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SEANCE DU MEECREDI, 8 MAES 1877.

SOrS LA PRESIDENCE DE L^HONORABLE V. NAZ, C. M. G.

Presents : MM. L. Bouton, C. de Caila, A. Daruty,

E. Diipont, Dr. A. Edwards, Dr. E, Le Juge, L. Le

Jugo, P. Le Micre, V. de Bobillard, E. Serendat, E.

Virieux.

Le proces-verLal de la reunion annuelle est lu et

adopte.

M. C. W. Mason, propose a la derniere rt^union,

est elu membre resident de la Societe.

Sent proposes en la meme qualite :

lo. M. J. E. Para, par le Secretaire et M. A.

Pariity.



2o. Le Rev. Stephen "Walshe, par Monseigneur

PEvequo cle Maurice et le Secretaire.

Le Dr. Edwards prie le Secretaire de rectifier une

petite erreur qui s^est glissee dans son Bapport annuel

;

c'est M. Desnoyers, memlDre de Tlnstitut et bibliothe-

cairo du Museum, et non le biljliotliecaire de I'Institut,

qui I'a eliarge de demauder les Transactions de la Soeiete.

Le Secretaire expliquo que cette erreur provient

de ce que le Libliothecaire de PInstitut, M. Tardieu, lui

a aussi demancle les Transactions et dit qu'il est tout

dispose a faire droit a la demande du Dr, Edwards.

IRRIGATION, SECHERESSE ET REBOISEMENT.

Le Secretaire :—D'apres un compte-rendu des

seances de I'Academie des Sciences, cello du 27 Decembre

1876, M. do Lesseps a donne connaissance d'un projet

qu'il souniet a I'appreciation do TAcademie,

II s'agirait de creuser un canal d'irrigation qui

partirait du Rhone, et traversorait une etendue do terre

comprenant cn\dron cinq Departements, lescpiels pour-

raient a Taide de ces irrigations produire chaque annee

450,000 tonneaux pesant de foin, et foui-nir addition-

nellement assez de paturage pour entretenir 100,000

tetes de betes a cornes. Ce travail serait acheve dans

quatre ans et couterait 110 millions de francs.

Des projets assez semblables, ayant pour but rem-

ploi des eaux sous le point de vue agricole, ont deja etc,

a diverses reprises, dit le Secretaire, places sous les yeux

des planteurs a Maurice, en premier lieu par I'ingenieur,

M. do Closets, pendant son trop court sejour parmi nous,

et plus tard par M. Souchon.

M. Meldrum, tout recemment, vient d^emettre son

opinion sur le memo sujet. II parle de ces parties de



File entierement depoiirvues d'eau— n'etant arrosees que

par celles tombees du ciel — losqiiclles, versees en trop

grando abondance pendant plasieurs jours, sont souvont

suivies de long-ues scclieresses, et deviennent alors plutot

nuisibles qu^utiles.

Aprfes avoir parle des pluies exceptionnelles qui ont

eu lieu, quand un huitieme tout au plus des forets da

Maurice avait etc defriclie, M. Meldrum induit co fait que

par lo reboisement iln'y aurait aucuno chance d' avoir des*

pluies.

Cliacun sait que dans toutes les contrees du globe

il y a eu des examples de grandes inondations comme

aussi de grandes seclieresses, et que tel ou tel pays n'est

pas pour cela considc^re comme etant ou trop sec ou trop

pluvieux.

On se rappelle encore une epoque assez eloignee, ou

dans ces localites appelees Camp de Masque, Uuartier

Militaire, Nouvelle Decouverte, le froid etait tres-intense

et rbumidite grande, a ce point que dans certainos

saisons, le linge se moisissait a I'air et dans les armoires

et qu'on etait oblige de I'envoyer en ville pour le faire

secber ; le meme fait n' arrive plus de nos jom-s.

N'en peut-on pas tirer cette consequence qu'il pleu-

vait alors, dans ces memos parties de File beaucoup plus

qu^il n'y pleut aujourd'hui et qu'une grande modification

semble avoir eu lieu dans la temperatm-e.

Nous ne savons pas, ajoute le Secretaii^e, si le projot

de M. de Lesseps sera ou non realise ; nous le d<^sirons et

nous desirous de plus que son exemple soit suivi a

Maurice et que ces grandes questions d'irrigation et

d'endiguement des rivieres soient etudioes et mises a

I'ordre du jour,



L'hon. PuisiDENT. — Le Secretaire a toiiche aux

mteressantos questions des pluics et des seeheresses, du
reboisemont et de rirrigation. Les avantages du reboi-

sement no sauraient etro contestes. Je suis personnelle-

ment convaincu que des massifs de forets convenable-

ment situes, angmenteraient et surtout regulariseraient

la quantite d'eau tonibant sur Maurice. Je n'entre-

prondrai pas d'espliqner scientifiquement comment les

sommets boises attirent on absorbent I'liumidite de

Tatmosphere, mais cela est prouve a Maurice meme par

un fait qui me semble indeniable : Sur le plateau de la

Montagne da Pouce, un ruisseau tr^s respectable coule

toufe rannde. Les pluies qui tombent sur ce plateau

seraient de beaucoup insuffisantes pour alimenter couti-

nuellement ce ruisseau. En examinant les arbres sur ce

plateau, lorsque I'atmosphere est charge d'humidite, on

peut voir cette bumidite s'attacher aux feuilles et s'ecou-

ler le long des branches et du tronc des arbres.

L'attraction ou la non-attraction des nuages par les

forets est controversee, mais il est certain que la pluie est

produite par la condensation de Thumidite des nuages,

N'est-il pas evident qu'un nuage a plus de chance do

se condenser lorsqn'il passe au dessus d'un terrain boise.

que lorsqu'il s'avance par dessus un sol denude ? Dans lo

premier cas I'humidite qui monte du sol, en s'ajoutant a

I'humidite du nuage, favorise la condensation, Dans le

second cas, la vapeur chaude qui s'exhale de la terro

augmente la dilatation du nuage et le porte a s^(3lever

dans I'atmosphere.

Sur les terrains denudes Feau des pluies s'eeoule en

torrents rapides, et le sol se desseche de nouveau en tres

pen de temps : sur les terrains boises les detritus vegetaux,

rhiimus et les racines des arbres retienncut les eaux des

pluics ot en regularisent r^coulement dans les corn's

d'eaux. Cola est si vrai cjue lo reboisoment des monta-



gues et dea coteaux est le meilleur remedc contro los de-

bordements et les inondations.

Dans les regions deniidees, Phnmidite normale de

Fatmosphere decroit sous Paction du soleil, an point de

devenii- insuffisante pour la santc de rhomme, des autres

animaux et des vegetaux ; dans les regions boisees, cette

liumidite se maintient a la proportion normale et ncees-

saire, et assure la sante aux animaux, et la vegetation

riclio et luxuriante aux plantes.

Quant a Firrigation, au moyen de canaiix transportaut

Peau des rivieres a distance^ ce serait un grand bienfait

en attendant le reboisement sur une echelle rationnelle et

suffisaute, Mais la canalisation dont on a jusqu'ici, a

Mamice, demande au Grouvernement de se charger, est

dispondieuse. L^etat de nos finances n'a pas permis de

Fentreprendre. D'ailleurs la question est difficile et com-

plexe. Les localites qui n'ont pas besoin d'irrigation oii

qui ne pourraient pas en proflter, sont pen disposees a

laisser le Grouvernement construire, aux frais de to us, des

travaux qui, malgre leui's avantages, sont d\ine utilite

plus ou moins locale. Je crois que, dans denx ou trois

localites au moins, quelques planteurs entreprenants pour'

raient s'entendre et realiser, a frais communs, des travaux

de canalisation et d'irrigation qui repaieraient avec usure

les depenses encourues.

En attendant Firrigation par la canalisation, Je re-

commanderai fortement a tons les proprietaires Fendigue-

meiit des rivieres qui traversent ou qui bordent leurs pro-

prietes. Ces digues, faites a pen de frais, retiendraient

dans un grand nombre de reservoirs naturels les eaux qui

vont maintenant se perdre a la mer, EUes augmenteraient

considerablement Feau des rivieres et des sources infe'-

rieures et contribueraient a 1 liumidite normale et neces-

saii'e de ratmo.sphere. Cette eau aii'ectee aux besoins de
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riiomme ct des animaux, au jardinage et a I'irrigation

des Cannes serait poiu' la colonie, en attendant mieux, uu

"bienfait considerable en proportion du peu de dcpenses

qu^elle necessiterait.

ECHINODERMES.

M. DE EoBiLLAUD presente un travail de M. de

Loriol Sur quelques especcs nouveUes appartenant a la clash-e

des Echinodcrmcs, et fait a ce snjet les observations sui-

vantes :

'^ II y a quelques mois j 'avals expediu en Suisse a M.

P, de Loriol, Membre de la S^ciete Physique et d'His-

toire Naturelle de Greneve, une collection d'Echinodermes

de Maurice, parmi lescjuels il a decouvert un oursin nou-

veaii, qu'il a decrit sous le nom de Bris>iii» (Mefaliu)

Rohillaydi. II en donne une description longue ot detaillce,

{Vo//c~ rAnnexe A a la fin du Voh)

" M. de Loriol possede une belle collection d'Echino-

dermes, recueillis sur tons les points du globe '\

ENTOZOAIKES.

Le Secuetaire donne lecture d'une lettre de M, J

Para accompagnant quelques specimens de deux cnto-

zoaii'es et une note a leur sujet. {Voyez I'Annexe B),

SEANCE DU MEECEEDI 4 AVRIL 1877.

sous LA rilESIDENCE DE l'iIOXORABLE V. NAZ, C. M. G.

Presents : C. E. Pewsher, Louis Pouton, Horace

De Caila, A. Daruty, Numa Desjardins, Ev. Dupont,

Lachiche Hugues, Dr Ed. Le Juge, Ange Eegnard, V.

de Robillard, Ed. Serendat.

Monseigueur I'Eveque de Maurice se fait excuser.
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Le proccs-vei'bal do la deruiere seance est lu ct adopte.

MM. J. E. Para, II. de Ricei et lo Eevd. Stcplieu

Walshe proposes a la derniere reunion sont nommes mem-

Lres residents de la Societe.

M. J. F. Anderson est propose en cette memo qua-

lite par M. A. Daruty, seeonde par I'hon. President.

MUSEUM.

L'liON. President donne lecture de diverses lettres

de S, E. Ic Grouverneur touchant la Societe et le Museum.

Sm' la proposition de I'hon. President, la Societe

vote des remerciments a S. E. le Grouverneur et refere ces

communications au Conseil de la Societe qui, s'il le juge

convenable, pom-ra s'adjoindi-e d'autres membres afiu de

preparer un rapport a ce sujet.

Le Sechetaire entretient alors la Societe des cliffe-

rentes phases par lesquelles a passe le Museum depuis sa

ai'eation jusqu'aujomxl^liui. Get historique interesse vive-

meut la Societe et des remerciments sont votes au Secre-

taire. {Vo//ez r Annexe C.)

CONSEIL DE LA SOCIETE.

Sm- la proposition de M. Ev. Dupont, appuyee par

M, A. Daruty, il est decide que I'Art. 16 des Regiements

de la Societe qui divise le Conseil en Comite de Corres-

pondance et en Comite des Finances, est aboli et que les

pouvoirs de ces deux Comites sont transferes au Conseil

en entier.

PANDANEES DE MAURICE.

M. A. Daruty donne lectm-e d'une lettre de M. J.

Decaisne, de I'lnstitut, Professem- au Museum d Histoire

IMatiu-elle de Paris, touchant un envoi de Iruits de

PaJidarises :
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" J'attendais Parrivee cles fruits de Pandanecs que

vous avez eu la bonte d'oxpedier au Museum pour vous

adresser a lour sujet mes sineeres remerciments. Malhcu-

reusement ils no pourrout plus servir a M, Brogniart,

auquel ils etaient destines, puisque nous avons eu le mal-

lieur de le perdi'e au commencement de cette annee.

" Le baril nous est parvenu le 2 de ee mois, aprcs

I'avoir reclame a plusiem"S reprises. Vous recevrez de

votre cote, d'ici a peu de jours, los caiques des esp^ces

fig-urees, mais non decrites par Gaudichaud, ainsi qu'un

exemplaire de la Note do M. Lrogniart sur les Pandaiie'es

et d'apres laquelle il nous sera facile de reconnaitre et de

classer toutes eelles de Mamice et des iles adjacentes.

Plusieurs especes distinctes portent le nom de P.

ufiiis mais nous ignorons ce que Linne a entendu par

cette denomination, Ce sera a vous a debrouiller ce

point de synonymie.

" Le Museum vous adressera procliainement une

caisse de plantes pour berbior, en echange de eelles que

vous voudrez bien lui envoyer de Maurice, dont il possede

deja une belle collection reunie par Commerson.

En relisant votre lettre du 14 aout, je crois recon-

naitre le Pandanm seinlfisius Mueller dans votre P.

iitilis ; I'espece d'Australie a en effet les syncarpes pro-

fondement divises et les noix pyramidales ; mais je n'eu

connais qu^un syncarpe isole.
"

POISSONS DE MAUllICE

M. Daruty presente a la Socicte de la part du Dr

K. Mobius, directem* dvi Musee Zoologique de Kiel, la

liste des poissons coUectionnea pendant son sejour a

Mamice ti aux Seychelles en 1874 ainsi qu'une lectiu-e

cjiu'il a faite a I'Assemblee des Natiu'alistes AUemands, a
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Hmabourg. Voici du reste im passage de sa lettre, " Je
" vous envoie par cette Malle sept copies de la liste des

" Poissons que j^ai collectionncs a Mam-ice ct aux Sey-

5' chelles. Je crois qu'il serait utile que vous la fassiez

" inserer dans Ics Transactions de la Society Eoyale des

" Ai'ts et des Sciences de Maurice. {Voyez VAnnexe D).

" L'autre publication que je vous envoie est la copie

'' d'une lecture que j'ai faite a I'Assemblee des Natu-

" ralistes Allemands a Ilambourg en Septembre dernier.

" Page 6 et 7 je decris rincomparable richesse de la

" fauue des recifs de I'ile aux Fouquets !
(
Voy, VAnnexeE)

" En outre du RapJiidodendron, jo suis a etudier, a

" decrire et a dessiner beaucoup d'autres Foraminiftrcs du
" recif de Tile aux Fouquets.

" Le nombre des D^capodcs que j^ai collectionncs

" pendant mou voyage s'eleve a plus de 80 especes,

" beaucoup sont nouveaux pour la science, et je vais les

" decrire bientot.
"

CINCHONIDINE.

M. Daruty appelle ^attention de la Societe sur la

Cinchonidine.

II y a deja plusieurs annees, dit-il, que mon ami et

correspondant le Dr II. A. Weddell, de I'lnstitut, avait

appele mon attention sui' cet alcaloidc qu'il desirait voir

prendre la place de la quinine dans le traitement jour-

nalier de la fievre, sur les proprietes et dans les hopitaux

oil la quantitc de quinine consommee par les malades est

considerable.

Dans ses Notes sur les quinquinas, publlees dans les

Annales des Sciences Naturelles, abrege de son grand

ouvi'age sur VHistoire naturelle des quinquinas qui valut

ail savant auteur le Grand prix de rAcademie des
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Sciences, il signale a chaque espece et varietc la quantite

de quinine on autres alcalo'ides coutenus dans les ccorces,

ce qui pcrmet de voir quo les espeees les plus rustiques et

en meme temps celles qui ont fait I'oLjet des grandcs

plantations de quinquinas des Indes Orientales, de Java

et de la Reunion, sont justement celles qui contiennent

le plus de Clnclioiiidine.

La Cinchonidine qu'il ne faut pas confondre avec la

C'uichonlne a ete decouverte par M. Pasteur. Get habile

chimiste I'a obtenue en dedoublant la qidnidinc du com-

merce, qui renferme, en proportions variables, deux alca-

loi'des dilferents : I'un (generalement predominant), hy-

drate, efEorescent, isomere de la cinchonine est la Cincho-

nidine ; Pautre anhydre, isomere de la quinine, auquel

M. Pastem' a conserve Ic nom de Quinidine.

Les experiences faites dans plusiem'S des Districts

les plus insalubres de I'Inde anglaise a la suggestion de

M. Howard ne laissent plus aucun doute sur les qualites

de la Cinclionidine dont Fetficacite est egale au sulfate d©

quinine et qui olfre de plus un grand avantage sur ce

dernier, celui d'etre supporte plus facilemeut par Pestomac.

La note que vieut de presenter a I'Academie des

Sciences M. Weddell, Sur favantage qu'il // aurait de

remplacer la quinine par la Cinchonidine, dans le fraitement

des fievres inferiniftentes, estle resume de toutes les expe-

riences entreprises a ce sujet,

Un autre x>oint non moins important pour Maurice,

dans le moment surtout, est le prix de la Cinchonidine qui

est si minime qu'il permettra a presque tons les malheu-

reux d'en avoir ton] ours chez eux, d'en prendre en temps

opportun et par la d'eviter Tenvahissement de la fievre.

" Le Gouvernement de Madras, dit M. Howard,

'' vient de faiie I'acquisition de l<iUUy once de Cinchoni-
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" dine, a im prix qui n'a gu^ro depasse une roupie I'once
;

" or, on supposant a ce remede une efficacite egale a celle

" du sulfate de quinine, reconomie sur ce seul marclie

'• sorait d'a peu pres oOOO livres sterling ; on pent, d'aprcs

" cela, se faire une idee du chiffre auquel se mouterait

" Teconomie poui- Tlnde entiere ".

" II seiait done avantageux, a plus d\m titre, de

voir Temploi de la Cinchonidme se vulgariser parmi nous.

Cost dans ce but que je me suis permis d'cntretenir la

Socicte des travaux et de la correspondance de mon ami

lo Dr Weddell a ce sujet ".

Enfin M. A. Dakuty entretient la Societe des prin-

cipaux travaux de 1'Association Britannique pom* I'avan-

cemeut des sciences, a son oongres de Grlasgow,

La seance est kvee.

SEANCE DU MEPtCREDI, 2 MAI 1877.

sous LA PKESIDENCE DE l'hoNORABLE V. NAZ, C. M. G.

Presents : Monseigneui* I'Eveque de Mamice, M. 0.

E. Bewslier, C. H. do Caila, A. Daruty, N. Desjarclins,

Ev. Dupont, Dr A. Edwards, .1, Home, Lee. Le Juge,

P. Le Miere, J. E. Para, Ed. Virieux, Rev. Stephen

Walsh et L. Bouton, Secretaire.

M. le Dr E. Le Juge se fait excuser.

Le proces-verbal de la derniere reunion est adopte

apres une legere rectification.

M. J. F. Anderson presente a la derniere seance est

elu membre resident de la Societe.

EXPOSITION UNIVERSELLE DE PAIIIS EN 1878.

L'hon. President donne lecture d'uno lettro du

Secretaire Colonial accompagnaut la copie d'une depeche
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du Tres Honorable Secretaire d'Etat pour les Colonies

avec des annexes concernant I'Exposition Universelle de

Paris en 1878.

S. E. le Gonverneur demande a la Societe si dans

son opinion la Colonie pent participer a cette Exposition

et aussi de nommer 3 representants pour le Comite qui

doit ^tre constitue a cot effet.

La Societe est unanime a reconnaitre que la Colonie

doit participer a cette Exposition.

Et rilon. J. Eraser ot MM. Finniss ot Bcwsher

sont proposes par la Societe pour faire partie du Comitu

que doit nommer S. E. le Gouvernem\

M. L. BouTON propose en cette qualite prie la Societe

de I'excuser, mais promet son concours au Comite.

BOIS FOSSILES.

M. Daeuty presente un tres interessant travail du

B. P. Jouan, professeur de Sciences au College Diocesain

sm- les restes de bois fossiles qu'il a decouverts au Grand-

Port.

Ce travad remarquable, excite le plus grand interet

chez les membres presents qui en suivent la lecture, les

eebantillons sous les yeux.—Siu' la proposition de I'llon.

President, la Societe est unanime a voter des sinceres

remerciements a Tauteur et le Secretaire est charge de lui

ecrire a ce sujet et aussi pom' lui demander I'autorisation

de publier ce trava-il, ( Voyez VAnnexe F.)

M. C. E. Bewsher donne lecture d'un rapport sur

Tin voyage qu'il a entrepris en Decembre dernier au Lac

de Johanna, lies Comores et des notes sur la grebe

{Fodiceps) qui y habite. Ce rapport egalement tres inte^

ressant sera imprime dans leis Transactions.
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M. Daruty, a propos do la description du lac de

Johanna, signale a la Societe ime importante Etude de

M. Velain sur les lacs voleaniques de Nossibe, presentee

a la Societe de Geographie de Paris.

M. Le Secretaire signale a la Societe une seconde

invasion qui a eu lieu aux Pamplemousses (Riviere des

Calebasses), de la chenille de VHomopterua Vinsoniu En

peu de jours, dit-il, de grands Flamboyants {Poinciania

regia) etaient depouilles de leurs feuilles et les chenilles

n'j trouvant plus de nouiTiture se repandaient dans les

envh-ons, an point que dans certaines maisons on se voyait

oblige de les faire balayer et de les jeter dans un grand

feu par paniers. II rappelle que la premiere invasion qu'il

a signalee avait eu lieu en Novembre 1867, au momeut

ou la fievre sevissait dans toute son inteusite.

FLORE DE l'iLE RODRIGUES,

M. Daruty entretient la Societe des travaus botani-

ques qui out lieu dans le moment sur les collections rap-

portces par ^Expedition du Passage de Venus, a Rodii-

gues. " Un grand nombre d'algues de cette ile out ete

deerites par le professeur Dickie, qui a nomme une grande

Cjuantite de ces plantes provenant des cotes de Mauiice,

notamment la belle collection que possedait le Colonel Pike.

" M, Bayley Balfour qui etait specialement charge

de la partie botauique a deja lu plusieurs travaux a la

Societe Linneenne de Londres sur ses collections, II vient

de presenter a cette Societe ses appreciations sur I'aspect

de la vegetation de Eodrigues. La Flore offre, comme on

pouvait s^y attendro les caracteres insulaires,, elle est tro-

picale et plutot seche qu'humide ; c'est le type des Mas-

careignes, ayant des affiuites avec la Plore de la Polynesie

et de I'Alnerique quoique les types asiatiques soient plus

^ombreux. Un grand nombre de ces plantes paraissent
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y avoir ete introcluites ; et Pancienne Flore de File, en

grando partie detruite par des causes pou connues ou dou-

teuses, ressemble en cela a celle de St. Helene, detruite

par r influence de I'liomme. Un des caracteres les plus

remarquables de la Flore de Rodiigues est la variation de

formes qu^affectent les feuilles de beaucoup d'especes. Les

feuilles des jeunes plantes sont tout a fait differentes do

celles des plantes adultes, Et sur ces dernieres, celles des

pousses de la base possedent la meme forme que celles des

jeunes plants. Cette Hcitorophyllie prox")re a nos iles avait

fait penser A, Bory de St. Yincent que la nature encore inde-

ciso essayait dans ces ebauclies, qu^elle effacait plus tard,

la forme definitive qu^elle devait donner a la plante '\

MOUSSES NOUVELLES,

M, Daruty signale la description de nouvelles mous-

ses de Maurice.

" Je suis surtout heureux, dit~il, de constater que les

dames de Maurice commencent a prendre gout aux collec-

tions botaniques qui certainement aideront considerable-

mont a la eonnaissance de certaines classes tres pou con-

nues de vegetaux inferieurs, tels que les Alguos, les

Lichens, les Mousses, les Hepatiques, les Lycopodiacees,

et les Fougeres. Avec un coneoiu's aussi gracioux, ces

jolies plantes ne tarderont pas a sortir do Pombre au grand

benefice de la science.

" Apres les Lichens voici done les Mousses dont

I'etude avance et cela grace a Fobligeance de M. P.

Schimper, de I'lnstitut, Directeur du Museum d'llistoire

Naturelle de Strasbourg, qui a bien voulu nommer toutes

celles quo je lui ai fait parvenir et dont j^'ai deja donnc la

liste a la Societe, Aujourd^hui nous trouvons dans le

Bulletin de la Societe de Physique et d'llistoire Natu-

relle de Greneve la description de plusieurs especes nou-
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velles de Mamuce par M. Duby ; les Mousses, otjets de

ces descriptions, ont etc recolteos par une Grenevoise, habi-

tant Moka, ainsi quo nous le voyons par ces mots de I'au-

teur poiu' certaines especes :
" In insula Maurifiana ad

terram plantulani clegantlssimam coUeglt Domina Lecoultre

Genevensis, " et aussi par notre coUegue M. V. de Robil-

lard aucjuel plusieui's especes ont ete dediees ". {Voir

rAnnexe G.)

POISSOXS VENIMEUX ET VENENEUX.

M. Daruty fait part, ensuite, de ses recherches sur

les poissons v^nimeux et ven4neux et prie les membres de

la Societe de vouloir bien lui faire parvenir toutes les

observations quails pourraient se procurer a ce sujet, ainsi

que des specimens de ces poissons. Dans des recherches

entreprises conjointement avec M. Para, nouveau membro

de la Societe, sur le Machouaran dont la blessure est

justement redoutee des pecheurs, il a ete conduit a iden-

tifier ce poisson, ce qui lui a permis de decouvi'ir dans les

collections du Museum un poisson nouveau pour la fauno

ichtyologique de Maurice. Ce poisson avait ete confondu

avec le Machouaran ordinaire {Plotosus lineatus) dont il

portait du reste I'etiquette. Apres un examen minutieux,

il a pu voir que ce poisson appartient a un genre cree par

Lacepede, le genre Loricaria.

Ce poisson est remarquable par le developpement des

premiers rayons de ses nageoires dorsales et pectorales qui

sont dentes et en font des armes terribles. La tete du

poisson offre une particularite fort curieuse et spcciale,

elle est pour ainsi dire cuirassee de plaques osseuses.

II fait voir cgalement un specimen de Machouaran

ordinaii-e {Plotosus lineatus) que M. Para a porte a la

seance. " II est probable, ajoute M, Daruty, quo si M.

Para veut bien continucr les recherches dont il a bien
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Voulu se charger, il arrirera a decouvrlr un fenin qui est

la cause des suites facheuses de la blessuro du Machoua-

ran.
^'

SEANCE DU MEECREDI, 13 JUIN 1877.

sous LA PRfelDENCE DE L^IION. V. NAZ, C. M. G.

Presents : MM. J. F. Anderson, Ch. Bruce, A.

Daruty, Ev. Dupont, Lachiche Hugues, J. E. Para, V. de

Eobillard, Ed. S6rendat et L. Bouton, Secretaire,

Le proces-verbal de la derniere seance est lu et adopto.

Le Secretaire donne lecture,

lo. D^une lettre des directeurs du British Museum

accusant reception du dernier volume des Transactions de

la Societc.

2o. D'une lettre du Secretaire du Conseil de I'Asso-

ciation francaise pour I'avancement des Sciences, annon-

cant le dernier volume des ComptesPendus des Congres

de cette Association en echange des Transactions de la

Societe.

