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IMPORT OF Tin: SECRETARY

TO

l lt.h April 1872 to 3rd May 1873 .

Your Honor,

Gentlemen ot‘ the Royal Society of Arts and Sciences,

Our last Anniversary Meeting was held on 11th April

1872—Our Chairman being the Honorable Ed. Newton,

our President and at that time Colonial Secretary—This

one is our 41st Anniversary Meeting since the foundation

of the Society.

The numerous and important duties which have de-

volved on our Honorable President, in consequence of

the high functions to which he has since been called, as

Officer Administering t he Government, have, not prevent-

ed him from attending this Meeting.—We owe him our

thanks, aud trust that the kind interest he has always

evinced to our Society, will not be discontinued.

His pai’ticipation in our labours, is an example which
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we hope, will not be lost on these enlightened Members

of our community who still interest themselves in the

progress of the Arts and Sciences in Mauritius.

Our number has been increased by nine Members, they

are in the order of their admission :

1. Alfred Dumat, Esq.

2. Charles Tyaek, E-q.

3. Aristide Sauzier, Esq.

4. Edouard Pougnet, Esq.

5. Francois Damotte, Esq.

G. Dr F. Reid, Chief Medical Officer.

7. Edouard Pelte, Esq.

8. Thorny Pitot, Esq.

9. Lem Bourguult Dueoudray, Esq.

The celebrated Naturalist Louis Agassiz was elected

a Honorary Member — Mr Leopold Estourgies, one of our

resident Members, and now attached to the Royal Obser-

vatory of Brussels, has been elected a Corresponding

Member.

But whilst rejoicing at the accession of our Members,

we have to deplore the gap occasioned by the hand of

death in Francis Channell, Dr Riccard, Dr Dickson,

Greorge Clark and James Slade.

Mr Channell was one of our most zealous and distin-

guished Members
;
taking a deep interest iu the develop-

ment of knowledge iu Mauritius, he instantly assisted us
;

either by his press, or by giving us free access to the

columns of his Newspaper, for the publication ol the mi-

nutes of the proceedings of our meetings at which he was

a punctual attendant.

Doctor Riccard devoted to Natural History the leisure

hours he could snatch from the duties of his profession.

He never failed at our Exhibitions to produce curious

specimens or live animals introduced by himself.

Doctor Dickson, Superintendent of the Lunatic Asylum,

had made a special study of the various forms of disease



of the brain, of which he had to observe the symptoms in

the unhappy beings entrusted to his care.

Death has also removed Mr. George Clark at a ripe age.

The title of Honorary Member was conferred on him at

the suggestion of His Excellency Sir Henry Barkly—He
was, as every one knows, the fortunate discoverer of nu-

merous fragments of bones of the Dronte, which were

imbedded for a very long time in the “ Mare aux Son-

ges”, a prize long and ardently conveted and often sought

for by the Naturalists of Europe.

Mr. G. Clark, took a large share in the labours of our

Society.

He communicated his able observations on the fossil

plants of which he gathered the remaius in the “ lie aux

Aigrettes ”— ‘‘ lie Vacoa ”

—

f<
lie dc la Passe

” and “ He

aux Fouqucts.”

They were in his opinion, tlie remains of ancien forests

in those parts, which having been swallowed up by the

sea, were after a certaiu length of lime, again brought to

the surface when the sea retired.

He has also given a long and detailed description of the

anatomic characters of the “ Srjuilla Sty tifera
”

of Lamk.

The late James Slade joined our Society soon after its

fundation.—During the period of his residence in the

Seychelles Islands, he often addressed to us specimens of

Natural history—He kept up an interesting correspon-

dence which was continued long after his return to our

Island.

The Hon. Em. Ducray, Major Brooke, Roy. Eng. and

Mr. A. Sauzier have resigned their memberships to our

Society.

The Statements laid before you by the Treasurer and

the Auditors shew the financial position of the Society oh

31st December last.

The amount for subscriptions, was for the year 1872—

£ 102 .
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There are 57 active members and out oi them 8 life

members.

Before proceeding to report our labours, we will revcit

to two events which excited no little interest. The lust

was a considerable shower ot shooting stars observed in

the night of 27th to 28th November 1872, by several

persons, including the Hon. Ed. Newton and Mrth.

Bruce.

TVe merely allude to this phaenomeuon, which more

properly concerns the Meteorological Society, by whose

learned Secretary Ch. Mcldnim, it has been already de-

scribed with his usual accuracy and ability, in the jouiual

“ Nature ” January 23rd, 1873.

The other event was the appearance in May and June

last of a rather considerable number of “ Flamingoes ” on

several parts of the coast, as Black lliver, Grand Bay, &c.

These birds had long disappeared from our Island.

More than a century ago, Bernardin de St Pierre in his

travels, mentions having seen, to use his own words :

“ Ce bcl oiseau marin de coulcur rose ” that beautiful rose

coloured sea bird’’ adding that there only remained tlnec

in the Island.

The business of the Society was to determine the species

to which the Phoenicopterus which arrived at Mauritius

belonged.

They were either native of India, and came from Cey-

Ion, making successive halts on their passage, it so, it

was the Phoenicopterus rubidus, or they came from the

..oast of Africa or the Capo of Good Hone, then it was

the P. minor.

Mr P. Lemiere, Vice-Consul of Madagascar, stated that

in the beginning of May, a flock of Flamingoes were

said to have been seen on the S. E. coast of Madagascar

at Mananzay, after the bad weather which prevailed in

the Eastern coast of Africa. It was during that month

and the following that they appeared here.



The question might have been answered by these beau-

tiful visitors themselves, but no attempt was made on

purpose. They had hardly touched the land when the

merceless gun was pointed at them; such as were -within

reach paid the forfeit of their visit, instead of receiving

that hospitality which they had sought in Mauritius,

when borne thither by the breeze and the tempest.

We were informed by a letter from Dr A. Vinson to

your Secretary, that the “ Flamingoes ” had also paid a

visit to Reunion Island— “ It is curious, the Doctor re-

marks, that these birds as well as those which come from

Madagascar, should land towards St Gilles where the

Pointe aux Aigrettes
”

is situate, and where also there

exists a small marsh known in the country under the

name of “ Mare aux Flamants.”
cc

I have always noticed, Dr. Vinson adds, that birds

stranger to Mauritius and Reunion seem to follow the

most direct line, landing in that part of the coast which

is nearest to the great African Island, and that they are

borne towards us when disturbed and induced to transmi-

grate by atmospheric perturbations.'

”

Two letters subsequently communicated to Your Secre-

tary, speak of the specimen sent to Paris by Mr. V. de

Robillard—one of these letters was addressed by Mr.

Milne Edwards to Mr. Alfred Newton and the other was

written by Mr. Verreaux. Both agree, beyond doubt

that the species -which arrived here is the Phcenicopterns

Minor.

Mr. Verreaux is even of opinion, that they were a flock

of birds from Madagascar which landed at Mauritius.

Mr. Alfred Newton is inclined after all, to admit only

two species of the genus viz : P. Antiquorum & P. Minor

—these mentioned by J. R. Gray in the Monograph pub-

lished in the “ Ibis ” being only mere varieties.

Another bird killed at Black River, Avas also presented

to the Society. The Strepsilas interpres, a small palmiped
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which is frequently seen on our coasts. It is found within

the Arctic Circle with the exception oi the west coast of

N. America, in every country of the world.

A specimen of a bird of prey was presented by Col.

Pike by whom it was killed in the neighbourhood of

Pieter Both. It is a species of the genus Milvus,— a na-

tive of India from whence it probably was introduced into

Mauritius.

The question raised last year as to cane seeds, has been

solved in accordance with the opinion put forth by the

Secretary, Dr Hooker in London and Dr. A. Vinson and

Jacob de Cordemoy at Reunion—Professor A. De Can-

dolle to whom the same question had been referred after -

wards replied to your Secretary’s letter— Ilis reply re-

ceived long after those of our learned correspondents,

entirely concur with the opinion referred by them.

Professor De Candolle believed that the cane seldom

flowered and suggested a method of forcing it to seed.

But, he adds, it would be only a Botanical curiosity as its

value in an agricultural point of view appears to him

problematical. The rearing of potatoes from seedlings

with the view of avoiding the disease, has led to no result.

“ Generally speaking, he says “.seedlings from cul-

" tivated species produce specimens of bad quality, which
“ are not more free from disease than the other indivi-

" duals of the same species.”

One of our London correspondents, Mr Daniel Ilan-

bury, F. R. S., addressed to your Secretary a pamphlet on

the “ Great Cardamom of Madagascar,” known here un-

der the name of Lonyouse and growing in marshy lands

and in the borders of our forests.

It was some time before Mr Hanbury could decide to

what species of Amoinum, it belonged. But having fouud

some of the seeds in the collection of medicinal plants

sent in 18G7 by Mr L. Bouton to the Paris Exhibition,

he sowed them and they grew.
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He was thus enabled to establish that the Longouze is

really the Amomum angustifolium figured by Sonnerat iu

“ Voyage aux Ind.es Orientales et en 0111116/’ aud the

same plant described by Dr. Hooker under the name of

Amomum Danielli.

Has it been introduced from Madagascar or is it a

native of Mauritius ? This a difficult to determine. Ac-

cording to Hanbury the plant, grows along the Western

African coast line from Sierra Leone to Saboon, and

perhaps still further South.

“ I leave no reason, he says for believing that the

iC fruits of A. angustifolium Son., have ever been an
“ occasional article of export, either for Eastern and
u Western Africa, and feel quite certain that they never
,f formed a regular object of commerce with Europe.”

During the season, the fruit is' sold in the market of

Port Louis; the seed has a perceptible aromatic flavour

far from unpleasant.

Among the great number of plants introduced into

Mauritius, it is our habit, whenever we find any that are

unknown to us, to request Dr. Hooker or Prof. De Ean-

dolle to enlighten us.

