ovoïdes. — Cotylédons plans, entiers. — Radicule dorsale.

(PL 13, fig. 40.)

N. PANICULATA Desv. — Plante annuelle couverte de poils rameiix,

à racine pivotante assez grêle. Tige de 3-6 décim., d'un vert grisâtre, pubes-

cente, un peu rameuse supérieurement. Feuilles pubescentes : les radicales

oblongues, atténuées en pétiole; les caulinaires lancéolées, aiguës, dressées,

auriculées à la base, à oreillettes étroites aiguës. Fleurs petites, d\\n jaune

pâle. Pétales obovales cunéiformes, plus longs que le calice. Grappes fructi-

fères oblongues, Pédicelles filiformes, bien plus longs que le fruit, étalés ou

étalés-dressés. Silicules petites (2""" en tous sens), réticulées-rugueuses, à

paroi presque ligneuse, aussi larges que longues, subitement rétrécies en

bec grêle au sommet et en podogijnc à la base (PL 13, fig. 40). Graines

assez grosses, d'un roux un peu jaunâtre, courtement ovoïdes, presque
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suborbiculalies (long. 1^>=^" 1/2; îarg. î"^^), presque listes, à radicale bien

moins ('paisse que les cotylédons et les dépassant un peu. — Q, Mai-aout.

Moissons^, terrains maigres. RR. — Canéjan ! (Banon, Daganet). — Pessac !

(Lespinasse). '^

Genre XXXIII. — Calepilia DeSV. (Calépine).

Calice égal à la base. — Pétales inégaux. — Étamines dépourvues d'aile et

d'appendice, — Silicule indéhiscente, uniloculaire, monosperrae^ ovoïde-sulglo-

buleuse, terminée en pointe épaisse surmontée du stigmate sessile.

Valves soudées, très convexes. — Graines subglobuleuses. — Cotylédons

entiers, jo/ïV^ enlong (PI. 13, type III). — Radicule incluse — (PI. 13, fig. 41.)

C, CORVINI Desv. — Plante annuelle, glahy^e, un peu glauque. Tige de

1-6 décim., grêle, dressée, simple ou rameuse supérieurement. Feuilles infé-

rieures étalées en rosette, lyrées-sinuées ou lyrées-pinnatifides, atténuées en

pétiole, à lobe terminal très prépondérant ordinairement sinué ; les caiili-

naires un peu sinuées ou presque entières, auriculées à la base, à oreillettes

étroites et aiguës. Fleurs petites, blanches. Pétales tm peu inégaux, les exté-

rieurs plus grands. Pédicelles dressés ou dressés-étalés, bien plus longs que le

fruit. Silicules en grappes lâches souvent très longues, réticulées-rugueuses,

ovoïdes^ très sensiblement plus longues que larges (long. 3°"° 1/2; Iarg. 2""-

2"*
1/2), à paroi épaisse, coriace, atténuées au sommet en bec épais et court

dépourvu de style. Podogyne à peu près nul (PL 13, fig, 41). Graines subglo-

buleuses, assez grosses (2""^ long. ; l'""' 1/2 Iarg.), pâles, jaunâtres, presque

lisses, à radicule bien moins épaisse que les cotylédons arrondis et ne les

dépassant pas, peu incluse, presque entièrement saillante. — 0. Mai-juin,

Murailles, lieux cultivés. RR. — Carbonnieux ! Bacalan! Jetée de La

Bastide !

Genre XXXIV. — iljag;rillli ToUFlL (Myagke).

Calice égal à la base. — Pétales égaux. — Etamines dépourvues d'aile et

d'appendice. — Silicule indéhiscente, à 3 loges, dont 2 supérieures, coUatéraUs

et stériles; la troisième, inférieure, renfcruiartt une graine obovée. ~ Cotylé-

dons entiers, plans. — Radicule dorsale, ~ (PL 13, fig. 42.)

M. PERFOLIATUM L- — Plante annuelle à racine pivotante. Tige

de 3-6 décim., glabre et glauque, rameuse au soniniet, rarenient dès la base, à

rameaux fructifères étalés. Feuilles radicales oblongues, sinuées ou iyrées, atté-

nuées en pétiole; les caulinairos sessiles, fortement auriculées à la buse.
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entières ou très superficiellement sinuées* Fleurs petites, jaunes. Grappe fructi-

fère allongée, k pédicelles dressès-appliqués^ épais, creux au commet et plus

courts que le fruit. Silicule adulte à paroi dure et coriace, presque obcordée-

triangulaire, sillonnée en long, rétrécie à la hase, dilatée au sommet en deux

bosses latérales couvertes de crêtes ou rides obtuses et longttuditiales, et ter-

minée par un bec court à 4 pans large à la base et aigu au sommet (PI. 13,

fig. 42); Graines ovoïdes, grosses (long. 2"°° 1/2; larg, 1"" 1/2), d'un roux

assez ardent, tachées de noir à Vextrémité Jiilaire, à radicule bien moins

épaisse que les cotylédons et très obtusément anguleuse sur le dos. Extrémité

opposée an hile carrément tro72qt4ée. Face cotjlédonaire extérieure offrant Ion-

gitudinalement des lignes peu saillantes, obtuses et superficielles, qui n'attei-

gnent pas rextrémité cotjlédonaire sphacélée. — 0. Mai-juin. — Moissons,

lieux cultivés, RR. — Moulins de Bacalan! Jetée de La Bastide! — Belleville,

Bègles (Ramey). — Daignac, près La Sauve ! (Daganet).

Genre XXXV. — Buuias R. Br. (BuMAs),

Calice égal à la base. — Pétales égaux* — 6 étamines dépourvues d'aile

et d'appendice. — Silicule indéhiscente ovoïde ou subtétragone, à 2 loges

monospermes ou dispermes, ou partagée en 4 loges monospermes par une

fausse-cloison supplémentaire transversale qui sépare les graines, — Graines

subglobuleuses. — Cotylédons linéaires, entiers, roulèsen spirale, — (PL 13,

type V.j — Radicule dorsale. — (PL 13, fig. 43.)

B. ERUCAGO L. — Plante annuelle pourvue de poils courts simples

ou rameux et de glandes saillantes qui la rendent dure au toucher* Tige scabre

de 3-5 décim., dressée, rameuse- Feuilles radicales et feuille» inférieures pétio-
I

lées, roncinées-pînnatîpartites, plus rarement sinuées-dentées^ se desséchant

de bonne heure; les supérieures sessiles, oblongues ou lancéolées-linéaires,

subpinnatifides, dentées ou entières. Fleurs grandes (7-8°"°), jaimes. Pétales

2 fois plus longs que le calice, à limbe en cœur renversé. Grappe fructifère

allongée, à pédicelles bien plus longs que le fruit. Silicules quadriloculaires,

subtétragones, tétraspen^nes, atténuées en pointe pyramidale très longue

tétragone à la base et subulée au sommet, pourvues, surtout sur les angles,

de crêtes saillantes interrompues découpées-dentées un peu décurrentes sur

la pointe terminale (PL 13, flg. 43). Graines fauves, assez grosses (long. 2"';

larg. l" 2/3), à circonscription suborbiculaire, un peu aplaties sur les faces

latérales, très finement ponctuées-insculpées, à cotylédons enroulés assez

longuement dépassés par la pointe de la radicule. — Q. Juin-août. — Mois-

sons, bords de la Garonne. RR. — Sainte-Radegonde (abbé Carros).

Sainte-Foy! (abbé Lanneluc). — Lassouys, sur le chemin de halage!
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b. — Silicule articulée.

+ Cotylédons plans.

Genre XXXVI. — Cakîlc Tourn. (Cakilier).
+

Calice ayant 2 de ses sépales gibbeux à la base. ~ Pétales égaux.

Silicule indéhiscente, évalve, biarticulce. — Article inférieur persistant, uni-

loculaire, nionosperme, brièvement comprimé et cylindrique à la base, brus-

quement dilaté au sommet en 2 saillies latérales. — Article supérieur très

caduc, tétragone-ancipité, nniloculaire, monosperme. — Graines oblongues»

Cotylédons plans, linéaires, entiers, — Radicule latérale ou oblic^ue, très

rarement dorsale. — (PI. 13, ûg. 44,)

C. MARITIMA Scop. — Plante de 2-4 décim., glabre et un peu glau-

cescente, à racine pivotante très longue. Tige ilexueuse, rameuse presque dès

la base, à rameaux ascendants. Feuilles charnues, oblongues, pînnatifides ou

sinnées-dentées, à lobes inégaux, obtus, entiers ou plus rarement crénelés-

dentés. Fleurs assez grandes (5"°^) rougeâtres. Stigmate sessile. Grappe

fructifère allongée, à pédicelles épais bien plus courts que le fruit, plus courts

même que Tarticle inférieur adulte. Silicule allongée, au moins trois fois

aussi longue que large (2 centim. sur 6-7"''°), à péricarpe spongieux offrant

extérieurement, de la base au sommet, 4 lignes saillantes oit côtes minces

distantes d'un quart de cercle. Article supérieur extrêmement caduc, échancré

à la base en 2 lobes courts visibles après la séparation des articles, à face

de soudure concave apiculée au centre. Sommet de Tarticle rétréci, comprimé,

comme ailé. Article inférieur offrant au sommet après la séparation 4 angles

saillants et une face de soudure convexe pourvue au centre d'une ouverture

linéaire longue de l""*" 1/2. Graines brunes, ternes, très grandes (long. 5"*;

larg. 2""* - 2°°"
1/2), oblongues, comprimées, à radicule latérale, à pointe

radiculairo dépassant les cotylédons , très finement et peu régulièrement

chagrinées dans le sens de leur longueur, à saillies linéaires; celles de

l'article inférieur plus étroites que celles de l'article supérieur quoique aussi

longues, du reste tout à fait conformes. — Q- Juin-septembre, — Sables

maritimes, autour du bassin d'Arcachon et le long de la côte.

++ Cotylédons plies en long.

Genre XXXVII. — Rapîstrnill Boerh. (Rapisthe).

Calice ayant 2 de ses sépales obscurément giblecx. — Pétales égaux,

Silicule indéhiscente, évalve, bi-articulée. — Articles uniloculaizes et monos-

ToME XXXV, 22
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eatluc, sitbglohnlenx, ph€s ou 77701ns sillonné, prolongé en style long, fertile;

rinfërîeur persistant, étroit, subci/Undrique ou ovoïde, stérile ou renfermant

une graine. Graines ovoïdes. — Cotylédons plies en long, échancrés.

Radicule incluse, un peu saillante. — (PL 13, figC 45.)

R. RUGOSUM AIL-— Plante plus on moins velue, à racine pivotante

grêle allongée. Fouilles radicales pétiolées, Ijrées, se détruisant de bonne

heure; les caullnaires oblongues, irrégulièrement sinuées-dentées, sessiles et

plus petites au sommet de la tige. Fleurs d'un jaune pdle. Grappes fructifè-

res roides, allongées, à pédicelles appliqués, épais, à peine aussi longs que

Tartide .inférieur de la siliculc. Celle-ci ordinairement hérissée, très rarement
.îa- 'glabre, à péricarpe très dur, subligneux. Article intikieuv plus épais que le

pédicelle, subcylindrique ou ovale, à peine anguleux suivant 2 lignes opposées

qui se terminent au sommet à une échancrure de l'article; surface de soudure

(visible à la séparation des articles) concave, et présentant au fond une crête

mince transversale reliée aux deux bouts avec une échancrure du bord qui rend

l'article un peu biîobé. Article supérieur plus gros, suhglobulcux, sillonné

longiludinalement de crêtes saillantes à la fin i^^terrompues, à face de sou-
H

dure convexe, présentant au milieu une dépression transversale reliée aux

deux bouts par une ligne saillante à une échancrure du bord qui le rend un

peu bilobé. Style conique, anguleux-côtelé à la base, plus long qile VarticU
M

supérieur et persistant jusqu'à la maturité du fruit. Stigmate grand, très

échancré, à lobes à la fin étalés-récurvés. Graine 1 (très rarement 2) dans

Tarticle supérieur, ovoïde, assez petite (1°"" 1/2 - 1™), d'un brun-roux, un
m

peu teintée de brun noirâtre à Textrémité hilaîre, à peu près lisse; celle de

l'article inférieur de même longueur mais un peu plus étroite, du reste tout

à fait conforme. Radicule plus ou moins saillante hors de la plicature des

cotylédons, à sommet dépassant un peu Textrémité cotylédonaire. — Q. Mai-

septembre. — Champs, boxds des chemins, lieux cultivés, décombres. C.

Obsekv. — Le Crambe maritima L (Choa marin) n'a pas été rencontré chez nous. — Sillcuîe

IndéUiscenle et bi-arlîculée, bien plus courte que ie pédicelle allongé- Article inférieur court, peu

apparent, stipitiforme et stérile. Article supérieur assez gros, globuleux ou ovoïde, lisse, unUocu-

laire et niono:3perme. Cotylédons ^^ïVs en long. Fleurs blanches ou un peu roug-eu(res. Fiante glabre

et glauque, à feuilles charnues, épaisses, élargies et ondulées; à souche vivace, épaisse^ rameuse,

profondément enfoncée dnns le sol. — ^f - Mai-juin,— Sables maritimes et rochers.

^

EXPLICATION DE LA PL. 13 .'

I. Type de radicule latérale et de cotylé-

dons plans.

II* — Type de rad!cyîe dorsale et de cotylé-

dons plans.

III.

IV.

Type de radicule incluse et de cotylé-

dons plies en long.

Type de cotylédons pUés transversale-

ment.

^
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V. Type de cotylédons roules en spirale.

i.

9.

3.

4.

h

6.

7.

8.

9,

10

11

12.

13.

14.

15.

16.

47.

18

19

20

2i.

22.

23

24

25

Siliqne ô.*Arahis hirsiita, cOTnpriTnée, à

graines unisériées.

Silique de Diplotaxis tenulfolia, à val-

ves unicerviées et à graines bisérîées.

SiUque de yasturtium pahistre, à

valves énerves et à graines irréguliè-

rement disposées sur plusieurs rangs.

Sisiymbrium Trio,

drique.-

Silîque

Fruit mûr et

a. Silique cylin-

b. Coupe montrant les 3 ner-

vures de chaque valve.

Erysimun cheiranthoïdes.

tétragone.

Sinapis aîba. — Valves à 3 nervures
î

bec corapriraé-ensiforine.

Brasska Xapus. — Bec cylindro-conl-

que ; valves à veines dexueuses.

Rciphamts segetnm*

desséché.

Rh. maritimtis (Landrà), — Fruit mùr

pluriarticulé et uniarliculé.

Rh, sativus.— Fruit mùr et desséché.

Ilirschfeîdia aâpressa. — Silique à bec

contenant une graine (grand, nat. et

grossi).

Graine grossie du précédent.

Brassîca nfgra, — Silique*

Brassica nigra, — Graine (grossie).

Graine ailée (grossie) dMra6/s Turrita.

Lnnaria biennis.— Sillcule.

Alyssuiïi calycinum,— Silicule entière

et la même avec une valve enlevée

pour montrer les graiues.

Braba muralls. -r- Silicule entière et la

même avec une valve enlevée laissant

apercevoir les graines.

Cochlearia angUca. — l^Jêmes organes.

Camelina sativa, — Silicule fermée et

partie de la cloison avec un placen-

taire portant des graines,

Tberis amara. — Silicule entière, —
Moitié de silicule montrant Vunîque

graine d'une des loges. — Graine

(
grossie ) coupée transversalement

montrant la radicule latérale. — Co-

rolle à pétales inégaux.

Teesdalîanudicaiilis.— Silicule entière.

— Moitié de silicule montrant les 2
"

r

graines de la loge enlevée.— Etamine

pourvue d'appendîcas basilaires.

Thîaspi campestre* — Silicule entière.

Cloison montrant les attaches des

Mêmes organes.

Silicule. —

2C.

graines.

Thîaspi arenarhim -

Hutchinsia petrœa.

Cloison montrant 2 graines dans la

loge (attachées latéralement). •

Capseîïa Biirsa-pastûfis.'^ Silicule.

27

28

29

Cloison montrant des graines nom-
breuses,

Capsella rubellum. — Silicule.

Lepidium fiattvum, — Silicule,

Lepîdium campestre. Silicule.

30.

31,

32.

33.

31. -

36.

37.

38.

39.

40

41.

42.

43.

44.

45.

Parfie de silicule montrant, la graine

unique de la loge enlevée. — Graine

fgro^^sie) coupée transversaleroent pour

montrer la radicule dorsale.

Lepidhim Smithii.— Silicule,

Lepîdium Virglnîcum, — Silicule (gr

nat. et grossie).

Lepidium ruderale,

nat. et grossie).

Lepidium gram in ifoIhim .

(gr. nat. et grossie).

Lepidium latifolhan, — Silicule (gr.

nat. et grossie).

Silicule gT, nat,

Silicule fermée.

Silicule (gr.

Silicule

35. — Lepidium Braha

Silicule [gr.

Biscutelïa lœxigata.

Silicule ouverte, à valves retenant

les graines.

Scnebiera pinnatifida.

nat. et grossie).

Senehiera Coronopus. — Silicule (gr.

nat. et grossie) entière et coupée tran-

sversalement, pour montrer la coupe

des cotylédons plies en travers.

Itatis tinctoria, — Silicule gr. nat. —
Coupe grossie montrant répaisseur

des valves et la graine à radicule dor-

sale.

Nesïia paniculata. — Silicule gr. nat.

et grossie. — Coupe grossie montrant

Tatrophie normale d'une des loges.

CaJepîna Corvîni.— Silicule gr. nat. et

grossie. — Coupe grossie*

Mgagrum perfoUaîiiùi, — Silicule gr.

nat. — Coupe longitudinale grossie

pour montrer, avec la cavité du pédi-

celle, les 2 loges supérieures stériles

et la loge inférieure fertile, — Graine

grossie coupée transversalement.

Bunias Erucago — Silicule gr. nat-

Coupe longitudinale de m2me gran-

deur montrant les 4 loges fertiles. —
Embryon grossi.

Cakile mariCima* — Silicule gr. nat.

— Coupe longitudinale montrant les

loge'J des 2 artîeles, fertiles et monos-

permes. — Embryon à radicule laté-

rale.

Rapistrtim rugosum^ — Silicule gr.

nat. — La même grossie pour montrer

ses côtes dentelées. — La même cou-

pée en long pour montrer ses 2 articles

fertiles. — Une autre coupe, montrant

Tarticle Inférieur accidentellement «té»

rlle. Graine grossie h radicule incluse.

y--
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Famille 7- — CISTIHEES.

Fleurs hermaphrodites, régulières ou presque régulières. — Calice à 5 sépa-

les, ordinairement libres, à préfl^araison tordue, persistants, les 2 extérieurs

conformes, ou fréquemment plus petits que les intérieurs, ou nuls (*).

Corolle à 5 j)ei<^Ze5 hypogynes, libres, très caducs, à préfloraisoa chîff'onnêe-

tordue en sens inverse de celle des sépales. — Etamînes très nombreuses,

hypogynes, libres, à anthères bilobées ordinairement întrorses, —• Ovaire

libre, multiovulé, à o-5 (plus rarement 6-10) carpelles, uniloculaîre ou à 5-5

(pUis rarement 6-JO) loges ordinairement plus ou moins incomplètes.

Placentas pariétaux ou axiles. — Ovules orthotropes ou anatropes. — Styles

soudés en un seul filiforme parfois très court ou même nul. — Stigmate

entier ou lobule. — Fruit capsulaire crustacé, cartilagineux ou subligneux,

polysperme, uniloculaire ou à o-S (plus rarement 6-10) loges plus ou moins
É

incomplètes, à déhiscence loculicide. — Périsperme mince, farineux.

Embryon droit ou courbe, ou enroulé en spirale, ou diversement plié. — Radi-

cule tantôt opposée au bile, tantôt dirigée vers le hile en Plantes vivaces,

rarement annuelles, ordinairement sous-frutescentes ou lio-neuses, rarement

herbacées. — Feuilles opposées, rarement éparses, souvent pourvues de

stipules. — Inflorescence définie. — Fleurs en fausses-grappes terminales, plus

rarement en cymes ombclliformes, ou subsolitaires.

ANALYSE DES GENRES.

I Ovaire OU capsule à 5 valves et à 5 loges ....{G. 1) Cistus.

Ovaire ou capsule à 3 valves et à 1-3 loges , g

E

Etamines toutes pourvues d'anth&res, — Feuilles opposées ( G. 2 ) Helianthemum,

2 { Étaralnes extérieures privées d'anthères et à filet monîllforme, — Feuilles éparses

( G. 3 ) Fiimana.

Genre L — CistoS Toum. (Ciste).

3-5 sépales conformes. — 5 pétales. — Etamines nombreuses toutes fertiles.

Capsule loculicide, polysperme, à S-iO loges et à S-iO valves. — Ovule

orthotrope. — Radicule opposée au hile, —' Embryon roulé en spirale.

Graines dépourvues de raphé et à chalaze superposée au hile.

C. SALVIiEFOLIUS L. (Gr. et Godr. — Willkomm). — Tige de

£-6 décim., ligneuse, très rameuse, glabre inférieurement, tomenteuse au som-

1

(1) On peut dire avec WUlkomni : Calice à 3 sépales^ avec un callcule de 2 pièces qui fait souvent défaut
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met. Feuilles opposées, pétiolées, planes, ordinairement obovales; les plus

âgées ridées-rugueuses à la face supérieure ; les florales sessilcs ; toutes plus

ou moins couvertes sur les 2 faces d'un tomentum étoile, d'un vert plus ou

moins cendré en-dessus, plus pâles en-dessous. Pédoncules ordinairement plus

longs que le calice après répanouissement. Fleurs grandes (4-5 centîm,).

Sépales extérieurs ovales, cordés à la base. Pétales jaunes, bien plus grands

que le calice. Capsule plus courte que les sépales, tronquée-lurbinêe, pentagone^

piiberulente, à S loges et à o valves. Graines noirâtres, globuleuses-tétraédri-

ques, rétlculées-rugueuses, au nombre de 40 environ (diam. 1"'°). — t). Mai-

juin.— Lieux sablonneux surtout du littoral. — Arcachon ! Fargues ! Pauillac!

Lanton! Arsac! Marcillac! — Saint-Laurent, Médoc (Ramey).
"^ Nous n'avons que la variété vulgaris Willk., à pédoncules uniflores ou plus

rarement biflores et à sépales tomenteuoc.

r

Genre IL — Hellanthemmii Tourn. (Héliaxthème).

^
^

3 sépales, ou 5 do7tù les 2 extérieurs sont bien plus petits. — 5 pétales. ~
Etamînes nombreuses, toutes fertiles, — Capsule loculicide, polysperme,

uniloculaire ou à 5 loges incomplètes, à S valves. — Ovule orthotrope* —
Radicule opposée au Jiile. — Embryon roulé en spirale ou diversement plié ou

courbé. — Graines dépourvues de raphé, à chaîaze superposée au hile.

r

ANALYSE DES ESPECES.

Plante grêle annuelle, complètement herbacée dans toutes ses parties. — Pétales ordinaire-

i ? ment tachés de violet à la b^se ....',' H. guttatum.

Souche et racine dures et ligneuses. — Pétales non tachés ùe violet à la base 2

L

, Feuilles munies de stipules. — Pédoncules fructifères étalés on recoupés.. .» 3\ Feui

/ FeuiFeuilles dépourvues de stipules. — Pédoncules fructifères dressés 4

Fleurs jaunes. — Sépales plus ou moins hérissés (avec ou sans tomentum blanchâtre ).

Graines lis.^es -ff- vulgare^

Fleurs blanches.— Sépales non hérissés, couverts d'un tomentum ras blanchâtre.—Graines

fluement tuberculeuses • ^- pùlifoUum.
é

IX- x^^xi^ blanches.— Feuilles linéaires enroulées ou convexes H* umhellatum,

aunes.— Feuilles ovales ou obîongues et planes. // abjnoïdes.!
Fleurit

Fleurs j

.

secL L — Halimîum Dcn.

(Genre HaUmium Spach; Willk.).

Embryon rouU en spirale. — Trois folioles calïcinales et pas de stipules (dans nos formes

locales)

.

H. UMBELLATUM L. ~ (Halim. umbellatum Spach. ; Cist. umhella-

tus G. G.). — Plante ligneuse. Tiges de 2-5 décim,, diffuses, tortueuses, très

{
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rameuses. Rameaux pubescents et un peu visqueux dans leur partie supérieure
V I

herbacée. Feuilles opposées, très rapprochées^ subsessiles, linéaires, à bords

ordinaire'iHOtt roulés en-dessous, à face inférieure tomcnteuse-blanchâtre,

à face supérieure verte souvent marquée d'un sillon médian longitudinal.

Stipules milles. Fleurs blanches en cvmes terminales pauciflores ou en verti-
m

cilles QS'pDiCéB.^Séj^ales 3, ovales ou ovales-obL:ngs, velus. Pétales beaucoup
F

plus longs que les sépales. Style égalant presque Vovaire. Pédicelles fructi-

fères dressés, atteignant 2-3 centim., bien plus longs que les sépales. Cap-

suie trivalve, ovoïde, obscurément trigone, acuminée, pubérulente, plus courte
L

que les sépales. Graines 12-15 noirâtres (diam. l""""), arrondies- trigones,

tuberculeuses^ à tubercules plus longs que larges. Embryon roulé en spirale.

'S

t). Mai-juin. LandeSj bois sablonneux, lieux secs et arides. R,

Arlac! Uzeste! Budos! Gradignan!

d'Ornon! (Lespinassc), etc.

Fargues! (Belloc). Villenavc-

H. OCCIDENTALE WiUk. Prodr, FI. Hispan., p. 716 (Sah HalimioJ.
w

Représenté chez nous par Tespèce secondaire suivante :

**j

• alyssoïdes Vent. (Cistus alyssoïdes G. G. ; HaL occidentale var.

virescens Willk. loc. cit.). — Plante ligneuse de 3-8 décim., à feuilles

opposées, planes, ovales-oblongiies, rétrécies à la base en un très court

pétiole ; les supérieures sessiles ; toutes plus ou moins velues, trinerviées à
r

la base, vertes à la face supérieure ou sur les 2 faces à l'état adulte.

Stipules nulles. Fleurs jaunes, grandes (3-4 centim.). Sépales 5, ovales,

acumiaos, vcîns. Pétales bien plus grands que les sépales, concolores,

jamais tachés de roux. Filaments des étamines jaunes. Pédicelles fructi-

fères dressés, atteignant 2-3 centim., bien plus longs que les sépales.

Capsule trivalve, ovoïde, obtuse, trigone, pubérulente, plus courte que les

sépales. Stgle nul. Une vingtaine de graines arrondies-anguleuses, fine-

ment chagrinées, dim brun noirâtre (diam. l""").— ^. Mai-juin,— Landes,

bois sablonneux. C.

L

Je n'ai encore rencontré que la forme suivante :

i

a. vulgaris, — Feuilles entières, vertes en dessus, à peine plus

blanchâtres en dessous, à faces presque concolores.

A rechercher :

b. rugoswn (H. rugosuni Dun.) à feuilles crispées-denticulécs,

rugueuses, blanches-tomcnteuses en-dessous. — Willkomm considère

cette forme comme anomale.

/

*
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Sect. II. ~ Helianthemum
,

(Genre Heliantheinuin G. G.)

'B-mhTyon diversement courbé ou2ilié,^~Vlècesct[iclriu.\es cinq (dans nos espèces), tes deux
ecctérmires plus petites .

"

H. VARIABILE Amo. {Tuberaria variabilîs \Vn\kAoc, et). — Repr^^^

sente chez nous par ;
*

.

r

H. ^Hf(aluni Mill. {Ttiberarîa variabilis var. avnlgarîs\^"i\\\i.

ff. guttatum G. G. ex parte, excl. var, b). — Plante annuelle, grêle, entiè-

rement herbacée! Tige de 1-4 décim. dressée, simple ou rameuse, couverte

ainsi que toute la plante de poils longs étalés ou d'une pubescence courte

et un peu visqueuse. Feuilles planes, sessiles, lancéolées ou lancéolées-

linéaires, opposées : les caulinaires inférieures sensiblement plus longues

que les radicales ; les supérieures alternes et ordinairement munies de

stipules allongées-linéaires. Grappe lâche, terminale, allongée, dépourvue

de bractées. Fleurs assez longuement pédonculées au moment de l'anthèse.
'

Sépales 5, hérissés, non tachés de noir, les 2 extérieurs plus petits.

Pétales 5, jaunes, plus longs que les sépales, ordinairement taches de

violet noirâtre à la base. Ovaire tomenteux. Stiirmate subsessile, Pédi-^
\

1*

celles fructifères 2-5 fois plus longs que le calice,

Capsule plus courte que le calice, ovoïde, ivigonej pubérulente. Une

cinquantaine de graines d'un brun noirâtre, arrondies-anguleuses, petites

(1/2 - 2/3 de millim.), finement réticulées-alvéolées. Alvéoles superficielles

à fond plat, à lignes de bordure écrasées, — Q* Juin-août. — Terrains

sablonneux, clairières des bois de pins. C. — Cette espèce offre cTieznous

' les deux formes suivantes :
^

a, Milleri Willk. — Pédicelles très grêles. Sépales externes

couverts de poils longs non entremêlés d'une vestiturc plus courte.

' Taches des pétales constantes, petà^^, arrondies, unicolores. — C.

b. Linneeiy^iXïk. (S, eriocaulon Dun.). Très velu, à calicule Ion-
+

guement cilié, à pédicelles plus robustes, à pétales marqués d'une

tache plus grande e:i parfois discolore. — Dunal et M. Desmoulins

disent de cette forme qu'elle a les sépales externes (calicule) plus
r

Milleri. — R. — Los

landes (Desmoulins).
,\

H. VULGARE Gccrtnor; G. G.;- Willk. (^JT. t^andô^ïeSpach.). — Plante

ligneuse à la base* Tiges sous-frutescentes de 1-4 décim., diffuses-etalées,
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rameuses, plus ou moins pubcscentes. Feuilles opposées, brièvement pétiolées,

de forme et de vestiture variables, vertes des 2 côtés ou à face supérieure verte

et à face inférieure blanche-tomenteuse, couvertes supérieurement de poils

apprimés (rarement glabres), oblongues ou ovales, planes ou plus rarement à

bords un peu enroulés en-dessous. Stipules lancéolées-linéaires, ciliées, plus

longues que le pétiole- Fleurs ^'aun^^, disposées en fausses-grappes terminales

pauciflores ou pluriflores scorpioïdes avant Tépanouissement et pourvues de

bractées. Sépales extérieurs 2 fois plus courts que les intérieurs; ceux-ci

largement ovales, presque glabres et à nervures hérissées^ ou tomcnteux entre

les lignes de poils des nervures- Style 2 fois aussi long que Fovaire. Pédicellcs

{Tnctiîères réfléchis, à peine plus longs que le calice. Capsule ovoïde, renflée,

velue-tomenteuse, égalant le calice à la maturité. Graines (15-20) ovoïdes,

obtusément anguleuses, à peu près lisses, fauves, assez grandes (long, près

de 2°""). — %. Mai-juillet. — Pelouses sèches des coteaux et des bois. C.

f

H. POLIFOLIUM T),C. (H. polifoliumB.C. et H.20tilverulentt{mD,C.).

Plante ligneuse à la base. Tiges sous-frutescentes de 1-4 décim., diffuses-

étalées, rameuses, plus ou moins tomenteuses-blanchâtres dans leurs parties

herbacées. Feuilles opposées, très brièvement pétiolées, oblongues ou oblon-

gues-linéaîres, à bords ordinairement roulés en-dessoiiSy vertes ou velues-

grisâtres en-dessus, plus ou moins blanches-tomenteuses en-dessous. Stipules

linéaires plus longues que le pétiole. Fleurs blanches en grappes terminales

lâches, scorpioïdes avant l'épanouissement, munies de bractées. Sépales tomen-

teuXf non hérissés, ovales, les extérieurs 3 fois plus courts que les intérieurs.

Style 2 fois aussi long que l'ovaire. Pédicelles fructifères réfléchis, à peu

près de la longueur du calice. Capsule ovoïde-renflée, tomenteuse, égalant

le calice à la maturité. Une vingtaine de graines d'un brun noirâtre, ovoïdes-

anguleuses, finement tuberculeuses, à tubercules blanchâtres au sommet

(long. 1""° environ). — ^, Juin-août. — Coteaux calcaires, pelouses arides. R.

Montferrand. — Saint-Emilion! (Brochon). — La Roque de Thau! (de

Mensignac), etc.

Obseïiv. — Oo pourra trouver une forme à fleurs "blancîies ce YH. vulgare. On la dlsting-ueralt

de YH. poUfolîum à ses sépales poilus sur les nervures, à ses feuUles à peu près planes et à

ses graines lisses, non tuberculeuses.

Genre IIL ~ Fniiiana Spacb. (Fl-ma^e).

5 sépales, dont S extérieurs plus petits, — 5 pétales. — Etamines nornbrcu-
.h

ses, les extérieures stériles, à anthères nulles et à filets moniliformes.

Capsule à 5 loges incomplètes et à 5 valves. — Ovule anatrope. — Radicule

dirigée vers le hile. — Embryon un peu eni'oulé. — Graines pourvues d'un

raphè et à chaîaze éloignée du hile.

i
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F. VULGARIS Spach. fF, procumbcns (Dnn,) Gv. et Godv. et F, Spa-

chu Gi\ et Godr.
; Bel, Fumana MilL). — Représenté par l'espèce suivante :

F. procunibcns Dun, ; Gr. et Godr. — Tiges ligneuses de 1-3 décim.,

diffuses, tortueuses, très rameuses dès la base, à rameaux très étalés un

peu redrossés à rextrémité. Feuilles alternes, très rapprochées, sessiles,

linéaires, très étroites, à bords un peu scabres roulés en-dessous, celles du

sommet des rameaux égalant celles du milieu. Stipules nulles. Fleurs

jaunes 1-4 au sommet des rameaux. Pédicelles fructifères réfléchis, à peu

près de la longueur des feuilles, le supérieur rarement terminal. Pétales

cunéiformes une fois plus longs que le calice. Style coudé à la base,

redressé, 2-3 fois aussi long que Tovaire. Capsule ovale, trigone, glabre,

luisante, retenant longtemps les graines mûres après sa déhiscence.

12-15 graines anguleuses, grandes (1 1/2 - 2'""' sur 1 1/4-1 1/2""), à peu

près lisses, ternes, d'un brun-marron noirâtre, — La pubesccnce de la

plante est à poils courts, frisés ou appliqués, non glanduleux. — ^. Mai-

juillet. — Coteaux arides et découverts des terrains calcaires, lieux

sablonneux, R. — Fronsac ! — Saint-Michel-la-Rivière! (Banon),

Cambcs ! (Ramey).— Saint-Médard! (Daganet).— Le Thil! (Deloynes).

w

f

Famille 8. — TIOLABIEES

H

Fleurs hermaphrodites, irrégiiUères, penchées, renversées. — Calice à 5 sé-

pales libres ou un peu cohérents entre eux à la base, prolongés au-dessous de

leur insertion en un appendice ordinairement obtus, herbacés, persistant sur le

fruit, à préfloraison imbriquée. — Corolle à 5 pétales hypogyncs, inégaux^

libres, marcescents, à préfloraison imbriquée-contournée, alternant avec les

sépales, Vinférietir j^rolongé en éperon au-dessous de son point d'insertion,

Etamines S, insérées sur un disque hypog3'ne. — Anthères bilobées, intror-

ses, conniventes en un cône qui embrasse Tovaire et terminées supérieurement

par un appendice membraneux; les 2 inférieures à connectîf prolongé iuférieure-

ment en un appendice charnu qui se loge dans la cavité de l'éperon, — Ovaire

uniloculaire, à 3 carpelleSy raultiovulé et libre. — Ovules insères sur des plu-
H'

centas pmnélaux, — Styles soudés en un seul indivis ou subtrilobé.— Capsule

tinilociilaire, polysperme, s^ouvrant par déhiscence locuUcide en 3 valves qui

portent les graines sur leur ligne médiane. — Graines horizontales ou pen-

^ dantes, munies d'une strophiole plus ou moins développée. — Embryon droit

entouré d\m pérùperwe charnu et épais, — Radicule rapprochée du hile.

Plantes herbacées. — Feuilles munies de stipules. — Fleurs solitaires,

penchées, à pédoncules arqués au sommet et pourvus de 2 bractéoles presque

opposées.
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4

^iola Tourn. (Violette).

Calice à 5 sépales inégaux appendiculés au-dessous de leur base. — Pétales

irréguliers, Finférieur plus large, souvent un peu plié en carène, prolongé à sa

base en un éperon creux qui loge les 2 appendices nectarifères émanant de la

base des 2 étamines inférieures. — Filets très courts, élargis, — Anthères

conniventes, non soudées. — Style renflé de la base au sommet.

ANALYSE DES ESPECES

Stipules ciliées ou frangées-dentées.— Les 2 pétales supérieurs seuls redressés^— Style non

coudé à la "base. — Stigmate non glo'buleux^urcéolé, — Plantes vivaces t

i { Stipules très profondément découpées. — Les 4 pétales supérieurs redressés.— Style brus-

quement coudé à la base. — Stigmate gros, urcéolé-globuleux. — Plantes annuelles. . , .

,

...,.'.... F. trîcotot',

h

i

Plante acaule (a^ec ou sans stolons). — Pédoncules radicaux. — Sépales ol)tus 3

Plante à tige dressée, portant à diverses hauteurs les pédoncules floraux. — Sépales très

aigus 8

Pas de rejets rampants!— Pétales supérieurs ordinairement échancrés. — Fleurs toujours

complètement inodores F. hirta,

3( Soucîie émettant des rejets rampants allongés et feuilles, fréquemment enracinés ! — Pétales

supérieursordinairement entiers ou à peine émarginés.— Fleurs souvent odorantes (stirpe

Qdorata.) , 4
r

Feuilles adultes (1] ovales-suborbiculaires, trèsobtuses, non acumînées; celles {adultes) des

rejets de l'année réuiformes. — Fleurs très odorantes F, odorata Koch,

4^ Feuilles adultes ovales ou oblongues, plus ou moins pointues ou acuminées; celles {adultes]

des rejets de Tannée plus ou moins ovales ou subtriangulaîres. — Fleurs fré(iuemment

peu odorantes , . , 5

Cils stipulaires plus longs que Iç demi-diamètre transversal médian de la stipule. .... r ...

.

g. (F. alba). «

Cils stipulaires sensiblement plus courts que la derai-îargeur de la stipule en son milieu. .

,

, , , . , (F. suavi$%

Eperon plus ou moins violacé. — Capsule liérissée, globuleuse. — Feuilles adultes ovales-

oblongues, d'un vert sombre, souvent coîorceB, surtout sur les nervures, en violet

6{ noirâtre \ F. scotophylla.

Éperon blanc-verdâtre. — Capsule pubescente, ovale-globuleuse ou obovale. — Feuilles

adultes ovales, un p.eu élargies, toujours d'un vert gai....... F. virescens.

Fleurs médiocres, un peu odorantes, blancb.es au foad jusqu'au tiers. — Pétales subétalés,

7

presque égaux. — Capsule grosse, ovoïde, peu anguleuse. — Feuilles ovales-oblongues,

d'un beau vert F. sepîncola.

Fleurs assez grandes, subinodores ou Inodores, un peu bïancliitres au fond, — Pétales très

étalés, inégaux. — Capsule globuleiise, presque hexagonale. — Feuilles ovales d'un vert

un peu clair , , • , , . . F- permixta.

I

(!) On le? reconnaît à îear couleur plus foneée et à leur texture plus ferme.
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Tige florifère terminant et continuant la souche, qui ne produit pas au sommet une rosette

de feuilles! — Feuilles plus longues que larges. — Fleurs ordinairement bleues ou d'un

t)!eu lacté. — (Stirpe canina] il

Tige florifère naissant un peu au-dessous du sommet de la souche, à rais.^sUe des feuilles

d'une rosette terminale plus ou moins développée I — Feuilles ordinairement aussi larges

que longues. — Fleurs ordinairement violettes ou violacées.— (Sîirpe SJ/ZuaU'ca) .,•.,..

Des stolons ou rejets grêles, allongés^ flexueux, courant d'une toufTe à l'autre...

9{ ,,,....... ..,...' V, nemoralis

Stolons complètement nuls 10

10

Fleurs médiocres assez colorées. —^ Pétales obîongs, étroits, — Éperon violet, assez mince,

non échancré au sommet. — Appendices du calice presque oblitérés lur le fruit mûr..

-w F- Reichenhachiana^

Fleurs grandes assez pâles. — Pétales ohovales, 1 irges.— Eperon blanchâtre, gros, échan-

cré au sommet. — Appendices du calice persistant ordinairement sur le fruit mùr
• - • V. Riviniana,

Feuilles ovales ou ovales-oblongues, franchement eu cœur à la base î nullemeuî décurreates

sur le pétiole ! — Pétales seulement 1 fois 1/2 (ou 2 fois) aussi longs que larges.— Capsule

ordinairement assez courte, subtrouquée au sommet mucrouc. — Fleurs d'un beau bleu

de turquoise , ....,.,... , . V, canina,

11( Feuilles oblongues-lancéolées, à limbe tronqué ou an-ondî à la base! et souvent courtement

décurrent sur le
,
pétiole I — Pétales étroits ordinairement un peu atténués supérieure-

ment, presque 3 fois aussi longs que larges. — Capsule ordinairement assez allongée,

aiguë ou subaigu^ au sommet. — Fleurs d'un bleu-blanchCitrej ordinairement assez pâles.

F. îancifoUa,

A. — Sect. Nomiuium (Violettes).

Pétales latéraux non dirigés en haut. — Style droit, non coudé à la base*

Stigmate non globtileitx-urcêolé, mais ordinairement en bec plus ou moins

courbé et dépourvu de faisceaux de poils, — Plantes vivaces.

a. — Hirtae. — Plantes acaules /Pédoncules fructifères défléchis vers le sol.

Feuilles postérieures à l'antbèse (estivales Kuch.) bien plus grandes q}iecélies(i\ii

les ont précédées (vernales Koch.]. — Pre -nières fleurs grandes, stériles [ vernales )

,

suivies plus tard de petites fleurs apétales fertiles (estivales), qui sont contemporai-

nes des grandes feuilles de deuxième génération (1). — Sépales obtus!

V, HIRTA L. (Coss. et Germ. !). — Souche subcespiteuse, épaisse,

noueuse"; rameuse, non stolontfèrely émettant fort rarement de trèe courts

caudîcules non radicants. Plante acaule. Feuilles pubesceates à pétiole

hérissé, ovales ou pljis généralement ovales-oblongues, crénelées, profon-

dément cordées à la base, les estivales très grandes, à pétiole très long

atteignant souvent 2 décim., toujours détruites au retour de la floraison

(Ij n'ou il suit qu'on doit récolter : 1» les feiulle:^ et les fleurs vernales; 2» les fealïîes et tes fleuri estivale»

3# les fruits adultes. — Il est aéces^aire d'y joindre de» notes prise» sur le vif.
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printanière, mais laissant comme înduvîes les débris abondants de leurs

faisceaux fibro-vasculaires. Stipules lancéolées presque entières* Bractéo-

les situées ordinairement an -dessous dit milieu du pédoncule. Fleurs

constamment et ahsolumeyit inodores, violettes ou d'un bleu violet plus

ou moins foncé, rarement blanclies. Sépales très obtus, arrondis au sommet.

VéioX^^ ordinairement tous échancrés (les supérieurs parfois entiers). Cap-

suie subglobuleuse, velue. — ^. Mars-mai, — Prairies, h^ies, pelouses,

lisières des bois. G. '

.

,

b. lœtevirens Nob. — Feuilles vernales assez courteraent ovales,

glabrescentes, dhm vert très gai! Fleurs violettes à fond blanchâtre^

Eperon courbe, bien plus long que le talon des sépales. Pétales

supérieurs et latéraux souvent entiers. ïl. — Artigue! Saint-Émilion I

Roaillan! (Belloc).

V. ODORATA L, — Souche subcespiteuse , donnant naissance à des

stolons très allongés atteignant souvent plusieurs décimètres, ordinai-

rement radicants! Plante acaitle. Feuilles naissant de la souche ou

i portées sur les stolons, pubescentes , à pétioles pubescents, ovales

-

oblongues ou ovales-suborbiculaires ou réniformes, cordées à la base,
i

aiguës ou obtuses au sommet, acuminéos ou non, crénelées. Stipules ovales-
h

acuminées ou lancéolées ou linéaires-aiguës, plus ou moins longuement

ciliées, Bractéoles situées ordinairement au-dessus du milieu du pédoncule.

Feuilles estivales détruites ou plus ou moins persistantes au retour de la

floraison- Fleurs ordinairement plus ou moins odorantes, violettes, lilas ou

violacées, plus rarement blanches, parfois discolores. Sépales obtus. Pétales
I

L

supérieurs et latéraux ordinairement entiers ou à peine émarginés. Capsule

subglobuleuse ovoïde ou obovoïde, ordinairement velue. — %. Mars-mai.

Bois, buissons, haies, lieux herbeux, pelouses. ACl — Trois espèces : j

V. odoraia Koch'; Gr. et Godr. — (PL 14). — Feuilles adultes
ri

ovales-suborbiculaires très obtuses, non acuminées, celles des rejets de

Vannée réniformes! Stolons durs, très allongés, très radicants, ne portant

ordinairement de fleurs que Tannée qui suit leur développement. Feuilles

estivales détruites au retour de la floraison vernale. Stipules élargies.

Cils stîpulaires cour^5, 4 ou 5 fois moindres que le demi-diamètre trans-
>

versai médian de la stipule! (PI. 14). Fleurs très odorantes, violettes,

rarement blanches, à pétale inférieur ordinairement strié. Capsule subglo-

buleuse-déprimée, presque toujours velue ou pubesccnte. — AC.

\* saavis M. Bieberst, (*) ; Desmoulins, Cat. Dord. ! (Y. sepincola et

permixta Jord.),^ (PL 14),— Feuilles adultes ovales ou ovales-oblo7tgues,

(1) Nous n'avons pas lé type du \\ suavis, à cUâ stipalaires cUiolés plus arongéâ, à feuiUes des jeune»

Ions tubrénlformeâ.



/

349
M

plus OU moins pointues et acuminées (parfois subobtuses), celles des

stolons de Vannée plus ou moins ovales. Stolons allongés souvent

radicants, 'portant des fleurs tantôt l'année môme de leur développement

tantôt Tannée suivante- Feuilles e^ïiyoies persistant parfois au retour de

la floraison vernale. Stipules médiocrement élargies. Cils stipulaires

assez courts, moindres que le demi-diamètre transversal de lastipide!

Fleurs ordinairement peu odorantes^ colorées supérieurement^ blanches

ou blanchâtres inférieurement. Pétale inférieur souvent strié. Capsule

globuleuse ou ovoïde, velue* — R- — Cadillac! Roaillan! — Budos

(BoUoc). — 2 formes principales :

V. sepincola Jord. (V. Tolosana Tizubal). — Fleurs médiocres,

ordinairement un peu odorantes, blanches au' fond Jusqit*au tiers.

Pétales un peu rappi*ocliés en tube ou assez étales, presque égaux.

Capsule grosse, ovoïde^ peu ajiguleuse. Feuilles ovales-oblongues d'un

beau vert. — (Localités précises à constater; indigénat douteux.)

F. pefïniXt^ Jord. — Fleurs assez grandes, inodores ou subîno-

dores, un peu blanchâtres aie fond. Pétales très étalés, inégaux.

Capsule globuleuse, anguleuse. Feuilles ovales^ d'un vert clair.
r

Cadillac, Roaillan, Budos (Belloc).

V. albâ fiesser (Kochj ; Desm. loc, cit-! — (PI- 14). — Feuilles adultes

ovales ou ovales-oblongues, plus ou moins pointues et acuminées ; celles

des stolons de Vannée plus ou moins ovales ou subiriangulaîres, jamais

subréniformeSy les estivales persistant généralement au retour de la

floraison printanière. Stolons portant ordinairement des fleurs Tannée

même de leur développement. Stipules assez étroites- Cils stipulaires

longs, dépassant le demi-diamètre transversal médian de la stipule!

Fleurs peiî odorantes^ ordinairement blanches, plus rarement violettes ou

mêlées de blanc et de violet. Pétale inférieur ordinairement non strié.

s Capsule globuleuse ou ovoïde-globuleuse ou obovoïde, velue. — R.

Caudéran ! — Langoiran! (Ramcj). — Le Tondu (Ramey), — 2 formes

principales :

K SCOtophylld Jord, (observ. fasc. 7). — Eperon violacé, ordinaire-

ment presque droit. Capsule hérissée, globuleuse, très obtuse ou dépri-

mée. Feuilles adultes ovales-oblongues, à la ûa d^un vert sombre,

souvent colorées, surtout sur les nervures, en violet noirutx*e.— RR.

Caudéran! Langoiran! Le Tondu.

V. VÎrescens Jord. (in Bor. FI. centr.). —• Eperon blanc-verdâtre,

souvent un peu crochu. Capsule grosse, pubesccnte, ovoïde-gloluk-use

ou obovoïde. Feuilles ovules un peu élargies, constamment d^un vert
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clair. — (Localités précises à constater; îndîgénat non suffisamment

établi.)

ri

Observ. — On pourra trouver le Y, dw/ne^orum. Jord. (F. orJora^o-JuV^a Desm. Cat. Dord.!),

lise distingue des autres formes du stirpe par ses pédoncules très chargés de poils courts.

Les cils stipulaires ^ont courts; les sépales, ciliolés; les fleurs, blanchâtres ou blanches à éperon

violacé, à odeur faible, à pétales subdenticulés au sommet. La capsule est ovale, obtuse, peu

anguleuse. Quelques feuilles estivales persistent parfois au printemps suivant.

t), ~ Caninae. — Plantes caulescentes ! Pédoncules fructifères non défléchis

vers le sol. Feuilles et fleurs d'une seule sorte. Sépales très aigus!

• Axe de la souche ludéfint! formant au sommet une rosette lîe feuilles

qui, de leurs aisselles, donnent naissance aux tiges florifères.

V. SYLVATICA Fries (et V. nemoraUs Jord.); V.canina L. (exparte).

Plante pre s
q[ue glabre. Souche simple on rameuse, subcespiteuse, donnant nais-

sance à une ou plusieurs rosettes terminales de feuilles, non stolonifère ou à sto-

Ions grêles flexueux. Tiges de 1-3 décim., florifères, ascendantes ou couchées à

la base, plus ou moins rameuses, naissant au-dessous de la rosette terminale

à Vaisselle de ses feuilles inférieures ou des feuilles détruites ! Feuilles glabres

ou très légèrement pubescentes, crénelées-réniformes ou- cordiformes- ovales,

brièvement ou assez longuement acuminées, presq^ue toujours aussi larges

que longues. Stipules lancéolées ou linéaires, aiguës, plus ou moins dentées ou

finement incisées, bien plus courtes que le pétiole. Fleurs inodores, violettes

ou violacées, rarement blanches, à éperon violet ou incolore, jamais jaunâtre.

Sépales très aigus, les fructifères égalant au moins 3 fois la longueur de leur

appendice. Pétales entiers, l'inférieur à éperon 2-3 fois plus long que les

appendices du calice. Capsule glabre, oblongue, ordinairement aiguë. — ^.

JMars-maî.— Bois, lieux frais et ombragés, broussailles. CC. — Se subdivise :

V. Relchenbachiana Jord. — (Pi. 14). — Pas de stolons. Fleurs

médiocres. Pétales colorés, ohlongs, étroits. Éperon étroit, allongé,

violet, entier» Appendices du calice oblitérés, petits et presque nuls

sur le fruit mûr. — AC.

F. Riviniana Rchb. — (PL 14).— Pas de stolons. Fleuri grandes

assez pâles. Pétales larges, ohovales. Eperon épais, court, blanchâtre,

ordinairement émarginé. Appendices du calice a^^e^ grands, anguleux,

persistant ordinairement sur le fruit mûr. — CC. — Cette forme et la

précédente constituent ensemble le V. syîvatica Fries. (Y. sylvestris

Koch; Coss. et Germ.)-

F. îiemoralis Jord. — Stolon grêle, rampant, radicant, allongé,

flexueux! Fleurs assez grandes, à éperon pâle, blanchâtre, émarginé.

Capsule subobtuse. — RR. — Fargues ! (Belloc).
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**Axe de la ëoache défini ! TOntinué par la tige florifère. — Rosette terminale
lie feuilles n'e-xî^tantpas.

V. CANINA Coss. et Germ. FI. Paris! — Souche rameuse, subces-

piteuse, dépourvue de stolons, à ramifications terminées par des tiges et

n'offrant pas au sommet des rosettes de feuilles! Tiges de 1-3 décim.j flori-

fères, couchées-ascendantes. Feuilles ordinairement plus longues que larges,

glabres ou à peu près, crénelées, oblongues ou ovales-oblongues ou ovales,

obtuses ou subaiguës, tronquées ou cordées à la base, ou un peu atténuées

înférieurement et légèi'ement décurrentes sur le pétiole, les radicales jamais

disposées en rosette stérile. Stipules lancéolées ou linéaires, aiguës, plus ou

moins dentées ou finement incisées : les inférieures plus courtes que le pétiole;

les supérieures tantôt plus courtes, tantôt aussi longues ou même plus longues.

Fleurs inodores bleues ou d*un bleu blanchâtre, à pétales subarrondis ou atté-
— L

nués au sommet, obovales ou oblongs, l'inférieur courbé en carène ou étalé.

Eperon blanchâtre ou d'un blanc jaunâtre, de longueur un peu variable. Cap-

sule ovale - oblongue, subtronquêe et mucronée ou plus ou moins aiguë,

toujours glabre. '— %. Avril-juin. — Lisière des bois, pelouses sablonneuses,

bruyères, landes :

V, eanina (L. eoo parte) Koch. Srn.!; Fries, Mant. 3; G. G. et feré

omn. auctor, — (PL 14). — Feuilles nettement cordées à la J^^e, plutôt

ovales qu'oblongues, non décurrentes sur le pétiole. Stipules plus cour-

tes que les pétioles. Pétales ordinairement arrondis ou subarrondis au

sommet, 1 fois 1/2 environ plus longs que larges, à éperon égalant

rarement 2 fois la longueur des appendices calicinaux. Capsule ordinaire-

ment peu allongée, subtronquêe et mucronée au sommet. Fleur d'un beau

bleu de turquoise. Eperon et onglets d'un blanc jaunâtre. — RR.

Lamothe! au bord de la Leyre, mêlé au T. liiviniana. — C'est la var.

ericetorum Schultz, Herb. norm. n^ 222!.

V. lancifolia Thore —(PL 14). —Feuilles allongées, tronquées ou

arrondies et un peu atténuées à la base, souvent légèrement et courtemeni

décurrentes sur le pétiole, plus rarement un peu subcordées. Stipules supé-

rieures souvent égales au pétiole ou même le dépassant- Pétales ordinaire-

ment assez étroits et atténués au sommet, presque 3 fois au>^sî longs que

larges, à éperon égalant souvent le double des appendices calicinaux,

Capsules ordinairement allongées, aiguës au sommet. Fleurs d'un bleu

lacté, souvent presque blanches mais parfois bleues. Éperon blanchâtre,

^/^_ ce. dans toutes les landes du département
;
plus rare ailleurs.

b. major. — (Y. Ruppii Chaub. iû Desm. Cat. Dord. ! non AIL).

Plante élevée, atteignant 4-5 dêcim. Feuilles grandes, tronquées-

arrondies à la base, asse:: largement décurrentes sur le somm du

-\ '
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pétiole. Stipules grandes, lancéolées-stibfoUacéeSy dentées-lncisées.

Entrenœuds allongés. Fleurs ordinairement d'un bleu moins lacté

ou franchement Lieues.

Léognan! (Brochon).

RR. (Herbier Banon : Gironde! Cestas?).

Cette forme diffère du V. Ritppii AIK

surtout par ses sépales fructifères 2-3 fois plus courts que la capsule

mince et non presque aussi longs qu'elle, et parles dents des stipules,

qui sont plus nombreuses que dans la plante d'Allioni.

h

B. — Sect- Melanium (Pensées).

Les Apétales supérieurs dirigés en haut. — Style coudé à la base- Stig-

mate en tête grosse urcéolée-sitbglohiileuse, muni ordinairement à la base de'

2 faisceaux de poils. — Plantes annuelles (dans nos espèces).

V

/ »

V. TRICOLOR L. Coss. et Germ, G. G. Plante annuelle. Tiges
r

anguleuses, solitaires ou nombreuses, de l-4décim., dressées ou ascendantes,

glabres ou presque glabres. Feuilles pétiolées, glabres ou légèrement pubes-

centes-hérlssées, ovales-oblongues ou oblongues ou lancéolées, crénelées ou cré-
t 1

nelées-dentées, atténuées à la base ouïes inférieures sub-cordées. Stipules plus

ou moins foliacées, pinnatipariltes'hjrées^ à lobes latéraux linéaires, le ter-

minal plus grand, crénelé ou subentier, parfois aussi grand que la feuille. Fleurs

jaunes ou violettes, ou offrant plusieurs nuances mélangées. 4 pétales redres-

sés, rinférieur large, échancré ou entier, prolongé en éperon qui dépasse

ordinairement un peu les appendices du calice. Style coudé à la base.

Stigmate urcéolé-subglobuleux. Pédoncules fructifères fortement arqués au

sommet. Capsule ovale ou oblongue, plus ou moins subtrigone, glabre.

Mai-octobre. — Champs en friche, moissons, lieux vagues. Présente des

formes nofnbrsuses :

a. — Corolle grande, à nuances veloutées.

K tricolor Vulgaris Koch. (V. tricolor Bor.). — Pétales à nuan-

ces veloutées, dépassant longuement le calice, les supérieurs d'un

violet foncé, les 3 inférieurs jaunes à la base, où ils [sont striés de
r

violet, et violets àla partie supérieure, ou bien entièrement violets. — AC.

b. Corolle petite, dépassant peu le calice, enUèremont jaune ou d'un

jaaae nuancé de violet plus ou moins pùle ( V. arvcusis Murr.),

F- segelalis Jord, — (PI. 14). — Lobe médian des stipules étroit,

peu foliacé, entier ou à peine denté. Tige simple ou à rameaux dressés

sortant de la tige à angle aigtt. Capsule assez courte, mais sensible-

ment plus longue que large, — C.
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F. agrestis Jord. — (Pl. 14). — Lobe médian des stipules ffrand,

forlement crénelé et semblable aux feuilles. Tige ordinairement

rameuse, à rameaux étalés-divariqués, sortant de la tige à angle

droit. Entrenœuds plus courts que les feuilles. Pédoncules étalés.

Capsule elhptique, presque S fois aussi longue que large. — C.
I

V. ruralis Jord. — Forme du précédent àbractéoles pédonculaîres

rapprochées de la fleur. — AC,

V. gracilesccns Jord. — (Pl. 14), — Lobe médian des stipules cré-

nelé et foliacé. Tiges pariant toutes du collet de la racine, couchées à

la base, puis brusquement redressées. Entrenœuds allongés, dépas-

sant notablement les feuilles. Pédoncules peu étalés. Capsule courte,

ovale-subspliérique. — C,

Y. pereginna Jord. — Forme de la précédente à bractéoles rappro-

4

OU parfois un peuplas courts. — AC.

/•<

Obsfrv.— On cultive daus les jardins le F. Alta'ica Ker. (Vulg. : Pensêe-vhace), qui se distingue

d\i V' trieolor par sn soitche ordînaireTTient rh^ace et par ses fleurs très grandes h nuances Indéfi-
^

DÎment variées.

Famille 9.— RESEDACÊES.

Fleurs irrégulières^ hermaphrodites ou unîsexuelles par avortement.

Calice à i-8 sépales plus ou moins inégaux, libres ou soudés inférieurement,

persistants et souvent accrescents, rarement caducs, à préfloraison subimbri-

quée-— Corolle à 4-8 pétales hvpogj'nes, ordinairement caducs, alternant avec

les sépaleSj inégaux, les supérieurs plus grands, pahnatipa7*tits, les inférieur»

souvent réduits au lobe médian.— Disque glanduleux, hypogyne, prolongé laie-

ralement du coté de Vaxe en forme d'écaillé charnue.— Etamines 7-AO hypo-

gynes, à filets libres ou soudés à leur base par rintermédiaire du disque.

Anthères introrses.— Ovaire libre, formé de 3-5 carpelles ordinairement soudés

en un ovaire uniloculaire béant au sommet, à placentaires pariétaux multio-

vulés; plus rarement composé de 4-5 carpelles libres entre eux, ouverts longi-

tudinalement sur la ligne ventrale et uniovulés. — Ovules campylotropes.

Fruit uniloculaire, polysperme, ouvert au sommet, ne se séparant pas en
4-

valves; rarement à 4-6 parpelles secs, monospermes, libres entre eux et

ouverts du côté interne* — Périsperme nuL — Embryon homotrope, plié, à

cotylédons incombants, à radicule rapprochée du hile.

Plantes ordinairement herbacées. — Feuilles alternes à stipules très petites,

glanduliformes. — Fleurs en grappes spiciformes terminales.

^',

Tome XXXV. 23
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ANALYSE DES GENRES.

Carpelles soudés en une capsule uniloculaire polysperme ouverte au sommet Reseda

Carpelles monospermes, libres entre eux, plus ou moins rayonnantR en étoile, , A^trocarpMS

Genre L — Resecla L. (Réséda).

Calice à 4-6 sépales (plus rarement 7-8) persistants ou caducs, — Pétales

à onglet souvent appendiculé au sommet, les supérieurs et les latéraux

laciniés, les inférieurs souvent réduits au lobe médian. — Etamines 10-40.

Carpelles 3-5 soudés en une capsule uniloculaire etpolysperme ouverte au

sommet.

JALY^E DES ESPECES.

4 sépales! — Toutes les feuUles simples et entières.— Capsule subglobuleuse! i?. luteola,

5 ou 6 sépales ! — Feuilles supérieures triades ou pinnatifldes.— Capsule obovée ou oblongue ! 2

5 sépales aigus ou subaigus. — Capsule à 4 dents .•,.,. R, aîha.

6 sépales obtus. — Capsule à 3 dents 3

*

Feuilles cauîinaires pinnatîfides. — Fleurs d'un jaune verdâtre. — Graines lisses et lui-
t

santés! R. lutea.