M. J. E. Para donne communication d'un travail

sur le Plotosifs Lineatus Lacep. (Voyez VAnnexe G.)

M„ J. F. Anderson lit une lettre qu'il avait ecrite au

President, au sujet des Cirripedes qu'il avait trouves siu:

une epave cchouee sur la cote de la Savane a Bel Air,

M. Ev. Dupont signale I'apparition d'un Catalogue

de la forme malacologique de Maurice et de ses B/pendances

par M, E. Lienard.

Le Secretaire fait voir des Mangoustans provenant

de la Pieunion.
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Le kSecretaike (loune aussi eoiiiniuuicatioii de I'lu-

•sieurs considerations svu- la Meteorologie de I'ile,

M. A. Daruty donne lecture de la traduction sur les

Relafions eu-terlcurcs de la vie dcs Animanx iiiarbis, parle

Dr K, Mobius, Direeteur du Museum et Professeur a

rUuiversite de Kiel.

La seance est levee.

SEANCE DU JEUDI, 'J AOUT 1877.

sous LA PRESIUEXCE DE l/liOXORAJiEE V, NAZ, 0. M. G.

Sent presents a la reunion : MM. C. E. Bewsher,

CK. Bruce, H. C. de Caila, A. Daruty, Ev. Dupont, P.

Le Miere, J. E. Para, V, de KoLillard, Hcvd. Stephen

Walslie, L, Bouton, Secretaire.

Apres la lecture et radopti(jn du proces verLal de la

derniere seance,

Le Secretaire presente : lo. De la part de S. E. le

Gouverneur, un Catalofjue of flte Land and Fresh Wafer

sliells of British India, by W. Theobald ; et le Geological

Sureei/ of India.

2o. De M. A. Ed. NeAvton, les ouvrages suivants :

lo. on the species of Ilijpsipefes inhabiting Madagascar ;

2o. on the Psitfaci of the Mascarene Islands ; 3o. Note on

Palacornis e.ral ; 4o. on published sketches of the Dodo

and other extinct birds of Mauritius.

3o. De la part de M. J. H. de Picci, un volume

intitule :
" Fiji, our New Provinces in the South seas.

""

4o. Le Catalogue de la Faune malacologique de Pile

Maurice et de ses Dependances, par M. Elisee Lienard.

5o. Dela part de Pantem* : Choix de n/oasses eaofiijues

nouvelles ou pen connues, par J. E. Duby, ancien pasteur?

Doctem' es-Sciences. (Voi/ez VAi/ne.ve II)

60. De la Soeiete des Arts et Sciences de la Ptcunion :

le Bulletin de I'annee 187-3.



To. De rAcademie Eoyale de Christiana :
" Nor-

Ti'eg'iaii Special Catalogue for the International Exhibition

of Philadelphia " et VEnunteraflo Inacctonim Noncyico-

rum.

80. De Prague, en Bohenie : un nioreeau de cire

artificielle.

9o. TJne lettre de M. J. Anderson relative a un

Anatifc trouvc sur le bord de la mer, a Bel Air.

lOo. line note de M. J. E. Para sur un poisson du

genre Biacope.

La Societe en dehors de tons ces envois de livres, en

a recu une grande quantite, des Etats-Unis d'Anierique,

par rinterniediaire de the tSinif/isoin'an Socict//, Washing-

ton, U. S. tels que :

1 Academy of Natural Sciences of Philadeli^hia.

2 Society of Natural Plistory, Boston.

3 Proceedings of Daventport, Academy.

4 Musemn of Comparative Zoologie, Cambridge,

PIaward College U. S.

5 M onthly Eepoi'ts of the Department of Agricul-

tiu^e, Washington, &c.

Le Sectietaire est charge de repondre a ces divers

enyois, de faire agreer les remerciments de la Societe aux

personnes residant a Maurice et cPenvoyer en retom' a

eelles de Pexterieiu' les derniers Numeros des Ti-ansac-

tions.

La seance est levee.

48me ANNIVERSAIRE, LE 2-1 AOUT 1877.

sous LA PUESIDEXCE DE M. CH. BRUCE.

Tin grand nombre de membres assistent a la seance.

Le Secretaike donne lecture d'une lettre de I'hon.

Y. Naz, President de la Societe, qui s'excuse de ne pau--

Yoii' assister a la Reunion.

M. Ev. de Chazal se fait excuser egalement.



A rouverture de la seance M. C. Bruce propose la

motiou suivante qui est adoptee a runanimitc.

That the members of the Royal Societj^ present at

the meeting held on the 24th of August 1877, the Anni-

versary of the day on which the first meeting of the

" Societe d'llistoire Naturelle^' was held in the year 1829

take this opportunity of recording their grateful sense of

the Benefits which Mr Bouton the sole sm-vivor of the

first meeting, has confined on the Society, and of paying

a hearty and affectionate tribute to the knowledge with

which he has enriched their Transactions, the conscien-

tious labor and the invariable com-tes}^ with which he has

acted as Secretary, and tlie many rpialities which have

made him the valued and honored friend of every member

of the v^'ociety ".

M. L. BouTON a alors repondu a ces paroles :

M. Bruce, appuye par M. Para, propose en qualite

de membre resident le Dr Davidson.

M. Para lit une note sur la formation des iles Ma-

di'eporiques,

M. L. BoUTOx soumet a la Societe un travail sur la

Plante.

SEANCE DU MERCREDI, 20 SEPTEMBRE 1877.

sous LA PRESIDEXCE DU Dr LEJUGE, VICE-PRESIDENT.

Presents: MM. Finniss, Daruty, Le Mi^re, Para,

Eevd, S. TValshe et L. Boulon, Secretaire.

Le } rocps-verbal est lu et adopte.

Le Dr Davidson propose a la derniere seance est elu

membre resident.

M. A. Daruty fait part a la Societe da la perte

qu'elle vient de faire en la personne du Dr Weddell

.



nieniLre de ITustitut et enuinere tons les titres da defunt.

M. Daruty est charge de transmettre a sa veuve tons les

regrets de la Societe.

Lectnre e-t doimee

:

lo. D'uue lett'-e de M. Estourg-ies proposaut en qua-

lite de membre correspoudant M. Geppe.

2o. D'une lettre du Secretaire Colonial transniettant

une brochure snr Pctat du Jardin de Kew.

M. Le MikRE presente a la Societc quelques obser-

vations au sujet de Tinsecte appele Colorado.

Le Secretaire presente des feuilles de quinquina

provenant des cultures du Dr A. Vinson a 1 ile de la

Reunion.

Le Secretaire doune lecture d'une communication

faite ^ PAcademie des Sciences siu' Pintluence des arbres

resineux sur la pluie.

Le Secretaire donne communication d'un article

du journal (rhygiene sur la longueur relative de I'index

et de Panulaire chez I'homuie.

M. DARUTt presente de la part de M. Loumeau un

specimen du Grus Cinerea.

M. Daruty presente de la part du Reverend P.

Jouan une liste des mineraux olt'erts par M. Houghton.

M. Para lit un travail sur les iles Madreporiques au

sujet duquel M. Daruty presente quelques observations.

M. Daruty appelle i'attention de la Societe sur de

nouveaux documents sur I'epoque de la disparution de la

faune ancienne de I'ile Rodrigues.

M. C. Vankeirsbilck fait parvenir a la Societe un

splendide bouquet de roses nouvelles qui attirent vive-

ment I'attention.
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SEANCE DU JEUDI, 22 NOYEMBRE 1877.

sous LA PRESIDIUS^CE DE i/hON. V. NAZ, C. M. G.

Presents : J. F. Anderson, C. E. Bewslier, Ev. de

Chazal, A. Dariity. Ev. Dupont, P. Le Miere, J. E. Para,

Revd. St. AValshe at L. Bouton, Secretaire.

Le proces verbal de la derniere reunion est In et

adopte.

M. N. Cantley, propose a la derniere reunion est elu

membre resident.

I
Ci.lAJ.jLbCj-i'j-. xG jJv j_/iiru.LY esc pix<pOoo Cii m ixiCj

M. L. Bouton et I'honorable President.

Le Secretaire pre^^ente de la part de Taufeur, le

professeur Newton, un travail fort interessant sur le

Dodo et d^autres oiseaux disparus de Maurice. (
Voir

VAnnexe I.)

M. Ev. DupoNT dit qu'il a lu dans differents journaux

scientifiques les appreciations les plus flatteuses sur les

collections faites a Anjouan par M. Bewslier et que la

collection d'oiseaux est regardee comme une des principales

decouvertes de ces dernieres annees accomplies dans I'or-

nithologie.

L'hon. President adresse des felicitations a M.

Bewsber sur le z^le qu'il a deploye pendant son voyage

et esp^re que les jeunes membres de la Societe imiteront

son exemple ; les remerciments de la Societe sont votes a

rbon. Ed. Newton pour le travail qu'il a bien voulu lui

faire parvenir.

II est aussi presente de la part du professeur A.

G-untber, du Britisb Museum, un exemplaire d'un travail

intitule :
" Description de deux grands lezards eteints de

Maurice, ( Voir rAnucxe J.)

Le Secretaire appelle I'attention de la Societe sur

un ouvrage important que vient de publier M. Plartlaub

ur les oiseaux de Madagascar.
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La Societe Royale de la Nouvelle Gralle du Sud a

fait parvenir la liste de ses membres et ses reglements.

M. Daruty presente le Bulletin de la Societe des

Naturalistes do Moscou de la part de cette Societe.

Le Secretaire donne lecture de la lettre suivante

de M. Bewslier, qui accompagne une liste des coquilles

terrestres de Maurice due au travail de M. Ev. Dupont.

(
Voir rAnnexe K.)

Port Louis, 22nd November 1877.

Dear Mr Boufcon,

I send you a cop}' of the list, of our laud shells Avliich Mr
Dupont has made and I have had printed—the numbers refer

to the types which are in my collection.

As you see it is in a very rough form yet, but I hope is

only the beginning, the nucleus of something better.

C. E. Bewshee-

Sur la proposition de I'hon. President, les meilleurs

remereiments de la Societe sont votes a M. Dupont et a

M. Bewsber.

M- Daruty fait voir im ecbantillon d'une algue

feutree trouvee dans un bassin ; il explique que la parol

cellulaire de la plante existe seule, tout son contenu ayant

disparu, ca qui permettrait de se servir de ce feutre naturel

poiu" plusieurs preparations medicinales.

M. P. Lemiere presente un specimen d'une plante

originaire du M exique et qui a fleuri pour la premiere fois

a la Grand' Riviere. La fleur d'un rouge vif est admirable

d'eclat et de beaute,
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SEANCE ANNUELLB DU G FEVRIEU 1878.

sous LA PRESIDENCE DE l'hON, ED. NEY/TON, C. M. G.

Presents : L'hon. Y. Maz, C. ^1. Gr , President cle la So-

clete, DrLeJuge, V. P., L. Bouton, Secretaire, Ev. Dapont

et A. Daruty, Vice-Secretaires, C. E. Bewsher, Tresorier,

M. J. A. Anderson, Ch. Bruce, de Caila, Gr. de Coriolis,

N. Cantley, N. Desjardins, P. Lemiere, Lord Bishop of

Mauritius, J. Miiller, J. E. Para, V. de Robillard et Ed.

Yii'ieux.

L'hon. Naz, President de la Societe, annonce que

rhon, Ed. Newton a bien vonlu accepter de presider la

seance.

Le Secretaire, sur I'invitation du President, donne

lecture de son rapport annuel surles travanx de la Societe.

(Voir PAnjiexc L.)

IjE Tresorier donne ogalement lecture de son rap-

port sur I'etat financier dela Societe.

Ces deux rapports sont adoptes.

L'hon. Newton prend la parole pour feliciter le

Secretaire et le Tresorier du zele qu'ils ont mis pour accom-

plir leur devoir ainsi que les memltres qui ont contribue

aux travaux.

L'hon. Naz se leve et adresse au nom de la Societe

ses adieus a l'hon. Newton.

L'hon. Newton remercie l'hon. Naz de ses paroles

et se retire pour laisser la Societe proceder a I'election de

son Conseil.

L'hon. Naz propose a la Societe de decerner le titre

de membre honoraire a I'honorable Newton, ce qui est

vote par acclamation, (les reglements ayant ete suspendus

pour cette occasion.)
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M. le Dr Vitry est propose en qualite de membre

resident par MM. A. Daruty et Ev. Dupont

M. le Dr Gr. Bouchet est propose en cette meme qua-

lite par le Dr Le Juge et Phon. Naz.

II est ensuite procede a Felection des membres da

Conseil. Sent elus :

BUREAU :

L'hon. V. Naz, 0. M. G., President.

Dr C. Meldi-um, F. E. S.
) ^. ^ , . , ,

_^ ^ ^ 1 Vice Presidents.M C. Bruce, )

L Bouton, Secretaire.

J. H. Finniss, ) Tr- c, ,,

I y ice- oecretaires.
A. Darutj,

)

C. E, Bewsher, Trhnrier.

INOFFICIELS

MM. De Caila,

Dr Davidson,

Ev. Dupont,

MM. J. M. Matson,

J, E. Para,

Rd. S. Walslie.

AUDITEURS :

MM. E. Yirieux et L. Bitot,



NOTE
SUR

UUELaUES ESPECES NOUVELLE.S

ArrAIiTENANT A LA CLASSE

11 y a quelques mois, jo recus de I'llo Mmirioe un

envoi crEchinodermes, ot jo fus etonne d'y trouver qncl-

ques ecliantillons d*mie esp^ce (TFchinoIaiiipas qui, des

I'abord, mo parut differer do coUes que Ton connaissait

deja. Le genre Echinolampas, qui a fait son apparition

avec la formation tertiaire, est representc dans les pre-

miers depots eocenes par uno quantite d'especes ; elles di-

minuent beaucoup de nombre dans les couches miocenes
;

a I'epoque pliocene il s^en trouve encore moins, et, dans

les mors de I'epoque actuelle, on n'en connaissait que trois

esp^ces, VEchin. oviformisy VEchin. Richardi, VEchin. clila-

tatus. La decouverte d\me quatrieme espece vivante, bien

caracterisee, appartenant a ce genre qui jouo un role si

important dans la faune echinitique des terrains tertiaires,

est done uu fait inieressant pour la science, Je donne plus
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loin la descripticn de ce nouvel EchinoUmpas et, pour fa-

ciliter la comparaison avec une espfece voisine, VEchin. ovi-

formis, qui n'a pas encore ete bien precisee, j^ai donne la

description d'un exemplaire tres-typique de cette espece

recueillie a Ceylan par M. Al. Humbert, en la faisant

accompagner d'une figure tr^s-exacte.

Un Metalia tres-cuiieux, proveuant aussi de I'lle

Maiu'ice, m'a fourni une deuxieme espece nouvelle a ajou-

ter a la premiere.

Enfin, j^ai profite de I'occasion, pour faire connaitre

quelques Echinodermes nouveaux, a I'etat fossile : une

espece du genre Enallastcr recueillie au Perou par M
Karsten, un Pseudocidaris rapporte du Mexique par M. de

Saussure, et un petit Astrojjeden trouve par M. Pillet dans

le neocomien des environs d*Aix-les-Bains.

ECHINOLAMPAS Ai.EXANDRI, P. DE LoRIOL, 1876.

DIMENSIONS.
LoBgueur , 49 mm A- 65 mm.
Largeur par rapport a la longueur.., 0,89

Hauteur id. id. ... 0,48 0,21 0,53

Forme largement ovale, regulierement arrondie au

pouitour, tres-leg^rement rostrce a Fextremitc poste-

rieui'e ; le lostre, assez accentuc dans les jeunes, disparait

.presque coinpletement dans les grands individus. Face su-

perieure depriniee, tres-regulierement et uniformement
convexe, nullemenfc relevce au sommet et non carenee

dans I'aire interambulacraire posterieure impaire. Face

inferiem-e relativeraent tres-convexe, a i>e'u\e un pen en-

foncc'e autour du peristome. Pourtom* arrondi et renfle.

Sommet ambulacraire excentrique en avant, situe a

0,40 de la longueur.



— 29 —

Ambulacres peu pataloid.es, tr^s-ouverts a leur extre-

mite, relativement courts, inegaux ; les post^rieiirs sont

plus longs que les anterieui-s paii'S, Pantcrieur impair est

plus court que ces deruiers. Zones poriferes presque

superficielles, assez larges ; la largeui' de chacune n'cgale

pas tout-a-fait la moitic de la largeur de Pespace interpo-

rifere ; ce dernier, dans un exemplaire de 65™™ do lon-

gueur, a une largeur de S'^™ |, Les zones poriferes in-

ternes, dans les ambu.1 acres pairs, sont notablenient plus

courtes que les externes, sm-tout dans les anterieui's, dont

les zones externes ont jusqu^a 12 paires de pores de plus

que les internes. On observe a cet egard quelques varia-

tions suivant les individus. Pores petits, unis par un

sillon peu profond, disposes par paires tres rapprochces ;

les cloisons qui les separent portent un filet de six ou sept

petits granules. A partir de I'extremite dos pctales, les

ambulacres s'ecartent extremement, puis se resserrent a

ia face inferieure et ne sont plus composes que de pores

extremement petit s et ecartes, visibles seulement avec un

fort grossissement.

Appareil apicial peu etendu, a fleiu' du test ; corps

niadreporiforme a^^ant Taspect d\in petit bouton non sail-

lant et tres-granuleux, entoures des quatre pores genitaux,

Men ouverts, dont les posterieurs sont plus ecartes que les

anterieurs. Pores ocellaires presque imperceptibles.

Peristome pentagonal, plus large que long, excen-

trique en avant, correspondant a peu pres au sommet am-

bulacraire ; sa largeur atteint environ le sixifeme de la

largeur de Toursin. Floscelle rudimentaire, les bourrelets

sont a peine saillants et les pbyllodes superficiels composes

de quelques paires de pores tres petits. Membrane buccale

tres-mince et lisse.

Periprocte tout~a-fait inframarginal, tres-rapproche

du bord posterieur, relativement fort grand et semi-

lunaire, le cote droit se trouyant parallele au bord poste-
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rieur. II est presque entierement ferme en avant par trois

grandes plaques triangulaires tr6s granuleuses ; dans le

plus grand demes exemplaires Tune de ces plaques est

divisee en deux parties. La faible portion de la membrane

anale qui n'est pas protegee par ces plaques et qui ontoure

I'orifice anal, est couverte de petites plaquettes calcaii-es

tres-nombreuses qui la rendent tout a-fait ecailleuse.

Tubercules petits, mais bien distincts, et entoures

d'un p tit scrobicule enfonce ; ils sont relativement peu

rapproclies et separes par deux ou trois rangees de gra-

nules luiliaires tr^s-petits efc ecartcs. Dans ies aires inter-

poriferes, ils sont disposes par petites rangees transverses

de quatre, cinq au plus, dans la largeur de I'aii-e. A la

face superieure, Ies tubercules paraisseut tou-3 egaux et

egalement distribucs ; a la face infcriem^e, ils sont plus

gros et entoures de scrobicules plus larges, autoiu* du

peristome ils se developpent encore et s'ecartent davau-

tage. Soies tr^s-fines, striees, tr^s-courtes, ayant en

moyenue 1™™ ^ de longueur ; celles qui protegent I'ou-

verture peristomale sont plus longues que Ies autres.

Couleur jaunatre ou violacee, pa,rfois des taches

violettes sur un fond jaunatre,

ErAPPORTS ET DIFFERENCES. Je suis porte a croii'equo

I'esp^ce que je viens de decrire a etc confondue quel-

quefois avee VJEcIiinolampas oviformls. Je deoris plus loin

uu exemplaire de VEQJi'uiolampas oviform is tout a fait

confonnes aus figm'es de Klein et do Soba, gencralement

admises comme representant lo type de cette esp^ce ; en

le comparant avec Ies exemplaires de VEchinoiampas

Alexandria je n^ai pas tarde a reconnaitre que Ies deux

esp^ces sont parfaitement distinctes. Voici Ies caract^res

qui peuvent servir a Ies separer. UEcJi. Alcxandri est

notablement plus deprime, plus elargi, moins rostre, non

carene ni releve dans I'aii'e intersmbulacraire posterieure

inipaire j sa face infeneuro est plus uaiformemeut coa-
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vexe, moins cvidce au centre ; ses amlDulacres sent plus

etroits, bieu moins petaloTdes, et les zones poriferes internes

des ambulacres pairs sont beaucoup plus courtes relative-

nieut aux externes ; son peristome est plus grand, plus

elarg-i, et entoui'c d'un.floscelle bien moins accentue ; son

periprocte est relativement plus grand et semi-lunaire

(je ne connais pas les plaques anales de VEch. oviforniis) ;

ciifin ses tubercules sont tiverelament plus distincts et bien

plus ecartes ; ainsi, dans la largeur des zones interporif^res

d'echautillons de meme taille, on compte quatre tuber-

cules dans VEchin. Alexandri, et douze dans YEchiii.

oviformis, Dans VEchinolampas Rangli Dcsm. (Hellei

Val.), dont je puis comparer un bon exemplaire, les am-

bulacres sont beaucoup plus larges, plus petaloides, a zones

porif^res presque egales, la face inferieure est plus con-

cave, le iloscclle plus accentue, le periprocte plus petit et

ovale. Je ne connais que par la description de M. Al.

Agassiz et par les figures donnces par lui et par Grray,

VEchin. dejoressiis, dont on n'a encore trouve que des indi-

vidus do petite taille, dans la mer des Florides ; il est

certainenient voisin de VEchlnol. Alexandria mais s^en

distinguerait, autant qu'on pent en juger en comparant

des exemplaires de taille diiferente, par sa forme plus

etroite, plus allongee et plus rostr^e, par son peristome

plus central, ses tubercules plus developpes et notablemen

pills ecartes, et, d'apr^s I'une des figures donnees par M.

Al. Agassiz, par ses zones poriferes encore plus inegales

dans les ambulacres pairs.

J^ai dedie cette esptce A, M. Alexandre Agassiz.

LoCALiTE. Trois exemplaires de cette espcce m'ont

ete envoye 3 par M. de Eobillard qui les a recueillis a

rile Maurice.
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BrISSUS (MetALIA) EOBILLAEDI, P. DE LoRlOL, 187G,

DIMENSIONS.
Longueur 8 miu

.

Largeur par rapport a la ionguenr 0,8'7

Hauteur id. id. 0,62

Forme ovale, un pen en ccgmt, relativement large.

Face superieure tronquee un pen en dedans et tres relevee

sur le bord anterieur, tout pres duquel se trouve le point

culminant ; a partir de . la elle s'abaisse trfes-rapidenient

en formant une declivite considerable et regulifere jusqu'au

bord posterieur. Ce dernier est pen eleve et tronque

obliqnement en dedans. L'aire interambulacraire impaire

n^est aucunement carenee. Face inferieure assez regu~

lierement convexe, tres-peu deprimee autour du peris-

tome.

Sommet ambulacraire tres-escentrique en avant, situe

au point culminant, tout pres du bord anterieur,

Ambulacre impair compose de pores tres-petits, dis-

poses par paires ecartees, formant deux rangees. II est

loge dans un sillon assez large qui, d^abord peu accentue

aupres du sommet, creuse ensuite profondement la face

interieure, echancre le pom'tour, et s'efface a la face infe-

rieure. Ambulacre anterieurs pairs fort longs (33i^m^ goit

0,41 de la longueur de I'oiu'sin), etroits, tres-creuscs,

tombant presquo verticalement le long des cotes qui sont

presque abrupts, et plutot diriges en arriere qu'en avant.

Cliacune des zones poriferes se compose de 26 paii-es de

pores relativement assez petits ; I'espace interporifere,

extremement etroit, est convert, ainsi que les cloisons, de

granules d'une grande finesse, tr^s-serres, tout a fait

homogenes, qui ne sont accompagnes d'aucun tubercule.

Ambulacres posterieurs pairs fort longs (44"^™, soit 0,55

de la longueur de I'oursin), tres-creuses, droits, a peine

legerement arques a lem' extremite ; ils forment avec les

anterieurs im angle de 42"^. Les zones poriferes comptent
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chacune 36 paires de pores. La zone interporiffere est

reduite a un filet de granules tres-fins avec lesquels il ne

se trouve aucun tubercule. L'aire interambulaeraire im-

paire forme un triangle regulier entre les deux anibulacres

posterieurs, elle les separe largement des leur origine.

Les aires interambulacraires paires sent tres relevees, et,

par suite du creusemeut des ambulacres semblent les

border, surtout en avant, d'une forte carene obtuse. A
la face inferieure les ambulacres sent representees par de

larges avenues lisses, dont les posterieures remontent a

peu pres a la hauteur du periprocte. Autour du peristome

les pores sent assez nombreux et relativement assez ou-

verts. Appareil apicial non enfonce. Pores genitaux tres-

rapproches, au nombre de 4, Plaque madreporiforme

post^rieure trfes-petite.

Peristome semi-lunaire, tr^s-excentrique en avant.

Plaques buccales tr^s-nombreuses, polygonales ; on en

compte d'abord huit notablement plus grandes que les

autres, formant la rangee anterieure, puis une seconde

rangce de plaques un peu plus petites, et d'autres ensuito,

tres»nombreuses, un peu irregulierement disposes et deve-

nant toujours plus petites ; la levre posterieure est etroite

et assez saillante.

Feriprocte relativement large, ouvert tout au sommet

de la face posterieure. Plaques anales assez grandes dans

le haut de I'ouverture et tres-nombreuses.

Plastron relativement fort large, non carene, sa

largeur maximum egale 0,44 de la largeur de I'oursin.

Fasciole peripetale tres-etroit, serrant de pres I'extre-

mite des ambulacres, remontant assez haut dans les aires

interambulacraires posteriem"es paires en formant un angle

obtus, il forme egalement un angle, mais peu prononce,

dans les aires interambulacraires antcrieures.

Fasciole sous-auallarge,ayantrapparence d'un anneau
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largement cordiforme, circonscrivant une area couvert de

tubercules rares, epars, nuUement disposes au pourtour en

series partant des pores marginaux, commo dans le Brissus

sternalis. Du fasciole sous-anal s'cleve do chaqiie cote une

branclie courte, arquee, qui remonte a. peine jusqu'au

Bommet du periprocte, et se recourbe en deliors a son

extremite au lieu de tendi-e a se reformer.

Tubercules extremement petits, tres-nombreux, tres-

serres et singulierement homogenes a la face superieure,

ear c'est a peine si, le long des ambulacres, il s'en trouvc

quelques-uns un peu plus forts que les autres : les plus

developpes, encore bien petits, se montront le long du

sillou anterieuroLi ils sent tres-ecartes. Granules niiliaires

tres-abondants et tres-serres. A la face inferieure les

tubercules sent plus ecartes, mais a peine plus volumineux
;

ceux qui couvrent le plastron sont fort petits et extremc-

meut serres.