It is thus that a small creeping plant, lately introduced

into the Island, and which yields a great quantity of

white flowers in clusters and very odoriferous, has been

ascertained to belong to a genus dedicated by Kunth to

the french Naturalist Boussingault aud called Boussin-

yaultia basellioides.

It is a native of Quito, in America, and yields a consi-

derable quantity of tubercles which might, in case of need,

be used as food for certain domestic animals.

Another plant of the Cucurbitacce tribe, and which has

long been growing at “ Bois Oheri ” formerly the property

of Ch. Telfair, has also been identified. It formerly con-

stituted a species of the genus Luffa under the appellation

of L. Cattu picina De. P. and is figured in Liheed. Hort.

Mai. Vol 8, tab. 8.



VIII

Bojer mentions it flowers nearly throughout the whole

year, but has not yet produced fruit. Indeed the plant is

direcious, and those which flower are all males. It now

forms a species of a genus founded by Dr. TTooker and

called Sphcerosicyos S. Meyeri.

Your Secretary was informed by Mr. Horne that he had

received from Kew some plants of the Cephaelis Ipeca-

cuanha aud that they were growing very well in the Bo-

tanical Garden at Pamplemousses
; this and the Cinchona

are invaluable in medicine, and we must congratulate

ourselves upon possessing both in Mauritius

Your Secretary laid before you a paper on the distri-

bution of plants in Mauritius ;
although the circum-

ference of the island is so limited, there are parts which

reach an elevation of 1800 to 2000 feet above the level

of the sea, where the temperature is different from that

which prevails on the coast or in intermediate heights.

The fact is well known and easilv understood : never-
V '

theless, it behoved the Secretary to point out what plauts

grew at these different heights, to what genera they belong

and what are the species.

lie also mentioned several of the exotic plants which

have become naturalised, and have within a short space

of time encroached the localities which have been cleared

of primitive forests. Their abnormal progress will in the

course of time stamp on the Flora of Mauritius an aspect

far different from the past.

The paper is also provided with an alphabetical list of

the genera which are found in Mauritius.

It will serve as a Prodromus to the second edition which

the Secretary intends to publish of the “ Hortus Mauri-

tianus ” of Bojer, the first edition having been long since

exhausted.

But he cau only undertake the task if those who are able

to give their assistance will respond to his appeal.

Your Secretary also presented a translation of an article
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published in the Journal u Nature ”
concerning the des-

truction of forests and its influence on temperature and

on public health. In presenting this translation, he re-

called to memory that at the Anniversary Meeting of the

Society, 24th August 1837, under the Presidency of Sir

William Gomm, he had already pointed out the dangers

which the destruction of our forests would entail, and the

necessity of replanting the lands which had been cleared.

This is now performed on a large scale, in Europe,

America, and particularly in British India and in other

possessions of the British Crown, in which the work is

carried on by Government.

Col. Pike, thanks to his varied knowledge and led by

his love of Natural Sciences, communicated to us the

summary results of his studies of the large fishes which

inhabit the neighbourhood of our Island.

The first he mentioned u'as a Shark resembling in many

respests the one described by Dr Gunther in “Fishes of Zan-

zibar” under the name of Ginglymostoma brevi-caudatvm.

But a more minute examination shewed that it differed

in several points. The Colonel is of opinion that it is the

Nobricus concolor which is found in the Red Sea and in

the Indian Ocean. Several specimens have been sent to

the British Museum from Java and Penang, but none

from Mauritius.

Col. Pike was able to procure two other Sharks and

three heads of Raja of which he made a drawing. He

had also an opportunity of examining another Sgualus

which was caught in the harbour by the sailors of the Mes-

sageries Maritimes Steamer “Emirne which Mr Bewsher

placed at his disposal to be studied and described. This

fish was 13 feet 7 inches in length.

“ One reads and hears of horrors relating to sharks,

“ Col. Pike says, but it is only on examining the mouth

“ of one, that I think a true idea of their power of des-
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c: traction is fully realised. It made one shudder as I

“ contemplated the jaws of this brute, which after all, is

“ only a very small one compared with many that have

“ been caught, varying from 30 to 35 feet.”

There is in the Museum of Natural History, at Paris,

the specimen of a shark (Squat us maximus) 3.2 feet long.

Col. Pike also gave a description of anoth r shark, the

Hammer Head, Zygatna malleus,
rather scarce on our

shores and which is said to be the most ferocious of all.

A fourth was that known to fishermen ns the Requin ma-

lais. Notidanus Indicus ? And the last was one called

Requin pave, which the Col. believes to be a species of the

genus Mustelus.

Col. Pike’s descriptions of these large fishes which he

has had the opportunity of studying so closely, are likely

to throw some light on the organisation of these marine

monsters, which our former colleagues Lienard and Des-

jardins had not had the leisure to study, and of which the

descriptions were made in Europe, mostly from badly pre-

pared specimens or such as had suffered from the influence

of time.

Mr V. de Robillard, following up his favorite study with

a perseverance which neither years nor reverses have been

able to diminish, has made us acquainted with some new

couchological treasures of the inexhaustible Darkly isle
1

.

The greater part of the molluslcs belong to species which

are rarely found, except in certain dependencies of Mau-

ritius, or some other parts aS Philippine Islands, and it

is not without surprise that they are seen on this islet

only, when they have never been seen on the mainland

of Mauritius itself.

He also presented drawings of shells belonging to the

genus Ovula fouud attached to a marine plant at a depth

of 80 fathoms and caught by a fisherman, 'flic specimen

was sent to London for identification.
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Mr Henry Aclams believes the shell, which has never

been found except in the (e Phillipine Islands,” is the

Ovula birostris — a similar specimen was also found alive

at Grand Bay and sent to Mr Bewsher.

But Mr Robillard's most curious discovery was that o^

a shell found in the stomach of a fish, and which appeared

at first sight not to belong to any well known genus.

Mr Henry Adams to whom it was forwarded for exami-

nation, read a description of it to the Zoological Society

of London at the meeting of 2nd January last, under the

name of Lepioconus Du Saveli.

At the same meeting he gave a description of a new

species of terrestrial shell discovered at Reunion Island,

by our colleague M. C. E. Bewsher, on the mountain

which rises above St. Denis, at an elevation of 1000 feet,

Mr II. Adams bestowed on the shell the name of Stylo-

don Beivsheri.

We are also indebted to Mr Robillard for having dis-

covered the cause of the great blight on the mango-fruit.

He has found that it proceeds from a very small but most

brilliant coloured Dipt'er.

It deposits its eggs in the pulp of the fruit, which soon

after becomes tainted and assumes a dark colour whilst

externally the Mangoe does not lose its natural colour.

A Lepidopter of the genus Sphinx? vras several times

presented to the Society by Dr Edwards, Mr Ev. Dupont

and other members, without it being possible to account

satisfactorily for the singular state in which it was found.

This Sphinx is always found settled on a leaf to which

it adhers. The body is covered with bristling threads re-

sembling hair and simulating a microscopic vegetation. It

was curious to notice these asperities on the skin of an

insect whose body is generally bright and polished, or

covered with a silky down, as are usually the body and

the wings if the Lepidoptcrs.
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The Secretary sent a specimen to Mr. Smith at the

British Museum—the following is his explanation :

“ After a careful examination of the specimen, l have

“ no hesitation in pronouncing it to be some species of

4 ‘ Sphinx whic'i has been arrested in the stage of deve-

“ lopment from the pupa to that of its perfect condition.

il — In the British Museum there is a large collection of

“ insects that have at the various stages of development,

“ been destroyed by the growth of funguous matter
;

this

“ occurs most commonly in the caterpillar state in the

“ Lepidoptera. But, in Ilymenoptera equally in their

“ perfect condition ; hence a species of wasp bas been

“ figured and named Pobistas crinita.

Dr. Le Juge presented the description of a monster

fowl which he exhibited. It has one head, one body, but

two distinct beaks and three eyes, one of which being

double. According to Isidore GeoftVoy St. Hilaire, it is a

species of the genus Opodimus or Polyopsus.

Opodimus do not, as a rule live, and the specimens

which have been observed, arc generally in the state of

foetus, or individuals who died shortly after they are

born. Exceptions are very scarce.

Dr. Le Juge also mentioned a surgical operation which

he bad to perform on an Indian belonging to the u Bonne

Mere ’’
estate at Flacq. The ease was one rarely seen. It

was a polypus in the ear, and was extracted with pincers

slightly hollowed, narrow and armed with teeth. The

Doctor found it necessary to overcome a certain amount

of resistance before he succeeded in extracting it. The

operation was followed by hemorrhage which yielded

easily to injection of cold water and cauterisation with

Citrate of Silver.

The operation was performed about three months ago

and there arc no signs of relapse.

Mr. C. 11. De c croizillc’s devotion to the cause of Sc-
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riculture, and his efforts to implant that industry in our

Island, are beyond praise. lie addressed us on several

occasions, n t only on the necessity of beginning to make

Mulberry plantations on a large scale, in order to he pre-

pared to rear silk worms, but lie also mentioned other

plants besides the Mulberry, the leaves of which are used

as food for the silk worm in several parts of the world —
for instance the worm which produces the Bengal silk

known under the name of Tussah. It lives in freedom on

the Pistacia Terebinthus

.

Other silk worms live in free-

dom in Madagascar on the Ambrevade, Cajanus sp and in

India on the common Castor oil plant.

Mr. D. recommended that certaiu species of Mulberries

found growing at the Cap?, Morns multicaulis for instance,

should be introduced into the Colony—and at the request

of your Secretary S r Henry Barkly forwarded him se-

veral slips tlnough our colleague the Hon H. Pitot.

His Excellency kindly promised to send more at a later

period, and the Director of the Botanic Garden at > ape

Town, has been instructed* to forward them in the proper

season.

Mr. D. also invited attention to certain plants producing

delicate fibres, which carefully prepared yield a very fine

tissue as soft as silk, mixed with a certain proportion of

cotton, Such is the China Grass.