Feuilles cauîinaires tout au plus trifides. -— Fleurs blanches ou blanchâtres. — Graines

ternes, cbagrinées-rugueuses! .., ....,• R, Phyteuma.

f

j

Sect. i. — LEUCORESEBA D.C. — Sépales 5. — Stigmates 4. — Placentas

minces, nervifonnes

.

â

A

-*-

ffruiiculosa L. ; R, suff)

G, G.), — Plante de 4-8 décim. glabre, à tiges cylindriques, striées, dressées,

sous-fruticuleuses à la base, médiocrement rameuses. Feuilles pinnatipartites,

à lobes nombreux, lancéolés, entiers, décurrents. Grappes compactes. Pédi-

celles floraux égalant à peine la longueur de leur bractée basilaire et celle

du calice, 3-4 fois plus courts que la capsule. Calice à S sépales linéaires

subaigtis. Pétales 5, blancs, plus longs que le calice, surmontés d'appendices

trifides à lobes obtus. Etamines 10-15 dépassées par la corolle. Capsule oblon-

gue, tétragone - cylindrique, terminée par 4 dents triangulaires -aiguës et

rémrvées, glabre, atténuée inférieurement et resserrée au sommet sous les

dents. Graines noires à la maturité, ternes, réniformes-orbiculaires, ponctuées-

granuleuses, médiocres [(l"- 1/4). — Plante inodore. — @ om %. Mai-août.

RR. ;im les

passages qui y conduisent, entre les jardins! — Spontané??

\

#
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Sect. 2. — lîESKDASTHUM I). C.— Sépales 6. -^ Siîgmatei^ 3, — Placentas minces,
nerviformes.

L

.

R. PH YTEUAIA L. — Plante de 2-5 décim., à tiges étaloes-redresséea,

léo^èrement stiùées-anguleuses, ordinairement plus ou moins papilleuses sur les

angles. Feuilles oblonguos ou oblonguos-obovales, longuement atk^nuées à la
j

base : les inférieures ordinairement entières; les supérieures souvent trifîdes,

jamais à plus de trois lobes. Fleurs inodores, en grappes assez lâches d abord

ovoïdes, à la fin très allongées. Calice à 6 sépales étalés ou réfléchis, obtus, s'ac-

croissant beaucoup après la floraison. Pétales blancs, à peu près de la lon-

gueur des étamines, tous munis d'un appendice onguîculaire concave bordé de

papilles
; les 2 supérieurs à limbe triscqué, à lobe médian linéaire étroit, à lobes

latéraux profondément quinquepartits en lanières étroitement linéaires sem-
m

blables au lobe médian^ qu'elles dépassent. Prolongement squamiforme du

disque papilleux sur les 2 faces. Étamines 16-18, kfi\e\s glabres, linéaires,

élargis-spatulés supérieurement et brusquement rétrécis sous l'anthère. Pédi-

celles fructifères étalés^ arqués au sommet, bien plus longs que la bractée.

Capsule grande, oblongue-obovée, atténuée à la base, subtrigone, bosselée, un

peu resserrée au sommet et à 3 dents courtes. Graines grosses (2°""), grisâtres

à la mcttitritéy réniformes, ternes, rugueuses.— ou (2). Juin-août.— Champs
en friche, prairies sablonneuses. AR. — Saint-Maixent ! Langon! (Belloc).

Lestiac! Sainte-croix-du-Mont! LaRéole! etc.
L

Observ.— Le i?. odorala. originaire d'Afrique (J. Gay) et cuUivé dans ïes jardins, diffère du
précédent par ses sépales non accrescents après la floraison, ses graîr.es pins courtes [i""™ 1/4), ses

étamines à filets non élargis-f^patulés supérieurement et par son odeur aitave très pénétrante,

R. LUTEA L, — Tiges de 3-7 décim., rameuses, ascendantes -diffuses,
L

plus rarement dressées, striées-anguleuses, papilleuses. Feuilles ondulées, les

inférieures ohlongues-obovalcs, atténuées à la base, entières ou tripartites; les

supériet-tres pinnatipartites. Fleurs inodores en grappes d'abord compactes et

lancéolées, puis allongées et lâches. Calice à 6 sépales linéaires, petits, étalés,

s'accroissant à peine après la floraison. Pétales d'un jaune verdâtre, à peu

près de la longueur des étamines, tous munis d'un appendice onguiculaire

concave bordé de papilles; les 2 supérieurs à limbe triséqué, à lobe médian

linéaire ordinairement de woitié plus court que les lat

cunéiformes semi-lunaires. Prolongement squamiforme du disque papilleux

sur les 2 faces. Étamines 20 environ, à filets papiUeux-rudes non élargis-

spatulés supérieurement, Pédicelles fructifères dressés, bien plus longs que

la bractée- Capsule médiocre, oblongue, peu atténuée à la base, subtrigone,

tronquée au sommet et à trois dents courtes. Graines ovoïdes réniformes

assez petites (long. 1"*^ 1/4) noires à la maturité, lisses et très luisantes.

(2). Juin-août. —^ Lieux arides, carrières, friches, bords des chemins. C.

b. ?eK?^>^c/a.— Feuilles étroitement linéaires, mucronulées. Capsule

comme dans le type. RR. — Le Verdon !

•raua:.
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Sect. 3.— I.UTEOLA D. C .— SêpaU?^ 4. — Stigmates 5. — Plnoantaa très épais, élargis

ou lobés sifpérieurement,

R. LUTEOLA L. (Gaude). — Tiges hautes de 6-12 décim., souvent

solitaires, dressées, roides, simples oa à rameaux dressés, striées - angu-

leuses, glabres. Feuilles oblongues-lancéolées ou linéaires, les radicales

presque en rosette, les inférieures longuement atténuées à la base, toutes très

entières! ordinairement munies de chaque côté, à leur base, d'une très petite

dent. Fleurs inodores courtement pédicellées, formant une longue grappe corn-

pacte, spîciformeet roide. Calice petit à â sépales presque égaux, ohiw^y appli-

qués sur les pétales, s'allongeant à peine après la floraison. Pétales d'un jaune

verdâtre, dépassant peu lès étamines : le supérieur muni d'un appendice ongui-

eulaîre concave, glabre, à lîmbe tripartlt eu lobes linéaires subégaux indivis

ou incisés; les latéraux à appendice onguiculaire non distinct et à lobes

indivis ; Tinférieur entier, parfois rudimentaire. Prolongement squamiforme du

disque glabre. Etamines 25 environ à filets glabres, lisses, jion élargis-spatulés
r

nu sommet. Pédicelles fructifères dresses, courts, égalant à peine la bractée.

Capsule petite, sulfflobidease-déprimée! bosselée, trilobée, à lobes acuminés

conuivents. Graines petites, noires à la maturité, lisses et très luisantes,

portées par des placentas très épais, élargis ou bilobés supérieurement et qui

n'atteignent pas toute la longueur de la capsule. — (2). Juin-août. — Bords

des chemins, décombres, lieux arides, carrières, murs, terrains incultes et

pierreux. C.

\

Observ. —J'ai trouvé, le long des Docks, le R.luteola b Gussonei J. Mûîl. (R. Guasonei

Boiss, R. crispaia Ten.). sans doute apporté par les navires. — Feuilles linéaires crispées-ondif-

ïécs, atténuées aux deux extrémités: capsule assez longuement tricusp idée

,

Genre IL ~ AstroearpllS Neck, (Astrocarpe)

Calice persistant, à 5-6 sépales. — Pétales à onglet appendicale au sommet,

les supérieurs laciniés. — Etamines 7-15. — 5 carpelles opposés aux pétales

(rarement 4-6), libres entre eux, à la fiyi plus oit moins étalés en étoile,
m

monospermes, ouverts longitucUnalement du côté interne, stipités à la maturité

par Télongation du réceptacle. — Bords de la fente ventrale d'abord rappro-

chés, plus tard écartés.

A* CLUS II J, Gay. — Souche rameuse, produisant plusieurs tiges de

2-5 décim. simples ou rameuses inférieurement, ascendantes ou diffuses.

Feuilles radicales oblongues-spatulées ou linéaires, en rosette lâche souvent

détruite au moment de la floraison; les caulinaires linéaires ou linéaires-

spatiiîées, atténuées inférieurement. Fleurs en grappes effilées devenant très

longues à la matarité. Sépales ovales-oblongs subaigus. Pétales 2 foi? plus
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longs que le calice. Etaniines ii-/5, k filets iwpillGUx scabres. Carpelles

ovoïdes-oblongï, papilleux à la base, à sommet fortement gibbeux en forme de
casque dépassant le style latéral et dentiforme. Graines noirâtres, ovoïdcs-

réniformes, chagrinées. -^ %, Juin-août. — Terrains arides et sablonneux,

clairières des bois de pins. AC. — Bordeaux! Pessac! Villenave-d'Oraonî

Saint-Ciers-Lalandeî Arlac! Bruges! Saint-Médard-en-Jalle! etc.

"^

Famille 10. — DROSEUACEES

Fleurs hermaphrodites régulières. — Calice à S sépales libres ou cohérents

à la base, persistants, àpréfloraîson imbriquée ainsi que la corolle.— Pétales 5,

libres, égaux, hj^pogynes, ordinairement marcescents. — Etamines en nombre

égal à celui des pétales ou en nombre double, hypogynes, libres. — Anthères

bilobées, cxtrorses, paraissant souvent introrses, à la floraison, par leur

réflexion sur le filet, s'ouvrant par 2 fentes, rarement (espèces exotiques) par

2 pores.,— Ovaire libre à 3^-5 carpelles, uniloculaire, k placentation pariétale

(espèces indigènes), parfois bi-triloculaire, à placentation pariétale ou basîlairo

(exotiques). — Ovules nombreux, horizontaux ou ascendants, anatropes.

Styles en nombre égal à celui des placentas^ libres, entiers ou bifides, rare-

ment soudés en un seul (exotiques). — Stigmates entiers ou lobés, — Fruit

capsulaire, pohjsperme, tmiloculaire (indigènes), à déhiscence loculicide à

3-5 valves, ou bien 2-3 loculaîre (exotiques). — Graines minimes, horizontale»

ou ascendantes ou pendantes, à testa réticulé ordifiairement lâche débor-

dant largement Vamande en forme d'aile, plus rarement à testa tuberculeux

appliqué. — Périsperme charnu, — Embryon droit plus ou moins complète-

ment enveloppé par le périsperme. — Radicule infère ou supère rapprochée du
h

hile, courte. — Cotylédons tronqués.

Plantes vivaces, herbacées, palustres. — Feuilles généralement en rosette,

coriaces et glabres, ou transparentes et munies d'ascidies, ou molles et cou-

vertes sur la face supérieure et sur les bords d'appendices ou tentacules

rougeàtres, irritables, parcourus par un faisceau grêle de trachées qui pénètre

dans une glande terminale où il s'épaissit. — Stipules nulles ou représentées

par des cils qui bordent la base dilatée des pétioles. — Fleurs solitaires, ou

disposées en fausses -grappes spiciformes terminales d'abord enroulées on

crosse puis dressées.

ANALYSE DKS GKXRES.

\ Keuiiles disposées en rosette radicale. — riante non flottaule

I FeuiU^s verUcillées p&r fi-9 le long d .' ia lige. — rîanle nagei

«

nageante. ,...••» Aldrorandia^
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Fleufs disposées en grappes et dépourvues d'écaillés nectarifères. — Feuilles couvertes de

longs processus gland ileux rouges Drosera,

Fleurs solitaires termina'es pourvues d'écaillés nectarifères laciniécs.— Feuilles coria-es.

, Parnassia^glabres

Genre L — ©l'OSCPa L. (Rossoi.is).

F

Calice à 5 sépales. — Pétales marcescents- — Ecailles nectarifères nulles.

Étamities 5 hypogynes.— Styles 5, plus rarement 4-5, bipartits, — Capsule

uniloculaire à 3, plus rarement 4-5 valves, à placentas pariétaux, à déhiscence

loculicide. — Fleurs disposées en fausses-grappes unilatérales au sommet des

tiges, — Feuilles chargées sur les bords et ce la face supérieure de longs pro-

cessus rougeâtres glanduleux au sommet*

ANALYSE DES ESPECES,

Tiges coudées à la base. — Feuilles dressées, à limbe insensiblement atténué en pétiole.— Graines

fortement tuberculeuses î D. intermedia.

Tiges non coudées à la base. — Feuilles étalées sur le sol, à limbe orbiculaire brusquement rétréci

en pétiole. — Graines d'apparence ailée ! , D. rotundifoUa,

, D. ROTUNDIFOLIA L. - Tiges scapiformes de 1-2 décim., dressées,

non coudées à la base, naissant du centre de la rosette des feuilles, quelles

dépassent longuement. Sépales linéaires, obtus. Stigmates renflés eti tête,

entiers. Feuilles étalées sur le sol, à linihe orbiculaire brusquement rétréci en

pétiole. Capsule oblongue. Graines étroitement fusiformes, à testa réticulé

très lâche débordant longuement les 2 extrémités de Vamande, qui parait

comme ailée, — ^; Juin-août. — Prairies spongieuses, marais tourbeux.

AC-, surtout dans la région des landes, ~ Arlac! La Teste! Gujan! les
h

marais des lèdes, etc.
,

D, INTERMEDIA Hayne, — Souche terminée par une rosette de

feuilles. Tiges scapiformes naissant an-dessous de la rosette des feuilles à

Vaisselle des feuilles inférieureSy coudées à la base puis brusquement

redressées, souvent à peine plus longues que les feuilles. Sépales obovales

très obtus. Stigmates plans, émarginés, rougeâtres. Feuilles dressées, à limbe

obovale-cmiéifonne insensiblement atténué en pétiole. Capsule pyriforme à

3-4 sillons. Graines obovales-oblongues à testa fortement tuberculeux appliqué

isur Vamande. — %. Juillet-septembre. — Marais tourbeux, landes humides.

C sm^tout dans la région des landes. — Arlac! Saucats! Gazinet! La Canau!

Cazeau! Lamothe ! La Teste! Liboume, dans les marais de Chabreville! etc.

Genre II. — ililclrovailllia Moïltî (Aldrovandie).

Calice à 5 sépales. — 5 pétales, — Ecailles nectarifères nulles. — .5 éta-

mines hypogynes. — Styles 5 filiformes. — Capsule globuleuse, uniloculaire,
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loculicide, à 5 valves. — Fleurs axiUaires, solitaires, ~ Feuilles verticiUées
i

le long de la tige.

A. VESICULOSA L. — Plante glabre. Tige nageante de 1-3 décim.,

grêle, peu rameu.se, très feuillée. Verticilles de 6-8 feuilles transparentes,

celluleuses, terminées par une ascidie vésicnleusc et offrant, au sommet du

pétiole plan cunéiforme, 4-6 filaments ou cils allongés. Fleurs axillaires, soli-

taires, distantes, peu nombreuses (1-3 sur la tige), à pédoncule plus long que

les feuilles, penché à la maturité. Sépales ovales-lancéolés, aigus, concaves.

Pétales ovales-acuminés, égaux aux sépales, connivents. Capsule globuleuse à
h

peu près de la longueur des sépales persistants. Graines...,. Plante produi-

sant des bourgeons hibernaux qui tombent au fond de Teau et développent

luie nouvelle plante. — Juillet-août. — RR. — Etang de la Canau! (Durieu).

— Le Porgeî (Motelav).

Odseuv, — Notre forme (var. aquUanîca D. R.) diffère principalement de la plante d'Arles par

la longueur plus grande de ses entrenœuds, qui atteignent jusqu*à i5-î8 millim.

Genre IL — HariiaSSÎa Tourn. (Parnass^e).

Calice à 5 sépales. — 5 pétales caducs. — Ecailles nectarifères S, multi-

fides, à divisions terminées par un renflement glanduleux. — Style nul ou

presque nul. — Stigmates 4, sessiles, persistants. — Capsule uniloculaire à

4 valves, à placentas pariétaux, à déhiscence loculicide, — Fleurs solitaires

an sommet de la tige.

P, PALUSTRIS L. — Plante glabre. Tiges subscapiformes, solitaiies

ou nombreuses, simples, dressées, anguleuses, ne portant qu'une seule feuille.

Feuilles lisses, coriaces, ovales-cordiformes, à nervures convergentes ; les

radicales en rosette et longuement pétiolées ; la caulinaire sessiîe, embrassante.

Fleurs grandes, solitaires, terminales. Sépales ovales-oblongs, bien plus courts

que les pétales. Pétales blancs, marqués de veines convergentes. Appendices

nectarifères onguiculés, à 9-13 lanières sétiformes divergeant en éventail et

glanduleuses au sommet. — %. Juin-septembre. — Prairies spongieuses,

bruvères très humides, marais tourbeux. AR. — Nizan! Pauillac! La Teste!

Birac! Saiut-Saviuî Cestas! Villagrains! etc.

famillk 11. — i»oi.Y«Aiii:i:s.

/

Fkurs hermaphrodites, irrèfjuUèi-es, à prôlloraison imbi

Tsistant, à 5 sépales libres, très inégaux : ics 3 cstéri

imbriquée. — Calice

ieurs plus petits,

herbacés; les 2 intérieurs ou latéraux (ailes) très amples et pétaloïdes, au
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moias dans leur jeunesse. — Corolle à o pétales inégaux, hypogynes, à onglets

soudés longitudinalement par Tintermédiaire des filets des étamines en un

tube fendu dans toute sa longueur : les supérieurs entiers, conniveuts; rinfé-
+

rieur plus grand, concave, renfermant les étamines et le pistil, à limbe laclniè
m

(crête), plus rarement trilobé. — Etamines 8, hypogyncs, soudées aux pétales

parleurs filets réunis en un tube fendu. — Anthères imiloculaires s'ouvrant

par un pore terniinal^ disposées par 4 en 2 faisceaux opposés. — Styles

soudés en un ^eul indivis, caduc, tnbuleux, pétaloïde, bilobé au sommet et

portant le stigmate sur sa lèvre inférieure. — Ovaiic libre à 2 carpelles

alternes avec les ailes, à 2 lo'ges uniovulées. — Ovules insérés à la cloison

un peu au-dessous du sommet, suspendus, anatropes- — Fruit libre à 2 car-

pelles soudés en une capsule membraneuse bilocidaire comprimée perpendi-

culairement à la cloison, à loges monospermes, à déhiscence loculicide. —
Graines fixées à la cloison au-dessous du sommet, munies d'une caroncule

lobée. — Embryon droit un peu arqué, logé dans un albumen charnu.

Radicule dirigée vers le hile.

Plantes ordinairement vivaces, herbacées ou sous-frutescentes à la base.

,
Feuilles sessiles, entières, dépourvues de stipules. — Fleurs en grappes

spiciformes tjrminales.

I

-m

Polygala L. (folygale, l.mtiek).

^
r

Calice à 5 sépales très inégaux, les 3 extérieurs petits, les 2 intérieurs (ailesj

bien plus grands, pétaloïdes, devenant subherbaeés à la maturité. — Pétale

inférieur lacînié en forme de crête (dans nos espèces). — Capsule oblongue ou

obovée, en cœur au sommet, très comprimée perpendiculairement à la cloison.

entourée d'un rebord ou aile mince plus ou moins large. — Caroncule trilobée.
V

ANALYSE DES ESPECES.

Hameaux rtorlfères partant plusieurs ensemble des rosettes de larges feuilles ubuvales

qui terminent les axes principaux î — Caroncule à lobes latéraux très grands, atteignant

1 \ environ la moitié de la longueur de la graine I. P. calcarca.

RameauT florifères non groupés, ne partant pas du centre d'une rosette de i'euUlesî

Caroncule à lobes atteignant au plus le tiers de la longueur de la graine!.. ! .•,. S

^
Feuilles inférieures la plupart opposées! — Grappes très courtes (3-tO flores], i:i ternil-

. nale longuement dépass-ée à la maturité par des grappes latérales P. depressa.

FeuUles inférieures alteinesî — Grappes oïdinairement multiaores, la terminale ordinaire-

ment prépondérante (stirpe vulgaHs) .> 3

Ailes plus larges que la capsule et la recouvrant complètement î — Tiges dressées ou

. asceadantea
, p. vitlgaris .

Ailes sensiblement plus étroites que la capsule et ne la recouvrant pas complètement ! —
] lante diffuse ou couchée P. cccyptera ,

*

P. VULG ARIS (L. laL sensu) ; Coss. et Gerra. FI. Paris. !— {VL 15, fig. 1-7).

Tiges de 1-4 dccim., dressées ou ascendant**s ou diffuses, k rameaux

/
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floviférea non groupés ni partant dune rosette de feuilles! Feuilles loules

alternes! les îiiférieui-os ordinairement plus courtes que les supérieures,

obovales ou oblongucs; les supérieures lancéolées-linéaires ou linéaires.

Fleurs bleues ou roses, l'arement blanches, en grappes ordtnairenienù

midtiflores, les primaires prépondérantes (très rarement dépassées par
des grappes latérales, dans les petites formes}'. Ailes elliptiques ou obovales

plus longues ou plus courtes que la capsule ou l'égalant, deux fois aus^^i

longues que larges, à 3 nervures dont la moyenne s'anastomose ordinaire-

ment au sommet avec les latérales; celles-ci ordinairement très ramifiées,

à nervilles extérieures s anastomosant ordinairement eu réseau. Caroncule

à 3 lobes aigus ou obtus ne dépassant jamais le tiers de la longueur de

la graine! Saveur herbacée. — %. Mai-juillet. — Prairies, bois, pelouses,

bruyères, — Ce stirpe, extrêmement évolutif, est représenté dans le rayon

, de notre flore par 2 types secondaires (!) :

I*. vulgaris (L. angust, sensu) Grenier FI. Jurass., p. 98! — Tige

ordinairement dressée ou ascendante (PL 15, fîg. I). Fleurs en grappes

allongées, lâches, les fructifères ordinairement unilatérales. Bractée

moyenne non proéminente au sommet de la jeune grappe et ne le rendant

pas chevelu. Ailes largement elliptiques, débordant la capsule mûre dans

tous les sens! Nervures latérales toujours franchement anastomosées

stcpérietirement avec la nervure médiane et à nervilles nombreuses

très anastomosées entre elles en réseau. Caroncule à lobes inégaux, attei-

gnant en longueur environ le tiers de la graine. — ^» Mai-juillet.

Prairies, bois, bruyères, pelouses. CC.

b. grandiflora. — Tige élevée. Fleurs et capsules très grandes.

AC. ~ Carbonnieux ! Blanquefortî Tustalî etc.

!*• oxypiera (Rchb. lat. sensu) Grenier FI. Jurass. p. 99! — Tiges

diffuses. Feuilles inférieures petites, obovales, les suivantes oblongues,

les supérieures lancéolées - linéaires. Fleurs en grappe ordinairement

assez serrée de longueur très variable suivant les formes, ordinairement

plus ou moins unilatérale et à sommet généralement non ou peu chevelu-

Ailes étroitement obovales-elliptiques, aiguës ou obtuses ou arrondies

au sommet, plus longues ou plus courtes que la capsule mûre, mais

toujours notablement plus étroites qu'elle et ne la recouvrant qu'en

partie! à 3 nervures ramifiées, les $ latérales toujours nettement anas-

tomosées supérieurement avec la médiane et à ramilles extérieures

anastomosées en réseau. Capsule médiocre, plus petite que celle du

P. vulgaris. Caroncule variable, à lobes égraux ou inégaux égalant le

(I) Le P. comosa Schkuhr (Pi. 13, lip, 7j» «|ai man«fa*' dam le dêparlement se aistinsrue pnr le^ carat-1ère»

suivants .- N'crrurea latérales îles aîles peu ou poiiH ann-itoma^Mi avec in médinne et <i >%ervilk$ eMérieurn

très oh^ntrément ^na^tommees entre ^(les f; grappes coiiipactc$, le» frucUfère* Jamais uaiUlératei; jotnmet dof

jeunes greypes ordinairement chevelu; r^juclie e>w.«c. — Celle plartlo ronAiUw peal-élre un .*Urp*'. aiHinct.

/
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^ tiers ou le quart de la graine. — %. Mai-juillet. — Représente chez

nous par la forme suivante :

?• aqililanîca (Hort, Biud. catal. 1874). — (PL 15, fig. 5).

(P, Michaleti Gren., in Paillot FI. Sequan. excicc. w^ 358). — Tiges de

1-2 décitn-, diffuses, ordinairement nombreuses, vertes et assez fermes

dans toute leur longueur, non accompagnées de ces jets ou rameaux

radicaux stériles très grêles filiformes et longuement blanchâtres qu'on

remarque dans le P. ciliata LebeU Feuilles inférieures très petites, obo-

vales, les suivantes oblongues, les supérieures de plus en plus étroite-

ment lancéolées-linéaires. Grappes généralement un peu courbes, assez

serrées, assez miiUiflores, assez allongées, la primaire ordinairement

prépondérante et non dépassée parles latérales, les fructifères généra-

lement unilatérales. Bractées ti'ès caduques, ovales-oblongues, aiguës,

la médiane égalant souvent le pédicelle nu moment de Tanthèse, les

latérales plus courtes. Fleurs rosées ou d'nn blanc rosé, glabres dans

' toutes leurs parties, jamais ciliées. Calice d'abord purpurin, puis rose

pâle, à la fin vert sur le fruit et même alors ordinairement lavé en

partie de rose vineux. Ailes plus courtes que la crête, toujours bien

plus étroites mais ordinairement un peu plys longues que la capsule

mûre, elliptiques -obovales, à moitiés un peu asymétriques, à onglet

étroit, vert, un peu oblique ou courbe, passant assez brusquement au

limbe (Fig, 5, a). Limbe à sommet subaigu ou subobtus, non arrondi.

Capsule médiocre (long. 4-5°""), nettement plus petite que celle du

P. vulgaris (ainsi que la fleur et la graine), brusquement et presque

carrément rétrécie à la base, à podogyne court mais nettement déve-

lojjpé (Fig. 5, p). Caroncule à lobes inégaux^ les 2 latéraux plus

longs que le médian et atteignant le tiers de la graine (Fig. 5, cr).

%, Mai-juillet. — Zone maritime, lèdes du littoral, où la fleur

e*St toujours, semble-t-il, de couleur rose. AC. — Présente assez sou-

vent la forme suivante :

P. littorea. — (PL 15, fig. 6). — Petite plante paucicaule, à tige de

6-12 centim., plus ou moins couchée sur le sol, souvent simple, offrant

ordinairement à sa base S rameaux opposés divariqués exacte-

ment à angle droit. Grappes paitciflores^ courtes. Capsule à podo-

gyne très court, presque nul (Fig. 6, p). Caroncule ordinairement

moins soulevée en casque, à lobes égaux ou presque égaux, plus

obtus, plus courts, ne dépassant pas ordinairement le quart de la

graine (Fig. 6, cr). — Identique pour tout le reste au P. aquitanica et

offrant comme lui des tiges assez fermes, entièrement vertes et sans

jets radicaux filiformes et blanchâtres, des fleurs jamais ciliées,

une grappe primaire généralement prépondérante, mais parfois dépas-

sée par les latérales, et des fleurs rosées passant plus tard au vert.

X
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Cette forme relie étroitement le P. aqnitanica au P. ciliala Lebcl (').

Les lèdes du littoral. AR,

Observ. — Le p. dilata Lebel; Gr. Godr. H. fr. — Schuitz Herb. nom. n« 616 — qui a la

.
taile, la graifle et la caroncule de la forme Uttoreaj et qui en affecte jusqu'à ua certoin
point le port^eu diffère cependant par Us pédicelles, les ailes. les bractées et les lanières
de la crête ciUées! {lU. ia, Ûg. 4, aj par ses tiges très faibles, Jrès grêles, incolores
inférieuremenî, et non fermes ei vertes dans toute leur longueur co i.me dans nos Oeux
formes; par la présence de jers radicaux ou rameaux inférieurs stériles filiformes et Ion-

ijuement blanchâtres^ qui paraissent manquera peu près o'ans nos fonrjes aquiîaniques;
j

eniin par }a prépondérance plus fréquente des grai^pes raméales sur la grappe primaire

ou centrale.

Le P. Z,^;ei/neî Bor. se distingue des autres formes tertiaires par ses al\es arrondies au
sommet et bien plus courtes que la capsule et par ses grappes serrées et un peu clieve-

lues au Fommet avant Vanthèse. — Appartient peut-être au groupe du P. comosa {VI. 15,

Les figures de lieichenbach père (PI, cW/.) représentant le P. oxtjptera [angust. sensu),

et que je reproduis en partie (i-1. 15, fig. 3), me paraissent se rapporter à une forme dJÊtincte

de nos formes aquitaniques et plus voisine du type du P. vtilgaris,

P. DEPRESSA Weiul. ; P. serpyllacea Weihe; P. vulgarts var, depressa

Rubiiigt. — (PI. 15, fig. 8). — Tiges de 8-25 centim., ordinaii'eniont iioiu-

breuses, grêles, subfiliformesj souvent rameuses, fenillées dans toute leur

longueur, rarement un peu nues à la base, entièrement couchées ainsi que

les rameaux stériles et les rameaux fleuris! Feuilles jamais rapprochées on

rosette/ un peu fermes : les inférieures opposées!, petites, obovales ç>u

oblongues ou oblongues-obovaî..^, atténuées à la base; les supérieui-es

alternes; celles des rameaux fleuris oblongues ou lancéolées, ^?t(5^r(7nrf{75

que les inférieures; celles des rameaux stériles la plupart opposées!
r

tirappes courtes, très paiiciflores^ à fleurs d'un bleu pâle, plus rarement

blanches. Grappe terminale longuement dépassée à la maturité par les

grappes latérales^ les unes et les autres ne partant Jamais du centre

dhme rosette de feuilles, mais naissant sur la tige à des hauteurs diffé-

rentes! Fleurs jamais ciliées- Ailes elliptiques -oblongues, plus de deux

fois aussi longues que larges, étroites, bien moins larges que la capsule

rnùre mais au moins aussi longues, longuement atténuées-spalulées infé-

rieurement, à 3 nervures très ramifiées, les latérales anastomosées supé-

rieurement avec la médiane et à nervilles extérieures nombi'cuses, subpa-
F

raîléles, rameuses, plus ou moins anastomosées. Caroncule à lobes inégaux,

les latéraux un peu aigus, égalant en longueur le tiers seulement de la

graine. Saveur herbacée.
"— N'est pas sans affinités avec les petites formes

diffuses du stirpe vulgarisj mais s'en distingue toujours facilement par de
i

nombreuses feuilles opposées et par ies rameaux florifères, eux-mêmes
n r V

exactement couchés sur le soL — %. Mai-juin. — Pelouses, bruyères,

landes, clairières des bois de pins. C. surtout dans la région des landes.

(1) C'est probablement la piaule trouvée par M. Parât dans les lèdes de C-içouillac, et «jun M. Lloyd «

rapportée au P. ciliata*

-^
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— La Teste! ^Gujan! Uzeste! Arlac! Ponipîgnac! Saint-Jeau-d'lllacî Ville-

nave-d'Ornon ! etc.

P. CALCAREA Schultz. — (PL L5, fig. 9). — Tiges de 1-3 décîm-,

nombreuses, étalées, ordinairement pUis ou inoius nues inférieuremeut, munies

au sommet des axes principaux de feuilles yrondes, ohovales, pihis on moins

rapprochées en rosettes d'^où partent les rameaux florifères simples, dressés,

ordinairement ffroiipés par Z-S^ plus rarement solit.aires, à feuilles oblon-

yites ou lancéolées^ bien plus étroites que celles des rosettes! Fleurs ordiuai-

remeat bleues, plus rarement roses ou blanches, disposées on grappe assez

lâche, allongée, multiflore* Ailes elliptiques-oblongues ou obovales, aussi

larges ou moins larges que la capsule, mais toujours bien plus longues, à

3 nervures, les latérales anastomosées supérieurement avec la médiane et à

nervures externes ordinairement assez nombreuses anastomosées entre elles.

Caroncule à lobes très inégaux, les latéraux aigus, très grands, atteignant

presque la moitié de la longueur de la graine! (Fig. 9, cr). Saveur herbacée.

%, Mai-juin. — Coteaux calcaires, pelouses, prairies, clairières des bois.

AR.— Pompignac! Carbon-Blanc î Créon! Le Bouscat! Blaye! Saînte-Eulalie-

d'Ambarés! Bouillac! Fronsac! Saint-Etienne-de-Lisse et toute la chaîne de

coteaux calcaires qui longent la Dordogae de Saint-Eniilion à Castillon!
j

Observ. — J'ai vu dans un hei'bierj à Langoù, des échantiUoQS de P. austrlaca Crant;: î indi-

ques comme récoUés à Bieujac, près de la grotle de fias Poupètes ; mnis je n'ai pu trouver

cette plante au site désigué, et je ne crois paa à sa présence dans le département. On la reconnaî-

trait aux caractères suivants ; Fjuilles inférieures obovales, bien plus (grandes que les supérieures,

rapprochées en une rosette unique à la base de la plante^ Ailes à nervure moyenne très simple

ne s^anastoiiiosant pas avec les latérales, qui sont â peine ramifiées. Vleurs petites ainsi que les

capsules, qui ne dépassent pas 3 niiUim. Caroncule à lobes égaux, très obtus, très courts,

ne dépassant pas le quart de la graine. Saveur amère.

Camille 12. - FR A MH É H I A€ÉE S

Fleurs hermaphrodites, régulières, sessiles et solitaires. — CùXïcq ga^nosè-
>

pale, tiihicleux, 4-o-fide, persistant, à lobes égaux, à préfloraison valvaire-

iuduplicative.— Corolle à i-S pétales hypogynes, libres, égaux, à préfloraison

imbriquée, longuement ongtnciilés, à onglet pourvu intérieurement d'une

lamelle membraneuse adnée.— Étamines ordinairement 6, rarement 4-5, hypo-

gynes, libres ou parfois un peu cohérentes à la base, alternant avec les pétales.

Filets persistants. — Anthères extrorses, biloculaîres, versatiles, s'ouvrant

par des fentes longitudinales. — Ovaire libre, sessile, trigone ou tétragonê,

tmilocutairey à 3-i placenlaires pariétaux nevvKovmes. — Ovules ordinairement

nombreux, bisériés, fixés à de longs funicules, ascendants, anatropes', àmicro-
\

^
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pyle infère, — Style filiforme divisé au sommet en 3-4 branches stigmatifères.

Capsule tmîloculaire s'ouvrant par déhiscence loculicide en o-i vahes,
wédio-placentifères. — Graines ascendantes à testa crustacé

; hile basilairé,

raphé linéaire, chalaze apicale. -- Embryon droit occupant Vaxe d'un albu-

men farineux. — Cotylédons ovoïdes-oblongs. — Radicule courte, infère,

rapprochée du hile.

Tige herbacée ou sous-frutescente, très rameuse, à rameaux térètes articulés

aux nœuds. — Feuilles petites, opposées, entières, sans stipules. ~ Flem-s

solitaires dans les dichotomies, formant par leur ensemble des cymes denses

et feuillées, — Plantes des rivag-es maritimes.

Fraiikeiiia L. (Frankéme).

Filets des étamînes subulés, élargis inférieurement. — Style filiforme,'

trifide, à branches portant les stigmates sur la face interne. — Capsule unilo-

culaire, multiovulée, à 3-5 valves, médio-placentifères.

F. HIRSUTA L. (Boiss. FI. orient ! Willkomm Prodr. Hisp. !).

Plante vivace à tiges dures, très rameuses. — Feuilles linéaires ou oblongues-

linéaires à bords revolutés, ciliées à la hase, — Limbe des pétales denticulé,

dépassant très longuement le calice, — Représenté par Tespèce secondaire

suivante :

É

F» Isevis L. (Gr. Godr. FI, fr.!); (F. Jurstita \s.i\ a fe«i6' Boiss. !

Willk. !) — Tiges, feuilles et calices glabres ou glabrescents. Feuilles fai-

blement ciliées à la base. Pétales roses ou violacés. — %. Juîn-juillet.

Prés salés, lieux sablonneux maritimes. C. aux bords de l'Océan. — Le

,
Verdon! La Teste! Arcachon! le cap Ferretî et^.

Famille 13/ -- € A U Y OPII Y LI.EE^*

.»

A

Fleurs régulières, hermaphrodites, devenant parfois unisexuelles par avorte-
j

ment- — Calice à S-i sépales libres ou soudés inférieurement, à préfloraison

imbriquée. — Corolle à 5-4 pétales libres, à préiîoraison imbriquée ou imbri-

quée-tordue, insérée sous Tovaire ou sur un disque hypogyne, rarement nulle

par avortement. — Étaraines insérées avec la corolle, en nombre égal à celui

des pétales ou en nombre double, libres entre elles. — Anthères bilobéès,

introrses, — Ovaire libre, souvent porté sur un gyaophore, à 2-3 carpelles, à

une seule loge résultant de la résorption des cloisons, rarement à 2*5 loges, -j

Ovules ordinairement nombreux, ascendants ou horizontaux, courbés ou rare-
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ment pUés, insérés sur un placenta central ou à l'angle interne des loges.

Styles 2-5, libres, à face interne stigmatîfère.— Fruit souvent stipité, rarement

bacciforme-indéhîsceat, ordinairement capsulaire, le plus souvent polysperme,

en général unlloculaire par oblitération des cloisons, plus rarement à S-S loge^

plus ou moins incomplètes, s'ouvrant par des valves oit des dents en nombre égal

à celui des carpelles ou en nombre double. — Graines fixées sur un placenta

central ou à Fangle interne des loges, ascendantes ou horizontales, réniformes

ou scutiformes, à testa généralement plus ou moins tuberculeux. — Embryon

ordinairement anmdaire ou semi-annidaire embrassant Valbumen farineuse,

rarement plié ou droit enveloppé par Talbumen. — Radicule ordinairement

rapprochée du hile.

Tiges ordinairement dichotomes, à articulations fréquemment plus ou moins

renflées. — Feuilles opposées, entières, souvent connées à la base, ordinai-

rement sans stipules, parfois munies de stipules membraneuses. — Fleuis

en cjmes dichotomes, en cymes unilatérales ou en glomérules, parfois Poli-
r

teire<?.

ANALYSE DES GENRES,
\

/ Calice à sépales sondés en tube^ au moins dans leur moitié inférleitre ! — Eta-

niines insérées avec les pétales au sommet du pied plus ou moins développé qui

1 porte rovaire.— Pétales àonglet ordinalremeut très allongé (Si/t/iufes) , 2

Calice à sépales libres ou sondés légèrement à la base ! — Etamines insérées sur

un disque plus ou moius développé qui entoure la base de rovairo. — Pétales à

onglet court, quelquefois nuls [Alstnées] 8

Socs-Famille L — SILÉNÊES.

\ Fleurs dioïques. — Capsule à dix dents [1] Melondrium.

\ Fleurs hermaphrodites. — Capsule à 1-5-6 dents 3

( Calice entouré d'un calicule à sa base Dianlhus.

l Calice dépourvu de calîftuîe , ../'. ,.,, 4

Styles 2

Styles 3 ou 5

t

. Pétales à onglet très court.— Calice campanule Gypsopkila.

Pétales longuement onguiculés.— Calice tubuleux Saponaria.

^ ,
Styles 3

Styles 5 Lychnis.

1

*

Fruit bacciforme indéhiscent! globuleux, noir à la maturité Cucubaîus*

7 { Fruit capstilalre s'ouvrant au sommet par 6 dentsî ovoïde ou ovoïde-conique, plus

rarement globuletis, jamais noir à la maturité * . , . • Silène^

(1) Si la capsule est en appareoce à 10 dent* (en réalUà à a dents bifides) sans que les fîeur:^ àoient dîoïqaes.

e'eftt le Lychnis Ixta. Il pourrait arriver très exceptionnellement yu'an Meîandrîum ÎAi hermaphrodite : on

le distinguerait alors tiu L,îxta à ses feuilles larges de 2 centim. environ, et non étroite* et n'ayant pas

ttu'centimètre de largeur. — Mais c'e^t là un accident qui e<t d'une rareté ejctrèœe et dont il n'y a guère

lieu de ?e pi'éoeenper.

\

6 \
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Sous-Famïlle 2. — ALSINÈES.

>.

g j
Feuilles munies à leur base de petites stipules memt)raneuses ou scarieuses 9
Feuilles complètement dépourvues de stipules. AQ

r Styîes 5 ! — Feuilles paraissant verlicillées ^ Spergitla.

9
j

Styles 3 î — Feuilles souvent munies de fascicules de feuilles à leur aisselle, mais ne

\ paraissant pas verticUlées , , SperguloHa.

l Pétales bifides ou bipartifs \\

Pétales entiers oivà peine émarginés ou denticulés, quelquefois nuls ],']

il
Styles 3 Stellana.

Styles 5, plus rarement 4 12

,j' Capsule cylindrique ou cylindro-conique (souvent arquée h îa maturité) s'ouvrant

par 10-8 dents égales! — Styles opposés aux sépales! — Feuilles n'étant pas acu-

niinées-lrès aîgu^s, et n'atteîgaant jamais près de 2 c^ntim. de large sur 4 de long.

^2 \ - Cerastium»

Capsule ovoïde s'ouvrant par 5 valves bidentées I— Styles alternant avec les sépales!

Feuilles acuminées-très aigu&s atteignant près de 2 centim. de large sur 4 de

l lûng , ...»., , Malachium,

I Capsule s'ouvrant par des valves ou des dents en nombre é(;al a celui des styles !

Feuilles charnues-succulentes très épaisses, ou bien étroitement iinéaires-subfiUfor-

mes et associées à des fleurs ordinairement nombreuses et petites n'ayant pas

13 ( 4 niiUim . de long ' U
Capsule s'ouvrant par des valves ou des dents en nombre double de celui des styles î

— FeiJaies non comme ci-dessus, ou bien, sielles sont liaéaires, toujours associées

adesneursp0unonibreusesassezgrandesayant6miliim.de long,. 16

14
Styles 4-5. — Capsule s'ouvraat en 4-5 valves ,,....-.. Sagina,

Styles 3.— Capsule s'ouvrant en 3 valves 15

Feuilles ovales, Charnues et trèa épaisses! — Fleurs ordinairement solîtaJres à Taîs-

selle des feuilles! — Graines peu nombreuses, très grosses (3-1""), subpyriformes

î

15 l .•.. * KoncTcemja,

Feuilles étroitement Hnéaires-subuîées, n'étant pas charnues très épaisses ! — Fleurs

nombreuses, terminales! — Graines nombreuses, petites, réni formes!.... Ahïne.

16

17

Feuilles à 3-5 nervures principales, les inférieures assez longuement pétiolées.

Graines luisantes munies d'une strophiole au niveau du hile! Mœhringîa,

Feuilles à 1 nervure principale, sessiles ou les inférieures seulement atténuées à la

base. — Graines plus ou moins ternes dépourvues de strophîole t ,,... 17
f

Styles4. — CapsuleàSdeats ...-. Cera^tîum,

Styles 3. — Capsule à 6 valves plus ou moins profondes Arenaria.

Sous-Famille 1. — SILÉNÉES.

Calice à sépales soudés en tube au moins dans leur moitié inférieure.

libres supérieurement. — Pétales à onglet ordinairement très allongé et t'g-a-

lant le tubo du calice. — Étamines insérées avec les pétales au sommet du pied
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plus ou moins développé (gynophore) qui, s'élevant du lorus de la fleur, porte
i

rovaire.

w

Tribu I. — Lychnidées.

Calice muni de nervures commissurales

Genre L — C«Cnlial«S Gœrtll. (CLCL-BALîf).

M'

Calice campanule, à 5 lobes, dépourvu de calicule, à tube muni de nru'vures

commissurales. — Corolle à 5 pétales ]onguement onguiculés, munis d'écaillés

au-dessus de Tonglet. — Étamines 10. — Styles 3. — Fruit bacciforme-indé-

hiscentf cloisonné, triloculaire. — Graines arrondies-réniformes, à peu près

lisses, portant l'ombilic sur le côté,

w

C. BACCIFER L. — Tiges de 5-12 décim., faibles, presque grimpan-

tes, se soutenant sur les plantes voisines, pubescentes-velues, à rameaux

divariqués. Feuilles brièvement pétiolées, ovales, acuminées. Fleurs d'un blanc

verdàtre, très ouvertes, solitaires ou géminées, disposées dans leur ensemble

en panîcule lâche feuillée. Pétales profondément bifides. Baies noires, luisantes.

Graines noires, luisantes, très vaguement granulées, — 2^* Juin-septembre-

Haies, buissons, lieux frais. C.

Genre II. — ^ilenc L. (Siléxé).

i

II

Calice tubiileux ou renflé, à 5 dents, dépourvu de calicule, à tube muni de

nervures commissurales. — Corolle à 5 pétales longuement onguiculés, munis

ou non d'écaîlles au-dessus de l'onglet. — Étamines 10, — Styles 5, — Capsule

triloculaire inférieurement, s^oiivrant au sonpnet par 6 dents. — Graines

arrondies-réniformes, plus ou moins tuberculeuses, portant l'ombilic sur le

côté.
L

ANALYSE DES ESPÈCES.

i Calice absolument glabre , ^ ?

Caiïce velu ou pubeseent, ou cUié-glanduIeux au moins sur les côtes 6
É

Calice florifère renflé-véslculeuxj à nervures non saillantes plus ou moins raniiûées en

^ réseau
, 3

Calice florifère nou vjsiculeuxj à nervures souvent saillantes nullement ramifiées en

\ Téseau , ,., 4

/ Feuilles cîiarnues.— Bractées franchement herbacées. — Graines superficiellement cha-

I grillées, grosses, atteignants miUim. de diamètre lougitudiuaî S, Thorei.

Feuilles non charnues, — Bractées presque scarleuses, — Graines chargées d'aspérités

saUlantes et atteignant à peine 4 rainim , S. in^ata,

r
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^ ( Feuilles ovales ou oblongues, au moins les inférieures 5

Feuilles toutea très étroitement linéaires 5, Portensîs.

Pétales à limbe faiblement émarginé. — Fleurs rnpprocbées en faisceaux serrés. — Calice

g 1 nullement contracté au Fommet à la maturité 'S, Armfn'a.
Pétales à limbe bifide. — Fleurs non rapprochées en faisceaux serrés. — Calice contracté

au sommet à la maturité , , S, cretica,

g
i Calice sillonné par 30 nervures /. ,. . . S. conica.

Calice sillonné par 10 nervures seulement 1

r
1

7

Pétales bifides oubilobés! — Pédicelles floraux la plupart allongés, atteignant souvent

2centim ,

Pétales entiers ou à peine émarginés! — PéJIcelles floraux la plupart très courts, n'atfoi-

gnant pas 1 centim 5. gajlica.

Pétales à limbe seulement bilobé, à lobes à peu près aussi larges que longs! —^ Feuilles

inférieures atténuées en pétiole bien plus court que le limbe. — Capsules mûres logées

dans lecalice renfiéj non décbiré. — Fleur:? franchement roses oublancbes surles2 faces,

g / -• ;
.' * S.pendula,

Pétales à limbe profondément blpartit, à segments étroits bien plus longs que larges! —
Feuilles inférieures atténuées en pétiole allongé égalant le limbe. — Capsules déchirant

# I
le calice en grossissant. — Fleurs blanches (parfois rosées) en dessus, rougeâtres ou d'un

jaune verdatre au-des<ous S, nittans.

8

S. INFLATA Sm. (Citcuhalus Behen L.) — Plante vivace. Souche grêle

un peu ligneuse. Tiges fleuries de 2-7 décim., ascendantes ou dressées,

souvent rameuses, ordinairement glabres et glauques, rarement plus ou moins

velues, accompagnées de jets feuilles naissant de la souche. Feuilles glabres on

dentîculées-ciliées, non charnues, oblongues ou ovales-lancéolées, les infé-

rieures atténuées en pétiole, toutes brièvement acuminées ou mucronées. Brac-

tées scarieiises. Fleurs hermaphrodites, très rarement polygames oudioïques

par avortement, ordinairement blanches, en cyme pauciflore terminale, rare-

ment subsolitaires dans les individus appauvris, souvent penchées. Calice

glabre ovoïde, renflè-vésiculeitx dès avant révolution de la capsule, à nervU'

res non saillantes s\inastomosant par de nombreuses nervilles latérales, à

dents triangulaires larges, non déchiré à la maturité par la capsule, qu'il

enveloppe largement dans tous les sens. Pétales à limbe bîpartit, nus ou munis

de 2 petites bosses à la gorge. Capsule globuleuse, luisante, plus courte que le

calice enveloppant, à carpophore ou support épais et glabre égalant en lon-

gueur le tiers ou la moitié de la capsule mûre. Graines petites (à peine 1"),

noires, hérissées d'aspérités saillantes. — ^, Juin-septembre. — Lieux incul-

tes, bords des chemins, moissons. C-

I

S. THOREl L, Datonv, (Cucûbalus Fabarius Thore, Chloris; Silène

crassifolia Thore, Prom.). — Plante vivace, glabre. Souche longue, rameuse,

à divisions jaunâtres, cassantes, rampantes, produisant desradi.T-lles filiformes,

émettant des tiges fleuries de 1-2 décim. couchées à la base tt des jets stériles

ascendants. Feuilles ovales, charnues, denticulées-clliées, tn'-s biièvenu-ut

Tome XXXV. 34



370

acuminées, ou obtuses et même arrondies au sommet, atténuées à la base,

du moins les inférieures, qui sont parfois presque spatulées. Bvsictées franclie-

ment herbacées. Fleurs hermaphrodites ordinairement dressées, blanches,

disposées en ejmes terminales pauciflores, ou même solitaires. Calice glabre,

owoïde, ren/ic-vêsiciiJeucc dès axant révolution de la capsule, à nervures non

saillantes s^anastouiosant par dés neri-iUes latérales, à dents triangulaires

larges, non déchiré à la maturité par la capsule, qu'il enveloppe largement dans
t ^

'

tous les sens. Pétales à limbe bipartit, munis de 2 bosses saillantes à la gorge.

Capsule globuleuse, luisante, plus courte que le calice, portée par un carpophore

épais et glabre qui atteint ou dépasse en longueur la moitié de la capsule^

Graines grosses f2'"'") d'un gris noirâtre et terne et superficiellement chagri-

nées. '— %, Mai-juillet. — Sables maritimes. C, sur le littoral.

S. CONICA L. — Plante annuelle de 1-3 décim., à racine pivotante. Une

ou plusieurs tiges dressées, simples ou rameuses, pubescentes-cendrces, pres-

que tomenteuses ainsi que les feuilles, qui sont linéaires-lancéolées. Fleurs

roses, en cjme dichotome ou subunilatérale, parfois solitaires terminales.

Calice pubescent, conique, ombiliqué à la base, à 30 nervures saillantes, sim-

ples, non anastomosées latéralement par des nervilles, à dents longues et.
ta

sithitlèes; le fructifère non déchiré par le développement de la capsule, qu'il

embrasse peu largement. Pétales à limbe très petit, échancré ou subbilobé,

muni d'écaillés à la gorge. Capsule ovoïde-conique, remplissant presque le ca-

lice et dépassée par lui, à carpophore nul, à péricarpe dur et résistant, à dents

non épaissîes-calleuses au sommet. Graines petites (moins de 1"") ternes, gri-

sâtres ou d'un gris noirâtre, arrondies, planes sur les faces, largement et peu

profondément canaliculées sur le dos, sup(?rficiellement chagrinées, à granula-

tions faciales disposées en séries rayonnantes, les dorsales en séries longitudi-

nales. — 0. Juin-juillet. — Dunes et lèdes sèches du Verdon!

S, GALLICA (L.) G. G-Fl. fr,! — Plante annuelle à racine pivotante. Tige

de 2-4 décira., d^essée ou ascendante, simple ou rameuse, plus ou moins
w

L

pubescente-visqueuse. Feuilles inférieures obovales-spatulées ou oblongues.

spatulées, mucronées, les supérieures linéaires aiguës. Fleurs petites, d'un

blanc jaunâtre ou plus souvent rosées, la plupart à pédicelle plus court que le

/'
* «

n
aillante

*•*

non anastomosées, à dents aiguës lancéolées-subulées, non déchiré à la
L

maturité par la capsule, qu'il embrasse étroitement. Pétales blancs ou rosés,

entiers ou denticulés, ou émarginés, munis d'écaillés à la gorge. Capsule

ovoïde, remplissant le calice à la maturité et à peu près de même longueur que

lui, subsessile, à carpophore épais et extrêmement court, à péricarpe peu

résistant, à dents non épaissies-calleuses au sommet. Graines petites (moins
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de 1°"°), réniformesj déprimées sur les faces, superficiellement et largement

canaliculées sur le dos, chagrinées, à granulations sériées-rayonnantes sur les

faces de la graine, longitudinalement sériées sur le dos. — Q. Juin-juillet.

Terrains sablonneux, moissons. C. — Se présente sous 2 formes :

S. gaUlCCt D.C. Fl. fr. ! — Grappe fructifère à capsules dressées-

apprimécs^ les inférieures parfois écartées de Taxe. Fleurs conco-

lores. — C.

Le 5. quinciucouînara L., non rencontre dans nos Jlîmîtes, se distingue par ses

'pétales à limbe pâle sur les bords et taché de pourpre ax^ centre,

S. anglica L, — Boreau! — Grappe fructifère à capsules toutes

étalées, les inférieures parfois divarîquées ou niêûie réflécJues, Fleurs

concolores. Dents du calice souvent plus longues que dans la forme

précédente et plus récurvées à Testréme maturité. Pétales plus souvent
t

échancrés. Feuilles ordinairement plus étroites. — AR. — Libourne,

Saint-Loubès, Carbonnicux (Desmoulins).

Forme marilioia Nob. — Capsules étalées plus courtes^ presque

sphériques. Feuilles petites, linéaires. Plante peu élevée (10-15 cen-

tim.) ordinairement unicaule. — Le Verdon, à l'embouchure de la

Gironde !
~

^

Observ. — Le S. pendilla L, £e rencontre fréquemment sorti des jardins, où. on le cultive comme
plante d'ornement. On le reconnaîtra à son c^liae d^abord cylindrique^ puis oblong^ enfin très

renflé sur le fruits en forme de poire arrondie, enveloppant largement la capsule et marqué
de dix côtes vertes très saillantes et cîliêes-glauduleiiseSj séparées par 10 sillons profonds et

larges, blanchâtres, assez transparents, qui rendent le calice largement plissé; à ses pétales

grands, roses sur les 2 faces (oublancs), bilobés, à lobes d peu près aussi larges que longs; à ses

feuilles ovales-]ancéolées, les inférieures atténuées en pétiole plus court que le limbe.

i

r S. PORTENSIS L. ; Gr. et Godr. ! (mené bicolor Thoreî). — Plante

annuelle à racine blanche, g-rêle, longue, pivotante. Tige de 1-3 décim.

grêle, rameuse, un peu pubérulente à la base, plus ou moins visqueuse supé-

rieurement. Feuilles étroitement linéaires, aiguës, pliées en gouttière et

mucronées au sommet, finement et courtenient ciliées, surtout vers la base.

Bractées sétacées. Fleurs longuement pédicellées, disposées en cjmes lâches.

Calice glabre, non ombiliqué à la base, allongé, à dents courtes et ciliées

marqué de 10 nervures un peu saillantes^ droites, non ramifiées; d'abord

cylindrique, puis renflé supérieurement en massue très épaisse à la maturité,

sa partie inférieure restant longuement grêle. Pétales à limbe bifide, munis à

la gorge d'écaillés courtes et aiguës, blancs en dessus, rougeâtres en des-

sous, odorants vers le soir. Capsule ovale-subglobuleuse à dents fortement

épaîssies-calleuses au sommet, plus courte que le long carpophore grêle et

pubescent qui la porte. Graines grisâtres-cendrées ou d'un brun rougeâtre,

petites (moins de P"), planas sur lo dos et sur les facvîs à la parfaite ma-
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tiirlté, chagrinées, à granulations faciales sériéos-rayonnantes, les dorsales

sériées longitudinalement. — ©. Juin-septembre.— Sables du littoral, terrains

sablonneux de Tintérieur, bois, landes. C.

Obskrv.— Le 5. armeria L. se rencontre parfois sorti des jardiu^ où on le cultive comme plante

d'ornement. Voici ses caractères : —Plante annueUe. Tige grôle, dlclntome. Fleurs roses, nom-

hreii^es, rapprochées en faisceaux serrés terminaux. Calice étroit, allongé, tubuleux-cïavi'

forme^ à dix nervures non rameuses. Pétales à peine émaryinés. Capsule ovale-oblongue, plus

courte que le long carpophore grêle qui la porte. Feuilles ovales-lancéolées. Plante absolument

rjlabre et d'un vert glarique^ visqueuse au-dessous des nœuds supérieurs.

S. CRETICA L. (S, annulaia Thore!— S. clandestina Duby, Laterr.!).

— Plante annuelle. Racine grêle, pivotante. Tige de 3-8 décim., d'un vert gai,

glabre ou pubescente aux nœuds inférieurs, un peu visqueuse au sommet-

Feiiilles inférieures oblongues-obovées, apiculées, atténuées en pétiole, pu-

bescentes, les supérieures étroites^ lancéolées-linéaires ou linéaires, acumî-

nécs, presque glabres. Fleurs roses, petites, dressées, très longuement pédi-

cellèesy formant une fausse-grappe lâche, irrégulière* Bractées herbacées^

linéaires, longuement acuminées, bien plus courtes que le pédicelle grole.
L

Calice glabre, court, ovoïde, à dix nervures saillantes non rameuses, à dents

lancéolées aiguës, très renflé et presque globuleux à la maturité du fruit et

resserré à la gorge et à la base. Pétales à limbe bifide, plus courts ou plus

longs que le calice, munis à la gorge de 2 écailles allongées aiguës. Capsule

à peu près de la longueur du calice, couverte de fines granulations non sériées,

globuleuse-subconique, 7-8 fois plus longue que le carpopJiore glabre et très

court qui la porte et à dents non épaissies-calleuses au sommet. Graines bru-
r

nés largement et superficiellement canaliculées sur le dos, à faces presque

planes, tuberculeuses, à tubercules saillants sériés radialement sur les faces

de la graine et longitudinalement sur le dos. — Q. Juin-juillet et quelquefois

en mai. — Les champs de lin, à Guiti.^, où cette plante abonde. RR. à

Gujan (Chantelat) et aux environs de La Teste; C* dans les Landes, où on
I

l'appelle Maydoidin,

S, NUTANS L. — Plante vlvace. Souche presque ligneuse, rameuse, à

divisions courtes, grisâtres, émettant des rameaux courts, feuilles et stériles

formant gazon et des tiges fleuries de 3-5 décim. dressées ou ascendantes qui
I

sont peu feuillées, presque simples, pubescentes, visqueuses supérieurement.

Feuilles souvent velues, plus rarement glabres sur les faces et ciliées sur les

bords : les radicales spatulées-mucronées ou oblongucs-aiguës, longuement

atténuées en pétiole ; les caullnalres lancéolées ou linéaires. Bractées lancéolées,

acuminées. Paniculc lâche^ allongée, à rameaux dirigés du même côté, inflé-

chis à chaque nœud au moment de la floraison. Fleurs blanches ou jaunâtres ou

livides ou un peu rosées en-dessus, rougeâtres ou d'un jaune verdâtre en des- .

sous. Calice pubescent, glanduleux et visqueux, à dents lancéolées, d^abord

tubuleux, à JO nervures simples tm peu saillantes, puis renflè-obovê par le

développement de la capstde, qui le remplit étroitement et le fend à la fin
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presque jusqu'à la base. Pétales à limbe profondément bifide ou bipartit,

munis à la gorge de 2 écailles lancéolées ai^més. Capsule ovoïde-conique, à
la fin bien plus longue que le calice, à dents fortement épaissies-calleuses au
sommet, à carpophore pubérulent (parfois glabrescent) 5 fois plus court

que le fruit. Graines petites (à peine 1""), j'éniformes, noirâtres, chagrinées, à

granulations disposées en séries rayonnantes sur les faces de la graine et

longitudinales sur le dos; faces planes; dos largement et peu profondément

canaliculé, — %. Mai-août, — Lieux pierreux, coteaux arides. C,

Obsekv. — Ou trouve en abondance à Huyan le S. Otites Sm., à fleurs j3e//ïes, polygames ou
dwiques, d'un cert jaunâtre et disposées en petits bouquets verticiUéSj à pélales nus à lagorge^
linéaîreSj entiers^ à étamiûes exsenes, à feuilles presiiue toutes radicales, cilie'es, spatulées, longue-
ment rétrécies en péiiolCj les supérieures linéaires, eu paires écarte'es.

Genre IIL — Melanclrilllll Rœhl. (Mklandrie).

Calice tubuleux plus ou moins renflé, à 5 dents, dépourvu de calicule.

Corolle à 5 pétales longuement onguiculés, munis d'écailles à la gorge.

Etamines 10, — Styles 5. — Capsule à la fin uniloculaire, s*oiivrant ait sommet

par JO dents rapprochées par paires. — Graines réniformes, tuberculeuses,

portant Tombilic sur le côté. — Fleurs diolques par avortement.

ANALYSE OES ESPKCES.

E

Fleurs blanche?. — Calice à dents obtuses au sommet. — Dents de la capsule ouverte dressées. .. r.

,

.' M. pratense .

FJeurs roses ou purpurines. — Calice à dents aiguës. — Dents de la capsule ouverte roulées en

dehors..., M* sylvestre.

M. PRATENSE Rœhl. (Melandr, dioïcum Coss. et Germ. ; Lychnis dioîca

D. C, FI. fr. ; L, vespertina Sibth ; Silène pratensis G. G.).— Plante vivacô-

Souche subcespileuse à racine pivotante. Tiges de 4-9 décim., ascendantes

ou dresséesj rameuses supérieurement, velues, un peu glanduleuses au

sommet. Feuilles pubescentes, les radicales et les inférieures atténuées en

pétiole, les supérieures lancéolées. Fleurs diouiites, blanches, s'ouvrant le

soir et alors odorantes, un peu penchées, disposées en cyme lâche et

dichotome. Calice velu-glandulo^ix h dents linéaires obtuses, à peine renflé

dans les fleurs mâles, devenant ovoïde dans les fleurs femelles. Pétales
w

bifides, Caji^ule grosse, ovoïde-conique, sessile, à dents dressées après lix

déhiscence ou légèrement étalées. Graines tuberculeuses, à tubercules

saillants mais obtus, — ^^. Mai-octobre. — Lieux cultivés, décombres,

bords des chemins, haies, etc. C.