Radioles de la face superieure trSs-oourts, tres-four-

nis, et tr^s-gaux, le long des ambulacres seulemont, quele

ques soies sont plus longues que les autres. A la fac-

inferieure les soies sont un peu plus longues, sans Fetre

cependant beaucoup. Sur le plastron les radiolos sont

courts, un peu arques, aplatis a leiu" extremite, tr^s-courts,

tr^s-fournis, et tons egaux.

.Te n'ai su distinguer ni les spherides ni les pedicel-

laires.

Eaptorts et difference. L'espece que je viens de

decrire appartient au sous-genre Mdalia et se rapproche

a plusieurs egards du Metalia sternalis (Lamb.) Gray.

Au premier abord on pourrait croire que Pon est en pre-

sence d'une monstruosite de cette espece ; un examen un

peu attentif montre bientot qu^il n'en est rien, et qu'il

existe des caract^res distinctifs importants. D^abord il

faut signaler la forme si particuliere du Br. Mobillar^i, sa
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face siipeiieiire trds-relevee et gibbeuse en arant, son

sommet situe presque au bord anterieiir
;

puis, dans cette

nouvelle esp^ce, les tiibercules sont plus fins, plus serres,

plus homog^nes, et il n'y a pas de tubercules plus deve-

loppes a la face superieure, il en resulte que les soies sont

plus courtes, plus fournies et a pen pre3 toutes d'egale

longueur, tandis que, a dimensions egales, le JBn'ssKs

sfernah's parait couvert de soies plus longues. et surtout

beaucoup plus longues tout le long des ambulacres,ou sont

les gros tubercules. Les anibulacres pairs du Br. Rohil-

lardi sontplusprofondement creuses, et les aires interanibu-

lacraires sont plus carenees sur leurs bords ; les anterieurs

sont diriges en arri^re et non en avant, les post^rieurs ne

sont pas arques et ils sont beaucoup plus largement sepa-

res au sommet, par I'aire interambulacraire impaire. Ces

differences des ambulacres sont tr^s sensibles. On pent

ajouter encore que, dans le Br. BohiUurdi, le periprocte est

relativement plus grand ; le plastron est relativement plus

large (0,44 de la largeur de I'oursin, au lieu de 0,29 en

moyenne dans le Brissus sternalis) et couvert de soies plus

foiu-nies et plus homogines ; les avenues ambulacraires de

la face inferieui'e sont plus larges, Pecusson sous-anal est

moins cordifonne et non radie, les tubercules n^etant pas

alignes ; et enfin les deux branches du fasciole sous-anal

sont contournees en dehors a leur extremito et non en

dedans, n'ayant done aucune tendance a se refermer au-

dessus du periprocte. Je ne connais encore qu'un seul

exemplaire du Brissus Rohiliardi, mais j'ai pule comparer

avec 7 exemplaires du Brissus sternalis tres-bien conserves,

presentant toutes les gradations d'age depuis45'«ni jusqu'a

145mra de longueur, et je n'ai trouve aucun caractdre qui

put indiquer un passage entre les deux espdces. Je remar-

querai en passant que ces sept exemplaires presentent des

caracteres tout a fait identiques et tres constants. Dans

l6 plus grand individu le sommet est un peu gibbeux et

un peu plus releve que dans les autres, mais le point cul-
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minant est situe dans tous a la mSme place ; la largeur

proportionnelle du plastron est a peu de cliose piea la

meme dans tous, mais la largeur des avenues ambulacra ires

diminue considerablement a mesure que I'animal vieillit.

On ne saurait eonfondre le Brisnis RohiUarcU avee le

Brissus [Metalia) maculosa qui n'a point de sillon anterieur.

La coupe etablie par Grray sous le nom ie Metalia

me parait classee sur des caractferes qui n'ont pas Timpor-

tance de caract^res generiques, c'est a peine si elle merite

d etre conservee, mime a titre de sous -genre.

LocALiTE. He Maurice. Un exemplaire recueilli par

M. de Robillard. Ma collection.
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Presence des deux Entozoaires differents dans les

INTESTINS d'uNE POULE.

Je n"ai pas la pretention d'avoir fait une decouverte

nouvelle, ni meme de signaler un fait inconnu de la

science moderne, mais je ne crois pas qu'il soit deplace de

vous donner lecture de Fobservation que j'ai faite, n^au-

rait-elle d'autre but que de vous faire connaitre un fait

que beaucoup d'entre vous peut.etre n'ont pas observe.

C'est par le plus grand des hasards que je fus amene

k constater la presence de ces vers dans les viscdres d'un

granivore. En coupant un morceau de Pintestin d\me

poule, je vis aussitot se mouvoir un ver a forme allongee,

cylindrique, ayant environ 6 a 7 centimetres de long. La
presence de cet entozoaire excita ma curiosite, je me livrai

alors a la recherche de ces vers et j'en trouvai un tr^s

grand nombre. Mais quelle ne fut pas ma surprise de

trouver en meme temps, dans toute la longueur du canal

digestif, d'autres vers ayant tout-a-fait I'apparence du

Toenia. Je les recueillis avec soin pour les examiner de

plus pres et je dus les classer, I'un dans Fordre des Hel-

minthes proprement dits, I'autre dans celle des Cestoides

La classe des Helminthes est une reunion d'animaux

fort disparates, un groupe excessivement polymorphe. lis

out pour caractere commun leur existence dans I'interieur

d'un autre animal, mais ils presentent entre eux les degres

les plus divers d'organisation, depuis Tacephalocyste

jusqu'au strongle geant. C'est pour ces motifs, que Phel-

minthologie est encore une des branches speciales les moius

bien fondees de I'encyclopedie medicale.
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Pourtant, il n'est pas difficile de reconnaitre dans le

premier de ces vers I'ascaride lombricoHc, oii tout au

moins une variete tr^s voisine de cet helminthe. On pout

y remarquer en effet

:

lo. Un sillon cutane apparent qui regne tout le long

ae chaque cote du corps
;

2o. L^amincissenient conique du corps vers la tete

et vers la queue, mais a un degre plus prononce vers

celle-ci, qui pourtant, n'en a pas moins une extremite

plutot mousse que pointue.

3o. La couleur d'un gris rose.

Le plus long de ces vers (individu femelle) a environ

9 centimetres de longueur. II est facile de remarquer dans

I'interieur de ces ascarides un grand nombre d'autres

petits vers.

Les individus males sont presque microscopiques

;

leur tenuite est extreme et leur longueur est d'environ

un centimetre. Leur queue est recourbee en trompette.

J'ai range la deuj^ierae espece de ces vers dans la

classe des Cestoides. La tribu des Tconioides comprend

des vers ayant un corps en longue bandelette ou forme

d'articles nombreux.

La difficulte cj[uis'est presentee a moi, a etc desavoir

si le yer qui m^occupait etait un Tccnia ou un botlirio-

cepliale, je dus avoir recours a Topinion de mon collegue

et ami Para, qui se livra avec moi a des recliercbes micros-

copiques. Nous avons pu constater une tete subbemisphe-

rique et tres distincte de la tete oblongo du botbriocephale
;

des articles larges mais etroits et non pas quadrilatcres

comme ceux du bothriocepliale. De ces dilferences, nous

avons conclu que le ver qui nous occupait etait un toenia.

Sa longueur varie de 12 d 15 centimetres, et son cou.
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tres allonge, est tellement filiformo qu'a peine peut-on y
reconnaitre des articles.

Pourrions-nous conclure que ces deux vers sont iden-

tiques a ceux que nous rencontrons chez I'liomme? Pour

ma part, je me refuse a I'admettre. Je ne puis croire que

ces ascarides puissent atteindre jusqu'a 22 centimetres de

long, ui que ces Toenias puissent s'allonger jusqu'a 5 et

6 metres, Representez-vous, en effet, 30 ou 40 Tcenias

(c'est environ le nombre que j'ai rencontre de ces vers)

ayant seulement 1 metre de long dans une seule poule !

Reprcsentez-vous aussi tons les ascarides ayant une lon-

gueur de 19 a 20 centimetres et loges en meme temps

dans la meme poule ! Car il faut admettre que ces ento-

zoaires, trouvant tons les elements necessaires a leur exis-

tence, doivent atteindre leurs dimensions ordinaires. C'est

pour cela que je me confirme dans mon opinion, a savoir

que ces deux especes de vers sont des varietes de celles

que Pon rencontre chez Phomme.

Ce ne sont done pas ni le Tcvnia solum ni VAscaris

loiiihn'coides, mais des especes particulieres de ces deux

Helminthes.

M. Aubert Rocbe, apres un long sejom' en Abyssinie,

nous apprend que le Toenia y est excessivement commun

chez les hommes, et il croit devoir accuser I'usage qu'ont

les Abyssiniens de se nourrir de viande crue. Nous savons

que de nos jours la facultc de medecine de Montpellier

vient de faire des experiences tres curieuses qui tendent

a prouver que I'usage de la viande crue predispose et

engendre meme le Toenia. A I'appui de sa conjecture,

M. Aubert Roche fait remarquer quelle est la frequence

de THelminthiase teuiacee chez les chiens, chez lesquefs

en effet, on rencontre tr^s communement deux especes

de Toenias. Cuoumerina et T. serrata de Rudolphi). II

pretend aussi que les rats de Montfaucon sont tons sujets

au Tcenia (T, pusilla de Budolphi.) Sil en est ainsi la
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presence do Toenias et d'Helminthes chez ime gallinacee

ne serait-elle pas due a 1' usage d'une nourriture animale ?

On salt que la poule se nonrrit de toutes les immondices

qu'elle rencontre : les excremems, la viande en decompo-

ation, les intestins meme d'une autre poule tout lui sert

de nourriture.

II serait curieux d'experimenter le fait que j'avance,

peut-etre temerairement, en meme temps que de suivre

attenti\ament les desordres que ces parasites doivent oc-

casionner chez la poule. II y aurait certainement la des

etudes comparees tres-interessantes a faire.

Ul fait qui semblerait confirmer I'opinion que j'ai

emise precedemment est celui-ci : Etant alle, en compagnie

de mon collogue Para, faire une visite a Monsieur L.

Bouton, a la biblioth^que de la Societe des Sciences et des

Arts, M. Daruty. vice Secretaire de cette Societe, nous

raconta que lui^meme, en se livrant a des re^lierches dans

I'intestin d'un faucon mort au cabinet d'histoire naturelle,

trouva un Tccnia qui malheureusement ctait decompose.

Ce faucon etait nourri exclusivenient a la viande crue.

2. Observation.—Ayant a ma disposition uue autre

poule destinee a etre tuee, je recueillis les intestins et je

me li'STai, une seconde fois a la recberclie de vers intesti •

naux. Cette fois je n"y ai trouve qu'un grand nombre

d'ascarides, mais aucun Tcenia. Ces Ilelminthes occupaient

tout Fiutestin grele. lis etaient enfouis dans une mucosite

abondante que contenait toute cette partie du canal

digestif.

Jo n'insisterai pas sur la question de savoir comment

't;es belminthes se produisent. Est-ce par voie de genera,

tion spontanee ? ou bien proviennent-ils de germes intro-

duits journellement dans I'interieur de I'economie avec

Fair, avec les aliments ou avec I'eau ? ou bien les a~t-on

dis la naissauce et par transmission liereditaire ? Quel
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grand et interessant probleme cle pliilosophie zoologique !

Malgre la conscieime de mon defaut de competence en fait

d'Helniintliologie, je u'hesite pBS a proclamer franehe-

ment, naivement, je ne dirai pas ma conviction, mais bien

ma croyance que ces vers intestinaux ne se developpent

ciiez la poulo quo par I'usage d'une noiu-riture animale.

La presence d'un Toenia ehez le faucon, et les faits

relates par M. Aubert Eoche motivent mon opinion et la

maintiendront jusqu'a demonstration contraire.

J. Jaillet.

M. Para fait observer que les auteurs modernes ont

etabli que le Toenia etait un animal de transformation.

C'est par la grande ressemblance du cysticerque avec la

tete du Toenia qu'on les a rangds I'uu et I'autre dans la

meme classe. Le Tosnia aurait pour origine un vertoide

(cysticerques, hydatides)

.

Ce n'est d'ailleurs que dans le tube digestif que les

Helminthes vesiculeux peuvent se transformer et arriver

a I'etat de ver rubane. M. de Siebold, par exemple, in-

troduisant diverses especes de cysticerques dans Testomac

de chieus et de lapins, a vu au bout d'un certain temps

ces vers s'allonger, se rubaner, s'articuler, et se transformer

en Toenias. Des experiences faites sur Phomme ont con-

duit a des resultats identiques. Le professeur Leuckart,

ayant donne a un homme et a des chiens quelques cysti-

cerques provenant d'un po^'c ladre, les vit tons atteints de

Toenias au bout de deux mois. D'autre part, Toouf de

Toenia qui conserve indefiniment sa propriete germinative,

qui resist© a la chaleur et a Fhumidite et qui n'est pas
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meme attaqiie par ralcool, eclot rapidement et donne nais-

sance a un cysticerque lorsqu'il est introduit dans un corps

vivant. On a nourri des cochons avec des oeufs de Toehia

ordinaires, et ces pacliydermes sont devenus ladres, c'est-

a-dire atteints de nombreux cysticerques.

D'apres ces faits, on admet que le toenia se developpe

a la suite de certaines alimentations. La chair de pore

si souvent infecfcee par le cysticerque, le produit speciale-

ment. Elle a surtout cet effet lorsqu'on la mange crue

ou mal cuite, comme nous I'a deja dit notre collogue-
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THE MUSEUM.

The following Report was communicated to the

Society of Arts and Sciences by its author, Mr Bouton,

the Secretary of the Society :
—

On their return from Paris in 1825 or 1826, Messrs.

J. Desjardins and L. Bouton were possessed of large col-

lections found in the island or obtained in their travels.

7 hey resolved to make a present of them to their country

and to found a Museum of Natm-al History.

In carrying out this idea they received encourage -

ment from several influential persons, among others,

Baron d^Unienville and Mr C, Telfair, and on the 18th

May 1826 they addressed a letter to Sir Lowry Cole who

was then Governor of Mauritius.

Their vobject was to spread among the youth of the

colony a taste for scientific pursuits in general, and more

specially for Natural History, in which they have them-

selves found so many attractions, leading to the formation

of a close friendship between them.

The following passages are extracted from the above

mentioned letter

:

" Few countries are placed in so favorable conditions

" as Mamitius to carry out our ideas, placed as she is in

" the neighbom-hood of countries among the richest in

" Natural History, such as Madagascar, the Cape, &c.
"

and further on ; with reference to the building which they

thought would be most appropriate for a Museum

:
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" In pointing out tlie Royal College, it is our opinion

" that no better site could be chosen. It is in that build-

" ing,—a sign of the deep interest taken by the Govern-

" ment in public education, that the Museum should be

" placed. Being within the reach of the student it would

*' attract their attention, and would be useful to tlie

" classes in the new establishment, and for the course of

" Natural History which will probably be inaugurated

" at a future period.
'^

The letter reached its address : this the ^\Titers

ascertained—but no answer was vouchesafed. It was very

like what in legal parlance is called a preliminary objec-

tion.

Several years (14 or 15) elapsed—no thought was

given in Mauritius to such an institution, whilst other

colonies of more recent date had already set to work.

But Desjardins did not remain idle in the interval —
residing in the district of Flacq, he had converted the

upper floor of a pavilion on Argij estate into a room for

his collections of Natural History. Mr L. Bouton had

added to them his own private collections.

Travellers to Flacq, military officers stationed there,

and other persons coming for the express purpose from

town, admired and enjoyed the sight new for Mauritius,

of collections bright, cletin and arranged in perfect order.

As I have just said, the collections were in the upper

story ; a chosen library containing the latest works on

scientific subjects filled the lower floor.

About that time, in 1837 or 1838, Mr Desjardins

left Mauritius for the second time for Paris, with the

intention of putting in order his notes and observations

and publishing his work on the Zoology of Maiu-itius, at

which he had long been labouring. It was in Paris that
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death carried him off on 18th April 1840, at the age of

41 years.

We all know or should know that on the recommen-

dation of his friends and his colleague in the Society of

Natural History, his widow presented all her husband's

collections to his native country. The preparations for

then- custody were made at Grovernment expense, and they

were deputed in one of the rings of the Boyal College,

where they are now. On the 14th October 1842, the

Museum was opened to the public and this is the date of

the foimdation of a Museum in Mauritius It was visited

on that day by Sir W. and Lady Gromm and several of

the most influential persons of the time.

The management was entrusted to W. Boyer, a

distinguished naturalist, and a taxidermist was allowed

him wh(jse pay was contributed for one half by Govern-

ment and for the other half by the Society of Natural

History. These two constituted the whole establishment

—for, already, strict economy was the order of the day.

The first few days were a splendid success, after the

visit of Sir W, and Lady Gromm other fashionable visitors

wrote down their names. The Establishment was deser-

vedly popular, and its success lasted a reasonable time.

It lasted, in fact, much longer than the life of a

rose—but gradually, when going out of fashion it ceased

to attract as a novelty. The star of the Museum set

paler and paler, visitors ceased to flow in and a total

eclipse followed.

On the other hand Boyer*s position was not without

difficulties as, besides his care of the Museum, he held a

class at the Royal College. But his success was, it may

be remembered, not equal to the expectations which had

been formed—as he had to teach in another language
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than his own—he therefore resigned the class and devoted

himself exclusively to his post as Curator of the Museum.

And yet, nearly all his requests to Government from

the urgent needs of the Museum were refused. Nearly

all the expenses were paid by the Society whose financial

condition was then prosperous. Mr Boyer's projects of

making exchanges with foreign Societies could not be

carried out as he had hoped. lie fell as it were into a

state of discouragement,—his illusions were dispelled. He
seldom afterwards visited the Museum ; his illness slight

at first, suddenly took a serious turn, and in May 1856,

the worthy and learned botanist breathed his last. He
was succeeded by Mr L. Bouton in jmie following.

When Mr Bouton took over the charge, he received

no official instructions. The Museum remaiued on the

same footing with a Curator and a Taxidermist, neglected

by Government without any signs of sympathy from the

public—a few visitors came now and then—except on the

days of the distributions of prizes when a general rush

was made as the risk of breaking the glass panes of the

presses and of causing a falling of the flooring of the

upper story.

It was on the arrival of Sir Henry Barkly that a

marked change could be noticed—as I have already men-

tioned, the establishment consisted only of a Cui-ator and

Taxidermist, whose salaries were paid by the Society and

the Government ; on the impulsion given to it by that

distinguished man who loved and cultivated the sciences,

the Museum assumed in appearance and in reality the

character of a department. Additional assistance was

obtained by the Curator, and a more liberal grant was

made for the salaries of the " employes " and the petty

expenses usually termed contingencies. Works projected

by Boyeij but which he had not been able to execute were
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carried out by his successor. The collections were increased

by the purchase of rare specimens in Mauritius, or from

Madagascar and the Cape ; and an alphabetical catalogue

was made of the birds and mammifers contained in the

Museum, so that by the aid of a corresponding number

the names could readily be found.

Still, better might have been done, but it would have

been necessary, in order to effect exchanges at long

distances, that the " personnel " should be more numerous

and the assistance given much more effective. The num -

ber of visitors, however, did not increase, and whilst the

Museum enjoyed the sympathies of Sir Henry and Lady

Barkly, the indifference of the public remained the same,

yet there was encouragement. But, as we read in the

classics, the Tarpeian rock is not far from the Capitol.

This was proved on' the arrival of Sir Henry Barkly's

successor.

Sir Arthur Phayro then came, and every one began

to breathe, after having made himself acquainted with

the reforms and improvements which were needed in the

general administration, he directed his attention to subjects

of minor importance, but which he nevertheless considered

to be worthy of his solicitude.

It was the good fortune of the Curator of the

Museum to be introduced to him by the Colonial Secretary

who was President of the Society, and who had always

evinced deep interests inits proceedings. It was thanks

to him that communications took place between His

Excellency and your Secretary. When after his interview,

the latter no longer doubted the sentiments of His

Excellency towards the Museum, he ventured to make a

request which was kindly received. I am in want, said he

of a person who could rej)lace me in case of absence, allow

me to recommend a young man for whose character and



— 48 —

attainments I can vouch. A mcnth afterwards Mr Daru^

iy was appointed my assistant.

Our warmest thanks are due to His Excellency and

we hope that this time the public will extend to the Mu-

seum the same sympathy as is shewn to it by the Grovernor.

A Museum of Natural History says Mr Bouton,

may be compared to a Public Library, a Botanical Garden,

a picture gallery, and even to a public theatre, all and

every one of which has its specioJ utility, but if they are

closed with open doors, because no one will enter, would

they not be a charge rather than a benefit to the country ?

But a change will come over as soon as the enlightened

portion of the population take the lead, and show the

advantages and appreciates their usefulness.

In closing this brief sketch, too long perhaps, and

for which Mr Bouton prays the indulgence of his readers,

he is anxious to make known that his efforts have always

been directed towards obtaining the esteem and the good

will of his fellow citizens, and if he has not succeeded

and if the Museum entrusted to his care, and the Society

of which he is the founder have not attained all the con-

ditions which constitute what it is agreed and termed

success and popularity, he cannot fairly be charged with

the whole blame and responsibility which should be

divided with others.
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COLLECTIONNES A MAURICE ET AUX SEYCHELLES

PAR LE

PROFESSEUR-DOCTEUK K. MOBTUS

ET

CLASSIFIES PAR M. W. PETERS.

AOANTHOrTERI.
Perciformes.

Pe7'Coidae.

Serrani.

1. Serranus merra Bloch.

2. Serranus hex agonatus Forster.

3. Serranus flavocoeruleus Lacepfede.

4. Serranus guttatus Bloch.

4a. Serranus leopardus L a c e p e d e

.

5. Serranus Retouti Bleeker.

6

.

Serran u s cylindricus G ii n t h e r

.

7. Serranus niiniatus Forskal.

8. Serranus niultinotatus n. sp.

S. fuscus vel cinereofuscus, undique nigro punctatus

vel maculatus.

D. 11, IG ; A. 3, 8.—L. lat. 140, tr. 24/GO.
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9. Grammistes orientalis Bloch-Schneider.

10. Lutianus bengalensis Blocli.

11. Lutianus fulviflamma F o r s k a 1

.

Priacanthi.

12. Priacantas hamrur Forskal.

Apogonini,

13. Apogon semiornatus n, sp.

A. vitta nigra per occulum ad pectoralis basin, altera

ab oculo ad marginem caudalis medium ; margine praeo-

perculari postico serrato.

D. 6—1,9 ; A. 2,8 ; Lin. lat. 25, tr. 2/8.

14. Apogon (Apogonichthys) auritus Cuv. Val.

14a. Apogon frenatus Blkr.

15. Cliilodipterus octovittatus Lacepede.

Grystini.

16. Dules caudavittatus Lacepede,

Theraponini.

17. Therapon jarbua Forskal (rrTli. servus Block.)

Pristipomatini.

18. Diagramma crassispinum Eiippell.—Seychellen-

19. Diagramma griseum Cuv. Val. — D. 12, 19;

A. 3, 7.

20. Diagramma gaterina Forskal.

21. Diagramma pica Cuv. Val.

22. Dentex rivulatus E. tip pell.

23. Dentex griseus Schlegel.

24. Pentapus aurolineatus Lacepede.

25. Caesio caerulaureus Lacepede

Gerriiii.

26. Gerres filameatosus Cav. Val.
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Sqnamlpannen.

28. Chaetoflon strlwanffulus Solander.

29.



T)?. Lethiimis nehulosus Forskal.

f) 3 . Letlirinu? mahsena F o r s k a 1.

f/'rr// Hides.

54. CiiThites Forsteri B 1 o c h - Se ]i n e i d e r—Sevchellen

5'). Cirrbitos aroatns Parkins.

5('». Ciri'hiticlitliYS niacnlatiis Lacopecle.

Scorpr/fiKfe.

57. fScoi'paeiia nesooalli(^ Cnv. Yal.

58, Pterais volitans lanne,

h9. Pterois zebra Cuv. Yak

CO. Caracantbus nnipiiina Gray.

HJ. Pelor fikamentosiim Cnv. Yak

C2. Synancoia verrucosa P> 1 n o li - S o li ii e i d e r.

TevfJtlefi.

r.fk Teutliis ALbortaiii Cuv. Yak

Beryciforiyie^.

64. Myripristis bexagnnus Laeepede.

G5. Holoeentnim dkTdema Laeepede.

(j(k Holoeeutrum rubnim Forskak

07. Holocentrnm sammara Forskak

(! 8. IToloeentrum spiniferuni F o r s ]c a k

09. Holocentrum diploxipbus (Jriintlier.— Proe. ZooL

8oe. Loiuk 1871, p. 000. Taf. 0().

roh/uenuformcs.

70. Polynemus indieiis Slia-w.

Coffo-Sco )ii J) r ifo r mrfi.

Acauflinvi.

71. AeantbuTOS triostegus L. var. polyzona Bleeker.

72. Aeantbiirus iiiatoides Cnv. Yak



7o, Acantliurus Uussumieri 0. V.

74. Acauthurus hepatus Linue.

75, Acanthurus plagiatus n. sp.

A. fuscus, miu'ulis triangularibiis scapiilaribus biuis

nigris, area aciifera ocellata ; piuna caudali I'urcata llavo-

margmata.
D. y,24 ; A. ^,23.

76. Acauthiu'iis strigosus Beuuett.

77. Acanthurus velifer Block.

78. Naseus tiiberosus Lacepecle.

60. Naseus unicornis Forskal.

C((ratt(ji.

81. Garans melampygus Cuv. Val., Day.

82. ('koriuemus Santi -Petri Cuv. Val.

83. Trackynotus Baillonii Lacepecle.

81. Pseltus argenteus Linuc.

85. riatax vespertilio Block, (et PI. urbiculariti F o r s k.)

T/-ar/iiii>.

86. ^Sillago sikama Forskal,—Maurii. und Soyckellen.

Cataphi'udi.

87. Dactylopterus orientalis Cuv. Val.

Gohiifor ina.

88. Gobias eckiuocepkalus Kuppcll.

89. Gobius grammepomus Bleeker.

90. Gol)iodon riculatus Ruppelk

91. Periopktkalmus Koebeuteri Pallas.—Seyckellcu.

02. Eleotrifa ophiocepkalus K. et v. H.—Seyckelloa.
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93. Eleotris fiisca B 1 o c k - S c h u e i d e r.—Soychelleu.

94. Asterropteryx semipimctatus Riippell.—Seychel.

Blenuformes.

95. Petroscirtes variabilis Cantor.—Seychellen.

9G. Salarias quaclriconiis Cuvier Val.—Mauritius

( F o u q u e t ) imd Seychellen.

97. Salarias Dussumieri Cuv. Yal.

98. Tripterygium elegans n. sp'

Tr. rostro obtuso, concavo ; linea laterali interrupta

;

brunneseens ; labio superiore, genis, operculis, pinnae pec-

toralis basi annuloqne caudali nigris, fasciis dorsalibus

quatuor carneis.

D. a— 12—9. A. 18. L. lat. 33 ; tr. 3/7.

Muij il>fu}')ne><.

Sph[/mciHic.