According to the calculations which have been made,

the cultivation of this plant would give a nett annual

profit of ;S 1 15 per acre. It is easily cultivated, audits

preparation requires no costly or complicated machinery.

Mr C. E. Bewshcr informed us that several Typlilops

Braminus had been found in the demolition of the Oriental

Bank. This would tend to shew that this Ophidian exists

in Mauritius We are all aware that it is found in Reu-

nion Island, where it is known under the name of “ Rep-

tile du jardin de l'Etat.”
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Besides the Newspapers and periodicals to which the

Society subscribes, we have received several works, from

the autliois themselves, or from the Societies with which

we are in the habit of making exchange, as lor instance

the Royal Society of London, the Academie Royale de

Belgique, the Zoological Society of London &e. &c.

An Exhibition was held this year, in August, at the

Royal College. His Excellency the Governor, several

influential persons and some of the Corporations contii-

buted to its success by offering prizes.

It is' to be regretted that no Report was made on the

articles exhibited on this occasion. The first exhibition

under the direction of Hr. Regnaud combined even ie-

quisite, thanks to the Report which revealed the real value

of these grand displays.

The public, not only in Mauritus, but also in foieign

countries with which wre are in correspondence were en-

abled thereby to obtain a correct idea of the resources of

our Colony in an agricultural and commercial point of view.

The happy precedent was unfortunately not followed at

the 2nd and 3rd Exhibition, it was no longci an indus-

trial and intellectual holiday; it was ah immense and

brilliant display, a sumptuous bazar, a large diamond, so

to speak which required the hand of the lapidary, to in-

crease its value a hundred fold.

A part this, we are bound to acknowledge the talent

and rule with which the Exhibition was managed, and tbe

excellence of the classification and arrangement of the

articles exhibited.

A Committee was appointed to revise the Regulations

of the Society, which after all might be left alone, as

it has not ceased to progress, since they were drafted by

the late Bojer, Mr. Rawson and your Secretary.

But no decision has been taken and the question is

therefore in the same state.
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The Gth Volume of our Transactions.. 25th April 1871 to

1 1th April 1872, has been published, it would have been

publishsd sooner but for the lamented death of Mr. Chan-

nell : 150 copies have been struck off, and distributed

among the members, 2 have been sent to the Secretary

of State, and some other to the Scientific bodies, and

foreign members in correspondence with the Society.

The materials are ready for the publication of the 7th

Volume— they will be sent to tlm press by the Secre-

tary, as soon as he shall obtain the necessary authority.

Our Society, has received for custody the remain of the

library of the late J. Desjardins. No action has been

taken in that direction. The books mostly incomplete

and which the Society only received in memory of one of

its most distinguished members, are fast decaying, resigned

to their impending fate.

The care of the Library of the Society, of which several

books have been rebound this years, takes up a large share

of the time of the person in charge thereof. He has no

sufficient time to spare for books which are not the So-

ciety’s property, and which if no steps are taken, will be-

come a perfect incumberauce.

In summing up this Report which I have had the honor

to lay before you, it will be easy for Your Honor and the

Gentlemen present, to distinguish these members who

have most contributed to the progress of the Society, each

in the limit of his attributions and of his special studies.

Allow me to bring them to your special notice and to

call your kind attention to them.

The first names which suggest themselves, are Mr
Descroizilles, Col. I ’ike, Dr Le Juge and Mr Robillard.

Mr Descroizilles, you remember, sent to the last Exhi-

bition very superior specimen of silk and cocoons—but

without appearing as a competitor, as he wished to leave

an open field for the others. He does not the less deserve
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a special mention for liis persevering efforts during many

years, to implant that industry in our Island, besides

other minor industries, all within the reach of the poorer

classes, where the non productive population is increasing

to an alarming extent.

Since Mr D. had proved by ocular demonstration that

silk could be produced here in most favorable condition

—

was it not the bounden duty of the community to make

serious efforts to ensure the industry being definitively

implanted here, by erecting model workshops open to the

public and to all who might be desirous to learn, as such

has been the practice elsewhere.

But the first outburst of admiration for these magnifi-

cient specimens of silk was followed by a certain luke-

warmness, and unfortunately the industry has not been

colonised.

It is only fair to add that the check is due not to any

local defect inherent to our Island, and still less to Mr D.

It is attributed to circumstances quite exceptional and

entirely beyond his control

The lukewarmness may be due, perhaps, to the general

tendency of all our minds, towards our only and stapple

produce.

Indeed what figure in the comparison can be made by

our petty sericultural industry (so important in other

countries), when in order to obtain satisfactory results,

so much trouble and careful tending is required before

the mulberry leaf can become silk.

Col Bike, thanks to his unparalled ardour, his juvenile

vigour, and especially to his variety of knowledge in every

branch of Natural Sciences, has passed in review these

large fishes, Squalus—sharks, &c., which abound in our

seas— marine monsters which arc the constant terrors of

those who are acquainted with their formidable power of

destruction, and whose sight causes a shudder even after

death.
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Whilst engaged in the study of these ferocious animals,

he has not neglected other fishes less dangerous, of which

lie has given us detailed descriptions.

In our “ Transactions of last year will be found se-

veral pages fiom his pou
;
in that of the present year will

be found more, quite as interesting

Our thanks are due to Col. Pike for his services, and it

is subject of congratulation to us that he should have

found sufficient leisure amidst the pursuit of his official

duties, to take such an active share in the labours of the

Society.

Our thanks are also due to Dr Lc Jugc and to Mr V.

de Itobillard.

At last, we cannot mention the Exhibition held under

the auspices of the Society, without rendering justice to

Dr Ilegnaud, by acknowledging that in the special duty

which lie undertook, and which is not in ihc usual course

of our labours, he principally contributed to produce that

splendour which strikes at first sight, and which the Exhi-

bition, put up as it was, did not fail to display.

We owe also, our thanks to Mr. C. Bruce vice Presi-

dent, and to the Exhibition Committee, for the activity

and ability with which it was conducted.
V

Let us say one and a last word of your Secretary; his

labours do not shine, when compared with those above

mentioned, yet, lie cannot, without a feeling akin to joy,

cast a retrospective glance over the past of the Socieiv

when compared with its present condition.

You are probably all aware that our Society was founded

on lltli August 18:29—Its first Secretary was J. Dcsjar-

din who died in Paris on April 13, 1810—you know his

successor who held the office since tint date.

Well, during that long period, wo have had our ups

and downs, the Secretary has always been at his post,

and with the assistance of a few of l lie faithful, has kept
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the smouldering embers from being extinguished, never

giving up the cause in dispair.

Before this Report is closed. "Will Your Honor and

Gentlemen, permit Your Secretary to express his earnest

hope, that the Sociely may pass through the ensuing

year without any difficulties — that union and concord

may prevail amongst its members—that interesting papers

may be laid before it -that the meetings may be better

attended— and the Exhibitions proceed in the same pait

as the annual publications to the benefit of both, as long

as the financial position of the Society will permit.

Port Louis, Friday 23rd May 1873.

L. BOUTON,
Secretary.

'1 he President then rose and said that he had very

little to add to what had been stated in the Secretary’s

Report, but he wished nevertheless to elucida'c a point

which appeared to him not to have been sufficiently dealt

with him.

Speaking of the rewooding of lauds, the Secretary had

stated that it was being practised on a large scale in

Europe, America and more particularly in all the British

possessions.

The President remarked with reason, that Mauritius

had not remained behind the movement, as the Govern-

ment, with the assi tancc of Mr Horne, had replanted a

large extent of land in the neighbourhood of Port Louis,

Powder Mills, Canonniers’ Point, Flat Island and Cure-

pipe (Mare aux Jones )

Thus, on the mountains around Port Louis, nine acres

had been planted with 200,000 trees and 150,000 holes

had been planted with seeds.

At Powder Mills 50 acres had been planted
(

with

150,000 trees.



At Mare aux Jones (Curepipe) 20 acres witli 50,000

trees.

At Mer Rouge, 25,000 trees had been planted ;
and at

Canonnier’s Point and Flat Island 195,000 trees.

The work, added the President, will be continued with-

out much expense, but without interruption, and it was

his belief that in a few years, the whole of those portions

of Crown lands, now barren and unproductive, would be

planted with forests trees, from which would be cut a
i

large supply of fuel for our manufactories and of useful

timber for building purposes.

He joined the Secretary in thanking those who had

taken a share in the labors of the Society, and would

especially mention Mr Descroizilles. He expressed the

same regret as the Secretary that Sericiculture should

not have taken root in Mauritius, and was inclined to

believe that the check was probably due to the absence

of any practical experience. He nevertheless trusted that

at some other period we may have before us samples of

what the silk industry would do in Mauritius.

An experiment will be made at the Parkly Asylum,

and mulberry plantations have already commenced. Dr

Chastellier, Director of the Asvlum, and the Poor Law

Commissioners, are taking deep interest in these attempts,

and the President has no doubt as to their entire success*

He did not widr either to forget the Secretary, whose

modesty had attributed to himself too humble a place on

his respect, whilst the President, on the contrary, consi-

dered that he had fulfilled a far more important part.

He also congratulated Col. Pike, whose absence lie

regretted, on the interesting communications which he

made, and he expressed a hope that the Society would

continue to prosper.

Mr L. Le Juge then read the following Report of the

Auditors for the year ending 31st December 1872.
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REPORT OF T.TE AUDITORS

1872.

Iu conformity with tli 3 Article 23 of the Regulations

of the Royal Society of Arts and Sciences of Mauritius,

the Auditors appointed at the annual Meeting of the 11th

April 1872, have the honor to submit the following sum-

mary of the Accounts of the Society to the 31st Decern-

her 1872, the Treasurer’s books being made up to that

date.