M. SILVESIKE RœhL (Lychnis sylveslris Hoppc: L. diumn Sibth;

Silène diurna G. G.). — Plante vivace. Souche cespiteuse à racine pivotante.

9
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Tiges de 3-8 décmi., dressées ou ascendantes, rameuses supérieurement,

velues, un peu glanduleuses au Rommet, Feuilles grandes, pubescentes,

les radicales et les inférieures atténuées eapétiolcj les supérieures ovales-

acuminées on ohlongues-acuminées. Fleurs dioïqiœs dhtn beau rouge,

inodores, s'ouvrant le jour, ordinairement un peu penchées, en cyme

lâche et dichotome ordinairement pluriflore. Calice velu-g-landuleux à dents

lancéolées aiguës, à peine renflé dans les fleurs mâles, devenant ovoïde

dans les fleurs femelles. Pétales bifides. Capsule ovoïde, sessile, à dents

roulées en dehors après la déhiscence. Graines tuberculeuses, à tubercules

saillants, aigus. — 3^. Mai-août. — Bois et prés humides, buissons ombra-

gés. Peu commun. — Bieujac! Blaignac! Uzeste! Préchac! — Gradignan

(Banon), — Saint-Morillon, canton de la Brède! etc-
ri

Observ.— Ces deux plantes sont encore extrêmement rapprocliées et laisseat deviner une

origine commune ; mais je ne cunnals pas de transitions actueUes entre Tune et Vautre.

Genre IV. — Ijychlliji ToUfll. (Lychmde),

Calice tubuleux se renflant plus ou moins, à 5 dents, dépourvu de calicule.

Pétales 5 longuement onguiculés ^ munis ou non d'écaillés à la gorge. —
Styles S. — Capsule ordinairement uniloculaire, s'onvrant au sommet par

S dents entières ou rarement bifides. — Graines réniformes tuberculeuses

portant Tombilic sur le côté. — Fleurs hermaphrodites. \

AN^VLYSE DES ESPÈCES,

^ J

Limbû des pétales profondément découpé en 4 lanières linéaires L. Flos-Cuculi.

Livahe des pétales entier ou émarginé ou iDilobé ,,,..,. .•-.. 2

,
Divisions du calice dépassant très longuement lakcorolle.. L. Githago.

Dents du calice plus courtes que la corolle , 3
_

Plante drapée d'un tomentum blanc mou ef soyeux, — Pétales à limbe largement arrondi.

3 { , ....,,. L. coronaria.

Plante glabre. — létales à Umbe étroit , Z,. lœta.

^

+ Capsule à S valves bifides.

}

L. CORSICA (L. corsica Lois, et L. lâsta Ait.). — Plante annuelle

à racine grêle pivotante. Tige glabre et grêle de 1-3 ddcim. Feuilles glabres,

les radicales en rosette, oblongues ou oblongues- linéaires, atténuées en

pétiole, les supérieures linéaires-aiguës. Fleurs faiblement rosées, portées

sur de longs pédoncules grêles. Calice glabre, d'abord stibcyUndrique,

puis renflé-turbiné à la maturité^ à dix nervures saillantes dont les inter-

valles membraneux transparents sont occupés longitudinalement, en leur

milieu, par une bande d\m tissu plus serré, étroite, fusiforme, qui part de

r.

>
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la base du tube et n'en atteint pas tout à fait le sommet. Deiits triangulaires-

lancéolées, aiguës. Pétales à lùnbe étroit, tantôt à peine èchaitcrè, tantôt
j

assez longuement hilohé, munis à la gorge de 2 petites écailles aiguës.

Anthères ovales ou un peu oblongues. Styles 5. Capsule ovoïde, 4-5 fois plus

longue que le carpophore. Graiues petites, d'un brun noirâtre, réniformes-

siibsphériques, à faces et à dos arrondis sans angles latéraux, tuberculeuses,

à tubercules saillants, subpvramidanx, un pou obtus, tous sériés en lignes

parallèles et conceutriques suivant la longueur de la graine. — Q, Avril-

juin, — Nous n^avoils que la forme suivante :

r

li. luela Ait. (Silène Lvta G. G. ; L, pahistris Brot.). -^ Pédoncules

non on très peu anguleux. Calice légèrement omhiliqué à la base. Pétales

à \ixn\)^ plus longuement exsert et ordinairement plus découpé au sommet

que dans la plante de Corse. Anthères plus courtes, ovales. Capsule

proportionnénient plus élargie, ainsi que le calice. —
Lèdes du cap Ferret! Ares! La Hume (Chantelat). — Grayan! (Deloyaes).

++ Capsule à 3 valves entières.

* Valves opposées aux feuUles caUcinalea,

L. FLOS-CUCULI L. — Plante vivace. Souche cespiteuse. Tiges

de' 3-6 décim., dressées ou ascendantes, rameuses supérieurenjent, rudes-

pubescentes, à poils courts et réfléchis, un peu visqueuses et ordinairement

rougeâtres au sommet. Feuilles glabres, ciliées-aranéeuses à la base : les

inférieures oblongues, longuement atténuées en pétiole ; -les supérieures oblon-

gues-lancéolées ou linéaires, aiguës, dressées. Fleurs roses, rarement blan-

ches, disposées en cymes terminales ou lâchement panicuîées. Bractées

petites, linéaires-subulées. Calice glabre, souvent rougeâtre, marqué de 10

côtes verdâtres ou d'un vert rougeâtre assez saillantes, séparées par des

intervalles membraneux; dents triangulaires; calice fructifère subglobuleux-

campanulé. Pétales à limbe profondément divisé en i lanières inégales

linéaires ou linéaires-oblongues, et munis à la gorge de 2 écailles bifides

subulées. Capsule sessile , presque globuleuse. Graines petites , noires

,

convexes sur le dos et sur les faces, hérissées de petits tubercules aigus.

%. -Mai-juillet. — Prés humides, bords des eaui, lieux marécageux. C.

Ou cultive assez souvent dans les jardins une variété à fleurs doubles de

cette espèce.

L. CORONARIA Lam. (Agroslemma coronariah.). — Plante vivace.

Souche ligneuse à divisions émettant des rosettes de feuilles et des tiges fleu-

ries ascendantes ou dressées. Tiges de 4-8 décim., mollement drapées ainsi

que toute la plante d\m tonientum blanchâtre, doux et soyeux. Feuilles

grandes et larges: les inférieures oblongues-lancéolées, atténuées en pétiole;
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les supérieures oblongaes-lancéolées ou ovales -lancéolées, sessiles. Fleurs

graades, purpurines, rarement blanches, portées par de très longs pédoncules

épais et dressés et disposées ea cymes lâches et pauciflores. Calice oblong,

soyeux-tomenteux et comme drapé, épais, coriace, à dix nervures saillantes
h

plus ou moins dissunulées sous le tomentum, à dents linéaires-subulées. Péta-

les à limbe large, arrondi, entier ouémarginé, dépassant longuement le calice^

munis à la gorge de deux écailles lancéolées aiguës. Capsule sessile, oblon-

gue, à dents révolutées après la déhiscence. Graines petites, rénifoi^mes,

noires, convexes sur le dos, tuberculeuses, à tubercules assez saillants mais

obtus. — % , Mai-juillet. — Bois, lieux pierreux. R. — Les bois de Figeac,

entre Libourne et Saint-Emilion ! — Tertres, broussailles et haies du village

de Brouillard, près de Çoutras! (abbé Lussac). — Bords des chemins sur les

coteaux de La Tresne et de Bouillac! — Cultivé et parfois sorti des jardins.

t

•• Valves alternant avec les feuilles calicinales.

L. GITHAGO Link (Agrostenmia Githago L.). — Plante annuelle à

racine pivotante. Tige de 3-10 décim., dressée, irrégulièrement rameuse-

dichotqme au sommet, couverte ainsi que toute la plante de longs poils

dressés ou dressés étalés, un peu rude au toucher. Feuilles linéaires-aiguës

très longues. Fleurs grandes, d'un rouge violet, rarement blanches, portées

par de très longs pédoncules ou solitaires au sommet de la tige et des

rameaux. Calice oblong-ovoïde longuement velu-hérissé, très coriace et très

épais, à 10 côtes rapprochées épaisses et très saillantes, à divisions linéaires

aiguës plus longues que le tube et dépassant longuement les pétales. Pétales

à limbe obovale tronqué ou un peu émarginé^ complètement nus et dépourvus

d'écaillés ou de saillies à la gorge. Capsule ovoïde, sessile, à dents dressées

après la déhiscence. Graines noires, très grosses (3"" environ), réniformes-

anguleuses-subsphériques, un peu arrondies sur le dos, tuberculeuses, à

tubercules superficiels au centre des faces de la graine, très saillants et

coniques à la périphérie et sur le dos. — Q. Juin-août. — Les moissons. G.

Tribu IL — Dimithées.

Calice dépourvti de nervures commissurales.

Genre V. ~ i^aponaria L. (Sapoxaikk).

Calice tubuleux, cylindrique ou anguleux, à 4-5 dents. — Calicule nuL

Corolle à 5 pétales longuement onguiculés, munis ou non d'écailles à la

Çorge. — Etamines 10. — Styles 2*— Capsule s'ouvrant au sommet par 4 dents.

Graines réniformes, tuberculeuses, j)orfa>2( VonbUic sur le côté.
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S.-Gbnre 1, — SAPOXAUIÂ. — Calice cylindrique. — Ovaire uniîoculai} e.

S. OFP'ICINALIS L, — Plante vivace. Souche rameusCj trayante. Tiges

de 3-6 décim,, dressées, rameuses au sommet, presque glabres. Feuilles

ovales ou oblongues ou lancéolées ; les supérieures sessiles, les intermédiaires

subpétîolées, les inférieures nettement atténuées en pétiole. Fleurs grandes,

brièvement pétiolées, d'un rose pâle ou lilas, en fascicules constituant par leur

ensemble une panlcule compacte. Calice glabre, allongé, ombiliqué, cylindrique

puis renflé au milieu à la maturité, à 4 dents inégales, courtes, acuminées.

Pétales à limbe obovale, entier ou émarginé, dépassant longuement le calice,

nnmis à la gotye d'écailles linéaires-suhiûées. Capsule oblongue à carpophore

épais et très court, à dents roulées en dehors après la déhiscence. Graines

noires, grosses (1°"" 1/2), rémformes, convexes sur le dos et sur les faces,

chagrinées, à tubercules assez saillants mais obtus, plus ou moins nettement

sériés dans le sens de la longueur de la graine. — ^- Juin-septembre.
I

Bords des champs, des fossés et des chemins, haies^ berges des rivières, C.

Souvent cultivé à fleurs simples ou doubles.

N

S.-Ge:^re 2. — VACCARIA, — CaUce ovoïde-pyramidal à 5 angles accrescents. — Ovairo

plurilocxiîaire à la hase*

S. VA ce A RI A L. (GypsophyÛa Yaccaria Sibth.; G, G.— Yaccariapyra-

midala Rchb.)- — Plante annuelle de 3-^ décira., glabre, un peu glauque,

dressée, rameuse dichotome au sommet» Feuilles sessiles, oblongues-lancéo-

lées, un peu connées à la base. Fleurs roses en cyme lâche, dichotome,

corymbiforme. Pédoncules longs, épaissis au sommet. Bractées plus ou moins

membraneuses, acuminées. Calice ovoïde-pyramidal, à 5 angles accrescents^

le fructifère à angles ailés. Dents égales, triangulaires. Pétales nuSy à limbe

obovale irrégulièrement denté. Capsule ovoïde, à peu près sessile. Graines

noires,grosses (2"""), à peu prés globuleuses^ couvertes de très petits tubercules

ou granulations hémisphériques non distinctement sériés, non contigus par leur

base, séparés ordinairement par des intervalles plus grands que leur diamètre.

O' Juin-juillet* — Moissons, décombres. R. — Pézeu, Mérignac, Tou-

lenne! — Blaye (Huilé). — Route de Yillsndraut à Laferrièrel (Desmoulins).

Genre YL — CrypSOphlItt L. (Gypsophile).

Calice campanule à 5 dents. — Calicule nuL — Corolle à 5 pétales courte-

ment onguiculés, dépourvus d'écailles et d'appendices à la gorge. — Eta-

mînes 10, — !^tyles S, — Capsule s'ouvrant au sommet par 4 dents. — Graines

réniformes, tuberculeuses, portant rombilic sur le côté.
*

G. MURA LIS L, — Plante annuelle. Tige de 5-15 centim., légèrement

pubescente-scabre à la base, à rameaux nombreux subfiliformes, étalés. Feuilles
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étroitement linéaires, aiguës, utténuécs aux deux extrémités. Fleurs petites,

roses, striées, rarement blanches, disposées en cjme lâche feuillce et portées
r ^^

sur de longs pédoncules capillaires épaissis au sommet. Calice campanule.

Pétales étroits, cunéiformes, troncjués, émarginés ou crénelés. Capsule ovoïde

à carpophore court. Graines petites, noires, réniformes, finement chagrinées, à

granulations émoussées, celles des faces sériées-rayonnantes, celles du dos

sériées longitudinalemenl. — Q. Juillet-septembre. — Champs, lieux sablon-

neux, mares desséchées, AR. — Libourne! Saint - Ciers - Lalande ! Cenon!

Cazats ! — Carbonnieux ! (Lespinasse). *

Genre VIL — DiailtllllJi L. (Œillet).

Calice tubuleux-cylindrique ou tubuleux-pentagonal ou campanule, muni à sa

hase d\m caliciile composé de bractées imbriquées. — Corolles à 5 pétales
V

en général longuement onguiculés. — Etamines 10. — Styles 2. — Capsule

s'ouvrant au sommet par .4 dents. — Graines dépritnées-leniîculaireSy senti-

formes, apiculées, plus ou moins relevées par les bords, chagrinées, portant

Vomhilic au centre d'une des faces.

NALYSK DES ESPECES.

1

Calice campanule! [hh fortes nervures saillantes oj côtes). — Pétales à limbe longuement
atténué, passant insensiblement à Tonglet court B. saxifragus.

Calice tubaleuxl— Pétales à lim"be pi as ou moins t)rusquemment rétréci en onglet très long.

2

Bractéesetécaillesherbacées, vertes, très velues, les extérieures dépassant le calice

• , D. Armeria»
Bractées et écaiUes plus ou moins scarieuscs, glatïros, les extérieures plus courte? que le

calice »
'

. . . . 3

Corolle très petite, peu saillante, presque clandestine, à limbe dressé.— Bractées internes du

calicule très obtuses, plus longues^ que le calice, Tenveloppant complètement et étrolu-

3 \ ment, et pouvant d'abord être prises pour lui , . />• proUfer.

Corolle grande, exserte, à limbe étalé.— Calicule à bractée^» aiguës, toutes plus courtes que

le calice, dont la partie supérieure est libre et exserte - 4

**

4

Fleurs fascîculées par ^-6 en gîomérules très compacts! — Ecailles du calicule égalant ou

dépassant la moitié de la longueur du calice D. Carthusîanorum,
Fleurs plus ou moins distantes, solitaires ou en panicule ou en bouquets làcîies 1 — Ecailles

du calicule ne dépassant pas ordinairement le tiers de la longueur du calice... •,• 5

Pétales à limbe denté ou crénelé ou incisé.— Partie centrale indivise du limba large, ovale, 6

I

Pétales à limbe profoî] dément déchiqueté tout autour, jusqvie près du centre, en lanières

multiûdes plusieurs fols subdivisées.— Partie centrale indivise du limbe très étroite. - , -

% D. superhus.

Feoilles inférieures et feuilles des jets stériles très longues, atteignant au moins 5 centiin.;

feuilles supérieures fortement pliées en gouttière; toutes à bords non denticlés supé-

1 rieurement.— Gaîoes basilaîres assez longues (6-i2"«*) D. Caryophyllus.

Feuilles inférieures et feuilles des jets :îtéi'iles ne dépassant pas 2 centim. environ ;
feuilles

supérieures à peu près planes; toutes deuticuiées-scabres sur les bord'i jusqu'au sommet.

- Gaîaes basilaire? courtes (l-3^'*''^} 7
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Pétales à limbe cïenfé. ~ Tige putiérulmite-scabre dans toute sa longueur.— Fieurs petites

f"^*^^^^^ D. deltoïdes]
Pétales à limbe fortement incisé-lacinié.- Tige très glabre supérieurement.— Fleurs grau-

des, très odorantes ,. D.gaUicm,

Sect. 1.— TUN'iCA.— Calice campanulé-pentagonal, membraneux sur les commisauies, à 5 nervures
saillantes. Calicuîe à écailles munie.s d'une forte nervure dorsale. létales non convergents à la
gorge, insensiblement atténués en onglet.

* D. SAX I F R A G U S L. (GypsophUa saxip'arja L. ; Tunica saxifraga
Scop,). — Souche rameuse, vivace. Tiges de 1-2 décim., grêles, rameuses, gla-

bres ou pubérulentes. Feuilles étroitement linéaires, presque sétacées, fortement

cillées, à nervure dorsale saillante, les caulinaires un peu connées à la base.

Fleurs petites, roses, longuement pédiccllèes, disposées en cymes pauciflores.

Ecailles calicinales appliquées, lancéolées, membraneuses, ^arcoi^;7/^5^a>' une
forte nervure dorsale terminée en mucron. Calice coitrL camnanulè. à 5 dents

courus

nervure saillante trifide au sommet. Pétales oblongs-cunéiformes, émarginés,

insensiblement atténués en onglet. Capsule ovoïde. Graines petites, ejmbi-

formes, très finement granuleuses. — %. Juin-août. — Lieux arides et
+

sablonneux. — La Tresne (Laterrade FI. Bord.). — RRR. et probablement

a^îventif. — Je n'ai pas vu d'échantillons g-irondins de cette plante.
/

Sect. 2.— KOHLUA.USCHÎA,— Calice tubuleux-subpenfagonal, membraneux sur les commissures,

à 45 uervures peu saillantes, enveloppé complètement par le calicuîe, dont les écailles sont

dépourvues de nervure dorsale. Pétales convergents à la gorge, brusquement contractés en onglet

1 linéaire.

D. PROLIFER L, — Plante annuelle. Tiges de 1-4 décim., glabres, sim-

ples ou rameuses, arrondies inférieurement et un peu anguleuses au sommet.

Feuilles linéaires étroites, souvent denticulées-scabres sur les bords et sur la

nervure dorsale, brièvement connées à la base (1-2"'^), Fleurs très petites, d'un

rose pâle ou lilas, réunies au sommet de la tige et des rameaux en glomé-

rides devises de 2-8 fleurs, Involucre commun offrant 2-3 paires d'écaillés éner-
E f

ves, searieuses, non striées, finement ponctuées, très inégales, les extérieures

courtes, ovales, ordinaireinent mucronées, les intérieures larges^ obîongues,

obtuses, non mucronulées, égalant les fleurs. Ecailles du calicuîe obtuses, sea-

rieuses, finement ponctuées et non striées, plus longues^que le calice, qu'elles

enveloppent compVetement et étroitement! Calice glabre, caché sous le calicuîe,

à 15 nervures rapprochées par trois, vert sur les angles, blanc sur les faces,

fendu à la fin dans toute sa longueur par le développement de la capsule.

Pétales dépassant peu le calice, presque clandestins, à limbe petit, dressé,

obovale, émarginé-érodé au sommet, brusquement rétréci en un onglet 4-5 fois

plus long que lui. Capsule ellipsoïde, incluse, atténuée aux deux extrémités-

Graines noirâtres, finement chagrinées, à granulations an*ondies. — Q. Mai-

X)ctobre, — Lieux arides, bords des chemins, vieu.^ murs. CC,
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a. scahvifoUus. — Feuilles ciliées-scabres sur les bords et sur la

nervure dorsale. Écailles florales nettement ponctuées-scabres sur leur

face dorsale.

b. Itevis. — Feuilles lisses sur les bords et sur la nervure dorsale.

Ecailles florales plus obscurément ponctuées.

L'une et l'autre formes se rencontrent parfois subuniflores.

Sect. 3. — CAIIYOPHYLLUM. — Calice tubuleux -cylindrique nuneuicnt anguleux, coriace ou

herbacé, finement multinervié. Pélaîes convergents à la gorge, brusquement contractés on

onglet linéaire.

D, ARMERIA L. — Plante bisannuelle. Tiges de 2-5 décim., ordinal-

rement dressées^ pubescentes. Feuilles radicales lancéolées-linéaires, ofc/ef5^6',

les supérieures linéaires, aiguës, dressées, velues, rudes sur les bords, à gaîne

courte (â-S""") à peu près aussi longue que large. Fleurs purpurines en fasci-

cules serrés (2-8 flores), au sommet de la tige et des rameaux. Involuci^e h

bractées herbacées^ linéaires, très aifjtiës et très velues, égalant ou déj[)as-

sant le fascicule en longueur; bractées spéciales semblables à celles

de rinvohicre et dépassant chaque fleur; écailles du calicule subher-

bacées, lancéolées, atténuées en longue arête subulée et striée, à peu près de

la longueur du calice. Calice cylindrique, pubescent, strié, atténué au sommet,

à dents lancéolées acuminées-subulées. Pétales à limbe étroit, oblong, denti-

culé au sommet. Capsule cylindrique un peu atténuée au sommet, aussi longue

que le calice, membraneuse, molle, à dents un peu calleuses à Textrémité.

Graines petites (1"""), noires, fortement apiculées, à bords'unpeu épais qt peu

relevés, à ombilic saillant, chagrinées, à granulations obtuses. — (2). Bois,

lieux arides, buissons, bords des chemins. C.

h. csespltosa, — Souche rameuse; tiges très nombreuses, serrées,

buissonnantes, étalées-redressées^ les centrales très courtes.

D. CARTHUSIANORUM L. —Souche vivace, brune, ligneuse, ra-

meuse, produisant des jets stériles dressés et des tiges florifères tétragones

de 2-5 décim,, dressées, glabres, lisses ou un peu scabres. Feuilles linéaires

très aiguës, rudes sur les bords, longuement connées à la base, à gaîne de

8-15 millimètres 4-5 fois plus longue que large. Fleurs purpurines en fascicules

serrés (2-8 flores), au sommet de la tige. Involucre à bractées glabres, presqiie

scarieuses, oblongues et plus ou moins longuement arlstées, plus courtes

que le fascicule. Ecailles du calicule coriaces, sèches, jaunâtres ou brunes,

obovales, brusquement contractées en arête fine, et bien plus courtes que le

calice. Calice cylindrique, strié, teinté surtout supérieurement de brun violacé,

à dents lancéolées, acuminées ot ciliées. Pétales à limbe arrondi-cunéiforme

irrégulièrement denté au sommet. Capsule cylindrique un peu atténuée au
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sommet, dépassée par les dents du calice, très mince et très peu consistante

mais non tout à fait membraneuse, à dents peu calleuses au sommet. Graines

noires, grandes {2-3"""), irrégulièrement et finement chagrinées, à granulations
L

obtuses. — %, Juin-septembre. — Bois sablonneux, lieux secs et mon-
tueux. AR. — Pessac! Arlacî Cadaujac ! Villenave-d'Ornon! etc.

* D. deltoïdes L. (B, supinus Thore), — Souche vivace, rameuse

à divisions grêles émettant des jets stériles et des tiges fleuries ascendantes

de 1-3 décim., grêles, ptihescentes-rudes, arrondies. Feuilles planes, denti-

culées-rudes sur les bords et sur la nervure dorsale, ne dépassant jamais

2 centim. en longueur : les caulinaires lancéolées-linéaires ou linéaires, à

gaine très courte (I"""*) ; les supérieures aiguës; celles des jets stériles oblon-

giies-linécureSf courtes (3-1 0"°""), obtuses. Fleurs purpurines en panîcule

lâche dichotome. Ecailles calicinales ovales, rétrécies subitement en arête

longue, subulée, atteignant presque la moitié du calice. Calice cylindrique

strié dans toute sa longueur, très brièvement pubérulent, à dents étroites

acuminées-subulées. Pétales à limbe oblong-obovale denté au sommet. Capsule

cylindrique très mince, submembraneuse, aussi longue ou plus longue que le

calice, à dents peu ou point calleuses,, très révolutées. Graines petites 0'^''),

noires, ovales, très finement chagrinées, à granulations obtuses. — % , Juin-

septembre. — Lieux sablonneux. — Indiqué aux environs de La Teste, par

Thore, puis par^ Grenier. N y a jamais été retrouvé. — Indigénat douteux.
/

\

D. CARYOPHYLLUS L. — Souche ligneuse, épaisse, rameuse, à

divisions jaunâtres, couchées, nues inférieurement, terminées en jets feuilles

stériles fleurissant la seconde année. Tiges fleuries dressées ou ascendantes,

de 3-6 décim., ^Zaftre^ et glauques, plus ou moins angulexises-sillonnées, renflées

et parfois genouillées aux nœuds. Feuilles linéaires obtusiuscules, glabres et

glauques, fermes, un peu épaisses: les siépérieures pliées en gouttière; les

inférieures et celles des jets stériles très longues (6-10 centim,); toutes lisses

sur les bords et sur le dos, munies d'une forte nervure dorsale et de 4 ner-

vui^es latérales plus faibles et assez écartées. Gaines de 4-8millim. Fleurs roses,

rouges ou blanches et très odorantes, en panicule dichotome. Calice cylin-

drique atténué au sommet, glabre, peu strié sur le tube, nettement strié sur les

dents, qui sont laneéolées-acuminées. Pétales à limbe arrondi-cunéiforme,

irrégulièrement denté-incisé, plus court que Tonglet. Ecailles calicinales toutes

semblables, ovales-suborbiculaires, coriaces, acuminées-mucronées, n'égalant

pas en longueur le tiers du tube du calice. Capsule cylindrique atténuée au

sommet, bien plus courte que le calice, mince mais non membraneuse, à dents

calleuses peu révolutées. Graines grandes (2"-), ovales, finement granuleuses.

%. Juillet-août. — Ruines, vieux murs, R. — Blaye, sur le château dit de

Caribertî ruines de Tabbave de La'Sauveî Cazolle! Bourg! La K:5ole! Saint-
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Émîlion! — Grande tour du château de Rauzan, près Libourne! (Dosmoulins)

La Roque-de-Tau! (Motelay).

*

D. SUPERBUS L. — Souche vivace à divisions grêles, couchées,

émettant des jets feuilles stériles et des tiges fleuries ascendantes, arrondies,

de 5-8 décira. Feuilles molles, linéaires ou linéaires-sublancéolées, vertes,

planes, élargies au milieu, attèmièes à la hase et longuement acuminées au

sommet, à bords denticulés-scabres : les supérieures aiguës ; les inférieures

obtusiuscules, atteignant jusqu'à 7-8 centîm., longuement atténuées à la base,

à nervure dorsale seule un peu saillante. Gaîne courte (2-4°°), Fleurs roses ou

blanches, très grandes et très odorantes, en panîctde dichotome. Calice cylin-

drique atténué au sommet, strié dans toute sa longueur. Ecailles calicinales

larges, obovales-oblongues, brusquement contractées en mucroa ou en arête

très courte, n'égalant pas en longueur le tiers du tube du calice. Pétales

très grands, à limbe déchiqueté tout autour, jusqueprès du milieu, en longues

lanières multifides plusieurs fois subdivisées. Partie centrale indivise du

limbe très étroite. Capsule cylindrique un peu rétrécie au sommet, aussi Ion-

gue ou plus longue que le calice, membraneuse inférieurement, un peu plus

consistante au sommet, à dents triangulaires-lancéolées un peu obtuses, récur-

vées, légèrement calleuses à l'extrémité. Graines grandes (2'°'"), ovales, très

finement granuleuses, à granulations obtuses. — ^. Juillet-août. — Bois,

prairies humides. RR.— Saucats (Laterr. FI. Bord.)— La Brède!, « au moulin

de Ségasse, dans un petit bois, au-dessus de la fontaine » (Raulin).

D. GALLICUS Pers. CD. arenarius Thore). — Plante d'un vert pâle ou

glauque. Racine épaisse, brune, très longue. Souche grosse, brune, à divisions

grêles, couchées, émettant des jets stériles feuilles et des tiges florifères nom-

breuses, ascendantes, arrondies, de 1-3 décim., pubescentes à la base et

ordinairement simples. Feuilles roides, courtes (1-3 centim,), lînéaires-obtu-

siuscules, presque planes, à bords denticulés-scabres, à 3 nervures, dont la

médiane est saillante. Fleurs roses, rarement blanches, grandes, très odorantes,

ordinairement solitaires au sommet des Liges. Écailles du calicule obovales,

brusquement contractées au sommet en arête très courte, n'égalant pas en

longueur le tiers du tube du calice. Calice cylindrique, finement strié dans

toute sa longueur, à dents lancéolt^es. Pétales largement obovales-cunéiformes,

fortement incisés-laciniés, à lanières non subdivisées laissant au centre du
If

m-

limbe un vaste espace indivis. Capsule cylindrique à peu près de la longueur
-r

du calice, très mince et membraneuse inférieurement, à dents assez fermes,

non révolutées, un peu calleuses à l'extrémité. Graines noires, grandes (2°°'),

finement chagrinées, à granulations peu saillantes. — ^. Juin-août. —
Sables maritimes. — Aadernos! (Chantelat). — Le Verdon! Soulac! Arèsî

X -

Manque aux environs de La Teste et sur toute la rive gauche du Bassin d'Ar-

cachon.



Sûus-Famillr 2. — ALSINÉES. X
k

Calice à sépales libres ou légèrement soudés à la base, — Pétales à onglet

court, quelquefois nuls par avortement. — Étamînes insérées avec les pétales

sur un disque plus ou moins développé entourant la base de l'ovaire.

A. ~ Feuilles dépourvues de stipule?;.

Tribu L — Sabiilinées.

' Valves de la capsule entières, offrant un nombre de dents égal à celui des

stvles.

Genre VIIL — Sa^iua L. (Sagine).

Calice à 4-5 sépales. — Corolle à 4-5 pétales entiers ou faiblement émargî-

nés, souvent nuls par avortement. — Etamines 4-5 ou 10. — Styles 4-5. —
Capsule s'oiivrant presque ptsqu'àja base en i-S valves opposées aux sépales.

Graines finement tuberculeuses, sillonnées sur le dos-

ANALYSE DES ESPECES.

/

\

Fleurs pcntamères! — Etamines 10. rarement 5. — relaies ovales égalant ou dépassant le

calice ..,.., 5

Fleurs létramères î — Etamines 4. — Tétales nuls ou très petits, ou égalant presque le

calice, maïs alors lancéolés et non ovales , , S

Feuilles à sommet subulé-aristé ,. 3

Feuilles à sommet o^tus, mutique ou un peu mreroné S. tnaritima.

Tigess couchées, radicantes aux nœuds inférieure! — Tédiceiles à sommet couibé en

. crochet après la floraison, — Racine péreunante S. prùcumbens.

Tiges étalées-redressées, Jamnis radicantes ! — Pédiceîles ordinairement droits, ou à peine

courbés après la floraison. — Eacine annuelle (Stirpe apetala) , ^ 4

,' Sépales fructifères étalés en croix k la maturité de la capsu'e î — Capsule sensiblement plus

. longue que le calice. — Feuilîes ordinairement ciliées à la base 5. apetala.

Sépales fructifères dresséSj appliqués ordinairement contre la capsule mtireî — Capsule

dépassant peu le calice^ — Feuilles le plus souvent non ciliées S. ciU'ata,

Feuilles longruement aristées. — Pétales ne dépassant pas le calice. — Nœuds supérieurs

dépourvus de glomérules noduUformes de feuilles.— Pédicelles iO-15 fois plus longs que

- , le calice. .•,•,•.....,.........•.*..•-.•-•• •• .'--... S, subulata.

Feuilles mutiques ou mucronulées. — Pétales S foîs plus longs que le calice. — Nœuds

supérieure occupés par des glomérules de feuilles très courtes qui les font paraître mont-»

liformes» — Pédicelle 2-5 fois seulement plus court que le calice 5. nûdo$a.
fc

/^
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* SAGiyELLA. — Fleurs tétraniércs. — Étamines 4
i

S. PROCUMBENS L. — Tiges ordinaîremeut nombreuses de 3-9 cen-

tîm., gazonnantes, glabres, grêles, filiformes, coucJié&S'racUcantes, pa^Tt^nt des .

aisselles des feuilles d'une rosette centrale stérile. Racinepêrennante. Feuilles

• -* * r

5, glabres^ suhiilées-arisiées. Pédicelles capillaires /brie-

ment courbés en crochet au sommet après la floraison, redressés à la maturité.

Fleurs verdâtres, tétramères, très rarement pentamères. Sépales larges, ovales, .

obtus ou même arrondis au sommet^ ordinairement bien plus courts que la cap-

suie, généralement étalés en croix "après la floraison. Pétales ovales, entiers,

deux fois plus courts que le calice, ou nuls. Styles 4, Capsule à 4valves ovales-

obtuses, plus longue que le calice, ordinairement penchée. Graines d'un brun noi-

râtre, très petites, réniformes, sillonnées sur le dos, chagrinées, à granulations

obtuses 2^ea saillantes. — %. Avril-octobre. —Lieux humides pierreux ou

sablonneux. C. — Se présente très rarement sous la forme suivante :

F

Var. umbrosa Nob. — Plante molle, décombante, n'offrant que

2-5 tiges 1-3 flores à entrenœuds très allongés. Rosette radicale à

feuilles peu nombreuses, très longues (souvent 2 centim,). Sépales

égalant souvent la capsule et s^applîquant presque sur elle à la

maturité. Feuilles aussi longuement aristées que dans le type. Fleurs

f aussi penchées et restant courbées en crocJiet même après la maiit-

' rite du fruit. Graines plus fortement tuberculeuses que dans le type,

à sillon dorsal plus profond. — Rochers des ravins ombragés et

humides. RR. — Verdelais! mai 1872. ^

S. APETALA L. (lat. sensu), — Racine annuelle ordinairement non

surmontée d'une rosette de feuilles. Tiges nombreuses, non radicantes, de

3-9 décim., dressées ou étalées-redressées ou môme étalées, glabres ou un peu

pubescentes. Feuilles linéaires, subulées-arislées, le plus souvent ciliées à la
h

j

base, plus rarement dépourvues de cils. Pédicelles droits ou un peu arqués au

sommet, non recourbés en crochet, le plus souvent pubescents-glanduleux.

Fleurs tétramères, verdâtres. Calice à 4 sépales ovales oblongs, plus courts

que la capsule ouTégalant, étalés en croix à la maturité, plus rarement dressés-

appliques, les 2 extérieurs ordinairement acutiuscules et mucronés, rarement

tous obtus. Pétales très petits, 3-4 fois plus courts que le calice ou nuls. Capsule

dépassant plus ou moins le calice, qui Tégale presque parfois. Graines d'un brun

noirâtre, très petites, réniformes, sillonnées sur le dos, finement chagrinées-

tuberculeuses, k granulations dorsales saillantes^ celles des faces étant super-

ficielles. —• 0. Mai-août. — Champs sablonneux, murs humides, bords des

chemins. C. — Se présente sous 2 formes principales :

S. apetala (L. angust. sensu) Fries. ; Babington, Man. ! ; G. G., FI.

de Fr,! ; TFillk. et Lge, Prodr.! ; Bor., FI. cent. éd. 2 et 3 ! — (S, patula

\

\

f
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Jorcl.). — Tiges dressées on ascendantes ou diffuses. Feuilles ordinaire-

ment ciliées à la base, rarement glabres. Sépales semiblement plus
courts que la capsule, ordinairement étalés en croix à la maturité du
fruit. — C.

I

S. glaberrîma (S. apetala var. (jlaherrima Schultz?). — Tige

naine
(
2-5 centim. ). Sépales dressés-appliques et notablement plus

courts que la capsule. Plante absolument glabre dans tontes ses

parties et à pécHcelles très courts (2-6"""), — RR. —^ Allées du bois de

Chavailles, près Mérignac!, avec le S. apetala vrai. —Plante inter-

médiaire entre les S. apetala et ciliata,

S. ciliata Fries. — G. G., FL fr.!; Babingt., Man.î; Willk. et Lge.,

Prodr. Hisp. î — Tiges ordinairement diffuses ou étalées. Feuilles fré-

quemment non ciliées ou perdant leurs cils de bonne heure. Capsule

un peu penchée. Sépales ordinairement presque égaux à la capsitle,

mais non toujours ; ordinairement dressés et appliqués sur le fruit mûr^

mais parfois subétalés; les extérieurs en général plus nettement aigus

que dans le S. apetala. — Forme très voisine de la précédente, dont elle
ri

se distingue surtout par la direction dressée des sépales fructifères et
h

par leur longueur, qui atteint jmrfois complètement celle de la capsule.

Q. Mai-septembre. — Murs, champs sablonneux. AC, — Bruges!

Mérignac î Lamothe! Le Teich! La Teste! Coutras ! Rauzainî etc. —
M. Boreau subdivise cette forme secondaire en })lusieurs formes tertiaires

dont le tableau suit :

\ Sépales pointus, plus longs que la capsule S. LamyiSchiz

) Sépales obtus, ne dépaÊsant pas la capsule , 2
y

^ Feuilles forfemeut ciliées , S, filîcauUs Jord,

FeuUîes glabres ou un peu ciliées à la base 3

Pédoncules courbés, souvent glanduleux.. S. patida Jord.

Pédoncules droits, g'abres S, ambigua Lloyd.

r

S. MARITIMA Don; Babingt., Man. !; Loret, FI. Montp. I (S. densa,

strîcta etmaritima G. 6., FI. fr. !). — Tiges de 4-9 cent., grêles, nombreuses on

presque solitaires, étalées-redressées ou dressées, jamais radicaates- Plante

très glabre. Racine annuelle. Rosette centrale de feuilles absente ou présente.

Feuilles souvent \m peu charnues, linéaires ou linéaires-lancéolées, muiiques

ou rarement un peu mucronulées,ja>uaiA^ arîstécslj très glabres, Jaruais ciliées^

Pédicelles longs, droits et lisses, dressés. Fleurs tétramères. Capsule dressée*

Sépales obtus, rarement un peu acutiuscules, non rnucronés, dressés, appliqués

sur la capsule mûre, ou s'en écartant mai^ non étalés en crois, un peu plus

courts que la capsule ou aussi longs qu'elle. Pétales nuls ou dépassant !ft

moitié du calice et lancéolés. Graines trè^i petites, d'un brun noirâtre, rénifur-

mes sillonnées sur le d'-'>', tv*''^ finement chagrinées, h granulations obtuse;

Tome XXXV, 25

*

y
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-peu saillantes. — 0. Mai-août- -- Sables maritimes, prés salés. — La Teste!
.

-Gujan! Le Teich ! le cap Ferret! etc. — Se présente sous les formes très
4

secondaires suivantes :

- ii 1, — Formes diffuses, plurîoatilcs.

*

S. maritîma Jord.; G. G,, Fl. Fr. — Tiges plus ou moins nom-
T

breuses, diffuses, étalées-redressées. Rosette centrale de feuilles souvent

développée. Sépales écartés de la capsule à la maturité. Pétales souvent

développés. Ovaire absolument .se^^iVe.

S. densa Jord. ; G. G., Fl. Fr, — Tiges très nombreuses et très ser-

réès, étalées-rôdressées. Rosette de feuilles souvent développée. Sépales

presque appliqués sur la capsule mûre et régalant. Pétales nuls. Ovaire

très courtement pédicellé, — RR. — (Des échantillons du cap Ferret

ont été déterminés sous ce nom par M. Jordan.)

f a

â. — Forme dressée, tubunicaole.

r p

S. Stricta Fries. ; G. G., Fl. Fr. î — Tiges à entrenœuds allongés,

dressées^ roides, j)cw nombreuses, simples ou presque simples à la base,

souvent solitaires. Rosette centrale de feuilles ordinairement mille.

Sépales écartés de la capsule à la maturité et un peu plus courts qu'elle.

Pétales nuls. Ovaire sessite. — C'est la forme la plus commune sur

notre littoral.

Ë

** SPERGELLA. — Flaii'fi pcntftmcres. — Étant ines 10, rarement 5.

S. SUBULATA Wimm. — Plante puhescente-glanduleuse de 2-8 cent.,

à tiges nombreuses, grêles, couchécs-redressées, non radicantes, accompa-

gnées ordinairement d'une' rosette de feuilles stériles, et coi^vertes de poils

glanduleux. Feuilles linéaires, longuement suhulées-aristées, ciliées-glandii'

leuses. Faisceaux axillaires de feuilles non moniliformes, Pédicelles très longs,

égalant lO-iS fois la longueur du calice, souvent un peu courbés au sommet
-^

après la floraison, puis redressés. Fleurs pentamères. Sépales 5, ovales, obtus,

glanduleux-puhescents ainsi que le pédicelle, appliqués sur la capsule et plus

courts qu'elle. Pétales ovales-arrondis égalant le calice. Stvles 5. Capsule

à 5 valves, ordinairement penchée. Graines réniformes, très petites, d'un brun

noirâtre, sillonnées sur le dos, finement chagrinées, à granulations obtuses

peu saillantes. —- ^?. Mai-septembre. — Pelouses sablonneuses et humides,

bords des étangs sablonneux. AC. surtout dans la région maritime : Arlac !

Lamothe! La Teste! cap Ferret! Bords de Tétang de Cazauî etc. — Léognan

(Deloynes),

«

S. NO DO S A Fenzl. (Spergutn nodosa h.). — Plante vivaee. Tiges
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nombreuses de 8-20 centirn., étalées-redresséos ou ascendantes, pauciflores,

glabres ou pubescentes-glanduleuses. Rosette centrale de feuilles souvent

développée. Feuilles linéaires ou filiformes, mutîques ou mucronulées, jamais

aristées, les inférieures plus longues, rapprochées, les supérieures courtes,

distantes, portant à leur aisselle des fflomèruîes de petites feuilles irks

courtes qui donnent à la partie supérieure de la tige Vaspect monilifovtue.
A

Pédicelles dressés, non courbés au sommet, 1-3 fois seulement plus longs

que le calice. Fleurs pentamères. Sépales 5, obtus, appliqués sur la capsule

et régalant à peu près. Pétales larges, obovales, deux fois plus longs

que le calice. Styles 5. Capsule à 5 valves, non penchée. Graines très peti-

tes, réniformes, brunes, obscurément et obtusénient chagrinées, à sillon dorsal

à peine indiqué, — 9^. Mai-août. — Lèdes, étangs sablonneux du littoral»

bords de Tétang de Cazau! Lèdes du cap Ferret! Lèdes du Coin-du-Sud!

Nous n'avon^i que la variété marifima (Persoon), à feuilles charnues

et courbes.

Genre IX, — itlsine Wahl. (Alsixé)

Calice à 5 sépales (rarement 4). — Corolle à 5 pétales entiers (rarement 4î-

Etamines 10-8 ou moins. — Styles 3. — Capsule s*ouvrant Jusqu'à la base

en 5 valves. — Graines nombreuses, petites, réniformes.

A. TENUIFOLIA Crantz. ; G. G., FI. fr. ! — Willk. et Lge,, Prodr.

Hisp-! — Plante annuelle. Tiges grêles de 8-20 ccntim., dressées ou ascen-

dantes, rameuses dès la base ou rameûses-dichotomes au sommet. Feuilles

linéaires-subulées, mucronulées, soudées à la base, offrant inférieurement

3 nervures. Pédicelles filiformes, 2-4 fois aussi longs que le calice. Sépales

lancéolés - subulés, herbacés, trinerviés, à bords étroitement scarieux.

Pétales plus courts que le calice. Capsule cylindro-conique. Graines petites,

réniformes-orbiculaires, comprimées, chagrinées, avec nn sillon dorsal.

3- Mai-septembre. — On n'a encore rencontré dans nos limites que la fl>rnie

suivante :

A. tetiuifolia «Tord.; Boreau (A. tenuifolia var. a genuina Willk.

K

Plante d'un vert gai, glabre dans toutes ses parties. Feuilles plus ou

moins courbées en dehors. Rameaux de Tinflorescence rapprochés, non

étalés. Pédicelles longs, toujours dressés. Sépales ordinairement «n j3*?î<
n

inégaux. Ordinairement 10 etamines. — C.

On trouvera peut-être VA. laxa Joid.{A. tenuifoUah laxa Wnik.)» plaate d*(*u \Strt

pâle, glabre, à feuilles ih'^'^tiées, à rameaux de rinftorescence plus ou xQoina étalés,

à pédicelles fructifères frA** étnlé^ ou roêoie défléchis. Sépales égaux. Ordioairement

5 étaniines.
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Genre X. — Uonkeueja Ehrh. (Honkemk).

* Fleurs hermaphrodites, dioïques par avortement. .— Sépales 5, iininerviés. -

Pétales 5, entiers. — Etamines 10, stériles dans les fleurs femelles, — Ovaire

Stérile dans les fleurs mâles. — Styles 5. — Capsule charnue, snbglobideicse,

s'ûuvrant en 5 valves. — Graines très peu nombreuses, très grosses, pyri-

formesy rostellées.

X

H. PEPLOIDES Ehrh, (Arenarîa peploïdes L.). — Plante charnue-suc-

culente, très glahre. Tiges rameuses-dichotomes, étalées sur le sol. Feuilles

épaisses-charnues, rapprochées, presque imbriquées sur les rameaux stériles,

sessiles, connées à la base, élargies, ovales ou oblongùes, uninerviées. Fleurs

axillaires, solitaires, à pédicelle à peu près de la longueur du calice. Pétales

blancs. Capsule globuleuse, un peu rugueuse, grosse,' d'un tiers plus longue

que le calice persistant. Graines 4-5, noires, de 3-4millim,, luisantes, finement

granuleuses. — ^. Juin-août. — Sables du littoral, dunes rapprochées de

rOcéan, C.

Tribu TL — Stellcir111668.

w

Valves de la capsule entières ou bifides, ofi'rant ensemble un nombre de dents

double de celui des stvles.

Genre XL — llœhrillgia L. (Mœhringie).

t^

Sépales 4-5. — Pétales 4-5, entiers ou à peine émaryinés. — Etamines 8-lÛ

ou 5. — Styles 2-o. — Capsule s'ouvrant par 4-6 valve?:, — Graines luisantes,

munies d'une strophiole,
L

M. TRINERVIA Clair.; AVebb. — (Arenr/ria trinervia h,). ~ Plante

annuelle. Tiges ordinairement nombreuses de 1-3 décim., faibles, rameuses,

diffuses, brièvement pubescentes. Feuilles d'un vert gai, ovales ou ovales-

lancéolées, aiguës, mucronulées, à 3-5 nervures principales; les inférieures à

pétiole presque égal au limbe, les supérieures subsessiles. Fleurs des dicho-

tomies longuement pédicellées. Pédicelles étalés et arqués après la fioraîson;

Sépales 5 acuminés, lancéolés ou ovales-lancéolés, à bords largement mem-

braneux-blanchâtres, à partie dorsale herbacée, présentant une nervure verte

ou trois nervures très rapprochées et parallèles. Pétales plus courts que le

calice ou nuls. Graines petites, noires, luisantes, munies d'une strophiole.

. Mai-juin, et parfois dès le mois d'avril. — 2 formes :

M. trinorvia Gav,; G. G., FI. fr. ; WiUk et Lge, Prodr. Hisp.
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Feuilleta cUiéea sur les burcls. Sépales Iciucôoléi), longuement acuraini's

à 5 nej'vures très rapprochées dont la iiiédiano est prt'^poiidérantc:

parfois subuBÎnerviés , les 2 extérieurs à bords ciliés-dentés, ainsi .(juc la

nervure médiane. Pétales se développant ordinairement, plu.s courts. que. le-

calice* Etamines ordinairement 10. Capsule ^j/'i^^ courte que le calice.

Graines très luisantes, à faces lisses au centre, rayées vers la circonfér

rence de pïitsieitrs rangées concentriques de saillies émoussées bien plus,

longues que larges et dont le grand diamètre est en direction radiale!.

Bois, murs frais, lieux humides. AR. — Blaignacî Verdelaîs ! — Le Pila.

(Chantelat), etc.

M, petifandra Gay; Gr. Godr., FI. fr. ; Willk. et Lge, Prodr, Hisp.
L

Feuilles à bords non ciliés. Sépales ovales-obloags, mèdiorreuient
ri

acauiinés, toujours icninerviés, abords non ciliés. Pétales ordinaironicnt

nuls. Etamines ordinairement 5. Capsule égalant à peu près le calice.

Graines luisantes, ponctiièes-chûgrinèes sur toute leur étendue^ à granu-

lations non allongées-radiales ! ~ Lieux sablonneux et humides. RK,
w _

Arcachon î (fin avril 73).

Observ. — Ce sontlà probabteraeut deuK véritables espèce?. Le nombre do.s etamines et le
'

j

développement deâ pétales ne sigaiflent rien; mais le caractère tiré de la graine, et qu'on

a toTijours négligé, est très iniporîant

.

'

Genre XH. — ^reiiai'îa L' ; Fenzl. (Saiîline).

Sépales 5, — Pétales 5, entiers ou à peine êinarginés. — Etamines 10 ou

moins. — Styles 5, — Capsule s^ouvrant par 6 dents. — Graines chagrinées,

fei-nes, dépourvues de stropliiole.

A. MONTANA L. — Plaute vivace. Tiges de 1-3 décim., courtement

pubescentes, rameuses, diffuses, étalées sur le sol, relevées au sommet apré.^

la tloraison et émettant des rameaux florifùros dressés. Rameaux stériles longs,

couchés, radicants, jaunâtres, feuilles et pubescents seulement vers leur extré-

mité. Feuilles molles, lancéolées-linéaires^ aiguës, atteignantjusqu à % centifn,^

sessiles, uninerviées, ciliees-scabres.sur les bords et sur la nervure, finement

pubérulentes. Pédicelles 2-4 fois plus longs que le calice. Sépales ovales-
F

lancéolés, aigus, uninerviés, lierbacés ou les intérîfcurs à peine membraneux

aux bords. Pétales grands (iO-iT"^), obovales-allongés, /-5 foisplus longs que

le calice. Capsule mûre égalant à peu prés les sépales. Graines grosses

(larg. l"'";long. 1"" 1/2), arroadies-réniformes, peu comprimées, brunes, ternes,

uniformément couvertes de tubercules à base subpolygonale surmontée d'un

petit mamelon arrondi plus fonc>\ Ombilic bordé d'un bourrelet ôl>tus plus

finement tuberculeux que le reste de la graine. — *^. Juin-août. — Lieux

sablonneux, landes et bois de pins. C. dans la j^artie landaise du départ^^nent.

i

/
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A. SERPYLLIFOLIA L.; G. G,, FK tV,; Loret, FI. Montp. ^ Plante

annuelle. Tiges ordinairement nombreuses de 5-30 centim,, ctalées-redressées,

rameuses, diffuses, brièvement pubescentes. Feuilles petites {'3'-4'°™^, d'un vert

grisâtre, ovales-acuèuînces^ sessiles, à 3-5 nervures, quelquefois réduites à la

nervure dorsale par rempâtement des latérales. Fleurs nombreuses en cymcs

formant par leur ensemble une panicule rameuse. Sépales laccéolés-acuminés,

pubescents, unî-trînerviés, plus ou moins scarieux-membraneus aux bords, au

moins les intérieurs. Pétales petits^ bien plus courts que les sépales. Capsule

ovoïde ou subglobuleuse, à peu près de la longueur du calice ou le dépassant

sensiblement. GvaÀn^s petites {xï\qu\?: de 1/2"°"), noirâtres, arrondies-réniformes,

à ombilic non entouré d'un bourrelet, chagrinées, à granulations allongées

dans le sens radial. —• 0. Mai -septembre. —- Murs, lieux pierreux. CC.

Se présente sous deux formes très secondaires :

Av. serpyllifolia Guss.; Bor.y FI. centr,, éd. 3; Willk. etLge, Prodr.

Hisp, — Capsule ovoïde, au moins 5 fois aussi large à la base qii*au

sommet, en général sensiblement plus longue que le calice, wn peu

épaisse et crustacée, se brisant avec bruit sous la pi-ession, -^ R. —
Montferrand! (Motelay), et certainement ailleurs.*

Ar. leptOCÎadqs Guas.; Bor. Fl, centr., éd. 3!: Willk. et Lge,

Prodr, Hisp. — Tige un peu plus grêle. Capsule ovoide-conique ou

cylindro-conique, à peine 2 fois aussi large à la base qu'au sontimeL
t

en général ne dépassant pas sensiblement le calice, inincc et submcm-

braneuse, cédant, à la maturité, sous le doigt sans craqueler ni se briser.

Graines ordinairement un peu plus petites que dans la forme précédente,

à granulations peut-être un peu plus fines.

Observ. — UAr. Llojjdii Jord. (Ar. serpyUifoUa var. macrocarpa Lloyd, FI, Loire-Infêrîeure)

autre mauvaise espèce, à capsules plus grosses que ceUes de VAr, serpyUifolia. plus rétrécies au

%ommei j h pédicelles fyuctifères ne dépassant pas la capsuîe en longueur, sera peut-être un

jour rencontré sur notre littoral.

L'Ar. eontroversa Bolss., qui est une forme de i^Ar.hispîda L., se rencontre dans plusieurs

. départements limitrophes ;Charente, Itordogne, Lot-et-Garonne). On le reconnaîtrait à ses pétales

plus longs que le calice, à sa souche dure, vivace, et à ses feuilles linéaire$-subulées, uninerviécs,

rappelaat celles de XAUine tenmfolia.

Genre XH^ — tl^tellaria L. (Stellaïke).

Sépales 5. — Pétales 5, bifides ou bipartits. — Etamines 10 ou moins.

Styles 3. — Capsule s'ouvrant profondément en 6 valves.

ANALYSE DES ESPECES.

, Feuillefiliiférieures ovaies et distinctement petiolées
*»

Feuilles oblon^es ott linéaires-lancéolées, tuutes sessUes 3
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Bractées herbacées.— Tiges parcourues dansleur longueur par une ligue do puils. St. mcdia.
Bractées scarieuscs.— Tiges Complètement g!abres i. St. uUgino^a,

ri ^

Pétales 1-2 fois plus longs que le calice.— Crnctées herbacées St. Iloîoslca.

3 / Pétales plus courts que le calice ou le dépassant asses: peu.— Bractées scarieuses au moins
sur les bords 4

<

J
Bractées eiîiées.— Feuilles linéaires, assez roides.— Pétales à lobes cuutigus, déliassant un
peu le calice St, f/ramlnea.

Bractées non ciliées.— Fouilles molles, oblongues.— Pétales a lobes divergents^ plus courts

que îecalice Si, uUginosa.
'4

m

ST. MEDIA Vill. — Plante auiiuelle. Tiges nombreuses de 1-4 déciat.,

ordinairement étalées-diffuses, souvent radicantes à la base, redressées, molles,

succulentes, ^^re^'en^ani sur une de leurs faces une ligne longitudinale depozi.f

courts qui alterne à chaque entrenœud. Feuilles molles, ovales, brièvement acu-

minées, les inférieures assez longuement pétiolées. Fleurs en cyme terminale

feuillée, pauciflore. Bractées herbacées. Sépales ovales-lancéolés, pubescents.

Pétales profondement bipartits, ne dépassant pas le calice, ordînairemetit plus

courts que lui, souvent nuls. Etamines 3-5 ou 10. Capsule ovoïde un peu exserte.

Graines arrondies, assez grosses (1°"°), d'un brun rougeâtre, un peu compris

méesj fortement tuberculeuses, à tubercules dorsaux hémisphériques, ceux du

centre un peu écrasés. — Q. Fleurit à peu près toute Tannée. — Lieux frais,

bords des fossés, décombres, pied des murs. CC. — Une forme assez rare est

le St, neglecta Weihe ; Tige plus développée, plus dressée et moins rameuse,

à feuilles plus grandes. Pétales égalant le calice. iO etamines.

>

ST. HOLOSTEA L. — Plante herbacée vivace. Souche cespiteuse,

rameuse, à rejets traçants. Tiges de 3-7 décîm,, couchées à la base, ascen-

dantes, glabres, lisses ou légèrement scabres sur les angles. Feuilles roides,

coriaces, sessiles, connées, lancéolées-linéaires, très aiguës, scabres sur les

bords et sur la nervure médiane, s'atténuant du point d'insertion jusqu'à leur^

extrémité longuement effilée. Fleurs grandes (souvent 2 centim.) en cyme ter-

minale pluriflore divariquée. Pédicelles très longs (2-4 centim.). Bractées

herbacées. Sépales ovales-lancéolés, aigus ou mucronés, dépourvus de ner-

vures vertes saillantes. Pétales bifides, grands, f-2 fois plus longs que le

calice et à lobes rapprochés. Capsule subglobuleuse égalant le calice. Graines

grosses (2'*), d'un brun rougeâtre, arrondies, un peu comprimées, fortement

tuberculeuses surtout sur le dos, à tubercules disposés en séries concentriques

un peu écartées Tune de Tautre de façon à laisser entre elles des sillons. Tuber-

cules dorsaux plus longs que larges. — %^ Avril-juin. — Buissons, haies,

lieux herbeux des bois. C.

ST. GRAMINEA L. — Plante herbacée vivace. Souche cespitease. ra- /

meuse, à rejets traçants- Tiges de 3-8 dôcim., couchées à la base, ascendantes,

glabres et lisses. Feuilles asse:^ longt'rs (iS-ùO^'^jj an peu roides et coriaces,
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sesàiles, coimées, linéaires - lancéolées, aiguës, ciliées -scabres à la base,

d'ailleurs très glabres. Fleurs en cyme terminale multiflore étalée -divariquée.

Pédicelles longs (1-3 centim.). Bractées scarieiises, ciliées. Sépales lancéolés,

aigus» mucronésj glabres ou ciliés, à 5 nervures vertes saillantes. Pétales pro-

fondément bipartits dépassant peu le calice. Ca]^^\i\e ovoïde-oblonr/iie égalant

à peine le calice. Graines médiocres (3/4'"°' long.), d'un brun rougeâtre,^arron-

diesy non apiculées, ridées, à rides minces, illégales, courbes ou ondulées,

%, Mai-septembre. — Haies, buissons, lieux herbeux des bois, prés

humides. C.

Observ. — MM. Greii. et Godr. (FI. Fr.), AVillk. et Lge (Prodr. Hisp.) disent 'itc la capsule de

cette espèce ett d*un tiers plus longue que le calice. Ce que j'en ai vu de France, de Suisse et d'Up-

sal ne confirme pas cette a&sertion et est conforme à la plante girondine. — Y a-t-il deux espèces?

ST. ULIGINOSA Murr. {St. a(inaiicaV^\S..\ Larhrea aquatica St-IIiK,

non Ser. ; L. tiliginosa Rehb.). '— Plante annuelle ou pérennante. Tiges

de l-4dt*cim,, couchées et radicantes à la base, ascendantes-diffuses, faibles,

molles, glabres. Feuilles assez courtes (iO-iS"^""), glaucescentes, molles, scs-

siles ou un peu atténuées en pétiole, oblongues-laneéolées aiguës, ou parfois

obovales-spatulées et subobtuses, glabres ou plus ordinairement ciliées, à la

base. Pédicelles assez longs (8-15""). Fleurs en cymes souvent latérales

pauciflores ou multiflores. Braclées^scarieuses ou à peu près, jamais ciliées.

Sépales lancéolés, aigus, nuicronés, tiinerviés, glabres. Pétales profondément

bipartits, toujours plus courts que le calice. Capsule elliptique égalant It,'

calice ou le dépassant un peu. Graines d'un- brun noirâtre, petites (1/2""" long.),

arrondies-oroi'rfe^, un peu apiculées obtusément, ridées-chagrinées, à saillies

irrégiilières bien plus longues q7(e larges, se découpant à leur base, de chaque

cote, perpendiculairement à leur longueur, en très petites irradiations laté-

rales peu saillantes et extrêmeinent courtes bien visibles à la loupe sur la

graine parfaite. — O ou %, Mai-août. — Lieux humides, bords des fossés et
h

des murs. AC. autour de Bordeaux, à Arlac, Pessac, Gazinet, etc.; C. aux

environs de La Teste et probablement dans toute la lande.

Ob.^ekv. — VHolosteum umbeUatum L. n'a jamais été trouvé dans le département et sernblc

étranger à notre flore. Voici ses caractères: Pétales 5, orditiairement dentelés irrég-alièrement

Styles 3. Capsule s'ouvraat en 6 valves. Fleurs en fausse-ombeUe. Gv^inea peUées très déprimées

convexo-concaves.

Genre XIV. — Cerastilllii L. (CÉKAiSTE)

Sépales 5-4. — Pétales 5-4, bifides ou bipartits, rarement entiers. — Eta-

mines 10-8, ou 5-4 par avortement. — Styles 5-4 opposés aux sépales. — Cap-

suie cylindrique ou cylindro-conique, s'ouvrant par 10-8 dents dressées ou

roulées en dehors.— Graines nombreuses, ronifornies, globuleuses-comprimées,

tuberculeuses. — (PI. 16, A).

»

/ev
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ANALYSE DKS ESPEC'KS.
r

j J

Pétales entiers ou à peine émargines. — Plante très glabre C, glancum,
\
Pétales bifides. — Plante pubcscenfe ou velae, souvent glanduleuse 2

M

g \ Pédicenes plus courts (iue les bractées ou les égalant à peine. V, fflomeratam.

) Pediceiles dépassant longuement les bractée? , , , . , 3

M

J
Ktan.ines à âlets toujoîirs munis inférieurement de lon^s poils C. brachy^mtalum.

I Étamîues à âlets toujours entièrement glabres ; 4

Sépales obtus, à poils ordinairement non g-landuleux. — Tige diffuse, offrant souvent à sa

] base des re]ets rampants sfériles ;
.'

(7. triviale .

Sépales aigiis. à poils ordinairement glanduleux. — Tige dépourvue à sa base de rejets

rampants stériles (stirpe C. varians) 5

(Bradées entourées d'une tiès large membrane blanchâtre et transparente ordinairement

dentîculéeet îacinîée € . semi-decandrumJ
Brac'é s toutes berbacées ou les supérieïH*es bordées d'une membrane étroite et entière. . .

.

C. pumlhtm Coss. et Germ

Sect, l. — OHTHODOX. — Pétales bifides. Ca^biûq dépassaut lonyiteinent le calice^

c^lîndr'que-tubuleuse. plus ou moins arqnée.