99. Spbyraena obtusata Cuv. Yal. (=Sp, flavicauda

liiippell ).

100. Spliyraena agam Riippell.

AfiKjilini.

101. Mugil sebeli Forsk.

102. Mugil oeur Forsk. (=cephalotus Cuv. Val.)

103. Mugil Buchanani B leek er {=:ceylonensis Gtr.)

Seychellen.

Gasteroste i/o rm c s.

Fktulqriae.

104. Fistularia serrata Cuvier.—Seychellen,

105. Aulostoma chiueuse Linne.

Labjjriidhici.

106. Obphromemis olfas Commerson.
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Lab vifor Hies.

Pomacenfridae.

107. Dacyllus aruanus Linue.

108. Pomacentrus littoralis K. et v. H.

109. Grlypliidodon coelestinus So lander.—Mauritius

und Seyclielleu,

110. Glypliidodon sculptus Peters.—Seychellen.

111. Grlyphidodon septemfasciatus Ciiv, Val.

112. Grlyphidodon sordidus Forsk.

1 1 o. Glyphidodon xanthoxona B 1 e e k e r.

114. Glyphidodon sparoides Cuv. Val.

115, Glyphidodon plagiometopon Bleeker,

110. Heliastes lepidurus Cuv. Val.

Labroidav^

117. Pterag-og'us taeniops Peters.

118. Cossyphus bilunulatus Lacepede.

Hi). Labroides dimidiatus Cuv. Val.

120. Chilinus trilobatus Lacepede.

121. Epibulns insidiator Pallas.

122. Auampses diadematus Eiippell,—Mauritius und

Seychellen.

123. Anampses eaeruleopunctatus Riippell.

124. Anampses geographicus Cuv. Val.

125. liemigymnus melapterus Bio eh.

126. Stethojulis strigiventer Bennett.

127. Platyglossus chloropterus Bloch.

128. Platyglossus scapularis Bennett.

120. 1 'latyglossus marginatus R ii p p e U.

130. Novacula taeuiura Lacepede

131. JuUs umbrostiguia Buppell.
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1-32. Julis Irilobata Lacepede.

133. Cliilio iiiermis Commersoii.

134. Coris aygula Lacepede.

135. Coris cingulum Lacepede.

136. Scarichtliys auritus K. et v. II.

137. Scaiiclithys caeruleopunctatiis Hiippell.—Mau-

ritius und Seychelleu,

1 38

.

Callyodon viridescens R ii p p e 1 1

.

139. Pseudoscarus harid F o r s k

.

140. Pseudoscarus ghoban Forsk.

141. Pseudoscarus maculiceps u. sp.

Ps. viridis, rostro rubrolineato, capitis lateribus rubro-

maculatis.

ANACANTHINL
PLEURONECTIDES.

142. Rhcmboidichtbys pavo Bleeker.

113. Pliomboidichtliys pantherinus RiippelL

144. Pardachirus marnioratus Lacepede.

145. Solea tubifera u. sp.

S. fuscociuerea, uigrofusco maculosa.

D. 85 ; A. 68. P. 9 ; V. 4. Liu. lat. 102.

OJ'HIDINI.

14G. Fierasfer parvipinuis Kau[).

1 47. Fierasfer acus 13 r ii n u i c h.

MALAC PTER VG 1 1 ABDOMINALES.

SCOMBKESOCES.

148. Belone clioram Forsk.

149. Hemirhamphus Commersonii Cuvier.

150. IlemirHmphus Qeorgii Cuv. Val.



TYPRIXODOXTES.

151. Haplochilus Playfairii Giiuther. —Seychellen.

CLUPETXI.

152. Spratelioides delioatulus Bennett.

153. CliirocGntruR dovah Forsk.

154. Engranlis boelama Forsk.

APODES.

155. Anguilla laLiata Peters.

1 56 • Conger marginatus Valenciennes.

157. Ophichtliys colnbrinus Poddaert,

158. Mm-aena Petelli Bleeker.

159. Mnraenr tessellata Richardson.

1(J0. Mm-aena Reevessi Richardson.

161. Muraena pseudothyrsoidea Bleeker.

102, Echidna variegata Forster.

1(53. Grymnonmraena tigrina Lesson.

PLECTOGNATHT.

I! \ijsTixr.

104. Balistes niger Mnngo Park,

105. Balistes conspicillum Bloch-Schneider.

100. Balistes aculeatus Linne.—Manr. nnd Seycliellen.

107. Balistes fnscns Bio eh -Schneider,

108. Balistes rectangnlns Bloch-Schn eider.—Fon-

quet,

1 00. Balistes erythrodon G ii n t h e r

,

1 70, Monacanthus pardalis R vi p p e 1 1,



OSTRACIONTES.

171. Ostraeion ciihions Tj i n n e.

172. Ostraeion punctatus Bloch-Sclmeider.

17']. Ostraeion cornutus Linne. — Mauritius und

Seychellen.

174. Ostraeion Fornasinii Bianeoni.

GYMMODOXTES.

1 75. Tetrodon innnaenlatns L a o e p e d e. — Mauritius

und Seychellen.

1 7G. Tetrodon nigropunetatus T^ 1 o <
' li - 8 c h n e i d e r.

177. Tetr< )don liispidus Linne.

178. Anosniius Valentynii Bleeker.

170. Anosniitis Valentynii Bleaker.

180. Diodon atinga Bio eh.

LOPHOBRANCm.

181. Tlippoeanipns camelopardalis Bianeoni.

182. Grastrotokeus biaculateus Bloeh.— Seycdiellen.

183. Syng-nathus spieifer Riippell.— Seyehellen.

184. Syngnathus conspieillatus Jenyns.

185. Doryi(Mhys excisus Kaup.

SQUALIDAE.

186. Triaenoclon obesus Ruppell.

RADJIDAE.

187. Torpedo f useomaeulata Peters.

188. Trygon polylepis Bleeker.

189. Aetobatis narinari Euphrasen.



RELATIONS EXTERIEURES

11 ¥IE BEH AMIMAUX MAUIM

Par le Peobesseur Karl Mobius, de Kiel.

La plupart des animaux marins habitent le fond de

lamer ou Pon a trouve des etres vivants jnsqu'a una

profondeur de 5,500 metres, (que Ton compare a cette pro-

fondeur Pelevation du Mont Blanc qui est de 4,810 me-

tres). Dans les mers a flux et a reflux comme dans nos

mers du Nord, on a I'occasion, a chaque reflux, de ren^

contrer a sec les habitants de moindres profondeurs. A
I'embouchure de I'Elbe, entre la petite ile Hambourgeoise

de Neuwverck et le continent, a chaque reflux, le fond

de la mer est mis a sec sur une largeur d'un mille, de

sorte qu'on pent arriver a Tile a pied ou en voiture, De

la plage que Pon foule, on est presqu'au meme niveau que

les navires qui sillonnent la haute mer ; et a I'endroit ou

s'arretent les flots reculants, et oii la mer semble se soule-

ver de son lit, on voit des masses d'oiseaux de mer qui

epient, pour en faire leur proie, les vers, les crabes, les

huitreset autressemblables animauv, avant que ceux-ci

ne s'enfoncent dans le sable ou le limon, apres le retrait

des eaux.

Pour etudier dans ses plus grandes profondeurs la

mer et ses habitants, on se sert de dragues, qui, par le
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poidsde leiircadrp do for, plongpiit aisempnt. La drague

est descendue tres leiitement et a plat, de nianiere que

rinstrument piiisse s'enfoncer plus profondement dans la

vase et en rauieuor une plus graude quantite. Cette masse

une fois arrive e a la surface est mise dans un taniis en

laiton. On tamise dans I'eau les animanx que Ton a pris
;

on leur fait en suite prendre leurs ehats dans une eau de

mer tr^s pure.

II pent arriver que la drague se trouve accrocliee au

fond de la mer et que I'embarcation continuant ton]ours

sa marclie vienne a rompre I'amarre sans que I'on s'en

apercoive et d(3terminer ainsi la perte de I'appareil. Pour

prevenir cet accident, on adjoint a I'amarre principale un

accumulateur qui est un assemblage de cordes, ayant

plus d'un pouce d\'paisseur. L'allongement subit de

1 'accumulateur indique que la drague est accrocliee, et si

la resistance est considerable, I'embarcation eprouve une

secousse et meme un mouvement de recul. Pour des re-

clierclies faites a de grandes profondeurs, on augmente le

poids de la drague et I'on ajoute au filet des paquets de

filasse de chanvre. On se sert ordinairement dans ce cas,

pom' descendre et remonter I'appareil, de cries mus au

moyen de la vapeur.

II y a c^uelques annees d'iniportants sondages fm^ent

faits en diverses mers par Fexpedition Royale d'Angle~

terre, dirigee par le savant professeur Wyville Thomson,

a bord du CJiallenyer, Capitaine Nares ; et par la fregate

allemande Ln Gazelle, sous le commandement du Baron

de Schleinitz. A bord de La Gazelle, on mit de 4 a 5

heures pom* ojierer un sondage de 3,000 metres ; a bord

du Challenqcr, un sondage de 6,900 metres fut operc dans

rOcean Atlantique le 26 Mars 1873 dans I'espace de o

heures et demie, c'est-a-dire de 1 h. 30 a 5 h. de I'apr^s-

midi.
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Av'ant de jeter la drague dans des niers inconnues,

oil eu mesiu'e d'abord la profondeur avec la sonde. La

sonde perfoctionnee employee sur La Gazelle porte a sa

partie inferieure un cyliiidre creiix se fermant par une

double soupape aiissitot qu'elle est remplie de liinoii et

qu'on la retire.

Auprfes des cotes, le fonds de la mer est ordinaire-

ment de sable on de vase
;

plus loin, sous les eaux Iran-

qiiilles, on rencontre de la vase melangee de matieres

organiques. Les roeliers et les grosses pieirres ne sont

exempts de cette vase que dans le voisinage de I'embou-

chure des grands fleuves. A des profondem-s de 2,0OU a

4,000 metres, on trouve dans tons les Oceans un liinon

blanc forine principalement de debris calcaires et gelati-

neux de globigerines. La Gazelle et' le Challenger troii-

verent dans leurs recherches a des profondeurs de 4,800

metres a 8,100 m., un fonds compose d'une argile d^uii

rouge brun, de matieres siliceases et calcaires provenant

de mollusques et de Eadiolaires.

Les peuples qui se sont interesses au developpement

des connaissances biologiques, y ont grandement contri-

bue par Petude des animaux marins. Recenmient, ce

furent les Anglais, les Americaius du nord, les Norwegiens,

les Suedois et les Allemands qui s'occuperent de ces re-

clierches et firent des sondages nombreux et a de grandes

profondeurs. lis trouv^rent dans toutes les mers des

animaux vivants jusqu'a ime profondeur de 5,510 metres.

Les animaux connus jusqu'a present soit morts, soit

vivants, penvent se elasser eu 155 ordres, qui peuvcnt etre

groupes en '6*6 classes. De ces 36 classes, 17 sont repre-

sentes sur la terre, 20 dans I'eau douce, 34 dans la n^er oa

deux classes sealement ; les Amphibies et les Mjiiapodes,

ne se trouvent pas representees. I)e ces 155 ordres 107

sunt representes dans la mer, 67 dans I'eaa douce et 7'5
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sur la terre, 52 ordres appartenant a 16 classes differentes

se frouvent uniquement dans la mer. La mer possede

done une liien plus grande ricliesse en types d'animaux

que I'eau douce et la terre' Elle est done la partie du

monde la plus riche pour les animaux, par sou immense

profondeur, sa vaste etendue d'un pole a Pautre, le sel

de ses eaux, sa temperature presque constaute et I'abou-

dante quantite de nourriture quelle oftre.

Nos connaissances zooligiques sur les habitants des

mersnes'appuient siu" une base scientifique que depuis les

reclierchcs r^centes et niinutieuses sur les eaux de la mer

touchant la quantite de sel qu'elles contieuneut, leurs agi-

tations, le terrain qui forme leur foud et les matieres

nutritives qu'elles renferment.

Cest au nioyen de I'areom^tre que I'on determine

le plus rapidement la quantite de sel contenue dans les

eaux de la mer. A cet etfet il existe aujourd'hui des

areometres en verre, minutieusement construits d'apres

les prescriptions de la Commission des recberches dans les

niers allHrnaiides aux environs de Kiel. Ces instruments

sont construits etvendus a Kiel parle ineeaiiicien Steeger.

Pour retirer Veaxz des plus grandes profondeurs de la

mer, nn se ser\'it ilans I'expedition de la PoDieranie, dans

la mer du Nord en 1872, d'un appareil h puiser I'eau,

construit par Ic Dr II. A. Meyer. On eu fit aussi usage

sur le C/i'flln/r/rr et Le G'fzc/le. Cet instrument, de forme

cylindrique, est disipose de mani^re a puiser, a volonte,

dans les differentes couches de l'(Jcean et des profondeurs

variables, I'eaxx que I'on veut etudier, sans que I'eau des

couches superieures puisse se melanger a celle-la pendant

qu'on la retire. D'apres Forekliammer les oceans libres

contiennent en moyenne 3,4 pour cent de sel. Les legeres

variations de cette quantite moyenne de sel, occasionnees

par de grandes pliiies, des evaporations et par la forma'
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tion des glaces, n'ont eu aucune influence proiivee jusqu'a

present sur la vie et la multiplication des habitants de

ces oceans, dans leurs differentes couches. On reniarque

meme qu\ine augmentation de sel jusqu'a 4 pour cent,

comme dans la mer Mediterrannee et la Mer Rouge,

ne produit pas une grande influence sur les animaux de

la mer ; mais il est constate au contraire (d'apres lea

recherches de H. A. Meyer et de 0. Jacobsen) que pour

une diminution de sel de 2 a 1 pour cent comme dans la

mer Noire et la mer Baltique, le nombre des animaux

marins diminue sensiblemeiit. Le nombre d'esp^ces est

en raison inverse de la quantite de sel contenue dans les

eaux. Dans le Grrand Belt par exemple, dans les plus

grandes profondeiu's (35 a G-t m^res) ou le sel contenu

dans I'eau est de plus de 3 pour cent, vivent plus d'espeees

d animaux qui dans les couches plus elevees parcequ'elles

sont moins salees que celles du fond. Pendant l*expe-

dition de la Pomerqnie, dans les endroitsles plus profonds

du Cattegat on retira avec la drague des Plumes de mer,

qui perirent des qu'on les mit dans I'eau puisee a la sur-

face, parce qne cette eau ne contenait pas assez de sel
;

elle avait etc puisee a I'Est du detroit ou I'eau de la

Baltique se mele a la mer du Nord ; or ces eaux contien-

nent une ([uantite moindre de sel. Le naturaliste Suedois

Nordenskjold fit la meme experience pendant I'ete de

1875, lorsque dans la mer de Carie il tira du fond, des

crustaces, des mollusques et des Echinodermes qu'il mit

dans une eau moins salee, puisee a la siu'face ou tons ces

animaux perirent.

Le Dr Kirchenpauer prouva qu'a I'embouchure de

I'Elbe les animaux marins pen^trent dans le fleuve en

suivant les coaches inferieures plutot qne les couches su-

perieures oil flottent les bouees indiquant les eaux naviga-

bles, parce que les eaux de la mer du Nord qui rentreut

daus le fleuve ooccupent 1© fond plutot que la siuiace.
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Non loin de Htimhourg pres de Blankenese s'etend un

banc d'huitres fossiies. Lorsque les huitres vivaient la,

elles etaient baignees par une eau de mer contenaiit 3 a

3,3 pour cent de sel, comme le sont aiijoiu-d'liui les bancs

d'huitres sui" les cotes du Scllle^vig-Holstein.

La plupart des animaux qui habitent une eau pen

salee comme celle de la mer Baltique et de la Mer Noire

se rencontrent aussi dans des mers plus salees. Ainsi on

retrouve dans la Mediterrannee des individus appartenaut

aux especes de la Baltique ; ils ne vivent done pas seule-

ment dans des mers pen salees, mais aussi dans celles qui

contiennent des quantites moyennes de sel. Pour quali-

fier par im seul mot ces espfeces particiilieres, on pent les

appeler Euryalins (c'est-a dire largenient sale). On ren-

contre des Eurijalins a Pemboucbure de tons les fleuves,

dans les couches superieures ; niais cependant la presque

totalite de ces animaux eyitent les parages qui contiennent

moitie moins de sel que I'Ocean ; car une diminution

considerable de sel nuit a la reproduction de ces animaux

et oceasionne leur degcnerescence. Ceux-ci peuveiit s'ap-

peler StenoJialins (faiblement sales). On s'explique I'origine

des animaux d'eau douce, si Von admet qu'ils proviennent

d'animaux Euri/halhts

Apres les proprietes salines des eaux de la mer, k;ur

temiierature est de la plus grande importance pour Fac-

tivite vitale et la multiplication des animaux qu'elles reu-

ferment. La temperature des couches superieures est

generalement la meme que celle de I'air atmospherique

avec lequel elles sont en contact ; cependant elles se res-

sentent moins quo celui-ci des variations de teisiperature

qui surviennent dans Tatmosphere, soit par ralternative

du jour et de la nuit, soit par la succession des saisons
;

de sorte que, meme dans ces regi(jns, les animaux de la

mer sont moins exposes aux changements de temperature

que les animaux de la terre sous une meme latitude.
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Les eaux sont toujours peuplees en raison de la ehaleur

de leui' surface. Ainsi les rivages dii sud de I'Angleterre

et de rQuest de la France renferment beaucoup plus

d'animaux marins que les cotes de I'llelgoiand. Les

bords plus chauds encore de la Mediterrannee sont peuples

d'especes tres varices comme on pent s'en convaincre par

nne visite mux riches aquariums de la station zoologique

du Dr A. Dohrn a, Naples. Mais on voit la vie aniniale

dans sa plus grande richesse sur les banes de corail qui se

troiivent a la siu"face des mers tropicales ou la tempe-

rature est toujoiu-s au dessus de 20 '-'
, et ne varie que pen

dans le coiu-ant de Tauuee, ou entre le jour et la nuit.

Ainsi sur les grands recifs prcs de Pile Maurice, j'ai

remarquc de Septembre a Decembre 1874, une tempe-

rature variant entre 23 et 25 "^ centigrades.

-Dans la mer Baltique et la mer du Nord on rencon-

tre beaucoup moins d^animaux sur les bords plats ou la

temperature est tr^s variable. Sur les bancs d^huitres qui

avoisiuent les cotes du Sclileswig-Holstein les eaux n\)nt

qu'une profondeur cle 2 a 5 metres et une temperature

s'elevant a 20 ° en ete ; tandis qu'elle descend—a 2 ^ en

liiver Avec une semblable variation de temperature on

ne rencontre, apr^s les huitres, qu'un bien petit nombre

d'animaux, quelques etoiles de mer et autres zoophytes.

Dans les parties plus profondes de la mer du Nord ou la

temperature varie seulement entre 10 ^ et 12 ^ ontrouve

avec la drngue beaucoup plus d'especes d'animaux. Plus

au nord, entre la Norvege et I'Ecosse ou la temperature

varie moins encore au fond de la mer, la faune de ces

eudroits devient plus riche, quoique les animauK vivent

toute Tanuee dans une temperature tres basse. Dans nos

reclierehes scientifiques sur la Pomeranie en Septembre

1872 nous ne trouvames dans tout le Sekagerrack, a ime

profondeur de 90 a 586 metres que 4 '^ a 4 - 7 centigra-

des de cJialeur. Cette temperatui'e assez bnsse mais uni-
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forme est celle des profondeurs qui se trouvpnt en face

de la Norvege ; malgre cela cette partie de la mer du

Nord est la plus peuplee ainsi que Font experimeute avaut

nous M. Sars et aatres. Meme dans des regions oil la

temperature se maintient de—1 '^
, a—2^ centig., on

trouve encore une riehe faune, comme Tattestent les re-

cherches anterieures de zoologistes Danois et celles plus

recentes des Su^dois, des Allemands, des Autricliiens dans

leurs voyages au pole nord. Aprfes cela on comprend

que dans leurs rechercL.es, la Gazelle et le ChaUenger

aient pu trouver des animaux a des profondeurs de 3,500

a 5,000 m, oii il ne regnait qu\ine temperature tres froide

de "^ a 2 "^ centigrades.

Cette basse temperature qui en un meme lieu ne

varie peutetre pas une fois en I'espace d'un siecle regne

au fond de tons les Oceans libres et n'est pas uu obstacle

a I'existence des animaux.

A une profondeur de 3,407 a 5,360 m. les natura-

listes du Clialkvger trouv^rent un polypier de 3 m. 3, de

Jiauteur presentant une ouvertm-e de 20 centimetres de

diametre, entoure de tentacules, Les animaux de la meme
famille vivant dans des profondeurs moiiis considerables

sont loin d'atteindre la taille de ce polype geant qui forme

ses tissus extremement tendres dans un milieu glacial

mais d'ane temperature invariable de 1 ^ 7 c. Dans les

endroits plus profonds de TOcean Grlacial du nord, les

moules, les crabes, les vers qu'on trouve aussi dans les

regions unies de la mer du nord et de la Baltique, sont

plus grands que dans nos mers temperees, parce que

daus ces mers la variation de la temperature ne derange

point leur paisible existence comme dans nos mers qui

changent si souvent de temperatm^e.

Dans les mers unies d'une etendue moyenne, il ne

pent vivre et se midtiplier d'autres animaus que ceux qui
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sont capables de soutenir une variation continuelle de

temperature c'est-a dire des eunjtJiermcs comme on pent

les designer par nn seul mot. L'aptitude de resister ainsi

a la temperature explique leur grande dispersion dans les

differentes zones et leur apparition depuis les regions

voisines des cotes j usque dans les plus grandes profon-

deurs.

Le nombre des euriithermea est moins considerable que

eelui des animaux qui vivent dans des regions d'une

temperature uniforme ou tres-peu ehangeant, moins con-

siderable que les stenotJiermes comme on peut les appeler.

II y a deux especes d'animaux stenotlierDies: lo. Ceux

qui vivent dans les regions d'une temperature tr^s basse,

proches des mers glaoiales ; 2o. Ceux qui n'aiment que

la temperature cliaiide de 25 ^ c. On ne les trouve

qu'aux tropiques on dans les environs a la surface de la

mer.

Les demeures des stenotliennes froids sont les plus

grandes plaines du globe, le fond de ces immenses vallees

qui s'etendent entre les continents, d'un pole a I'autre,

de 8,700 a 4,000 m. au dessous de la surface. C'est

dans ces regions froides, sombres, silencieuses, qu'on

place le fameux BatJt.i/l)ius. C'est la qu'il doit mener

son existence solitaire comme le mucilage vivant d'Oken,

reellement deeouvert. De cette existence, son createur

Th. Huxley a Londres Pa fait rentrer dans le neant,

Tannee derni re, apr^s que W. Thomson lui eut fait

savoir que jamais il n'avait reussi, ni aucun autre na-

turaliste du Challenger, a decouvrir au fond de la mer

un etre vivant de cette esp'ce. Ce n'est pas dans les

recentes decouvertes, faites au fond de la mer, que le

professeur Huxley a trouve ce qu'il decrit en 1869 coumie

Batlu/hius di IlcecJieli, mais parmi d' s etres conserves

dans I'alcool. La masse Bafhi/hiioi ne s'est nullement

trouvee parmi les nouvelles decouvertes ; mais elle fut
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niise ail noinbre de ces decouvertes lorsque I'esprit de vin

&'y fut depose. Car, si I'on mele de Teaii de iner avec

de 1 alcool, celiii-ci se decompose a I'instant dans ce gypse

delie en de petits flacons tres fins, et forme ime masse

blanche qui descend au fond, et, vne an microscope, res-

semble reellement a un protoplasme mort.

La ressemblance des conditions exterieures de la vie

qui existe partoiit dans les grandes profondeurs de la mer

et qui doit-etre aussi anciemie que les continents, cette

res-emblanee, dis-je, expliqne comment on a pu troiiver

diverses esp^ces d^animaux des grandes profondeurs dont

les regions de leur sejonr s'eteudent aufondde toutes les

mers, et que la vivent des etres qui existaient deja dans

des periodes geologiques anterieures a la notre.

Le sondage de I'ocean Atlantique dii nord fait en

18G0, lors de la position du cable telegrapliique de I'lr-

lande dans TAmerique du nord, joue uu role important

dans I'histoire des nouvelles reclierclies faites dans la mer,

parce que a cette occasion le Dr Wallicli troava des aiii-

maux a une profondeur de 2,000 a 5,500 metre''. C^est ce

qui fit rejeter entierement Topinion, deja bien repandue,

qu'il ne peut y avoir d'animaux dans la mer au-dessous

de 550 metres. On fut conduit u cette fausse opinion

parce que E. Forbes, au-dessous de cette profondeur, n^a

pas pu trouvQr d'animaux vivants dans la mer Egco. On
avait oublie que le Ca[)itaine.J(jlin lioss a trouve, en 1818,

d;ns locean Gflacial, des animaux vivants, u une profon-

deur de 1,400 niMres. (Jn pensaitqueln grande pressiou

de I'eau, le manque de hiUKere < t de plantes vivantes

pour la nourriture, rendaient impohhible I'cxistence des

aninuni au-dessoiis de 550 nu'-tres. 11 est vrai que dans

les grandes profundenrs Teau de mer exeree une forte

pression. A 4,000 metres de profondeur, cette jDression

est de 410 kilog.,plus de 8 quintauX; sur ohaque centi-
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metres carre. Uii animal doiit le voluinc est de 1 c. c. et

qui habite a cette profondeur ne sent rien pourtant d una

telle pression, parce que Teau qui reniplit les tissus de

son corps, est aussi cpaisse que celle qui I'entoure et tient

par la la pression d'en haut en parfait equilibre. II n'y

a done point de pression propre qui puisse influencer sur

la vie des animaux de la nier, et il y a uue quantited ani

maux marins qui ne se forment pas autrement dans les

grandes profondeurs que dans les petites.

Les animaux de la mer, aussi bieu que ceux de I'air

et des eaux donees, cherclieut directement ou indiieate-

meiit leur nourriture dans le regne vegetal. Con me les

plantes marines qui forment des masses considerables de

substances nutritives, poussent rarement dans la mer au-

dessous de 50 a 90 metres, et que tres pen arrivent a uue

profondeur de 500 m., on ne put comprendre d'ou les

animaux des grandes profondeurs tiraient leur nourriture.

Aujourd'liui nous pouvons repondre a ces questions : sur

les cotes de toutes les mers, il pousse une graude quantite

de plantes marines, qui restent presque to;;tes dans la

mer. Une fois qu'elles sont mortes, elles perdent leur

gaz, tombent en morceaux et s'enfoncent de plus en plus

dans la mer et forment enfin la partie principale de cette

vase sombre et molle, d'ou les monies, les vers et d'autres

animaux du fond tirent leur nourriture. Une partie des

plantes mortes, poussant dans les mers des zones glaciales

ou des zones temperees, pent etre entrainee dans les plus

grandes profondeurs par I'eau glacee des poles qui des-

cend et s'etend jusque sous I'equateur.