Receipts — 1872 :

Balance in Chest 31st December 1871. . . . £ GO 17 8

Colonial Grant .... .... .... 200 0 0

Subscriptions and Diplomas paid .... 102 0 0

Received from the President of the Exhibi-

tion Committee of 1871 .... ....
OO 12 0

£ 3GG 9 10

Expenses :

Expenses of the Bureau :

Allowance to the Secretary . . . . . . £ Ml 0 0

Do. to Mr .Moizeau .... .... 12 0 0

To Peon for collecting money .... 12 0 0

To the President of the Exhibition of 18/2 30 0 0

Printing Report .... .... .... 48 10 0

Binding Hooks .... .... .... 18 5 5

Notices in the newspapers .... .... 4 15 0

Prize paid to Mr Le Holloche .... 1 0 0

Do. to Mr Lecudencc . . .... 0 5 0

To the Watchmaker .... .... 1 1G 0

Remittance to Mrs J. Morris .... 3G 12 7k

Petty Expenses, Postages, etc. .... 8 8 8*

Balance in Chest 31st December 1872 . .

48' 17 1

£ 3GG 9 10
T*m’f Tinvna 3 1 cf llnnmviltni' 1

L. PITOT, I

L. LE JTTGE,j
A udilor
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Estimates of the Receipts and Expenditure for the

coming year 1873.

Receipts :

Balance in Chest 31st December 1872. .. . £ 00 17 1

Annual Grant .... .... .... 200 0 0

Subscriptions and Diplomas..,. .... 85 0 0

£ 333 17 1

Expenses :

Salary of the Secretary .... .... £ 144 0 0

Do. of Mr Moizeau .... .... 12 0 0

Clerk for collecting Monies .... .... 12 0 0

Printing the Transactions .... .... 58 0 0

Rinding Books .... .... .... 20 0 0

Mrs Morris annual Grant .... .... 20 0 0

£ 266 0 0

Balance .... 67 17 1

£ 333 17 1

Royal Society of Mauritius,

23rd May 1873.

L.

L.

PITOT,
LE JUGE, j- Auditors.
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&’I£S MAURICE,

SEANCE DU JEUDI, 9 MAI 1372.

SEANCE DU JEUDI 9 MAI 1872.

Sous la presidenee de l'Hon. Henri/ J. Jourdain.

Sont presents : MM. N. Desjardins, A. LaDglois, P.

Lemiere, Y. de Eobillard, L. Bouton, Secretaire.

Le Secretaire, avant d’ouvrir la seance, demande que 1
!

ex-

pression des regrets de la Societe soit consignee dans le proces-

verbal du jour, au sujet de la mort du Dr. Piccard, un de ses

membres tlistingues, survenue il y a peu de jours et celle du

Dr. Dickson.

Sur la proposition de l’Hon. H. .T. Jourdain, secondee du

Secretaire, M. Leopold Estourgies est re?!! membre corres-

poudaut a Bruzelies.
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Les personnes suivantes sout proposees comme membres

residents

:

Par M. L. Lc Juge seconde de l’Hon. H. J. Jourdain:

M. Alfred Sauzier, courtier.

Do. seconde de M. X. Desjardins

:

M. Charles Tyack, courtier.

Do. seconde de M. P. Lemiere

:

M. E. Pougnet, proprietaire.

Do. seconde de M. L. Bouton

:

M. Alfred D uniat, ingenieur.

Par M. L. Bouton seconde de M. F. Channell

:

M. F. A. Damotte.

Les communications suivantes sent faites par le Secretaire :

1. Une lettre du Secretariat Branche des Depeches,

accompagnant la copie dame depeche du Secretaire d’Etat,

demandant que la Societe puisse se mettre en rapport avec la

Societe d’Acclimatation de Queensland, ct entretenir avec elle,

et dans l’interet des deux Colonies, un echauge de plantes el de

graines. Les autres Possessions Britanniques sout egalement

appelees a faire ces echanges, a en juger d’apres la circulaire

suivante du Secretaire d’Etatpour les Colonies:

Downing street, 9th February 1872.

The 0//lce)' Administering the Government of Mauritius.

Sir,

“ I transmit for your information and on continuation of
my circular Despatch of the 2nd September, a printed copy of
a letter from the Vice-President of the Queensland Aeelima-



tisation Society, on tlie subject of tlie continued interchange
oi the valuable vegetable productions of the British Colonies
and Possessions.”

I have the honor to be,

Sir,

Tour most obedient humble servant,

Kimberley.

Voici la lettre du Vice-President de laSociete

d’Acclimatation de Queensland.

THE QUEENSLAND ACCLIMATISATION SOCIETY

TO

HIS EXC. THE MOST HONORABLE THE MARQUIS OF NOR-

MANBY, &C., &C., &C., GOVERNOR OF QUEENSLAND.

Offices of the Society, Brisbane, loth November, 1871.

My Lord,

“ I have had the honor to bring under the notice of tlie

Council of this Society, at a Special Meeting convened for the
purpose, the Circular Despatch of date the 2nd September
last, from Her Majesty’s Secretary of State for the Colonies,

which your Lordship was pleased to cause to be conveyed to

me for the information of the Council.

“ As the result of the deliberations of that body, it is now
mj* grateful task to convey to your Excellency the ready assent

of this Institution to become the medium of exchange of the

vegetable products of Queensland for those of British Hon-
duras, or any other of Her Majesty’s possessions in the West
Indies or elsewhere.

“It has alreadybecome the privilege ofthis Society, through
tha assistance primarily of the late Earl Clarendon, and after-

wards of his successor in office, to have established such rela-

tions with many foreign countries where there is a British
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Representative, and with the following British possessions,

viz. :

—

Barbadoes. Cape oe Good Hope. Kurraciiee.

Bombay. Ceylon. Malta.
Calcutta. Mono Kong. Natal.

Our transactions with these places have been attended with

the best results; large supplies of seeds, and in some eases of

plants, native thereto, having been received and distributed

through the Colony of Queensland, while we have assurance

from many of our correspondents of similar results attained

with plants and seeds (native to Northern Australia) which

have been despatched hence.

“ This successful issue to the voluntary efforts ofan orga-

nisation of gentlemen actuated solely by philanthropic and

scientific motives, has naturally acted as a spur to those, efforts ;

and vour Lordship’s communication under reply finds our

Institution in a condition of great vitality, and consequently

well able, as it is my pleasing duty to assure you it is willing,

to co-operate heartily with Her Majesty’s Government in the

important operations suggested by Lord Kimberley’s Despatch.

In communicating with the Secretary of State, we would

respectfully ask your Lordship to explain that, while not a

department of the Queensland Government, our organisation

has been recognised by Parliament, by grants of land and

money
;
the annual renewal of the latter ol which evidences

approval of our operations.

“ While assuring your Lordship that we are prepared to

meet the wishes, so soon as conveyed to us, of the Govern-

ment of any of Her Majesty’s possessions, it may be useful to

name some of those places with which we have not succeeded

in establishing such complete relations as we could wish, but

exchanges with which would be attended with mutual advan-

tage, viz. :

—

British West Indies—
Guiana.
Trinidad.

Honduras.
.1 amaica.

Mauritius.

To His Excellency
The Most Honorable

The Marquis of Normanby.

“ The Council note the useful recommendations off he Su-

Aden.
Straits Settlements.
Labu an

.

Gibraltar.
West Africa.



perintendent of the Calcutta "Royal Gardens
;
and venture in

addition to suggest that, at the most judicious packing will not
counteract the ill effects of delay in the transmission of seeds

to and from the AYest Indies and the Australian Colonies,

efforts should be made to interest the Boards of Directors of

the Peninsular and Oriental, and of the West Indian Mail
Steam Companies, to permit their respective Traffic Managers
to act as Honorary Agents for the transshipment and dispatch

(either way) of these valuable and perishable packages. Such
agency would involve little, if any, trouble ; but would be the

sender’s warrant for adressing to the care of these gentlemen,
and would ensure the most rapid dispatch.

“
It is believed that, in the cause of science, both these

companies would carry packages of reasonable dimensions
without charge

;
and, if Her Majesty’s Government would see

lit to endeavour to bring about such a concession (and thus
obviate the necessity, and consequent delay, of specific appli-

cation in each case), the whole process will have been so much
facilitated, that the issue cannot fail of success.

“The Council consider that it may save time to annex a
list of some of the seeds native to the West Indies and South
America, which it is desirable to introduce, in quantity, into

Queensland
;
and at the same time they suggest that similar

lists, of seeds of Northern Australia, desired for any of Her
Majesty’s possessions elsewhere, should be forwarded to the

Society.

“
I have only to add that on this, as on all other occasions,

the Council place the ressources of the Society at your Lord-
ship’s disposal, aud

I have the honor to subscribe myself,

My Lord,

Tour Excellency’s very obedient Servant,

LEWIS A. BEKNAYS, F.L.S.,

Vice-President.
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SCHEDULE ATTACHED TO LETTER TO HlS EXCELLENCY TlIE

Most Honorable The Marquis of Xormanby, Go-

vernor of Queensland, from the Queensland Ac-

climatisation Society.

List of Plants, native to the West Indies and South America,

recommendedfor introduction in quantity into Queensland,

either as Seeds, Plants, or Talers.

Oreodoxa, sps. (Palmiste).

Acrocoraiu, sps.

Desmoncus, sps.

Sabal, sps.

Manicaria, sps. (Timit).

Gulielma speciosa (Peach Palm).

Carludovica, sps.

Euterpe (Manacque).
Phytelephas macroearpa (vegeta- *

ble ivory).

Cocorite Palm.
Caryota, sps.

Maximiliana, sps.

Mauritia.

Calamus, sps.

Praga Palm.
Bactris, sps.

Thvinax, sps.

* And other Palms.
* Pandanads.
* Cycads.

Couroupita Guianensis (Cannon-

ball tree).

Lecythis, sps.

Caryocar, sps.

Carapa Guianensis.

Peullia cordifolia.

Croton gossypfolium.

Chrysobalanus, sps.

Calycophyllum.
Eriodendron, sps.

Inga saman,
Terminalia, sp.

Mimusops, sps.

Erythrinas.
Mimosas.

Various species of Peppers.

Scleria (latifolia) and others.

Bauhinias.
Andira inermis.

C'ecropia (Trumpet 'Free).