C. TRIVIALE Liiik (C, vidffcUton^Vaiûh.; L.,Sp., nonherb.).

—

(l'L 16, A,

fig. II). — Plante ordiîiairement péreyinante. Tiges ordinairenient nonibi-euse:?,

de 1-4 décîm,, ascendantes, couchées à la base, souvont ua peu radicantess,

piihescenlcs, à poils non glanduleux raremt^nt mêlés de quelques poils pourvus

de glandes- Feuilles d\m vert sombre, ovales ou oblongues, velues-ciliées,

' Bractées étroitement scarieuses aux bords supérieurs, ou les inférieures her-

bacées, plus rarement toutes herbacées. Pediceiles dépassant longuénent les

bractées, plus ou moins arqués après la floraison. Sépales obtus, scarieux aux

bords, à sommet non dépassé par les poils. Etamines à filet glabre. Pétales

à peu près de la longueur du calice ou un peu plus longs. Graines relativement
L

assez grosses (plus de 1/2"""^ gr. diam,), d'un brun obscur, aiTondies-réniformes

ou arrondies -cunéiformes, peu comprimées, superficiellement sillonnées ou

aplaties sur le dos, chargées sur toute leur, surface de tubercules asse^

gros, saillants et obtus, non contigus, concolores avec le fond général de la
r

graine, Crénelures de la silhouette obscure (') très obtuses, comme écrasées.

d) ou %, Avril-septembre, — Lieux cultivés ou herbeux, murs, bords des

chemins, etc. CC.

Obsery. — Le3 tubercules de ia graine offrent àleurbase de très fines Imidlutions qu'on disitlugue

avec une bonne loupe montée.

C. VARIANS Coss. et Germ-, FI. Paris, éd. L; (C. semi-dccandrutn, glu-

tinosum et pumilitm G. G., FK fr.). — (PLi6, A,fig. IV). — Plante annuelle,

^

( I) J'appelle ainM la HlhouetU tré^ vire que douiie la graiite opaque vue par dessus #?» tH-iairùe par de^^oux
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jamais radicante. Tiges solitaires ou nombreuses de 3-30 centim., dressées

ou étalées" ou ascendantes, couvertes de poils ordinairement glanduleux.

Feuilles pubescentes, ovales ou oblongues. Bractées toutes hci'bacées, ou plus

ou moins scarieuses aux bords à bordure scarieuse entière ou denticulée-

lacérée. Pédicelles bien plus longs que les bractées^ plus ou moins étalés ou

réfléchis après la floraison et formant ou non un angle avec le calice. Sépales

aigtts, à bords plus ou moins largement scarieux, à ppils ordinairement

glanduleux ne dépassantjamais le sommet du sépale. Pétales plus courts ou

aussi longs ou une fois plus longs que le calice. Etamines 10 ou 4-5, à filets

glabres. Graines petites (1/2°"", gr. dîam.), d'un brun fauve clair jaunàtixiî ou
^ r

rougeâtre, arrondies ou arrondies-cunéiformeSj comprimées sur les faces, à

sillon dorsal large et superficiel ou nul, assez superficielleinent ponctuées-

chagrinées sur toute leur surface, à gramilations peu allorigées, ordinaire-

ment concolores avec le fond général de la graine (mais non toujours), les

périphériques plus accusées que celles des faces, quoique peu saillantes.

Dentelures de la silhouette obscure obtuses ou peu marquées. — Q. Avril-

juin. — Terrains arides, lieux sablonneux, bois de pins, vieux murs, champs

incultes. CC. — Deux formes secondaires :

' €• semidecandrum L. (C.pellucidum. Chaub).— (PI. 10, A, fig. IV.)

Pédicelles formant rarement un angle avec le calice. Bractées très

largement scarieuses dans leur moitié ou leur tiers supérieur, à partie

scarieuse généralement denticulée ou lacérée (PL 16, A, fîg. IV, br.).

Sépales largement scarieux aux bords (Fig. IV, sep.). Pétales ordinai-

rement plus courts que le calice ou l'égalant à peine. Etamines 5, rare-

ment 10. Graines à ponctuations non sensiblement allongées. — C.

v

V. puniiluin Coss. et Germ., FI. Par. 2* éd.! (C. glutinosum Fiies et

C. pumilum Curt.). — (PI. 16, A, fig. IV). — Pédicelles arqués ou non au

sommet, formant ordinairement un angle plus ou moins accusé avec le

calice. Bractées toutes herbacées^ ou les supérieures très étroitement

scarieuses aux bords (PL 16, A. fig. IV, br', br"). Pétales plus courts ou

aussi longs ou une fois plus longs que le calice. Etamines 5-10 ou 4. Graines

à ponctuations ordinairement un peu allongées dans le sens radial et

un peu saillantes. CC. — Deux formes tertiaires ;

ri

C. glutinosum Fries.; G. G. FL fr. fC. obscurum Chanb.; C. alsi-

no'ides Desm., Cat.; Gren., Monogr., exclus, var. b.), — Bractées supé-

rieures à bords plus ou moins scarieux! (quelquefois très peu) (PL 16,

A, fig. IV, br'). Pédicelles courbés en arc au sommet, étalés après la

floraison puis redressés. Capsule formant un angle obtus avec le pédi-

celle. — CC.

Var. petaloïduni (C. litigiosum De Lens). — Premières fleurs à

pétales presque une fois plus longs que les sépales.
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C. pumilum Cnrt; Desm., Cat.!; G. G., FL fr.!; Gren. Monogr. {ex

^artej, — Bractées toutes absolument herbacées, poilues même à

l'extrême sommet! (PL 16, A, % IV, br'). Pédicelles non courbés en

arc au sommet, ordinairement réfléchis après la floraison puis redres-

sés. Capsule presque en ligne droite avec le pédiccUe non arqué.

Lieux sablonneux, bois de pins, sables maritimes. C. — Les formes

suivantes méritt^nt d être signalées :

I) vulgare Desm., Cat.!; Gr. Godr., FL fr. ! ; Gren. Monogr.
'

w

(ex parte). — Pétales à peine égaux au calice. Fleurs ordinairement

pentamères. Inflorescence régulière assez compacte. Capsule n\û'

diocre n'égalant pas deux fois le calice en longueur après la

déhiscence. Rameaux non divariquês. —
; Arlac, Saint- Julien -de-

r

Pauillac, etc.

2} divaricatiun Gr., Monogr.î; Desm., Cat. Dord.!; G. G., FLfr.l

Pétales à peine égaux au calice. Pleurs pentamères et télramères

mêlées, les preuiières plus nombreuses- Tiges et rameaux de Vinflo-

rescence très dîvariqués. Capsule médiocre n'égalant pas 2 fois ie
h

calice en longueur. — Arlac, Arcachon, etc.

3) tetrandrimi Gr., Monogr.!; Desm., Cat. Dord.!; G. G., FI. fr. !

fC* tetrandruni Curt.).— Fleurs ordinairement létt'amères {hxi^c €^\xe\'

(jues fleurs pentamères). Inflorescence souvent irrégulière, à ra-

meaux inégalement développés, à dichotomie parfois subunilatérale.

Capsule médiocre n'égalant pas 2 fois le calice en longueur. Pétales

à peine égaux au calice. — Forêt de la Teste, etc.

4) glandulàsum Lat., FL Bord. — Forme épaisse et trapue. Fleurs
1

I

le plus souvent tétrandres (mêlées de quelques fleurs pentandres).

Dicliotomie assez régulière. Capsule grosse, 2 fois aussi longue que

le calice dans les forts échantillons. Pétales à peine égaux au calice.

Plante extraordinairement visqueuse. — Cap Ferret!

5) petaloïdeum Desm. Cat, Dord. ! — Pétales dépassant longuement

le calice, presque doubles des sépales. — Arlac! — Saint-Médard-

en-Jalle (Desm.). — Gujan (Durieu).

Ou peut, pour plus de commodité, dresser le tableau suivajit :.

Pétales à peine égaux au caîiee

Pétales presque S fois aussi longs que le calice \ar. petalaideuux.

4 Capsules (grosses) ordinairement â taïs aussi longrucs que le calice (PU nte

2 ? trapue, extraordiaaireraent viisqueuae) .4. var. ///o)i<fu/<M«)Vt.

! Capsules [petites) n'étant pas doubles du caîlce en longueur 3

'
I

^;

Tig-es et rameaux de la dicbotumle très divariquée. var. dkaricaium.

an • <
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FleurîJ généralement pentîimèi-cs!— Dichatomie orJiriaireracut régulière

\'AV. vulgare,
' Fleurrf géuérulemeat tétramères î — Dichotomie fréquemment irrégulière et

subanllatérale var. tetrandrum.

C. BRACHYPETALUM Desp. — (PI. 16, A, fig'. III),— Plante annuelle.

Tiges solitaires ou nombreuses de 1-4 décim., étalées-redressées ou di'essées,

à poils longs ordinairement ascendants mêlés vers le sommet de la plante de

poils glanduleux généralement plus courts. Feuilles oblongues ou ovales., cou-

vertes de longs poils soyeux. Bractées ordinairement toutes herbacées. Pedi-

celles hien plus longs que les bractées. Sépales dressés, aigus, entièrement

herbacés ou à peine scarieux aux bords, couverts de longs poils soyeux qui
j

dépassent longuement le soinraet du sépale. Pétales plus courts que le calice

ou le dépassant à peine, Etamlnes à filets poilus à la base! Graines très
h

petites (gr. diam, moins de 1/2"") d'un brun un peu clair, anondles-cunéi-

formes, étroitement et assez fortement sillonnées sur le dos, comprimées ou

même un peu excavées sur les faces, semées de granulations petites plus

longues que larges, moins accusées sur les faces de la graine que sur la cir-

conférence, où elles sont bien saillantes, ordinairement plus colorées que le
4

fond général de la graine et présentant leur grand diauiètre en direction
k I

radiale! Dentelures de la silhouette obscure toutes coniques-aiguës ou sub-

aiguës! — 0. Avril-juillet. — Lieux secs et arides, champs incultes, bonis

des chemins. RR. — Avenue du pont de Libourne! (Desm.). — Saint-Julien-

de-Pauillac !

C. GLOxMERATUM Thuill. fC.viscosumh. Sp., non herbier).— (PI. 16.

A, fig. I), — Plante annuelle. Tiges solitaires ou nombreuses de 1-4 décim.,

étalées-ascendantes ou dressées, couvertes de poils mous glanduleux ou non

glanduleux, horizontaux. Feuilles ovales ou oblongues ou obovales, velues-

soyeuses. Bractées toutes herbacées. Pédicelles plus courts que les bradées!

(très rarement à peine plus longs). Sépales dressés, très aigus, à peine

scarieux aux bords, couverts de longs poils qui dépassent longuement le

sommet du sépale. Pétales plus courts que le calice i:u le dépassant à

peine* Etamines à filet glabre. Graines très petites (gr. diam. moins de

1/2""), d'un brun un peu clair, arrondies-réniformes ou à 3 pans arrondis,
^-

corapnmees ou même un peu excavées sur les faces, aplaties ou super-

ficiellement sillonnées sur le dos , semées de ponctuations ou papilles

petites, minces, bien plus colorées que le fond de la graine, non contiguës,
r

sériées concentriquement, nulles ou presque nulles sur les faces de la graine,

bien accusées vers la circonférence, dirigeant plus ou moins nettement leur

jrand diamètre parallèlement à la circonférence de la graine. Silhouette

obscure à saillies de bordure très inégales, les unes étroites, aiguës, coniques,

les autres largement arrondies ou même écrasées, -^ 0. Avril-juin. — Lieux

arides, terrains sablonneux, vieux murs, bords des chemins. CC.

*
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Sect. 3. — AîŒN'CHIA.— Pétales entiers on à peine e'marginé>=. Cnpsule ne dJpas^anf
pas FenHÎblement îe calice, c\Iindnque, droite.

C. GLAUCUM Gr., Monogr, ; G. G., FI. fr. — Plante annuelle. Tiges
de 5-30 centim., simples ou rameuses, glauques, glabres, roitles et mînces-

Feuilles lancéolées-linéaires plus courtes que les entre-nœuds, glauques ei gla-

bres. Fleurs 1-9, pentamères ou tétramères. Pétales plus longs ou plus courts

que les sépales. Pédicelles 6-8 fois plus longs que le calice. Capsule inchise ou
peu exserte. Graîues brunes, ruguîeuscs, comprimées. — Nous n'avons que la

forme suivante : I

'

<y. erectum L. {snh Sagîna). ~ (C. quaternelhwiFemA; Mœnchin
erecta Rchb; C.gUwxum var. quaterncUum Gr. Monogr. ; G. G., FI. fr).

Tiges de 5-12 centim., i-Z-flores, Fleurs tétramères, à pétales ^/^(^

courts que le calice. Capsule cylindrique non renflée, égalant le calice ou

le dépassant un peic' Graines à grand diamètre égalant 3/4 milîim.,

arrondies-ovoïdes, à extrémité radiculairc atténuée, couvertes sur toute
w

leur surface de granulations assez petites, rapprochées, dont le plus grand

diamètre est radial et qui sont concolores avec le fond général de la graine;

sillon dorsal bien marqué; faces comprimées. Silhouette obscure à saillies

petites et nombreuses, arrondies ou arrondies-coniques.

4

Genre XY. — ilâlacllinm Frios. (M.vlaqlik).

Sépales 5. — Pétales 5 bipartite. — Etamlnes 10. — Styles S alternes avec

les sépales, — Capsule ovoïde-pentagone s^ouvrant en dix dents par S valves
r

profondément bideniées, — Dents récurvées au sommet.

M. AQUATICUM Fries. (C. aquaticitm- L.). — Plante vivace,d'un vert,

clair. Tiges nombreuses de 4-8 décim,;» tombantes ou couchées-ascendantes^

succulentes-cassantes, rameuses, pubescentes-glanduieuses surtout supérieu-

rement. Feuilles glabres, sessiles^ ovales-aiguës, un peu cordées à la base^

celles des rameaux stériles ou de la hase de la tige un peu atténuées en

pétiole. Fleurs nombreuses en cyme divariquée et feuillée. Pédicelles plus longs

que les bractées, étalés ou réfractés après la floraison et courbés au sommet de

manière à former un angle avec le calice.^ Sépales obtus, herbacés, uniner-

vies, pubescents, ordinairement glanduleux. Pétales divisés presque jusqu'à la

base en 2 lobes divergents et plus longs que le calice. Capsule dépassant un

peu le calice. Graines brunes et ternes de 3/4 millim. environ, an^ondies, un

peu comprimées mais non planes sur les faces, à dos arrondi non sillonné

m transversalement aplati, chargées de séries concentriques de tubercules

assez gros, dont les périphériques sont arrondis et plus saillants et qui ofli-ent

tous une base très nettement rayonnante en tous sens. Silhouette obscure à
r

fortes dentelures subés-ales, arrondies ou un peu conique?. — ?/. Mai-

septembre.— Li.^ns humide^ ou marécageux, bords dt>s P>«sés et (h'< étane^s.C.
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R. — Fenillps mimies de stipules.

Tribu iiL— Spergulées.

Valves de la capsule entières, offrant ensemble un nombre de dents égal à

celui des styles^

Genre XVL — Spergula L- (Spargoute)

Sépales 5. — Pétales 5, entiers. — Étannnes 5-10. — Sti/Ies 5, alternes avec

les sépales. — Capsule s'ouvrant ^yrofondément en S valves. — Feuilles

linéaires-subulées, paraissant verticillées par la présence de fascicules de feuilles

à leur aisselle. — Stipules scarienses.

ANALYSE DES ESPECES-

Feuilles offrant en dessous un silloa longitudinal. — Graines presque globuleuses, entourées d'un

rebord en carène très étroit , Sp. arvensls.

Feuilles dépourvues de sillon à la face inférieure.— Graines comprimées, entouréeii d*une aile nw^oi-

braneuse très large .' Sp, pentandra.

#
S. ARYENS! S L.; G. G., Fl.fr.; Coss. et Germ., FI. Pans. —{Sp. saliva

Bœnng. et Sp. vulgaris Bœnng.). — Tiges noueuses, solitaires ou plus ou

moins nombreuses, de 1-4 décim., dressées ou ascendantes ou étalées, ordinal-
r

rement pubescentes -glanduleuses et un peu visqueuses au sommet. Feuilles

Ilnéaires-subulées offrant à leur face inférieure un étroit sillon longitudinal.

Graines subglobuleuses-comprimées, noires et ternes, très superficiellement

et obscurément ponctuées ou ponctuées-chagrinées, chargées ou non de papilles

saillantes blanchâtres, et entourées d*un rebord très étroit en carène blan-

châtre ou non, ii'iS ft o
Mai-septembre. — Champs sablonneux. C. — C'est à peine si les 2 formes sui-

vantes méritent d'etro distinguées :

ri

5. saliva Bœnng. (Sp. arvensis Bor., FI, centr., éd. 3; Loret, Fi.

de Montp.). — Ordinairement 10 étainines, plus rarement 5. Graines

ordinairement dépourvues de papilles blanchâtres. — C.

S. vidgaris Bœnng.; Bor., FI. centr., éd. 3; Loi'et, FI. Montp.

Ordinairement 5 étamines, plus rarement 10, Graines chargées de

papilles blanchâtres saillantes, qui s'enlèvent facilement par le frot-

tement et laissent alors la graine absolument identique à celle de

la forme précédente- — C.

L

S. PENTANDRA L. {Sp.pentandraBoweiSp.MorisoniiBov.). —TigQ%

ûoueuses, solitaires ou plus ou moins nombreuses, de 1-2 décim., presque

\
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glabres. Feuilles linéaires-subulées non sillonnées en dessoiîs. Graines com-
primées-lenticulaires, noires, très finement granuleuses, eniottrées d\me
large membrane blanche ou rottssâtre, dont la largeur égale au moins la

moitié du diamètre de la graine et qui est plissée de nombreuses stries

rayonnante,^ très fines. — Se pré.'^îonte ?^ous 2 formes dont nous n'avons que la

suivante :

S. pentandra Boreau; G. G., FL fr. ; Coss. et Germ,, FL Par.

Graines à aile mejTibraneuse blanche égalant en largeur le diamètre

de la graine. Ponctuations périphériques non surmontées de papilles

hlanehâtrcs. Faux verticilles de feuilles peu fournis et assez courtf?.

Pétales lancéolés-aigus. — Q. Mars-mai, — Lieux sablonneux. AR.
Arlac! Saint-Ciers-la-Lande! La Hume! etc.

OnsERv. — Le S. Morisonu Bot., qui est Vautre espèce du stirpe, se reconnaîtrait à ses graines

bordées û*une aile meTibraneuse rotissôtre à la maturité, moins large de moitié que îe diamètre
de la graine et dont les ponctuations périphériques sont surmontées de papiiles blanchâtres
saiUantes. Faux TerUcilles de feuilles très garnis. Pétales ocales-obtus, — A rechercîier dans nos
'limites, de mars en maî, dons les lieu^ sablonneux. Kxîste dans la Charente-Tnfériflure et dans la

Dordogne.

Genre XVJL — Spergularia Pers. (Spergulairr)

(Lepigoaura Wahlb(j.)

Sépales 5. — Pétales 5 entiers. — Étamines 10-5 ou moins. — S(i/les o.

Capsule s'ouvrant jusqu'à la base en S valves. — Feuilles îinéaires-subulée^,

avec ou sans faisceaux de feuilles axillaires. — Stipules srarieuses, entières

ou laçéréesj soudées entre les feuilles chacune avec la stipule similaire de la

feuille opposée. — (PI. 16, B).

analyse: dks esphces.

3

Se'pales aigus, munis d*une étroite nervure dorsale verte saillante!— Pétales toujours blancs

2 fuis plus courts que le calice,' — Rameaux fleuris dépourvus de feuilles et de bractée».

Graines h faces renflées, à embrj'on ne formant pas un bourrelet périphérique vUible !

:,..,.... Sp, segetalis*

Sépales obtus, verts sur le dos mais sans nervure dorsale saillunte ! — Pétales ordinairement

rosés égalant pre^'îue ou dépassant le caUcc. — Rameaux, fleuris plus ou nKïîn» feuilles.

— Graines à faces comprimées, à embryon formant un bourrelet périphérique plus ou

moins accusé mais toujours perceptible '

X

Capsule égalant le calice! — Feuilles ordinairement planes. — Graines noires cunéiforme**,

toutes aptères, à f«r<r^5 finement chagrinées dont les (jranuîaîiomsont contîguHtei con-

colores avec lefond de la graine.— Ah >î^aup<^rfj5^^r/7U<?/r^s incomplet:.... Sp. rnbra.

Capsule dépassant sensiblement le calice! — Feuilles chamues-subcyandriques. — Graines

brunes obovales, obtusément anguleuses ou ?i contour circulaire, tïinîOt de 2 sortes, les

unes aptères les autres ailées, lantOi toutes plus ou moins Urgementail^ (trèa rarement

toutes aptères], à fond fisse! semé ou non dé papille» disliOî'e.^générAlemeni plm colorée»

que le fond de ia g-rnin^. ^ Annê'f: jj'ri^jh^^ri'/''r pr^'xque complétas, mtdia), ....... 5
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Capsule dépassant en général médiocrement le calice. — Pétales égaux aux sépales. —
Graines souvent obtusément anguleuses, ordinairement papilleuses. généralement de

2 aortea. la plupart aptères, quelques ttnes ailées (très-rarement toutes aptères)

3 / ,^,.
' Sp. marina^

Capsule dépassant longuement le calice. — Pétales plus longs que les sépaks, — Graines

très comprimées, à pourtour circulaire, ordinairement non papiUeuses, toutes bordées

d'une aile membraneuse plus ou moins largj!. Sp.iimrginata,

1

§ 1. — Délia (Genre Delia Duni.).

f

Sépales aigus, pourvus d^une carène dorsale. — Graines convexes sur les faces et dépourvues
4

d^annean périphérique.
if

s. SEGETÂLIS Fenzl; Gr. Godr., FI. fr. ! — (Belia segetaUs Dum.
;

L

Ahine segetalis L.).— Plante certainement annuelle, grêle et très glabre. Ra-

cine très grêle. Tiges dressées, de 8-20 centim., ordinairement pen nombreuses.

/•' »

longs, étalés ou réfractés après Tanthèse. Feuilles non fasciculées, filiformes,

cylindric^ues, aristées. Stipules lacîmées-mnltifides. Fleurs nombreuses. Sé-

pales aigus y munis sur le dos d'une étroite ligne carénale verte saillante!,

entièrement blancs-scarieux en dehors de l'étroite carène. Pétales blancs,

obtuSj de moitié moins longs que les sépales! Capsule égalant à peine le calice-

Graines extrêmement petites (à peine 1/4""" de long) en forme de virgule,

noires, à faces convexes fortement tuberculeuses, à tubercules concolores avec

le fond, absolument dépourvues non seulement d'aile scarieuse mais encore

du bourrelet annulairepériphérique formépar la saillie de Vem.bryon qui est

toujours plus ou moins visible chez les autres espèces! (PI. 16, B, fig. 1).

0. Mai-juin. — Les moissons des terrains sablonneux. R. — Saint-Pierre-

de-Bat! (Durieu) et sans doute ailleurs.

i

S 2. — Eusperçularia.

Sépales obtus, dépourvits de carène dorsale. Graines plus ou moins comprimées sur les faces et

entourées dun anneau périphérique plus ou moins nettement marqué (circonscrit ou non par

une aile menibraneuse). ^

S. RUBRA Pers.; G. G., FL fr. î (Arnaria rubra L., excl. var. b).

Plante annuelle ou pérennante. Tiges nombreuses de 8-20 centim., étalees-

diffuses, ordinairement redressées au sommet, souvent presque glabres infé-

rieurement, ordinairement pubescentes-glanduleuses supérieurement. Feuilles

ordinairement planes et minces, mais parfois charnues demi-cylindriques

dans certaines formes, linéaires- subulées, le plus souvent aristées, ordinai-

rement fasciculées. Stipules souvent entières, rarement un peu lacérées,

ordinairement bien plus longues que larges, longuement acuminêes et d'un

blanc brillant (excepta"» dans la var. pinguis), Cymes plus ou moins
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feuiUées, à pédicelles pubcscents-g-landuknx le plus souventasse^ourts,
ne dépassant pas 2-3 fois lalongiieur du calice, plus rarement allongés!
Sépales obtus, sans carène!, pubescents-glandulenx, assez largement her-
bacés sur le dos et scarieux sur les bords. Pétales rosés ou purpurins, â peu
près de la longueur du calice. Capsule médiocre égalant à peu près le

calice en longueur! Graines noires à la matuiité, petites (1/2'"" de lono-)

ohovales-cunéiformes-angiileiises, comprimées sur les faces, bordées d
bourrelet circulaire très saillant déterminé par Fembryon et qui embrasse
setcleuient Vun des côtés de la graine et la courbe du sommet!, jamais
ailées, même faiblement. Faces gramdeitses on tuberculeuses, à granula-

lions concùlores avec le fond, contiguës et non disséminées en forme de
jiapilles sur mz fond lisse! (PL 16, B, fig. II), — Q ^^^ pérennant. Mai-

septembre. — Bords des chemins, lieux vagues, décombres, terrains sablon-

neux. C.

a, campestris. — Feuilles planes et minces, fasciculées. Stipules

d'un blanc argenté très brillant, longuement acuminées. — C,

b. gracilis (Sp.rtibra var, longipes Lge; Sp. diandra Coss. non

Heldr.). — "Forme, très spéciale: Racine annuelle! Plante grêle,

presque dressée, à entrenœuds très longs, glabre sous l'inflores-

cence. Feuilles fdiformes longuement aristéeg. Stipules brillantes.

Cyme ample et diffuse à rameaux grêles. Pédicelles très grêles et

allongés, 4-5 fois plus longs que le calice. Fleurs d'un beau violet

à pétales dépassant presque les sépales. Bractées très réduites, ce

qui fait paraître Tinflorescence comme ntie. Port du S, diandra

Heldr.^ mais avec des fleurs bien plus grandes, décandres, des sti-

pules d un blanc d'argent très brillant et des bractées à la vérité

très courtes et souvent à peine doubles des stipules, mais ne man-

quant jamais. Trouvé un seul pied au moment de Tantlicj^u, et

malheureusement sans capsules ni graines, dans une prairie du quar-

tier de Rivière, près de Tallée Boutant! (Mai 1881). — RRR. et peut-

être adventif. — Si la graine oflVait quelque particularité, il faudrait

voir dans cette plante autre chose ()n\ine simple variété.

c. crassifolia. — Petite forme maritime de 5-8 centim., à feuilles

renflées-charnues et fascicidées. Stipules d'un blanc roussâtre, aussi

longues que dans le type. ~ AR. — Les digues des prés salés à

la teste!
h

à.pingnis. — Feuilles renflées-charnues, ]}^\k on point fascifiulées.

Stipules d'un blanc sale, peu acuminées, plus courtes et plus larges

que dans les formes précédentes, — RR. — Rive gauche de la

Garonne, entre Bordeaux et Bégles.

S. MEDIA FenzL; G. G. FL fr. ! (Arenaria rubra h marina L* et Ar, mé-

dia L,). — Plauio pérennant^ à racine souvent ires grosse, k tiges nom-

ToME XXXV. 26
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breuses de 8-20 ceiitim., êtalées-dîftuses, souvent redressées au sommet, plus

ou moins glabres inférieurement, pubescentes-glanduleuses (mais parfois

glabres) dans rinflorescence et snr les calices. Feuilles linéaires-subulées,

aristées ou mucronées, cJiarnues - siibcylindriques. Inflorescence _2^?^^5 ow

moins feuillée. Pédicelles jamais filiformes, égalant 1-3 fois le calice. Stipu-
m ~

, les ordinairement larges et courtes, peu ou point acuminéesj d'un blanc

un peu sale, non brillant. Sépales obtus sans carène dorsale, herbacés sur

le dos, scarieux aux bords. Pétales lavés de rose ou de violet, rarement

blancs ou blanchâtres, égalant presque le calice ou le dépassant. Capsule

grande (6-8°"") toujours très sensiblement plus longue que les sépales!,

qu'elle dépasse parfois du tiers ou de la moitié. Graines brunes, toutes

entourées d^une aile membraneuse, ou dimorphes les unes ailées les

autres aptères (très rarement toutes aptères), relativement grandes (long, au

moins 3/4'""', aile non comprise), lisses ou couvertes de papilles distantes

disséminées sur un fond lisse!, à contour suborbiculaire ou obovale obtu-

sément anguleux. Anneau périphéynque presque complet! (PL 16, B
,

flg, III et IV). — ^. Mai-août. — Prés salés de la région maritime. C.

Offre les deux formes secondaires suivantes :

S. marina Bor. FI. centr. ! ; Willk, et Lge, Prodr. Hisp.! (Sjo. média

a heterosperma Fenzl,; G. G. FL fr*! — Sp, scdina Presl. — Arenaria

rubra, h marina L.). ~ Plante ordinairement pubescente-glanduleuse au

sommet, plus rarement tout à fait glabre. Racine médiocre ne dépassant

guère ordinairement la grosseur d'une plume d'oie. Calice médiocre (4-5""°).

Capsule plus ou moins exserte, ordinairement du tiers ou du quart seide-

ment plus longue que le calice, mais parfois plus saillante, comme aussi

parfois peu exserte dans un certain nombre de fleurs. Corolle ne dépassant

pas le calice. Graines (3/4"""" long) d'un brun un peu clair, ordinairement

dimorphes! : la plupart aptères, et quelques unes (2 ou 3), ait fond de

la capsule, bordées dhine aile membraneuse; très rarement toutes aptères;

jamais toutes ailées!. Les graines aptères sont obovées, arrondies ou

obtusément anguleuses au sommet, comprimées, à faces parfois lisses

mais plus généralement semées sur un fond lisse de papillas distantes

ordinairement plus colorées que le fond! Le bourrelet périphérique est

moins saillant et moins large que dans le Sp. rubra. Les graines ailées

sont franchement suborbiculaires et identiques à celles du S. marginata,

mais elles sont le plus souvent semées de papilles sur leur fond lisse

(PL 16, B, fig. 111). — Prés salés. C. — A été trouvé à Bègles parmi les

sécheries de morne, dans un terrain plus ou moins imprégné de sel!

(E. Ramey).

Obskrv. — M. Kindberg a signala à îa Teote uû Sperguîaria qu*n a nommé Lepigonum
(Spergiilaria) leiospennumj et qu'U distingue à eacapsule de moitié plus longue quele calice

et à ses graines dimorpheSj lisses» — Siles graines sont réellement diraorpliesj cette plante

doit ôtre rapportée au Sp. marina*
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S. marginain Bo]-. F], c^v^ntr.î (Sp. média Willk. et Lge, Prodr. Hisp,!

Sp. média b marginata FenzL; G. G. FI. fr. !). — Plante ordmairement

glabre ou glabrescente, plus rarement pubescente-glandulense an som-

met. Racine ordinairement épaisse, égalant parfois lafgrosseur du doigt.

Calice grand (6-7"^'°), toujours grandement dépassé par la capsule de

moitiéplus longue! Pétales dépassant le calice. Graines très comprimées,

d'un brun à la fin noirâtre, toutes ailées! (celles en petit nombre qui sem-

blent aptères offrant en réalité une aile extrêmement étroite). Faces lisses,

rarement un peu papilleuscs; contour subôrbiculaire, ^ama^'^ anguleux

(PL 16, B, fig,IV). Fleurs et capsules sensiblement plus grandes que dans

la forme précédente.

a. vtdgarîs. — Aile membraneuse aussi large que le demi-diamètre

de la graine. — C.

b, angiistata (Sp. pachyrhiza Desm., hcvb.). — Aile très étroite^

rotissâtre, bien moins large que le demi-diamètre de la graine. Racine

ordinairement très grosse, rameuse, tortueuse. Capsule dépassant

moins le calice que dans le type. Plante assez peu feuillée, à port

lâche. — Prés salés de la Teste, à la pointe d'Aiguillon! (Des-

moulins).

famiixk 14. -- e;i.ati!1c;e.s

y

Fleurs hermaphrodites, régulières, à préfloraison imbriquée. — Calice per-

sistant, à 3-4 pétales soudés à la base. — Pétales 3-4, hypogynes, libres,

caducs. — Étamines en nombre égal à celui des pétales ou en nombre

"^double, hypogynes. Anthères biloculaires à déhiscente longitudinale introrse.

Ovaire libre à .î-4 carpelles, à 3-4 loges muitiovulées. Styles 3-4, courts.

Stigmates eapités. — Fruit libre, capsulaire, pohjsperme, à J-4 loges s'ouvrant

par déhiscence septifrage en Si valves. — Graines cylindriques, ordinairement

'Striées-aréolées et plus ou moins arquées, insérées à Vangle interne des

loges. — Périsperme nuL ~ Embryon cylindrique plus ou moins arqué, à

cotylédons courts, à radicule rapprochée du hile.

Plantes aquatiques ou croissant dans les lieux marécageux, herbacées, à

feuilles opposées ou verticillées pourvues de stipules membraneuses très petites.

dlatine L» (élatine).

Calice à 3-4 divisions. ~ Pétales 3-4. — Étamines 3-4 ou 6-8* ~ Cfpsule
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subglobuleuse-déprimée, tri-quadriloLée, à 3-4 loges polyspermes- — Graines

cylindriques plus oii nLoins arquées, striées-aréolées transversalement.

ANALYSE DES ESPECES.

Feuilles vertîciUées - - • ^' alsinaslntm L.

FeuUles opposées J^. heccandra D. C.

E- PALUDOSA Seub. ; G. G. FL fr, ; Willk. et Lge. Prodr. Hisp.

(Ê. hexandra Coss, et Germ. FI. Paris; E, hexandra D. C. et E. major Al.

Braun).— Tiges ordinairement nombreuses, rarement solitaires, longues de

3-6 centim,, grêles, ordinairement rameuses, couchées-radicantes, parfois

nageantes. Feuilles opposées^ oblongucs-spatulées, obtuses, atténuées inférieu-

rement en un pétiole plus court qtie le limbe. Fleurs généralement trimères

(rarement tétramères), portées par un pédicelle ordinairement aussi long

ou plus long que la capsule, dépassant rarement les feuilles. Sépales

ordinairement 3 (rarement 4), plus courts que les pétales blancs marqués d'une

raie rose,- égalant la capsule ou la dépassant peu. Pétales ordinairement 3

(rarement 4 ). Etamines ordinairement 6 (rarement 8), Graine faiblement

arquée-— Nous n'avons que la forme suivante :

. __
*

E, hexandra D. C. — Fleurs trimères, Etamines 6. Tiges

ordinairement très rameuses. — 0. Juin- septembre. — Peu

C. — Bords de TEtang de Cazau, à Sanguinet et entre Cazau

et Maubruc! Canal de la compagnie des Landes, de Cazau à

La Hume! — Grayan î (Deloynes), etc.

Forme longipes. —
^

Var. k pédoncules très longs, atteignant

parfois un centim,, et alors 2-3 fois aussi longs que les feuilles

et égalant ceux de VE, macropoda Guss.'— Bords de TÉtang de

Cazau! (Picard).

r

Observ. — L*^. major Al. Braun [E. pahidosa var. octandra G. G.; W'iîk. et Lge.
E, hydropiper Schk. non L.), à fleurs tétramères et à S etamines parfois sessUes, à tiges souvent
simples, n'a pas été jusqu'ici rencontré dans nosUnaites.

E. ALSINASTRUM L, — Tiges assez grosses, de 5-30 centim., dressées

ou ascendantes, simples ou rameuses, radicantes à la base, lacuneuses et très

molles, à entre-nœuds rapprochés. Feuilles verticillécs, sessiles : les infé-

rieures linéaires ou lancéolées-linéaires, submergées, verticillées par 6-10 ; les
V

supérieures ovales ou ovales-lancéolées, obtuses, verticillées par 3-5, mais le

plus souvent par 3. Fleurs sessiles, verticillées, ordinairement tétramères et à

8 etamines. Graines très peu arquées, d'un fauve clair ou jaunâtre. Port d'un

Bippuris,— %. Mai-septembre. — Mare peu profonde, au pied d'une butte éta-

blie pour le tir à la cible, au lieu dit la Lande de Pezeu ! RR.— Indiquée jadis

par M. Durieu, cette plante a été retrouvée par NI. "Picard.

Obskrv. — M* Lloyd signale dausie rayon de sa ftore; E, cammlosperma Seub., E.hyûrQ^
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piper L. et E\ macropoda Gus.. ^ Si Tune de ces espèces, qui sont toutes à feuilles opposées,
venait a être rencontroe daus la Gironde, ou la reconnaîtrait aux caractères suivants :

E^hydropiperL.-^ Graines courbées ^;i fer acheta}! ou en crosse d'cvêqxie. Fleurs sm^Vcs.
Pétiole des feuilles bien phts long que le limbe.

E, campylospe.rma Seub. — Graines courbées en fer à chemlt ou en cro.^se d^évêque. Fleurs
pédiceîlées. Pétiole des feuîiîes lyhis court que ie limbe.

E, macropoda Cniss. ~ Graines légèrement arquées. Pédoncules 2-1 fois plus hmgs que les
feuille?, dont le pétiole efit plus court que le limbe. St'pîiles une fois plus longs que la capsule
mûre; blancs-scarieuw â la base et herbacés dam leur moitié sicpérieure seulanent. Fleuva
tottjoicrs létraïuères.

Les deux pi-emières espèces! se distingueront facnenient de VE.pahido^a par la forme si caracté
risuque do leurs graiues

;
VE. macroparfa, qui en est plus voisin, se reconnaîtra néanuioins sans

peine à ses sépales une fols phts longs que la capsule, membraneuâ^-blanchàtres à la base et verte
seulement au son^raet^ et par le groupement de ses fleur? supcrieureSj qui feraient à rexfréraitc de
la tige une sorte de oorymb^ pauciÛore, di=posiuon qu*on ne remarque jamais dsinsl'E.païudotta,

*

Famiïxk 15, — lilMEES.

Fleurs régulières, heruiaplu'odites. — Calice à o (/•arement 4J sépales ordi-

nairement libres, plus rarement soudés à la base, persistants, à préfloraison

iuibricjiiéé. — Pétales autant que de sépales, alternant avec eux, hypogynes,

ordinairement libres, très caducs, àpréfloraison tordue- — Etamines hypogynes,

4-0 fertiles, souvent légèrement soudées à la base, à anthères introrses, bilo-

culaires, s'ouvi^ant uu long; 4-5 avortées, opposées aux pétales, dentiformes ou

tout à fait nulles. — Ovaire libre, subgiobuleux, à S (plus rarement S-i) car-

pelles, offrant autant de lorjes biovulées subdivisées chacune en S fausses-

loges tmiovulées par une fausse-cloison dorsale incomplète ou complète.

Ovules i7tsêrés à Vangle interne des loges, suspendus, anatropes. — Styles

3-5, libres ou soudés à la base, — Stigmates capités ou claviformes ou

sublinéaires. — Fruit capsulaire à 5 et plus rarement à 4-3 loges disperrnes,

plus ou moins complètement divisées chacune eu 2 fausses-loges monospermes

par une fausse cloison dorsale, à déhiscence sepiicide produisant 5 ou plus

rarement 4-3 valves, qui se partagent elles-ruômes en 2 segments, — Gi^aiues

compiîmées, suspendues, à testa luisant et dépourvues de périsperme^

Embryon droit, huileux- — Radicule dirigée vers le hiie.

Plantes annuelles ou vivaces, herbacées ou plus rarement sous-frutescente»

â la base, à fibres libériennes tenaces et textiles. — Feuilles ordinairement

alternes, rarement opposées, sessiles, entières, dépourvues de stipules.

Fleurs disposées en cyme ii'régulière ou en panicule ou en corymbe rameux.

ANALYSE DES GE.NRK-.

Fleurs peuiamères.— Calice à 5 sépales libr >t entiers ........... Linum.

Fleurs tétramêres . — Calice a 4 segments soudée â la ba.se, S-3'l Hd''» Radiola.
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Genre L — Onnill L. (Lt.n).

Calice à 5 sépales libres et entiers.— Pétales 5, — Etamiaes 5. — Styles 5,
w

rarement 3. — Capsule subglobuleuse à 5, rarement 3 loges dispermes plus ou

moins complètement subdivisées en 2 fausses-loges monospermes-

ANALYSE DES ESPECES.

FeuUles opposées. — Fleurs tout à fait blanebes L. calharticuin,

FeuiUes aUernes.— Fleurs jaunes, roses ou bleues 2

Fleurs jaunes. — Graines n'atteignant pas 2 millîm. de long 3

Fleurs "bleues ou roses. — Graines atteignant au moins *2 millim. de long , 4

InÛorescence lâche et diffuse, à lainiâcatîons filiformes et très flexibles* — Fleurs d*un

jaune pâle, espacées sur les rameaux. — Sépalfîs dépassant peu în capsule, qui est glo-

buleuse-déprimée! — Feuilles très fortement atténuées inférieurement !.. L, gallicum.

3 { Inflorescence peu ou point diffuse, à ramifications fermes et non filiformes. — Fleurs d un

beau jaune, les supérieures plus ou moins rapprochées par peîit.s groupes. — Sépales

1 fois plus longs que la capsule, qui est conique et non déprimée! — Feuilles à peine

atténuées à la base! L, slrîcium.
\

Fleurs roses. — Stigmates capités. — Capsule pcîite, n'ayant pas 5 millim, de dianiètre

} transversal (L. biforme) l 5

Fleurs bleues. — Stigmates claviformes. — Capsule atteignant au moins E-G millim, de

diamètre transversal . . . , , 6

4

Tiges glabres, dressées. — Souche ordinairement assez courte. — Fleura d'un rose clairou

Ulas uniforme. — Sépales lancéolés, longuement subulés, presque toujours bien plus

longs que la capsule mûre L. temufoHum.
Tiges pubescentes, couchées-redressées.— Socche longue et tortueuse. — Fleurs d'une

couleur de chair ordinairement plus foncée à la base. — Sépales ovales-lancéolés, dépas-

sant peu d'ordinaire la capsule mûre L.sitffruticositm.

Graines ayant toujours au moins 4 millim. de long, à région hilaire fortement enfoncée et

dépassée par un rostre arrondi et courbé î — Anthères 3-4 fois aussi longues que larges.

.

- . * L. usitatissi'm uni .

Graines atteignant à peine (et rarement) 3 millim. de long, à hile superâciel, et à extrémité

radîculaire droite et nullement courbée en rostre! — Anthères seulement 2 fois plus

longues que larges. .". L, angûstifolium.

f

j

Sect, I. ~ Feuilles éparses.

A. — Stigmates capités.
L

: ^

* Fleurs jaunes.

L. GALLICUM L- ; G. G.! — Plante annueUa. Tiges de 1-3 décim., dres-

sées ou ascendantes, simples ou rameuses, subdichotomes au sommet. Inflo-

rescence diffuse à ramifications longues, grêles et flexibles. Feuilles alternes,

linéaires-lancéolées, légèrement scabres aux bords, fortement atténuées infé-

rieurement! Fleurs petites, d\m jaune pâle, en cyme irréguîière, à pédicelles
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très grêles, filiformes, plus courts ou plus longs que le calice. Sépales lan-

céolés ou ovales-laucéôlés, un peu ciliés-glanduleux, acuminés, égalant ou
dépassant 2:)eu la capsule mûre! Pétales environ une fois plus long's que le

calice. Stigmates capités. Capsule petite, fflobiileuse-déprîmée! Graines petites

(long. 1"*" 1/4 sur une largeur de moitié moindre), lisses, très luisantes, fauves,

ovoïdes-comprimées, à hile superficiel, non rostrées. — Q
Moissons, pelouses, lieux incultes, jachères. AC. — Cenon! Cenac! Villenave-

d'Ornon! Ivrac! Lormont! Saiut-Caprais! etc.

L. STRICTUM L.; G. G. I — Plante annuelle. Tiges de 2-4 décim.,

ordinairement dressées, souvent simples à la base mais parfois rameuses, à

inflorescence non diffuse, souvent compacte en bonqxiets serres, à ramifica-

tions dressées, roides ou fermes, non filiformes. Feuilles alternes, linéaires-lan-
r

céolées, très rudes et scaLres sur leur surface et sur les bords, à peine atténuées

à la hase! Fleurs assez petites, à\m jaune franc, en cyme irrégulière souvent

compacte, à pédicelles souvent très courts, très rarement filiformes. Sépales

lancéolés on ovales-lancéolés, ciliés-glanduleux, très longuement cuspidés,

une fois plus longs que là capside! à acumen égalant en longueur la

partie inférieure élargie. Pétales ne dépassant souvent le calice que du tiers

de leur longueur. Stigmates capités. Capsule petite, conique et non déprimée!

Gi\iinos petites (long. I"" 1/4 - i"""" 1/2), deux fois et demie plus longues que

larges, ovoïdes-comprimées, lisses, très luisantes, fauves, à hile superficiel,

non rostrées, fort voisines de celles du L.gallieum.—0, Mai-août.— Coteaux

secs calcaires.— Deux formes ;

L, COrymbulosum Rchb. — Fleurs toutes distantes en grappes

subunilatérales. Pédicelles assez grêles égalant souvent le calice.

RR. — Le Pain-de-sucre, près Bourg. — Haux , canton de Oréon. -

(Latorrade).
- F

Je n*ai pas vu dVchantillona girondins de cette plante. J'Ignore si oa a pris pour ella

des formes lucîies de la suivante,

L, cyïïiOSWÏÏl. — L, strictum Rchb; L, strictum var, h. cymo-
w

sum G, G. — Fleurs ramassées en petites cymes compactes. Pédi-

celles un peu épais, plus courts qne le calice et souvent presque

nuls. AC. — Lang-on ! Lonnont! Saint-Laurent et Saint-Etienne près

Saint-Émilion et dans cette dernière localité! Fargues! Haux! Fioi-

rac! Canibes! Quinsacî etc.

*• rieurs roaes.

L. BI FORME — (L, iennifolium (L, ) G, G.! et L. suffruticoswn

(L.) G. G.!). — Plante vivace, k souche suhUgneuse, subcespitense, souvent

allongée-tortueuse. Tiges rameuses de 1-3 décim., dressées ou ascendantes et

glabres, ou bien couchées-redressées et pubcscentcs. Feuilles très nombreui>es.

i
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rapprochées, roides, linéaires-subulées, abords extrêmement scabres et souvent

révolutés. Fleurs grandes, rosées ou lilas, en corymbe rameiix terminal. Sépales

tous fortement cUîés-glanduleiix , o\SLlesAanoéo\és, acuminés ou longuement

subulés, égalant la capsule ou la dépassant plus ou moins et souvent très

longuement. Pétales obovales, grands, 2-3 fois plus longs que les sépales, 'à

sommet un peu acuminé ou tout à fait arrondi, teintés uniformément de rose

ou de lilas' ou plus colorés à la base. Stigmates capités. Capsule assez petite,

globnîeuse-acuminéë, égalant le calice ou beaucoup plus courte que lui. Grai-

nes (long. 2"", 2"""
1/2), ovoïdes-comprimées, brunes, assez luisantes, d'appa-

rence très finement ponctuée (à la loupe), terminées à Vexirémité radiculaire

par tm rostre court, arrofidi, plus large que long et tin peu oblique, domi-

nant une dépression hilaire peu profonde. ~^%. Juin-août. — Coteaux pier-

reux des terrains calcaires, lieux secs et stériles. — Présente deux espèces

secondaires, dont la deuxième devra être cherchée dans nos limites :

ij* tenuifolium L.; G. G.! — Souche ordinairement asse:- courte^

produisant des tiges florifères dressées ou ascendantes de 1-4 îlécim.,
H

glabres! ou à peine pubescentes à la base. Fleurs d'un lilas pâle uni-

forme. Sépales elliptiques longuement subulés, à acumen égalant

presque en longueur leur partie inférieure élargie et dépassant très

longuement la capsule mûre. — AC. — Carbon-Blanc! Sainte-Eulalie-
r

d*AmbarèsI Saînt-Emilion! Saint-Caprais ! Bourg! Marcamps! Fargues!

Pompignac! Saint-Laurent-de-BoùrgI Plassac! — LeThil, près Saint-

Médard! (Deloynes). — Saint - Michel - la - Rivière (Banon). — Saint-

rvIédard-en-Jalle (Ramev).

L

Je décris comparativement respèee ou forme secondaire suivante, sans en affirmer la pré-

sence dans le département. Elle a été signalée dans la Charente-Inférieure par M. Lloyd et

d:ins la Dordogne par M. Desmoulins.

X, suffrutîcosum L. ; G. G.I (L. salsoloïdes Lam.; Kchb.).— Souche allongée, couchée,

ra/newse, ?or/t(ewse/émettant des tiges Ûorifèrss redressées de i-2(iécïMi.^ pubescentes sur-

tout vers le haut» Fleur couleur do chair pâle, à partie inférieure plus colorée. Sépales

fcliiptiques acuminés. à acumen ordinairement bien rfjLOins long que leur partie infé-

rieure élargie^ égalant la capsule mûre ou la dépassant peu.
Observ.— Je possède un Linum récolté à Vaucluse, qui a le port, la souche et la pubes-

cence du X. suffruticosam, mais dont les sépales, très îong-ueraent subulés et une fois plue

longs que la capsule^ sont exactement ceux du L, tenuifolium le plus exagéré.

B. — Stigmates claviformes
T*

•k-kii Fleura bleues.

L. ANGUSTIFOLIUM Huds. — G. G. ! — Plante glaLre, ordinairement pluri-

caule^ bisannuelle ou pérennante, rarement annuelle excepté dans les terrains

sablonneux. Tiges de 2-6 décim-, redressées, rameuses au sommet. Feuilles

nombreuses, e^roîtemennancéolées-linéaires, éparses, sans dentelures et lisses

aux bords. Fleurs assez grandes, dhin bleu clair. Sépales ovales-acuminés, à
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3 nervures dont les 2 latérales, courtes, sont ordinairement peu marquées; les

extérieurs ordinairement nus, les intérieurs généralement ciliolés, tous à peu

près égaux à la capsule. Pétales assez grands, obovales, au moins deux fois

plus longs que les sépales. Anthères ovales, 2 fois 1/2 senUment aussi lonyucs

que larges, d environ l*^" 1/4 de long. Stigmates en massue. Capsule assez

grosse {ë'6'^'^ de cliam. tranversaî). Graines brunes, ovoïdes-comprimées^ très

luisantes, médiocres (long. T"" 1/2 rarement o"""^), àpeine^fois aussUongues

que larges, à région hilaire non enfoncée, superficielle, à e^-trétuilé radicii'

laire droite, nullement façonnée en rostre courbé! — @. ou %^ rarement

0, Mai-juillet. — Bords des chemins, prairies, lieux herbeux. C,

L. USITATISSIMUM L.; G. G.î — Plante glabre ordinairement unicaule,

annuelle dans les cultures, devenant parfois pluricaule et bisannuelle à Tétat

subspontané, dans certains terrains. Tige de 3-7 décim., dressée, plus ou moins

rameuse au sommet. Feuilles nombreuses, éparses, lancéolées-linéaires, non

dentelées et lisses aux bords. Fleurs grandes, cVim beau bleu. Sépales ovales-

acuminés, S. 3 nervures dont les 2 latérales, courtes, sont souvent assez mar-

quées, à peu près égaux à la capsule, ordiiiairement non ciliés mais les 3 inté-

1ùeurs assez fréquemment ciliolés. Pétales grands, obovales, au moins 3 fois

plus longs que les sépales- Anthères oblongues, 3^-4 fois aussi longues que

larges, dépassant 2"*"" de long. Stigmates en massue. Capsule grosse (7-S*" de

diam. transversal). Graines brunes, très luisantes, suboblongues-compriniées,

grandes (au moins V^-"^ de long), plus de 2 fois aussi longues que larges,

à région hilaire très enfoncée, surmontée d'un rostre courbé, arrondi, formé

par rextrémité radiculaire!, et qui fait ressembler la graine à un achaîne de

Centaurea. — 0, rarement (î). — Cultivé et subspontanë çà et là.

Observ, — L'éaorine différence que présen te ici la gi'aine, qui diffère si peu entre d'autres espèce»

bien tranchées du même geure, m'oblige à faire d:î ces doux plantes deux stirpes un peu douteux

et non deux espèces d'un môme stirpe; mais les autres caractères différentiels mui en général si

minces, la ressemblance est si gnindâ, et la culture infLuimeut prolongée de Tunedecea deux

plantes a pu la modifier si profondément, qu'elles sont peut-être attribuables à un fctirpe unique, ce

dont nous ne pouvons bien Juger aujourd'hui-

Sect. il — Feuilles opposées.

L. CATHARTICUM L. — Plante annuelle à racine grêle. Tiges le

plus souvent nombreuses, rarement vsolitaires, de 1-2 décim,, dressées ou

redressées, plus rarement couchées, glabres. Feuilles opposées, planes,

scabres aux bords, les inférieures obovales ou oblongues-obovales, les supé-

rieures oblongues ou bmcéolées. Inflorescence assez lâche en cyme dichotome

ou subdichotome. Fleurs petites, blanches^ très longuement pédicellées*

Sépales elliptiques-aigus à bords glanduleux, égalant à peu près la capsule.
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Pétales au moins une fois plus longs que les sépales. Stigmates capités.

Graines petites (long. 1-"- 1/4, 1" 1/2; larg. 3/4""), d'un brun un peu clair ou

fauves, d'apparence très subtilement ponctuolée (à la loupe), à extrémité radi-

cuîaire présentant plus ou moins nettement, et parfois assez obscurément, un

rostre court, arrondi, aussi large que long. Région hilaire peu enfoncée.

©. Juin-août. ~ Clairières des bois, bords des chemins humides, prés, pâtu-

rages, pelouses. C,

Genre IL ~ Hatlfola Gmel, (Radiole).

Calice à 4 divisions 2-i fuies. — Pétales 4. — Étamines 4. — Styles 4. —
Capsule subglobuîcuse à 4 loges dispermes divisées chacune en deux fausses-

m

loges monospermes par une fausse-cloison 'dorsale incuuiplète.

R. LINOIDES GmeL; G.G, (Limtm Radiola L.). — Très petite plante

glabre, à tige filiforme de 3-6 centimètres exactement dichotome presque dès la

base. Feuilles opposées, ovales-aiguës, étalées. Fleurs blanches, très petites,

occupant l'angle de bifurcation des rameaux, les supérieures rapprochées en

glomérules terminaux. Pétales obovales, de la longueur du calice. Graines
h

d'une extrême ténuité, semblables à une fine poussière, ovoïdes-comprimées,

lisses, luisantes, pâles, non rostrées. — 0. Juin-août. — Lieux humides et

sablonneux, bords des étangs. — CC. dans la partie landaise du département:

moins commim ailleurs.

Famille 16. — TII^IACEES

Fleurs hermaphrodites, régulières. — Calice caduc, à 5-4 sépales libres,
L

à préfloraison valvaire. — Pétales 5-4, hypogynes, libres, à préiloraison

imbriquée. — Etamines ordinairement en nombre indéfini, hypogynes, libres

ou plus rarement soudées en faisceaux à la base, les externes parfois pctaloïdes.

Anthères biloculaires, introrses, s'ouvrant par une fente longitudinale.

Styles complètement soudés en un seul. — Stigmates 5, plus ou moins dis-

tincts. — Ovaire libre, forme par la réimion de S carpelles soudés, ordinai-

rement à 5 loges biovulées. — Ovules insérés à Vangle interne des loges.

Fruit subligneux ou tout au moins coriace ou papyracé, indéhiscent^ à '5 angles

plus ou moins marqués, à la fin uniloculaire par la destruction des cloisons

et ne renfermant quhme ou deux graines par suite deravortemont des ovules.

Graines ascendantes. — Embryon presque droit, enveloppé par un alhatnen

cJiarnu, — Radicule dirisrée vers le bile, = Plantes arborescentes.
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Tilla L. (Tilleul).

Sépales 5, colorés. ~ Pétales 5. — Étamincs en nomhve indéfini. — Ovaire

à 5 loges biovulees. — Stjle indivis. — Stigmate quinquelobé, — Fruit suT>

globuleux à 5-10 côtes plus ou moins saillantes, subligncux ou coriace, unilo-

culaire par destruction des cloisons, 1-2-sperme par avortement. — Pédoncule
commun sondé dans une partie de sa longueur avec une bractée membra-
neuse blanchâtre à nervures réticulées.

ANALYSE DES ESPECES.

Bourgeois \e\\\s, ainsi que les jeunes rameaux.— Feuilles adultes pubescentes sur toute leur mi-încQ
inférieure, qui est verte» —Fruit à paroi épaisse, ligneuse, très résistante, à côtes saillantes!

, T. platyphylla.
Bourgeons glabres, ainsi que les jeunes rameaux. — Feuilles adultes glabres à 3a face inférieure,

qui eât glauque et n*offre de poiis qu'aux aisselles des principales nervures. — Fruit à paroi
• mince et fragile, dépourvu de cotes saillantes ! , T. sylvestris (4),

*T. PLATYPHYLLA Scop. (T. grandifolia Ehrh.). — Arbre ordi^

nairement élevé, à branches dressées. Bourgeons et jeunes rameaux velus.

Feuilles grandes, suborbicuîaires-acuminées, vertes et pubescentes en dessous

sur toute leur surface^ et non pas seulement aux aisselles des nervures.

Bractées de dimensions très variables, le plus souvent décurrentes jusque près

de la base du pédoncule. Fleurs odorantes, ordinairement au nombre de2-5 sur

chaque pédoncule commun. Staminodes nuls. Style ne dépassant jamais les

étamines et souvent bien plus court qu'elles. Lobes du stigmate ordinairement

dressés. Fruit tomenteus à paroi épaisse, très résistante^ presque lignet4se,

pourvue de côtes épaisses et saillantes!— |^. Fleurs : juin. — Fruits .-juillet.

Très fréquemment planté sur les promenades publiques, dans les parcs et

autour des habitations. — Je ne le connais pas spontané dans nos limites.

(1) Je donne ici, d'après Grenier (FI. do France) et en le modifiant un peu, le tabîeaa analytique des nom

hreuse^ï espècesi de TUIcuU qui peuvent être plantées surlesi promenades ou les avenues et àann Ie« parcs.

Sect. I. — Staminodes nuls-— Style à peine égal aux étamines.

T. plati/phylla Seo^. — Feuille.-* poilues-hérissées en des^ons. — Bourgeons et jeanes rameaux veln?. —
Fruit ligneux, très résistant, à côtes saillantes.

*T. intermedia D. G- — Feuilles glabres en-desâoos excepté à Fangle de bifurcation de-'i nervure?, yàles

en dessous et d'an vert gai en dessus. — Bourgeons et jeunes raaaeaus glaJbres. •~- Fruit gros, coriace, ^ubii-

gueux, à cotes eailianteiset à paroi résisLaute.

2\ sylveslris f>L*.-;f. — reuiîîes du pri-eédent. niui- glauque* en dessons et d'un xeri foncé ^i dtv7-?ug, —
Bourgeons et jeunes rameaux glabres.— Fruit peLit, mince et fragile, déponrva de cote» saillante».

T

Sect. 2.— Staminodes 5. — Styles plus longs que les étamines.

a. — Bûttrgeons glabres^

T^ nigra iiork. -^ Styie barbu à ia base. — Feuilles glabreg en du=:;oua-. — Fruit k cdto» ptoémînentea



- 412

T. S\ L V KSTUIS Doï^f. {T.pfh'i'illur^i l'iulu; T. inlcrophyUa\\ï\\à.)

Arl)r<5 onUiuiirviiicnt t'I \i, i\ bruuchcii cUlccii. Bmirjivims et jeunes rameaux

dêujû cMés, ghntiues en di.^^uus et lu*hf''\i'loincHl''f(scs '> rnnylc de ranu-

f (ton tf's nrrntrtfM. Hrari."' d*» dimension» variablt^s, laissant 1.' i»lus sou-

vent à nu Ift tUTS iuf i i''»»r tîn ji^mIo^miU'. FIimu'ï* pt*vi oiî»>rautc2>, uvlinairi^uimt au

nuinbr<^ H#» 3-8 «ur ohaqih' p*Miuncul*> cmmun. Staminodea nuU, Style ite

dépmMant jamnt« \^n étaiiiinon .t gonvtut iàoii plus cuiiit qu'elles. Luises du

«ts^mttt ordiiiuircUKiit jduâ "U ujoins rfolès. Fruit Xoiu^nU- i\\. petU^ â parot

minC0 0t frngih »'f. r'r^>wurtti*; de cotes saillantes! — h> Fleurie: juin.

Fruîi^ : juillet H «oftt. Li»'ux !)nL.;;i et nu)aturux. KRR. Los bui'd

accid^ntf^«î du Ciron (moulin d.» P*.mp*^jnc! ), ou cotto phiit»* paraît ôtr.* «ponta-

I1M< Rupun^'ut plaut»'^ ^HtïH loà parcH et les avenues.

F^wiiiK 17. Il tl.VArKi:».

Fleurs h^ruiaphrodi . uli.'*r*»s. Calice pirrsistiint, à 5 (rarrïuml

3-4) •4*pîiV^» ioud*^*i infr ii* ïtn^iii' at, à préflar^-wn -^-ntratre, nutni à la base

«I'kii tatteul0 à ptttgimêrs fol>fd C Aie cudurpïo. hypogyn<\ à S pétales

mmdéi pm' l0M ûm0UU 0ntte 0!mnU a^-c la bas^ ' * dw slaminnl, h préfl^

raès \ tordue. — I» *mu: uoiubt^u^c», hypogya*^ fi fihU inégaux soudi'^

en un tube f«i remupre Vorriire et librw?^ lu t^ouHikt t à Aim
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I liauti'urs.
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hi'i^ux unioT\*'

*

r 0mmm'' * \-. R.- _" «-ug^n* r* . -?«. k wm*wi non ««ïu

->4l«t l<«

-EÏF^^

r.

$

IM»^ ï i« Um»^ H_-/T.»H

r
"'

«tuMet

1*t i^g^
«».

a '

'4 »«'• ^

'T.rf" *

.«tf*» §?.*>*•. à |MI^IN«

« ttti»

î

i*'

M^ «*r .'