Dans tons les oceans, il y a une immense quantite

de plantes marines qui nagent et vcgetent loin des bords

a la surface de Feau. Le 11 du mois d'AoCit, je tia-

versai la iVler Rouge ou je passai a travers des champs

d'algues microscopiquea d'une couleur rousse, uageant a
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la surface et qui donnent parfois a la mer line couleur

rouge, sur une etendue de quelques centaines de milles.

Le reste de cos plantes, qui n'est pas devore a la surface,

perit et tombe au fond de la mer ou il sert de nourriture

aux animaux de ces regions. Outre les plantes marines,

beaucoup d'animaux, qui vivent dans les regions supe-

rieures, servent de nourriture apres leur mort aux ani-

maux du fond : ce sont, par exemple, les poissons volants,

les squalles luisants, les salpes et les pyrosomes, etc.

Pendant I'expedition du Cii((lleu(jer, M. Murray a prouve

que plusieurs especes de foraminiferes, dont la coquille

forme cette vase blanche cretacee, vivent dans les regions

supcrieures.

Malgre le fait : qu'au fond de tons les oceans libres

il y a des animaux ; il est etonnant que AV. B. Carpenter

et J. Gwyn Jeffrey en 1870, conime autrefois Forbes dans

la mer Egee, n'aient pas trouve d'animaux dans les

grandes profondeurs de la Mediterrannce, ou le sel est

pourtant presqu'en aussi grande quantite que dans les

regions superieures, si bien peuplees ; et ou la tempera-

ture des couches au~dessous de 185 metres est de 12 "-^ a

13 "^ c. D^apres ces rapports, d^ailleiu's assez favorables

a la vie animale, il est tres probable que I'eau du fond de

la mer Mediterrannee ne contient pas assez d'oxygene

pour satisfaire aux besoins de la respiration des animaux

.

Carpenter ne Irouve au fond de cette mer que 5 j)our

cent de ce gaz important. Probablement les couches infe-

rieures de la Mediterrannee contiendraient plus d'oxig^ne,

si elles etaient continuellement renouvelees par les eaux

supcrieures d'une mer polaire, comme le sont celles des

oceans libres jusque sous I'cquateur. Ce renouvellt ment

d^eau est empeche par une digue sous marine qui, dans le

detroit de Gribraltar, separe la Mediterrannee de la pro-

fonde vallee de I'Atlantique. L'eau tres lourde des poles

qui descend au fond de I'Atlantique ne pent franchir
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cette digue pour rameuer de I'oxigene dans les couches

inferieures de la Mediterrannee ; car, d'apres Jacobsen,

I'eau de raer, a la surface, se sature d^oxigene, a savoir

:

de 34 o/o en moyenne pour ti6 o/o d'azote ; et, lorsqu'elle

descend, elle ne perd qu'autant qu'exigent les causes

d'oxydatiou ou la respiration des animaux. Lorsqu on a

installe les grands aquariums on a appris a connaitre

clairemeut de quelle importance est I'oxigene de I'air pour

la conservation des animaux de la mer. Plus I'eau est

aeree plus les animaux s'y trouvent a leur aise.

La ou se reunisseut toutes les circonstances qui favo-

risent le developpement des animaux marins, c'est-a-dire

ou I'eau possede et conserve cette moyenne quantite de

sel des oceans, ou elle a presque toujours une tempera-

tvire uniforme, ou se mele un air tres-pnr avec I'eau de la

surface et ou, sous les rayons du soleil, la vegetation est

abondante, C'est la que la faune doit deployer toute sa

riohesse. Les endroits ou reellement toutes ces circons-

tances favorables so rcunissent sont les recifs de corail

qui se trouvent sous les tropiques dans les oceans libres.

Pour moutrer a mes lecteurs le developpement de la

vie des animaux de la mer dans ses formes les plus riches,

dans sa plus grande varicte et dans 1'eclat de ses plus

belles couleurs, je voudrais le mener avec moi, sur ces

bancs de corail, qui entourent au sud est I'lle Maurice,

situee dans la mer des Indes.

Devant la pente toujours verte des montagnes de

File s'etend une plage tres-unie, sur une longueur de cinq

milles et une largeur de deux milles. La, sur le bord de

la mer, I'eau est presqu'aussi tranquille que dans un lac

d'eau douce ; elle est claire et transparente comme le

cristal, de sorte qu'on peut voir tres distincteuient, sous

les purs rayons du soleil des tropiques, tous les animaux

qui sejourneut, rampent ou nagent dans ce fond blanc
;
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c'est ce que nous vimes de notre canot, tandis que nous

voguions par-dessus eux. Nous nous eloignons de plus

en plus de la cote ; un mugissement lointain, auquel se

mele, apres des pauses regulieres, un bruit plus fort,

devient plus distinct a mesure que nous avancons. D'une

eau calme nous arrivons dans une mer agitee, dont les

vagues s'opposent a notre avancenient. Plus loin, devant

nous, apparaissent, au-dessus de la surface, d'enormes

masses d'eau qui s'avaucent sur nous comnie des iles flot-

tantes. Ce sont d'immenses vagues de la vaste mer des

Indes que la mousson du sud-est souleve continuellement.

Tout-a-coup une chaussee de roches calcaires s'elevant du

fond, arrete leur ^lan. Alors, pom* la derni^re fois ces

vagues se redressent, font la culbute, se precipitent avec

une rapidite extraordinaire par-dessus les brisants, et,

parmi les coraux et les roches calcaires, qui couvrent les

cotes des recifs, se partagent en une infinite de vagues

ecuniantes. A la basse maree, lorsque la mer a baisse

pr^s d'un metre, la partie supcrieure de ces recifs s'eleve

au-dessus de la surface. On marche a pied see sur ces

recifs, a une distance de plusieurs milles. En passant

d'une roche a Pautre on arrive jusqu'aux brisants. Toutes

les profondeurs sont remplies d'une eau tr^s-claire ; dans

ces eaux il y a des coraux, sur la surface ou sur les branches

desquels se trouvent des polypes d'un bleu clair, d'un

vert ou d'un rouge clair. Entre les coraux nagent

de jolis poissons, Au fond rampent des etoiles de mer

de couleur de brique, etde grands oursins d'un bleu fonce,

qui opposent leiu's piquants longs et pointus a quiconque

les derange dans leurs demeures. Toutes les faces supe-

rieures des roches et des coraux morts sont couvertes d'un

(jazon de ianguc d un vert fonce. Si Tontom-ne une roche,

aossitot une quantile d'animaux qui s'etaient caches

dessous, se sauvent de tous cotes i:)our se cacher denouveau

dans des ereux ou des trous : des poissons et des crabes,

de couleiirs et d'especes varices, des vers, des escargots,
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des rouleaux de nier, des etoiles serpentines. Si alors on

consid^re plus attentiveiueut ce fond mis a nu, on y de-

couvre des eponges blauelies, bleues ou jaunes et des co-

quilles de diverses especes de zoophytes. Si Ton casse les

blocs de pierre avec un marteau ou un ciseau, cndecouvre

encore a I'interieur, dans les cavites, des vers, des crabes

et des escargots.

Cette vie devient plus riclie a mesure qu'on approche

des brisants, ou chaque endroit est oecupe par un animal

ou une plante et oii parfois une quantite de poissons sau-

tent en 1 air en sortant de ees vagues ecuniantes. En

dehors des recifs sur la meme ligne s'el^vent plusieurs

petites lies de coraux ; les vagues mugissantes se precipi-

tent sur ces cotes escarpees avec une force extraordinaire

et retombent ensuite en niille bruyantes petites cascades

par dessus leurs cotes dentelees. Ces cotes memes sont

habitees. De nombreux oursins, d'un violet fonce, y

sejournent, et resistent a ces vagues effrayantes, grace a

I'epaisseur de leur coquille, recouverte comme d'lme cu'-

race. Cette cuirace est herissee de piquants qui semblent

mures sur la coquille.

Quelle force prodigieuse de plusieurs milliers de

chevaux—pensais-je, quand pour la premiere fois je vis,

apr's chaque dix ou douze secondes, ces vagues s'elancer

sur les roches et retomber ensuite en chutes ecumantes.

—

ITiie force de plusieurs milliers de chevaux, qui pourrait

mettre en mouvement d' utiles machines, est perdue iei

inutilemont I Mais deja lors de ma premiere visite a ces

recifs denudes, je compris que la force prodigieuse de ces

eaux n'est pas perdue ; mais qu'il lui est du lui role des

plus importants pour la formation des plantes et la \\q

des animaux qui habitent ces recifs. Et I'organisation de

la vie est le plus beau.et le plus sublime ou^rage de la

nature.
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En comparaison de ce paradis des animaux, nos mers

sont enti^rement pauvres, et sur les reoifs elles sont encore

plus miserable^, parce que le long des cotes allemandes,

il n'y a presque rien que du sable mouvant, qui oft're

gu^re de surfaces assez solides pour les plantes ou les ani-

maux ; et aussi, parce que le froid de I'hiver tue la plupart

des anipiaux, qui, durant I'ete, se sont etablis sur les

roches ou sur les poteaux le long des cotes.

Quoique nos mers n^offrent qu'un petit nombred'es-

pfeces, elles prociu'eront encore, pendant plusieurs siccles,

a nos natiu'alistes, des matieres pour d'importantes et

d'attrayantes recherches. Bien des annees s'ecouleront

avant que toutes les actkites vitales et tons les rapports

qui existent entre les animaux soient suffisamment connus,

surtout les animaux des regions comme sont les faunes

de la Baltique et de la mer du Nord. Car le vrai natura-

liste ne se contente pas d h^'potlieses fatidiques, conct rnant

des regions tout enti^res, et il ne se croit pas dispense de

faire de continuelles recherches ; mais il trouve sa satis-

faction, lorsqu'il pent poursuivre ce qui, dans un individu,

doit avoir lieu alternativement ou siniultauement.

Outre Pimportanee purement scientifique, la faune

de nos mers a encore un avantage economique pour le

peuple.

D'apres les calculs faits par V. Henson, 17,670 per-

sonnes font lapeche sur 8,215 embarcations. Lespoissons

qui occupent tant de gens, ne pourraient arriver a leur

complete formation, s'ils ne trouvaient pas, pour leur

nourriture, une grande quantitc d 'animaux plus petits.

II importe pen que la faune des animaux, dont se nour-

riront les bons poissons qu'on sert sur nos tables, soit d'es-

peces variees, I'important c^est que la reproduction

individuelle se fasse en grande quantite. C'est ce qui

a lieu dans nos mers d'une maniere extraordinaire. Lors
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de rexpedition de la PomMnnie, en 1872, nous avons

pris, au nord de I'Helgoland, dans nn seul jet, plus de

1,400 animanx, qui n'apjiartiennent proprement qu'a 3

classes. Siir la earene du vaissean qui servait de phare, a

I'embouchure de I'Elbe, dans la mer du Nord, j'ai trouve,

lorsqu'on a ramene le vaissean dans les docks, plus de

deux millions de niollnsqnes, d\uie meme espece. En
Fevrier 1872 il y eut, dans la bale de Kiel, tant d'indivi-

dns d'une seule et meme espece de mollusques que les

240,000 harengs, qui furent pris dans cette journce,

avaient dans leur estomac au moins 2,400 millions de ces

petits mollusques, lorsqu'on les prit dans le filet,

Nos mers allemandes penvent produire une si grande

quantite d'individus d'une seule et meme famille, parce

que les quelques especes qui s^y tronvent, ont une si

grande quantite de nourriture, qu'ils peuvent facilement se

multiplier. La nourriture des petits animaux provient, en

partie, d'herbes marines, et de tangues qui en plusieurs

endroits de la mer Baltique et de la mer du Nordforment

uTie veritable prairie sous I'eau ; et en partie cette nourri-

ture leur parvient par les flenves et les torrents, qui

entrainent beaucoup de matieres organiques de la terre

et les ramenent dans la mer.

La profondeur peu considerable de nos mers, qui est

la cause que la faune ue consiste qu^en un petit nombre

d'espece, mais en une quantite prodigieuse d animaux

eto'i/tJienncs est en menie temps tres avantageuse pour

la peclie des animaux qui habitent le fond, au nombre

desquels se trouvent les tnrbots, les soles, les lang.jes et

la morue. Car ce n'est que dans les profondeurs moindres

que 50 on 70 metres, qu'on pent faire la peclie de poissons

d'une certaine valeur.

De pareils eolaircis:^ements semblent peut-etre sans

prix pour la pratique ; et cependaut la riclaesse de ractivitc
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vitale et des rapports qui existent entre les animaux utiles

de la mer, est le meilleur moyen de donner aux peelieurs

une g-rande assurance dans la recherche de ces aniniaux,

et de les ameuer a choisir avec intelligence les endroits

convenables de leur peche. Autrefois la navigation et la

pSche conduisirent a la connaissance de la mer. Dans

notre siecle, la physique et la biologie des mers sont des

sources de lumieres pour la navigation et la peche. Plus

nous apprendrons a connaitre la mer et ses produc-

tions, plus surement nous pourrons les gouverner et en

augmenter le prix.
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RAPPORT

FAIT A LA SOCIETE DES ARTS ET DES SCIENCES

DecoKVcrts ait Gi'dral Port a la fu dc Deccinbrc 1876

Par le P. JOUAN

Messieurs,

Pour me rendre plus intelligible et poser une base

indiscutable an sujet que je desire vous exposer, il me
parait necessaii'e de vous fixer sur la valeur du raotfossile.

Permettez-moi done de comiuencer par quelques notions

qui precisent Vefcudnc que la science, en genc'ral, attribue

a cette expression.

I.—NOTIONS SUR LE MOT FOSSILE.

Le mot fossile, fossiiis, vient de fo(k')'e, fouiller. et

signifiait autrefois toutes les substances extraites du sein

de la terre par des fouilles. Les Geologues niodernes

out restreint la signification de ce mot, et il ne designe

plus aujourd'liui que les debris on les vestiges des corps

organises, animaux on vcgetaux, enfouis dans l-i sol a

une epoque indetermiuee.

Par rapport au mode de formation, on distingue

trois esp^ces de fossilisations :

lo. Celle qui conserve les parties d'animaux ou de

V('getaux en nature ou peu alteres, comme des os, des

coquilles, des bois
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2o. Celle qui infiltre dans les vides des tissus orga-

niques des molecules minerales qui remplissent tous les

interstice", prenneut la forme des tissus, et, quand ceux-

ci sont detruits, transmettent la forme et le simulacre de

Torganisation du corps. Ce genre de fossiles porte parti-

culierement le nom de petrifications.

L'oxyde de fer, au dire de tous les auteurs, est un

des plus puissants agents de petrification.

3o. Celle qui ne nous transmet plus que des monies,

plus ou moins grossiers, des surfaces, ou des emj)reintes

de la forme du corps.

II —(iENRE DE8 FOSSII.ES DECOUVERTS.

Les fossiles que j'ai ?lionneur de presenter a I'exa-

men des bonorables membres de la Societe Royale des

Arts et des Sciences, sont, il me semble, des fruits et des

bois de plusieiu^s esp^ces, petrifies par le sescjuioxyde de

fer anbydre (Fe- 0'^
, formide francaise), fer olKjiHte^fer

speculaire lis appartienn^nt a la seconde categorie de

fossiles, comme il appert de leur examen au microscope,

qui permet de distinguer et les tissus organiques du

vegetal et le fer infiltre dans ces tissus. Le traitement

de ces fossiles par I'acide sulfurique yient confirmer

rexactitude de Texamen fait au microscope : I'acide sul-

furique, s^emparaut du fer pour former un sulfate de fer,

laisse libre le tissu organique ligneux, dont il est facile

de constater Pexis^ence a Taide d^uno simple loupe.

En examinant ces fossiles, on cornprcnd toute I'ez-

actitude de ces paroles d'un savant geologue :
" Dans les

petrifications, dit-il, ce n'est pas, comme on le pense

souvent, rme substitution de molecide minerale a une

molecule organique, ce n'est qu'un moulage plus intime,

plus profond des substances minerales dans les tissus

organiques.
^*

C'est a Mahebourg (j^ue j'ai decouyert ces fossiles au
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lieu dit la Ville Noire, clans ime couple pratiquee enfre

le chemin Telfair et le ruisseau des Delices pour ouvrir

la route de Mahebourg au Vieux-Ghrand-Port. Comme

on ne saiu'ait, sans iine connaissance exacte des lieux,

comprendre ce que j^ai a dire, je joins a ce rapport, un

caique de la carte du Grand-Port.

IV.—DISPOSITION DU SOL, SES DIFFERENTES COUCHES.

On pent reduire a cinq, les couches qui forment le

sol a I'endroit precite. Ces couches sont, en allant de

has en haut :

lo. Une couche de terre de couleur assez vag-ue

;

elle peut etre consideree comme une espece d'argile pro*

venant de cendres volcaniques fortenient modifiees par

Taction des pluies. II n'y a nuUe trace de pierres. Elle

ressenible beaucoup aux terres sur lesquelles ont ete

transportes les banes de coraux qu'on appelle aujourcl'hui

rile aux Aigrettes et les Treize Cantons. Cette parti-

calaritc est digne de rcniarque
;

2o. Uue couche d'argile plastique verdatre, tendant

a I'argile smeotique, de 0»^, 40 (IP 8i
) environ d'epais-

seur. Cette argile a beaucoup de rapport avec celle que

Ton tire du bassin de la Bievre, a Gentilly, pres Paris.

Elle semble inattaquable par Toxj'de de fer, car partout

elle a conserve sa pm^etc native, malgre un tres long con-

tact avec cette substance envahissaute. M. Daruty et moi,

nous I'avons examinee au microscope, et elle nous a paru

renfermer quelques debris de vegetaux. On y apeicoit,

en efl'et, des particules noires, dont la forme et la cassure

appartiennent aux matieres organiques
;

3o. Une couche ferrngiiieuse qui contient ou meme
eonstitue les fossiles. Elle repose immediatement sur la

couche argileuse, qui en est |,C(unme le lit. Les fruits et

les bois qu'elle renferme, sont moules avec une grand©
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exactitude, de maniere qu'il est aise de distinguer la

forme exterieure, Le mouillage indiqiie la partie infe-

riem-e de la couelie ferrugineuse ; les bois sont generale-

ment snperposes aux fruits ; cependant, parfois, les debris

de troncs d'arbres, de racines et de branches reposent

immediatemeut sur la couche d'argile
;

4o. Uue couche d'ocre d'un rouge eclatant, s'appro-

chant beaucoup du carmin ; la purete de cette ocre est

remarquable. Je ne pense pas que ce soit uniquement

.I'oxjde de fer qui lui ait communique ce teint, mais aussi

les couleurs renfermees dans les essences des bois sur les-

quels elle repose

;

60. Enfin, une couche assez profonde de terre rouge

du pays, espece de pouzzolaue qui renferme quelques pe-

purines presque decomposees et quelques rares autres

pierres volcaniques. C'est cette terre, un pen modifiee a

la partie superieure, c[ui coustitue le sollaboiu-able,

V.—MODE DE STRATIFICATION, DIRECTION ET ORIENTATION

DES COUCHES.

Les couches d'argile et de fer sont disposees en

sirati/icafio)} concordtaifc, c'est a dire qa'elles sont paral-

lels ; la couche de terre sur laquelle elles reposent pos-

sede la meme direction La nature pen cousistante des

matieres forniant la couche superieure, ne permet guere

de juger de la direction de cette couche. En effet, des

roches dures et a formes dctermiuees manifestent claire-

ment leur veritable direction par rapport a d'autres cou-

ches, ainsi que les diffcrentes modifications qu'elles out

pu subir, tandis qu'une terre meuble et desagregeie revet

aisement les formes des objets avec lesquels elle est en

contact et vous laisse dans la plus grande incertitude

sur sa position reelle. Malgre tout, il m'a semble que

cette couche coupe les deux autres sous un certain angle,

ou Qu'elle forme avec elle une stratification discordant^.
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L^argile et le fer font avec I'homon im angle d'en-

viron 12°, et, coinnie I'argile est un depot de sediment

d'eau douce qui s'est depose horizontalement, il faut

supposer qu'il y a eu un soulevement egal au degre d'in-

clinaison actuelle des couches. La couehe inferiem-e a

I'argile et au fer a du subir le meme mouvement. Sans

dovite, les secousses et les tremblements de terre qui out

precede la derniere eruption volcanique de cette partie

de Pile, ont produit ce soulevement ; Teruption a fourni

les cendres et les autres mati^res qui sont venues ensuite

se deposer dans eet ancieu mareeage,

Un point important en geologie, est I'oriental ion des

couches, c'est-a-clire la determination du point de Hiorizon

vers lequel elles plongent, on, comme Ton dit, leur direction,

qui est toujours perpendiculaire au sens d'inclinaison, et

cj[ui indique aussi la direction du mouvement par lequel

Peffet du soulevement ou d'affaissement a etc produit.

Cette determination ne manqae pas ici de difficulte. Le

pen d'espace decouvert, les modifications produites clans

le terrain par la route, mettent un grand obstacle a la

determination de la veritable inclinaison de la couehe

argileuse. II faudrait connaitre ce qu'on appelle en ni-

vellement, la ligne de la grande pente, qui est Texpression

de la veritable inclinaison et qui determinerait la tete des

couc/ies et leur direction. Je n'avais pas, d'ailleurs, a ma

disposition les instruments necessaires pour executer ce

travail, suppose que la disposition des lieux me I'eut

permis. Me basant sur des considerations secondaires, et

surtout sm* la topographie des environs, je ne erois pas

me tromper beaucoup en disaut que la ligne indiquant

cette direction, sufHsamment prolongee, formerait une

tangente avec la terre vers la pointe du Bambou, et peut-

etre vers la Pointe du Diable ; et, par consequent, Iq,

direction aurait environ 50 degre s N j»E.
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VI.—INTEGRITY DES COUCHES ET AUTHENTICITY DES

rOSSILES.

A la premiere inspection du terrain, on s'apercoit

qu'il n'a pas cte remne depuis sa formation et qne, par

consequent, les fossiles n'y ont pu etre introduits depuis

Feruption volcanique qui a produit la couclie de terre

rouge et les autres substances qui leur sont superposees.

Les fossiles actuellement visibles (il y en a eertainement

beaucoup d'autres caches), sont reconverts par une couehe

de terre rouge dont la plus grande profondeur, a Pendroit

ou la eoucbe ferrugineuse disparait sous terre, est de

14 p. 7 p. (4,737 m.), et la plus petite, sur le bord du

ruisseau des Delices, de 9 p. 7 p. 61 (7,989 m.). II est

impossible de les prendre pour des racines d'arbres ayant

vecu sur les lieux depuis la derniere eruption ; autrement

on en trouverait des traces dans la partie superieure du

sol et il n'eu est rien. D'ailleurs, lem' disposition, leur

cpantite et surtout leurs fruits ne permettent nullement

de telles suppositions. II faudi^ait, en effet, expliquer

comment les fruits ont pu passer a travers une conche de

terre de 4 m. 73 de profondeur.

VII.—EXAMEN DES SUBSTANCES PETRIFIEES.

Les fossiles dont il s'agit appartienfc exclusivement

au regne vegetal : ce sont des fruits et des bois.

lo. Fruits (1). Malgre la difficulte de determiner les

(1) An pujet des fruits, on m'a fait nne objection qui s'etait

deja prese tee a men esprit : Sonnues-nous bien en presence de fruits

fossiles ? Et dejirime abord, on tombe dans nne espece de donte sur

I'existence reelle de ces fruits. Partout ou il y a ce que je nomnie
fruit, le tissu organiqne a conipR'tenient disparu ; im))ossible de sai-

sir la moindre trace de forme vegetale, tandis qne les fibres li<rnenses

sont tres-visibles. Voici quelques mots qui sutRront a dissiper ce

doute.

(a) Si Ton examine attentivement les bois fossiles, on en trouve

dans lesquels les tissue sont aussi invisibles, meme au microscope,
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especes, on pent, va les differences, coneliire a Pexistence

de trois on quatre varietes.

M. le Dr Vitiy, avec qui j'eus Phonneur de causer

lors de mon voyage a Mahebourg, crut reconnaitre les

fruits fossiles du Sideroxylon Boutonianum, vulgairement

Tambalacoque. On m/a dit que M. le Dr Vitry est trds

competent en cette matiere, et je dois confesser qu'en un

instant il decouvrait dans les fossiles les etrangetes que

pr^sente le fruit du Sidcroxijlon Boutonianum. Comme ces

graines ont germe, un moyen de s'assurer de leur identite

avec celle du Tambalacoque, serait de faii'e germer les

fruits de celui-ci, operation, parait il, assez difficile et que

la nature, si ingenieuse dans I'emploi de ses moyens,

n^'accomplit plus generalement dans ce pays.

On ne saurait non plus nier, apr^s un serieux exa-

man, le rapport qui existe entre les fruits fossiles et ceux

du Raffia, et, poiu' ma part, d'aceord avec plusieurs autres

personnes, je pencherais pour cette opinion.

Enfin, sur les petrifications, soit des fruits, soit des

bois, on rencontre daus I'ocre rouge, des globules noires

vides a rinterieur, qui doivent etre des fruits carbonises.

Avant que le fer s'en emparat, ils avaient subi uue calci-

nation, soit par la putrefaction, soit plus probablement

que dans leg fruits
;
pourtant il est impossible de ne pas reconnaitre

la forme ligaeuse.

(J)) Si la forme ligneuse n'apparait pas dans les fruits, la forme

cristalline n'y apparait pas non plus ; c'est la forme itnhriqme dans

toute sa perfection, ainsi qu'on peut s'en convaincre en defaisant ua
de ces fossilei. Est-on en presence d'uii conifere ? Walchia hijp-

iioHe ou un autre ? C'en sont bleu les ecailles.—Quelle est la gran-

deur de la fleur du Slimusnps imbricaria f Ces fleurs etant tombees
d-ans la vase, ont pu etre mineralisees avec une partie de cette vase

;

leur forme est restee noire, leur tissu delicat a disparu ! D'un autre

cote, le fer agit parfois avec une telle activite qu'il fait disparaitre

le tissus organique ; la forme exterieure seule est conservee. Dans
le cas qui nous occupe, Texplication est facile : les fruits reposent

sur une argile plastique ; le fer, eu s'euipafant du truit, a ete moule
comme le fruit.
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par la clialeur du volcan ou des depots volcanlques, Je

dis par la putrefactiou, car les glands et les noisettes, en

France, prennent la nieme forme, lorsqu'ils sont restes

longtemps dans I'eau ou dans des detritus humides. II

me semble que ces substancss carbonisees ou noircies ont

quelque rapport avec la graine de VElwls ffitineens/s (petit

coco, coco breloque) dont j'ai vu les fruits plus ou moins

deteriores au Jardin Botanique des Pamplemousses.