TIura crepitans (Band box).

Dracaenas.

Trees valuable for Timber and

Shade.
Guavas.
Auonas.
Avocado pear.

Bpondias lutea (Mombin).
Other Fruits of any kind.

Plants used for Fodder, Medicine,

Perfume, or other economic pur-

pose.

Coniferte.

LEWIS A. BEENAYS,

Vice-President .

Le Secretaire est charge, on reponse, tie faire savoir que

la Societe n’est pas en situation (le faire les envois qui lui sunt

Note.—In the above List those marked * will be acceptable by this

Society, coming from any temperate or hot climate.
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demandes, que le Directeur du Jardin des Paniplemousses est

plus apte que qui ce soit a se charger d’un pared travail, dont

d pourrait parfaitement s’acquitter, mais qu’en tout cas si

1’assistance du Secretaire de la Societe etait necessaire, il

serait dispose a offrir ses secours.

2. L
T
ue lettre de Sir Henry Barkly ainsi concue

:

Government House, Cape Town,

16th March 1872.

My dear Sir,

“ I am afraid you will think I have forgotten my promise
to send to Mauritius slips of the Morns mullicaulis and other
silkworm Mulberries to be found in this Colony. I made
however particular enquiries for the best kinds when I was at

Graham’s Town the other day where they are chiefly cultivated,

and I directed some bundles to be sent here, when they were
ready. They have not yet arrived and Mr. W. Me Gibbon at

the Botanic Garden here, says that the time for moving plants

will not arrive for nearly twoknonths hence, when I shall hope
to send them.

“ I made enquiries also about the siklworms, but do not
think they are so successful in finding cocoons as you are with
the Bourbon Caterpillar.

“ I write in haste and will conclude by remaining very
truly yours

“ IlEifRY Barkly.”

La Societe s’est montree sensible a cette marque deten-

tion et de bon souvenir de la part de notre aucien Gouverneur.

3. Une lettre du Hr. Hooker faisant connaitre le nom

d’une petite plante grimpante, depuis pen d’annees introduite

a Maurice, et qui pousse avec beaucoup de rapidite, donnant

tine grande quantite de fleurs blanches en epis, tres odorantes

et tres agreables
;
elle fournit une quantite considerable de

petits tubercules, qui pourraient servir an besoin de nourriture
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a certains animaux domestiques. Elle se rapproche de notre

Baselle ou brede &'Anyole. Elle est originaire de Quito
,
en

Amerique, et a ete consacree par Knnth a la memoire d an

botaniste Francais sous le nom de Boussinyaultia basellioides.

4. Un billet de M. H. Poulin accompagnant ce qu’il ap-

pelle une bizarrerie de la nature
;
e’est le resultat de la soudui e

entre elles de plusieurs tres jeunes tiges de giraumons qui se

sent trouvees, dans un cas exceptionnel, pressees les unes eontre

les autres. Le merne fait a lieu assez frequemment au laceron

quand il arrive a croitre dans la tente d un rocher, ou entre

deux roches, et que les tiges se trouveut ainsi pressees et

genees dans leur croissance.

Voici l’explication donnee par DeCandolle a ce sujet :

«

“ Ces soudures, operees par la jonction positive du tissu

cellulaire, lie sont en general possibles que dans la jeuuesse

de ce tissu, ou tout au moins elles sont d autant plus faciles

que le tissu est plus jeune. Aussi dans la plupart des plantes

(et e’est iei le cas de la tige envoyee par M. H. Poulin) il sen

execute plusieurs dans les organes en germe et a 1 epoque oil

ils ne sont pas completenient developpes

“ Ces soudures peuvent-elles s’exercer entre des organes

deja developpes ? Ce fait parait avoir lieu dans les champi-

gnons charnus, ou le tissu cellnlaire est tres-abondant, et con-

serve lougtemps sa mollesse.

“ Une autre circonstance necessaire pour que les Boudures

puissent s’executer, e’est un certain degre d’analogie entre la

nature des tissus : ainsi ces soudures s’executent facilement

entre les portions de la meme plante, et sont rares entre des

especes differentes. Dans un meme individn. elles sont plus
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frequentes entre cles organes similaires que dans des organes

dissemblables
;
ainsi les feuilles entre elles, les petales entre

eux, se soudent facilement
;
parmi les organes differents, ceux

qui out une grande analogie de tissu se soudent plus facile-

ment
;
par exemple les filets des etamines avec les petales, etc.

“ Quant au mecanisme meme de doperation, il nous est

reellement inconnu. Nous voyons que le tissu cellulaire est

forme de petites vesicules plus ou moins libres, plus ou moins

soudees ensemble
;
mais nous ignorons completement com-

ment cette soudure s’opere : est-ce line exsudation des sues

renfermes dans les cellules qui leursert de ciment ? est-ce line

modification de la seve qui, serpentant dans les meats inter-

cell ulaires tend a coller les cellules ? La paroi propre de ees

cellules est-elle d’une consistance si molle, que la seeonde

pression suffise pour l’identifler avec sa voisine ? Toutes ces

hypotheses sont cgalement plausibles
;
mais je ne connais

aucun fait propre a resoudre ces questions et a donner la pre-

ference a l’une d’elles.”

(D. C'.
“ Phenomenes generaux de vegetation” p. 778.)

5. Une lettre du Colonel Pike ainsi qu’d suit:

rort-Louis, Mauritius, 9th May 1372.

L. Bouton, Esq.

My dear Sir,

“ I send you to exhibit a young Shark lately come into

my possession, caught off this Island. L believe it is rare, as

L send you some notes on it I think will interest you. ]t

resembled so much the “ Gi/ujli/tnos/otna brcvicauJatimi’
1

figured

in Dr. Gunther’s “ Fishes of Zanzibar” I at first took it to be
that fish. I examined it very carefully to make a drawing of
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it, but was much puzzled to account for many marked discre-

pancies between it and Dr. Gunther's description of it. It

was roughly skinned and stuffed to be sent home to be pro-

perly mounted, and when dry developed fresh peculiarities,

especially a 3rd series of teeth in the lower jaw which were
hidden in the flesh of the fresh fish. I have every reason to

think it is the Subgenus : JB. Ginglymostoma concolor (cantor)

(Syn. Nebrius concolor Rupp) said to be a native of the Red
Sea, Indian Ocean, and Indian Ai’chipelago

;
specimens have

been sent from Java and Penang to British Museum, but not
from this Island.

“ The following are its exact proportions taken from the
fresh :

„ Total length 33 inches
;
from centre of snoutli to top of

5th gill cover 6£ inches
;
from ventral to anal fin 3f inches

;

from 1st to 2nd dorsal 31 inches
;
between anal fin and

lower lobe of caudal at base only one inch 7 lines
;
from top

of 5th gill cover to the hinder part ofbase of 1st D. 10| inches.

The caudal is contained exactly three times in the total length.

“ The head is very flat and depressed
;
snout rounded and

obtuse
; eyes very small and so placed as to give a very cun-

ning sly look to the creature : spiracle close behind eye
;
the

angle of all the fins very round
;

the nasal margin of lip

has two short cirrhi which when fresh curve back to the mouth;
the labial folds are very large and fleshy. The scales on the

head are smooth and when seen through a glass resemble a
badly laid pavement of squarish stones, but they change on
tne sides to a sort of spear point shape with one or more keels.

Every part of body and fins is covered with scales even the lips

and tips of the cirrhi.

“ The fins unlike the G. brevicaudatum are unequal in

size. The first dorsal and ventrals are opposite in front, but
the latter are narrower; the second dorsal and anal fins start

together, but the latter is very much wider than the former.

“ I presume this is still a very young fish. The mouth
when extended only measured inch. The upper jaw has a
single row of cuspid teeth, but the lower jaw is furnished with
a formidable array of 3 series, the first only appeared to be in

function, the second turned inwards and the third lying flat,

point inwards buried in the flesh, only developed, as 1 observed
above when the fish was dry. The first series is only half

completed, possibly the rest were knocked out when it was
caught.
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“
I am very sorry not to be able to join you in your meet-

ing to-day of the Society, urgent business only preventing me.

With kind regards believe me,

My dear Sir,

Yours very truly,

Nicolas Pike.

6. La note suivante presentee par M. Y. de Bobillard :

Coquilles irouvecs a Vllot BarJcly.

lo. Unc Cypricardia obianya, mesurant 4 ponces 4 lignes.

Cette coquille jusqu’ici n’avait etc rencontree qu’aux Sey-

chelles et a Pile Diego. C’est la plus grande du genre. Elle

est rare et recherckee des amateurs.

2o. Une Cytherea d’une teinte jaune clairc que je crois

nouvelle. J’en ai expedie unc a Londres, pour savoir si elle

est connue.

3o. Due Cliama jaune ayant du rapport a la Chama foliata

qui se trouve a Diego, mais elle en differe par les crochets que

forme cliaque valve. Elle est rare et habite adherente aux

Madrepores a une certaine profondeur.

4o. Une jeune Harpa ventricosa, variete rouge, trouvee

vivante. Cette variete a Maurice, se fait remarquer par sa

belle nuance marbree rouge.

5o. Une Neritopsis radula trouvee vivante
;

il est difficile

de la reneontrer en vie, en raison de son habitat a une cer-

taine profondeur. Elle est curieuse par son opercule osseux

et d’un brillant d’ivoire.
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7. La note Suivante est adressee au Secretaire, de la part

de M. Daniel Ilanbury, Membrc correspondant de la Soeiete :

The IWEadagascar Cardamom, or Longrouzc.

by da>'ii:l iiaubury, r.u.s.