# «(« «ma

Y . j



soudés en un ocaire plurîloculatrc à lotjcs j^lurioculéca. — Ovul(»« insérés

à l\tn(jle tjxtrrne des carpf'llr<i, ordinniromcnt ascendants, nlu'^K. — ^i\\<^n

sondés en colonne avec le proloiujcuic^d de Vinjoe^ lihy^^n nn «ommot, m
nombre égnl à celui i\o% log.-^s on dos carpollos, inais simulaut infcriouicuicul

{)tir leur soudure un style uniqup. — Stigmates entiers. — Fruit tfintùt compnsA
<Ie carpollos secs, nnmhreux, monospermey, vcrticilléa autour du ^ViAou^aiMû
do Taxe et s'en séparant à la matinit*^, tnnt/>t formA do carp^llr»?? pmi nr^mbr^nx

soudt^s en une capsule à pluiàicurs loges polyspijj-mes et à d'Iuscon*'*' locu-

licide. — Graine?? reniformes ordinairement a- udanfo^. — Embryon ptfê-

arqiiéy à cotylédoïi-s foliacés pli*^ lonKitudinalemcnt. — Albun»*^»» minr.*,

nmcilagineux, parfois prosipie nul. — Kadienlt* nipprocliée du Jiile.

Hautes géuùralement herbacées, velues, à poils souvent étoile», produisant

en abondance un suc mucilagiucux.— Feuille:^ palmincrviécs, stipcil<Wi«, ait*Tn''«.

Fleurs fasciculées ou solitaires, axillaires ou terniinMles,

ANAMSK l/r.S OK.NRKS.

' rëialtis adultes ayant au moin» 6 cent, de loQg, — Calicule à 10-1& a^metiU— Cft|itul«

*>voIde à 5 loges plurioviUée»! (//t6ucuX/.

* ^ l-^taleB adaUcB ne dëj nnt pa« 3 cent, de long. — Calicule à 3-'' f " >!«» ou iiçgnionU. —
CarpeUes nombreux, unlovïiM'* étroitement »err^en ^erilciUe autour de Taxe el formmnt

^ par leur enfjeiuble une couronne deprlm'- ! •

' Calice rauni d'un callcuïe à 3 foiloîes libren , * Mofra^
' Catirp mtiTiid*'uTi caîle-^le S^ &-9 fonideiisou4é«»infér>ur«uA«nl AUhf^m,

Genre /. — lfaH*« L. (Muvr).

Calice à 5 divisions, pourvu d'un calicule à 3 foliotes h^res, — StlgniAtM

ubtuH. — Fruit dt^prun»', urbiculaue, composé d^ rnrp"^-!!^- '*-mhreux, monoft*

P'*rme8, vcitieill's aut^ïr du prolon^i,./i*»ftt *\^* Taxe it *-V'fi d.'taehânt à )a

inaturit^%

A>\\I v^i^ ÎMÎJ4 tSf»> « #

1

rea à TateeUe des feuUi«t i>c»jw«l mpiprocb HRt â« la ti«« •( «« tsâiMttt .
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Ca' :bc,tri«ai»pl«,««i ^ -p«at oownièfc—wi tM fruit '..... ...*.,..,... f

FeuUI«a dl . »^^ e& tolMt ilirsi4 «i «!?>» û« m^r^^ pttâ irèi profliMi. — : •um diji^MRi^t 0i«ai.

iuUr«meDtrn aHilMiM»allMrt«.--CWIl»n-eu%«:ii«Bl»i|M«^ ^^tteDriiU!..*. 9
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/ Folioles du calicule lindaire.^! — Carpelles non réticulés! — r^dicelîef? fructifères souvent

\ étalés-ré fl^cbis M. rotimclifolia .

Folioles du calicule ovales ou ovales lancéolées î — Carpelles fortement réliculés î — Pédi-

celles fructifères ordinairement étalés-dressés iW. nicœensig.

r

a. —Pédoncules soluaives à l'aisselle des feuilles, — Calice fmctifèyc accru, très ample, enveloppant cùraplè-

Ument le fniiL — Carpelles à dos très arrondi et se fondant snr les hords avec les faces!.

M. ALCEA L. — Souche vivace. Tiges de S-40 decvn., dressées ou ascen-

dantes, ordinairement rameuses, rudes, pubescentes ou Velues. Feuilles cou-

vertes, ainsi que toute la plante, de j:)o?7s étoiles on fascicules : les radicales

suborbiculaires, tronquées ou cordées à la base, lobées ou palrnatipartîtes, à

lobes crénelés; les caulinaircs profondément palmatipartites ou palmatiséquées,

à 3-5 lobes cunéiformes subtrifides incises-dentés. Fleurs grandes, roses, soli-

taires à raissellc des feuilles, souvent rapprochées au sommet des rameaux,

Calicule à folioles ovales-aiguës!^ Calice réticulé et s'accroissantà la maturité,

et alors large, très ample et enveloppant complètement le fruit. Corolle rose,

passant au lilas, environ 4 fois plus longue que le calice. Carpelles glabres l^

rarement un peu velus au sommet, finement mais nettement ridés-réticulés

sur les faces (*), noircissant à la maturité, arrondis sur le dos, dont les bords

se fondent avec les faces et ne sont nullement taillés en arête vive. Surface

d'adhésion petite et n'intéressant qu'une portion centrale et minime des faces.

%, Juin-septembre. — Lisière des bois, haies, buissons, carrières abandon-

nées, lieux arides. R.— Saint-Macaire ! (Lespinasse). — Saint-Maixent ! (Belloc).

Caudéran (Latcrrade),

M. MÛSCHATA L. — Souche vivace. Tiges de o-6 dècim., dressées ou

ascendantes, simples ou rameuses, rudes, velues-hérissées. Feuilles couvertes,

ainsi que toute la plante, de poils simples pour la plupart: le^ radicales subor-

blculaires, tronquées ou cordées à la base, lobées, à lobes crénelés, parfois très

découpées comme les caulinaires ; celles-ci ordinairement profondément palma-

tipartites ou palmatiséquces, à 3-5 lobes eux-mêmes divisés en lobes linéaires

entiers et incisés, ^lais parfois peu profondément découpées, cordées-arrondies,

lobées et incisées-crénelées. Fleurs grandes, roses, solitaires à Faisselle des

feuilles, souvent rapprochées au sommet des rameaux. Calicule à folioles j^e^^Ye;?,

linéaires, rétrécies aux deux bouts!. Calice réticulé et s'accroissant â la matu-

rité, et alors large, très ample, enveloppant complètement le fruit. Corolle rose,

passant au lilas, environ 4 fois plus longue que le calice. Carpelles velus-hé-

rissés!, non ridés-réticulés sur les faces (ou Tétant très obscurément), noircis-

aant à la maturité, arrondis sur le dos, dont les bords se fondent avec les faces

et ne sont nullement taillés en arête vive. Surface d'adhésion petite et n'inté-

ressant qu'une portion centrale et minime des faces. — ^. Juin-septembre. —
Lieux arides, près secs, lisière des bois. AC, ~ Savignac! Contras! Barsac!

* \(1) Voir «les carpelles mûrs tiolO-*
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Libourne! Les Eglisottes! — Léognan! (Brochon), — Le Château-dn-Diable!

Caudéran! (Ramey). — Gradignan (Baaon). ^ Offre plusiein's formes, qui

sont très loin d'avoir une valeur spécifique. Les deux suivantes ont seules

été roncoutrées dans nos limites :

a. îaciniata (G. G,; Willk. et Lange). — Feuilles toutes pro-

fondément divisées eu lanières très étroites. Plante ordinairement
•à

inodore.
m

A

b. ùUermedîa (G. G.; Willk. et Lange). — Limbe des feuilles

radicales rénifoi^me-crénelé, celui des feuilles caulinaires comme

dans la forme précédente. Plante ordinaîroment plus ou moins

odorante.
r

Observ.— M. Grenier n fait observer avec raison (lue le nom de M. Iaciniata Desroiiîis. n'indique

pas conirae on ïe croit généralement cette forme particulière qui estla variété Iaciniata G. G., mais

qu'il est un synonyme pur et simple du M, moschnta L. et désigne conséqnemment respèce entière

i.Greuier, FL Jurass. p. IH).

b. — Pcdonailcs fascicules à Vaissdîc des fciiHîes. — Calice fniclifvt'e peu accm^ n'enveloppant ims complè-

tement îe f}^nt. — Cnrpellca d dos à jwu ^«t,? pfan etconpé hnisq^ipment sur let bords en arête vive!.

M- SYLVESTRIS L. — Tiges de 3-8 décim., dressées, ascendantes ou

étalées, rameuses, velues-hérissées surtout au sommet, à poils étalés insérés

sur de petits tubercules. Feuilles crénelées-dentées, les inférieures suborbicu-

lairesj cordées ou tronc^uées à la base, à 5-7 lobes peu profonds, obtus ; les

supérieures à 5-7 lobes plus profonds, parfois un peu étroits et subaigus.

Fleurs en fascicules asillaires. Pédoncules fructifères assez longs mais plus

courts que les feuilles, dressés. Caîîcule à folioles oblongues, assez étroites.

Calice à lobes triangulaires, ordinairement dressés après la floraison. Corolle

grande, dépassant ordmalretneni 2 ceniim, de diamètre^ S-i fois plus longue

que le calice, de coideur piaptirine veinée de lignes plus foncées (rarement

blanche). Tube des étaniines couvert de poils étalés. Carpelles ordinairement

glabres, fortement rétictdés, jaunes à la maturité, à dos plan ou à peu près,

dont les bords sont coupés brusquement en arête vive. Surface d'adhésion très

large, intéressaiit les faces /îans toute leur étendue, — @. Mai-octobre.

Lieux incultes, haies, décombres, bords des chemins. C, — Présente, surtout

dans Tarrière- saison, une variation à feuilles très petites, le plus souvent trilo-

bées, à fleurs de moitié moins grandes que dans le tvpe. — R. — La-Grave-

d'Ambarès! — Vajres! (Desmouîins).

M. NIC^ENSIS AU. — Tiges de 3-5 décim., couchées ou ascendantes,

rameuses, velues-hérissées surtout au sommet, à poils étalés insérés sur de

petits tubercules* Feuilles crénelées-dentées, les inférieures suborbiculaires,

bordées à la base, à 5-7 lobes superficiels obtus qui manquent parfois; les supé-

rieures à 5-7 lobes plus profonds ordinairement ^ubobtus* Fleurs en fascicules
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axillaires. Pédoncules fructifères de longueur variable, inégaux, plus courts que

les feuilles, ordinairement dressés-otalés. Calicule à folioles ovales ou ovales-

lancéolées. Calice à lobes triangulaires aigus, ordinairement demi-étalés après

la floraison, CoroUe petite, ayant moins de 3 centùn, de diamètre, une fois

seulement plus longue que le calice, d'un blanc bleuâtre. Tube des étamines

muni de poils simples. Carpelles glabres (ou rarement un peupubescents), très

fortement réticulés et comme lubercideux, jaunes à la maturité, à dos plan ou

à peu près, dont les bords sont coupés brusquement en arête vive. Surface

d'adhésion très large, intéressant les faces dans toute leur étendue.

ou (2). Mai-août- — Bords des chemins, décombres. AC. — Bègles !

La Tresne ! Arlac ! Lormont ! Gujan ! La Teste î etc. — Un peu partout.

M^.ROTUNDIFOLIA L. — Tiges de2-6décim., ordinairement étalées

ou couchées, parfois ascendantes, à poils étalés souvent insérés sur de petits

tubercules. Feuilles, même les supérieures, suborbiculaires, profondément cor-

dées à la base, superficiellement lobées, à 5-7 lobes obtus crénelés-dentés.

Fleurs en fascicules axillaires. Pédoncules fructifères de longueur variable,

inégaits, plus courts que les feuilles, souvent réfléchis ou penchés à la matu-

rité* Calicule à folioles linéaires aiguës. Calice à lobes triangulaires aigus,

ordinairement dressés après la floraison. Corolle petite, ayant moins de 2 centim,

de diamètre, environ 2 fois plus longue que le calice, blanche our d'un

blanc rosé. Tube des étamines muni de petits poils simples, CsiV])^\\es finement

pubescents^ non réticulés sensiblement, jaunes à la maturité, à dos plan dont
j

les bords sont coupés brusquement en arête vive.. Surface d'adhésion très

large, intéressant les faces dans toute leur étendue.—©ou @. Mai-octobre.

Lieux vagues autour des habitations, prés secs, chemins peu foulés, endroits

arides. C.
^

Obsekv. — Il ne serait pas tout à fait exact de dire que les carpelles sont lièses. On y remarque, à

îa maturité, une vague tendance à une réticulation tout à fait superûcieUc dissimulée sous les poils :

mais cela n'a cerlainement rien de comparable avec le réseau SbiUant, bos.-ielé et tuberculeux du
M,niçceensh.

Genre IL — AlfhsJCSk L. (Guimauve).

Calice à 5 divisions, pourvu à\m calicule monophylle à 6-9 divisions.

Stigmates sétacés, — Fruit déprimé, orbiculaire, composé de carpelles nom
breus, monospermes, verticillés autonr du prolongement de Taxe et s'en déta

chant à la maturité.

ANALYSE DES ESPÈCES.
«:

/ Plante annuelle. — Tige souvent coucîiée, n'atteignant pas un demi-mètre de long.

—

Pétales dépassant peu le calice, dont les segments sont longuement lancéolés !

1
' A. hirsuta.
Plante vivuce.— Tige toujours dressée, dépassant souvent 1 mètre de haut. — Pétales deux
ou plusieurs fois plus longs que le calice, dont les segments sont ovales! (Xe pas con-
fondre avec le calicule).,,.,,.,
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Plante drapée d'un tomentura mou, épnis et velouté, très doux au toucher.— Tige simple

j ^
on presque simple.— rédoncules plus courts qae les feuilles ! , A. officiyialis.

Plante plus ou moins rude au toucher, — Tige ordin.Lirement très rameuse. — Pédoncules
plus locgs que les feuilles! A.cannabina.

A. OFFICINALIS L. — Sonche vivace. Tiges de 6-12 dôcîm., sim-
ples Ole peu rameuses. Plante drapée d'un lomeniiim mon, épais et velotUé,

très doux au toucher. Feuilles largement ovales, inégalement dentées ou
crénelées, superficiellement lobées, blanches-tomenteuses ou grises-tomentea$es,

les inférieures tronquées ou un peu en cœur à la base. Fleurs fasciculées à

1 aisselle des feuilles et rapprochées au sommet de la tige. Pédoncules inférieurs

muîtiflores, plus courts que la feuille. Caliculc à 6-9 divisions étroites,

Iméaires-Iancéoléos, plus courtes que le calice. Lobes du calice ovales, acumi-

nes. Pétales blancs ou dhin blanc rosé, deux fois plus longs Ç[ue le calice.

Carpelles étroitement serrés entre eus, d'un jaune grisâtre à la maturité, assez

grands (Gr. diam. atteignant souvent 4'""), tomenîeux sur le dos et sur les

bords, très minces, à dos plan un peu rugueux sous les poils, souvent un peu

excavé pérîphérîquernent sur sa ligne médiane en gorge de poulie, à bords un

peu obtus mois, passant brusquement aux faces, qui sont planes, blanchâtres-

membraneuses et que la surface d'adhésion intéresse en entier. Graines brunes,

lisses.-^ ^, Juin-août. — Lieux humides ou marécageux, bords des fossés

et des rivières. C.

A. GANNABINA L. (A. cannabina Duby, G. G, et A. narbonensis

Pourr.; Duby; G. G.) — Souche vivace. Tiges de 1-2 mètres, dressées, très

rameuses. Plante couverte de poils étoiles et plus ou nioins rudes au toucher

au moins sur la tige. Feuilles palmatifides ou palmatipartites, les sitpérieures

souvent palmatiséquées, à lobes souvent très allongés surtout le médian, plus

ou moins grossièrement dentés. Pédoncules 1-2 flores, axillaires et terminaux,

plus longs que la feuille. Calicule à 6-9 divisions étroites, linéaires-lan-

céolées, plus courtes que le calice. Lobes du calice ovales, acuminés. Pétales

d'un assez beau rose, à onglet purpurin, une fois plus longs que le calice.

Carpelles assez serrés entre eux, d'un jaune fauve à la maturité, assez grands

(Gr. diam. atteignant souvent près de i"^"^), glabres, un peu épais, fortement

ridés-réticulés sur le dos et à la périphérie des faces; dos présentant sa

nervure médiane sous forme d'une ligne périphérique un peu saillante, à peu

près plan mais à bords nettement arrondis ne passant pas brusquement aux

faces, qui sont blanchâtres-membraneuses et un peu concaves à la maturité.

Surface d'adhésion large mais n'atteignant pas les bords. Graines brunes,

finement granuleuses. — ^. Juin-août. — Plaies, bords des cheminSj'coteaux

stériles. — Je ne connais dans nos limites que la forme suivante :

A. cannabina Dubî; G. G.! — Vestiture peu serrée et rude

au toucher, laissant à la feuille sa couleur verte. Feuilles profondé-

ment découpées, à lobes grossièrement et inégalement dentés, les infé-

ToME XXXV. 27
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rieures palmatîfides ou palmatîpartites, les supérieures palmatisé-

qaées, découpées jusqKe près du racJiis en segments allongés très

atténués à la base. Calicule à segments étroits, linéaires-lancéolés.

AR. — Lormont! Carbonnieux! La Tresne ! Saint- Emilîon!

Saint-Laurent! Saint-É tienne ! -^ Blaye (Huilé).— Le Médoc, à

Ordonnac!(Lespinasse),—La Souys (Delbos).—La Tresne (Broclion).

Grignols (Musset).

Observ. — Laterrade indlctuo à Saint-ÉmUîon et à Bourg VX . narhoneyins Pourr., dont la pré-

sence dans le département me parait très douteuse. On le reconnaîtrait aux caractères suivants :

FeuUîes inférieures à peine palmatifides, à lo"bes larges, suT)triaiîgulaires et dont la plus grande

largeur est à la base ou près de la base ; les supérieures palmatiûdes ou palmalïpartites, à lobes

ovales-lancèolés x^eu rétrécis à la hase; io\iXe?^ à pubescence assez serrée, formant un iomentum

grisâtre ou blanchâtre doux au toucher. Lobes dea feuilles plus finement dentés que dans la

formeprécédente.Caliculeàsegmentsora?es, acuminés, revenant parfois à la forme lancéolée-linéairo,

A, HIRSUTA L. — Plante annuelle. Tiges de 1-4 décim-, ascendantes

ou étalées, hérissées de très longs poils étalés. Feuilles vertes, parsemées de

poils roides, ciliées, cordées ou tronquées à la base, palmatiséquées, à

3-5 lobes oblongs, crénelés. Pédoncules uni/tores. Fleurs d'un rose pâle ou

lilas (passant au bleu par la dessication),. souvent rapprochées au sommet des

tiges et des rameaux. Calicule à 6-9 divisions profondes lancéolées-linéaires.

Calice à segments lancéolés-linéaires très longuement acuminés, hérissés-

ciliés. Pétales à peine plus longs que le calice. Carpelles peu serrés entre eux,

d'un gris noirâtre à la maturité, petits {Gv, diam. atteignant au plus 2"*°*), assez

épais, glabres, fortement ridés, à rides rayonnantes sur les faces et transversa-

les sur le dos, à dos arrondi à bords très obtus passant par une courbe arrondie

aux faces, qui sont fortement colorées comme le dos et de même consistance
L

que lut, nullement membraneuses. Surface d'adhésion à peu près nulle. Grai-
T.

nés petites, brunes, lisses.— 0. Juin-septembre. — Champs des terrains cal-

caires. AR, — La Souys! Bouillac! Saint-Émilion! Marcamps! Saint-Chris-

toly ! Pujols ! — Daîgnac! (Daganet), — Saint-André-de-Cubzac î (Deloynes).
É

Obskkv- — M. de Mensignac a trouvé sur un point unique des marais de Bîganos deux touffes

Isolées d*Hihis€US moscheutos L., qui sont évidemment le produit d'une tentative de naturalisation

et non le résultat d'uoe marciie esfensive de 1'//. roseM.s de Dax et de Bayonne. — Cette dernière

plante appartient certainement elle aussi au type du moscheutos; mais elle se distingue de la forme

de Biganos par ses feuilles constamment et très nettement£ordées à la base, surtout les inférieures,

et par la forme différente de ses lobes calicinaux, qui sont presque brusquement acuminés, et non
graduellement atténués en pointe au sommet comme dans la plante de Biganos et dans les formes

américaines.

Famille 18. — GÊRAWIACÈES
^

^

Fleurs hermaphrodites, régulières ou plus rarement irrégulières. — Calice

persistant, à 5 sépales libres, herbacés, à préfloraison imbriquée.— Pétales 5,
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^yP^gy^es, libres^ égaux ou iiiégaas, alternant avec les sépales, caducs, à

préfloraison imbriquée ou tordue. — Glandes hypogynes 5, alternant a\^c les

pétales. — Étamines 10, hypogynes, bisériées : les extérietires plus courtes,

opposées aux pétales et parfois dépourvues d'anthères ; les intérieures alter-

nant avec les pétales, à anthères biloculaîrcs s'ouvrant en long, introrses.

Filets brièvement soudés à la base. — Ovaire libre, à 5 carpelles biovulés,

libres entre eux, verticillês à la hase d'wi prolongement de Vaxe en forme de

bec droit, auquel ils sont soudés par leurs bords internes, à nervure dorsale

prolongée au-dessus de la feuille carpellaire en un long appendice soudé
à

également avec le prolongement de Vaxe. — Ovules ascendants, plies, insérés

sur des placentaires soudés à Vaxe.—Styles 5, soudés avec le prolongement de

Vaxe. — Stigmates 5, libres, filiformes. — Fruit sec, à 5 carpelles monospcr-

mes par avortement d'uii ovule, d'abord soudés à Taxe, puis s^'en détachant et

s'ouvrant le long de la suture interne, à prolongement dorsal se détachant de

l*axe avec élasticité en se courbant ou s'enroulant. — Graine dressée.
w

L

Périsperme nul. — Embryon plié, à cotylédons foliacés condupliqués.

Radicule rapprochée du hile-

Tiges herbacées, ordinairement dichotomes, renflées et fragiles aux articu-

lations. — Feuilles palmatinerviées, la plupart opposées, accompagnées de

stipules ordinairement membraneuses. — Pédicelles floraux munis à la base de

fausses-bractées, qui sont des stipules.

ANALYSE DES GENRES»

DLx étamines munies d'anthères! — Arêtes glabres à la face interne, se détachant en are de la base

au sommet ! — rédoiicules 1-2 flores , .
.' Géranium,

Cinq étamines munies d'anthères! — ArStes velues en dedans, se détachant en spirale et presque

toujours du sommet à la base! —Pédoncules 2-8 dores Erodmm.

Genre L — dcranîuiu L. (Géranium)

Calice à 5 sépales égaux. — Corolle à 5 pétales égaux. — Glandes hypo-

g-ine S 5, 'alternant avec les pétales.— Etamines 10, toutes fertiles, les exté-

rieures plus courtes. — Carpelles subglobuleux ou un peu oblongs, à prolonge-

ments (arêtes) glabres à la face interne, se détachant de Vaxe de la base au

sommet en entraînant ordinairement les carpelles et se courbant en arc dont

la concavité est en dehors. — Pédoncules 1-2 flores.

analyse des ESPECES.

Pédoncules unidores.— relaies très grands à UmlDe ayant plusd*un centlirt . de large.—
Plante vivace à souche épaisse G. %angmneum*

Pédoncules Mâores.— Pétales n^ayant jamais 1 centlra. de large.— Plantes annuelles

à racine grêle 2

L-^
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Pétales échancr^s ou bifides (ou parfois seulement tronqués) toujours plus ou moins

"barbus au-dessus de Tonglet court , ; , 3

rétales entiers, arrondis au sommet, absolument glabres au-dessus de Tonglet ordinai-

rement long , 6

Feuilles découpées presque jusqu'à la base en lobes nombreux et étroits. — Sépales

aristés 4

Feuilles divisées en lobes élargis n'atteignant pas ou dépassant jeu la moitié du limbe.

— Sépales à peine mucronés 5

Carpelles glabres- — Pédoncules dépassant très longuement les feuilles. — fédicelles

égalant 5-G fois le câlice., ,. <?. columbinum.

Carpelles velus-bérlssés. — Pédoncules plus courts que les feuilles ou les dépassant à

peine.— Pédicelles à peine plus longs que le calice , G, dissectum.

Carpelles ridés transversalement et glabres! — Tige à. longs poils mous étalés.

—

Stipules mambraneuses, larges, dentées G. molle,

Carpell^ lisses et pubeàcenls! — Tige à pubescence très courte. — Stipules her-

bacée?, lancéolées , G, pusUlum,

Feuilles à circonscription polygonEvIej divisées jusqu'au rachis en segments souvent

pétiolulés. — Sépales terminés par une pointe capillaire [G. robertîaniim) ^ bis

Feuilles à circonscription orbîculaire, à divisions n'atteignant pa^ ou dépassant à

peine la moitié du iimbe. — Sépales à pointe courte •..,.... 7

rétales'S fuis aussi longs que le calice et à onglet plus court que le limbe.— Anthères

rouges ', G, rohertianur/i.

Pétales n'égalant pas 3 fois le calice et à onglet au moins aussi long que le limbe. —
Anthères jaunes, à la un brunes. G. purpureum^

Calice glabre, ridé en travers. — Graine lisse , (?, lucidum.

Calice pubesicent, non ridé. — Graine réticulée-alvéolée. G. rotundlfoUum,

r
j

Srct. 1. — EUGERANlUM. — Calice ouvert, à segments non connivents après Vantlièse.

Onyiet des pétales plan, bietij^lus court que le limbe.

a. — Pédoncules uniflores. — Plante vivace à souche épaisse.

G: SANGUINEUM L. — Plante vivace. Souche épaisse, horizontale,

brune, allongée, prémorse, chargée supérieurement d écailles membraneuses

roussâtres, qui sont les stipules des feuilles détruites. Tiges de 3-5 décim.,

ordinairement dressées, plusieurs fois bifurqîiées, couvertes de longs poils

étalés. Feuilles très profondément i^almatipaititesy presque palmatîséqttées, à

5-7 segments cunéiformes trifides, dont les lobes sont entiers ou un peu incisés-

Pédoncules iinîflores^ très rarement biflores. Sépales ovales ou ovales-lancéo-

lés, plans, aristés, semés sur les nervures et sur les bords de longs poils épars.

Pétales échancrés ou émarginés, parfois presque entiers subtronqués au

- sommet, obovales-cunéifonnes, grands (long. 1 centim. 1/2 - larg. 1 centim.),
F

au moins deux fois aussi longs que les sépales, plus ou moins barbus

au-dessus de Tonglet court. Carpelles non ridés, hérissés de longs poils blancs

seulement ait sommet et sur la nervure dorsale. Graines très grosses, ellipti-
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ques (long. 4"" - larg. 2""), un pen allongées, un peu comprimées, très

finement réticulées (à la loupe), d'un brun marron foncé à la maturité.

^i". Mai-septembre, — Lieux secs dos terrains calcaires et sablonneux. AR,
Blanquefûi't (Laterrade). — Saint- André-de-Cubzac! (Lespin.) — Gradignan!

(Kanon).— Léognan ! (Brochon).— Boulac! (Belloc). — Saint-Émilion ! Bazas!

Saint-Savlnî Pompéjac! Cazeneuve! Préchac! Saint-Laurent et Saint-Julien-

de-Médoc! etc.

b. — Pédoncules "biflores. — Plantes annueUes à racine grêle.

' Pétales échancréSj ciliés au-dessus de Vongkt.

G. MOLLE 'L, — Plante annuelle. Tiges de 1-4 décim., ascendantes bu

diffuses, couvertes de longs poils mous étalés^ plus ou moins glanduleuses au

sommet. Feuilles palmatifides^ à 5-7 lobes cunéiformes incisés, molles, pubes-

centes, les supérieures petites et presque sessiles. Stipules membraneuses,

assez larges, souvent dentées. Pédoncules plus longs que les feuilles. Fleurs

roses. Sépales mucronés, à pointe courte, couverts de poils mous 'étalés.

Pétales bifides, dépassant assez longuement le calice, ciliés au-dessus de

Tonglet court. Carpelles ridés transversalement^ glabres. Graines assez

petites, courtes (long, l"""" 1/2 - larg. 1°"^ au moins), lisses, très peu atténuées

aux deux bouts, peu ou point comprimées, d'un brun roux un peu clair.

0. Mai-septembre. — Lieux pierreux ou herbeux, buissons, décombres, bords

des chemins, CC.

G. PUSILLUM L. — Plante annuelle. Tiges de 1-4 décim., ascendan-

tes ou diffuses, pubescentes, à poils très courts étalés. Feuilles pahnatifideSf

à 5-7 lobes cunéiformes incisés, molles, pubescentes, les supérieures petites

et presque sessiles. Stipules herbacées, lancéolées. Pédoncules plus longs

que les feuilles. Fleurs d'un rose violacé. Sépales mucronés, à pointe courte,

couverts de poils mous étalés. Pétales bifides, petits, dépassa^nt très peu le

calice. Carpelles lisses, pubescentSj à poils apprimés. Graines petites, lisses,

assez allongées (1"^ 1/2 long. - 3/4"* larg.), elliptiques-subcylindriques, peu

comprimées, d'un brun rouge scpml)re. — 0. Mai-septembre. — Lieux pierreux

ou herbeux, buissons, décombres, bords des chemins. C.

G, COLUMBINUM L. — Tiges de 2-5 décim., grêles, ascendantes,

diffuses, à rameaux souvent divariqués, légèrement pubescentes, à poils

réfléchis-apprimés. Feuilles subpalmaliséquées, découpées presque jusqu'à la

base en 5-7 segments 4-5-fides à lobes étroits, entiers ou incisés. Pédoncules
T

ri

biflores dépassant longuement les feuilles, à pédicelles bien plus longs que

le calice, ordinairement très ihégauûo, Tinférieur plus court, réfracté, courbé-

ascendant au sommet. Fleurs un peu grandes, purpurines, striées. Sépales
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aristés, légèrement pubescents, à poils courts apprîmes, à bords se recour-

bant en dehors. Pétales échancrés ou êmarginés (quelquefois entiers un peu

tronqués au sommet), ne dépassant pas le calice, ciliés au-dessus de Vonglet

court. Carpelles non ridés et glabres. Graines alvéolées^ noirâtres, assez

grosses, courbes, parfois presque arrondies (2"" long, surplus de 1'"'" 1/2 larg.)?

non comprimées. — Q- Juin^septembre. — Champs incultes, lieux pierreux,

buissons- G.

G". DISSECTUM L.— Plante annuelle. Tiges de 1-4 décim., ordinai-

renient dressées, à rameaux dressés ou divergents, velues, à poils glanduleux,

inégaux, étalés. Feuilles sub^almatiséquées^ découpées presque jusqu'à la

base en 5-7 segments 3-5-fîdes à lobes étroits entiers ou incisés. Pédoncules

biflores plus courts que les feuilles^ à pédicelles à peine plus longs que le

calice et presque ègaux^ également réfractés et courbés-ascendants. Fleurs

petites, purpurines. Sépales velus, aristés, plans, à bordas non courbés en

dehors. Pétales échancrés égalant à peu près le calice, ciliés au-dessus de

l'onglet court. Carpelles non ridés, velus, à poils étalés. Graines fortement

alvéolées, ^hvuncs, non comprimées, médiocres, courtes (moins de 2'^'' sur

moins de l"" 1/2), parfois presque arrondies. — 0. Juin-septembre. — Buis-

sons, haies, lieux pierreux, bords des chemins. C.

* Pétales entiei's, non ciliés au-dessus de Vonglet

G. ROTUNDIFOLIUM L. — Plante annuelle. Tiges de 2-5 décim.,

dressées, ascendantes ou diffuses, pubescentes, à poils inégaux étalés, un

peu glanduleuses au sommet. Feuilles palmatilobées à 5-7 lobes incises-

crénelés, les supérieures palmatifides, toutes longuement pétiolées. Pédoncules

biflores, ordinairement plus courts que les pétioles. Fleurs roses. Sépales

brièvement mucronés. Pétales entiers, arrondis au sommet, plus longs que le

calice, cunéiformes, non ciliés au-dessus de Tonglet. Carpelles non ridés, velus.

Graines rétictdées-fovéolées , brunes à la maturité , courtes , médiocres

(1*" 1/2 sur !), non comprimées, très peu atténuées aux deux bouts, parfois

comme tronquées. — 0, Mai-octobre, — lâeux pierreux, haies, buissons,

décombres. C. -

Sbct. 2. — ROBERTIUM. — Calice pyramidal^ à sépales connivents après Vanthèse. — Onglet

des pétales canalicidé, égalant au moin% la longueur du lir/ibe {Fleur caryopliyUée) ^

G. LUCIDUM L. — Plante annuelle. Tiges de 2-4 décim., dressées ou

ascendantes-diffuses, glabres. Feuilles à circonscription orbiculaire, palma-

tifides, à 5-7 divisions cunéiformes incisées-crénelées, les supérieures courte-

ment pétiolées. Pédoncules plus longs que les feuilles. Fleurs roses. Calice
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pyramidal à 5 angles très saillants séparés par des sinus profonds. Sépales

glabres, connivents après la floraison, brièvement aristés, les extérieurs ridés

transversalement. Pétales entiers, une fois pins longs que le calice, glabres

au-dessus de Tonglet très long. Carpelles l'idés, pubescents-glanduleux seule-
w

ment au sommet et sur la suture ventrale. Graines lisses, elliptiques, un peu

allongées, comprimées, médiocres (2"'°' sur l'"^), d'un brun roux ou fauve*

0. Mai-août. — Vieux murs, berges des rivières, lieux pierreux. RR. — J ai

certainement rencontré cette plante dans le département, bien que ma mémoire

ne jne fournisse plus de localité précise.

G. ROBERTIANUM L. (Gr. Godr. ! Coss. et Germ. ! Wilk. et Lge!).

Plante annuelle. Tiges de 2-5 décim., dressées ou ascendantes-diffuses, souvent

rougeâtres, semées de poils étalés, glanduleuses surtout au sommet. Feuilles

à circonscription polygonale, paltnatiséquées, à 3-5 segments plus ou moins

pêtiolulèsy surtout le médian^ pinnatipartits, à lobes incisés ; les supérieures

courtement pétiolées. Pédoncules biflores, velus-glanduleux, souveit plus

longs que les feuilles; à pédicelles peu inégaux, souvent dressés, parfois

divariqués. Fleurs purpurines ordinairement striées. Sépales connivents après

lafloraison, aristés, velus, nonridés transversalement* Pétales entiers, glabres
r

au-dessus de l'onglet très long, dépassant plus ou moins le calice. Carpelles

ridés, glabres ou pubescents, restant longtemps suspendus à des faisceaux de
F

longs poils soyeux après s^étre détachés de l'arête ou prolongement qui les

surmonte. Graines lisses, médiocres, un peu allongées (2'"'" sur 1""*), elliptiques-

subcylindriques, pou ou pas comprimées, d*un brun rouge un peu sombre.

Plante à odeur plus ou moins fétide. — ©. Avril-octobre. — Vieux murs,

buissons, lieux frais, décombres- C. — Se présente sous deux formes très

secondaires, dont la valeur spécifique me paraît très douteuse :

G. Rohertiantim Villars! Lovetl (G* Rohertianum a gen^^j-

num G. G. ! ) — Fleurs assez grandes. Pétales 2 fois aussi longs

que- le calice^ à limbe assez brusquement atténué en onglet plus

court que lui. Anthères rouges. — C.

G. purplireutn VilIars! Loret! (G, Rohertianum var. j)an?t-

florum Viv.; G. G. ! )
— Pétales ne dépassant pas longuement le

calice, à limbe insensiblement atténué en onglet plus long que lui

OU régalant. Anthères jaunes, puis brunes,-* C.—(Les rides du fruit

sont ordinairement plus rapprochées que dans la forme précédente).

Cette très douteuse espèce a été divisée en plusieurs autres, que

nous ramenons aux deux formes tertiaires suivantes, qui elles-mêmes

méritent à peine d'être distinguées :

G. modestum Jord. (G, modestum, G. mediterranum et G* Vil-

larsianum Jord; G. Lebelii Bor. etc.).— Plante ordinairement

d'un vert gai, à odeur généralement assez faible. Tige souvent

dressée. Pédoncules non divariqués, les inférieurs souvent plus ,
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courts que la feuille. Fleurs assez petites, d'un rose assez vif.

Limbe des pétales obovale-obloug, à peine plus court que ron-

glet- Graines non comprimées, — Les individus à carpelles tout

couverts d'une villosité courte et grisâtre constituent le G.Lebeln
i

Bor., qu'on rencontre à la Teste, à Yillenave-d'Oi^non, etc.

G. miniilifloricm Jord. — Plante ordinairement d'un vert

sombre, à odeur généralement très fétide. Tige souvent diffuse.

Rameaux ordinairement en zig-zag. Pédoncules fréquemment

divariqués, dépassant les feuilles. Fleurs très petites, d'un rose

pâle. Limbe des pétales ovale-oblong, plus court (jue Fonglet.

Graines légèrement comprimées.

Observ. — Lapu"bepcence des carpelles n'a <iu'unc très mince valeur dans ce stirpc, contraire-

menlàce qui aUea dans la section Eugeranîum^ d'ailleurs si distincte.

Genre II. ~ ErOtlilllîl Lllérit. (Erodium).

m

Calice à 5 sépales égaux, non prolongés à la base, — Corolle à 5 pétales

ordinairement plus ou moins inégaux , les supérieurs ordinairement plus

petits. — Glandes hypogynes 5, alternant avec ^s pétales. — Etamines 10,

les 5 extérieures plus courtes, dépourvues cTanthère. — Carpelles obovés-

linéaires, très atténués inférieurement, présentant au sommet deux dépressions

Jatérales. — Arêtes ou prolongement des carpelles ordinairement velues à la

face interne, se détachant de Vaxe du sommet à la hase et se roulant en

spirale inférieurement, à la maturité.

ANALYSE DES ESPECES.

i Feuilles très divisées, pinnathéquées, à segments pinuatiséqués ou incisés 2

Feuilles ovales, en cœur à la base et seulement sublobées dentées £. malacoïdes.

r

Etamines fertiles à filets entiers non bidentés près de la base.— Feuilles à segments pinna-

tiséqués ou pinnatipartiis. — Fossettes du fruit à sillon périphérique non bordé extérieu-

I renient d'un bourrelet, o j nuL ^ , , , E. cicutarium,

Etamines fertiles à filets bxdentés inférieurement. — FeuUîes t» segments seulement incif^és.

— Fossettes du fruit à sillon piripliérique bordé extérieurem:int d'un bourrelet mines

semblable à celui qui borde la fossette. (Odeur très musquée) * E, moschatum.

#

E. MALACOÏDES Willd. (E. althœoîdes Jord.)— Tiges de 1-5 décim-,

rameuses, couchées ou ascendantes, rarement dressées, pubescentes-glandu-

leuses surtout au sommet. Feuilles couvertes de poils apprîmes, ovales, en

coeur à la base, obtuses au sommet, obscurénient lobées, à lobes inégalement

crénelés ou dentés. Pédoncules 5-9-flores. Bractéoles ovales, obtuses. Sépales

velus-glanduleux, oblongs, apiculés, plus courts que les pétales, qui sont

oblongs, dépassant peu le calice et de couleur lilas. Filels djs etamines

stériles lancéolés-acuminés, glabres, ceux des étaniines fertiles atténués dès

la base. Carpelles couverts de poils apprimés ascendants et déclinés latérale-

\i
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ment Bec de 20-25 millimètres. Cicatrices apicilaires du fruit irrégulièrement
'

arrondies, glanduleuses, entourées d'une deuxième dépression lunulaire égale-

Bient glanduleuse et circonscrite par un rebord saillant ou bourrelet comme
la cicatrice interne. Graines lisses. — Q. Mai-août. — Bords des chemins,

talus des fossés. R. — Blaye! Talence! — Saint- Maixent! (Belloc).

Saiute-Foy (Lanneluc). — Belleville! (Ramoy).

E. MOSCHATUM Willd. - L'Hérit — Plante à odeur de musc très

prononcée. Tiges de 1-6 décim., plus ou moins velues-glanduleuses, étalées ou

redressées, ordinairement épaisses et robustes. Feuilles pinnatiséquées, à

9-15 segments écartés, non décurrents, ovales ou ovales-obîongs, inégalement

incises-dentés. Pédoncules ordinairement multiflores. Bractéoles ovales, non

acuminées. Sépales oblongs, velus-glanduîeus, à pointe épaisse, aussi longs

que les pétales, qui sont oblongs et de couleur lilas. Filets des étaraines gla-

bres; ceux des étamines stériles linéaires, obtus; ceux des étamines fertiles à

élargissement basiîaire terminé par deux dents. Carpelles couverts de poils

apprîmes ascendants et déclinés latéralement. Bec de 30-35 millim. Cicatrices

apicilaires du fruit irrégulièrement arrondies, glanduleuses, entourées d'une

deuxième dépression lunulaire également glanduleuse et circonscrite par un

rebord saillant comme la cicatrice interne. Graines lisses. — Q. Mai-sep-

tembre. — Champs arides, pieds des murs, lieux sablonneux, bords des che-

mins. ÂC, — Blanquefort! Talence! Libourne! Blaye! — Saint-Maixent!

(Belloc). — Sainte-Foy (Lanneluc), etc.

E. CICUTARIUM L'Hérit- — Plante j^ew odorante, extrêmement poly-

morphe, plus ou moins velue, rarement presque glabre, souvent glanduleuse

au sommet. Tiges ordinairement nombreuses, de longueur très variable, ordi-

nairement presque nulles lors du développement des premières fleurs (E.prœcox

auctorum), s'allongeant ensuite plus ou moins, étalées ou redressées. Feuilles

pinnatiséquées, à 7-11 segments ovales ou ovales-oblongs non décurrents sur

\ei T^c\n^, pinnatipartits ou pinnatiséqxiés^ k\6be^ QnïiQvs, ou dentés. Pédon-

cules ordinairement pluriflores, mais parfois 1-3 flores* Bractéoles membra-

neuses, ovales-acuminées. Sépales oblongs, mucronés par une pointe courte,

velus ou glanduleux ou pubérulents-grisâtres. Pétales égalant les sépales ou

les dépassant plus ou moins, oblongs, d'un rose pâle ou purpurins, rarement

blancs, offrant trois nervures plus colorées, ordinairement inégaux, rarement

presque égaux, ciliés à Tonglet. Filets des étamines glabres, les stériles

linéaires -lancéolés, ceux des étamines fertiles plus larges inférieurement,

:^
é;

velus, à pôils apprîmes ascendants et déclinés latéralement. Cicatrices apici-

laires du fruit plus ou moins régulièrement orbîculaires, entourées ou non d'un

sillon lisse plus ou moins marqué et non circonscrit comme la cicatrice par un

mince rebord saillant!. Graines lisses. —
^ O ou (2). Avril-octobre. — Lieux
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incultes, terrains sablonneux. CC. — Offre, chez nous comme partout, un
j

grand noml)re de formes qui ont été érigées en espèces :

A. cinctum. — Pas de souche vivace. Tige adulte nettement

développée et portant les pédoncules. Segments des feuilles ordi-
T

nairement non découpés jusqu'à la côte. Fossettes apicilaîres du

fi*uit suborbiculaires, entourées d'un sillon concentrique lisse plus
+

ou moins marqué, non bordé extérieurement.

a. chœrophyUum. — Segments des feuilles caulinaires à lobes

ordinairement linéaires-aigus. Pétales non tachés. Plante ordi-

nairement peu ou point glanduleuse.

a. paîlidiflorum. — Fleurs d'un rose très pâle ou blanchâtre. — (SI les

p(5tales ne dépassent pas le calice, c'est VE. partiflorum Jord. ; b'ils sont un

peu plus longs, c'est l'E. Borœanum Jord).

t. rubriflorum* — Fleurs pw/pwrmes [E, triviale Jord.).

h, pùnpmellsefolium (E, cicutariiun pimpinellsefoliuni D. C.

et E. cicutarium maculatum Koch.), — Segments des feuilles

caulinaires à lobes ot^dinairement oblongs, brièvement acuminés.

Plante souvent glanduleuse au sommet. Pétales supérieurs pré

sentant ordinairement au-dessus de l'onglet une tache grise ou

.^-

%

d'un brun jaunâtre marq^uée de petites lignes noires*

a. ochrostigma, — Stigmates d'un 7'ose clair [E. commixtum Jord.).

b. porphyrostigma. — Stigmates d*un pourpre foncé (E. prœtermissuùi

Jord.).

B. fossum. -^ Pas de souche vivace. Tige adulte nettement

développée et portant les pédoncules. Segments dos feuilles ordinai-

rement découpés jusqu'à la côte ou très près de la côte. Fossettes

apicilaires du fruit suborbiculaires ou orbiculaires, non entourées
r

d'un sillon concentrique. *

a. arenarium (E, pilosiirn Bor.). — Plante des lieux sablon-

neux, souvent velue -hérissée blanchâtre, de dimensions très

variables. Segments. foliaires découpés jusqu'à la côte. Pétales

inégaux, les supérieurs (plus petits) marqués ordinairement

d'une tache très pâle.

a. glutinosum, — Forme à la fois très velue-hénssé3 et très glutineuse, —
C. dans les sajïles maritimes.

h,'c€stitum, — Forme très velue-hérîssée, lalen moins glanduleuse que la

précédente, — Lieux sablonneux,

c* subglahrum. — Yovm^ souvent la plus glal>re de tout le stirpe, g'^né-

ralenient de petite taille et souvent rougeâtre. — Lieux sablonneux.

b. ïaxum. — Plante ordinairement très développée, très

rameuse, médiocrement velue. Feuilles lâches, à lobes des seg-

ments élargis, rappelant un peu celles des Fwiuaria microphylles.

Pétales subégaiix, dépassant peu ou point le calice, purpurins,

ordinairement non tachés. — RR. — Allée Boutant, dans un

terrain non sablonneux.
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Famille 19.- Il ¥ PER I€ ! M £i: )i .

Fleurs hermaphrodites, régulières t>u suhrégulières. — Calice persistant,

à 5 (rarement 4) sépales libres ou soudés à la base, k préfforaison imbriquée.

Corolle ordinairerneat marcescente, à 5 (rarement 4) pétales libres, à pré-

floraison tordue, — Etamines en nombre indéfini^ à filets ordinairement

soudés à la base en 5-3 faisceaux opposés aux pétales. — Anthères introrses,

biloculaires, oscillantes, ^'ouvrant en long. — Ovaire libre, à 5-5 carpelles^ à

3-5 loges niultiovulées, plus rarement à une seule loge, — Ovules réfléchis,

insérés à l'angle interne des loges ou sur des placentaires pariétaux.

Styles S-S, libres, — Fruit libre, capsnlaîre, à 3*5 loges poli/spermes, parfois
F

à une seule loge, à déhiscencc septicide, plus rarement bacciforme-indéhiscent.

Graines minimes, cylindracées, à testa ordinairement lâche, — Périsperme

^ nul, — Embryon droit à radicule dirigée vers le bile.

Feuilles opposées ou verticillées sans stipules, souvent marquées de points

transparents. — Fleurs souvent bordées de points glanduleux noir^.

AISALYSE DES GENRES-

FlGur ci*ûspect tubuleux-campaniforme, à péiaîes dressés. — Pétales doublés intérieurenieiit, au-

deesus de ronglet, d'un appendice fimbrié. — Des glandes hjpcgynes pétaîo5des alternant avec

les éiam'mes . — Tige très molle, coucbée-radicante, — Plante aquatique,. ,.,, Eludes,

Fleur d'aspect rosacé, à pétales étalés. — Pas d'appendices ûmbriés ni de glandes liypogynes.

Tige ferme,, non radicante.— Plantes non aqviatiques. < Hyperlcum,

Genre L — Hypericum L. (Millepertuis).

Calice à 5 sépales persistants, libres ou soudés à la base. — Pétales étalés,
*

marcescenfs, plus rarement caducs* — Glandes hypogynes nulles. — Etami-

nes nombreuses, triadelphes ou, plus rarement, pentadelphes. — Fruit capsu-

laire, rarement bacciforme, complètement ou incomplètement S^loculaîrc,

polysperme, le plus souvent déhiscent

ANALYSE DES ESPECES.

I

Fruit globuleux, bacciforme-indéliiscene,— Feuilles très grandes, ayant plus de 3 ceatiai.

} de largeur H. Androsœmum,

Fruit non globuleux, capsulaire. plus ou iDolns déhiscent.— Feuilles n'ayant pas 3 ceutim.

de largeur. . , - • - • • • • S

Plante e-xhalant par le froissement une forte odeur de bouc , * H, Hircinum,

Plante non fétide,.,,, ..,.., S
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Fleurs très grandes (4 cenUm.]î toujours soUiaires sur les rameaux. — 5 carpelles. —
5 styles - (H. calycinum).

Fleurs bien moins grandes (i-2 ceutîia.), groupées en inSorescences. — 3 carpelles,

—

3 styles • <

Sépales à bords non cUiés-glauduleux. — Tiges offrant 2-4 lignes longitudinales plus on

moins saillantes ., , - 5

Sépales à bords ciliés-glanduleux.— Tiges tout à fait dépourvues de lignes longitudinales

saillantes 8

Tiges courtes (1-2 dacira.), étalées s^'r le sol, très grêles, presque filiformes. — Fleurs

subsoUf aires terminales, ou en cyme très pauciflore \^-i fleurs) H, hiimîfusum.

Tiges hautes de plusieurs décimètres, dressées ou ascendantes, assez robustes. — Inflo-

reEcenca ordinairement multitîore.. * - fi

Tige subcyiindriiue, parcourue seulement par £ lignes longitudinales opposées

7

6 \ H. perforatum.

Tige tétragone, parcourue par 4 lignes longitudinales (stïrpe //. tetragonum) 7

Sépales étroitement lancéolés, acuminés-subulés. — Lignes de décurrence très saillantes

Sur la tige et la rendant presque aiée. — Fleurs a?5sez petites (i centim.), d'un jaune

assez pâle H. tetrapterum.

Sépales ovales-obtus (mai"? parfois lancéolés algusj. — Lignes de décurrence peu saillantes

sur la tige. — Fleurs grandes (2 centim.), d*ua beau jaune vif.

• - • , (Voir page 207 : H, quadrangulum)

.

^ K Tige velue, presque tomenteusè. — Graines fortement pa];iilleuses. H. hirsutum.

Tige glabre . — Graines non papilleuses , . ,-. 9

'

j Feuilles linéaires, à bords ordinairement révolutés ff. UnearifoUum.
Feuilles très élargies, ovales ou oblongues et planes , iO

10

Sépales ovales-arrondiSj à glandes sessllesî— Inflorescence allongée, en forme de panicule.

, ,. H. pulchrum.
Sépales lancéolés-aigus, à glandes stipitées !— Inflorescence courte, en forme de corymbe.

> JT. montanum.

Sect. 1. — Androsœmum.
m

^^nrainespetUadelphes. — Capsule bacciforme (avant la mo-iurïté] ^ indéhiscente, incomplète
ment triioculaire, — Sépales inégaux.

H. ANDROS^MUM L. (Androsa^mum offîcmale AIL). — Plmte 6e

6-10 décim., glabre, inodore, à souche épaisse ligneuse. Tiges dressées ou

ascendantes, simples ou rameuses, à rameaux subcylindriques munis de

deux lignes saillantes. Feuilles très grandes (larg. 4-5 centim.), opposées,

étalées, sessiles, ovales-obtuses, très finement et obscurément ponctuées-

pellucides, glaucescentes à la face inférieure, coriaces, un peu en cœur â la

base* Grappe lâche, corymbiforme, pauciflore. Fleurs médiocres. Sépales

grands, très inégan^,- ovales-obtus, non ciliés ni ponctués de noir, à la fia

réfléchis, persistant sous le fruit mûr. Êtamiaes pentadelphes. Styles 3 arqués

en dehors, beaucoup plus courts que les pétales. Capsule globuleuse, bacci-

forme-indéhiscente, sèche à la maturité, très incomplètement triioculaire.
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Graines d'un brun presque noir, luisantes, oblongues-cylindriques ou ovales-

cylîndriques, souvent un pou courbes, un peu atténuées aux deux bouls

ombonésj finement fovéolces en séries long-itudinales assez peu distinctes, —
t). Juin-juillet. — Lieux frais et ombragés, bois humides. R. — Verdelais!

Roquetaillade! Le Nizan! Fargues! Créon! — Floirac! (Lcspin.). — Le Ba-

zadais (abbé Lussae). — Cenon, Carignan.

Sect. 2, — Hypericastnim,

'^i-xmitiQ^'pentadelphes. — Capsule s*ouvrant au sommet par déhlscence septicide progressive

plus ou moins proronde, le plus souvent îixcom'pUîeinenî 3-5 loculaire, — Sépales inégaux.

* H. HIRCINUM L. (Androsœmum fœtidum Spach)* — Plante de

6-10 décim., glabre, exhalant sous le froissement une forte odeur de boite, à

souche épaisse ligneuse. Tige dressée, rameuse, à rameaux iétragones. Feuilles

ovales ou lancéolées, aiguës ou obtuses, non coriaces, grandes (larg. 2-3 cent.),

très finement el obscurément ponctuées-pellucides. Grappe lâche, corjmbi-

forme, paucîflore. Fleurs grandes. Sépales inégaux, lancéoléS'aiguSy non

ciliés ni ponctués de noir, à la fin réfléchis, ne persistant pas sur le fruit mûr.
9 ^

Etamines pentadelphes. Styles 3, dressés, J3?m5 longs que les pétales. Capsule

incomplètement triloculaire, ovoïde ou oblongue, s^ouvrant au sommet par

déhiscence septicide progressive accompagnant la dessication du péricarpe, qui

s'avance lentement du sommet vers la base. Graines brunes, luisantes, lan-

céolées, ordinairement atténuées qux deux bouts, souvent un peu courbes,

entourées d^une marge membraneuse en forme d'arille et fovéolées en séries

longitudinales assez distinctes. — J),
Mai-août. — Haies, broussailles, lieux

secs chaufles du soleil. — RRR. et sans doute sorti des jardins ou des parcs-

Environs de Langon (D=^ Théry). — Saint-Félix-de-Pommiers ! (BuUoc).
r

On rencontre nsf^ez souvent, au voisinage des jardins ou des parcs, Vff, calycinum L. plante qxo-

tique inodore, à rhizomes traçants; à feuilles grandes, ovales-obloiigues, coriaces ; à fleurs très

grandes; solitaires sur les rameaux ; à capsule 5~locidaire penchée, et à 5 .ityles.

Skct. 3. — Euhyperkiim^

Etamines triadelphes. — Capsule nettement pluriîoculaire, s'ouvrant en vaïveS Jusqu*d ta

base, — Sépales siibégaux.

Sépales dépoiirvus de cils glanduleux. — Tiges offfant 2-4 lignes Imgîiitdinaîes

plus oit moins saillantes.

H. HUMIFUSUM L, — Petite pJanteà tiges de 10-25 centim., grêles,

souvent presque filiformes, ordinairement couchées, très rarement redressées,

ordinairement assez nombreuses, simples ou rameuses, glabres, à entrenonids
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moins ponctuées-peîlucides, à nervures peu ramifiées, dont les latérales sont peu

saillantes. Fleurs subsolitaires terminales, ou en cyme paiiciflore (2-4 fleurs).

Fleurs petites. Sépales oblongs, obtus ou mucronulés. Capsule présentant.sur

chaque valve des bandelettes résinifères longitudinales nombreuses. Graines

brunes très luisantes, courtemént elliptiques-cylindriques (2 fois seulement

aussi longues que larges), très arrondies aux deux bouts, qui sont à peine

visiblement ombonés, nettement fovéolées en séries longitudinales très dis-

tinctes.— 3^. Juin-septembre. — Landes humides, champs en friche, bordî*

des chemins. C. surtout dans la partie siliceuse du département.

H. PERFORAÏUM L. — Plante de 3-8 décîm., à tiges dressées ou

ascendantes, fermes, assez robustes, ordinairement rameuses, glabres, à entre-

nœuds offrant â lignes longitudinales peu saillantes. Feuilles elliptiques-oblon-

gués ou oblongues-linéaires, toutes criblées de nombreux points transparents, à

nervures transparentes peu ramifiées, dont les latérales sont un peu saillantes.

Inflorescence en cymes terminales ordinairement très multiflores. Fleurs

médiocres. Sépales lancéolés ou linéaires-lancéolés^ aigxis^ Capsule munie sur

chaque valve de 2 bandelettes résinifères longitudinales, et sur les côtés des

valves de saillies résinifères rougeâtres ohlongues et obliques. Graines d'un

brun noirâtre, très luisantes, elliptiques-cylindriques (3 fois aussi longues que

larges), parfois un peu courbes, arrondies à chaque bout et à peine ombonées,

régulièrement fovéolées. — ^. Mai-août. — Lieux secs, lisières des bois,

bords des chemins, murs, terrains en friche. CC.

a. genuinum. — .Feuilles ovales-oblongues. Sépales à longue
1

pointe aiguë. Pétales ponctués ou non ponctués de noir, mais
à

non rayés en dehors de lignes noires allongées. — CC.

b. micropyllum (S, micropyllum Jord.). — Feuilles étroites,

rétrécîes à la base. Sépales assez brièvement aigus. Pétales

ponctués on non de noir, mais non rayés en dehors de lignes

noires allongées. — AC.

Otïserv. — Une forme à feuilles larges, ovales-oMongues, à pétales rayés en deJiors de nom-'
h/euses lignes noires allongées [H, Uneolatum Jord.), n'a pas encore été rencontrée dans le

département et est prot>a"bîement étrangère à notre région.

H. TETRAPTERUM Pries. — Plante glabre de 3-9 décim., à tiges

dressées ou ascendantes ordinairement rameuses, tétragones, à entrenœuds

rendus presq^ue ailés par la décurrence de 4 lignes longitudinales très

saillantes! Feuilles ovales-oblongues toutes criblées de ponctuations trans-

parentes très nombreuses et très fines; nervures secondaires transparentes,

médiocrement réticulées. Inflorescence en cyme compacte très multiflore. Fleurs

assez petites (diam, 1 centim.), d'un jaune pâle. Sépales lancéolés acuminés-

subulés. Pétales dépassant médiocrement les sépales. Capsule munie de
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bandelettes longitudinales nombreuses. Graines luisantes d'un brun grisâtre,

elliptiques-cjlindriqucs (presque 3 fois aussi longues que larges), arrondies

aux deux bouts, parfois très faiblement ombonées, fovéolées-subruguleuses.

2^. Juin-août, — Prés et bois humides, bords des fossés et des marais. C.

Une forme à décurrence moins saillante et à pétales dépassant plus lono-ue-

ment le calice a été prise à tort pour VH, intermedium Bellynck : — Yille-

nave-d'Ornon ! Artigue! Bègles! (Lespinasse).

Observ.— L'jy. quadrangulum (L.) Fixes, qui est probablement étranger à notre région, £e dis-

tingue Je r espèce précédente par ses lignes de décii-rrence bien moins saillantes; par ses feuiUea à
nervures plus réticulées, dont les supériemes seules sont ponctudes-pelIucidesà2îoncfi«a^i"o>is bien

moins nombreuses et bien plus grandes; par ses fleurs grandes (lô-lS"""), d'un très beaujaune
et par ses sépales ovales obtus longuement dépassés par les pétales. Les graines sont au moins

3 fois aussi longues que larges, visiblement ombonées aux deux "bouts et très fovéolées.

h*IÎ, intermedium Beîîynckj si on ne veut pas le considérera part, doit être rapt orté à cetîe

espèce et non à la précédente, malgré la forme de ses sépales, qui sont lancéolés-aigus (quoique non

acuminés-subuléb), et bien que les feuilles soient souvent toutes ponctuées-pe lucides à ï>onctuationa

larges et à nervures médiocrement ré'icuîées. — Tout ce que j'ai vu du département sous le nom
d'/f. intermedium est étranger à cette forme.

** Sépalfis d boï'ds dUês-glanditleuj^, d glandes noires. — Tiges dfpourvues de

ligne,'! îongiiudinalcs saillantes.

H. LINEARIFOLIUM WahL — Plante de 3-6 décim., glabre, à

tiges dressées ou ascendantes presque simples, subcylindriques ou cjlin-

* driques, à entrenœuds dépourvus de lignes longitudinales saillantes. Feuilles

vertes en dessus, glauques en dessous, peu embrassantes, ëtroiles^ linéaires ou

subîinéaires, obtuses, révolutées sur les bords^ qui sont ponctués de noir, non

ponctu€e$-2)eJhicides, munies de nervures latérales saillantes, Cyme lâche,

corymbiforme. Pédicelles ordinairement plus longs que le calice. Sépales lan-

céolésy aigus, ponctués de noir et bordés de cils glanduleux généralement

asse:i longs. Capsule munie de bandelettes longitudinales nombreuses. Graines

luisantes, d'un brun marron ou grisâtre, assez courtement elliptiques-cylindri-

ques (n'étant pas 3 fois aussi longues que larges), très arrondies aux deux bouts

peu ou point ombonés, marquées de fovéoles très nettes, qui sont relativement

grandes avec des bords un peu saillants et disposées en séries très nettement

longitudinales. — ^. Juin-juillet. — Les landes et les lieux secs et arides. R.

Villandraut !, Roaillan ! (Belloc), — Saucats! (Lespinasse). — Biganos,
Fi

Facture (Chantelat).

H. PULCHRUM L. — Plante glabre, souvent rougeâtre dans toutes

ses parties. Tiges de 3-8 décim-, ordinairement peu rameuses, dressées, cylin-

driques, à entrenœuds dépourvus de lignes longitudinales saillantes. Feuilles

fermes, planes, vertes en dessus, glauques en dessous, ovales ou oblongues,

obtuses, sessileSf la plupart un peu cordèes-amp>lexicaules, toutes ponctuées-

pellucides, k ponctuations nombreuses surtout vers les bords, à nervures laté-



432
V

raies peu saillantes et peu ramifiées. Fleurs en cymes latérales et terminales

formant tin ensemble étroit un peu pyramidal. Pédicelles plus courts que le

calice. Sépales ohovales très obtus ou même arrondis au sommet^ bordés de

glandes sessiles. Capsule munie de bandelettes longitudinales nombreuses.