2o. Quant aux bois, il y en a egalement diverses

varietes. Peraonnellement, je crois distinguer trois especes

de bois dont deux peuvent etre :

a. Le hois de natte a grandes feuillea {Mimnsops im-

hracaria), appele aussi hois macaque, dont le tissu est d'une

tris grande finesse, et qui ne se fend presque jamais en

ligne droite. Ayant montre un specimen de bois fossile

de cette esp^ce a un ouvrier de Maliebourg, il me repon-

dit immediatement, et sans la moindre hesitation, que

e'etait du hois macaque ; et, pour me prouver I'exactitude

de son affirmation, il me fit voir im bout de planche de

bois macaque dont la ressemblance avec le bois fossile me
parut parfaite,

h. Le bois maigre de Maurice {Securinega). En efFet,

le tissu ligneux de ces fossiles est aussi contourne et aussi

tourmente, et de la meme facon que celui du bois maigre

que I'on rencontre dans les environs du Pouce.

c. Enfin, il y a d'autres essences dont les tissus sont

tout-d-fait differents de ceux des deux premieres Je me

suis contente de les etudier au point de vue de la grande

division de j)lantes monocotyledones et dicotyledones, et

je n'ai pu constater aucun des caract^res des individus de

la premiere categoric. Une personne connaissant par-

faitement les differents bois du pays, pourrait, avec

quelque raison, se proiioncer sur I'esp^ce de bois » laquelle
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appartiennent ces fossiles, et encore devrait-elle mettre

la plus grunde reserve dans ses affirmations,

Au Museum du Jardin des Plantes de Paris, et, sana

nul doute, dans les centres scientifiques des autres pays,

on prend, en pareil cas, les plus grandes precautions. On
commence par scier le fossile en plaques tr^s minces,

transversales et longitudinales ; ces plaques sont polies

avec le plus grand soin, afin de rendre plus apparentes

la nature et la forme des tissus et la contexture du bois.

On sait que les plantes phouerogenes possedent le tissu

vasculaire, tandis que les plantes criptogenes n'ont que

les tissus cellulaire et semi-vasculaire. La contextm-e

fournit egalement des caracteres absolus ; mais on est tres

expose a se tromper, si I'on se contente d'une simple ins-

pection.

J'ai envoye a Paris des specimens des fossiles de

Maliebourg et Yon m'a ecrit qu'ils etaient a I'etude. D^s
que j'aurai recu une reponse, je m'empresserai d'en faire

part a la Societe.

VIII.—OBSERVATIOXS ET CONSIDERATIONS DIVERSES.

lo. Plusieurs des fruits out germe ; ce qui prouve

quails sont restes quelque temps, mais pen de temps, dans

la vase ou dans I'eau, avant Teruption qui a produit la

terre rouge (cendres volcauiques) qui les recouvre- II en

est de meme des bois, qui out des pousses tr^s courtes

sur leurs tiges. II y a eu done, innnediatement avant

I'eruption volcanique, de fortes chaleurs et de grandes

pluies, qui ont produit ces phenomenes de germination et

de vegetation ; ce qui est conforme aux lois ordinaires des

eruptions volcaniques.

" II ne faat pas, dit Beudant, (Geol. § C)5, p. 44)

" confondi'e les emissions continuelles de gaz ou de ma^
<' tieres scoriacees de certaine valeur, comme le Stromboli,

" avec les eruptions, qui sont des evenements subits.
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*' Lorsqu'une eruption se prepare, elle s'annonce ordl-

" nairement par des tremblements de terra, a la suite

" desquels elle se declare avec plus ou moins de fracas.

" S'ii existe un volcan clans la contree, ii commence par

" lancer des fumees abondantes, composees de gaz clivers

" et de vapeurs d^eau, puis des matieres pulverulentes

*' dont la quantite devient quelquefois immense, et qu'on

" nomme cendres volccuriqiien ; il s'y joint ensuite, et sou-

" vent des le principe, des fragments de pierres poreuses

" incandescentes nommees rajnlli ou lapiili, et _^90?(sro-

" lau.es Les cendres, le rapilli ou les ponces produisent

" alors dans les ens^irons clu volcan, quelquefois nieme au

" loin, des depots considerables cjui forment ce qu'on nomme
" des tufs rolcaniqnes, des tufs ponceikv, des conglomeraU

" divers.
"

C'est bien la ce que I'on trouve a Mabebourg :
" des

vapeurs d'eau '^ produisant, pluies abondantes, humidite

et chaleur qui font gei-mer les fruits du Tambalacoque et

Vegeter les bois, ebarries la par les memes eaux ; le sou-

levement, resultat de fortes commotions volcaniques,

s'opere, Teruption se declare, les cendres volcaniques fer^"

rugineuses se deposent sur les aebris organiques, et enfin,

la petrification a lieu. Tel m'apparait I'ensemble du phe-

nom^ne.

Si les fruits en question sont ceux du Sidcroxylon

Boiitonianum, on pourrait peut-etre conclm-e que ces fruits

ne germent plus aujourd'hui parce qu'ils ne sont, ni dans

un milieu assez buuiide, ni surtout assez cbaud, Partant

4e cet apercu, on pourrait essaj-er de les faire geriner dans

de la vase composee de terre riche en detritus organiques

et constamment exposee a Taction sol aire.

2o. Y a-t-il quelque espoir de decouvrir dans le

meme endroit des fossiles animaux ? D'abord, on ne pent

nier la possibilite de la cbose, puisque Paction du feu et

des substances voleaniqi;es a ete milie sur le tissu ligneus
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des fossiles trouves. Nous voyons la flore tres developpee,

parvenue meme a I'age adulte, an moment des dernieres

perturbations ; il est done naturel de supposer que lafaune

avait, de son cote, pris quelques developpements Des

fouilles plus considerables pourraient conduire a d'heu-

reuses et importantes decouvertes. De 1'absence de fossiles

du regno animal, on ne pourrait conolui'e, d^ailleurs, qu^a

leur non-presence dans ces lieux au moment du cata-

clysme ; toute autre induction depasserait la valeur de

]''observation.

3o, Flusieurs personnes m^ont demande s'il a fallu

un temps bien long pour transformer ces bois en fer. Non,

repondrai-je ; mais de la encore on ne pent tirer la moindre

conclusion propre a fixer Fepoque de la derniere eruption

volcanique qui a constitue le sol actuel de Mahebom^g et

des envii'ons.

Au moment ou Ton^fme posait cette question, j'ai ete

assez beureux pour avoir sous la main les relations de

deux experiences qui mettent hors de doute que les petri-

fications se forment avec une promptitude dont on ne se

fait pas generalement une idee.

a. La premiere experience est toute fortuite. Elle

est rapportee par Panglais Pepy>s, dans les Tniumdious

de la Svciete Koyale.

" Une cruche de terre, contenant plusieurs litres de

' sulfate de fer en dissolution, avait ete oubliee dans un
' coin du laboratoire de ce savant, depuis douze mois en-

' viron. Au bout de ce temps, lorsqu'on examina la

' liquem', on remarqua sur la surface une sorte de corj^s

' huileux et une poudre jaunatre que Ton reconnut etre

' du soufre : a cette poudre etait melee une certaine

' quantite de petits polls. On decouvrit au fond de la
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" cruche des ossements de souris au milieu dun sediment

" contenant de petits grains de pjo^ite, des parcelles de

" soufre, du sulfate de fer cristallise, enfin un oxyde de

" fer noir et vaseux. II etait evident que quelques souris,

" tombees accidentellement dans le liqnide, s'y etaient

" noyees et que, par Faction mutuelle de la matiere ani-

" male et du sulfate de fer, le sulfate metallique avait ete

" depouille de son oxygene, ce qui avait amene la preci-

" pitation des pyrites et des autres composes. Quoique

" les souris n'eussent pas ete completenient mineralisees

" ou converties en pyrite, le phenomene n^en montra pas

" moins comment les eaux minerales, chargees de fer ou

*' de sulfate de fer, peuvent se desoxyder, et comment^

" atome par atome, les pyrites peuvent se former et pene-

" trer les substances organiques.

a. La seconde experience est due au professeur

Goppert, de Berlin. Les etudes de ce savant confirment

d^une maniere peremptoire la formation rapide des fos~

siles. " Voulant imiter les procedes naturels de petrifica-

" tion, il plcmgea diverses varietes de substances auimales

" et vegetales dans des eaux contenant en dissolution des

'* matieres calcaires, silicieuses ou metalliques. Au bout

" de quelqtics se»iain.cs et menie de quelqnc^ Jour^'^, il s'aper-

*' cut que les corps organiques etaient mineralises en

" partie. De minces lanieres de sapin d'Ecosse, plac^es

" pendant (jiiclqncs Jours dans unc solution de sulfate de

" fer furent rapidement os}'d(''es. ]\I. Goppert les exposa

" ensuite a une grande clialeur, jusqu'a ce que la matiere

" vcgetale fut entierement consuniee ; et il vit alors que

" 1'oxyde de fer avait pris si parfaitement la forme du

" bois, que, sous le microscope, on apercevait distincte-

" ment jusqu'aux vaisseaux (|ui sont particuliers a ces

" coniferes
"

Comme ou le voit, il suffit de peu de temps pour la
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mineralisation d'un animal ou d'un vegetal. Dans le

cas qui nous occupe, le for, se trouvant tres probablement

a I'etat de SHhUmcitlon, ou du moins, a une tres-]iaute

temperature, et, par consequent, dans un etat parfait de

dissociation, avait une aptitude speciale a produire le phe-

nomene de petrification ; on pent done, a plus forte raison,

lui appliquer tout ce qui est dit da sulfate de fer en solu-

tion.

4o. N'y aurait-il pas la une mine de fer ?

Le prix de la main d'oeu\Te ne permettrait peut-etre

pas, actuellement, I'exploitation de ce fer
;

je crois ce-

pendant que la question vaut la peine d'etre examinee
;

il appartiendraii au Gouvernement de faire ce travail.

Ce serait, d'ailleurs, le veritable moyen d'arriver a la

solution des questions scientifiques pendantes.

Entr'autres gisements du fer oligiste, tons les auteurs

nous disent " qu'il est tres frequent dans les volcans, ou

il est du a un phenomdne de sublimation, et plusieurs

gites considerables, parmi lesquels on pent citer celui de

rile d'Elbe, paraissent dus a la meme cause.

"

Quant a la valem^ du fer de Muliebourg, je me con-

tente de citer Beudant (Min. 176, p, 157). " L' oligiste,

dit cet autem-, est un des mineraux de fer les plus impor-

tants, qui donne, en general, des fers tr^s durs. '* II con-

tient 60 o/o de fer, et, d'un autre cote, I'exploitation en

est tres facile.

5o. Une question qui ne manque pas d'interet au

point de vue geologique, c'est de savoir ce qu'etait la

bale de Mahebourg avant la demiere eruption volcanique-

Sans avoir fait une etude approfondie du sol et de la

topographie des lieux circonvoisins, j'ose emettre I'opi-

jiion que, si cette bale ^'a pas ete entierement creee alors,
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elle a subi des modifications considerables, soit snr terre,

soit siir mer.

La raison princi23ale en est que sous les masses cal-

caires des Trcize Cantons {SaUe (Vannes) et des ilots voi-

sins, on rencontre les m^mes cendxes volcaniques que

dans la couclie inferieure de la Ville Noire. Par conse-

quent, avant la clerniere eruption qui a enfoni les bois

fossiles d'un cote de la bale et transporte de I'autre les

bancs de coraux, le sol, sur les deux bords, etait constitue

par les memes elements ; et, ou se tronve la baie actuelle,

il n'y avait qu'im simple canal suffisant a I'ecoulement

des eavix de la PJvierr des CWoles et de la Eiru're La
Chaux qui separe les terres francbes des terres roclieuses

dans cette portion de Tile. La partie de la baie qui s'etend

depuis I'emboucliure de la Riviere La Chaux jusqu'a la

Pointe cVEsny, ne se compose que de scories volcaniques

et de trachytes scoriacees, ce qui suppose que le cratere

n'e'tait pas tres eloigne de cette cote Des seeousses

violentes ont clu briser la ceinture de recifs et en detacher

quelques parties ; un affaisseraent s'est produit dans la

direction du Vieux Grand-Porf, et surtout, du Golfe

Nicolas ; la mer se precipitant dans ce gouffre, avec sa

puissance invincible, a entraine dans cette direction les

bancs de coraux qui forment les Treize Cantons et les

autres petites iles. En meme temps, ou im pen plus tard,

il s'est fait une dechirure dans les rochers trachytiques

de I'autre cote de la baie ; c'est I'origine des bassins de

M. De Eiochecouste. II est facile de suivre cette gercure

du sol jusqii'a la mer, au-dela de la Pointe d'Esni/, en

sorte que cette langue de terre a ete sur le point d'etre

separee du reste de I'lle. C^est alors que dut avoir lieu le

transfert de VLle aiix Aigrettes.

La meme constitution du sol des deux cotes de la

baie, jusqiia la Riviere La Chaux, porte done a croire qu'il

n'existait pas eiitre ces deux rivages miQ separatiou aussi
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considerable que celle que nous voyons aujourtVliui. Le

transfert de' ces hancs de coraux, qui est unfaii accompli,

11 e peut guere s'expliquer sans uu affaissement du sol

dans les endroits indiques plus liaut. Or, lorsque tout

fait presuiner qu'un phenomfene a pu exister et qu^il

senible avoir eu lieu, et que, d'ailleurs, sa presence parait

necessaire pour expliquer les faits, il est de bonne logique

d'adinettre son existence jusqu'a preuve du contraire.



GHOix BE mmm exotiqui

NOUVELLES OU MAL CONNUES

1. ScJdotheimiafornicatav&^Qrv^ late expansa et crustas

densissimas primo virides demum ferrugineo-bruneas

efformans nitens, cespitibus appressis caulibus ereetis ra-

mosis per ramos 2-3 cylindricos 2~4 millim. altos agglo-

merates emittentibus obtectos foliis densissime imbricatis

siccitate crispatis late elongato-linearibus integerrimis

margine non iiivolutis sed ad apicem intus involute forni-

catis et exinde emarginatis nervo crasso fere usque a I

apicem attingente et tunc subito evanescente ; cellulis con-

fertissimis versus basin breviter linearibus utrinque trun-

catis, mediis rhomboideis in lineas omnino regulares

dispositis versus apicem ovatis minutissimis, fol. pericha^tia-

libus similibus, seta brevi vagina pilis longis obsitis post

lapsum calyptroe non minime evoluta in forma longi pili

albi persistente ; capsula... ; caljptra splend da basi

splendide lutea versus apicem cinnabarina ni ente 2 ad 2 ^

millim. longe et angi;ste conica loB\i acuminata basi in

fimbrias 6 breves latas contra setam adpressas et banc

cingentes divisa. Ad arbores in sjlvis Mauritiauis detexit

Dom. de Kobillard. Adspectus valde singularis Aif. Schl.

Kobdlardi sed colore et foliorum forma peculiuri omnino

distincta.
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Cette mousse splendide par sa couleur d'un brun

rouge eclatant commence d'abord par etre d'un vert foiice.

A mesure qu^elle se developpe, elle se rembr,.nit peu a

peu et se couvre alors d'une multitude de eoift'es, la cou-

leur la plus vive se detacliant sur le fond. D'un jaune vif

a la base, elles de\iennent cinnamomes au sommet. 13ien-

tot elles se detaclient, ne laissant a lein* place que de longs

fils d\in blanc transparent qui probablement mCirissent et

dont la partie superieure se transforme en capsules. Cejien-

dant, sur quelques centaines de ces tiges, il ne m'a pas etc

possible d'en decouvrir une plus avancee. Mais ce qui la

caracterise essentiellement, e'est la forme des feuilles. De

forme assez large, d cotes parallMes, elles sont traversees

dans toute leur longueiu' par une large nervure qui s'ar-

rete pres du sommet, laissant des deux cotes un lobe

pointu de la largeur de la moitie du limbe ; ces lobes se

rapproclient I'un de I'autre en formant une vofite qui

cache I'echancrure qui les separe. II serait extremement

interessant qu\m botaniste, place sur les lieuy, put etudier

le developpement d'une feuille aussi parfaitenient auor-

male.

Tab. Ill, f. 3. a niagn. natur. fasciculi cujusdam. /;

valde aucta. c caljptra. d d folia, d^ partes limbi •< 250.

Schlotheiinia Mohillardi, dioica, late et densissin\e

estensa parva, cespitibus ferrugineis vix 5 ad 6 nnlliiu.

altis compactis ramosis, ramis contortis in parte 'superiors

viridibus ; foliis siccitate torquatis elongato-ovatis minntis

integerrimis margine involutis, uervo crasso folii limbo

subconcolore ultra folium in mucronem producto, cellulis

confertissimis inferioribus tumidis anguste ovatis superio-

ribus minutissimis ovatoglobosis globosisve, perich^Btialibus

similibus sed etsi mucronatis uervo non producto ; seta

bre%i vix 5-6 millim. alta erectainfle.v a purpurea; capsiila

cylindrica elongata angusta seta sublongiore o millim.
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ciroiter longa cinnamomea laovi, operculo dilutiore e basi

coniea elongato-aouminato recto
;
peristomii cluplicis deu-

tibus liiiearibiis elongatis subopacis fragilibus granulosis

liuea verticali notatis transversaliter tenuissime lineolatis
;

interiii brevioris processibus liuearibiis spice trimcatis

pellucidis verticaliter lineolis 4-5 elegantissime granulatis

parallelis exaratis ; calyptra glaberrima dein ferriiginea

versus basin fimbriis 6-8 latis incurvatis setam angiiste

oingentibus. In Mauritii insula collegit Dom. de liobil-

lard. All'. S. Pahd'iame C. M ! in bot Zeit. 13, p. 764 et

S. nitidte^iAYw. ! sedearacteribuslaudatisoniuiuo distincta.

Capsula evacuata non plicata iion scabra.

II est iniiK)Ssible de representer exacfcenient dans uji

dessin I'^legance des lignes ialcrales des dents du peristo-

me exterieur, et des filets perpendiculaires granules com-

me par une serie de petites perles brillantes des processus

du peristome interieur.

Tab. II, f. 6. a magu. natur. fragmenti. cujusdani. b

auctum. c capsula cum operculo valde aucta. d calyptra

valde aucta. e fragmentum peristomii <C 300. i idem <C 3jO.

/folium < 250./' cellula:^ folii < 300,

2. Ilypniun (jaleruhdum ^ tenerum luteo viride pros-

tratuni in cespites densos laxe intertestum, caulibus elon-

gatis filiformibus flexuosis laxe et ina3qualiter pinnatum

ramosis ; foliis minutis laxis uudequaquam directis erectis

erecto-patentibusve a basi lanceolata piano concava elon-

gato-subulatis et a basi laxissime in parte superiore fre-

quentius tenuiter serratis, nervo valido ad medium evanes-

cente, cellulis laxis rliombeo-lanceolatis plus minus elon-

gatis apicali solitaria elongatiore basi 2 munita, basilaribus

aliquot ovatis crassioribus ; foliis pericha^tialibus angus-

tioribus filiformi elongatis inferioriljus pellueidus grossis

ovatis obtusis ; setis elo^igatis lirmis erectis tlexuosis sape

per paria approximatis 2 oirciter centim. altis intense
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piirpereis oontortis brevibus ; capsulis cequalibiis elongato-

cylindricis erectis infiexisve purpureis 1-| millim. circiter

lougis ; operciilis obliquis brevibus vix tertiani capsuliB

partem a^qnantibns a basi latiore lata cylindricoconica

apiculo brevissimo terminatis in formam galeri
;
peristomio

multo dilutiore sicco valde expanse, esterui dentibus latis

longe pugiouiformibus ad apiceui vis sensim dense tra-

beeulatis, interni processibns externum tequantibus lutes-

centibns latis fenestratis deraum disruptis et sejunetis,

ciiiis interjectis 2-u gracillimis. In ins. Mauritiana

detexit et misit Dom. de Eobillard. Aff. H. Surinamensi

Dozy et Molk. Surin., p. 25, t. 14, sed valde diversum et

ub omnibus operculi forma peculiari distinctmn.

Get opercule a, en effet, une ressemblance cmieuse

avfec' un bonnet de nuit de coton (lat. galerus), de la le

noni specifique.

Tib. II, I. 4. a magn. natnr. h valde auctum. c oper-

fulum < 250. d peristoninm <C 300. e folium <C 250*

(P eellula < 360../: fol. pericluetiale. / cellulee 300,

3. II//pniim atfotheca monoicum, late et laxe cespito-

sum minutu\u atroviride ; caulibus 3-4 centim. altis

intricatis flexuosis parce divisis insequaliter pinnatis,

ramulus simplicibus plus minus elongatis ; foliis laxis

milimetrum unum plus minus longis erecto-patentibus

inferioribus plus minus incubentibus e basi laneeolata

sensim longe acuniinatis a basi laxe et grosse serratis,

nervo basim versus vix distincto brevi, cellulis anguste

] auceolatis eongestis brevibus non puuetatis nee papillosis

basilaribus panels late ovatis; fol. perichtet. areolatione et

elongatiore integerrimis longissime et anguste acuminatis
;

seta erecta flexuosa graeillima nigerriraa brevissima 2-3

centim alta persistente et stepe parte inferiore capsulte

terminata ; eapsula nigra erecta inverse conica demimi

incurva ovato giobosa ; operculo couico brevi
;

peristomii



— 96 —
externi fuscescentis dentibus elongatis longe pugionifoP'

mibus nulla linea verticali in parte superiore laxissime

trabeculatis subpellucidis pmictatis, interni externo paulo

brevioris membranse altse impositi processibus latus feues-

tratis, ciliis gracillimis primo coalitis dein in duo sejimctis.

Ad arborum cortices superficiem niagnam saepe obtegens

in insula Mauritii colleotum inisit D. de Eobillard. Aff.

H. Lindbergii Dozy et Molk biyol. Jav. t. 271 a quo

oaracteribus notatis et primo visu capsuise colore distinc-

tum.

Get Hjpnum est en quelque sorte le pendant de

PHookeria melanotheca, Duby in Bescher. muse, neocaledo-

nicis.

Tab. Ill, f . 2. a magn. nat. b valde auctum. c peris-

tomii pars< 300. d' fol. < 250. d' cellula?. < 300 e folium

perielia3tiale.

Hypnwn LecoiiUrice minutissimum dense gregarium

cespitosum aureo-flavuni, caulibus simplicibus incurvo-

ereetis vix 2-3 millim. altis ; foliis dense inbricatis erectis

striotis anguste lanceolatis integerrimis acuiis basi conca-

vis aut utrinque convolutis in parte superiore plauis

;

cellulis elongatim lineari-lanceolatis alaribus marginanti-

bus 6-5 quadi-atis mediis decrescentibas ovatis ; foliis

perichaetialibus elongatis integerrimis, cellulis latioribus
;

setis numerossissimis purpureis striccis brevissimis 5-7

millim, altis ; capsulis fiisco- purpureis incurvis inclinatis

aut etiam rectis sub peristomio contractis plus minus

globoso-iirceolatis
;
peristomiis dilute lutescentibus, ezterni

dentibus elongato-pngioniformibus in parte superiore lase

basi dense trabeculatis interni pellueidi brevioris processi-

bus membranpe altoe insertis angustis hinc inde perforatis,

ciliis intermediis uno aut etiam 2-3 gracillimis dilutius

purpurascentibus ; operculo e basiconiea subito elongato

reourvo 2/3 capsule© lougitudinem oequante. Ad terram
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in insula Maiiritiana plantulam elegantissimam coUegit

tunc habitaus Domina Lecoultre Genevensis. Aff H.

subulato Hampe ! differt statura inulto minore, foliis

imbricatis lougitudiue 2^ ad 3^ ve basi niinoribus, cellulis

alaribus non colaritis multo minoribns, peristomii forma

et ciliorum priesenfcia; ab. H. convoluto Br. Jav. p. 215

t. 315 B statm'a multo minore, caulibus non repentibus,

foliis dorso non vernicosis, cellularum basilariiim forma,

peristomii ciliis, etc.

Les cellules du bord de la base sont tres-differentes

des autres. Sur le bord, il y en a ordinairement quatre

parfaitement carrees, puis uue ligne de trois plus petites»

puis de deux et enfin d'une, celles de la base sont plutot

orbiculaires.

Tab. I, f. 3. a magn. nat. h valde auctum. c opercu-

lum <C 250. d folium <:^ 250. iV cellulas << 300. e peristo-

mium < 400.

4. Hypnum longinerve. Monoicum viride elongatum

parce et inordinate ramosum incumbens flexuosum, ramis>

foliis den*is erectis ereeto-patentibusve in nonnullis ramulis

subsecundis elongato-lanceolatis vix 1 ^-2 millim. longis

distanter et tenuissime serratis interduni integris opacis,

cellulis longe linearibus angustissimis in parte inferiore

vacuis aut hinc inde 4-5 punctatis, in parte superiore

cellulis innumeris refertis ovalibus 2-punctatis, basilaribus

intense flavis perfecte quadratis per series 8-9 verticales

unaquaque 4-5 cellulis formata dispositis, nervo lato ultra

apicem longe prodacto mox erecto stricto cellulis angus-

tissimis densis composito mox cellulauna flexuoso pellucido;

seta purpurea filiformi incurva 10-15 millim. alta Isevi,

capsula incurva intense purpurea vix millim. unum alta

sub peristomio contractata primum cylindrica demum

ovato-globosa ; operculo a basi subapplanata longe acumi -

nato capsulam longitudine fere cequante, peristomii albes-
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centis clentibus longe pugioniformibus ad apicem alex

basi dense trabeculatis linea verticali notatis, interni pro-

cessibus alternis et sequantibus pellucidis laxissime lineatis

membranas brevi insertis ; foliis perichaetialibus siibsimili-

bas. 111 ins. Mauritii collectum misit Doniina Lecoultre,

Grenevensis.

La base des feuilles forme im tissii particulier com-

pose d'une dizaine de series composce chacune de 4-5

cellules parfaitement carrees. La maniere dont se termine

la forte nervure de la feiiille est variable : tantot son

estremite ne contient qu\me longue cellule tres- allongee,

tantot (et alors elle est beaucoup moins longue) elle est

accompagiiee d'autres cellules plus petites, ce cas se pre-

sente surtout dans les feuilles inferieures.

Tab. I, f. 2. a magn. nat. h capsula operculata c

folia < 250. (V cellulcT. < 330. <' cellub^ < 330. d pars

peristomii.

Hi/pnum Rohillardi monoicum intense viride demum
rufescens intertextum non complanatum, (.-aule reponte

parce ramoso ramis elongatis inordinatis centim. 1 ad 1 \

longis, foliis vagis plus minus dissitis patentibis erecto -

patontivusve late ovato-lanceolatis lanceolative sensim

aeutis integerrimis, nervis nullis, cellulis terminalibus

ovato-rotundis subrotundisve, mediis ovato lanceolatis

lanceolatisve ehlorophjdlosis utriculis valde repletis, basi-

laribus utriculosis alaribus grossis 2-3 late ovatis, interior

ribus minoribus angustioribus ; fol. perichiet. paulo

elongatioribus casterum similibus ; seta filiforrai purpurea

7 8 millim. alta ; capsula vix millim. unura longa longe

cylindriea deoperculata magis ovata subintensius colorata
;

operculo e basi conica elongato-acuminato capsulam

longitudine subtequante saspius incurvo : peristomii all)e-

centis dentibus externis elongato-pugioniformibus, interni

processus pellucidos angustos teqnantibus, ciliis nullis.
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Inter Lichenes et alios Muscos ad arbores in insula

Mauritii coUectum misit Dom. de Robillard. Afiine ut

videtiir e< incone Belaugeriana ejus Pterigopliyllo Mon-

tagnei (voy. Bot. tab. IX, p. 1) sed hsec species valde

incerta est, et magis H. Montagnei Biyol. Javan. II,

p, 181, t. 277 a quo taraen caracteribus laudatis valde

differt.