“ In several works on Materia Medica published within the

last fifty years, (1) mention is made of a Madagascar Cardamom
the fruit of a Zingiberaeeous plant called Amomum angmlV'o-

litun. Sonnerat the author of this botanical name, was a

French traveller who visited Madagascar in the second half of

the last century. Among the plants of that island which he
described (2) was the species in question, which lie thought

he identified with the Great Cardamom of ancient writers, a

drug we now know to have a very different origin. The name
Grand Cardamome had. however, been given to it more than a

century before by Flaccourt (3) another explorer of Mada-
gascar. Both Flaccourt and Sonnerat state that the plant is

known as Longouse, and the latter adds that it has been intro-

duced into the Isle of France where it thrives well. The fruit

is described as a scarlet colour, filled with a white pulp of

pleasant acidulous taste, in which are imbedded numerous,
spicy, brown seeds. The plant is said to grow in great plenty

in marshy places, but no mention is made of the fruits being

ever collected for the purposes of commerce.

“ In 1851, Mr. Emile Fleurot of Mauritius contributed to

the Museum of the Pharmaceutical Society specimens and
drawings of the Longouze, which is now apparently wild in that

I sland. They were labelled, in accordance with Bojer's Hortus
Mauri/iamts (4) Amomum nemoro-mm, under which name they
were not recognised as Sonnerat’s plant. It appears however
that this A. nemorosum Bojer is but a synonym of A. angusti-

folium, Sonnerat with which in fact the specimens communicat-
ed by Mr. Fleurot entirely agree. The plant is still claimed

in Mauritius to be the Grand Cardamome de Madagascar. (5)

(1) Fee, Cours d'Hist Nat. Pharmaceutiquc, I [1828] 361; Gui-
bourt, Hist, des Drag. II. [1849] 216 ; Martigny Encylclopf.die d. wed. n.

pharm. Rohwaarenkunde, II. [1854] 771 ; Berg. Phalm. Waarenkunde.
1864.425 ;

VV iggers, Handbacd d. Pharmacognosie, 1864. 176 ; Henkel,
Haabuck d Pharmacognosie, 1860. 382.

(2) Voyage aux hides Orientates et ala Chine, II. [1782] 242. pi, 137.

3 Histoire de la grande lie de Madagascar, Paris 1G58. 126.

(4) Maurice, 1837. p. 327.

(5) L. Bouton, Medicinal Plants growing* in Mauritius, 1857. p. 152
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<l A collection of Mauritius drugs sent to the Paris Exhibi-
tion of 1867 included fruits of Amomtm angustifolimi, from
which I obtained a few seeds that germinated. During the
past summer (1871) one of the plants thus raised produced
flowers, which having been fertilized artificially, were succeed-
ed by ripe fruits.

“ Now a most interesting point about this plant is its com-
plete identity with a species of Amomtm growing in Tropical

Western Africa. Through Mr. Eleurot’s excellent drawing
might well have raised suspicions that such was the fact, it

was not until my plant flowered that I convinced myself that
the Amomum Danielli of Hooker could in no way be distin-

guished from the A. an f/ustfolium of Sonnerat. A. Danielli

Hook, f.has been figured three times in the last twenty years, (1)
yet its similarity to the Madagascar plant has not been noticed,

although of the latter there is in addition to Sonnerat’s plate,

and excellent drawing in lioxburgh’s unpublished collection,

now in the Herbarium of the Eoyal Gardens, Kew.

“ The West African area of the plant extends along the
coast line from Sierra Leone to Gaboon, and perhaps still

further South. Growing over this wide district and under
considerable variation of altitude, the plant presents some
variations

;
the flower is either yellow or red, or has the label-

lum alone, yellow. The scape is simple or branched, short or

long, and varies in the number of fruits it bears : and the fruits

themselves differ much in size according to locality. But the

labellum is always narrow and pendulous, and the seeds oblong
and highly polished. The negroes of West Africa eat the

pleasantly acidulous pulp of the fruit, and apparently do not

use the seeds, but in Mauritius according to Bouton, the latter

are chewed to sweeten the breath.

!;
I have no reason for believing that the fruits ofAmomum

a nr/ustfolium Soun. have ever been even an occasional article

of export, either from Eastern or Western Africa, and feel

quite certain that they never formed a regular object of com-
merce with Europe. The seeds are weak in aroma and have

a disagreable irritating taste, so that they could with no ad-

vantage replace the Cardamons of Malabar or Ceylon.”

Le Secretaire dit avoir reyu do M. Eug. Leclezio l’echan-

tillon en lleurs et eu fruits, d'un arbre assez peu repandu a

O) Hooker’s Journ. of Bot, IV. [1852] pi. V, sub. nova, Amomum
Afzzlii ; Bot, Mag. tub. 5250.
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Maurice, ou il n’est cultive quedans quelques localites. “ L’ar-

bre en question, clit M. Leclezio, est a Bagatelle (Moka). Je

crois qu’il a du etre plante par M. Surtees qui l’aura sans

doute pris au Jardin des Pamplemousses.”

Cet arbre a le port du Jaquier, et porte des fruits alonges

a, la ttKjOn de ceux du Murier. C’est une espece du geme

Tropins, dout l’une est originaire des Antilles ct connue sous

le nom de T. amcriccina, ;
l’espece ici cultivce est originaiic des

Indes Orientales. Cc serait suivant toutcs les apparenccs le

T. aspera de Eetz.

Ce genre Trophis ferait le passage de la lanulle des Arto-

carpces a celle des Muriers.
.

Enfin le Secretaire lit une letire du Secretaire de la

Societe Royale de Londres, accusant reception du Tome 5 des

Transactions de notrc Societe.

seance du merceedi, 19 jein IS 73.

Sous la presidenee du Docteur Charles Regnaud.

Sont presents : Dr. Le J uge,

E. Bewsbcr, Ch. Bruce, Cb. II.

Vice-President, MM. t .

Descroizilles, Ev. Dupont,

P. Lemiere.

Apres la lecture et l’adoption du proces-verbal de la der-

niere reunion, on passe au scrutin : MM. I* . J

1‘red Dumat, Ed. Pougnct, Alfred Sauzier et

V. Damottc, Al-

Cbarles Tyack

qui sont re^us membres residents.

Le Dr. Regnaud propose en cette nieme qua! ite le Dr

l'. Reid. Medecin en Chef, et M. Pelts.
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Le Secretaire clit quelques mots au sujet ties Flammants

qui sent venus, clans le eourant du raois dernier, aborder les

divers points de la cote: a la Grand’ Baie, an Grand Port, a

la Riviere Noire et en d’antres locnlites encore. II fait eon-

naitre, a ce sujet, l’opinion dc 1’IIon. Ed. Newton, en c-e qui

coucerne l’espece dont les individus ont fait acte d’apparition

a Maurice. Selon lui, ce serait le Phoenicopterus rulidus, ori-

ginaire de l’Xnde, et qui nous seraprobablement venu de Cey-

lan, en faisant pendant le trajet des haltes successives pour

arriver jusqu’ici
;
et en elfet dans nn No. du journal Ibis, Oc-

tobre 18G9, parmi les dessins donnds par G-. R. Gray, du bee

de ces oiseaux, le No. 3 se rapporterait a cette espece.

Le Secretaire en comparant le premier specimen de Flam-

mant qu’il a reeu avee le Phoenicopterus antiquoruyi qui se

trouve au Museum, avait pense que l’espece arrivee a Mau-

rice pourrait etre le P. minor, originaire de la Cote Occiden-

tale d’Afrique et du Cap. M. A. Regnant lequel a eu en sa

possession deux de ces oiseaux tin's a la Grand’ Riviere Sud-

Est, a ecrit au Secretaire a ce sujet la lettre suivante :

<! Riche Mare,” 27 Mai 1872.

Mon clier Monsieur Bouton,

“ J’ai ete un peu souffrant, c’est ce qui m’a prive du
plaisir de vous ecrire plus tot.

“ Moi aussi, j’ai ete assez beureux pour avoir deux Flam-
mants

;
ces beaux oiseaux m’ont etc gracieusement offerts par

M. Denis Chasteau, administrateur cle l’Etablissement " Qua-
tre Soeurs,” qui les a tin's a la Grande Riviere S. E., le 10 de
cernois ci,ou ils etaient au nombre de 11 qui voltigeaient sur la

plage de “ Quatre Soeurs.” Je suppose que ce sont des oi-

seaux de cette meme bande qui sont alles se faire tuer tout le

long de nos cotes.
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“Ne pensez-vous pas que ces oiseaux nous viennent de

Madagascar, oil ils existent, selon le rapport de quelques

voyageurs
;
Flaccourt dit que les habitants de Madagascar le

nomment Samhe. II est certain qu’ils existent aussi sur les

Cotes d’Afrique. “ Our large Flammingo, “dit L. Layard ’’(Birds
“ of South Africa) has a wide range throughout South Africa,
“ and has been killed, both in mature and young plumage at

“ the mouth of Salt Fiver close to Cape Town.”

“ Les specimens que je possede, repondent assez exacte-

ment aux dimensions que Layard donne aux Flammants des

Cotes d’Afrique, et sont male et femelle adultes
;
quatre pieds

du bee au bout des pattes, et dix-sept it viugt pouces d’en-

vergure
;
dans tous les cas, n’est-il pas etonnant que ces oi-

seaux aient entrepris une pareille migration ? C’est je crois

la premiere fois depuis bien longtemps qu’on en voit a Mau-
rice, oil d’ailleurs ils existaient en abondance au dire de Fran-

cois Leguat
;
mais oil ils out etebien vite detruits.

“ II y a plus d’un siecle, Bernardin de St.-Pierre ecrivant

son voyage a File de France, parle du Flammant comme d’un
“ bel oiseau marin de couleur rose

;

” il n’en existait plus que
trois a cette epoque, assure-t-il.

“ Je vois cite par Maillard dans ses notes sur Vile de la

Reunion
,
le Flammant, comme un des oiseaux qui sont quel-

quefois pousses sur les Cotes de Bourbon pendant les mail-

vais temps
;
si comme jc le pense, ces oiseaux viennent de Ma-

dagascar, il n’y a rien d’etonnant qu’ils arrivent plus souvent

a Bourbon qu’iei, Bourbon etant beaucoup pins rapprochee de

Madagascar que nous autres.