Graines brunes ou d'un brun grisâtre, peu luisantes, oblongues-cylindriques

(3-4 fois aussi longues que larges), arrondies et à peine ombonées aux deux

bouts, finement fovéolées et d'aspect un peu furfuracé. — 3^. Juin-septembre.

Lisière des bois sablonneux, taillis, bruyères, lieux arides. AC. — Arlac !

Pezeu ! IS'izan ! La Sauve! Carbonnieux ! Villenave-d'Ornon! Braouet! Notre-

Dame-des-Monts ! etc.

H. MONTANUM L.— Plsinte glabre!, àtiges cylindriques de4-9 décim.,

drcssrécs ou presque dressées, ordinairement simples, à entrenœuds dépourvus

de lignes longitudinales saillantes. Feuilles ovales-oblongues ou oblongues»

vertes en dessus, glauques en dessous, sessiles, un peu embrassantes, à bords

ordinairement ponctués de noir, les supérieures seules pojicttiées-pellucides,

à points transparents très petits ordinairement nombreux, à nervures secon-

daires saillantes, à nervures tertiaires transparentes et très anastomosées en

réseau. Fleurs en corymbe terminal ordinairement compacte. Pédicelles bien

plus courts que le calice. Sépales lancéolés-linéaires aigus, bordés de glandes

stipitées. Capsule munie de bandelettes longitudinales nombreuses. Graines
*

d'un brun grisâtre, elliptiques-cylindriques (presque 3 fois aussi longues que

larges), un peu courbes, à extrémités obtuses un peu ombonées, fovéolées eu

séries longitudinales plus ou moins distinctes. — ^. Juin-août, — Bois, lieux

ombragés. AR. — Arlac! Gradîgnan! Verteuil-de-Médoc ! Cenon! Blanque-

fort! Villenave-d'Ornon ! — Carbonnieux! La Brèdc (Lesp.) — Léognan !

(Deloynes), etc.

H. HIRSUTUM L. — Plante réélue!, àtiges de4-8 décim., dressées ou

presque dressées, simples ou rameuses, cylindriques. Entrenoeuds dépourvus

de lignes longitudinales saillantes, mais présentant souvent 2 lignes opposées

rougeâtres non saillantes. Feuilles ovales-oblongues ou oblongues, subpé-

tiolées, toutes ponctuées-pellucides, à points transparents très nombreux et

inégaux, à nervures secondaires saillantes, les tertiaires ordinairement opaques.

Fleurs disposées en fascicules qui forment par leur ensemble une panicule

étroite ordinairement assez longue. Sépales lancéolés, aigus, bordés de glandes

très brièvement stipitées. Capsule munie de bandelettes longitudinales nom-

breuses- Graines luisantes, d'un brun rougeâtre foncé, oblongues-cylindriques

(3-4 fois aussi longues que larges), arrondies et à peine ombonées aux deux

bouts, fortement papilleuses!, à papilles non contîguës ordonnées en séries

longitudinales très nettes.— %. Juin-août. — Bois, haies, lieux ombragés,

taillis secs, surtout dans les terrains calcaires. AR. — Cenon! Paillet!

Cenac! MarcampsI Saint-Emilion! — Le Bazadaîs (abbé Lussac), etc.
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Genre IL — ElOtlcS Spach. (Éi.obe)

Calice à 5 pétales subégaux soudés à la base. — Pétales dresséSy marces-

cents et tordus après Vanthèse, munis înténeurement, au-dessus de leur base,

d'un appendice fimhrié,— Etamincs 15, Iriadelphes, à faisceaux de 5 étamines

alternant avec 3 //landes Jiypogynes pétaloïdes bifides ou trifides apprimées

contre l'ovaire. — Capsule polysperme, uniloculaire, s'ouvrant en 3 valves.

E. PALUSTRIS Spach. (Èi/perkiim Elodes L,).~ Plante de l-3déclm.,

velue-tomenteuse, à souche rampante stolonifère, à tiges molles, couchées-radî-

cantes, redressées supérieurement, dépourvues de lignes saillantes et offrant

inférieurement les cicatrices des feuilles détruites. Feuilles sessiles, ovales ou

suborbiculaires, demi-embrassantes, un peu en cœur à la base, souvent «un peu

rétuses au sommet, à 5 nervures secondaires saillantes, incurvées, partant

presque de la base. Ponctuations pellucidcs nulles ou extrêmement fines.

Calice à divisions ovales ou ovales-aiguës bordées de cils purpurins glanduleux.

Graines fauves ou brunes, courtement elliptiques, atténuées et fortement ombo-

nées aux deux bouts, striées de côtes Ï07tgitudinales saillantes assez épaisses,

qui vont dhine extrémité à Vautre de la graine, — %. Juin-août. — Marais

touj'beux, bords spongieux des fossés. 0. dans les landes du département et

dans les terrains siliceux; plus rare ailleurs.

Famclle 20, — ACERIMEKS

Fleurs hermaphrodites ou polygames par avortement, régulières, à préfloraîson

imbricative ou valvaire. — Calice caduc, à 4-5 et plus rarement à 6-9 sépales

soudés à la base. — Pétales libres en nombre égal à celui des sépales, insérés

au bord d'un disque hypogyne annulaire charnu très épais, rarement nuls.

Etamines 4-/2, mais plus ordinairement S, insérées sur le disque et libres.

Anthères biîoculaires, introrses, s'ouvrant par* deux fentes longitudinales.

Styles 5. — Stigmates bifides. — Ovaire libre, entouré par le disque, à 2 car-

pellesy k 2 loges biovulées, ailées et plus ou moins comprimées perpendiculai-

rement à la cloison qui les sépare. — Ovides insérés à Vangle interne des

loges, ascendants. — Fruit [sec se partageant en 2 samares monospennes,

tr^?iTavementàispevnieSf indéhiscentes, à aile dorsale membraneuse.— Graines

Tome XXXV. 28
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a3ceadaates,c%ourrM.^S£Z(3j3eV/5perm^. — Ernbi7oa2^//e, â cotylédons folla-

cis, pHés-enroidés. — Radicule rapprochée du hile.

Arbres à feidlles opposées, ordinairement palinatinerviées, — Fleurs en

corymbes composés dressés, ou en panicuks racémiforrnes pendantes.

ANALYSE DES GENRES.

Fleurs apétales, dépourvues de disque hypogyne. — Feuilles piunatiséqaées, à segments pétio-

lulés (feuilles Imparipianées de certains auteurs^ • * Negitndo.

Fleurs pourvues d'une coroUe et d*un disque hypogyne annulaire, — Feuilles palmalilobées. .

.

.. _ Acer.

i

Genre I. — ACCl* L. (Erable)

\

P

Fleurs polygames, — Calice à 5 et plus rarement à 4-9 divisions soudées à

la base.— Pétales en nombre égal à celui des sépales, rarement nuls.

Étamînes S-i2 (ordinairement 8) insérées sur un disque hypogyne charnu.

Feuilles palmatilobées.

ANALYSE DES ESPECES.

Feuilles à 3 lobes simples et entiers. — Samares à la fois subparallèles et u^atleîgnant pas

I 3 ceatim. de long *A. Mons;pessiilanxim,

Feuilles palmées ou à lobea dealés. — Samares très étalées oa bien dépassant 3 centim. de

long , , . . 2

Ailes des samares peu écartées^ ne formant pas Vunc avec Vautre un angle ou"vert.— Feuilles

^ . blanclies en dessous * , 3

Ailes des samares très écartées, formant l'ur.o avec Vautre un angle très ouvert. — Feuilles

vertes en dessous '. 4
+

*

Grappes âorifères allongées, pendantes, longuement pédonculécs. — Filets des étamines

velus à la base! — Feuilles presque toutes à 5 lobes pointus. — Samares très velues-

^ , soyeuses intérieurement !. .,.-. * A. P$eudo~Platamis.

Grappes fiorlfî^res coryrabiformes, d'abord dressées puis penchées, subsessiles. ,— Filets

des étaraines glabres ! — FeuiUes presque toutes à 3 lobes obtus ou subobtus, — Samares

glabres intérieurement î * A . opuUfoUum .

4

Feuilles à lobes très pointus, longuement acuminés. — Samares très divergpentes mais non

! horizontales, à coques glabres en dehors et striées,. * A, 2^^<^^(^'^^oïdes.

Feuilles à ^befi obtus. ^— Samares tout à fait horizontales, à coques ordinairement pubes-

centes en dehors et non striées A. campestre

,

A. CAMPESTRE L. — Arbre peu élevé ou arbrisseau ranieux à

écorce fendillée-subéreuse. Feuilles asse^ petites (environ 5 centim. en tous

sens), vertes sur les deux faces mais 'un peu plus pâles en dessous, palmati-

'obées, en cœur à la base, à S divisions obtuses, entières ou la moyenne et

les latérales trihjbées à lobes entiers et obtus. Bleurs verdâtres en cor^m&e^
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rameiix dressés, à pédoncules et àpédicelles pubescents-tomenteux. Filets des

étamines glabres. Samares ordinairement assez petites (environ 3 eentim.), à

coques diamétralement opposées, glabres intérieurement, ordinairement pi«&e5-

centes-tome?2teuses et non striées en dehors; ailes étalées horizotztalement et

égalant à leur base la plus grande largeur de la coque, —
J?.

Fleurs : mai;

Fruits ; juin-septembre, — Haies, bois, taillis. C,

Observ. — T.a forme à fruUs glabres, à aUes souvent plus grandes, ne parait pas avoir été rencon-

trée jusqu'ici dans le département.

*A, MONSPESSULANUM L.— Port de l'espèce précédente.— Arftre

peu élevé ou arbrisseau VRinen^ à branches étalées, à écorce fissurée. Feuilles

petites, plus larges que longues (3-4 centim, de long, sur 4-5 de larg.), vertes

en dessus, blanches en dessous, à la fin coriaces, faiblement échancrées à la

base, à 3 lobes ovales, égaux, entiers. Fleurs en grappes corynibiformes

dressées, à pédoncules et à pédicelles parsemés de poils longs écartés. Filets

des étamines glabres^ Samares petites (moins de 3 centim.) à coques peu

divergentes, glabres en dehors et à Tintérieur, renflées et bossues sur les côtés

et munies de nervures anastomosées. Ailes dressées-rapprochées^ subpa-

rallèles, se touchant souvent par les bords, étranglées à leur base, ^ui est

moins large que la coque, — ^. Fleurs : avril; Fruits : juin-juillet. — Planté

dans les parcs. — Pourra être rencontré à Fétat libre. Déjà indiqué comme tel

dans la Charente (Rochebrune), la Charente-Inférieure (Lloyd) et la Dordogne

(Desmoulins).

Observ. — Les espèces françaises suivantes, certainement étrangères à notre florej sont souvent

plantées dans les parcs et les avenues et au bord des chemins :

w

* A. PLANTANOIDES L. (Plane, Faux-Sycomore). — Arbre élevé à

écorce lisse. Feuilles vertes sur les deux faces, luisantes en dessous, un peu

en cœur à la base, palmatilobces, à 3-7 divisions dentées incisées, à dents très

aiguës longuement acuminées. Fleurs xevdatve^ en corymbesrameux, dressés,

pédoncules, à pédoncules et à pédicelles glabrescents. Filets des étamines p/a-

bres. Samares grandes (plus de 3 centim.), à coques comprimées et planes,

finement

n
horizontalement, égalant à la base la largeur de la coque.— y. FI. : avril;

Fr. : juin-juillet. — Assez souvent planté dans les parcs et les avenues et sur

les places publiques.

* A- OPULIFOLIUM Yill. — Arbre élevé à écorce lisse. Feuilles

blanches en dessous, parfois cotonneuses, eu cœur à la base, à S dici^ions

(rarement 5) inégalement crénelées-dentées et le plus souvent obtuses. Fleurs

d'un vert jaunâtre en coryrûbes d'abord dressés puis un peu penchés, subses-
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siles, à pédoncules et pédicelles offrant quelques poils écartés. Filets des

étamines glabres, Samares assez grandes (au moins 3 centim.), à coque très

renflée-convexe latéralement, jamais velue à Vintèrieur, glabre extérieure-

ment et munie de fortes nervures anastomosées. Ailes peu divergentes, éta-

lées-dressées, ne formant pas entre elles tm angle ouvert, peu rétrécies à la

base et à peu près de la largeur de la coque. — tj. FI. : avril ; Fruits : juin-

juillet. — Planté dans les parcs et les avenuoSj bien moins fréquemment que

Fespèce suivante.

* A. PSEUDO-PLATANUS L. (Sycomore).— Arhre à écorce lisse.

Feuilles hlanclies en dessous, en cœur à la base, palmatilobées,à S divisions

inégalement dentées-crénelées, ordinairement aiguës. Fleurs d'un jaune verdàtre

en grappe allongée pendante, assez longuement pédonculée, velue-pubescente,

à fleurs inférieures hermaphrodites fertiles et persistant seules, à fleurs supé-

rieures mâles, caduques après Fanthèse ainsi que les axes qui les portent.

Filets des étamines velus à la base, Samares grandes (plus de 3 centim.), à

coque très velue-soyeuse à Vintérieur, glabre en dehors à la maturité, renflée

latéralement et munie de fortes nervures anastomosées. Ailes dressées-

étalées, assez divergentes mais ne formant jamais entre elles un angle ouvert,

rétrécies à la base, — t), FL : mai ; Fr. : juin-juillet. — Planté très fréquem-

ment dans les bois, les pares, les avenues, les promenades publiques et au

bord des routes.

L

Observ. — On cultive dans les jardins paysagers un certain nombre d'espèces exotiques que ]e

ne puis songer à décrire ici.

Genre IL — * Mcgniulo Mœnch. (NÉGONDo)

Fleurs dioïques, — Calice très court, inégalement 5-denté. — Pétales nuls.

Etamines 4-5 à filet presque nul, — Pas de disque Jiypogyne, — Feuilles

pînnatiséquêes (Arbres exotiques).

m

* N. FRAXINIFOLIUM Nutt. (Acer Negundo L.). — Arbre élevé à
rameaux vects, cassants, couverts d'une pruinosité blanchâtre. Feuilles pinna-
tiséquées (souvent dites ailées), à S-5 segments pétioluUs, écartés, inégale-

ment et largement dentés, acuminés. Gi-appes fructifères longues, pendantes.
'

Samares nombreuses. Coques étroites, longuement ohlongues, glabres à l'inté-

rieur, striées-réticulées et pubérulentes extérieurement, soudées obliquement
entre elles' en une base commune atténuée Inférîeurement en pointe aiguë.

î>. FI. : avril-mai
;
Fr. : juin-juillet. — Originaire de l'Amérique du Nord et

très fréquemment planté dans les parcs, les jardins, les avenues, et surtout au
bord des fossés, dans les lieux marécageux, où il remplace assez communé-
ment les Saules.



437

Famille 31. — * AIIPELIDKES

Fleui's hermaphrodites ou polygames, régulières, — Calice gamosépale^

entier ou obscurément 4-5-denté. - Corolle à 4-5 pétales à préfloraison val-

vaîre, insérés au bord d\in disque hypogyne charnu, libres ou plus ordinaire-

ment soudés supérieurement et se détachant d'une seule pièce par rupture

basilaire- — Elamines H, plus rarement 4, insérées sur le disque, opposées

aux pétales^ à filets libres, à anthères biloculaires introrses s'ou\Tant en long.

Style simple. — Stigmate capité, souvent sessile. — Ovaire libre, à 2 on

plus rarement 5-6 carpelles formant autant de loges biovulées, — Ovules

insérés à la base de la cloison^ ascendants, anatropes. — Baie à S plus rare-*

ment 3-6 loges, à cloison souvent peu distincte à la maturité, à loges dlsper-

mes ou monospermes par avortement, — Graines ascendantes à testa osseux.

Embryon minime, droit, placé dans un albumen épais charnu ou cartila-

gineux, — Radicule dirigée vers le hile.

Arbrisseaux sarmenteiix, ordinairement grimpants. — Feuilles alternes,

palmatinerviées, plus rarement composées-digitées, — Fleurs en panicules

muUiflores compactes, plus rarement en cymes corymbiformes, les unes et les

autres op)posèes aux fetiilles, souvent stériles et converties en vrilles plus ou

moins rameuses.

lllilH h. (VlG>'K}.

Calice obscurément 5-denté. — Pétales ë, soudés supérieurement en une

coiffe qui se détache d'une seule pièce. — Etamines 5. — Stigmate sessUe*

Baie succulente, à 2 loges i-2 spermes. — Graines pyriformes, à testa osseux.

V. VINIFERA L. (Vigne d'Europe), — Tige noueuse à écorce se déta-

chant en filaments. Feuilles suborbiculaires, palmatilobées, uu peu lisses,

luisantes dans leur jeunesse, à 5 ou même 7 lobes plus ou moins profonds,

aigus et dentés. Pétiole arrondi-angulettx, équidiamétrat en tous sens, non

canaliculé ni déprimé en dessus (Millardet). Nervures secondaires des feuilles

à coupe triangulaire non resserrée à son contact avec le limbe (Millardet).

Vrilles intermittentes (faisant défaut à chaque troisième nœud). Graines pyri-

forme^, de grosseur variable, le plus souvent entaillées au sommet, à extré-

mité inférieure (bec) étroite et allongée^ à raphé peu distinct, à chalaze large,

médiocrement saillante, occupant la partie supérieure de la graine et non sa
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'partie médiane! — t). FI. juin; Fr. septembre-octobre. — Plante rVorigine

incertaine, souvent cultivée en grand.

b. ladniosa (V. laciniosa L.). — Feuilles palmatiséciuées.

Variété parfois cultivée dans les jardins.

Observ. — On cultive fréquemment, le long des raui'setsur lestonBelles, VAmpélopsis hederacea

Michaux (Clssus quinquefolia Purscli.— Hedera quinquefoUa L.) à fleursen cynies corjmbifor-

me?, à stigmates non sessiles, à pétales non soudés au sommet» à feuilles composées-digilccs, à

vrilles ordinairement terminées par une pelote adhérente, qui âsc la plante aux murs.

Famille 22. — * HIPPOCASTitlîEES»

Fleurs hermaphrodites ou polygames, irrégulières, — Calice 5-partit, cam-

pantdé oit fiibideux, se détachant circulairement à la base, à préfloraison

imbricative. — Corolle à 5 pétales, plus rarement 4 par avortement, insérés

SOUS un disque hypogyne, inégaux, libres, onguiculés, à préfloraison imbri-

cative. — Etamînes 5-10, ordinairement 7, hypogynes, insérées sur le disque,

inégales, à filets libres souvent arqués en dedans, à anthères biloculairos s'ou-

vraiit en long. — Ovaire libre, à S carpelles, à 3 loges blovtdées, — Ovules

insérés à rangle interne des loges, le supérieur suspendît, Vinfèrieitr dressé.

Un seul style. — Un seul stigmate, entier, ponctiforme.— Fruit capsidaire,

souvent épineux, 3-loculaire (ou 1-2-loculaire par avortement), à loges à la fin

monospermes, à déhiscence loculicide. — Graines très grosses, globuleuses-
1

comprimées, à hilc très grand, à testa ligneux très luisant. — Périsperme nid.

Embryon plié, à cotylédons très volumineux.— Radicule rapprochée duhile.

Arbres à feuilles opposées, composées-digitées, — Stipules nulles, — Fleurs

en panîcuîes.

* JËSeuluS L. (Marhonmer d'Inde).

Fleurs polygames. — Calice campanule. — Pétales 4-5, étalés, à limbe

ovale. — YïIqU recourbés en dedans. — Capsule hérissée de points raides.

Folioles sessiïes ou subsessiles.

*^S. HIPPOCASTANUM L.— Arbre élevé, touffu. Feuilles grandes,

composées-digitées. Folioles 5-9 (ordinairement 7}, sessiïes, obovales-cunéifor-

mes, doublement dentées, brusquement acuminées, à nervures secondaires

parallèles. Paniculcs compactes, dressées, disposées à la circonférence de
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Tarbro. Calice campanule, se fendant d'ordinaire irrégulièrement. Pétales ondu-
lés, pnbescents-ciliés, oblongs-suborbiculaircs, brusquement et carrément ongui-

culés, blancs et maculés de rouge et de jaune. Étamines 7, à filets pubescents,

à anthères rougeâtres. Ovaire des fleui's mâles très rudimentairc. Graines très

féculentes. — 1). FI. mai; ¥i\ août-septembre.— Très fréquemment planté sur

les promenades, les boulevards, les avenues, les places publiques et dans les

parcs. — Originaire d'Asie.

*

Observ.— On cultive moins fi'équemmentr.^s. rubicunda Lodd., de rAmérique Tioréale, à
4 pétales pcavhiies, a S examines, à feuilles plus vertes et plus gaufrées, à floraison plus précoce-
On plante quelquefois dans les parcs et sur les promenades publiques les Pavia rubra Lmk. et

lutea roir.j à calice tubuleax, à pétales étroits dressés, à étamines droites, à capsule inerme, à
folioles péîiolulées, L.e premier a les feuilles (dj et les pétioles glaTjres, ot ses fleurs sont d*un rouge
sale: le second a les feuilles pubesccittes en dessous, les pétioles également pubescents et les pétai

les d'un jaune pâle. — Originaires de l'Amérique boréale.

Famillk 23. — OX A 1. 1 U E K S

Fleurs hermaphrodites règidières. — Calice persistant, 5-partit, à préflo-

raison imbricative.— Pétales 5, hypogyncs^ caducs, libres ou un peu soudés à

la base, alternes avec les divisions calicinales et à préfloraison tordue.

Etamines 10 (dont 5 plus longues opposées aux pétales), sondées à la base, à

anthères biloculaires s'ouvrant en long.— Ovaire libre, â 5 car^eZ/'cs opposés

aux pétales, à 5 loges 2-pIuriovulées, rarement uniovulces. —
^

Ovules pen-

dants,^ anatropes, insérés à Vangle interne des loges. — Styles S, libres ou

soudes inférieicreraent. — Stigmates entiers, fendus ou en pinceau. — Fruit

capsulaire, libre, à 5 carpelles, à 5 angles, à 5 loges polysperaics (rarement

monospermes), à déhiscence loculicide, à valves ne se détachant pas de Taxe,

Graines pendantes, entourées d\me arille charnue et élastique qui se fend à

la maturité pour les projeter. — Périsperme épais et charnu, enveloppant

Tembryon di'oit ou un peu art^ué- — Radicule dirigée vers le hile.

Feuilles roulées en crosse dans leur jeunesse, composées-trifoUoléeSf à

folioles obcordées^ — Stipiûes membraneuses, quelquefois nulles.— Fleurs en

cymes axiîlaires ou radicales, à nne ou plusieurs fleurs.

OxaliS L. (OxALïDE).

Calice 5-partit, persistant.— Pétales 5.— Étamines 10, soudées à la base.

Styles 5. — Capsule membraneuse, oblongue ou ovoïde, pentagone. — Graines

(î) Sauf àl'aisselîedeï- nervures do la faca inférieure.
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nombreuses, comprimées, ridées en long ou en travers, entourées d'une arille

élastique. — Fleurs solitaires ou en cyme ombelliforme.

ANALYSE DES ESPECES.

Fleurs blanches (ou parfois rosées).— Capsule ovoïde. — Feuilles et pédoncules naissant d*une

souebe écalllease. — Pas de tige aérienne herbacée 0. acetoseUa.

Fleurs jaunes. — Capsule linéaire.— Feuilles et pédoncules caulinaires. — Fas de souche

O. corniculata^écaille UFe

Sect. 1. — CORMCULAT-li:. — Pédoncules p^t^n/^ores naissant d'une tige

aérienne herbactïe.

O. CORNICULATA L. — Plante ordinairement nndticaule , plus ou

moins pubescentc, à souche pivotante ne produisant Jamais de stolons d'au-

cune sorte, à tiges de 1-3 décim., plus ou moins couchées-radicantes.

Feuilles toutes caicUnaires, longuement pétiolées. Base des pétioles à bords

amincis en stipules adnées plus ou moins distinctes. Folioles à lobes aussi

longs que larges. Pédoncules phtriflores ou hiflores, plus longs ou moins

longs que les feuilles, munis au-dessous des pédicelles de bractéoles linéaires,

à pédicelles fructifères la plupart fortement réfractés, formant avec le fruit un

angle très accusé. Sépales lancéolés. Pétales jaunes, une fois plus longs que

les sépales. Capsule linéraire-obïongue, acuminée, fortement pubescente, à

poils très courts. Graines ovoïdes, petites (long, l^'^ environ; larg. 3/4*")»

fauves, ternes, ridées en travers, — 0. Mai-octobre. — Murs, lieux cultivés,

terrains en friche. C. — Présente 2 formes principales (0, corniculata Jord. et

0. Navieri iovà.)j dont nous n'avons que la suivante :

0. corniculata Jord. — Tiges très diffuses, étalées en tous

sens et radicantes. Base des pétioles très nettement stipulée, à

oreillettes distinctes. Capsules atténuées en pointe.— C.

UO*Navieri Jord., qui n'a pas été rencontré chez nous, mais qu'on

signale comme fort rare sur plusieurs points de la' France : environs

de Paris (Jordan), Haute-Vienne (Lami), Vienne (Chaboisseau), a

les tiges moins diffuses et plus redressées, peu radicantes, les

pétioles très obscurément stipulés ou à peu près exstipulés, et les

capsules j3r^52t«(3 subitement rétrèciesQu. pointe.

L

Observ. — L'O. stricta L. (O. Europœa Jord.), très répandu dans l'est, le nord et le centre de la

France, et jusque dans la Charente-Inférieure (Lloyd), se distingue deTO. coniicuïata^m- les carac-

tères suivants : Souche produisant vers le collet des stolons filiformes charnus!. i:ise dressée on
ascendantCj Jama/s radkante!. Pétioles à base toujours arrondieet absolument dépourvue de stipu-

ics. Fo]io\eRh}o^yes bien plus larges que longs!, Pédicelles fructifères dressés (ou plus ou moins
étali's , Jtti^a/^ réfléchis. Plante relativement glabre, à capsules offrant seulement quelques poils.

La tige unique, ordinairement dressée et Jamais radicaiite, la présence de nombreux stolons char-

n us-iiUior-i.es, l'absence absolue de stipules et les lobes des folioles toujours bien moins longs que lar-
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ges, ainsi que la vesîiture des copisnlt-s, séparent nettement cette plante de VO,cornicutata. et je no
crois pas tiuMl eviste entre l'un et l'autre stirpes de passages réels. Toutefois on ne peut s'empêcher
de trouver que \e^ graines de ces deux plantes sont singulièrement analogues.

Sect. i>. — ACL:T0SK[.L.K. — Pédoncules uniflores naissant d*une

souche souterraine.

0. A CET SEL LA- L. — Plante acaule. Souche à rhizome traçant, peu

hypogé, presque superficiel, grêle, ranieux, écailleuj: surtout au sommet, à

écailles charnues, ovales, imbricpiées, qui sont rarticulation inférieure persis-

tante des anciennes feuilles. Feuilles toutes radicales, sans stipules, très

longuement pétiolées (6-12 centini.). Pédoncules rarf^cawo?, toujours tmiflores,

portant vers leur milieu une bractée bifide. Sépales ovales. Pétales blancs,

veinés de pourpre, tï*ès rarement lilacés, 5-4 fois plus longs que le calice.

Capsule ovoicle, acuminée. Graines elliptiques, assez grosses, fauves, luisantes,

sillonnées de côtes longitudincdes. — %. Avril-mai. — Bois humides et mon-

tucux, lieux pierreux et ombragés. RR, — Savignac (abbé Lussac),— Bieujac!

(Belloc). — Soulignac! (Fernand Denis).

Famille 24. — % Y G O P IS Y I. I.ÉE «

Fleurs hermaphrodites, régulières. — Calice libre, persistant, 4-5 partit, à

préfloraîson ordinairement imbricative. — Pétales 4-5, l^ypogyncs, libres,

alternes avec les sépales, à préfloiMÎson imbricative ou tordue. — Etamines

liypogynes, libres, bisériëes, en nombre double de celui des pétales, à filets

mtmis d'ordinaire, à Vintérieur, d'une petite écaille, à anthères introrses,

biloculaîres, «'ouvrant en long. — Styles soudés en un seul. — Stigmate ordi-

nairement simple, plus rarement 5-fide. — Ovaire libre, à placentation axile, à

4-5 loges (rai'ement 10) bi-pI«riovulées (rarement uniovulées), accompagne

d'un disque hypogyne convexe ou déprimé, composé de glandes distinctes ou

plus rarement annulaire, quelquefois nul. — 0\\x\es pendants ou horizontaux

ou ascendants, anatropes ou orthotropes. — Fruit capsulaire, coriace ou crus-
+

tacé, à 4-5 loges (rarement 10) dont la dchiscence est loculicide, ou bien

sepficide donnant des coques bivalves ou indéhiscentes, rarement tout à fait

indéhiscent à loges divisées entre les graines par des cloisons transverses.

Graines dépourvues d'arille, h périsperme cartilagineux ou nul. ~ Embryon

ordinairement homotrope, parfois antitrope, droit ou un peu arqué. — Coty-

lédons foliacés. — Radicule parallèle au hile ou supère.
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Plantes herbacées ou frutescentes ou arborescentes, toujours inodores.

Feuilles opposées, pinnées, stipulées, Hcmais ponctuées. — Pédoncules i-%

tmi/lorcs^ dépourvus de bractées.

Tri^s»]ns L. (Thibvle).

Calice caduc, à 5 sépales. — Pétales 5. — Style presque nul. — Stigmate

hémisphérique, à 5 divisions rayonnantes (comme dans le genre Papacer).

Glandes hypogynos 5, placées entre les étamines externes et Vovaire. — Fruit

déprimé-pentagonej se partageant, à la maturité, en 5 coques indéhiscentes dont

les graines sont séparées par des cloisons transversales, — Périsperme nul.

T. TERRESTRIS L. (Vulg. Croix-de-MaUe). ~ Plante yelue-sojeuse,

d'un vert grisâtre. Racine grêle, pivotante. Tiges de 1-5 décim., étalées, dif-

fuses, rameuses. Feuilles la plupart opposées, ailées sans impaire, à 5-6 paires

de folioles oblongues un peu obliques àla base. Pédoncules uniflores, axillaires

ou opposés aux feuilles et plus courts qu'elles. Pétales jaunes, 2 fois plus

longs que le calice. Fruit très coriace, plus ou moins poilu ou pubescent, à

5 coques réunies en étoile, ridées, tuberculeuses sur le dos, offrant chacune

4 épines, dont 2 latérales très fortes et très longues, et 2 inférieures plus

petites, parfois presque nulles,. Graines ordinairement trois dans chaque loge, à

circonscription lancéolée, lisses, d'un gris luisant, arrondies à Textrémité

chaîazionne, atténuées dans les deux, tiers de leur longueur jusqu'à leur extré-

mité micropylaire très aiguë (Long. S""" ; larg. 1*^''
1/4). — 0. Juin-septembre.

Lieux secs, terrains sablonneux, champs. R. — La Brède, Bruges. — Saint-

Médard-en-Jalle ! (Lespinasse). ~ Noaillan! (Belloc).

Famiixk 25. — RtJTACEES

Fleurs hermaphrodites, régulières. — Calice libre, persistant, 4-5-partit, à

préfloraison imbricative. — Pétales 4-5, hypogynes, libres, alternant avec les

sépales, contractés en onglet court, à préfloraison tordue ou imbriquée, insérés

sous un disque hypogyne charntt-glanduleKX très épais. — Etamines insérées

comme les pétales, en nombre égal ou plus souvent double des divisions cali-
L

cinales, à filets dépourvus intérieuretncnt de squarmdes, à anthères bilocu-

laires s'ouvrant en long. — Styles soudés en un 56u?, quelquefois distincts à

la base et au sommet. — Stigmate simple. — Ovaire assis sur le disque, pro-
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fondement o-ë-lobéy 3-5 loculaire, — Ovules 2-4 ou davantage dans chaque

loge, bisériés, anatropesou amphitropes, insérés sur un placentaire saillant à

Vangle intente de la loge, — Capsule tantôt triloculaire, à déhiscencc loculi-

cidc trivalvc, à valves portant sur leur milieu les cloisons cohérentes en un axe

central; tantôt 4-5-lobée, à lobes s'ouvrant en dedans à leur sommet.

Graines ordinairement peu nombreuses par avortemcnt, pendantes ou fixées

par leur face ventrale, à testa crustacé ou spongieux, fovéolé ou chagriné.

Périsperme èpahy charnu-huileux. — Embryon axile, homotrope, ordinaire-

ment arqué, plus rarement droit. — Radicule supére.

Plantes herbacées ou suffrutescentes. — Feuilles alternes, simples quoique

souvent très divisées, ordinairement pourvues de ponctxtations pellucides.

Inflorescence ordinairement ïniiUiflore, en cymes corymbiformes ou racémi-

formes.

Rllta L. (Rue).

—m

Calice persistant, 4-partit, rarement 3-5-partit. — Pétales autant que de divi-

sions calicinaleSj onguiculés, concaves, — Etamines en nombre double de celui

des divisions calicînales. — Fossettes nectarifèrcs du disque en nombre égal à

celui des étamînes. — Autant de lobes capsulaires que de pétales. — Embryon

courbe, — Fleurs jaunes en cymes corymbiformes ou racémiformes. — Plantes

à odeur forte, pourvues de ponctuations glanduleuses pellucides.

ANALYSE DES STIRPES.

Pétales à ^ords non frangés. — Capsule à lobes arrondis au sommet R, gra'ceolens

.

Pétales à bords longuement frangés. — Capsule à lobes aigus au sommet R^ Chalepetisis.

R, GRAVEOLENS L. ; G. G. FI. fr.! — Plante sous -frutescente à la

base. Tiges de 6-9 décim., dressées, très rameuses. Feuilles bi-tripinnatise-

quées, à circonscription générale triangulaire, à lobes obovales-spatulés ou

oblongs-cunéiformes, obtus, le terminal parfois un peu obcordé. Cyme fructifère

corymbiforme, courte. Bractées lancéolées. Divisions du calice triangulaires-

lancéolées, aiguës ou obtusiuscules. Pétales non frangés, brusquement ongui-

culés. Capsule à lobes arrondis au sonvnet. Graines noirâtres, en fuseau

sphérique réniforme, chagrinées-vermiculées, à silhouette non mamelonnée.

(Long. 2"'°'; larg. 1""" 1/4). — ^.t). Juin-août. — Lieux arides et pierreux,

vieilles murailles. — Fronsac! Vayres! La Roque-de-Tau ! Cubzac.

R. CIIALEPENSIS L., Mant. ; Boissier, FI. orient.!; Willk. et Lgc.,

Prodr. hisp. ! — (R. angiisiifolia Pers., Syn. ; G. G., FL fr. î et R. bracteosa

D. C, Prodr.; G. G-, FI. fr.!) - Plante ^ous-frutescento à la base. Tiges
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de3-6décim., dressées, rameuses. Feuilles bi-tripinnatiséquées, à circonscrip-

tion générale oblongue, h lobes linéaires-lancéolés ou oblongs-spatulés. Cyme

florifère corymbiforme, dense, la fructifère plus ou moins lâche et étalée.

Bractées ovales-cordiformes ou lancéolées, plus larges ou moins larges que le

rameau qui les porte. Segments du calice ovales, plus ou moins obtus. Pétales

longuement frangés, brusquement onguiculés- Capsule à lobes aigus et

acuminés au sommet. Graines noirâtres, façonnées en fuseau sphérique réni-

forme, chagrinées - tuberculeuses, â silhouette mamelonnée ( Long. 2°"",

larg. l""" 1/4). — t). Juin-juillet.— Nous n'avons que la forme suivante :

i?. bracteosa D. C, Prodr. ; G. G., FI. fr. l — Franges des pétales

égalant seulement la moitié de la largeur du limbe. Bractées la plu-

part ovales-cordiformes, plus larges que le rameau qui les porte.

RR. — Les vieux murs de la Réole ! (Goua). — Probablement

adventif.
T

Observ, — On cultive fréquemment le D/c^a/nnws albus L, (/). FraccineUaVet's,]deViistei

du midi de la France {Diosmées]^ à grandes fleurs un peu irvégulières, blanches ou roses-veinées,

formant une grappe allongée ; à feiiiUes pennées, dont V-s JoUoles tont ovales ou lancéolées et denti-

culées tout autour.

Famille 26. — C O R I A R I E E S .

Fleurs hermaphrodites, ou polygames par avortement, régulières. — Calice

libre, 5-partit, persistant, à préfloraison imbricative. — Corolle à 5 pétales

hypogynes, libres, alteraes avec les divisions calicinales, petits, charnus, caré-

nés intérieurement, persistants et accrescents sur le fruit. — Etamînes 10,

hypogynes, libres, à filets capillaires, à anthères biloculaires s'^ouvrant en

long. — Styles S, libres, allongés, divergents, eouverts presque en entier de

papilles stigmatiqiies, — Ovaire libre, sessile, à 5 carpelles, à 5 lobes et à

5 loges qui alternent avec les pétales, — Ovule unique dans chaque loge,

anatrope, inséré au somynet de Vangle interne de la loge et pendant.

Fruit à 4-5 co({\iq.% y. enveloppé par le calice raemhraneux et par les pétales

accrus et charnus, ce qui lui donne l'apparence d'une baie.— Coques monos-

permes, indéhiscentes, à péricarpe crustacé. — Graine pendante, aaatrope, à

testa membraneux. — Périsperme nuL — Embryon droit, à radicule supère.

Arbres ou arbrisseaux, parfoia sarmentcus, à rameaux tétrag<5^es ou angu-

leux, opposés ou ternes. — Feuilles opposées, parfois ternées, simples, entières,

sans stipules» — Fleurs en grappes termiaales simples. — Un seul genre.
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Coriaria Niss. (Corroyère).

(Caractères de la famille)

C. MYRTIFOLIA L. (Corroyère à feuilles de Myrte), — Arbrisseau

glabre, à tige dressée, rameuse, atteignant ou dépassant un mètre, à rameaux

raides, grisâtres, presque tétragones, verruqueux par la saillie des lenticelles,

les stériles très feuilles, les fertiles produisant de nombreux ramulcs flori-

fères paucifoliés à la base. Feuilles sessiles ou subsessiles, opposées (rarement

verticillées par 3), ovales-lancéolées ou lancéolées, très entières, trinerviées,

à la fin un peu coriaces. Grappes dressées ou dressées-étalées, petites, multi-
L

flores. Pédicelles accompagnés d'une bractée oblongue, concave. Calice et

pétales verdâtres, ceux-ci petits et bien plus coui'ts que le calice. Fruit se

divisant, à la maturité, en 4-5 coques ovoïdes d'environ 4 millimètres sur 2,

noires, luisantes, un peu i-idées, exactement remplies par la graine. Graine

ovoïde, pâle, un peu rosée, à testa membraneux, lisse, luisant. — fj. Juin-

juillet. — Coteaux secs et pierreux à exposition très chaude. RR. — Bouillac,

Monségur (Laterr.). — Le Bouil! (Deloynes). — Abondant à Fioirac sur les

coteaux arides du vallon de Pitres! (Delbos).

SUPPLEMENT AUX THALAMIFLORES.

Depuis l'impression de nos premières feuilles, une nouvelle espèce de Ramtn-

cithis a été signalée dans nos limites par un habile et zélé explorateur,

M. Chicou-Bourbon :

R, GRAMINEUS L. — Souche verticale très courte, couronnée par des

filaments grisâtres nombretioo, qui sont les 7iervures persistantes des feuilles

détruites. Fibres radicales charnues, épaissies-fusiformes. Tige de 2-5décim.,

uniflore ou pauciflore, glabre ainsi que les pédoncules. Feuilles glabres, lan-

céolées-linéaires ou linéaires, insensiblement atténuées en pétiole, entières, à

nervures parallèles égales et saillantes. Calice glabre. Corolle très grande.

Pétales obovales, presque triangulaires-cunéiformes, à écaille nectarifère pres-

que tubuleusc. Carpelles en tête, peu comprimés, obliquement et irrégxdière'
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ment nerviés-réticuJés, à nervures partant toutes de la base puis se ramifiant et

s'anastoniosant, à bords ventral et dorsal légèrement carénés, à bec court.

Réceptacle glabre, lancéoïé'Siibcylîndrîque, atténué au sommet^ rétréci en col à

la base. — %, Mai-juin, — Prés sablonneux inondés pendant Thiver. RR.

Prairie de la Douce, près Saint-Yzans (Médoc) ! — (Chicou-Rourbon).

Obskrv.— Recliâez et complétez comme suit la table analytique du genre Kanunculus :

_ . Feuilles Indivises, entières ou seulement dentées 15 bis

Feuilles plus ou moins lobées ou découpées . ., , ., ., ., 18

Carpelles irrégulièrement ridés-réticulés!— Base de la tige enveloppée d'une couclie

épaisse de filaments asicendants, qui sont les débris des anciennes feuUles.— Fibres

. radicales épaissies-Cusifornies R. gmmineus^
Carpelles lisses î — Base des tiges dépourvue de fUamentSj ou présentant, aux nœuds,

des fibrilles verticilloes descendantes, qui sont des radicelles adventives. — Fibres

radicales grêles, subfiUfbrmes , , 16

Dans Taccolade n^ 1 de cette même table analytique, supprimez le carac-

tère tiré des carpelles ridés ou non ridés, qui manque désormais do précision.

à

Erratum.— A la page âOO, une erreur dUmpression attribue Q.n Sagina opetala une longueur
de 3-9 décimètres : c'est 3-9 centimètres au'il faut lire.
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fie janvier a tléeeiiilire 1881

Prière d'aviser M. rArchiviste-Bibliothécaire des ouvrages qui auraient été

expédiés à la Société et qui ne seraient pas mentionnés. Il ferait les démar-

ches pour les retrouver.

1^^ — Ouvrages donnés par le Goiiverneriient Français.

Ministère IïE l'Instruction publique. — Revue des Sociétés

savantes, 7^ série, t. I, 3^ livraison, 1879; 7^ série, t. III,

1^^ livraison, 1880. — Revue des travaux scientifiques, janvier

à novembre 1881- — Catalogue du musée Orfîla, 1881.

Journal des Savants, janvier à octobre 1881. — Bibliothèque

des hautes études, 1880, t, XXI; 1881, t. XXII et XXIIL
Nouvelles archives du Muséum d'histoire naturelle de Paris,

t. III, 1880, et t. IV, P^ fascicule, 1881. — Catalogue des

pièces du musée Dupuytren, t. V, 1880 (sans atlas).

I 2^. — Piiblications des Sociétés correspondantes

France
w

Abbeville. Société d'Emulation d'Abbevilîe. — Procès-verbaux

des années 1877 à 1880. — Mémoires pas reçus en 18SL

Alger. Société des sciences physiques^ naturelles et climatologi-

ques, 1880, 17^ année, 3^ et 4« trimestres.

Alger. — Association scientifique algérienne. — Rien reçu

en 1881.

Amiens, — Société Linnéenne du JShrd de la France. — Bulletin

mensuel, 1879, L IV/iU''^ 88 h 90; 1880, t. V, n^ 91 à 98.
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ÂNGÉLY (Saint-Jean d'). Société Llniiéeime de la Charente-

Inférieure. — 1880, 2% 3« et ¥ trimestres.

Angers. Société Industrielle et Agricole. — 1880, 3« série, t. XXI,

2" semestre.

Angers. Société d'études scientifiques. — 1880, 10^ année, l*-^ et

2^ fascicules.

AuxERRE. Société des sciences historiques et naturelles du

département de V Yonne. — 1880, t. XXXIV; 1881, t. XXXV.

Bar-le-duc. Mémoires de la Société des lettres, sciences et arts.

1881, t. X.

Besançon. Société d'émulation du département du Doubs. —
1877^, 5« série, t. Il; 1879, 5« série, t. IV; 1880, 5" série, t. V.

BÉziERS. Société (Vétude des sciences naturelles. — Bulletin, 1879.

4® année.

BÉZIERS- Société centrale d'agriculture de VHérault. — 1880,

Bulletin 67« année; 1881, 68^ année.

Bordeaux. Académie des sciences, belles-lettres et arts. — Actes;

1879, t. XL, 2% 3^ et 4^ trimestres; 1880, t. XLI, 2^ et 3^ trimes-

tres.

Bordeaux. — Société des sciences physiques et naturelles.

1881, 2^ série, t. lY, 2^ cahier.

Bordeaux. Société de géographie commerciale. — 3^ série, 1881,

n°^ 1 à 24.

drdeâux. t

n°s 1 à 12.

5« année, 1881,

Bordeaux. Société de pharmacie de Bordeaux. — 1880, 20^ année,

novembre, décembre; 1881, 2^ année, P^ et 2*^ trimestres.

Bordeaux. Société d'Horticulture de la Gironde. — Nouvelles

annales, 1880, t. III, n« 12, 13, 14, 15.

Bordeaux. Société de médecine et de chirurgie. — Mémoires et
H

Bulletin, rien reçu en 188L
Bordeaux. Société d'Agriculture de la Giroîide. — 1880, 35'' année,

3« et 4'' trimestres; 1881, 36" année, P"" et 2^^ trimestres.

Bordeaux. Les Fonds de la ?ner. — Rien reçu depuis la 2P livrai-

son, 1880.

Brest. Société académique de Brest. — Bulletin, 1880, 2« série,

t. VI; 2« fascicule, 1881, t. VII.

Caen. Société Linnéenne de Normandie. — 1879-80, 3<' série,

Bulletin, t. IV.
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Chalons-sur-Marne. Société d'agriculturey sciences et arts de la

Marne. ~ Mémoires, 1879-80, un volume.

Cherbourg. Société des sciences naturelles. — 1879-80^ t. XXIL
CoLMAR. Société dlilstolre naturelle,

H

un volume.

Dax; Société de Borda. —

1879-80, 20e et 2P années,

— Bulletin, 1880, 2^ série, 5« année,

¥ trimestre; 1881, 2^ série, 6® année, l^"", 2'* et 3" trimestres.

Dijon. Académie des sciences^ belles-lettres et arts. — Mémoires;

1880, 3^ série, t, VI.

Havre. Société des sciences et arts.

2^ trimestre.

Bulletin, 1880, 19^ année

La Rochelle. Académie^ section des sciences naturelles. — Anna-

les, 1880, n*^ 17.

Lille. Société des sciences^ de Vagriculture et des arts. 1880,

Programme du concours

Annales, 1879-80, 8^ année, n^ 1;

Le Mans. Société d'agriculture^ sciences et arts de la Sarthe.

Bulletin, 1879-80, t. XXVII, 3« fascicule; 1881-82, t. XXVIII,
1^^ fascicule.

Lyon. Société Limiéenne. — Annales, 1862, t. IX; 1879, t. XXVI;

1880, t. XXVII.

Lyon. Société botanique.

1880-81, 9° année, n« 1.

Marseille. Société de statistique. — Répertoire des travaux de la

Société, 1881, t. XL, V^ et 2^ parties.

Montpellier. Académie des sciences et lettres. — 1880, mémoires,

t. X, P^ fascicule-

Nâncy- Académie Stanislas. — 1880, Bulletin, 131*^ année, 4^ série,

t. XIII.

Nancy. Société des sciences (ancienne Société des sciences de

Strasbourg). ~ 1880, t. V, 12^ fascicule.

Nantes. Société académique de Maine-et-Loire, — 1881, t. XXXVI.

NÎMES. Société détude des sciences naturelles. — 8^ année, 1880,

n^« 8 à 12; 9^ année, 1881, n^s 1 à 7.

Orléans. Société cVagriculture^ sciences, belles-lettres et arts.

1879, t. XXI, 2^ semestre; 1880, t. XXII, m 1.

Orléans. Société d'horticulture d'Orléans et du Loiret. — 1879-80,

2« série, t. XXI, n*> 4.

Paris. Académie des sciences.

des sëaiices.

Tome XXXV.

H

Compte-rendu hebdomadaire

1881

29



Vkri^. Associatmi scientifique de France. — Bulletin hel3doma-

daîre, 1881, n^^ 40 à 87.

Paris. Société botanique de France. — 1880, 2® série, t, XXVII,

revue bibliographique. G, D. E., session extraordinaire de

Bayonne; 1881, 2^ série, t. XXVIII, comptes-rendus, n«^ 1, 2, 3, 4,

revue bibliog-raphîque, A. B. C; 1880, 2^ série, t. XXVII,

comptes-rendus, n^ 6^ table et couverture.

Paris. Société centnde d'horticulture de France. — 3^ série, 1880,

t. II, novembre, décembre; 3^ série, 1881, t. III, janvier à

octobre.
r

Paris. Société zoologique de France. — Bulletin, 1880, 5^ année,

1^^ à 6^ parties, toute^ Tannée; Statuts et règlements, 1880;

1881, 6^ année, 1^^ k 4^ parties,

Paris. Société géologique de France. — Bulletin, 1880, 3^ série,

t. VIII, n°^ 2 à 6; 1881, t. IX, n° 1, 2, 3, 4, 6; V^ série, t. IX;

2« sérient. Va XXIX: 3« série, t. I à IV, plus les fascicules

qui manquaient des t. V, VI, VII.

Paris. Association française pour l'avancement des sciences.

Informations et documents, n^ 28; 1879, 8® session, Montpel-

lier; Informations et documents, 1881, n^^ 29 à 31.-

Paris. Feuille des Jeunes naturalistes, — 11^ année, 1881, iv^ 123

à 134.

Paris. Société philomathique. —Bulletin, 1879-80,- 7^ série, t. IVJ

Paris. Journal de Conchyliologie. — 1880, 3° série, t. XX, no 4;

1881, 3^ série, t. XXI, no^ 1 à 3.

Perpignan. Société agricole^ scientifique et littéraire des Pyrénées-

Orientales. — Eien reçti"en 1881.

Poitiers. Société académique d'agriculture, belles-lettres, sciences

et arts. — Bulletin, 1880, n<^^ 247 à 252.

Provence. Société de botanique et d'horticulture, — Bulletin.

Eien reçu en 1881.

Rouen. Société des amis des sciences naturelles. — Bulletin, 1880,

2^ série, 16^ année, 2^ semestre; 1881, 2^^ série, 17^ année,

P^" semestre.

Toulouse. Académie des sciences, inscriptions et belles-lettres. —
1880, 8^ série, t. Il, 2^ semestre; 1881, 8^ série, t. IIL 1^^' se-

mestre.

Toulouse. Société d'histoire naturelle. — Bulletin, 1879-80,

14^ année, un volume.
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Toulouse. Société des sciences physiques et naturelles. — 1877-78,

t. IV5 2^ livraison*

Toulouse. Société Hispano-Portugaise. — Bulletin, 1880, n^ 4;

1881, t. II, no 1.

Troyes. Société académique du département de FAube.

Mémoires, 3^ série, 1880, t. XVII.

Vannes. Société polymathifiie du Morbihan. — Bulletin.

Rien reçu en 1881.

I 3^. — Sociétés étrangères.

AUemag'iie*

Berlin, Société botanique de Brandebourg. — Verhandlungen

des botanischen Vereins der Provinz Brandenburg-. — Rien

reçu depuis le t. XX, 1878.

Brème. Société des sciences naturelles. — Abhandlung'en heraus-

g-eg-eben vom naturwîsseijscliaftlichen Vereîne zu Bremen.

1881, t. VU, fascicules 1 et 2,— Beilage, 1880, n*^ 8,

ERLAiîGEN. Société de physique et de médecine. — Sitzung'sberi-

clite der pbysikalisch-mediclnisclien Societat zu Erlang-en.

1879-80, t. XIl.

GiEFSEN. *S'oc2e7e f/e5 sciences Jiaturelles et médicales de la Haute-

Hesse. — ,
Zwanzig-ster Bericbt der oberhessisclien Gesells-

cîiaft fur îîatliur-und Heilkunde; 1881, un volume.

Greifswàld. Société des sciences naturelles.— Mittheilung-en aus

dem naturwissenscbaftliclien Vereine von Neu-Voipommern

und Rugen in Greifswald. — 12^ voL 1880.

Kœnigsberg. Société physico-économique. — Schriften der pliy-

sik aîisch-okonomischen Gesellschaft zu Kônî^sbers-. — RienC3^"^^tD

reçu depuis le t. XVIII, 1877.

Leipzig. Zoologischer Anzeigrer, 1881, n*^^ 73 à 93, et de 95 à 98.

Luxembourg. Société de botanique. — Recueil, 1877-78, w 4, 5.

Metz. Académie. — Mémoires, rien reçu en 188L

Metz. Société dliistoire naturelle. — Bulletin, rien reçu en- 1881.
•

'm
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Munich. Académie des sciences de Bavière. — Abliandlung-en cler

mathematisch-physikalischen Classe der koniglich bayerîsclien

Akademie der Wissenschaften zu Mlinclien^ 1880, t. XIII,

3^ fascicule;. 1881, t. XIV^ 1^^ fascicule. — Sitzungsberitche

der matheraatiscli-physikaiisclien Classe, der k. b. akademie

der Wissenschaften zu mûnchen, année 1881, fascicule,
à

n^^ 1 à 3. — Ueber den geologiscliqix Bau derlibyschen Wuste.

Eien reçu,

STRÂSBoruG. — Botanische zeitung. ISSO, table du volume; 1881,

n«^ 1 k 48,
-
k

WiESBADEN, Société des naturalistes. — Jahrbûcîier des nassauis-

cîien Vereins fur Naturkunde, rien reçu en 1881,

Amérique

^

Boston. Société d'histoire naturelle. — Boston Society of natural

history, Mémoires, 1879, t. III, part 1; Proceedings, 1880^

t. XX5 parts 2 et 3; Auniversary of tlie Boston Society of

natural Instory, 1830-1880; Occasional papers^ 1880, t. III;

1880, Occasional papers sur le genre Planorbe.

Cambridge. Mémoires du Musée de Zoologie. — Memoirs of^tlie

Muséum comparative zoology. — Rien reçu; Bulletins, 1880,

t. VIII, no« 1 h 3,

New-York, Académie dliistoire naturelle de New- York.

Lyceum of natural history Aniials, table du t. IX; 1880, t. I,

n°^ 11 à 13.

Philadelphie. Académie des sciences naturelles. — Journal of the

Academy of natural sciences, 2^ série, t. VIII, part 4; Procee-

ding-s, 1879, en trois fascicules; 1880, en trois fascicules.

Philadelphie. Bulletin de Paléontologie, — PaleontoLogical' bul-

letin, 1879, viP^ 31 et 32, derniers reçus.

Q ^ 1880, t. XII, nos 238 à 143.

S.u,EM. Institut de Salem. — Essex institute of Salem. — Procee-

ding-s, 1879, t. II, n''^ 1 à 12; 1880, t. III, no« 1 à 12.

SAiNT-Lotiis. Académie des sciences: — Academy of sciences of

Saint-Louis, 1880, t. IV, n" 1.
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Washington. Institution Smithsonnienne , — Sinitlisonian coh-

tributioîiêî to knowledg-e , 1880 , t. XXII. — Smithsonian

Miscellaneous collections, 1880, t, XVI et t. XVII. — Annual

report, 1878-1879.

Washington. Département de VAgriculture. — Report of the

commission of Agriculture : année 1877, dernière reçue.

Washington. Département de Vlntérieur. — 1880^ un volume :

Mémorial of Joseph Henry.

Washington. Association pour l'avancement des sciences.

American association for the advancement of sciences,

Proceeding-s, 1878, t. XXVII, un volume, dernier reçu.

Ang^leterre,

Londres. — Société géologique de Londres. — The Q
148

List of the g-eological Society of London, 1881.

Manchester. Litcrary and philosophicaf Society. — Mémoires,
3'' série, 1879, t. VI. — Proceeding-s, 1876-77, t. XVI ; 1877-78,

t. XVII; 1878-79, t. XVIII; 1879-80, t. XIX.

Asie.

Calcutta. Société du Bengale. — Journal of the asiatic Society

of Beng-al, 1880, t. XLIX, part II, iï°' 3 et 4; 1881, t. L, part 4,

n"^ 1, 2 et 3. — Proceeding-s, 1880, n°' 9 et 10. — Proceedings,

1881, n°« 1 à 8.

V

Australie.

SiDNEY. Mines and minerai statistics^ 1879, dernier volume reçu.

Aiitriche-HoDgrie.

Brunn. Sociélé des sciences naturelles. — Verhandlung^en des

naturforschenden Vereines in Briinn; rien reçu depuis 1877,

t. XVI.
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ViKNNE. Académie impériale des sciences. — Sitziuigsbericlite der

kaiserliclien Akademie der wissenschaften; matliematicîi-

naturwissenschaftliclie Classe, 1879, t. LXXIX, en 5 fascicules;

1879, t. LXXX, en 5 fascicules; 1880, t. LXXXI, en 5 fascicu-

les; 1880, t. LXXXII, les P^" et 2" fascicules.

Vienne, histitut impérial géologique d'Autriche. — Jahrbucli der
à

kaiserlicli-koniglîcLen geoïog^isclien Eeichsanstalt. — Procès-

verbaux et Mémoires, 1878, t. XKVIII, n^ 4; 1880, t. XX, n^ 4.

ViKNNE- Société impériale de .fjéograplde, — Mittheilungen der

kaïs. und kon. g-eog^raphischen Gesellschaft in Wien, 1880.

t. XXIII.
* I

Vienne. Société impériale de zoologie et de botanicjue. — Verhaiid-

lungeu der ka'ïs. und kOn, zoologiscli-botanisclien Gesells-

chaft, 1879, t, XXIX.

Belgique.

Don du Ministère de l'Intérieur • de .Belgique. — Cartes

géolog-îques de Liibbeck, de Kermpt (Balderberg-), de Heren-

thals, de Lille, de Casterlé et de Renaix, avec les textes

explicatifs de ces cartes.

Bruxelles. Académie royale des sciences^ des lettres et des beaux-

arts de Belgique, — Mémoires des membres, in-4*', t. XLIII,
1'*^ partie. — Mémoires des savants étrangers, in-4^ t. XXXIX,
2« partie; t. XLII et t. XLIIL — Mémoires couronnés, in-8^,

t. XXIX et XXX. — Bulletin de l'Académie, 2« série, t. XLVI
3 ^" -^-^ ' -^3

XLIX. — Annuaires, 1879 et 1880. — Tables?

de 1858 à 1878.

Bruxelles. Société roijale de botanique de Belgique. — Bulletin,

1880, t. XIX.-

Bruxelles. Société entomolocjique de Belgique. — Procès-ver-

baux. 1880; Annales, t. XXIII et XXIV; Assemblée extraordi-

naire pour sa 25« année.

Bruxelles. — Société linnécnne de Bruxelles. — Bulletin, 1880,

livraisons, 3 à 12; 1881, 10« année, no« 1 à 5.

Bruxelles. Société malacologique de Belgique, — Procès-ver-

baux, 1880, octobre à décembre. —^ Procès-verbaux, 1881,
du8 ja-nvier au 5 mars, avril, mai; Mémoires, 1877. t. XII; 1878,
t. XIII,
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Bruxelles. Société belge de microscopie. — 1880, octobre a

décembre'; 1881, janvier à octobre; Mémoires, 1878-79, t, V.

Bruxelles. Cercle pédagogique. — Bulletin^ 1881, 1^^ année,

n^^ 1 à 3.

Liège. Société royale des sciences de Liège. — Rien reçu depuis

le t. VI, 1877.

Liège. Fédération des Sociétés d'horticulture de Belgique.
r

Bulletin. — Eien reçu depuis le bulletin 1876.

Brésil.

Rio-de-Janeiro. Brezilian biograpliical annual. — Rien reçu

en 1881.
•

Rio-de-Janeiro. A^rchives do Sftiseu nacîonal, 1877, t. II; 1878,

t. III.

Danemark. k r

Copenhague. Académie royale. — Mémoires, 5^ série, vol. 12,

n*' 6, 1880; 6« série, vol. 1, n^^ 1 et* 2, 1880, et n«^ 3 et 4, 1881.

Bulletins, 1880, n^^ 2 et 3.

Copenhague. Société des sciences naturelles. — Videnskabelige

Meddelelser fra Naturhistorisk Forening- i Kjobenhavn, 1879-

1880, 3 fascicules.

Espagne.

Madrid. Académie des sciences de Madrid. — Memorials de la

real Academia, — Rien reçu depuis 1861.

Madrid. Annales de la Société d'histoire naturelle. — Anales de
4-

la Sociedad espanola de historia natural, 18S0, t. IX, 3^ fasci-

cule; 1881, t. X, n^« 1 et 2.

Hollande.

NiJMEGEN. Archives scientifiques de ïhAlande. — Nederlandsch

kruidkundig* archief.— Rien reçu en 18.SL
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Italie.

Bologne. Académie des sciences, — Memorie délia Accadeinià

"délie scienze delF Istîtuto di Bologna; rien reçu. — Rendi-

conto délie sessîonnî. — Riei> reçu en 1881-

MîL\N. Actes de la Société cryptogmnîque italienne. — Atti de la

Societa crittog-amolog^îcà italiana, 1880, 2^ série, t. II, 2^ et

3^ fascicules; 1881, t. III, P^ fascicule.

y*9

Portugal.

Porto. Revista da sociedade de irfttrucçâo do Porto, 1881, avril

à décembre.

Russie.

Helsingfors. Société dliistoii^e naturelle. — Notiser ur Sallska-

pets pro Fauna et Flora fennica forhandlingar. — Meddelan-

den af Societas pro Fauna et Flora fennica. — Rien reçu.

Moscou. Société impériale des naturalistes, -7 1880. t. XV, n^^ 2

à 4.
w

QxiNT'I^ÉTERS^uoviiG. Société impériale des sciences. — Mémoires,

1830, t. XXVI, n^ 3 et dernier; 1881, t. XXVII, n^« 1 et 2.

Saînt-Pétersbourg. /«/'t/m impérial de Botanique. — Acta liorti

Petropolitani, 1879, t. VI, fascicule 2, .

Suède et Norvège.

LîlND. Société des sciences de Lûnd. — Acta uuiversitatis Lun-
densis. — Rieu reçu depuis le t. XIII, 1877.

Stockholm. Académie royale des sciences. — Kongli^^a Svenska
Vetenskaps-Akademiens Handlingar; rien reçu. — Ofversi^t

af kongl. Vetenskaps-Akademiens Forhandlingar^ rien reçu.

Stockholm. Entomologisk tidskrift, — 1880, t. I, fascicules 1 à 4.
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Stokholm. Bureau géologique de Suède. — Sveriges geologiska

undersokning"; sér. Aa, n^^ 73 k 79; sér. C, n*>s 36 à 44 et cartes

sur la paléontologie et la géologie de la Suède,

Suisse

Genève. Institut national Genevois. — Mémoires. — Rien reçu.