Tab. II, f. 6. a magn. natur. b valde auctum. c capsula

deoperculata. d caps, operculata. e pars perist. <;390.

e dens perist. externi ex latere visa. / folium < 250.

/^cellul£e<300.

5. Hypniim megasporwn, dioicum laxiuscule late cea-

pitosum dilute stramineum nitens erectum inoequaliter

ramosum 2-3 centim. altum ; ramis plus minus distanti-

bus simplicibus ad apicem cuspidato-incurvis ; foliis

densissime confertis in caule imbricato-adpressis, in ramu-

lis patentibus rotroflexisque seope secundis e basi subauri-

culata ovato-lanceolatis lanceolatisque Isevibus integerrimis

enerviis pellucidis, cellulis angustissime linearibus elon-

gatis ad basin versus medium folii convergentibus, basi •

laribus 7*8 grossis vesiculoeformibus luteis ; fol, perich.

similibus sed elongatioribus interdum brevissime denti-

culatis ; seta gracillima purpurea 7-8 millim. alta erecta

Isevi : capsula purpurea fusca minutisaima vix semimillim.

longa sub peristomio contracta primo eylindrica demum

urceolato-globosa erecta aut parum inclinata ; operculo

e basi convexa aciculari erecto capsulte longitudinem

superante; peristomii fuscescentis externi dentibus anguste

pugioniformibus ab extremitate trabeculatis linea verticali

notatis, interni processibus requalibus laxissime lineatis

pellucidis : ciliis o : sporis pro capsula magnis, Ad ligna

in insula Mauritiana detexit D. de Eobillard. Affine

II. monoico ! Bryol. Jav, p. 207, t. 316, sed minus, stra-



— 100 --

mineiim, cellulariim forma, seta Ifcvij capsuljB minutie
;

ciliis nuUis, etc. distiuctum.

La maniere dont les grosses cellules se detachent de

celles qui les avoisinent immediatement se presente tres

rarement, et la facon dont celles-ci tres etroites se con-

centrent en quelque soiie pour se rapprocher du milieu

du limbe est fort caracteristique. Les spores sont d^une

grandeur tout a fait inusitee.

Tab. I, fig. 1. a magn. natur. h valde auctum, capsula

cnm operculo. c folium < 250. c' cellulce < 350. d pars

setse. e fragm. peristomii <l400./spora •<400.

Hypnum aneuroji, monoicum flavescenti-viride parce

et inordinate ramosum incumbens flexuosum, ramis foliis

densis patentibus erecto patentibusve lanceolatis vix 1-2

millim. longis integerrimis opaeis enerviis, cellulis anguste

linearibus in parte superiore latioribus, alaribus in series

dnas dispositis grossis latc-ovatis 4-7 ; foliis perich. longis

sed aliis similibus ; seta purpurea erecta flexuosa filiformi

10-12 millim. alta ; capsula inclinata intense purpurea

1 ad 1 -^ millim. alta sub peristomio constricta angustissime

cylindrica
;
peristomii flavo-fusci dentibus usque ad apicem

dense trabeculatis non linea veiiicali notatis, interni

processibus (equantibus pellucidis laxe lineatis, ciliis o. In

insula Mauritii a Domina Lecoultre lectum et communi-

catum. H. longinervi affine sed caracteribus notatis imprimis

cellulis basilaribus folii, ejusdem forma et nervi absentia

unde nomen aneuron enervum.

Malheureusement aucun des echantillons que j ai eus

sous les yeux n'avait d'operculc. Dans la difficulte de

trouver un nom pour cette especo qui, an premier abord,

ressemble a 1'//. louginervc, je lui en ai donnc un qui

rappelle un des caractcres esseutiels qui la distingue de

celle-ci.

Tab. Ill, f. 5. a caulis fi-agmentum valde anctum.
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b capsula deoperculata et folia pericliDotialia. c poristomii

fragmeutum. d folium < 250. d' folii cellulco < 350.

6. Hijpnum aomton monoicuni pusillimum vix oculo

nudo distinguendum Itete viride dense cespitosum rarius

sejunetum ; caulibus prostratis pauee ramosis ramis sim-

plicibus 3-5 millim. longis, foliis erecto-patentibus laxis

pellucidis lanceolatis acuminatis concavis minutissime

papillosis mox siibintegris mox laxe minutissime denti-

calatis enerviis, cellulis linearibus densis angustis inferio-

ribus paulisper latioribus
;

pericbootialibus aliis similibus

sed piTocipue internis longius acuminatis cellulis valde

papillosis imprimis basilaribus latioribus longioribusque
;

setis gracillimis erectis 6-7 millim. altis Isevissimis

;

capsulis vix unum millimetruni longis fusco-purpm'eis

primo erectis cylindricis cylindrice-ovatisve demum incli-

natis magis ovatis subglobosisve incurvis ; operculo brevi

recto conico acuto (non acuminato) ; calyptra viridi gla-

berrima
;
peristomii extemi dentibus late pugioniformibus

trabeculatis linea angustissima verticali notatis, interni

processibus jsquantibus, ciliis o. Inter Lichenes ad cor~

tices dejectos in insula Mauritiana detexit D. de Robillard.

JI. Leveilleano et //. phiniulcriee Bryol. Jav. p. 165 et 166,

aff . sed caracteribus notatis et imprimis calyptra glaberrima

distinotum.

Cette espece est d'une telle petitesse qu'il faat y
regarder de tr^s-pr^s pour la distinguer, plus ou moins

cachee entre les thalles de Liclieus. De la le nom aomtos,

invisible.

Tab. I, fig 6. a magn. paulo aucta. b valde auctum.

c folia <; 300. c' cellulse -< 350. d fragmentum peristomii

<400.
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NOTE
SUB

LE PLOTOSUS LINEATUS LACEP,

(VULGAIREMEMT APPELE MACHOIRAN.)

II y a quelques annees un de nos collegues distingues

le Dv Le Juge a presente a la Soeiete Royale des Ai-ts et

des Sciences un travail tres interessant sur le Synanceia

BracJiio ; Cuv
;
(vulg : Laffe). II nous a fait remarquer

que les accidents produits par la piqure du Laffe n^etaient

pas dus a la tcnuite de ses epines comme le pensait Cuvier,

mais bien a un venin renferme dans une vesicule ovoide

qui est situee a la base des sillons qui se trouvent de

chaque cote des aiguillons de la nageoii'e dorsale de ce

poisson.

Aujourdhui, j^ai I'lionneur de vous soumettre le

resultat de mes etudes sur le Ploiosus Uncatus ; Lacep :

vulgairement appele Machoiran et dont la piqure est

dangereuse egalement.

II n'a presque pas ete decrit par les naturalistes.

Cuvier dans son " Regne animal ; vol : 2, page 297" decrit

le genre Flotosus, mais ne parle pas des especes.

M. Guiclienot dans les " Notes sur Tile de la Reu-
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nion" rassemblees par M. Maillard, le cite parmi les pois-

Bons sans en donner aucuno description.

Le Dr Shaw dans son " General Zoology or Syste-

matic Natural History " le decrit imparfaitement sous le

nom de Flatystacus anguillaris.

Le Plotosus lineatus est tres commun sur toutes les

cotes de notre ile, dans la baie du Grand Port particulie-

rement ou on le trouve en grande abondance, II a le

dessus du corps gris et le dessous blanc parseme de tacbes

noires. Sa peau, depourvue d'ecailles, est recouverte d'un

enduit visqueus, II a la tete large et deprimee, sa boucbe,

fendue au bout du museau est garnie de huit barbillons.

Ses deux machoires sont armees en avant de petites dents

coniques, derriere lesquelles en sQut de globuleuses. II est

marque sur ses flancs de deux lignes longitudinales blan-

ches et d'une autre placee entre les premieres et partant

toutes du museau pour aller se terminer a la queue.

La nageoire dorsale a cinq rayons dont le premier est

transforme en une forte epine, dentelee sur ses bords

anterieur et posterieur. Elle est tout a fait recouverte

par une peau qu^elle perce lorsque le poisson est attaque

—

La seconde dorsale, separee de la premiere d'un demi

pouce envii'on a une infinite de rayons, elle est tres longue

aussi bien que I'anale et toutes les deux s'unissent a la

caudale pour former une pointe comme dans I'anguille.

La nageoire pectorale a huit rayons ; une forte epine

dentelee et legerement courbe constitue aussi son premier

rayon qui est articule avec I'cpaule de facon que le poisson

peut a volonte le rapprocher de son corps et Ten ecarter

pour le fixer perpendiculairement et s*en servir comme

d'une arme dangereuse.

La ventrale beaucoup plus petite que la pectorale a

onze rttyons.
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Sa taille varie suivant I'age ct le sexe.

Les males sont plus effil^s que les femelles.

Ceux que j^ai disseques avaient 9 a 12 pouces do

longueur. II y en a qui out 14 pouces, rarement davantage.

Le Plotosiis Uneatus est timide, de nature paresseux,

se laissant prendre facilement par les peeheurs. II cherche

de preference les endroits peu profonds, au milieu des

rochers et des coraux ou il trouvo sa noiu'riture qui est

ordinairement des petits poissons et des crustaces.

Apres plusieurs dissections faites avec le concours do

mon collogue M. Daruty, nous sommes arrives a decoavrir

que Fappareil venimeux du Macholran est situe dans le

premier rayon de ses nageoires dorsales et pectorales, qui

est transforme comme je I'ai deja dit en une forte epine

dentelee. Celle-ci presente sur toute la longueur de sa

partie posterieiu-e une rainure ou sillon. A la base de

I'epine et en communication avec la rainure se trouve une

veisicule ovo'ide adlicrento a Paiguillon ainsi qu'a Fapone-

vrose qui recou\Te ce dernier et renfermant un liquide

laiteux que nous croyons etre le vonin qui rend la piqure

du Machoiran si redoutable et si fuuestc dans certains cas.

Bien qu'il soit venimeux, il est tres bon a manger. On

permet de le vendre au marche apres iui avoii' ote ses

opines.

Je dois vous faire remarquer que ce poisson ne nous

attaque jamais le premier ; il ne cherche, a piquer que

lorsqu'on le saisit entre les mains pom' le detacher de la

ligne ou des filets dans lesquels il a ete pris.

Par rapport a la conformation bizarre de son epine,

OU ne pent la retirer de la blessure qu'avec difficulte.
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Les symptomes qui siirviennent le plus souvent a la

suite de sa piqure sout les suivants :

Peu d'instants apres I'accident, une douleur vive se

fait sentir d'abord dans la partie qui est le siege de la

piqure avec une coloration d^un rouge livide ensuito elle

s'etend dans tout le membre entier et devient beaucoup

plus forte a ccrtaines lieures, Les peclieurs croyent que

cette intermittence est due a la maree montante, Ces

symptomes locaux sent accompagnes d^une grande fai-

blesse suivie d'engourdissement et quelquefois de lipotby-

mie, Malgre quails soient graves et rapides dans leur

marche, il est rare qu'ils aient une issue funeste.

Je n'ai eu occasion d'observer que deux a trois fois

des accidents produits par la piqure du Machoiran. Ce

furent chez des peclieurs qui avaient ete piques a la main

et comnie ils negligerent plus ou moins de prendre des

precautions necessaires, il leur survint une gangrene des

parties tumefiees qui ceda heureusement sans difficulte

au ^raitement ordinaire. Le seul moyen de combattre

ces graves complications est d'en prevenir le developpe-

ment. Pour ce faire, I'on doit chercher avec soin s'il

n'est pas reste dans la blessure des debris de Pepine ; dans

ce cas, on coupera avec des ciseaux tout ce qui forme

saillie sur la peau et Pon procedera a rextraction du

corps etranger, II faut ensuite faire saigner la plaie en

agrandissant son ouverture par une incision cruciale et la

cauteriser apr^s avec de I'ammoniaque. D'ailleiu's quelle

qne soit la substance qu'on choisisse il y a toujoui'S indi-

ciition a cauteriser profondement et a detruire toiit le

foyer dans lequel le venin a ete depose. En nieme temps

on administrera a rinterieur des cordiaux et les stimu-

lants, Quelques pechenrs attribuent de grandes vertus au

citron qu'Hs appliquent comme cataplasme apres Tavoir

place sous des cendres chaudes et jusqu'a ce que le fruit
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soit rendu en piilpe. D'autres recommandent comme
remede souverain une plante qui croit sur le bord de mer
et dont parle le Dr Le Juge dans son travail sui' le Laffe

(voir le 6me volume des Transactions de la Bociete Royale

des Arts et des Sciences ) C-'est le Microrhi/ncus sermen*

tosus, decrit dans le Prodronms de De Candolle sur les

echantillons et des notes que lui avait envojes notre

savant secretaire M. L. Bouton.

J. E. Para.
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Professor Newton, M.A., F.R.S., F.Z.S., exhibited

tracings of some unpublished sketches of the Dodo and

other extinct birds of Mauritius, remarking :

—

" In the simimer of 1868 Mr. Hessells, an assistant

in the Public Library of the University of Cambridge,

informed me that, having lately been in Holland, he had

there been shown the original manuscript of a jom-nal

kept during the voyage of Wolphart Harmanszoon to

Mam'itius in 1601—1602, which was embellished by

drawings of the Dodo {Didus iupptus) and other birds.

The text of the journal I was told had been published,

but not so these sketches. I at once wrote to Professor

Schlegel, acquainting him with the fact ; and he replied

that his attention had been already drawn to this very

interesting volume, which, if I am not mistaken, belongs

to a library at Utrecht. He further told me that among

the birds represented were species which could be easily

identified as Aphanapteryx hroecld and Psittacns mcairitki'

nus, and added that he was preparing a memoir on the

subject.

" I have naturally been most anxious ever since to

see these sketches or copies of them ; but expecting that

Prof. Schlegel would shortly carry out his intention, I

was careful not to interfere with his design, and contented

myself with inserting a short notice of the fact in the

' Ibis ' for 1868 (pp. 503-504). I htiLve, however, waited
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in vain for the promised memoir. A few days ago, M.

Alplionse Milne -Edwards was so good as to send me
tracings of the sketches, which he had obtained during a

recent visit to Leyden ; and I now have the pleasm^e of

showing them to the Members of the Society present.

" The figm^es of the Dodo do not call for much

remark ; but no one can look at them without perceiving

that, rough as they are, they must have been drawn by no

common hand and evidently from the life. The various

attitudes in which the bird is represented certainl}^ assist

us in forming a conception of what it must hav^e been

like.

" The sketch of ApJianaptenjx would seem to have

been taken from a freshly-killed bird, as it might have

lain on the ground before the limner. But this also, so far

as I can judge, does not add to our knowledge of this

remarkable form, which we have already so well depicted

by Iloefnagel.

" The remaining tracing is of more importance. I

think Prof, Schlegel is clearly right in assigning it to

Psittacus ijiaiirit/aniis, Owen*, which we only know from

a few bones. The most extraordinary feature it presents

is perhaps the frontal crest, of a shape C|uite unlike that

found, so far as I am aware, in any other form of Parrot,

rising as it does from the very base of the bill and termi-

nating before it reaches the occiput, which appears to be

flat and smooth. No sooner did I see this singular crest

than it struck me that the figm'e of a bird given in one

of the plates to Van Neck's Voyage, which has always

been a puzzle to everybody, must have been intended for

this species. The plate was copied in facsimile for Strick-

land^s work t : and the description of this particular

figure (5) is given by him thus :
—

* Ibis, 1866, p, 168, f
« The Ded« and its Kindred,' pi. ji,
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" ' 5 est un olseau de nous nomme Corbeau luclien,

njani la grandeur plus d'une fois que les Parroquets, de

double et triple couleur.'

" Ho, it is true, says of it *A species of Bueeros ' (p.

1 0, note) ; but no species of that genus, or any thing like

it, has been seen from Mauritius, and I cannot help

thinking- that the figure must refer to P. mauritiamis. If

the sketch I now exhibit can be trusted as to the shortness

of the bird's wings, it is very suggestive.

" Professors Owen {he. cit.) and A. Milne-Edwards

(Ann. Sc. Nat, ser. 5, vi. pp. 91-111) have pointed out

several osteological characters which distinguish this Par-

rot ; and the latter has shown that it cannot be referred

to any of the established genera or sub-genera of Psittaci.

I would therefore propose the name of Lophopsittacus

for the group of which it is the type—the only known

external character that we can as yet depend upon being

that afforded by the singular frontal crest.

" In conclusion, I have to add that Strickland states

(p. 13) that in the published accounts of Harmanszoon's

voyage no mention of Dodos occurs. It is, however,

evident that there was some one of his company well

employed in taking notes ; and it is only to be hoped that

Prof. Schlegel will not much longer delay to print them."
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NOTICE

TWO LARGE EXTIJVCT LIZARDS

FORMERLY INHABITING THE MASCARENE ISLANDS

By Dr A. GUNTHEH, F.R.S., F.Ii.S.

Keeper of the Zooloozical Department, British Museum.

I.—During an examination of remains of Birds and

Clielonians from the Mauritius, especially the Mare aux

Songes, the locality famous for its yield of Dodo bones,

I recognized in some fragments parts of the skeleton of a

Lizard. They were not numerous, and cousisted of a

short fragment (with three teeth) of the maxilla, five

fragments of the mandible, seven more or less perfect

femurs, and portions of three humeri. Some had been

collected by Mr Edward Newton, to whom science is so

much indebted for the better acquaintance with the extinct

fauna of the Mascarenes, others by Mr II H. Slater, one

of the naturalists accompanying the " Transit-of-Venus "

Expedition.
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The mandible is an extremely solid and thick bone,

with Pleurodont dentition, and with the alveolar edges

far apart. In the least fragmentary example the entire

dentary and part of the articular have been preserved
;

but the articulary surface has been broken away, so that

we remain ignorant as to the form of the joint and the

part behind it. The dcntanj is 37 millims. long, 12 milliins.

high beliind, and 7 milHms. thick in its middle. Its outer

surface is very convex, smooth, perforated in its anterior

half by a series of five foramina mentalia. It rapidly

tapers in front, and is moderately deeply cleft behind for

the reception of the articular bone. The junction between

the two bones is very close, without vacuity or foramen

on the outer surface. The splenial consiste of two pieces,

the anterior fitting into the deep inner notch of the den-

tary, participating in the formation of the inner foramen
;

the posterior piece is small, and, barely touching the

dentary, lies along the lower side of the articular ; it

terminates interiorly in the perpendicular from the coro-

noid process. The corotwid is small, its process not quite

vertical to the longitudinal axis of tlie mandible.

The teeth were closel}^ set, small, about 24 in number

;

the anterior were probably conical and pointed, but the

posterior, of which several are preserved, have very obtuse

summits.

Shafts of three hujiien have been preserved, one with

the distal end complete, and another with a portion of the

proximal extremity. This bone does not appear to differ

from the type of other Pleurodont lizards. It is about

39 millims. long, with a thin and slightly compressed

shaft, with the ulnar tuberosity dilated and much pro-

jecting, and with the radical margin compressed into a

sharp edge above the condyle ; the supracondylar foramen

perforates this sharp edge, just above the condyle. The

distal extremity is 13 j millims. broad.
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The specimens oi femur are nearly of the same length

(46 millims.), but some have a somewhat stouter shaft than

others. The is much stouter than that of the humerus.

Also this bone shows no deviation from the ordinary

Lacertian type.

The bones before us are sufficient to give an idea of

the size of tliis Lizard ; by comparing them with tlie

skeletons of a Monitor and of a large Scincoid, I infer

that the Lizard of Mauritius must have had a body of

between 14 and 15 inches in length, the tail not in-

cluded.

The question as to its affinities is much less easily

answered, the peculiarities of the mandible being appa-

rently rather generic, and not indicative of a family type,

and the leg-bones being of too general a type to be of

much use in the solution of the problem. The Pleuro-

dont ffimilies which can come under our consideration

are :

—

1. The Mbniforida', which are distinguished by a

much smaller number of powerful teeth than we find in

iliQ Mauritius Lizard.

2. The Teidee and Lacerfidrp may be excluded, the

former as being confined to the New World, the latter as

being composed of species of small size.

3. Among the Ignanidce all tho genera approaching

the Mauritian species in size are provided with notched

teeth.

4. Thus, then, remain the families of Zonuridce and

Scincidw, both of which are well represented in the tropi-

cal parts of Africa, Madagascar, and even the Mascarene

Islands. The dentition of many of them closely resem

bles that of our Lizard, especially in the obtuse form of
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the crown of the tooth. Some, like Zonorus, Gerrhosaunis,

and Cz/clodus, approach the Mauritian form in size. In

members of both these families there is a similar dispro-

portion of thickness betAveen humerus and femur, as in

our Lizard. Thus it seems very probable that it will

ultimately prove to belong to one of these families ; but

so much appears to be certain, from a comparison of its

mandible with those of the other principal generic types,

that it is sufilciently distinct to deserve being placed in a

separate genus, for which I propose the name Didosaurus

mauritianiis.

II.—Mr Slater collected in Eodriguez, with remains

of the Solitaire and Tortoise, several bones which he

recognized as the remains of a Lizard, possibly belonging

to the family of Skinks. In my opinion it is a Greckoid

Lizard, which, as far as the evidence before us goes,

cannot be separated from the genus Gecko , but the spe-

cies from Rodriguez appears to have attained a much

larger sixe than GecIiO venis (to which it is very similar),

or than any other Greckoid known. Referring, then, this

Lizara to the genus mentioned, I concur in Mr. Slater's

proposal of naming it after Mr. E. Newton,

—

Gecico

iieuioiiii.

The bones collected consist of two parietals, pos-

terior half of right ramus of lower jaw, right hu-

merus, right half of pelvis, five left and two right femurs,

and therefore must have belonged to at least five indivi-

duals, of Avhich the one indicated by the pelvis was the

largest, In the following description these bones have

been compared with the skeleton of a Gecko rerus, the

vertebral column of which is 100 millims. long (exclusive

of the caudal vertebrae), and the skull 45 millims.

Ths ]X(i'iefal agrees in size and shape entirely with

that of G. verus, in which the two long processes into



— 114 —

wliicli this boue bifurcates behind are separated by a large

vacuity from the paroccipital. In Phelsuma (which genus

is so well represented in these islands and on the coasts

of this geographical region, and which might have been

expected to occm- in Eodriguez) the parietal has quite a

different shape (P. sei/chelleme), and its posterior pro-

cesses are adpressed to the paroccipital.

The articularhj piece of the mandible differs nowise

from that of G. venis ; like the latter it is produced behind

the condyle into a hamate grooved process, which, however,

is much more concave on its upper sm'face in the Eodri-

guez species than in G. vcrus.

The humerus offers a more striking difference from

G. vents than the preceeding bones ; it is much stronger,

and especially its extremities are comparatively much

more dilated. Its head is transversely elongated, passing

into a curved and projecting prominence, which answers

to the ulnar tuberosity. The radial crest is strongly

developed, and does not extend beyond the proximal third

of the length of the bone. The transverse diameter of

the distal extremity is nearly rectangular to that of the

proximal. The whole of this part of the bone is much

dilated, particularly by a broad trenchant crest running

along the radial border of the bone. Of the two condyles

the radial one is much more prominent one and projects

towards the anterior side of the bone. In all these parti-

lars G. neictonii resembles G. rerus, all the ridges and

prominences being, however, much more developed.

G. verus G. newtonii.

millims. millims.

Length of the himierus 22\ 25

Least width of the shaft 2 3

Transverse diameter of proximal end. . 5^ 9

Transverse diameter of distal end. ... 6^ 10
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The pelm and femur are so similar to those of G.

vents that the accompanyiug figures and statements of

measurements will suffice to give a perfect idea of those

bones.

G. verus, G. newtonii,

niillims. mi.'lims.

Length of the os ilium (from acetabulum) 11 13

Greatest width of OS ilium (from acetab.) 4 5i

Length of os pubis (from acetabulum) 11 (injured)

With of OS pubis at its base 3 5^

Length of os isehii (from acetabulum) 6 J 11

Least width of os isehii 2^ 11

Length of femur 26 30

Width in the middle 1| 3

Width of its lower extremity 5i 7^



CATALOGUE DE LA FAUAE MALACOLOGIftUE

DE l'iLE MAURICE ET DE SES DEPEN DANCES

comprenant les lies Seychelles, le (jroupc des Chngoi,

composi de Dit^cjo- Garcia, Six-Iks, P^ros-Banlios,

Salomon, etc., Vile Bodrigues, Vile de Cargados

OH Saint-Brandon,

Par EXjZZX: ZiSBNAKXP.

(Paris, 1877, chez F. Savy, libraire, boulevard Saint-Germain, 77,

1 volume in 8" de 115 pages d'impression.)

La Faune malacologique de File Maurice n'etait

connue, jusqu'ici, que tres imparfaitement et seulement

par des diagnoses scientifiques, cparses dans divers recueils

periodiques, francais ou etrangers. Le catalogue actuel

vient done combler une veritable lacune scientifique, ear

c'est le premier travail d'ensemble qui ait etc public sur

la Concliyliologie de notre ancienne He de France et de

ses Dependances, et qui permette de se faire une idee

exacte des richesses malucologiques de cette terre privi-

legiee, dont le littoral est beaucoup plus favorable que

celui de la Reunion au developpenient des Mollusques

marins. Commeuce par M. Elizd Lienard, a I'aide de

noinbreux materiaux qu'il reunissait depuis plus de dix

ans, avec le zh\e scientifique le plus louable, il a ete

malheureusement interrompu par la mort preraaturee de
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I'auteiir, et c'est Mine Lienard, sa veuve, qui s'est cliargc'e

avec irn soin pieux, do la mission delicate de terminer et

de faire imprimer Touvrage.

D'apres le catalogue, I'lle Maurice renferme 981

espeees de moUusques, parmi lesquels un certain nombre

semblent y etre localises, par exemple, le genre Mauritia,

(M. dibapbiformis, Sowerby, ou M. Barclayi, H.Adams),

pour les espeees Marines, et, pour les espeees terrestres,

le Gibbus Lyonetianus, Pallas, qui parait etre actuelle-

ment en voie bien prononcee d'extinction, s'il n^est pas

definitivement eteint (1). En ajoutant quelques espeees

omises, on pent se convaiucre que la Faune Malacolo-

gique de Tile Maurice comprend, actuellement, plus de

1,000 espeees, parmi lesquelles les Mitra, Conus et Cyproea

semblent etre les genres dominants.

L'auteur enum^re 130 esp^oes decrites, dans le groupe

des Seychelles- Nous pensons que ce nombre est destine

a s'aceroitre sensiblement, lorsque ces iles seront plus ex-

plorees et mieux connues.