“ Jc n’ai trouve aucune trace de petits poissons ni dans
le ventricule ni dans le gesier

;
mais une quantite fort grande

de sable quartzeux, melange a tres pen de debris de coraux et

a quelques coquilles microscopiques.

“ Par la conformation de leur bee, les Flammants sont

probablement obliges de chercher leur nourriture dans la vase

des bords de mer ou ils ne peuvent prendre que des animaux
infiniment petits, et la presence dans le gesier de ces oiseaux,

de ce sable quartzeux m’induit a croire qu’ils venaient d’arri-

ver dans nos parages quand ils out ete tues
;
attendu que ce

sable ne se trouve ni dans nos rivieres, ni sur nos bords de
mer

;
mais qu’il existe sur les Cotes de Madagascar oil le

quartz sc rencontre. Le rouge, variant du rouge fonce au
rose le plus tendre, semble etre la couleur dominante chez le

Flammant: sapeau est rouge, sa chair est d’un rouge vif et ses
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visceres sont enveloppes (Tune graisse da plus beau rouge.

Tout me porte a eroire que les individus que j’ai recus, sont

le Plicenicopterus crythrums de Yerreaux.

“
Hi vons croyez, mon eber Monsieur Bouton, que c-es li-

gnes puissent interesser quelques membres de la Soeiete a vo-

tre procbaine reunion, je vous autorise a les communiquer,
comme ehacun a ete plus ou moins etonne de l’apparition a

Maurice, de ces magniilques oiseaux.

“ Croyez-moi, mon clier Monsieur Bouton,

Yotre bien affectueux,

A, Hegxabb.

M. P. Le Miere de son cote rapporte avoir entendu dire a

ce sujet qu’une douzaine de Flammnnts avaient passe sur la

cote H. E. de Madagascar et aborde a Mananzary dans le eou-

rant du mois de Mai, apres les mauvais temps qui out eu lieu

sur la cote d’Afrique, et qu’un de ces oiseaux a ete tue
;

les

autres out pris leur volee. Or, c’cst dans le meme mois de

Mai qu’ils nous sont arrives.

L’essentiel pour dissiper les doutes sera it d' identifier l’es-

pece qui s’est fait voir a Mananzary et s’assurer si c’est la

meme que celle apparue a Maurice.

Le specimen tue a la Riviere Noire (Flic-eu-Elacq), a ete

presente au Museum par M. Carosin.

Le Secretaire donne communication de la lettre suivante :

British Museum

25—a—72.

Dear Sir,

“ I acknowledge with my best thanks the receipt of the
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“ 5tli Volume of the Transactions of your Society. I trust

“ I shall soon he able to publish an illustrated description of

“ the Iteptiles brought by Sir H. Barkly from the Mauritius.

1 remain,

Yours very truly,

A. Guntheb.

L. Bouton, Esq.

Le Dr Le Juge fait voir, conserve dans de Tesprit, un po-

lype qu’il a extrait de Toreille d’un indien, et lit a ce sujet la

note suivante :

“ J’ai rhonneur de presenter a la Societe un Polype de 1 o-

reille extrait il y a environ trois niois, sur un Indien employe

ii l’Etablissement Bonne Mere.

“ Les polypes de l’oreille sont rares
;
Sabatier dit iTeu avoir

vu ci ue deux. ' 11s ont, eu general, un petit volume et mettent

assez de temps a se developper. Velpeau en a opere un qm

datait de quatorze ans. Gercly a vu un polype qm avait le

volume d’un poing. M. It-ard en a extrait un qm avait un

ponce et demi de long.

“ Leur couleur est gris-rosee on blanchatrejleur structure

est comme celle des polypes des fosses nasales qui sont an

contraire, assez communs. Ils sont muqueux, mous, et ne

contiennent pas de vaisseaux sanguins ;
d’autrefois, ils sont

durs et femes.

“ Celui que je vous presente s’implantant pres de la mem-

brane du tympan,remplissait toute la. eonque et venait hure sail-

lie au dehors. Depuis plusyTun an le malade qm le portait s e-

tait apercu de sa presence, et avait Taudition nulle de ce cote.

Le polype saiguait au moindre attouchement, provoquait ties

douleurs assez vives et de legeres hemorrhagies. Sa consis-

tance etait dure et ferine, comme certains polypes^ hlireux du

nez. 11 etait dirige de dehors eu dedans, et d’arriere en ayant

avec une legere courbure suivant la forme du conduit nuditit.

“ L’operation a etc faite par arrachement avec des pmces

un peu creuses,minces et garnies de dents ;
il y a eu une certanie

resistance a vaincre pour l’extraire. Le pedicule, comine il



est facile cle lc voir sur la piece que je presente, a ete extrait

en entier. Apres l’operatiou, il v a eu line hemorrhagic
qui a cede facilement a des injections d’eau froide et a une
cauterisation avec le nitrate d’argent.

“ Aussitot que le polype a ete enleve, le malade s’est plaint

d’nne excessive sensibilite de l’ouie. Un tampon de charpie

qu’il a conserve qnelques join’s a obvie a c-et inconvenient.

C’est que le tympan, soustrait pendant un certain temps a
Faction des bruits exterieurs, devient tres sensible. C’est

comme l’ceil qui vient d’etre opere do la cataracte. qu’il est

necessaire de tenir quelque temps dans Fobscurite et qu’on
expose ensuite a la Jumiere du jour.

“II yatrois mois passes que Foperationaeulieu etle ma-
lade ne parait pas etre expose a une recidive.”

Dr. Li: Juge.

Le Secretaire presente de la part de M. S, 11annaford, Bi-

bliothecaire a Hobart Town, un volume dent il est l’auteur,

et intitule
“ "Wild Flowers of Tasmania.” \ oici la let! re qui

accompagne cet envoi :

Tasmania Public Library,*28 th April 1 87 iJ.

My dear Sir,

“ I have to tbank you very much for your kindness in

“ sending me copies of yonr Transactions and other pamphlets,

“ all of which I duly appreciate, 1 can assure you. I regret

“ 1 have only a copy of my little work. The wildJlowcrs of Tas-

“ mania, to send in return (which goes under another cover)

“ 1 trust it may be deemed worthy of a place on your shelves.
’

In hast, 1 am

Tours very truly,

&AM. llAXX'ArOICD.

1-. Bouton,

Secretary,.

Royal Society, Pori- Louis,



M. Leopold Estourgies a fait parvenir a la Societe un

article extrait des Memoires de l’Academie Royale do Bel-

gique, Vaurore borcalc du 4 Ft crier 1871
,
par Ernest Quetelet.

Quelques observations faites par M. L. Estourgies lui-meme,

pendant la duree du meteore,sont consignees parM. Quetelet

dans la brochure que la Societe a reyue.

La Societe a 1-0911 egalement du Directeur du Jardin Im-

perial de Botanique a St-Petersbourg,E.E.Trantsvetter, lo. le

premier volume d’un ouvrage, contenant divers articles, ayant

trait aux plantes cultivees dans le jardin, et unc monographic

tres-interessante du genre Dracaena dont nous possedons plu-

sicurs especes a Maurice; et 2 o. du capitaine Andrea, membre

correspondant de la Societe a Copenhague, unc brocliure con-

tenant une Notice de M. Oswald fleer, sur quelques feuilles

de plantes fossiles de Tile Sechalon, recueillies par le capitaine

Andrea lui-meme.

Le Secretaire fait la lecture de la lettre suivante qu'il

a revue du Prof. Alp. Be Candolle:

Geneve, 12 Mars 1872.

u Monsieur,

“ LTii silence trop prolonge de ma part et dont je vous
fais mes excuses, nc vous a pas empcche de me donner les ren-

seignements que vous pou vie/, obtenir sur d’anciennes dc-

mandcs, en particulier sur le Calvaria de Gaertner. Le fruit

dit de Capucin, que vous m’avez envoye n’est pas du tout ee

Calvaria, lequel demeure jusqu’ii present inconnu.

“ Ce que vous m’avez adresse comrne de pretenduos graines

de canne a sucre est tout simplement la Hour
;

il parait (ju’on

n’en connait pas la graine. Du moins je 11’ai pas trouve d’au-

tcur qui en ait parle. Je croyais memo la Hour tres rare—il

parait (pic non, du moins pour ccrtaiues yarictcs. Un horti-
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culteur habile parvicndrait pcut-ctre a obtenir des graines en
traitant artificiellement les eannes qui vont fleurir, par cxem-
ple en les pint;ant on liant par dessous de la hampe florale, en
coupant lenrs racines et appauvrissant la nourriture par en
has. Tout ce qui retient les matieres nutritives dans le liaut

favorise le developpement des ovaires et des graines. lleste-

rait pourtant a voir si le pollen est en bon etat, car sans cela

point de fecondation. Ce serait un objet de curiosite botani-

que d’obtenir des graines, car pour l’utilite agrieole, elle me
parait assez problematique. Les semis de graines de pommes
de terre pour eviter la maladie n’ont rien signifie. En gene-
ral les semis d’especes cultivees donnent de mauvaises quali-

ties qui ne sont pas plus a l’abri des maladies que les autres

individus de l’espece.

“ Les circonstanees out etc defavorables aux paisibles tra-

vaux de la science. En particulier, mon I7me et dernier vo-

lume du FroJromns n’a pas encore paru, a cause de M. Bureau
qui fait les Ficus, Morns, &a. et qui n’a pu resider a Paris

pendant plus de six mois. La publication la plus importante
dans ee moment est cello de la Flora Brasiliensis in folio,

pour Iaq nolle les Cham b res du Bresil out fait les funds, et qui

a etc contioe a un Botauiste allemand tres capable, le Dr.

Eiohler, lequel a divise le travail entreune foule de botanistes

—on les paie convenablement, tant par feuille.—-C’est sans

doute a 1’Empereur du Bresil qu’on doit cette belle entre-

prise
;
mais quand j’ai voulu lui en faire compliment, il m’a

rcpondu en veritable Souverain Constitutionnel : C’est aux
Chambres qu’il taut adresser vos remerciements, car elles ont

vote les fonds.