Bulletin, 1880, t. XXIII.

Ctenève. Société de physique et dliistoire naturelle. — Mémoires,

1880, t. XXVil, l'" partie.
à

Lausanne. Société Vaudoise des sciences naturelles. — 2® série :

du t. VI au t. XVI, soit du n° 43 au n''83; 1880, 2^ série, t. XVIL
n°« 84 à 86.

Neughatel. Société des sciences naturelles. — Mémoires. —
Rien reçu depuis le t. IV. — Bulletin, 1880, t. XII, 2^ cahier.

Zurich, Société des sciences 7iafnivelles. — Vierteljahrschrift der

Naturforschenden Gesellschaft in Ztiricli, 1880, t. XXV, n^ 4;

1881, t- XXVI, n^^ 1 et 2.

4. — Ouiwages divers.

Arnauld. — Bulletin de la Société de Provence,

Bardin. — Études paléontologiques sur les terrains tertiaires

miocènes du département de Maine-et-Loire, l^*" fascicule.

Bassani. — Ueber eirrige fossile Fische von comen.

Bassani. — Appunti su aleunî pesci fossilî d'Austrîa e di Wur-
temberg^ 1880.

Bassani. — Contribuzione alla fauna ittiologica del Corso presse

comen in Istria.

Bassani. — Su due giacimenti ittiolitici Nei dintorui di Cres-

pano.

Bassani. — Note paleontologîche.
à

Bréheret. — Sur l'adaptation au sol et au ffreffag-e des vig-nes
' *

O ^ v> A* v*j-j V. v^^k:, , *(_,

américaines, 188L
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Brives-Cazes. — Episodes du système prohibitif en Guyenne, _

en 1725.

Carrière. — Semis et mise k fruits des arbres fruitiers. 18S1.

CoNiL (P.-A.). — Laprovincia de Cordoba. République-Arg-entine.

CoNiL (P.-A.). — Efectos producidos por el rayo, 1881.

CoNiL (P.-A.). — Étude sur l'Acridium paranense Burm, ses

variétés et plusieurs insectes qui le détruisent, 1881.

CoNiL. (P.-A.). — Description d'une nouvelle espèce d'Ixode,

1879.

.CoNiL (P.-A.). — Description d'une nouvelle espèce de Gamase,

1879.

Das (K.-K.-Quecksilberwerk). — Zu indria in Krain.

Degra.nge-Touzin. — Aperçu géologique sur le Vignemale, 1880.

Deslonchamps (Eudes). — Annuaire du Musée d'histoire natu-

relle de Caen, 1880;

DoBsoN. — Sur quelques espèces de Chiroptères provenant d*une

collection faite en Algérie, par M. Lataste.

DuiouR (Ed.). — Étude des fossiles des sables éocénes de la

Loire-Inférieure, 1881.

Dulignon-Desgranges. — station préhistorique du Bas-Médoc.

FoNïÂNNES. — Note sur la position stratigraphique du groupe

pliocène de Saint-Aries et des environs de Hauterives (Drôme),

1881.

FoucAUD. — Herborisations faites en Charente-Inférieure, Gi-

ronde et Landes.

HÉBERT. — Le terrain crétacé des Pyrénées.

JouÂN. — Terre-Neuve

-

JouAN, — Les îles du Pacifique.

Lange (Joh,). — Étude sur la flore du Groenland, 1880.

Lange (Joh.), — Diagnoses plantarum péninsule Iberiae nova-

rum, 1878.

Lange (Joh.). — Diag-noses plantarum peninsulse Iberipe nova-
rum a variis collectoribus recentiori tempore lectarum, 1881.

Lartet (Louis). — Vie et travaux d'Alexandre Leymerie, 1880.

Lataste (Feruand). — Diagnose d'un mammifère nouveau
d'Alg-érie, 1880.

Lavalée. — Jcones arborum et fruticum in hortis Seirrezianis

coUectorum^ 1880.
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Lespinasse. — Florula Sebastopolitana seu enumeratio planta-

' rum, anno 1855-18S1.

Otto-Herman, — Sprache und Wissenschaft, 188L

Preud'homme de Borre. — Étude sur les espèces de la tribu des

Féronîdes qui se rencontrent en Belg-ique, ISTOj 2® partie.

Preud'homme de Borre. — Note sur la femelle du Rhagîosoma

Madagascariwensîs, Chapuîs, 1880-

Preud'homme de Borre. — Coup d*œil sur Thistoire des vingt-

cinq premières années de la Société entomologique de Belgi-

que, 1880.

Preud*homme de Borre. — Matériaux pour la faune entomologi-
F

que du Brabant. Coléoptères^ 1881

-

VaussenaT. — Les funérailles du pasteur Émîlien Frossard.

**\ — Société des sciences ethnographiques^ plusieurs bro-

chures.
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EXTRAITS

DES

OMPTES-REND U
DES

SÉANCES DE LA SOCIÉTË LINNÊENNE DE BORDEAUX

Séance du 5 janvier 1881
h

Présidence de M. DELOYNES, vice-président.

M. LE Président, indisposé, s'excus* par lettre de ne pouvoir assister

à la séance.

CORRESPONDANCE.

Lettre des héritiers de M. LÉCAET annonçant qull a été pris bonne note

de la demande adressée par la Société à M, Lécârt pour avoir des graines de

la vigne du Soudan.

COMMUNICATION.

M. Benoist fait la communication suivante :

Dans la seconde séance du mois de juillet 1877, j'ai eu l'honneur de vous

entretenir et je vous ai donné la description des couches que présentaient à

cette époque les carrières de la côte de Cenon.
-Y

Dans cette communication, je divisais l'ensemble des couches observées en

trois groupes :

Un premier, complètement calcaire, appelé généralement Calcaire à Asté-

ries, du nom du fossile qu'on y rencontre le plus abondamment;

Un second, calcaréo-argileus, caractérisé surtout par do nombreux polvpîers;

Le troisième, presque complètement argileux, contenant, à sa partie supé-

rieure, des couches calcaires et argileuses avec Anomya. Le tout reposant sur

une argile verte.



II •

Depuis cette époque, l'exploitation des carrières m'a permis de reconnaître

que les assises à NummuUies n'étaient pas les plus supérieures, qu'elles sont

surmoutées par des couches de calcaire très compacte sur quelques points, et

caractérisé par de nombreux polypiers et par des nodules siliceux passant, sur

certains points, à un véritable silex.

J*ai reconnu, en outre, que ces bancs calcaires s étendaient assez loin,
*

au-dessus des carrières, et n'étaient peut-être pas les dernières assises supé-

rieures en ce point.

L'exploitation ayant eu lieu aussi bien à la base qu'à la partie supérieure»

la section très nette du troisième groupe m'a permis d'observer, à la partie

supérieure de l'argile verte, une couche d'environ 50 centimètres de nodules

crayeux blancs verdâtres (dans une marne argileuse vordâtre), contenant un

assez grand nombre de Cerithmm du groupe des Potamides et une Bithynia.

'Cette couche est surmontée immédiatement par les calcaires argileux à Bulîa

et à Clavagella signalés dans ma note du mois de juillet 1877, et que j'ai

considérés alors comme représentant le Calcaire de Saint-Estèphe,

C'est cette assimilation que je me vois obligé aujourd'hui de rectifier, par

suite de l'observation du niveau à Potamides et à Bithynia dans la marne

blanche noduleuse, analogue à celle du Bâtiment à Vertheuil, et synchronique

du calcaire à Bithynia de Civrac (Médoc) et de Castillon.
w

De plus, les études que j'ai pu faire depuis, en Médoc, m'ont fait reconnaître

la présence d'une seconde espèce de Clavagella caractérisant les dépôts

miocènes, et dont il sera parlé dans une note accompagnant la carte géolo-

gique'des communes de Verteuilh et de Saint-Estèphe que je prépare.

C'est cette espèce"de Clavagella qui, par sa présence, m'avait induit en erreur.

La colline de Cenon offre donc actuellement quatre groupes :

Un premier, supérieur, à Astéries et à Sciitella;
r

Un deuxième, à Turbo Parhinsoni et Beshayesia neritoides;

Un iroisihyie, avec Bulla et Anomya;

FA im quàtrièmey inférieur, comprenant une marne noduleuse. à Bithynia,
u h.

surmontant Targile verte.

Cette division de l'étage tongrien n'existe que dans le centre du bassin de

Bordeaux. Sur le bord occidental, la zone à Astéries repose directement sur

le Calcaire de Civrac ou de Castillan, comme on peut l'observer à Vertheuil,

Lesparre, Roque-de-Thau; sur les bords septentrional et oriental, la zone à

Turbo repose sur le même calcaire, comme à Castillon, la Réole, etc.

Pour le Secrétaire-Général empêché,

Signé : A. Degrange-Touzin

Pour le Président empêché : .

Le Vice-Pré&îdent,

Signé : Deloynes.

^
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Séance du 19 janvier 1881

Présidence de M. E.-Henry BROCHON^ président

CORRESPONDANCE.

Lettre de M. DuBALEN, membre correspondant à Saint-Sever (Landes),

annonçant qu'il vient de trouver un champignon très voisin de Amanita deli-

eiosa, mais qui, à la différence de ce dernier, est des plus vénéneux.

DEMISSION.

M. Gustave Martin, membre titulaire, écrit pour annoncer que se«

occupations ne lui laissant pas le loisir de coopérer aux travaux de la Société,

il se volt contraint de donner sa démission, oui est acceotée.
1 É

ADMINISTRATION.
X

M. LE Président informe la Société que M. H, Artigue, par suite de se»

occupations multipliées, a donné sa démission de secrétaire du Conseil, et que

M. Dulignon-Desgranges a été désigné pour le remplacer.

L'ordre du jour appelle l'élection d'un secrétaire-général en remplacement

de M. Rousseau, démissionnaire,

M. R. Brown est proclamé secrétaire-général pour les années 1881 et 1882.

COMMUNICATIONS,

M. Dulignon-Desgranges fait passer sous les yeux de la Société une

Bérîe de silex travaillés. Il les a recueillis dans un nouveau fojer qu'il vient de

découvrir sur les bords de Tétang d*Hourtins. Ce fojer est très riche, car, dans

un très court espace de temps, M. Dulignon-Desgranges â pu ramasser une

centaine de pièces intéressantes, telles que pointes, flèches, grattoirs, etc.

M. DeGRANGE-Touzix dit qu'il a retrouvé dans la commune dd Birac

(Bazadais) les couches à Vnîo déjà signalées à Aillas, L'observation strati-

ToME XXXV. 30
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graphique d'un petit vallon, situé entre cette commune et celle de Gajac et

remontant vers Sendez, lui a présenté les coupes suivantes :

L — En descendant vers le ruisseau, par la route qui conduit de Gajac à

Birac, il a observé, de bas en haut, les couches ci-dessous :

1» Mollasse micacée, grisâtre, argilo - sableuse, avec petites concrétions

calcaires
;

2^ Argile jaunâtre et verdâtre, avec Ostrea gingensîs, Scloth., et Ostreapro-

dticta, Raulin etDelbos;

30 Roche calcaire de Bazas, marine, sableuse^ exploitée dans une petite
>

carrière, à ciel ouvert, au sommet du coteau. Vers la partie supérieure de

cette couche, se trouve un banc à'Ostrea producta encroûtées dans le calcaire.

II. — En remontant, de l'autre côté du ruisseau, vers Birac, on observe des

formations semblables, mais plus développées ; de bas en haut, on rencontre

successivement :

1^ La mollasse n® 1 de la coupe précédente, constituée par une alternance de

petites couches d'argile et de sables micacés, de couleur gris-verdâtre, au

milieu desquelles sont intercalés de petits lits de concrétions calcaires, de

couleur blanchâtre
;

20 A la partie supérieure de cette mollasse, se trouve une couche à U^iio et
^

à nodules abondants de calcaire d'eau douce concrétionné
;

3^ Au-dessus, vient la roche marine de Bazas, contenant un premier banc

à'Ostrea gingensîs, Scloth,, à sa base; et un second banc des mêmes Ostrea, à

sa partie supérieure.

IIL — Dans la même commune de Gajac, mais plus bas, sur la rive droite

ctu même vallon, en face des ruines d'un vieux château féodal, on observe la

coupe suivante, de bas en haut :

h

1^ Mollasse argilo-sableuse, micacée, de couleur gris-blanchâtre;

2^ Argile verdâtre et jaunâtre, avec Ostrea gingensîs, Scloth.;

3<> Roche marine de Bazas, calcaire et sableuse, sans fossiles;

A^ Meulière d'eau douce.

Ces diverses coupes, rattachées à la classification générale des terrains

miocènes de la Gironde, présentent les étages suivants ;

Les couches n*> 1, dans les trois coupes, représentent la Mollasse de VAge-
L

K

"nais, qui occupe la base des coteaux de Vioîîc et de Sainte-Croix-du-Mont,

sur la rive droite de la Garonne.
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La couche n^ 2 de la seconde conpc représente le C«/ca/r^ cVeau douce blanc

de VAgenais qui n'existe pas ici en masses stratifiées, mais seult^ment à Tétat

de nodules concrétionnés. Il est à remarquer que cette disposition particulière

se retrouve, comme on l'a déjà fait observer, dans la commune d'Aillas, où,

d'ailleurs, cette couche à nodules de calcaire d'eau douce paraît être beaucoup

plus développée.

Il faut noter aussi, comme à Aillas, dans cette couche, la présence des

Les couches 2 et 3 de la première coupe, 3 de la deuxième, 2 et 3 de la

troisième, représentent la Tioche marine de Bazas (roche sableuse n^ 2 du

vallon de Saucats, Tournouër).

Enfin, la couche n° 4 de la troisième coupe représente le Calcaire d'eau

douce gris de VAgenais (roche n^ 3 du vallon de Saucats).

Cette dernière formation, qui n'est représentée qu'en un seul point, et par

une mince couche, dans les coupes ci-dessus, se développe beaucoup, vers le

lieu dit Baquerisse, dans la partie supérieure du ruisseau qui vient d'être

étudié. Elle y est constituée par des couches de meulière, de marnes lacustres

grises kLymnées, Planorhes^ Bithynies, et de calcaires lacustres, jaunes, caver-

neux. Enfin elle admet, dans son épaisseur, de petits bancs à'Ostrea prodticta.

C'est, en définitive, une disposition analogue à celle du calcaire lacustre et

des marnes fluvio-marines de la route du Son à Saucats, au milieu desquels

se trouve intercalé le falun de Lariey, •

Le Secrétaire-Généralj Le Président,

Signé : R.-F. Brown- Signé : E.-Henry Brochox

Séance du 2 février 1881

Présidence de M. E.-Henry BROCHON, président

NECROLOGIE.

Président
9

titulaire, ancien maître des requêtes au Conseil d'Etat, dont les obsèques ont

eu lieu le 24 janvier dernier. Sur sa tombe, M. le Président a prononcé le

discours suivant :

« Avant que cette tonabe se ferme à jamais, je dois, au nom de la Société
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» Linnéenne, me faire l'interprète de ses regrets et payer un juste tribut

» d éloges à la mémoire du collègue que nous avons perdu.

» C'est le 8 novembre 1876 que M. Boivin fut, par acclamation, nommé

» membre de notre Compagnie.

2> Elle traversait à ce moment une époque de rénovation. Notre ancienne

» organisation avait cessé d'être; la nouvelle s'élaborait lentement. En vain le
V _

)> règlement du 25 novembre 1874 avait-il essayé de rattacher l'avenir à un

» passé qui avait fait son temps! Ce système d'entraves apportées à la nomi-
h

» nation des membres titulaires; ce maintien de Tauditorat, qui continuait

..^ parmi nous une sorte de hiérarchie surannée, avait pu ne pas nuire jadis à

)> l'éclat jeté sur notre Société par les travaux des Laterrade, des Jouannet,
F

j^ des Billaudel, des Grateloup, des Des Moulins, des Durieu de Maisonneuve,
w

^. Je tous ces ancêtres dont nous célébrons le souvenir avec une ferveur dans

» laquelle l'orgueil se mêle à la piété. Mais celui que nous appelions « notre
F

V très vénéré président », Charles Des Moulins, avait achevé sa noble et
r

;i féconde vie; des aspirations plus modernes vibraient au sein de notre

^ Société. Elle ne comptait que vingt membres titulaires; elle avait hâte d'ac-

» cueillir dans ses rangs tous ceux qu'animait, sinon le savoir, au moins la

» curiosité de l'histoire naturelle. C'était pour arriver à ce but qu'elle tra-

:5 /aillait à rajeunir ses statuts. Arrêtés dans la séance générale du 24 mars

» 1877, ils allaient, en moins d'une année, lui permettre d'ouvrir ses portes à

TÎngt nouveaux titulaires, •-

» M. Boivin, déjà membre de la Société géologique de France, nous demanda
>

» nos suffrages, alors qu'il n'était plus nécessaire, pour les obtenir, de pré-

senter un travail scientifique. 11 tint cependant à honneur de vous montrer

» tout de suite que ses longues études en conchyliologie le rendaient particu-

» lièrement digne de prendre place parmi vous, et il appuya sa candidature de

» la production d'un mémoire manuscrit, — VHistoire de la Tenus Fimhrîata
n

» Lin.f — que nous avons conservé dans nos archives.
' r -

» Du reste, M. Boivin n'était pas un étranger pour nous, et, bien que fixé à

M Bordeaux depuis 1870 seulement, il nous était connu comme possesseur

» d'une des plus admirables collections de coquilles qu'il y eût en France.

» Cette collection, aussi nombreuse que magnifique, M. Boivin avait mis

» plus d'un demi-siècle à la former, avec un amour sans relâche et au prix

» d'énormes sacrifices d'argent. Les savants du monde entier s'empressaient de

n la visiter et y puisaient des renseignements de premier ordre. Nous savons

» quel émerveillement elle causa au célèbre Lee et comment, sur le rapport

» qu'il en fit, à son retour en Amérique, notre collègue eut l'honneur d'être

» nommé membre correspondant de l'Académie des sciences naturelles de
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» Philadelphie. Rien qu'en ouvrant ces tiroirs soigneusement clos et en voyant

» avec quelles précautions infinies M. Boivin gardait, sous les serrures les plus

» compliquées, ses inestimables trésors, on comprend combien sa tendresse,

«toujours jeune, en était jalouse! Cette collection, qu'en mourant il a pu

» caresser d'un dernier regard, puisqu'elle s'étendait jusqu'auprès de sa couche,

)) elle est là, comme le plus sûr et le plus brillant témoignage de son goût, de

» sa méthode, de son érudition et de sa persévérance!

» A peine installé parmi nous, notre collègue assista aux travaux prépara-

j> toires de notre nouveau pacte fondamental. Nourri des plus fortes études de

» droit administratif, il ne pouvait se désintéresser d'un tel labeur, et il y prit

» une part discrète, mais essentiellement utile. On sentait, à l'entendre/ qu'il

» avait affiné sa pensée dans Tinterprétation des textes et la discussion des

» lois. Nous écoutions avec une respectueuse déférence les avis de ce vieillard

» de fine race, qui avait longtemps appartenu au Conseil d'Etat. Il savait,

» d'ailleurs, les donner aveo une courtoisie rare, et les exprimait dans des

» formes dont l'atticisme rappelait les hautes sphères intellectuelles et sociales

» dans lesquelles il avait vécu. Aussi, quand, l'année suivante, en novembre

» 1877, la Société eut à nommer la commission des publications, M. Boivin fut
-

» désigné par nous tous pour en faire partie* En cela, messieurs, nous lui

» marquâmes notre pleine confiance, car vous savez de quels pouvoirs considé-
w

« râbles vous veniez d'investir cette commission, dont vous aviez pris soin

» d'assurer l'indépendance et l'autonomie.

» Malheureusement, M. Boivin, comblé d'ans, touchait au terme de Texis-

» tence et s'acheminait, à pas affaiblis, vers l'éternité. Né à Paris le 19 février

» 1797, il avait commencé à étudier le droit en travaillant dans l'étude de son

» père, qui fut l'un des principaux avoués de la capitale ; en 1832, il était entré

» comme auditeur au Conseil d'Etat; bientôt ses remarquables aptitudes et son

» expérience des affaires l'avaient fait nommer maître des requêtes, chargé par
u '

r

i
,

» le gouvernement de défendre les affaii'es.contentieuses; ses services cxcep-

» tionnels lui avaient valu, quelques années plus tard (4 mai 1845), la croix de

» chevalier de la Légion d'honneur, et il était évidemment appelé aux plus

» éminentes destinées, lorsqu'il fut révoqué par la Révolution de 1848. Depuis

» lors, il était rentré, sans amertume comme sans ambition, dans le calme de
ji''

» la vie privée ; mais il n'avait cessé de travailler beaucoup, et il laisse, sur

» les mollusques vivants et fossiles, un mémoire important qui est le résumé

» de ses infatigables recherches. Paisible et salutaire occupation, à laquelle

» il s*est consacré tout entier, au milieu d'une bibliothèque qu'il avait enrichie

:s> des plus précieux ouvrages, et qui fut, avec ses chères coquilles, Tobjet de

» ses plus constantes prédilections! Cependant, quelques pièces de vers et un

^
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» roman iaëclit, trouvés dans ses papit^rs, montrent qu'à cet esprit supérieur il

» fallait lo délassement des lettres, après les soucis plus absorbants du

» classifîcateur.

» L'année dernière, M. Boîvîn, chargé de ses quatre-vingt-trois ans, no se

n rendit presque plus à nos séances. L'heure de la 'séparation était proche!

» Il voyait venir, sans effroi, la grande épreuve de la Justice Suprême, parce

» qu'il avait en lui les fortes croyances qui affermissent et consolent. Enfin,

» ses yeux se sont fermés à la lumière d'ici-bas, et il dort maintenant le

» sommeil du tombeau ! Mais ceux-là ne sont pas morts tout entiers qui

» laissent après eux l'exemple de leurs vertus et le souvenir de leur dévouement

)> au Devoir, à la Science et à la Patrie, »

M. lePkÉSIDENT fait également part à la Société du décès de M. E. Fros-

SÂHD, membre honoraire de la Société, pasteur de l'Eglise réformée à Bagnères-

de-Bigorre (Hautes-Pyrénées). A la première nouvelle de ce douloureux événe-

ment, il a immédiatement envoyé à M. Vaussenat, secrétaire de la Société

Ramond, dont M. E. Frossard était fondateur, la dépêche suivante :

t< A Monsieur Vai-ssenat, membre de la Société Ramond,

» à Bagnères-de-Bigorre,
L

» La Société Linnécnne de Bordeaux perd en M. Frossard un mem.brc hono-
h

» rairc qu'elle entourait de son affectueux respect; elle voudrait que vous

» pussiez exprimer sur la tombe de notre regretté collègue les sentiments de

» deuil qu'elle éprouve et l'assurance qu'elle conservera pieusement le souvenir

» de cet homme de biqn et de ce savant aimable qui a tant fait pour l'histoire
F

» naturelle de notre région.

» Le Président,

» Signé : E, -Henry Brochon. «

.'

La Société s'associant aux sentiments qui ont animé son Président, dans

cette pénible circonstance, décide à Tunanimité qu'une lettre de "condoléance

sera adressée à M. Frossard fils, membre de la Société.

*b DEMISSION.

M- GaSSîES écrit pour donner sa démission de membre titulaire, qui est

acceptée.

V
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ADMISSION.

M. J. Garât, médecin honoraire des hospices et hôpitaux de Bordeaux,

place Fondaudège, 7, présenté par MM. Motelay et Deloynes, est nommé

membre titulaire (botanique), après avis favorable cmis par le Conseil.

ADMINISTRATION.

M. F. ArtiGUE donne lecture du rapport de la Commission des Archives

sur Texercice 1880. La Commission propose à la Société d'ouvrir à M. TArchi-

viste un crédit annuel de 200 fr. destiné à couvrir les frais de reliure des

diverses publications que l'cçoit la Société.

, Il est décidé que Ton attendra, pour statuer sur cette proposition, que le

rapport de la Commission des finances ait été déposé.

La Société vote, à l'unanimité, des remerciements à M. rArchiviste pour

le zèle et le dévouement avec lesquels il remplit ses importantes fonctions.

COMMUNICATIONS.

— M. Clavaud présente à la Société un échantillon de Galium glaucum (L.)
F

OU Asperula galioides (M. B.) recueilli par M. Dubreuilh, à Lasiguenie (Dor-

dogne). Cette plante est un des végétaux les plus rares de la flore française.

On n'en connaissait que trois stations dans notre pays : les départements de

rEst, celui- de la Vienne et les environs de Toulouse (Haute-Garonne). Sa ren-

contre offre donc un intérêt tout spécial pour notre région; il n'est pas impos-

sible que l'on finisse par découvrir cette plante dans les limites mêmes de

notre département.

M. Motelay présente à la Société un Catalogue des mousses de la

Gironde rédigé en partie sur les documents qu'il a extraits de l'herbier de feu

M. Durieu de Maisonneuve, dont il est devenu acquéreur.

Une Commission, composée de MM. Clavaud, de Mensîgnac et Deloynes, est

chargée d'examiner ce travail.

Le Secrétaire-Général, Le Président,

Signé : Robert-F, Brown. Signé : E.-Henry Brochon.
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Séanc*î du 16 février 1881

Présidence de M. DELOYNES, vice -président

M. LE Président, empêché, s'excuse par lettre de ne pouvoir assister

à la séance.

CORRESPONDANCE.

r

Lettre de M. E. FeOSSARD fils, membre correspondant, en réponse à la

lettre de condoléance qui lui a été adressée à l'occasion du décès de son père,

membre honoraire de la Société.

Lettre-circulaire de M. LE Ministre de Unstruction publique et des

beaux-arts annonçant la création d'une publication mensuelle qui prendra le

titre de : Revive scientifique du Comité des travaux historiques et des Sociétés

savantes. Cette revue sera adressée à la Société, et il y sera fait mention de

travaux, si elle consent à envoyer chaque année au ministère de Tlnstruction
X r

publique cinq exemplaires de ses Actes.

Renvoi au Conseil-

ISTRE

informant la Société que la dix-neuvième réunion des délégués des Sociétés

savantes aura lieu, à la Sorbonne, du 10 au 23 avril.

^

H

ADMISSION.

M. L. ChoMIENNE, pharmacien, demeurant à Bordeaux, présenté par

MM. Dulîgnon-Desgranges et Noguey, est nommé membre titulaire (ornitho-
* T

logîe), après avis favorable émis par le Conseil.

H L

ADMINISTRATION.

M. Bhown, rapporteur de la Commission des Finances, donne lecture

du rapport.de cette Commission sur Texercice 1880.

Les dépenses ont atteint le chiffre de 4,552 fr. 35 c, et les recettes celui

dd 4,9U fr. 23 c.
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Il en résulte que l'exercice 1881 s'ouvre avec un excédant en caisse

de 358 fr. 88 c.

Le rapporteur donne égalemeut lecture du projet de budg-et pour 1881 : le
r

chiffre des recettes prévues est de 3,919 fr,, et celui des dépenses prévues

de 3,484 fr. 70 c.

La Société, adoptant les conclusions du rapport, approuve les comptes de

l'exercice 1880 et vote le projet de budget présenté pour Tesercice 1881. Elle

vote également des remerciements à M. Noguey, son trésorier.

La Société, sur la proposition de M. BenoiST, décide d'entrer en rela-

tions d'échange de publications avec la Société Helvétique des sciences natu-

relles, siégeant à ÎSfeuchâtol.

M, DelovneS, rapporteur de la Commission nommée pour examiner le

travail de M, Motelay :. Catalogue des mousses de la Gironde, informe la

Société que la Commission a émis un avis favorable à la publication de ce

mémoire. '

La Société en vote l'impression.

(Voir Actes de la Société, volume xxxvi.)

COMMUNICATION

m

M. DelOYNES donne lecture d'un article du Journal officiel, indiquant

que, suivant Topinion de M. Lavallée, président de la Société centrale d'horti-

culture de France, la vigne du Soudan rapportée par M. Lécart n'appartien-

drait pas au genre Vitis mais bien au genre Cissus.

' Pour îe Président empêcîiû ;

Le Secrétaire-Généralf Le Vice-Président,
_

Signé : Robert-F. Brown. Signé : Dhlovkes.

^

Séance du 2 mars 1881

Présidence de M. E,-Henry BROCHON, président

ADMISSION.

M. A. Bourges, négociant, demeurant à Bordeaux, présenté par

MM. Brochon, Moteîay et Noguey, est nommé membre titulaire, après avis

favorable émis par le Conseil*
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ADMINISTRATION.

M. LE Président informe la Société que M. Duligaon-Desgranges,
h

appelé à un emploi qui l'oblige à s'absenter fréquemment de Bordeaux, s est vu

forcé de résigner ses fonctions de Secrétaire du Conseil et que le Conseil a

désigné, pour le remplacer, M. Durieu de Maisonneuve.

La Société, sur avis favorable du Conseil, vote l'envoi de cinq exem-

plaires de ses Actes demandé par ^M. le Ministre de rinstruction publique, en

échange de la publication mensuelle annoncée par M. le Ministre sous le

titre : Revue scientifique du ^Comité des travaux historiques et des Sociétés

savantes,
r

Elle désigne MM. BeoCHON etDuRiEU DE Maisonneuve pour la représenter

à la dix-neuvième réunion des délégués des Sociétés savantes, à la Sorbonne.

COMMUNICATION.

M. DegRANGE-Touzin fait la communication suivante :

Dans sa note stratigraphique et paléontologique sur les faluns de la Gironde

(Bulîet. de la Soc. géologique de France, tomexix, page 1035), M. Tournouër

dit que le calcaire lacustre, dont il a observé la présence à Violle et Sainte-

Croix-du-Mont (Calcaire lacustre blanc de VAgenais)^ entre les argiles qui

recouvrent le calcaire à astéries et la roche sableuse, marine, qui forme l'escar-

pement des coteaux, est représenté, non loin de Bazas, à Saint-Côme, par des

marnes à Cérites et à Cyrènes.

Il existe, en effet, à Saint-Côme, im ensemble de couches qui se présentent
r

avec tous les caractères d'une formation en partie d'eau douce et en partie

fluvio-jnarine. Ayant eu Toccasion de Tétudier en détail, je veux en donner la

coupe en faisant connaître les fossiles que j'y ai rencontrés. Ces renseignements

stratîgraphiques et paléontologiques ne seront pas sans quelque intérêt pour

l'étude de la région bazadaise. Ils feront connaître le faciès particulier qu'affecte

dans cette contrée la formation d'eau douce dite Calcaire lacustre blanc de

VAgenaîs. Les conclusions auxquelles nous conduh'a cette étude rapide confir-

meront, de la manière la plus absolue, les observations de notre éminent

collègue M. Tournouër.

C'est au sud-est de Saint-Côme, à 500 mètres du village, dans la propriété

de M. Saint-Anac, qu'il faut se transporter pour rencontrer cette coupe inté-

ressante. La propriété Saint-Anac occype, en ce point, le versant oîiest d'un



Xllt

petit vallon dans lequel coule un affluent du^ruisseau le Beuve, De chaque côté

le terrain se relève : au dessous d'une belle charmille, il forme un escarpement
j

rocheux qui permet de se rendre un compte exact des différentes couches qui

- entrent dans la composition du sol. De bas en haut, on rencontre la succession

suivante :

1^ Argile marneuse, très effervescente dans l'acide nitrique, à petites concré-

tions' calcaires, de couleur gris-verdâtre et bleuâtre, dans laquelle coule la

ruisseau. L'épaisseur de ces argiles n'est pas déterminable. Elles remontent,

depuis le ruisseau, jusqu'à la hauteur de l'escarpement placé sous la charmille

Saint-Anac, La base visible de cet escarpement est formée par :

2o Une argile plus pure, beaucoup moins effervescente, de couleur verdàtre,

mouchetée de bleu, renfermant de nombreux débris de coquilles et des coquilles

entières
;
j'y ai recueilli : Dreissena Brardiid'Orh.y Melanopsis Aquensis Grat.,

Bitfiynia (species?). L'épaisseur de cette couche n'est pas visible dans son

entier; onn*enpeut étudier que la partie supérieure, au-dessus de laquelle est:

S'* Une marne fine, noirâtre, bitumineuse, striée par des lits charbonneux et

d'origine lacustre. Cette marne, dont l'épaisseur est de I mètre environ, ren-

ferme une extrême abondance de débris de Lymnées et de Planorbes d'assez

déterminer

Elle est recouverte par :

c

4«> Un lit de lignite, d'une épaisseur de 5 centimètres environ, qui la sépare

de :

5o Une marne jaune, très fine, d'origine lacustre, renfermant une grande

quantité de Lymnées, de Planorbes et de Bithynies, et d'une épaisseur de

1 mètre environ;

6** Au-dessus de ces couches, vient une marne bleue, légèrement sableuse et

argileuse, caractérisée par une grande abondance de Cérites et de Cyrênes,

d'une épaisseur de 2 mètres environ;

70 Enfin, l'escarpement se termine par une roche franchement calcaire et
L

marine, avec Ostrea gingensîs, Cerithium plicatum, Arca cardiiformisj etc.
r

Ajoutons maintenant quelques détails paléontologiques à ces indications

stratigraphîques.

Dans l'argile uP 2 de la coupe ci-dessus, qui est à peine visible en place, je

n'ai signalé que la présence de trois espèces : Melanopsis Aquensis, Dreissena

^

Brardii et Bîthynia (species?). Ce sont les seules que j'aie rencontrées dans la

roche elle-même, qui forme la base de Tescarpement, comme nous l'avons dit.

Mais, au-dessous de cet escarpement, en descendant la pente du coteau, vers le

ruisseau, on receuille, à la surface du sol, dans un champ labouré, un certaia
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nombre d'espèces qui doivent provenir de cette couche n*> 2. En voici les noms :

Ceritlihim plicatum^ var. pustida-Corbtila carinata, Duj.

Cyrena Brongnarti, Bast.

Mytilus AqiiitanîciiSy Mayer.

Osirea gingensîs, Scloth,

prochictai Raulin et Delbos.

Arca cardiifornnSs Bast.

Cerithhan margaritaceitm, Brocchi.

plicatum, Brug,

tiim,? Brongn.

CeritJuum papaveraceum, Bast

—
' bidentatiwi, Grat.

Nassa Aquitamca, Mayer.

Conus AquitamciiSf Mayer.

Colnmbella curta, Bell.

Parmi ces espèces, les Cerith. plicatum et C. margaritaceum, VArca car-

diiformis et la Cyrena Brongnarti sont extrêmement abondants. Le sol en est

jonché.

Nous avons dit que les fossiles de la couche n^ 3 sont très écrasés et
r

qu'il est presque impossible de reconnaître les espèces. Ce sont, croyons-

nous, les mêmes que celles qui se rencontrent dans la couche n^ 5 et qui y sont
^ u

fort bien conservées. J'ai communiqué les fossiles de cette dernière couche à

notre collègue, M. Benoist. Mais, comme nous avons éprouvé des doutes sur
'^

m

leur exacte détermination, je ne donne mes observations que sous les réserves

les plus expresses- - -

Parmi ces fossiles, nous avons reconnu : deux espèces de Lymnées, Tune
n - '

allongée, l'autre ventrue (peut-être L. urceolata^ NouL et L^pacTiygaster, Tho.)
;

deux espèces de Planorbesy l'un à tours ronds et d'assez grand diamètre (peut-

être P. Goiissardianus, NouL), l'autre à tours très plats et de petit diamètre,

très voisin du P. declivis, Braun, si ce n'est lui; et, enfin, une espèce de Bithy-

nia^ très voisine aussi de la 5. aturensis, NouL, avec laquelle il me semble

qu'on peut la confondre.

La couche fossilifère la plus riche en espèces est la couche n^ 6. J'ai retrouvé

cette couche, en dehors de la propriété Saint-Anac, dans le fossé qui longe la

route de Bazas à Grîgnols, à quelques mètres au-dessous du bourg de Saint-

Côme. Voici les diverses espèces que j'y ai rencontrées :

Corbula carinata, Duj.

Tournoueri, Mayer.

Arca cardiiformis, Bast.

Tellina Aquilanicay Mayer.

Mytilus Aquilanicus, Mayer,

Lucina dentata, Bast.

Petrtcola pei-egrina, Bast.

Ostrea producta, Raulin et Delbos

Crepidula unguiformis, Lam

cochleariSj Bast.

Calyptrsea sinensis, Desh.

Rissoîna pusilla, Broc.

species nQx>a,

Rissoa Clothoy Hornes.

costellata, Grat.

Lachesis, Bast.
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Turriiella Desmarestina, Bast-

Neritapicta, Férussac.

Cerithium Burdigalhim? d'Orb

Turbonilla gracilis, Brocchi.

stcbumbilicata, Grat

Nassa Aquitanicay Mayer.

margaritacetinij Brocchi, Fossarus spec. ?

Cerithium plicatum, Brug. Coniis Aquitanicus? Mayer,

var. pustula' Columhella curta, Bell.

tum,? Brongn.

Menesiho Fischeri, Benoist

Trochus Bucklandi, Bast.

Ringicula Tournoueri, Morlet

Murex BcLsteroU, Benoîst.

Balanus spec?

11 ne nous reste plus qu'à conclure.

r

La présence, au-dessous de la roche marine n^ 7 qui renferme les fossiles

caractéristiques du falun de Bazas, des couches n^^ 2, 3, 4, 5, 6, dont la

première et la dernière ont un aspect fluvio^marin, et les trois autres une origine

-ossentiellement lacustre, assigne à cet ensemble de couches une place facile à

préciser dans Féchelle stratigraphique de nos terrains. Nous sommes évidem-

ment en présence d'un ensemble qui rappelle les couches de Bernachon infé-

rieures à la roche sableuse (n^ 2 de la classification TournouërJ. Ces couches

étant généralement considérées avec raison comme représentant le Calcaire

lacustre blanc lie VAgenaiSj il en résulte que les marnes lacustres et fluvio-

marines de Saînt-Côme représentent elles-mêmes le Calcaire lacustre blanc de

VAgenais,

Le Secrétaire-Général,

Signé : Robert-F. Brown

Le Président

f

Signé : E, -Henry Brochox,

Séance du 16 mars 1881

Présidence de 51. DELOY.NES, vice-président

M. LE PjœSIDENT, empêché, s'excuse par lettre de ne pouvoir assister à

la séance.

M. LE Vice-PkÉSîdent, en l'absence de M. BrOWN? malade^ prie M, le

Secrétaire du Conseil de vouloir bien remplir les fonctions de Secrétaire

général.
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CORRESPONDANCE,

Lettre de la Société Vaudoîse des sciences naturelles annonçant l'envoi de

la série complète des publications de cette Société.

Lettre de la Société géologiq^ue de France annonçant également Tenvoi de

la collection presque entière de son Bulletin.

Des remerciements sont votés, à l'unanimité, à M. Motelay, archiviste,

aux efforts et à Tactivité duquel sont dus ces heureux résultats.

DEMISSION.

M. E. Penaud, membre titulaire, résidant à Libourne, écrit pour donner

sa démission qui est acceptée.

ADMINISTRATION.

La Société désigne M. Degrange-Touzîn pour la représenter au Congrès

de l'Association française, à Alger.

Pour le Secrétaire-Général empêché : Pour le Président empêcîié :

Le Secrétaire au Conseil, Le Vice-Président,

Signé : E- Durieu de Maisonneuve. Signé : Deloynes.

Séance du 27 avril 1881

Présidence de M. E.-Henry BROCHON, président.

ADMISSION.

M. le Comte A- de Chasteigniee, propriétaire, demeurant à Bordeaux,

rue Duplessis, 5, et s'occupant de géologie, présenté par MM- Souvertie et

Rrochon, est nommé membre titulaire, sur a\is favorable émis par le Conseil,

ADMINISTRATION.

M, LE Président rend compte des démarches qu'il a faites à Paris, dans

rintérêt de la Société, auprès de MM. Milne-Edwards, Hébert et Fischer, tous

trois membres honoraires de la Société, et dont les deux premiers font partie
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du Comité des travaux historiques et des Sociétés savantes. M. le Président

est heureux de pouvoir annoncer à la Société qu'il a reçu de ces messieurs

l'accueil le plus empressé ef le plus cordial, qu'il a eu la joie de constater en

quelle haute estime nos publications sont tenues par ces illustres maîtres, et

enfin qu'il a reçu d'eux les plus bienveillan,tes promesses d'intervention et de

patronage pour l'obtention des subventions que nécessitent l'importance et les

frais d'iconographie des publications de la Société.

Pour le Secrétaire-Général empêcké :

Le Secrétaire du Conseil,

Sjgné ; E. DuRiKu de MAISo^'NEUVE.

Le Présidentj

Signé : E. -Henry Brocho^.

Séance du 4 mai 1881

Présidence de M. E.-Henry BROCHON, président

NECROLOGIE.

M. LE Président fait part à la Société du décès de M. Samie, naembre

titulaire, dont les obsèques ont eu lieu le 1^^ mai. M. le Président a prononcé

sur la tombe de notre regretté collègue le discours suivant :

« C'est avec un profond sentiment de tristesse que la Société Linnéenne de

» Bordeaux porte le deuil de Léonard Samie, et c'est avec im cruel serrement

» de cœur que son Président salue cette tombe prématurée !

)) Pourquoi la mort, l'impitoyable mort frappe-t-elle ainsi à coups redoublés

» dans nos rangs? Et pourquoi celui qu'elle vient de choisir, parmi nous,

a était"il ua de ceux qu'à tous égards elle aurait dû épargner le plus

9 longtemps?
r

» Certes, elle est toujours douloureuse la perte de collègues avec lesquels on

» était lié par le charme des mêmes goûts, le compagnonnage des mêmes

» travaux, la communauté des mêmes efforts à faire prospérer l'œuvre collec-

j) tive! Mais, quand ces collègues, comblés d'ans, s'endorment doucement dans

» l'éternel repos, terme providentiel de nos agitations d'ici-bas, la séparation

» est moins poignante, parce que ces vieillards ont, eux du moins, goûté dans

» cette vie les satisfactions de résultat, de fortune, d'honneur, que le monde

» devait à leurs longs travaux,

» Mais combien cette séparation est-elle plus amère, lorsque le collègue qui
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» est enlevé à notre affection disparaît avant l'heure et sans avoir pu recueillir

» complètement la moisson de joies bénies pour laquelle il avait labouré^ d'une

» main si résolue, la glèbe de sa jeunesse!

j) Tel a été le sort de Léonard Samie, et ce sort causerait en nous comme

» une sorte d'extrême révolte, si nous, chrétiens et spiritualistes, nous n'avions

» pas la ferme conviction que notre collègue a déjà trouvé, dans le sein de

* Dieu, une récompense plus haute, plus éclatante et plus pure,

» C'est qu'il faut que vous le sachiez tous, Messieurs, l'histoire de L- Samie

n est à la fois si simple et si grande, et elle porte avec elle des enseignements

» si féconds, qu'il est bon de la rappeler, même dans cette enceinte du néant!

j> Samie est mort préparateur du cours de zoologie à la Faculté des sciences,

» professeur dans l'une des institutions les plus distinguées de notre ville, et

» membre, depuis seize ans, de la Société Linnéenne, dans laquelle il fut Pré-

)) sident de la Commission des publications,

» Eh bien, ce savant modeste, qui n'avait pas encore quarante-quatre ans,
h _ J

» il était, il y a une vingtaine d'années à peine, « garçon perruquier (1) » à

» Limoges, sa ville natale. N'est-ce pas qu'en tournant les yeux vers un tel

» point de départ, l'image de Samie nous apparaît entourée d'une auréole? Et
m

» n'est-ce pas que dans notre pays égalitaire, où tant de gens s'abaissent, cela

» réconforte l'âme publique de voir ainsi le prolétaire se hausser à la science,

» par les degrés noblement parcourus du travail et du devoir?

» Samie n'avait point franchi une telle distance sans d'opiniâtres labeurs, et

» il y avait contracté une excitabilité nerveuse qu'augmentaient en lui les

» atteintes du mal irrémédiable qui devait bientôt pénétrer son organisme tout

» entier; mais il avait, au plus haut point, les qualités qu'entretenait en lui le

» feu sacré dont il était consumé. Rappelez-vous-le, Messieurs, quand nos

» excursions l'amenaient avec nous dans nos campagnes. Quel chercheur
m

» passionné était cet ambitieux d'insectes (permettez-moi cette expression).

» Son vaste filet fauchait sans relâche les haies odorantes du chemin, les

w herbes folles des prairies et les ramées discrètes.

» Il ne se plaignait qu'aux heures où le soleil* tempérait ses rayons, moment

j) néfaste pour le chasseur d'hyménoptères; mais, sitôt que le ciel flamboyait,

» Samie retrouvait sa gaieté, et son ardeur montait avec le thermomètre
;
puis,

» quand il lui avait été possible de classer ses récoltes, il nous donnait des

^ listes d'espèces dont s'enrichissaient nos procès-verbaux, et il les accompa-

» gnait d'observations nombreuses qui faisaient naraîtm. dans font leur iour.

<1) C'est avec cette qaaUâcatiou que le nom de M. Samie âgura 3ur la Uste des membres du
Congrès scientifique de 18S9.
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» la sagacité de son esprit, lâ variété de ses moyens de châsse et le scrupule

» de ses déterminations.

» D'autres sujets le distraisaieiit parfois de ses études habituelles, témoin

» rintéressante communication cpi'il nous fit, il y a trois ans, sur rexpérience à

^> laquelle il avait soumis, en les faisant combattre, une vipère et un hérisson;

» mais les hyménoptères avaient ses préférences, et il laisse inachevé, sur ces

» insectes, un ouvrage qu'il destinait à être publié dans nos Actes.

» Je dois ajouter que le dévouement de Samie pour la Société Linnéenne

» puisait sa source dans un sentiment de reconnaissance. 11 avait fallu, en

» effet, au jeune homme que nous devions un jour nous honorer d'avoir pour
X

) collègue, non pas seulement une occasion pour se révéler, mais surtout un

» encouragement pour oser vouloir, et un appui. Ce fut, lors de la 26"^^ session

» du Congrès scientifique, tenu à Limog-es, au mois de novembre 1859, que

)> Samie, qui n'avait que vingt-deux ans, lut, en séance générale, son premier

» mémoire intitulé : Aperçu sur les coléoptères et les lépidoptères du dépar-

» tenient de la Haitte-Yienne,
w

» Ce mémoire, bien qu'il ne répondît à aucune des questions du prograrn-me,

)» fut jugé digne de figurer dans les publications du Congrès : c'était une oeuvre

» importante et bien faite pour éveiller Tattention des savants sur Thumble

» ouvrier qui en était l'auteur. Notre vénéré président d'alors, Charles Des Mou-

» lins, en eut coimaissance, son cœur is'émut, il étendit sur Samie sa main

» paternelle, et ce fat grâce à lui que le précoce entomologiste put commencer

)> à développer, par une instruction plus générale, ses heureuses aptitudes.

» Et, maintenant, de ce travailleiu* émérite, de ce collectionneur éclairé, de

Ji> ce collègue dont Futile collaboration fut une de nos forces linnéennes, il ne

» reste, hélas! que cotte froide dépouille, autour do laquelle se pressent nos

» regret?! Alais Samie a combattu le beau combat; il a donné à tous l'exemple

» de cette vertu rnaitresse, la volonté dans le bien, sans laquelle il n'y a de

}> possible ni la conquête du succès ni Testime de soi-même; à force de perse-

» vérance, il a su s'élever infiniment au-dessus de sa condition première,

» infligeant par là*, sans le vouloir, la plus fière leçon à ceux qui laissent se

j^ ternir, dans un égoïste oisiveté, l'éclat de certaines positions héréditaires;

» il a marché au but, sans défaillance, au milieu de mille obstacles; il a payé,

» avec une admirable énergie, la dette que chacun de nous contracte en

» naissant envers la patrie et lui-même!,.. Noble existence, Messieurs, qui

» commando tous les respects et s'impose à notre plus affectueux souvenir! »

Pour le Secrotairc-Général emx>êclié :

Le Secrétaire du Conseil,

Siiïné : E. DtiUEU de Maiso.nneuve

Tome XXXV.

Le Président,

Signé : E,-Henry Brochox

31
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Séance du 18 mai 18Ô1

Présidence de M. E.-Heniy BROCHON, président

COMMUNICATIONS.

M. MoTELAY présente à la Société un travail intitulé ; Monographie du
h

genre Isoeles, par MM/ Motelay et Vendryès. Ce mémoire est accompagné

de dix planches. M. Motelay déclare que, si la Société vote Timpression de cet

ouvrage, il prendra à sa charge les frais afférant à sa partie iconographique.

Ce travail est renvoyé à l'examen d'une commission composée de MM. Deloynes,

Clavaud et Brochon.

M. Brochox annonce qu'il a reçu de Léognan un os fossile d'un grand

oiseau de rivage (Pelagornis ?) provenant de la yyiolasse ossifère;

il le mettra sous les yeux de la Société, à la prochaine séance.

—
• M. BexoiSt donne lecture de la note s.uivante sur ime excursion géolo-

gique qu'il a faite à Castillon (Doroogne) :

* F

Parti de Castillon, je m'acheminai vers le tertre d'Horahle signalé par notre
j

collègue, M, Delbos, comme offrant, sur le chemin de Sainte-Foy aux Moulins,
+

une coupe des Calcaires laciislres de Castillan supérieui's aux Molasses du

Fronsadais.

Seulement, le tracé d'une nouvelle route de Castillon à Belvês me fît

m'écarter momentanément de ma route.

Les tranehées exécutées pour le passage de ce chemin ne m*ont offert que

des coupes d'éboulis argileux et sablonneux, au milieu desquels s'observent

des lits de blocs énormes de meulières provenant de la pai^tie supérieure du

plateau.

Je remontai, après avoir simplement pris note de l'existence de ces éboulia,

vers le chemin signalé plus haut-

J'observai, en dessous du tertre des Moulins, et sous la terre végétale :

1^ Un calcaire compacte, blanc-grisâtre, d'environ 1 mètre;

2o Une couche de meulière blanche, grise ou rougeâtre, d'environ 50 cen-

timètres
;

3^> Un calcaire lacustre (?) blanc, fissuré, devenant trèa compacte, et presque

gris, d environ (?) 10 mètres;
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Sur la foitte de Castîllon à Belvès ce même caîcalfe repose sur :

m

49 Une marne blanchâtre, ai-gileuse, avec nodules (-1 mètres) surmontant :

5"^ Une molasse sableuse jaune, d'environ 15 mètres;
F

Epaisseur des couclies observées, environ 30 mètres;

En descendant de Belvès, par le nouveau chemin en construction, on voit les

couches inférieures du Calcaire à Astéries consistant en :

lo Calcaire avec Polypiers, au-dessous duquel on observe sur la route :

2^ Un calcaire blanc arj^Ilcux. à nodules, d'apparence lacustre : 2 mètres;

3^ Quelques nodules de silex noir en lignes;

4*^ Un calcaire assez tendre, blanc, fissuré, avec enduit jaune : 1 mètre,

surmontant :

5^ Une molasse sableuse, jaune» alternant avec quelques lits argileux

verdâtres.

En remontant le coteau de Toutirac, on rencontre de nouveau les marnes à

nodules, suimontées par le calcaire fissuré, gris blanc, les meulières et le banc

de calcaire en plaquette, que recouvre le calcaire à Astéries contenant déjà

quelques Oslrei\longirostris qui sont beaucoup plus communes à Cardegan.

Aux Pierricres, commune de Sainl-Genès de Gastillon, d'importantes carriè-

res sont ouvertes dans le calcaire à Astéries qui offre, en ce point, les couches

à concrétions et à Scutella striatula.

Il résulte des observations de nivellement faites à l'aide du baromètre que

les couches plongent vers te nord; car le calcaire à Astéries, qui est à environ

_ 100 mètres, à Belvès, n'est plus qu'à 92 mètres aux Pierrières, et encore

faut-il tenir compte de son épaisseur! 11 s'ensuivrait que le calcaire de Cas-

. lillon, qui est à 105 mètres à Horable, n'est plus qu'à 80 mètres à Belvès, et

à 70 mètres à Cardegan, où le coteau, surmonté par le calcaire à Astéries,

n'atteint plus que 100 mètres, pour se relever de nouveau vers les bords de

risïe (Dordogne).

Pour le Secrétaire-Général cmpôclié

Le Secrétaire du Conseil,

Signé : E. Durieu de Maisonneuve

Le Président,

Signé : E,-Henry Brocho.n

* *
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Séance du 1^' juin 1881

Présidence de M. E. -Henry BROCHON, président

CORRESPONDA^'CE

Lettre de M. le Directeur du Jardin Impérial de Saint-Péterbbourg demaii-

daut à entrer en relations d'échange de publications avec la Société,

M. Deloynes est chargé de présenter un rapport sur cette demaude.

ADMINISTRATION,

— La Société, sur la proposition de M. TArchiviste, décide qu'il sera adressé

des remerciements à M. Conil, de Buenos-Ayres, pour les nombreux et inté-

ressants envois do brochures ornées de planches qu'il a faits à la Société. Elle

décide de plus qu'il lui sera offert un volume de ses Actes.

Sur la proposition de M. le Président, la Société décide qu'elle célébrera

sa soixante-troisième fête annuelle^ le dimanche 26 juin, à Léognan,

ADMISSIONS.

Sur avis favorable émis par le Conseil, sont nommés membres titulaires :

M. Blay, avoué à la Covu% demeurant à Bordeaux, rue des Ayres, présenté

,
par MM. Brochon et Degrange-Touzin;

M. Auguste JOL'RNU, demeurant à Bordeaux, cours de Tourny, 55, présenté

par MM. Brochon et Deloynes;

M. Henri JOUENU? demeurant à Bordeaux, cours de Tourny, 55, présenté

par MM. Brochon et Souverbie;

M. Paul Balliox, docteur en médecine, à Villandraut (Gironde), s'occupant
fi

de botanique, présenté par MM. Motelay et F. Lataste.

COMMUNICATIONS.

M. Brochon rend compte dos résultats botaniques de la deuxième excur-

sion trimestrielle faite dans les environs de la Réoîe. Il dit avoir trouvé la
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Serapias longipetala en grande quantité dims la coniniune do Sainte-Gemme.

Peu après, M. ^lotolay lo trouvait également dans la commune de Fossés.

M» BexoIST lit sur les résultats géologiques de cette même excursion la

note suivante :

t

Arrivés à la Réôlo à huit iieures et demie, nous avons profité, M. Degraage-

Touzin et moi, du répit que nous accordait Tarrivéo du train de neuf heures

qui transportait nos collègues, pour étudier les affleurements visibles au hord

de la rivière, près du ])ont, sous la gare.

Ils consistent en un calcaire molasse, avec nodules argileux, passant, en

certains points, à une véritable molasse sablo-argileuse, micacée, avec osse-

ments' d'Halitherînm et un lit iVOsirea longirostris. En ce point, d'après la

carte de Tétat-major, le niveau de la rivière serait de 6 mètres au-dessus du
L

h
-

niveau des hautes mers.
w

A Farrivée de nos collègues, il fut décidé que les géologues, au lieu d'explorer

les environs du bourg de Gironde, se dirigeraient vers Montagoudin, en passant

par Montgauzy, et reviendraient vers la Réole, par les moulins du Mirait,
ri

explorant ainsi le sommet des hauts coteaux qui bordent en ce point les escar-

pements de la rive droite de la Garonne,

En montant le coteau qui s'élève depuis la grande route de la Réole à

Marmande, on rencontre, au-dessus du hameau du Mec, une ligne d'escarpe-

ments couronnant le sommet de la pente. Cet escarpement consiste, de bas en

haut, en une molasse sableuse, micacée, surmontée }>ar im banc plus argileux,

0. Jongirostris et 0. cijat/iidaf que nous avions déjà observé au-dessous
n

J

de la gare, et qui, en ce point, est déjà à 44 mètres 56 centim. au-dessus

de la rivière. Cette couche à Ostrea est surmontée par quelques bancs parais-

sant un peu plus durs, alternant avec des couches sableuses à nodules

argileux.

Cet affleurement qui forme une première ligne de coteaux s'observe sur une

épaisseur d'environ 5 mètres.

Lorsqu'on aborde sur le plateau, on se trouve en face d'une seconde pente

assez raide constituée par des sables argileux et des calcaires sablnis appar-

tenant aux Molasses de VAgenais.

Cette formation atU^int, en ce point, sous le château, au lieu dit du Point-du-

Jour, l'altitude de 66 mètres 84 centim.; elle aurait donc une épaisseur d'environ
r

33 mètres 42 centim., un affleurement dtîs couches cor-'espondaat au Calcaire à

Astéries s'observant â la cote 35 uiètres. 40 centim., le long du chemin rejoi-

gnaut la grande route*
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La coupe qui se voit, en suivant ce chemin, consiste, de haut en baSj en : .

1© Calcaire molasse très fin, jaunâtre : 5 mètres ;

2^ Sable grossier micacé, avec parties argileuses : 5 mètres;

3® Argile à concrétions : 2 mètres
;

4^ Molasse sableuse plus dure, avec Arnphiope Agassizii (fragment roulé) :

5 mètres; ^

5^ Calcaire argileux, bleuâtre, niilliolitique : 3 mètres ;
^

6° Molasse sableuse contenant, en un point, un lit de nodules argileux perfo-
F

rés par des pholades, etc. : 4 à 5 mètres.

En remontant de ce point au bourg de Moutagoudin, on n'observe plus que

•quelques affleurements d'argile verdâtre et de sables grossiers qui supportent,

sur la côte, en face, des couches d'eau douce avec Bithynia et Lymnea que

leur position nous fait, avec M. Raulin, rapporter au Calcaire lacustre blanc

de VAgênais.

Celui-ci serait, d'après les blocs afflevirant dans les vignes, sur le tertre, où

se trouve la borne de nivellement de Tétat-major, à la cote de 132 mètres,

recouvert par des calcaires coquîllers semblables à ceux de Sainte-Croix-du-

Mont et appartenant à Thorizon dit des Roches du Bazadaîs,

En descendant de ce point sur le chemin qui mène aux moulins du Mirail.

on observe une petite coupe très nette du calcaire blanc de l'Agenais : de haut

en bas, on voit :.

Argile verte : 5 mètres ;

'

Calcaire lacustre : 3 mètres :

Argile verte avec parties sableuses, visible sur 5 mètres.

Le calcaire d'eau douce, en ce point, est à 116 mètres 90 centim. d'altitude.

A gauche de cette route, on trouve d'anciennes exploitations du calcaire

lacustre qui sert de substrat'ura à un banc argileux verdâtre pétri A'Ostrea

Gingcnsis de dimensions assez modestes.

Ce point n'est qu'à une centaine de mètres de la nouvelle route où Ton n'en

observe pas trace. De là au moulin du Mirait, on chemine continuellement

sur le calcaire lacustre. En descendant la pente, on retrouve le Molasse de

VAgenais, et, au niveau do la route de la Réole, au-dessus de la gare, la

partie supérieure du Calcaire à Astéries,

Les couches observées dans cette excursion sont donc, de haut en ba?î :

L

Roche calcaire de Bazas?
Eta.^re de Bazas \ . ., ^ ^ r^ .Argue verte a Ostrea gingensis ;

Calcaire lacustre blanc de TAgenais
;

i

Molasse de l'Agenais;
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j
Couches à Amphîope Agassizii et Scutella striatula;

Horizon à Ostrea longirostris;

Molasse du Fronsadais,

M. RauUn, d'après Draiîet, dans sa cotipe de Montgauzy au moulin du

Mirail, cite le calcaire lacustre blanc du Périgord comme affleurant vers

Montagoudin. Nous n'avons pu en observer de trace et nous ne pensons pas

qu'on ly rencontre. A part les BlUiynia observées dans un bloc de calcaire

lacustre, quelques traces à'Ostrea longirostris, d'O. Cyalhula, et un fragment

d'Amphiope Agassizii, les fossiles ont presque complètement fait défaut dans

les couctes observées.

Four le Secrétaire-Général :

Le Secrétaire du Conaell^

Signé ; E. Durieu de Maison.\ei:vk

Le Préfiident,

Signé : E. -Henry Brochon

Séance du 15 Juin 1881

Présidence de M. DELOYNES, vice-président

M- LE Pkesident, empêché, s'excuse par lettre de ne pouvoir a.^sister à

la séance.
i

M. LE Vice-PrÉSIDEXT, en rai.-ion de Tabsence de MM. Brown et

Durieu de Maîsonneuve, malades tous doux, prie M. Benoist de vouloir bien

remplir les fonctions de Secrétaire-Général,

CORRESPONDANCE.

Lettre du Directeur du Muséum Impérial de Rio-Janeiro demandant à la

Société d'entrer en relations d'échange de publications.

4

Lettre de M. le Président du Congrès international phylloxérique, qui

doit se réunir prochainement à Bordeaux, demandant à la Société de déléguer

auprès du Congrès deux de ses membres.

MM. Deloynes et Benoist sont désignés à cet effet.

-^
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ADMISSr»N.

M *

Sur avis favorable émis par le Consoil, M. ?OUG^^KT fils, ingénieur,

résida^it à I.andorff (LoiTaine), s occupant d'erpétologie, et présente par
-\

MM. Rrochon et Motelav, est nommé membre titulaire.

Pour le Sccrétaire-Géueral

et le Secrétaire du ConseU empêchés :

Sifîrné : E. Bexoist.

Four ie Président empêché :

Le Vice-Président,

Signé : Dkloynes

Séance du 6 juillet 1831

Présidence lîe M, MOTELAY, membre présent le plus ancien

M. LE Président et M. le V^ice-PrÉSIdkxt, empêchés, s'excusent pa

lettres de ne pouvoir assister à la séance.

CORRESPONDANCE.

Lettre de M. LK MiXISTRE de LlNSTnaCTION PUBLIQUE ET DES BEAUX-

Arts iurormaiit la Société qu'une subvention de 1,000 francs lui a été accordée

pour la publication de son 34™^ volume.

Lettre de M. F. Lataste, membre corr^'spondant. annon(;an,t l^'UV'û

prochain d'un Catalogue des Batraciens d'Algérie, accompagné de 2 planches.

ADMISSION.