Le groupe des Iles Chagos, richemeut represente

dans la collection de l'auteur, par suite de circonstances

exceptionnellement favorables, renferme 246 espeees, en

y comprenant le Conus Barthelemyi, Bernardi, (Jouru.

Conchyl. 1862) omis dans le Catalogue, nous ignorons

pourquoi ; Pile Eodrigues, 45, toutes marines, auxquelles

(1) En dehors chi Gibbus Lyonetianus donton ne trouve phi?,

actuellement a Maurice, que des individus morts et d'apparence plus
ou moins sub-fossile, tandis qu'il en cxi?te de vivants dans toutes
les anciennes collections, nous connaissons plusieiu's esi^cces de
niollusques qui ont disparu, dans les temps modernes, sans boule-
versemeiits geologiques, sans re volutions, sans cataclysmes, (Butimus
Vulpinus, de Sainte-IIeiene ; Amphibulima patula, de la Guade-
loupe ; Helix Lewis, des Iles Maderes, etc.) II. Crosse.—On pent
ajouter ceux apres citees par M. Crosse, quinze ou vingt autres que
Ton trouve^ Maurice meme. La Keunion on Rodrigues et dont les

plus rcmarquables S'.int I'llelix Bewsheriana, et Duponti, le Pupa
majuscula et les gro3 Cyclostomes carenes. (E. D.),



— 118 —

il conviendrait d'ajouter les especes terrestres et fluviatiles

qui ont ete decrites ou meutionnees par M. Arthur More-

let et par nous, dans le journal de Conchyliologie ; I'lle

de Cargados ou Saint Brandon, 92, egalement toutes

marines, et dont la plus remarquable est le Lyria costata

de Swainson, (Voluta Anna, Lesson).

S'il faut faire la part de la critique, nous reconnai-

trons que I'ouvrage renferme quelques fautes d'impression

ou incorrections, qui proviennent de la precipitation avec

laquelle I'ouvrage a du etre imprime. Ainsi, pour n'en

citer qu'un exeniple, nous trouvons a la page 32, une

espece de Cone qui, faute d'un trait separatif omis par

I'imprimem', semblo etre conq^ris dans les Accphales, tandis

que c'est, tout simplement, une espece, omise d'abord, qui

a etc ajoutee, au dernier moment, a la fin du Catalogue

des Seychelles et en supplement.

En resume, ce travail est de natm'e a etre consulte

iitilement par tous ceux qui s'occupent des questions de

Faunes locales, si negligees autrefois et pourtant si inte-

ressantes. II a, d'ailleurs. le grand merite d'etre fait sur

des materiaux excellents et tous de provenance authen-

tique.

II. Crosse,

{Journal de Comhylioloyie de Juillet 1877.)



,.A.:»r:M~3B:x:ji2 jc^.

£XCHA]\GE LIST OF MAIJRITICS SHELLS

No. of Type Shell



— 120

S'o. of type Shell





— 122 —
3. of:



- 123 -



— 124 —
No. of Type Shell Name Author Remarks

107. Nanina Nevilli Adams (Subfossil;

108. „ microsoma Mor. Mss.

1()9- Blauneria gracilis Pease

110. Heliclna undiilata Mor. (Subfossil)

lll.Gibbus Ksp.

112. „ majuscula Mor. (Subfossil)

113. „ brevis Mor. (Subfossil)

114 Nanina N. sp. (Subfossil)

115. Neritina N. sp.

116. Gibbus modiolinus Mor.

117. „ Dupontianus Nevill
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Mauritius Land Shells, living and subfossil,

wliich have been described at different times, either

from single shells of peculiar growth, or coming

from other places, mixed Avith Mauritian shells,

and thought to be Mauritian, or under doubtful

circumstances, but which are unknown in any

Mauritian collection.

Nanina Poweri

minima

proletaria

Maillardi

vorticella

Antoni

„ Adamsianus

J,
(Ennea) anodon

Cy. (Omphalotropis) picturata

„ concinna

5J

5)

Gibbus

Adams

Adams
"l\/f--j^ this is N. "Geoffrey!'"
XYXUl. of Reunion

Desh. (Reunion)

Adams

Not Mauritian, Cape. •

Nevill

pA, not Mauritiau,
•*'•'* Comoros ?

Adams. P.Z.S.1868

"NTo-iT-ill froi^ Bassin
X^eVlll, Blanc.



RAPPORT ANNUEL BU SECRETAIllE.

- Mr President, Grentleinen,

Our last Annual Meeting was held on Friday, IStli

February 1877, and our Society attained the 48th year

of its existence on the 24th August, birthday of Cuvier.

Your Secretary will bring to your notice the labors

of this year and sum them up as briefly as possible.

• Eight new resident members and one corresponding

member joined during the year, whose names follow in

the order of their election.

1. Mr C. W. Mason, professor, Eoyal College
;

.2. J. E. Para

;

3. Hon. H. de Ricci, Substitute Procureur Greneral

;

4. Revd. Stephen "VValsho
;

5. Mr J. A. Anderson
;

6. Dr A. Davidson
;

7. Mr N. Cantley, Acting Dii'ector Royal Botanical

Garden

;

8. Dr 0. Daruty, M. B.

Mr Jeppe corresponding member at Brussels.
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We have had on the other hand to deplore the loss

of Mr Weddell, a member of the French Institute, who

corresponded with us, and more particularly with Mr A.

Daruty, to whom he sent several of his works, among

others one on the Sulphate of Cinchonidine, a medicine

which has superseded the Sulphate of Quinine with

advantage in hospitals.

Now your Secretary will mention the names of these

members to whom we are most indebted for om' inward

progress, such as Messrs. Ev. Dupont^ A. Daruty, C. E.

Bewsher, Para, Anderson.

Mr Ev. Dupont forv/arded a carefully revised . list

of the land and fresh water shells of Mauritius, the ^^^ant

of which was felt long since.

Mr Bewsher^s name must be coupled with that of

the Hon. E. Newton, to whom he confided the birds

which formed part of the rich collections made by him in

the island of Jahanna.

The Hon. E. Newton has given a complete list of

them, and described the most remarkable species as well

as those which are new. Amongst them is a beautiful

specimen of the genus Tardus which he has dedicated to

our distinguished colleague under the name of Tardus

Beu'shcri.

Mr Para read papers on various subjects. He gave

the description of a remarkable fish in Mauritius, known

under the name of Madioiran (Plotosus Uneatus) the

venomous principle of which i& found in the fircst rays of
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the pectoral as well as in the dorsal fins. And the fish is

not only wholesome but of a fine delicate flavour. He

also described another fish of the genus Diacope allied to

the Serranus. Let us not omit to say also that Mr Para

read some highly interesting notes and expressed his own

views on the formation of madreporous islands.

Mr Eobillard, one of our oldest colleagues, presented

a work of Mr Lovial on several new species belonging to

the natural family of Echinodermes. They were discovered

by him in Mauritius and one species has been dedicated

to him under the name of Brissus (metalica Robillardi.)

• Mr Anderson invited our attention to the class of

Cirrhipeds and especially on Anatife which he found on

the coast of Bel Air, in the district of Savanne. Mr

Daruty recognised it as the Amtiffa inlmjlca Uuoy and

Gaimard, a drawing of which is given in the Atlas of the

voyage of the Astrolahe.

The widow of Mr E. Lienard presented uns with a

copy of a posthumous work of her husband : Catalogue de

la Faicne Malacologique de Maurice et ses ddpendances.

Mr Robillard remarked that the work was the result

of long and careful studies and that death had carried off

the author before its conclusion. He pointed out its

merits recalled to our memories, the numerous services

rendered by the distinguished Lienard^s family to our

Society from its creation to present times.

Mr A, Daruty has devoted his attention to several

Bttbjects of which the following is a short notice.
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Zoology.—He has given the descripUon of an insect

ihe larva of which attacks the leaves of the coffee-tree.

He also gave some very curious details respecting the

hibernation of the Taiirec, a fact which had lately been

doubted by several learned men. Mr Daruty has ascer-

tained beyond doubt that the animal is in a state of

hibernation during the cold season.

The Tandreo, at that time is very fat, it rolls itself

up in a hole, closing the openings and appearing to take

no nourishment, as his intestines seemed then to be almost

atrophied.

deferring to the noxious fishes which are to be found

near our coasts he divides them into two classes, viz

:

those that are renimous and those that are venenous. He

expressed the opinion that those which produce wounds

followed by more or less grave symptoms are probably

possessed of a peculiar poison ; this opinion was subse-

quently verified by researches conducted in common with

Mr Para on this fish called Machoiran, already mentioned

in connection with Mr Para's papers.

Mr Daruty read a paper found in the Archives of the

Minister for the Navy in Paris, and which was published

in the Annales des Sciences Nationales. It easily explains

the disappearance of the original faune from the island.

Botany.—He also on several occasions called our

attention on the Panclance of Mauritius. Thanks to the

talent of Mr J. Muller, a chemist, and one of our learned

members, he has been able to collect the photograph of
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most of the species, wliich will be of mueli assistance on

their classification.

He called the attention of the Society to the labours

of Dr A. Balfour junior on the flora of Rodrigues with

reference to the divers shapes assumed in our islands by

the leaves of plants, and recalled to memory the idea of

Bory de St. Vincent who discovered in these changes,

as indecision on the part of Nature, trying several forms

which were afterwards set aside, before it definitively

adopted a form for the plants.

Mr Daruty made several communications respecting

the cryptogams of the Island to which he still directs his

attention. After speaking of the Licliens he points out

several new mosses.

Geologi/.—As regards the formation of lie aiix Fou'

guefs, Mr Daruty Jfe of opinion that that Island was raised

fi'om the Bay of Mahebourg—an opinion which he explains

by the specimens he brought away; they contain frag-

ments of terrestrial shells and of bones of birds buried in

the calcarious formation of the Island. He also remarked

the inclination and the du'ectiou of the calcarious layers.

Your Secretary communicated several interesting

facts mentioned in foreign daily papers.

For instance, an observation on the nature of certain

plants, the leaves of which retain the rain or the humidity

of the atmosphere in a much larger quantity than trees

with a thick foliage. The family cemfers enjoy this pro-

perty in a much higher degree than any other plants. It
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is well known that they form the forests which are found

in the northern regions of Europe, but do not attain a

great height in our climate, but they have nearly the

fades of the Filaos to which by their leaves they bear

some ressemblance. Some other curious observations have

been made on the conformation of the human hands and

the relative length of the fingers. With certain indivi-

duals, the index is longer than the annular, whilst the

reverse is found to be the case with others. With others

the two hands are not similar. It is not a question of

great importance, that is perhaps true, but it has raised

a long discussion both in England and in Italy.

Mr K. Mobius whom we had the pleasure of seeing

three years ago, with the German expedition sent out to

observe the Transit of Venus, and on whom we conferred

the title of honorary member, devoted himself during his

stay to the study of the maritime fauna of Mauritius. He

published the result of his researches on his return to

Germany at a meeting of naturalists in Hamburg—he

pointed out the incomparable richness (these are his own

words) of the Fauna of the reefs of Fouquets^ island, of

all parts of the intertropical regions, the richest in the

special objects of his researches.

Dr Mobius also published a List of fishes, among

which he discovered several species still new after the

numerous discoveries which have been made.

There is another learned man for whom the Society

possesses the highest esteem, but whom wo have not the
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honor to include among our members. I allude to the

Revd. Father Jouan, Professor of Natural Sciences in the

Diocesan College of Port Louis ; he has nevertheless ren-

dered great service to our Society and laboured as hard

as the most zealous of us.

It is to him that we are indebted for the discovery at

Grand Port of a fossil tree of which he has given a long

and scientific description. The paper was printed through

the care of our Society in one of the Mauritius newspa-

pers, in order that it might sooner be brought to notice

pending the publication of our Transactions.

Mr P. Lemiere shewed specimens of a plant, a native

of Mexico and which has flowered at Grand River. It

belongs to the family of the Leguminous and is a specie

of the genus Broioma-Coicinea.

Dr A. Giinther, a corresponding member, forwarded

a description of two gigantic Lizards of which the remains

were found in the Mare aux Songes by one of the natura-

lists attached to the Expedition for the observation of the

Transit of Venus.

We may say a word respecting this Mare aux Songps

which has acquired a certain celebrity since the day when

the late Mr George Clark discovered therein the bones of

the Dronte ; new excavations made shortly afterwards

brought to life the bones of other extinct animals, such as

Turtles, Parrots, &c.

On several occasions your Society has been urged to
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make serious explorations in this Mare aux Sojiges, in order

to collect all the remains of animals which may have

escaped the attention of the former investigations. It i^

necessarily a question of money which it is to be hoped

may one day be solved.

The publication of a long and impatiently expected

work on the Flora of Mauritius and Seychelles, is one of

the most salient events which we are called upon to notice.

Although not the production of our Society itself, we

are nevertheless not unconnected with it, since several of

our members contributed to it.

The materials were collected and prepared here long

before.—They were sent to Sir W. Hooker at Kew by our

lamented colleague Boyer and by your Secretary—and at

the same time, or rather before, to the learned Professor

of Gren^ve, Mr de Candolle, by whom they are mentioned

in their Prodromus. Dr Ayres, one of our colleagues,

sent also to Kew since the death of Boyer numerous spe-

cimens of plants collected in Mauritius.

We are glad to be able to add that one of our young

members has also contributed to the flora. Mr Ev. Dupont

had inserted in one of the last volumes of our transactions

a list in alphabetical order of the plants of Mauritius

—

this list was of some use to the author of the flora who

mentions it, and refers to it several times.

We might hazard a few timid observations, point out

a few omissions and a slight confusion as to the habita of
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cei-tain plants—but ^his is not tlie time nor the place. It

is only after a more careful study of the work that the

time will come for making observations thereon.

We invite our young naturalists to respond to the

appeal of the authors of the flora, by following the exam-

ple of our colleague Bewsher.—It is very desirable that

the dependencies of Mauritius should be well and tho-

roughly explored, and that their hidden botanical riches

should in their turn be made known and described,

Mr Ev. Dupont made the same suggestions in a letter

addressed to your Secretary.

Would it not be opportune, said he, to move Govern-

ment, in the name of our Society to cause a scientific

exploration of our dependencies to be made ? In the

Salomon Islands, for instance, might not some insects or

terrestrial shells still unknown be found, as well as at

Agalega and other Islands ?

Your Secretary took up the question, and inentioned

it to His Excellency in an interview previous to his de-

parture for Seychelles ; he pointed out the advantage

which might be derived by the Society and the Museum.

His Excellency listened favorably and promised to

examine the subject on his return to Mam-itius.

The foregoing is nearly a complete record of the

labours of our Society during the year 1877. Unforeseen

circumstances have prevented the publication of our Trans-

actions dming the year 1876. It Avould have formed our

9th Volume and the materials for the 10th are now ready

at hand.
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We are the more bound to effect this from the neces-

sity in which we are placed of making returns by exchan-

ges for the numerous papers which have been forwarded

to us during the year ; not only by our ordinary corres-

pondents but also by Societies which have entered into

communication with us for the first time.

The financial position of the Society is very satisfac-

tory. If we have had to distribute praise among the

ivorldng bees of the Jiice we have on the other hand to thank

the members generally for their punctuality in discharging

their obligations. We have especially to congratulate our

worthy Treasurer on his judicious management of our

funds ana his scrupulous attention to his difficult duties.

Wo may venture to express the hope that they may

again be entrusted to his hands during the ensuing year.

Before closing this, perhaps too long Eeport, we beg

permission to allude to the movement which has spread in

Mauritius within a very short time, and for which there

is cause for congratulation.

At our last annual meeting, we announced the for-

mation of a Society of Acclimatisation. It has already

communicated with the kindred Societies in almost the

whole of Europe,

A Society of Emulation already existed, as well a a

one of Junior Medical Students. It is now question of

forming a Conservatory of Music, and later probably a

gallery of paintings.

Those are indications of a marked advance in the
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jDath of progress. We, the elders, as well as our Society,

must rejoice at the spirit which animates the Creole youth.

We are also happy to notice the generous support

given to them hy the chief of the colony, our Patron, and

let us be allowed to add by our eminent President, and

their readiness to honour with their protection such insti-

tutions as soon as they are created. We also gladly notice

the liberality of the press in encouraging and publishing

the transactions of these different Societies.

Perhaps the day may come when these Societies will

combine and form a bundle of lights realising the Avish of

one of our distinguished countrymen, that a Colonial Ins-

titute should be created.

A few words, if you please. Gentlemen, We cannot

close this Eeport without bidding a last adieu to him who

has long and at different periods been our President.

We wish him happiness, when far away from us,

and that he may recall to memory our Society, and espe-

cially its oldest member, who, on his side, will never be

able to forget their mutual relations.

My wishes remind me what I said before to one of

our former Presidents, Sir W, Eawson, at the moment of

our separation some years ago :
" Never return to Mau-

ritius, except as its Grovernor ".

L. BOUTON,

Secretary,

Koyal Society of Arts and Sciences,

Fort Louis, Wednesday 6th February 1879.



DISCOURS DE L'lION. E. NEWTON.

Mr President and Memberes of tlie Eoyal Society

of Arts and Sciences.

In rising to move the adoption of the two Eeports

(Secretary's and Treasurer's Reports) which have just

now been read, I feel sure you will all join with me in

thanking their authors. The Secretary, for the very

valuable and interesting information which he has given

to us, and the Treasurer, for the very satisfactory manner

in which he has managed the financial affairs of the Society

with the happy result of no arrears of subscription, a

condition in which I venture to say the Society never was

before.

On the whole, the Society has reason to congratulate

itself on its scientific labors during the past year, and its

tkanks are specially due to our friend, Mr Bewsher, who

made such a successful exploration of th© island of

Johanna, collecting as he did, a vast number of specimens

both Zooloozical and Botanical, and sending them to

learned naturalists in England, who are most inte-

rested in the different branches of Natural History,

in order that they might be named and described. As

has been mentioned, he was good enough to forward

his collection of birds to me, not only enriching my own

collection considerably, but giving me the opportunity

of reading a paper on them to the Zoological Society in
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London. It is much to be regretted that he had not time

and opportunity of visiting the other islands of the Group,

one of which, Comoro, has never, so far as is known,

been visited by a natm-aHst, and as, from what little is

known of it, its geological formation appears to be very

different from the neighbouring islands of the Archipelago,

it is only reasonable to suppose that a very rich harvest

might be reaped by any naturalist who had the good for-

tune to land on its shores.

I regret I have not had the opportunity of reading

Mr Daruty's paper on the disappearance of the original

fauna from this island, but, with reference to that ques-

tion, our learned President asked me a few days ago to

prepare a list of these birds which day by day are becoming

more scarce, and •^•hieh seem likely to be altogether exter-

minated if a helping hand is not put out to them. We
propose that these birds should be protected under the

provisions of the Game Ordinance (Ord, 8 of 1869).

There are only six which I conceive require protection.

The killing of two of them should be altogether prohibited,

as the species are not good for food and are only inte-

resting from the fact they are found in Mauritius and

no where else ; the selling of the remainder should not

be allowed during their breeding season which I believe

extends from the 15th October to 15th March.

The Secretary has alluded to the project of further

investigating the contents of the " Mare aux Songes " of

Dodo celebrity. I think it would be most desirable to do

in order to recover more remains of those species now
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extinct, the traces, of which have already Taeen found

there, I believe the investigation is merely a matter of

money, and Mr Stanley, the resident engineer in charge

of the construction of the railway line, made, at my

request, an estimate of the cost of draining the marsh in

order that the peat at its bottom might be more easily

removed ; and if my memory serves me, I think he pu t

the total cost at about £ 100. I therefore most strongly

recommend the undertaking to the serious consideration

of the Society. The place is so easy of access by a railway

that as said before, the question is merely one of money.

As mentioned by the Secretary, it is most desirable

that the Natural History of the smaller dependencies of

the Colony should be investigated. Unfortunately it is not

very easy to find any one competent to the task who

would contribute the necessary time, and who would

undertake the hardship and risk of so long a voyage as

the work would require ; tossed in a heavy sea, in a small

and unconfortable craft ; and visiting places where landing

is always dangerous. Failing to find such a naturalist

to undertake the arduous duty, I would suggest that tlie

sympathies of our friend Mr John Ackroyd, whose duty

calls him to visit annually those distant rocks and reefs,

should be enlisted in the cause, and that the Society

should provide him with bottles of spirits aud botanical

drying papers, for the preservation of specimens ; and that

he should be invited to occupy his leisure moments when

on any of these islands in collecting every wild animal or

plant on which he could lay his hands. By this means I
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think you would be al3le to judge pretty well whether it

was worth while to make a more thorough investigation

of the Natural History of those islands.

I may, however, be allowed to express my opinion,

that as these small islands are of comparative recent coral

formation, and perhaps not many ages above high water

mark, it is not very likely that their fauna or flora Avill be

in any way peculiar, or will contain many species not

before described from other countries. As to one island,

Agalega, I may speak with some confidence of its avi

fauna, as some years ago the then manager, Mr Feuilhe-

rade, kindly presented me with a collection of the eggs of

the birds inhabiting it ; from them I ascertained, that

with the exception of course of the sea-birds which are all

well known species, the others are found on other places,

and had most undoutedly been introduced by man's

agency.

And now, Mr President and Gentlemen, I must allude

to a somewhat personal matter. You, Mr Secretary, have

been pleased to make some remarks, which I assure you

are far too flattering, concerning the assistance I have

rendered to the labours of the Society. It is in truth

little indeed, and it is not the first time I have had to

apologise for my short-comings in this respect. I have,

however, the material for a descriptive lists of birds of

this island, and of Rodrigues and Seychelles. As I have

not the opportunities necessary to study the habits of

many species of them, my work will necessarily be far

from complete ; it may however aid some younger mena-
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ber of the Society in his researches, and enable him at a

future date to give us a more thorough knowledge of these

interesting creatures.

One word more : I feel deeply obHged to you, Mr

Secretary, for the kind wishes you have expressed, and

the kind words you have spoken concerning me and my

approaching departure, and to you, Gentlemen, for the

flattering assurance of agreement with which they were

received by you.

It will, I assure you, be no little pain to me to say

good bye to this island, in which I have spent the best

years of my manhood, and in which I leave so many

friends ; but the knowledge that I have of tlie cordial

good wishes of this Society will in some measure be a

Consolation to me.
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L'HOINOBABLE E. NEWTON

A LA. REUNION ANNUELLE DE

LA SOCIETE ROYALE DES ARTS ET DES SCIENCES

Mr. President and Gentlemen,

I beg, as President of the Eojal Society of Arts and

Sciences of Mauritius, to associate myself "with the Secre-

tary in the sympathetic and affectionate words of farewell

which he has adressed to His Honor the President of this

meeting.

The Hon. Mr Newton has been several times annual

President of this Society, and, during his long stay in

Mauritius, he has always taken a warm interest in its

prosperity, and he has more than once communicated his

labors to the Society. Readers of scientific reviews know

how he has described the birds of Madagascar, and also

the birds of Mamitius existing or extinct, and he has very

recently classified and described the very interesting col-
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lection of birds, many of them new, which our colleague,

Mr Bewsher, lately brought back from Johanna. In fact,

with his eminent brother. Professor Alfred Newton, of

the University of Cambridge, he has contributed to attract

and increase the interest in Mauritius, of scientific men of

all countries, and to cement their intercourse with this

Society.

The Hon. Mr Newton has told us, that, though leav-

ing Mauritius, he will continue his relations with this

Society. We reciprocate the feeling, and, after he has

left the Chair, I intend, in the name of the Council of the

Society, to propose to you to confer on Mr Newton the

title of Honorary Member, which I am sure you will

unanimously grant to him, by acclamation. (Applause.)

The Hon. Mr Newton has just expressed his wishes

for the prosperity of Mauritius, and he has added that he

will preserve a warm recollection of the years which he

has spent here, and of the many friends whom he leaves

in this Colony. As one who has known him since his

arrival, and who has had many opportunities of seeing

him at work and of appreciating him as one of the high

officials of the Colony. I think it is only doing him jus-

tice to bear testimony to his constant concern for the

welfare of Mamitius, to his high honour and integrity

and to his sincere desire, at all times, to promote its pros-

perity, lie will be followed in his futm'e career by the

esteem and respect of all those who know him, and by the

affection and the best wishes of the many friends whom

he has here.
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And now, Grentlemen, let me rejoice with tlie Hon.

Mr Newton, the Secretary and the Treasurer, at the pro-

gress of the Society, at the increase in the number of its

Members, and at the zeal and labors of many of those

members during the year. Thanks to the exertions of

Mr Bewsher who is not only a very zealous scientific

member, but also a most active and efficient Treasurer,

our finances are highly prosperous. AVe have been able

to order from England and France a valuable collection

of the most recent and useful scientific books. We intend

soon to send another order, and we will try to render our

scientific library as complete and as useful as possible.

Whilst I sincerely congratulate those members who have

favored us with their contribution this year, I invite and

I entreat the educated yomig gentlemen of Mauritius to

join this Society, and to devote some of their leisure to

the study of Art and Science.

If the advancement of knowledge makes it more and

more difllcult to master, at the same time, several different

branches of science, each separate branch offer a wider

and more attractive field to the aptitude and to the tastes

of human intellect. Young men anxious to study and to

learn are often discouraged by the want of proper books,

and by the absence of fellow workers to help them and to

appreciate and encourage their exertions and their pro-

gress. Here we ofi:er to them the books, the example and

the approval of their seniors. They see, in the Hon. Mr

Newton among others, the bright example of one high in

office, and with little leisure, devoting his spare moments
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to the love and the successul study of science. The more

they will become acquainted, by means of those interest-

ing studies, with the wonders great and small of creation,

the more they will admire and love their creator. They

will expend, raise and improve their hearts and their minds

and be rewarded by the purest and noblest enjoyment.

I hope this Society which has now existed for very

nearly half a century, may continue to prosper ; that the

number of its members may continue to increase ; and

that, in co-operation with Mr Bouton, its distinguished

Secretary, who is now its only surviving founder, and

whose report entirely written with his own firm hand, has

just proved that advancing age has weakened neither his

intellect nor his love of science, we may long continue our

labours with advantage to ourselves and to others, (Ap-

plause.)
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DIGEST OF THE

BRARY REGULATIONS.

No book sh^ll be taken from the L,ibrary without the

record of the LiOTm-ian.

No person shall De allowed to jctain more than five vol-

umes at any one tim^. unless^ by special vote of the

Council.
>v<-

Books may be kept oiit/^ne calendar month ; no longer

without renewal, and rental maV^iot be granted more than

twice.

A fine of five centa4)er day incurred flsg: every volume not

returned within tWrime specified by the rm€s.

The Librarimr may demand the return oK^ book after

the expiration/wf ten days from the date of borro\M^ig.

Certain books, so designated, cannot be taken fhrni the

Library "vyithout .special permission. \

All ly(oks must be returned at least two weeks previews

to the Annual Meeting.

Persons are responsible for all injury or loss of books

charged to their name.