Sur avis favorable émis par le Conseil, M. Bial DE BelleRADE, demeu-

rant à Bordeaux, s'occupant d'entomologie, et présenté par MM. Balguerie et

Benoist, est nommé membre titulaire.

COMMUNICATIONS.

M. Ferez fait une communication au sujet de la cicadeUe dont il a déjà

entretenu la Société (4« série, t. XXXIV, p. 215). 11 s'est assuré que cet insecte

se nourrit, tant à l'état de larve que d*adulte, d'une sorte d'ivraie (Lolhun

perennej, €e n^èst donc qu'accidentellement que la cicadelle se trouve sur
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d'autres plantes et particulièremont sur la vigne, à laquelle elle ne cause aucun

dommage, malgré tout ce qu'on a pu eu dire.

M. PÉREZ parle ensuite d'un organe singulier que les Hvniénoptèros présen-

tent à leurs pattes antérieures, et qui a fait Tubjot d'un mémoire pui>lié rëcem-

ment par le professeur Canestrini (Atti délia Socîctà Veneto-Trenlma di

Scienze natitrali, Padova, 1881). Cet organe se compose : 1^ dti l'épine interne

du tibia, profondément modifiée dans sa forni^; 2^ d'une encoche semi-circu-

laii'e ou semi-eîliptique de la base du premier article des tarses, placée en

regard de la susdite épine. M. Canestrini, qui a étudié cet organe dans toutts

les familles des Hyménoptères, lui attribue pour usage de servir à nettoyer la

langue de l'insecte. M. Pérez a reconnu, par l'observation directe, qu'il sert

uniquement à brosser les antennes. D'ailleurs, les différentes modifications de

forme et de dimensions qu'il présente, sont toutes pi^rfaitement adaptées aux

variations des antennes elles-mêmes.

Pour le Secrétaire-Général

et le Secret lire \\x ConseU empêchés :

Signé : E. Benoist.

Tour le Président

et le Vlce-V-réfîident empêchés

Signé : Motkln.y. ,

Séance du 20 juillet 1881

Présidence de M. E,-Henry RROCHOIN', président.

CORRESPONDANCE.

— Lettre de la Société centrale d'horticulture de France invitant la Société à

se faire représenter à son prochain Congrès qui aura lieu à Paris.

Lettre de M. PEURET, membre titulaire, assurant la Société de son
w

r

concours pour la publication de? résultats des sondages qu'il dirige à Bourg et

lui promettant les échantillons géologiques qu'il a recueillis à cette occasion.

NECROLOGIE.

M. LE Président iaif put à la Société du décès de M- Julien CROSMER,

membre corr^^spruidant;, résid wit à Orléans (Loiret).

La Société décide qu'il s;^r:i a<]resp'^ à la famillt; de M* Crosnier une lettre de
41

condoléance*
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ADMINISTRATION

M. LE Président rappelle, au sujet de la subvention accordée à la

Société par M. le Ministre de rinstruction puMique, que c'est aux bons soins

et au puissant patronage de deux de ses membres honoraires, MM. Hébert et

Milne-Edwards, que la Société est en grande partie redevable de cet heureux

résultat. Il ajoute qu'il a immédiatement écrit à ces Messieurs pour les remer-

cier de leur bieuveillaut concours.
^

COMMUNICATIONS.

M. BenoIST fait pai>rfer sous les veux de la Société une série d'échan-

tillons de roches qu'il a recueillie dans une récente excursion faite à Saint-

Palais, près de Royan, en compa^^nie de M. Degi-ange-Touzin.

Le lambeau tertiaire de Saint-Palais, but de Texcursion. est surtout déve-

loppé au lieu dit Le Bureau.

Où y observe la coupe suivante, de haut en bas :

r

m

1^ Sable des Landes;
r

"

2*^ Sable quaitzeux, micacé, avec Ostrea flabelîula (R. )i Anoaiya et

nombreux Foraminifères : ce sable est légèrement agglutiné par un ciment

argilô-calcaire, et contient, dans sa masse, de petits lits de plaquettes plu.*

dures, gréseuses, avec Foraminifères ;
L

'à^ Grès molasse, à gros grains de quartz, avec lits de nodules calcaires

fendillés, d'apparence lacustre, et fragments de lignite
;

4^ Conglomérat de galets crayeux cimentés par \xnt argile jaune vei-dâtre :

5*^ Calcaire avec nombreux galets quartzeux assez gros et Echinides. On a

signalé, sur ce point (Raulin, Vasseur), un lit contenant des ossements

roulés (ffalilheriwn, Trionyx, Myliobates, Squales) et des NummuUtes.

Nous n'avons pu le découvrir»

6<> Craie de Royan, à surface durcie et polie-

A l'extrémité d^ l'anse de Puyraveau, sous le feu de Terre-Nègre, le calcaire

à échinides peut seul s'observer. Il atteint, sur ce point, l'épaisseur d'environ

4 mètres; il est blanc, grenu, assez friable, et contient un assez grand nombre
s

de fossiles :

Yenus, Lucina, Pecten, Tellina, Ostrea flabeUida, Anomya, Trochus,

Natica, Fxisus^ Rostellaria , Echinocyamus subcmidatus , . Echinolampa

s

dorsalis, E. subsiniilUf CœJopJeurus DelbosU Periaster, etc., etc.



Il est séparé de la cruie sous-jacente par un petit lit argileux, jaunâtre, avec

nombreux Echmolaïupas et Eiispatagits \>ves(\MQ; toujours écrasés.

La présence àeYOstvea fiabellula dans ces couches calcaires et sableuses
n

nous permet d'assimiler cet horizon aux couches de même âge du bassin
w

parisien; c'est en effet dans la zone inférieure k Nummulites c\}x^ s'observe
-I-

cette espèce aux environs de Paris. De même, à Royan, VOstrea fiabellula est

accompagnée par de nombrcu-^es Nummulîtes.
j

Les relations stratigraphiques de ce dépôt, avec les dépôts tertiaires de la

Gironde, se trouvent indiquées par la présence de ces mêmes fossiles, dans les

sables iniérieurs au calcaire marin de Blaye, observés dans les divers sondages

exécutés aux environs de Bordeaux.

Ces sondages ont permis aux explorateurs d'y recueillir de nombreux

exemplaires d'Ostrea flahellula, àW-nomya, et plusieurs espèces de Nutumu-

lites. Du reste, ces sables à NummiiUtes ont été retrouvés, sous les calcaires de

Blaye, dans la position prévue, à la profondeur de 36 mètres au-dessous de la
r

rivière, et sur une épaisseur de 36 mètres également. Les sables et calcaires à
à

échinides de Saint-Palais sont donc, dans la Gironde et son arrondissement

subsidiaire, la formation tertiaire la plus ancienne dont on ait constaté

l'existsuce.

M. BenOISt, au suj^t de quelques échantillons de Chiton fossiles des

terrains tertiaires du Sud-Ouest qu'il a communiqués à M. de Rochebrunc,

donne la liste des espèces que notre savant collègue a pu déterminer ou

nommer.

Ces espèces sont au nombre de cinq :

\^ Acanloclïiles DuUgnonn, Rochebrune; des sables à Cardita Jouanneii

(Tortonien de Largileyre, commune de Salles), Miocène supérieur.

2^ Callochiton Benoisti, Rochebrune; des sables kJIytilus (ou étage Mayen-

cien) de Mérignac, Miocène inférieur.

3° Tonicia Gaasensis, Benoist,"

40 Waitehîedi, Rochebrune.

5*^ Lepidopleurus Daubrei, Rochebrune.

Tous trois des argiles à Natica Crassalina de Gaas (Landes) (sous-étage

Tongrien d'Orbîgny), étage Oligocène moyen.

Tour le Sectétalre-Gcnéral

et le Secrétaire du Consoil empêchés :

Le Secrétaire par intérUn^

Signé : E. Benoist.

Le Président^

Signé : Ç.-Henry BRoctiON,



XXX

Séance du 3 août 1881

Présidence de M. DELOYNES, vice -président

— M. LE Président, absent de Bordeaux, s'excuse par lettre de ue pouvoir

assister à la séance.

CORREÎ;rONDANCE.

Lettre de M. E, FOUCAUD, membre correspondant, annunçaut Teuvoi de

deux brochure.'i destinées à la Bibliothèque de la Société.

— Lettre de M. Du Boucher
j
président de la Société de Horda, de Dax,

faisant savoir que, sur l'initiative de cette Société, un Congrès scientifique sera

réuni dans cette ville, au mois de mai 1882, et conviant la Société Linnéenne

de Bordeaux à y prendre part.

La Société, à runanimité, décide de donner son concours à To^uvre entre-
H

prise par la Société de Borda.

Circulaire de M. LE MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE relative à

la vingtième réunion des Délégués des Sociétés savantes qui aura lieu à la
' j

Sorbonne en 1882: cett..' lottre est accompagnée d'un pro*j:ramme des sénnces

de cette réunion.

DEMISSION.

M. F. JOUKDAN, muiubre titulaire, écrit de Paris où il doit résider peu-

dant un temps indéterpilné, pour donner sa démission, qui est acceptée.

Le Sécrétaire-Généralf

Signé : Robert-F. Brown,

1 our IG Fresideut empêché :

Le Vice-Président,

îngné : Dkloyne*

w

Séance du 17 août 1881

^^-
PréHiJence de M. BENOIST, membre présent le plus ancien

— M. LE Président et M. le Vice-Président, absents de Bordeaux,

s'excusent par lettres de ne pouvoir assister à la séance*
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COMMUNICATIONS.

M. BexoiSt Ut la note suivante sur la troisième escur^^îon trimestrielle

qui a eu lieu à Bonzac, le 7 août dernier :

Les géologues, dans Texcursion de Bonzac, n'ont pu faire que peu d'obser-

vations, car le pays, admirablement cultivé, n'offrait aucune carrière ni aucune

'érosion susceptible de faire- ressortir la nature du sol.

Quelques légers arrachements, sur la pente du coteau de Bonzac, et quel-

ques affleurements, dans les talus de la nouvelle route de Saint-Denis à

BonzaCj m'ont permis cependant d'établir la coupe suivante :

En haut du coteau de Bonzac, sous la maison d'école, on observe, de haut

en bas, les couches suivantes :

10 Sables et graviers diluviens, avec quelques silex taillés;

2^ En dessous, marue blanche, visible dans les fossés de la mute, en descen-
m

dant au village (Marne cVeau douce de Fronsac):

3° Argile verte et grise, avec nombreuses concrétious, passant à une :

40 Marne jaunâtre, avec calcaire manieux eu plaquettes, reposant sur :

5** Un -calcaire gréseux, avec nombreux débris de plantes carbonisées et

Foraminifères^

C'est donc là un dépôt marin, par son aspect et par les espèces qui î^V ren-

contrent. Je n'hésite pas à Tassimiler aux Calcaires à Anomies des communes

de Saint-Estèphe et Vertheuil (Médoc). Ce calcaire gréseux marque, dans la

pente du coteau de la Grave, un niveau perméable qui donne naissance à

plusieurs sources.
r

11 repose sur :

6° Une marne feuilletée, noirâtre ou grisâtre.

C'est, paraît-il, à ce dernier niveau, que se trouve un banc de lignite, dans

lequel furent recueillis les ossements de Pakeotlieriam é.t\idiés ]^av Cuvier.

Ces ossements avaient été rencontrés 1oî;s du creusement de l'étang artificiel

de la propriété de M. le duc Decazes. Cette marne grise repose sur une assise

très considérable de :

70 violasse sableuse grise, à grains de quartz, sans fossiles, des-^udant

jusqu'à la rivière, derrière les serres du chàtean.

Telles sont les seules observations qu'il a été possible de relever.

Il est évident que le n*> 2 représente le Calcaire lacustre de Fronsac ou

de Civrac;

" Le n^ 3 les Marnes vertes

Le n^ 4 la Marne blanche } du Médoc;

Le n° 5 le Calcaire à Anomies
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Quaul :x\i i\^ 6, à cause de son faciès argileux, je Tassiraile aux Marnés et

Argiles à Corhiiles de Saint-Estèphe.
F

Le no 7 représente, sous un faciès particulier, les couchas éocènes du

Blayais ou du Périgord.

D'après cela, le Calcaire de Saint-Estèphe mtiminercit ici complètement. Il

aurait été enlevé par dénudatîon; les parties charbonneuses des grès calcaires

u^ 5, ainsi que les foraminifères, en seraient les seuls vestiges.

La limite supérieure de Teocène serait donc, en ce point, entre le n° 5 (Grès

à Anomies) et le n^ 6 (Marnes à Corhules et à ossements de Palœoiherium).

Elle serait caractérisée par le ravinement du Calcaire de Saint-Estèphe h

Sismondia occitana, etc.

Si nous n'avons pu faire que de courtes observations géologiques, nous en

avons fait de plus intéressantes en conchyliologie.

Nos recherches dans la rivière de Tlsle, en face du château de la Grave,

m'ont fourni deux espèces à'Anodonte, troie espèces à'Unio, le Dreissena

pohjmorpha et le Cyclas cornea.

Les deux espèces A'Anodonte peuvent être considérées comme présentant

' trois formes ou variétés :

I*^ il. complanata (var. Grateloiipeana) :
r

2^ A . piscinalis Nils. (type);

30 A. piscinalis (var. rostrataj. '

Les trois espèces d'Unio offrent, sur ce point, cinq formes bien tranchées

1^ Unio siniiatus (type);

•>o » rhomboïdeiîs (var. littoralisj;
r

30 Unio Requieni (type)
; .

49 — — var. arciiatus;

5<* — .— var. platirhynchoîdeus ;

Le nombre des exemplaires recueillis s'élève à : -

12 A. complanata, \bx, Grateîoiipeana;

62 A. piscinalis;

var. rostrata;

16 Unio sinnatus;

64 — Uiloralis;

110 — iZegiiiV/u' (type);

^ — — var. arcuatus;

42 — — var. platirhynciioîdexis.

Total : 310 exemplaires.
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Ùe ce grand nombre d'échantillons recueillis, n'oua avons pu, après examen

consciencieux, conclure que :

I. Dans le groupe Anodonta,

La forme complanata restait toujours bien séparée de la forme pîsclnalis.

11. Dans le groupe TJnio,

\^ Que la forme Requîenî, type, se confondait avec la forme plaiirhyn'

choïdeus, en passant successivement par les, formes Ardusianus et Arcuattts;

2° Que la forme Sinuatus et la forme Rhomboîdeus, bien qu'ayant entre

elles de grandes affinités, restaient cependant toujours bien tranchées et

constituaient deux espèces bien distinctes;

3^ Que la fornïe Reqinenî n'était peut-être elle-même qu'une dérivation de la

forme Pictoï*um à laquelle elle se lie intimement par la forme Rousii;

A^ Que, dans ce cas, le nom de Pictorum doit prévaloir, comme le plus

ancien, le vocable Requieni devant passer à Vétat de variété dans la syno-

nymie;

5^ Que, quant à la forme Tuniidus, elle restait séparée nettement du type

Pictorum et constituait une bonne espèce, extrêmement rare et caractérisant

surtout les cours d'eaux du nord et du nord-est de la France.

M. Brown ajoute que, dans cette excursion, il n*a observé, en fait d«

lépidoptères, que des vulgarités ne pouvant donner lieu à aucune remarque

intéressante-

Le Secrétaire-GénéroL

Signé : R.-Brown.

Pour le Président

et le Yice-Présideiit empècliérf :

Signé : BKNoiSf.

Séance du 9 novembre 1881

Préiidence de M. E.- Henry BROCHON, président.

CORRESPONDANCE.

Lettre de M. E.-D. Jardin, de Rochefort, accompagnant l'envoi d'un

exemplaire d'un ouvrage intitulé: Le Coton, et dont l'auteur fait don à la

f I f

bociete.

CAKfîlEEE

trois exemplaires d'un ouvrage sur les Semis d'arbres fruitiers, dont l'auteur

fait hommage à la Société.
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ADMlXÎSTRAÏiON.

M. LE Président dit que, conformémeut à Tartide 21 des statuts, la

Société est appelée à procéder à réîection :

1^ D\ui Président;

-
2o D'un Vice-Président;

3^ D\m Trésorier;
r

-i^ D'un Archiviste;

5^ Des Menibres da Conseil ;
**

6^ Des Membres des Commissions p.enr.anentes (finances, publi-

cations, archivf^s).

La Société passe au vote.

Sont nommés :

Président poiti- les années 1882 et 1883

M. Beloynks,

Vice-Président pour Vannée 1882 ^
4

il. Degra^ge-Touzix.

Trésorier pour fminée 1882.

M. DuRiEU DE Maison^euve.

Archiviste poicr Vannée 1882

M. MOTELAY.

Membres du Conseil pour Vannée 1882.

MM. SouvERBiE (D"^ SaintMartin)

Balguerie (Alfred).

Brochox (E.-Henry).

Bexoist.

' Aetigue (Henri).

Clavaud (Armand),

Membres de la Commission des Finances pour Vannée 1832

MM. Boreau-Lajanadie.

NoGtJEY (Gustave).

Comme.
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Membres de la Commission des Piihlications pour Vannée 1882.

mm. cla.vaud.

Benoist,

Brochon.
m

Membres de la Commission des Archives pour Vannée 1882.

MM. DuLIGNON-DeSGEANGES.
y

Cabanne,

Balguerie.

COIVIMUNICATION

M. Clavaijd dit que M. Chicou-Bourbon a trouvé dans le Médoc une

plante nouvelle pour le département, le Ranimculus gramineus L. 11 met sous

les yeux de la Société de très beaux échantillons de cette plante.

M. Clayaud présente ensuite de nombreux individus d'un Euphorhia qui

vient d'être découvert sur notre littoral girondin par un de ses élèves,

M; Gaston Lalanne. C'est la plante que M. Lloyd (FL Ouest, 3*^ éd.) a déjà

signalée plus au Nord. On devra sans doute lui conserver le nom à'Evph.poly-
w

gonifolia L., mais il paraît exister de réelles différences entre la forme de

nos dunes et VE. polygonifolia d'Amérique, si Ton s'en rapporte aux descrip-

tions des auteurs. Les feinlles de notre plante sont fortement pliées en

gouttière et comme condiipUquées^ ce qui n'est pas indiqué pour la forme
+

américaine. De plus, la graine semble affecter ttne autre forme, Boissier

(D. C. Prodr.) dit de VE, polygonifolia comme de VE, Peplis : « semine

ovato » ; Asa Gray (Maniial of Bot.) dit : « seeds ovate » ; Chapman (Flora of

the S. U, States), plus précis encore, écrit : « seed obovate, not a]\gled! »;

or notre plante a des graines anguleuses et qui doivent être dites « obtuse-

MENT TRiGONESl ». Leur partie dorsale est arrondie; et leur partie ventrale,

bien plus aplanie, est constituée par deux faces très nettes qui se coupent
r

obliquement de manière à former l'une avec l'autre un angle ouvert. Ces deux

faces déterminent ainsi trois lignes de faîte mousses et obtuses, dont Tune les

sépare entre elles et dont les deux autres résultent de la rencontre de ces

mêmes faces avec la portion dorsale et extérieure de la graine. Il semble donc

qu'il y ait là une forme spéciale et digne d'être distinguée, tout au moins

comme variété Europsea. Mais il faîidrait voir des graines authentiques prove-

nant avec certitude de l'Amérique du Nord et M. Clavaud n'a pu encore s'en

procurer.

Le Secrétaire-Général,

Sierné : Robert-F. Bbown

Le PréiikUnty

Si^no : E. Henrv Bkochon

ToMB XXXV. 32
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Séance du 23 novembre 1881

Présidence de M. E.Henry BROCHOX, président.

CORRESPONDANCE.

Lettre de M. DE MexsiGXAC, membre titulaire, relative à une note
j

insérée dans le Bullelm de la Société Darwin de Bordeaux, M. de Mensîgnac

écrit qu'il a le premier découvert et signalé YEibiscus roseus (Thore) dans le

marais de Biganos,

ADMISSIONS.

Sont nommés membres titulaires, sur avis favorable émis par le Conseil :

M- Pierre BertaUD, demeurant à Bordeaux^ rue Sainte-Cécile, 5, présenté

par MM. Molelay et Brochon;

M* Gaston Lalanne, demeurant à Talais (Gironde), présenté par MM. Cla-

vaud et Durieu de Maisonneuve; •

M- Albert BaretS, demeurant rue du Temple, 14, présenté par MM. Bro-

ehon et Clavaud;

S'occupant tous trois de botanique.

ADMINISTRATION.

LE

qu'il sera écrit une lettre à M. le Ministre de rinstruction publique, dans le but

de solliciter la création à Bordeaux d'une chaire de maître des conférences de

géologîe.

COMMUNICATIONS.

M, GuïLLAUD met sous les yeux de la Société divers ossements trouvés

dans le forage d'un puits à Saugon (Blayais) et dont M. Benoist a déj*t*\tre-
L,

tenu la Société dans la séance précédente. Ces ossements ont été déterminés

par :M. Filhol, Je Paris. Bien qu'ils soient en mauvais état, ils n'en présentent

pas moins beaucoup d'intérêt, puisqu'ils appartiennent à diverses espèces de

Palssotherium (P. crassum, magnum, eic^ et que, depuis Cuvier, on n^avait
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pas encore reti'ouvé la couche dans laquelle étaient enfouis les Palceotherlum

étudiés par cet illustre savant. Dans le même gisement il a été aussi rencontré

des vestiges de Crocodiliens que M. Guillaud montre également à la Société.

M. Guillaud avait espéré pouvoir faire des fouilles importantes qui auraient

certainement procuré une quantité considérable d'ossements (ils abondent dans

une couche qui est à environ un mètre de profondeur) ; mais le propriétaire

du terrain a formulé de telles exigences pécuniaires que le projet de ces fouilles

a dû être, au moins momentanément, abandonné,

M. Clavaud dit qu'une nouvelle station de VAnagaîlis crassîfolia Thore

a été trouvée par M. Picard, au bord de Tétang de Cazaux, et que M, Chicou-

Bourbon a rencontré adventif, dans le Parc-Bordelais, VAlyssum incanum L.

(Berteroa incana D. C).

M. Félix ArtIGUE fait la communication suivante ;

Action du sulfure de carbone sur le système foliacé de la vigne.

{Expériences de 1880 — Observations de 1881)

Dans le courant des mois de mai et juin 1880, je reçus de nombreuses lettres

de propriétaires girondins me signalant un fait bien connu de tous les viticul-

teurs qui ont fait des applications un peu énergiques de sulfure de carbone

pendant Tété : le flétrissement et le dessèchement des pousses et des feuilles

de la vigne.

Le 3 et le 8 juillet 1880, je me rendis chez MM- E. Clauzel, à Vertbeuil, et

Lefortj à Cissac, pour organiser des applications de sulfure dans des vignes

phylloxérées. Les vignes sont plantées à un mètre dans tous les sens, en sol

argileux, de profondeur moyenne (0^50 à 0^55). Je fis faire quatre injections

par pied de vigne, chacune à 35 centimètres du pied de la souche et à raison

de cinq grammes de sulfure ; chaque pied traité recevait donc vingt grammes

de sulfure de carbone. M. Lefort même réitéra ropération, de sorte que, chez
r

ce propriétaire, chaque pied de vigne reçut quarante grammes d'insecticide, La

température était très élevée, le sol assez sec, Topération réussit parfaitement;

toutefois je remarquai que rextrémité des pousses et les jeunes feuilles de ces

vignes avaient l'aspect un peu languissant durant trois ou quatre jours après le

traitement. Bien que le travail eût été fait avec la plus grande attention, j'obser-

vais donc à mon tour, et non pour la première fois, les effets du sulfure de

carbone sur la végétation.

J'ai voulu me rendre compte des causes de ce phénomène si souvent observé

et, à mon avis, si mal interprété. Le 11 juillet, je rentrai à Vertheuil où

M* E. Clauzel m'offrait la plus large et la plus gracieuae hospitalité pendant
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près de deux mois que durèrent les recherches du phylloxéra dans tout le

vignoble de cette coramime.

Le 12 juillet, je choisis dans une pièce de vigne, située près de Thabitation,

quatre pids de cabernet sauvignon. Ces quatre pieds de vigne formaient un

carré de un mètre de côté et en occupaient les angles
;
je dépouillai soigneuse^

ment chacun des arbustes de toutes les feuilles qui étaient sèches ou qui com-

mençaient à sécher, et, le même jom% à huit heures du matin, je plaçai sous

chacun des pieds de vigne choisis deux bols contenant cinquante grammes de

sulfure de carbone chacun,^ ces bols étaient disposés de façon que les vapeurs

du liquide arrivassent convenablement sur le système foliacé des plantes. La

température, dans la vigne, et à l'abri du soleil, était de 22«, pression baro-

métrique 770 1/4, ciel sans nuages, brise N.-E. très faible. A midi, je me

rendis sur le lieux d'expérience, le sulfure de carbone était depuis longtemps

évaporé. J'obsei^vai avec la plus scrupuleuse attention, durant huit journées

consécutives, les quatre pieds de vigne sur lesquels j'avais opéré, sans rien

remarquer d'anormal sur les pousses ou sur les feuilles^ pas une pousse ne

fléchit, pas une feuille ne sécha; les vapeurs du sulfure de carbone n'avaient
H

pas eu d'action sur les plantes.

Le 22 juillet, je pris, dans une autre pièce, quatre pieds de vigne disposés

comme ceux de ma première expérience, et je fis, à 35 centimètres de la souche,

quatre trous formant un carré dont les diagonales avaient environ 80 cen-

timètres ; ces trous avaient 12 centimètres de diamètre et 35 centimètres de

profondeur, je mis dans chacun d'eux une bouteille, de façon que le goulot

arrivât au niveau du sol, et garnis, autant que possible, le tour de chaque bou-

teille avec la terre provenant du trou. Les quatre pieds de vigne et leurs

voisins ayant, au préalable, été minutieusement dépouillés de toutes leurs

feuilles sèches et de celles qui commençaient à sécher, je mis dans chaque

bouteille quarante grammes de sulfure de carbone et bouchai avec un bouchon

d'argile humide. A huit heures, j'ouvris les seize bouteilles : les vapeurs du

sulfure arrivaient directement sur le système foliacé des plantes, le temps était
Il

exceptionnellement favorable, ciel clair, pas de vent, des plumes attachées au

bout de fils de soie avaient la direction de la perpendiculaire, température

23^ 1/2, pression barométrique 778. A midi, je considérai Texpérience comme
terminée. Durant huit journées consécutives que j'observai les quatre pieds de

vigne soumis aux vapeurs du sulfure et leurs voisins, je ne remarquai absolu-

ment rien d'anormal dans le port de la feuille et des pousses; le cinquième jour

cependant, je m'aperçus que trois feuilles basses d'un pied de vigne

çaient à jaunir, le huitième jour elles étaient très jaunes, dix jours après elles

étaient sèches.
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vigne situés dans la même pièce, et à trente mètres environ du lieu de la pré-

cédente expérience. Je donnai, à trente-ci*i | centimètres de la souche, quatre

coups de pal à raison de huit grammes chacun, soit trente-deux grammes

CS" par mètre carré. Le 24 au soir, beaucoup de feuilles étaient flétries

et l'extrémité des pousses était inclinée vers le sol ; le 27, beaucoup de

feuilles étaient grillées et sèches. — Je commençai dès lors à croire sérieuse-

ment que les vapeurs du sulfure de carbone n'avaient pas ou n'avaient que très

peu d'action sur le système foliacé de la vigne.

Je résolus de faire mes expériences en laboratoire. Je pris huit boutures raci-

nées, avec la terre dans laquelle s'étaient développées les racines, et les plaçai

chacune dans un vase en terre pouvant contenir environ vingt-huit décimètres

cubes de terre ; les huit vases de terre furent tenus dans un endroit frais pen-

dant quelques jours. Le 8 août, quatre des vases furent placés dans la terre,

au nord, derrière une haie; le 9, je les traitai à raison de huit grammes de

sulfure de carbone chacun, il était huit heures un quart du matin, température

28ol/4, pression barométrique 765, ciel un peu nuageux, vent S. très léger;

à neuf heures un quart, les quatre autres plantes furent traitées à la même

dose de huit grammes chacune et maintenues dans un endroit éclairé mais

im

quatre jeunes vignes placées derrière la haio donnaient des signes manifestes

de souffrance; le 11 à midi, les feuilles étaient flétries; le 13, elles étaient en
r

voie de dessèchement; le 18, elles étaient tout à fait sèches. Les plantes que
t

j'avais laissées dans le chai étaient en excellent état.

' Le 27 août, je traitai, à onze heures du matin, huit pieds de vigne, au moyen

du pal Gastine, à raison de \dngt-huit grammes de sulfure par mètre carré

(quatre injections par pied de vigne, à trente-cinq centimètres de la souche et

à raison de sept grammes par injection)
; température 28^1 /2, ciel découvert,

pression baromctiique 770. A six heures un quart de Taprès-midi, j'arrosai avec

soin le système foliacé de quatre de ces pieds de vigne qui furent arrosés de la

même façon et avec le même soin les 28, 29, 30 et 31, le matin et le soir.

Le 3 septembre, les pieds de vigne dont j'avais arrosé les feuilles étaient

en excellent état de végétation, les autres quatre pieds traités et non arrosés

avaient souffert et un grand nombre de feuilles étaient sèches ou en voie de

dessèchement.

Pour moi, il n'y avait plus de doute : les vapeurs du sulfure de carbone qui

se dégagent du sol, après un traitement, n'avaient aucun effet sur le système

foliacé de la vigne; cependant j'avais constaté le flétrissement et le desj^éclie-

ment de la feuille ^après des applications de sulfure. H s'agissait dès lors de
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trouver une inteiprëtatiou scientifique du fait observé et voici celle qui me

paraît la plus ratioueîle.

Les radicelles de la vigne sont, comme celles de toutes les plantes, des

organes d'absorption qui puisent dans le sol non-seulement des matériaux des-

tinés à nourrir la plante, mais aussi de Veau destinée à remplacer celle perdue

par le végétal sous Teffet de Tévaporation diurne. Les vapeurs du sulfure de

carbone introduit à certaine dose dans le sol auraient pour effet de suspendre,

pendant un certain temps, les propriétés physiologiques d'absorption des radi-

celles, qui sont des organes très sensibles à toutes les actions arrivant de l'exté-

rieur; le soleil darde ses rayons sur la feuille, et fait évaporer une certaine

quantité d'eau qui n'est pas remplacée par celle qui, avant le traitement, était
-r

emmagasinée par les radicelles et poussée vers les parties végétatives de la

plante. La feuille ayant perdu une certaine quantité d'eau par évaporation, celle

qui lui reste n'est plus suffisante pour lui permettre d'exercer ses fonctions

physiologiques; alors elle se flétrit et jaunit. Si, à ce- moment-là, les radicelles

recouvrent leurs propriétés d'absorption et envoient de l'eau dans l'organisme

végétal, la feuille revient peu à'peu à Tétat normal; si, au contraire, la suspen-

sion des propriétés physiologiques des radicelles persiste, les cellules de la feuille

perdent le reste de l'eau qu'elles pouvaient encore renfermer, le plasma meurt

et la feuille se déssèche-

Deux faits à l'appui de cette théorie que je ne présente, du reste, qu'en atten-

dant que Ton donne une interprétation plus scientifique du phénomène

observé.

Le 13 juin dernier (1881), j'appliquai un traitement au sulfure de carbone, à

raison de vingt grammes par mètre carré (quatre injections à cinq grammes

chacune faites à trente-cinq centimètres de la souche), sur des vignes apparte-

nant à M. d'Elbove, dans la commune de Vertheuil.

Le 14, le temps était très couvert et, à partir de dix heures du matin, il tomba

une pluie fine qui dura jusqu'à l'entrée de la nuit ; le 15 et les jours suivants,

le temps fut très beau. Le 19 juin, les vignes qui avaient été traitées dans les

journées du 13 et du 14 étaient en excellent état de végétation
; pas une feuille,

pas une pousse n'avait fléchi, tandis que celles qui avaient été traitées le 15,

le 16 et le 17, avaient lextrémité de leurs pousses légèrement infléchies vers le

sol et quelques feuilles un peu flétries, certains pieds de vigne plantés aune
faible profondeur avaient les feuilles flétries. Dix jours après, la végétation

était partout dans son état normal ; la récolte est arrivée à parfaite maturité.

Le 20 juin (1880), je me rendis chez M, Richard, à Moulis, pour appliquer un

traitement au sulfure de carbone sur des vignes phyîîoxérées. L'opération fut

faite m deux fois ; la première, deux coups de pal par pied de vigne, à cinq

y



XfJ

grammes chacun et à trente-cinq centin:ïètres àe la souche ; la seconcie, huit

jours après, deux coups de pal par pied de vîgne, à la même dose et à la

même distance. Chaque arbwste avait ainsi reçu vingt grammes d'insecticide

en quatre coups de pal. Les trous d'injecti>n formaient ua carré dont la dia-

gonale avait environ quatre-vingts centimètres. La végétation resta toujours

dans Tétat normal, pas une pousse ne fléchit, pas une feuille ne se flétrit. Le

temps fut très beau pendant toute la durée de l'opération, la température était

très élevée.

Ces deux derniers faits viennent, il me semble, confirmer mon opinion que

les vapeurs du sulfure de carbone qui se dégagent du sol, à la suite d'un traite-

ment," n*ont pas d'action sur le système foliacé de la vigne, mais que, lorsque ces

vapeurs sont en trop grande abondance dans le sol, elles suspendent, durant

un certain laps de temps, les propriétés physiologiques d'absorption d'eau des

radicelles, phénomène qui se traduit extérieurement par le fléchissement des

pousses et le flétrissement, quelquefois même le dessèchement de la feuille.

Résultat pratique : ne jamai^ vigne

de douze à seize grammes de sulfure de carbone à la fois, par mètre carré, pour

les traitements d'été.

1

Le Secretaire-Généralj

Signé : Robert-F. Browx.

Le Président,

Signé : E. Henry Brôchon.

Séance du 7 décembre 1881

Présidence de M. DELOYNES, vice -président

M. LE Président, empêché, a^excuse par lettre de ne pouvoir assister à

la. séance.

NECROLOGIE.

M. LE Président informe la Société des décès de M. le docteur Ami

BOUÉ, membre honoraire, résidant à Vienne (Autriche) et de M. Tabbé Jarris,

membre titulaire, résidant à Saint-André-de-Cubzac (Gironde).

Sur sa proposition, la Société décide qu'il sera écrit des lettres de condo-

léance aux familles de ces deux rcg'rettés collègues.
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ADMISSION.

Sur avis favorable émis par le Conseil, M. ChiCOU-^OURBON, présenté

par MM. Brochon et Clavaud, est nommé membre titulaire (botanique).

COMMUNICATIONS.

M. BenOIST présente le compte - rendu de la 63°^^ fête linnéenne, célé-

brée à Léognan, le 26 juin dernier ;

ComT3te-rendu de la 63^ fête linnéenne célébrée à Léognan, le 26 juin 18S1.

Partis de la place de la Comédie, à sept heures et demie, les excursionnistes

se dirigèrent vers le bourg de Léognan, en passant par le Pont-de-lâ-Maye.

A deux kilomètres environ au delà du Pont-de-la-Maye, les botanistes font

une première halte, pour rechercher, dans un taillis à gauche de la route, le

Malva moscaata var. laciniata. Un peu plus loin, toute la Compagnie met pied

à terre, pour aller, sur la propriété de M. Marsaudon, à quelques centaines de

mètres de la route, examiner les restes fort dégradés de plusieurs monuments

mégalithiques signalés, il y a de longues années, par M. Sansas.

Arrivée, à Léognan, à dix heures. La Société est reçue par MM. Thibaudcau,

Ghabaudet, Canteloup, Peyrecave et Tauzin invités à assister à la fête.

Sont présents : MM. Brochon, Brown, Benoist, Balguerie, Chomienne,

Deloynes, Dulîguon, Cabannes, Degrangs-Touzin, Durand-Dégranges, de la

Grand'Rive, Noguey, Souvôrbie, Graageneuve.

On se dirige vers la salle de Thôtel où doit avoir lieu le banquet du sôir,

afin de tenir la séance traditionnelle qui ouvre nos fêtes annuelles.

M. le Président dépouille la correspondance et lit des lettres de MM. Moreau,

Boreau-Lajanadie, Motelay, Daleau, Durieu de Maisonneuve. Guestier^ Caze-

majour s'excusant de ne pouvoir assister à la fête.

MM. Balguerie et Benoist présentent comme membre titulaire M. Bial de

Bellerade s'occupant d'entomologie,

La Société règle Tordre des excursions do la journée, puis la séance est

levée.
-M.

On se met en marche, et l'on se dirige vers la propriété de M. Thibaudeau,

dont la vigne est en grande partie plantée dans un falun riche en fossiles

appartenant à l'étage miocène moyen (Falimien de cVOrb,). Les membres de

la Société ramassent, à la surface du sol, près des fouilles faites sur les ordres

du propriétaire, un assez grand nombi'e d'espèces parmi lesquelles on remarque
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surtout : Conus Aquitanlcus Mayer, Cerithium Sahno Basterot, Buccinum

flexuosum Brocchi, espèces caractéristiques de cet horizon.

Quelques membres s'arpêtent un moment, pour examiner plusieurs chapiteaux

et tïïts de colonnes, de diverses époques, recueillis par M. Thihaudeau dans
r

différentes démolitions effectuées dans le bourg. Ensuite, poursuivant sa

course, la Compagnie examine, au moulin Vaucher, un affleurement d'une

molasse très sableuse, grossière, assez riche en petites espèces, au-dessus de

laquelle, de l'autre côté du ruisseau, on voit surgir les premiers bancs infé-

rieurs de la molasse ossifère exploitée dans de nombreuses carrières ouvertes

autour du bourg.

Après avoir consa-cré quelques instants à un déjeuner frugal, on se remet en
T

route et on traverse bientôt d'anciennes exploitations aujourd'hui épuisées,

d'où provenaient en partie les nombreux débris de mammifères, de sauriens, de

chélouiens, recueillis par les Grat^oup et les Jouannet, gisements devenus

classiques et qui ont contribué en grande partie à la réputation de richesse

scientifique que possèdent les terrains tertiaires des environs de Bordeaux.

Quelques scutelles et quelques débris d'échinolampes sont recueillis dans les
I

débris de l'exploitation.

Chemin;int à travers bois, la Société arrive bientôt au lieu dit Le Coqtiillat,
m

attenant à d'anciennes carrières, au front de taille desquelles on peut encore

étudier la structure et les rapports géognostiques des couches dont elles sont

formées. C'est un grès marin consistant en une molasse tendre, à grains assez

gros sur certains points, très fins sur d'autres, d'un blanc jaimâtre passant au

bleu ardoise dans la partie inférieure.

L'épaisseur de cette molasse est assez grande. Elle est divisée en plusieurs

assises horizontales par un petit banc, de^ 4 pieds, de calcaire grossier, assez

dur, celluleux, pétri de noyaux internes de coquilles marines. Les couches

inférieures sont composées surtout de bivalves, tandis que les couches supé-

rieures sont surtout riches en Gastéropodes : Turrilella, Natica, etc., etc.

D'après les cai'riers, les couches supérieures de cette molasse sont riches en

écJdnides; les couches moyennes en ossements fossiles; quant aux couches

inférieures, nous les avons vu affleurer au mouliu Vaucher, surmontant le

falun à C. sahno de la vigne Thibaudeau.

Au-dessus de la molasse, on voit affleurer le falun libre, si riche en coquilles

d'une parfaite conservation. Cette couche varie de puissance^ Il semble que la

molasse déposée et solidifiée au sein des mers de cette époque a joué le rôle
h

d'un récif, autour duquel, et dans les cavités duquel sont venues se réfugier

les nombreuses espèces de ce gisement célèbre, bien connues de tous ceux qu

$e sont occupés de la paléontologie du sud-ouest de la France.

w
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Je tiens, Messieurs, à appeler votre attention sur ce curieux dépôt qui offrait

un si beau développement autour du bovirg de Léognan; je dis offrait, car

hélas, les points où Ton peut aujourd'hui fouiller avec Tespoir d'une abon-

dante récolte sont bien restreints. A part la localité du Castaîng, signalée déjà

par Grateloup, il y a quarante ans, et retrouvée récemment, lors de la construc-

tien d'une route, les affleurements si nombreux autour des carrières, dans le

champ et le bois du Coquillat, sont actuellement épuisés.

C'était dans ce lieu privilégié que Ton recueillait la superbe Pyrula Cormitaf
M

si voisine de la P. melongena de Tlnde; le Conus Burdigalensis de ]Mayer,

les Xenophoi'a DesTiayesi, descendant des Xenopîiora éocènes, les CanceUaria

acutangula, C trocJiïearîSy C, doliolaris, etc., les splendides Murex suhas-

perrùmis, les Lutraria et surtout le rarissime Rapana Moulùisiiy recueilli,

ea 1848, par notre honorable président, M. Henry Brochon, alors simple

auditeur.

L'épaisseur du dépôt du Castaing ne dépasse pas 3 à 4 pieds.

Les membres de la Société, après y avoir fait une récolte abondante, se

dirigent les uns, par la route, vers les Bougés, les autres, les botanistes, par

les prés, vers un petit marécage qui semble leur réserver quelques surprises.

Aux Bougés, après avoir constaté l'affleurement du falun bleu surmonté par un

falun blanc, semblable à celui de Gieux, commune de Saucats, la Compagnie
L

se hâte de quitter ces gisements si connus pour se lancer à la recherche d'un

autre gisement observé, il y a quelque vingt ans, par notre honorable prési-

dent. Je veux parler d\m affleurement de falun situé dans le lit du petit ruisseau

qui longe le marais dit La sangsueyre de Perrier. Cet horizon fossilifère, en

présence duquel nous nous trouvoî» bientôt, nous offre une moisson abondante

de fossiles fort bien conservés, de l'horizon des faluns bleus du moulin de

Lagus, à Saucats.
'm

Nous retrouvons là ^toutes les espèces marquantes du Coquillat. Je n'en

répéterai pas la nomenclature, je dirai seulement que la pièce importante à

signaler provenant de cet horizon est le Murex graniferus Michtt., trouvé par

M. Degrange-Touzin,

Mais le soleil baisse, il faut songer à la retraite et rejoindre les botanistes

auxquels nous avons donné rendez-vous au bourg. La retraite s'opère à travers
*

les bois, parle chemin suivi le matin. On marche avec lenteur, car il semble

qu'on ait de la peine à quitter l'ombre et le silence des bois pour retrouver

les lieux habités où nous attendent l'agitation et le bruit.

En effet, à peine la tête de la colonne est-elle signalée, qu'une brillante
4-

fanfare nous accueille par ses bruyants accents. C'est la Société musicale de
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Léognan, dont notre Président est membre, qui vient se rappeler à son bien-

veillant souvenir.

Après une chaleureuse aubade, le banquet commence.

Au dessert, M. le Présîâent porte un toast à la Société Linnéenne, à l'union

de ses membres, à sa prospérité dans l'avenir. Il remercie les invités de leur

empressement et de leur bieaveillant concours, en même temps qu'il félicite la

Compagnie de son attachement à sa vieille tradition qui réunit tous les ans, le

même jour, dans le même but, des hommes de conditions et d'origines diffé-

rentes, sous le lien fraternel de la science.

A neuf heures, les membj^es de la Société retrouvent leurs voitures et repren-

nent le chemin de Bordeaux.

La journée avait été favorisée par'un temps magnifique, la soirée fut plus

belle encore; la fête était finie, mais on se séparait en se promettant de se

retrouver l'année suivante, au même jour.

r

Wote sur les résultats botaniques de l'excursion

par M. DELOYNES.

Avant niême d'arriver à la localité qui est le but définitif de notre excursion,

les botanistes ont eu la bonne fortune, sur les excellentes indications de notre

président, M. Brochon, qui avait déjà soigneusement exploré cette région, de

récolter, sur les bords de la route de Léognan, entre Sarsican et le Bicom, le

Malva laciniata G. G., qui ne nous paraît être qu'une variété du Malta

moschata L. Il ne s'en distingue en effet que par ses feuilles radicales incisées,

par les lobes très étroits de ses feuilles caulinaires et l'absence d'odeur de ses

fleurs. A côte de ce Malva, nous pouvons constater la présence des plantes

ordinaires de nos landes, notamment de VHelianthemum alyssoîdes Vent., du

Phalangium bicolor D. C. et de VErythrœa centaurhim Fers.

Remontés en voiture, nous ne tardons pas à en descendre de nouveau, pour

aller visiter une allée couverte que nous signale notre collègue M. Dulignon-
h

Desgranges. Nous récoltons successivement : à Marsaudon, le Xanthium

spinosuiii L., et, sur les bords de la i-oute que nous suivons, le Trifolium

angustifolium L-, le Sedum pentandrum Bor. (desséché), le Sagina subu-

lata Wim., VHypericum montanum L., VOrnithopus compressus L., VOrni-

thopus ehracteatus Brotero, VŒnanthe pùnpîneUôîdes L-, le Lathyrus lati-

folius L., le Medicago ambîgua Jord., le Briza minor L., VHypochœris

gîabra L-, le Tolpis unibellata Bert. Revenus enfin au Bicom, où nous atten-

dent nos voitures, nous remarquons dans les haies le Cucubalus bacciferiis L.

Parvenus à Léognan, nous nous mettons promptement en campagne et nous .,

trouvons, aux abords même« des habitations, le Symphytum officinale h. et \p
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Silybum marianuèu Gœrtn* Nous traversons ensuite d'anciennes carrières

remplies d'eau, dans lesquelles nous voyons en abondance le Chara fœtida

A, Br., et VUtricularia vidgaris L. Sur la terre humide des emplacements qui

entourent ces fosses d'eau stagnante, nous récoltons le Chlora perfoliata L. et

une autre plante que nous ne pouvons rapporter qu'au Chlora imperfoliaia L.
M

Cette forme présente cependant une importante différence avec le Chlora imper-

foîiaia tel qu'il est décrit par les auteurs et il nous est impossible de la passer

sous silence. On sait qu'un des caractères principaux qui séparent le Chîora

imperfoliata et le Chjora perfoUata consiste en ce que les feuilles caulinaires

du premier ne sont pas soudées à la base, tandis que celles du second sont au

contraire soudées à la base dans toute leur largeur. Or les échantillons cpie

nous avons récoltés à Léognan, et dans lesquels nous voyons un Chlora imper-

foliata, présentent ceci de remarquable que la plupart de leurs feuilles cauli-

naires sont soudées à leur base, à peu près dans toute leur largeur, comme

dans le Chlora perfoUata. Mais, par tous ses autres caractères, notre plante

appartient au Chlora imperfoliata et ne peut appartenir qu'à cette espèce.

D'une part, en effet, les feuilles caulinaires de notre plante ne sont pas ovales-

triangulaires, comme cela devrait être, s'il s'agissait du Chlora perfoliata.

D'autre part, les divisions du calice sont au nombre de six, comme dans le

Chlora imperfoliata, et non au nombre de huit comme dans le Chlora perfo-
y

liata. En outre, les divisions du calice, au lieu de se prolonger jusqu^à la base

comme dans le Chlora perfoUata, ne dépassent pas les trois quarts de sa lon-

gueur et sont soudées dans leur quart inférieur, ce qui est un des caractères

principaux du Chlora imperfoliata. Enfin les divisions du calice égalent toujours

et même dépassent quelquefois la corolle comme dans le Chlora imperfoliata,

au lieu d'être plus courtes que la corolle comme dans le Chlora perfoUata.
É

Dans ces conditions nous pensons qu'il n'y a pas lieu d'attacher une trop

grande importance à la soudure des feuilles caulinaiœs et nous croyons que la

plante par nous récoltée ne peut être qu'une forme singulière du Chlora imper-

foliata, auquel la rattachent ses principaux caractères.

Poursuivant notre course, nous rencontrons le Scolopendriurh officinale

Smith., et VAdianthura Capillus Veneris L., cette fougère aux formes si

délicates, et nous arrivons au moulin du Coquillat où nous trouvons le Carda-

mine impatiens L. Les bords de l'Eau-Blanche nous offrent VMelosdadum

nodifiorum Koch., le Cirsium palustre Scop. Dans les sables voisins croit

VEqttisetum hyemale h., et nous admirons dans les bois de magnifiques pieds

de Juniperiis comnnmis L.

Sur les bords du chemin du Coquillat, dont le falun est d'une richesse iné-

pulsable et que d'autres plus compétents que moi vous ont fait connaître, nous
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l'emarc^uons le Cratsegus Crus Galli L., qui paraît acclimaté dans cet endroit,

mais qui est certainement échappé d'une culture. Enfin, arrivés au marais de

France, nous nous séparons de nos collègues les géologues qui, poussant plus
h

loin leiu's explorations, nous rapporteront dans un instant le Polystîchum

thelypteris Roth. et de magnifiques échantillons de VOsmunda regalis avec ses

fructifications en grappe terminale rameuse. Bi(^n nous en a pris, du reste, de

limiter nos recherches au marais de France; car nous y avons fait une ample

moisson. Nos cartons se remplissent d'échantillons à'Eiiplwrbia pilosa L,, de

Carex pulicaris L., de Spiranthes sestlvalis Rich., d'Epipactis palustris

Crantz., àe Scirpus setaceus L., de Scirpus holoschœmcs L., d'Orchîs conop-

sea L., de Cirsium pahistre Scop., de Myrica gale L., de TrifoUum patens

Schi'eb., de Yicia cracca L. et de Yicia varia Host. Enfin, dans le bois qui

domine ce marais, nous récoltions de nouveau le Hyperiçwn inontamim L. et,
B ri

dans l'espace qui sépare ce bois du marais proprement dit, nous pou-vâons

prendre, dans les endroits inondés Thiver, à côté du Juncus hufonius L. et du
r

Juncus capitatus Weigel, de jolis échantillons d'une plante qui n'avait encore

jamais été observée dans cette localité, VIsoetes hystria D. R., var. suhmeT'^
r

mis. C'est là très certainement la plante la plus intéressante que nous avons

récoltée dans cette excursion. Nous avons été heureux d'ajouter une localité

nouvelle à celles déjà signalées par notre émînent et regretté collègue Durieu

de Maisonneuve,

Kote sur les lépidoptères observés pendant l'excursion

par M. RoBERT-F. BROWN,

Je viens, comme d'habitude, apporter mon faible appoint aux résultats de

notre féto. M'étant trouvé seul entomologiste parmi les membres présents, et

n'étant encore, à cette époque, qu'en convalescence de la crise rhumatismale

qui m'a paralysé pendant tant de semaines, il en résulte que les insectes que je

suis en mesure de signaler, et qui appartiennent exclusivement à Tordre des

lépidoptères, le seul qui me soit familier, sont en bien petit no/nbre.

J'en ai dressé la liste conformément à la classification et à la nomenclature

adoptées par MM- Staudinger et Wocke, dans leur grand catalogue, contraire-

ment à ce que j'avais fait Sans mes notes précédentes, où j'avais suivi Boisduval

et Duponchel, Je prends ce parti parce que je lis dans le dernier volume de Tou-

vrao-e du regretté M, Berce, que ce Catalogue est aujourd'hui presque univer-

s^^ll^ment suivi et qu'il rne paraît déraisonnable de persister dans un système

suranné et généralement abandonné.
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Papilio Machaon (L.),

Pieri's rapee (L.).

Lycsena argiades (Pall.).

segon (ScMff.).

Argynnis Dia (L.).

Melayiargia Galatea (L.).

Sutyrus Dry as (Se),

Epinepheîe Hyperanthus (L.)

Hesperia Thaumas (Hufû.).

Ino Statîces (L.).

Zygdena filipenditlm [L,),

Calltmorpha Dominula (L.).

Mamestra trifolii (Rott.).

Pechypogon barbale (CL),

Acidalia ochrata (Se).

muricata (Hufn.).

punctata (Tr.)?

Eurrhypara urticata (L.).

Boiys cespitalis (Scliiff.)-

rubigînaîis (Hb.).

Bîasemia liiterala (Se).

Eydrocampa nymphœata (L.)

Cramhxis praielliis (L.).
F

Homceosoma siniiella (F.).

Teras ferrugana (Schiff,)/?

Tortrix gnomana (CL).

Adela Degeerella (L,).

Cinq des espèces cL-dessus seulement me paraissent rares dans nos environs;

ce sont : Pech. barbale, dont je n'ai rencontré jusqu'ici que trois ou quatre

sujets; Eurr. urticata^ ainsi que je Tai déjà dit dans une note précédente;

Acid. muricata, qui ne se prend que dans les landes et lés bois de pins de la

rive gauche, à Cestas, Saint-Médard-en-Jaîle, etc. ; Bot, rubigînaîis, qu'il

faut chercher dans les bois herbus, et T. gnomana, dont j'ai capturé deux

individus, en battant un bois de chênes. Je n'avais pas encore trouvé cette

dernière dans le département, si ce n'est peut-être en mai ou juin 1862, à Arca-

chon, le soir, autour des lumières; malheureusement, les échantillons que je

recueillis à cette époque déjà éloignée ont été détruits depuis, par accident,

avant que j'aie pu les déterminer, ce qui me met dans l'impossibilité de les

comparer aui sujets provenant de Léognan!

J'accompagne d'un point de doute les noms spécifiques S!Acid, punctata et

de Ter. fenicgafta . Le premier de ces ^deux insectes appartient à Tun des

genres les plus difficiles et les plus nombreux de la grande famille des

«Géométrie», de Linné; de plus, l'individu unique capturé par moi est en

gnalé que des mois

d'octobre et de novembre, et moi-même je ne Pavais jusqu'ici rencontré qu'à

échantillon

/i

a peut-être bien chez nous deux générations par an, à moins que ma prise de
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Léognanne soit une éclosion arrivée ù une époque tout à fait anormale, ce qui

après tout, n'a rien d'impossible.

M- Clavaud dit qu'il lui faut bien revenir sur VHîbiscus de Biganos,
w

puisque on persiste à y voir la plante même de Dax en tant que forme res-

treinte. A la vérité, à Biganos comme à Dax. et à Bayonne, il n'y a qu'une seule

espèce, VU, nioscheutos L. (H. moscheulos L,, ff. palustris L., ff. roseus

Thore et ff. aqtmticus D. C), mais on peut affirmer avec certitude que les deux

pieds trouvés à Biganos ne sont pas une colonie, un poste avancé de la plante

bayonnaise et dacquoise, mais bien le résultat d'un semis clandestin, d'une

tentative de naturalisation, ce qui enlève à leur présence chez nous tout intérêt

actuelj sinon futur. En effet ces deux pieds n'appartiennent pas à la même

forme que la plante de Dax, qui est VK, roseus de Thore; ils répondent à la

forme que Linné avait voulu distinguer en créant VU. palustris, c'est-à-dire

qu'ils sont un H> moscheutos à pédoncules non adhérents an pétiole. Ils diffè-

rent comme forme, de la plante de Dax, par leurs feuilles arrondies à la base

et non très nettement cordiformes, et par les segments du calice qui sont
4

aiienwes aw sommet et non courtement et brusquement acuminés comme dans

VH. roseus. Tout en rattachant la plante de Thore à VH. moscheutos, M. Cla-

vaud ne peut s'empêcher d'y voir une forme distincte entre toutes celles du

type, tant par ses feuilles, qui sont toujours très nettement cordées à la

base (1), que par la forme des segments calicinaux, qui est celle indiquée

ci-dessus. On s'étonne que ce dernier caractère, dont Timportance n'est pas

douteuse, n'ait pas encore été signalé.

M. Clayaub met sous les yeux de la Société deux formes curieuses de Poly-

gonum girondins. La première, qu'il appelle P. maritimum forme Hetcrar"

thrum, et qui est très glauque et très ferme, vivace et très ligneuse à la base, a

des tiges de près d'un mètre de long, à entrenœuds très allongés, 2-3 fois plus

longs que les gaines ainsi que ceux des rameaux principaux. Les ramuscules

ultimes, très nombreux et très courts, ont les entrenceuds presque nuls et les

gaines s'y imbriquent mutuellement, ce qui fait un frappant contraste avec la

tige- Les fruits sont de moitié plus petits que dans le type, parfaitement lisses

d'ailleurs et extrêmement luisants. Les feuilles sont étroites, linéaires ou
r

linéaires-lancéolées, fermes et à bords très révolutés. Les fleurs sont groupées

aux ûceuds par 5-11. Il ny a pas à confondre cette plante avec le P. Boherti

(i) On ne conte^^te pas pour les autres formes la posaibiHlé d'avoir parfois des feuilles un peu

cordées* ob afârme seulement qu*lci eues le aoat tùujows et très nettement, surtout les iûférieure«.



L

m^

G. G. FI. de Fr, et Loret FL de Montpellier, qui est une plante bien limitée et

bien décrite par les auteurs précités, sinon par Loiseleur. — Cette forme a été

récoltée à Arcacîion par M. Picard.

La seconde forme appartient au P. avicuîare L,, et a été trouvée à Arca-

clion par feu Ch. Desmoulins. M. Clavaud la nomme provisoirement P. avicu-

lare forme constricium. Voici ses principaux caractères : Tige extraordinaire-

nient ranieuse et subdivisée, extrêmement développée, complètement dépourvue

de fleurs ainsi que les rameaux principaux. Rarauscules ultimes très nombreux,

à entrenoeuds très courts, à noeuds pi'esque contigus, très florifères. Périanihe

fructifère appliqué sur le fruit, étranglé près du sommet et s^évasant en

couronne au-dessus de Vétranglement. Cette plante, représentée jusqu'ici par

une toufle énorme mais unique, ne constitue pas une variété proprement dite.

C'est certainement plus ou moins. Il faudra y voir une espèce distincte, si on la

rencontre en nombre sur plusieurs points et toujours pourvue de fruits parfaits
;

dans le cas contraire, on devra la regarder comme un lustis, une sorte de

déraillement évolutionnaire accidentel et n'aboutissant pas, ce qui est le cas,

par exemple, du Carex sicyocarpa Lebel.

M. DeGRANGE-Touzin montre à la Société un minéral qu'il a trouvé

mélangé au sable du falun de Largileyre, à Salles. Ce minéral, qui se présente

en petites masses fibro-soyeuses, se désagrège sous l'influence d'une très faible

pression et se divise alors en une multitude de petites aiguilles extrêmement

fines.

— M. Balgueeie, qui en a examiné im échantillon, dit que ces aiguilles

sont des prismes hexagonaux de carbonate de chaux qui, vus au microscope,

sont d'une limpidité parfaite, et présentent, à la lumière polarisée, les carac-

tères optiques de VAragonîte.

Le Secrétaîre^Généraîj

Simé : Robert-F. Brow:

Pour ]e Président empêelié :

Le Vice-Président,

Signé : Deloï'nes

Séance du 21 décembre 1881

Présidence de M. E. Henry BROCHON, président

CORRESPONDANCE,

Lettre de M. LE PeÉSIDEXT DE LA SOCIÉTÉ DE BORDA, de Dax, relative

au Congi'ès scientifique qui doit avoir lieu dans cette ville, en mai 1882, et
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accompagnée du programme des questions sur lesquelles la Société de Borda
L

,

désire appeler plus particulièrement l'attention des diverses sections du Congrès.
-L

ADMINISTRATION.

k-

— Sur la proposition de M. LE PRÉSIDENT, la Société désigne pour la-
X

représenter au Congrès scientifique de Dax : MM. Brochon , Deloynes

,

Degrange-Touzîn et Motelay. '

,

, r

r

M. LE Président informe la Société que l'herbier formé par notre

regretté collègue M. Tabbé Jarris, et dont la conservation intéressait vivement

la Société, est aujourd'hui la propriété du collège de Saint-André-de-Cubzac,
,

où M. l'abbé Jarris était professeur.

COMMUNICATIONS.
^

> >

dorme

sur quelques petits mammifères et sur la faune erpétologique de TAIgérie.
^

T— M. Cabanne donne lecture de la note suivante sur l'essai chimique et

au chalumeau d'un minéral signalé par M. Degrange-Touzin comme répandu

dans les sables du falun de Largileyre, à Salles, et dont M- Balguerie, après

examen à la lumière polarisée, a dit, dans la précédente séance, qu'il présentait

les caractères optiques de VAragonite :

Au chalumeau : Dispersion très vive; un fragment que j'ai réussi à conserver

entier en le chauffant graduellement, et porté à une haute température dans la

flamme de réduction, émet une lumière blanche éblouissante; complètement
L

infusible; d'un blanc mat après refroidissement.

Attaqué avec une vive effervescence par les acides : se dissout, mais non

complètement, dans l'acide cUorhydrique ; laisse un résidu pulvérulent assez

abondant, dans le fond du tube; ce résidu subsiste même quand on chauffe

le tube.

.

'

La solution chlorhydrique traitée par le prussiate jaune dépotasse donne un
h

précipité bleu assez abondant, le fer s'y trouve donc en quantité assez notable
;

et la même solution acide traitée par Toxalate d'ammoniaque donne un préci-

pité extrêmement abondant d'osalate de chaux.

Se dissout aussi dansFacide sulfurique, avec effen'escence, laissant toujours

au fond du tube un résidu insoluble, et laissant er. outre précipiter, en refroi-

ToME XXXV. 33
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dissant, une matière blanche pulvérulente, qui augmente en quantité consîdé-
+

rable, si on additionne d'eau. Réaction caractéristique des sels de chaux; c<^

précipité blanc ne serait autre chose que de la chaux sulfatée.

Le résidu pulvérulent et insoluble, une fois décanté et séché, a été chauffé

au chalumeau, à la perle de phosphore et de borax; complètement infusible.
I

C'est donc de la silice qui se trouve incorporée au minéral, comme gangue

probablement; car, dans là solution acide, elle ne se comporte pas comme la

silice des silicates. Elle ne donne pas de résidu floconneux, gélatineux, mais

bien un résidu pulvérulent. Elle n'est donc pas partie constituante du minéral.

mais bien un clément accidentel.

Tous ces caractères réunis me font donc supposer que nous avons affaire à

de VArago7^^te3 dont la formulé chimique se trouve représentée par CA, CO".
1

U y aurait bien à ajouter à cette formule la présence du fer que j'ai constatée
;

mais je crois qu'il y a lieu de le considérer comme élément accidentel et ne

pouvant modifier d'une façon 'sensible la composition du minéral qui, pour

moi, peut ainsi se rapprocher de la variété appelée Aragonite aciculaire
j"

h

fibreuse.

Le Secrétaire-Général,

Signé : Robert-F. Brow.n

Le Président.

Signé : E.-Henry B

t^
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