“ Le Conservateur de mon herhier, le Dr Muller, tra-

vaille pour cette Flore, ainsi que d’autres botanistes de Ge-
neve.

“ Je me propose d’aller faire line visite, le mois prochain

a mes amis de Paris. Depuis les alfreux evenements qui se

sont passes dans cette ville, je n’ai pas eu le courage d’y aller,

tant il me semble qu’on doit voir des traces d’incendie et au-

tres crimes. D’ailleurs les esprits sont abattus, irrites, divi-

ses et, l’avenir est loin d’etre eotlleur de rose.

Agreez, Monsieur, je vous prie, 1’assurance

vouement tres sincere.

de mon de-

Alp. de Candolle.

P. S.—Je doute qu’il y ait dans les lierbiers des fleurs de



canne a sucre. Sj vous prene/ la peine de secher de bons

echantillons, vous ferez probablement plaisir a beaucoup de

botanistes.”

La lettre suivante est egalement communiquce a la So

ciete

Royal Gardens Kcw

April 9th 1879.

Dear Mr. Bouton,

“ I have received your very kind letter of 12th January.

“ I now write to beg of you to convey to Dr. Jacob de

Cordemoy, my most sincere thanks for liis offer ol Herbarium

specimens of which I shall be most thankful, and pray assure

him that 1 will make him any return in my power.

“ Our Beunion plants are very poor and we want some

species altogether; of the Ferns especially, Orchids and Palms,

we want good collections. Please communicate all this to Dr.

Jacob de Cordemoy. Also with regard to the transmission

of specimens, I suppose that there would be no difficulty, in

his sending them to the Museum or Garden of Mauritius or

to His Excellency the Governor, who would, I am sure, for-

ward them to Kew, 1 reimbursing all expenses.

“Mr. Darwin is poorly, but still busy with his work on
“ Expression.”

Yours most truly,

J. D. Hooker.

Enfin, h 1 Secretaire depose sur la table deux plants de

Murier provenant du Cap de Bonne Esperance et qui lui out

etc envoyes par Sir Henry Barkly. Cette marque d’attention

et de souvenir de la part du Patron llonorairc de la Societe,

est duement appreciee par les membres presents a la reunion.

Lcs deux plants soul confies aux soins de M. Ev. Dupont.



SEANCE DU JEUDI, 18 JUILLET 1S72.

Sous la Fresidence tie M. Ch. Bruce.

Sont presents : MM. Ev. Dupont, H. Finniss, P. Le-

Miore, A . de Kobillard et L. Bouton, Secretaire.

Apres la lecture du proces-verbal de la derniere reunion,

on passe an scrutin, le Dr. F. Eeid, Medecin cn Chef et M.

Edouard Peltc, avocat— lesquels sont rcous membres residents.

Le Secretaire donne lecture des diverses communications

(jui lui ont etc faites.

1. Une lettre de Mme Morris, de Londres, o Juin, ac-

cusant reception de la traite qui lui a ete adrcssco, et faisant

savoir que les dix-huit medailles d’argent, demandees par le

Secretaire pour l’Exposition devant avoir lieu prochainement,

seront expedites parla Malle prochaine.

2. Une lettre de M. A. Kegnard relevant une erreur

qu’il dit avoir commise dans le nom qu’il a attribue au Flam-

mant dont il a fait la description a la derniere seance. Selon

M. Kegnard, cette espece est le Phccnieopterus Minor et non

pas le P. Evjjtltrceus, ainsi qu’il l’avait pense.

3. Une lettre du Professeur Alph. De Candolle, datee de

Geneve 5 Juin 1872, adressee au Secretaire et dont void la

teneur :

Mon cher Monsieur,

“ Je vous suis fort oblige pour l’envoi des Transactions of
the lioyal Society of Mauritius, vol. 5, oil se trouve en parti-

cular une Flore interessante de Pile d’Agalega par Bojer.
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“ La biographic amusante dc M. LeDue m’a rappele line

publication de lui, bicn oublice maintenant et dont vous n’avez

probablement pas connaissance puisque vous n’en avez pas

parle. Elle a ccpendant de la valeur, surtout si l’on reflechit

a la date (1841) et a l’esprit d’observation dont 1 ’auteur a fait

preuve. C’est line lettre adressee a mon pere sur l’accrois-

sement des tiges de coeotier et l’age de certaincs lies madre-

poriques. Elle fut impriiuee par nos soins dans la Bibliothe-

que Universelle de Geneve de Mai 1841. Connne j’en pos-

sible encore un exemplaire tire a part, je vous l’envoie, sous

bandes, par la Poste, dans l’idee que peut-etre vous jugerez

utile de publier de nouveau dans vos Transactions cet ecrit

relatif a une lie voisine de Maurice.

“ Si l’on clierchait la date des Memoircs mentionnes par

Darwin, Lyall et autres, comrne ayant bicn fait connaitre la

formation des lies madrcporiques, on trouverait peut-etre que

Le Due avait precede certaines publications importantes. l^es

traites de geologic physique eclaireiraient facilement ce

point historique. En tout cas la lettre de M. Le Dac oft’re

un interet varie.

“ Je suis toujours,

“ Mon cher Monsieur,

“ Votre tres-devoue collegue,

“ Alpii. de Candolle.”

Sur la reeommandation de M. Alpii. De Candolle, la

Socicte decide que l’extrait de la Bibliothequc ZJniversclle dr

Geneva, ayant trait aux observations faites par M. Le Due a

Agalega, sera insere dans le prochain numero des Transactions

de la Socicte.

4o. Une lettre du Colonel Pike a l’adresse du Secretaire

est ainsi con^uc

:

U. 8 . Ccusulate, July 18 th.

My dear Mr. Bouton,

“ 1 have been preparing a paper to read to the Society to-

day on some large lish 1 have procured, but since yesterday 1
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have been so busy , my office full of captains and sailors,

and I find it will be too late to attend the meeting when 1

have finished my work—so have made a copy of my Keporfc
which 1 send you and hope it will prove interesting—I re-

regret I cannot join you.

Yours very truly,

Nicolas Pike.

Port Louis, Mauritius, July 18th 1872.

My dear Mr. Bouton,

“ During the last two months I have been very success-
ful in procuring specimens of the large fish of this Ocean.
Since I sent you the Ginglymostoma concolor to see I have
obtained 2 other Sharks, a fine Histiophonts entire, !J heads of
varieties if not different species of the same and a Bay. Be-
sides these I am indebted to Mr. Bewsher for the loan of a
large Shark when fresh stuffed, to get its proportions and a
sketch of it. I have now drawings of 0 different species of

Sharks, of, I believe, as many genera. As I know you take an
equal interest with myself in all that concerns the Fauna of

Mauritius I send you a brief account of these voracious crea-

tures.

“The Shark so kindly lent me by Mr Bewsher has a
terrible incident connected with it. The men of the M. M.
Str. Emirne caught it, and it was exposed for sale in the Ba-
zaar. "When cut open a clasp knife and belt with the bone of

a man’s arm were found in it. This, of course gave rise to

the most horrible surmises, especially as it was rumoured that

a few days previously a sailor had deserted from a vessel in the

harbour, and was supposed to have been attacked by a shark

before he could reach the shore. If it was so, the poor fellow

had paid a woeful penalty for desertion.

•

“ This Shark is 13 feet 7 inches in length, with a girth at

the gills even when stuled and shrunk of 4 feet G inches.

The strong Caudal is contained 4J times in the total length,

and with the large lower lobe it must have had immense power
in it.

“ One reads and hears of horrors relating to Sharks, but

it is only on examining the mouth of one that I think a true

idea of their powers of destruction is fully realised. It made
me shudder as I contemplated the jaws of this brute, which
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after all is only a very small one compared with many that

have been caught ranging from 30 to 35 feet.

“ Both jaws are massive, the upper one square, the lower

rounded and narrow in front but bulging at the sides. The

outer row of teeth is an inch deep; there are 24 in the upper

and 22 in the lower, both base and cusps serrated, and the

former measures 25 and the latter 24 inches round the jaw.

The extension of the jaws from the median teeth is 17 inches,

now the bones are dry, and it was doubtless considerably

more when the shark was alive. There are G rows of similar

teeth lying Hat in the upper jaw and 5 in the lower equally

formidable, all of which are said to be moveable at the plea-

sure of the animal. No wonder the fishermen and sailors

dread the appearance of the glistening fins of a shark near

their boats, and what a culmination of horror it must be

when a poor wretch is overboard and sees the head turned up

for a strike, with the cavernous mouth extended and 13 rows

of such teeth stending erect

!

“I think this shark must be an old one, judging from the

battered state of the vertical fins and the irregular and worn

appearance of the teeth especially in the lower jaw. The co-

lour is of a uniform dirty sandy hue. The eyes very small,

but so placed as to command a considerable range of vision.

t;

t
lt belongs to the family Carcharidcc and has the distinc-

tive marks of a Carcliarias viz :
“ Dorsal opposite space be-

tween pectorals and centrals, without spine, a pit at root oj cau-

dal with a distinct lower lobe, membrana niclilms present, no

spiracle, mouth crescent shaped, teeth with staple and sharp

cusp more or less dilated and triangular." It appears to be-

long to the subgenus Vrionodon which is distinguished by

having “ Some or all the teeth serrated not only on the base but

on the edges of the cusp," (which the true Carcharias has not.)

Every tooth in this shark is serrated, cusp and base. 01 what

species of Drionodon 4 cannot say, as it does not correspond

with any described species I am aware of. The whole skin is

covered with small scales, excessively minute on the tips of

the fins. On the head they are squarish in wavy lines not

very close, above snout thick and compact, on the sides with

prominent keels the centre one pointed, but they are blunter

towards the tail. The keels on the anal fin resemble bristles

and are so close as to show a brush like surface when seen

through a glass. This shark with all its destructive powers is

not exempt from foes,—foes too against which all its cruel

weapons are of no avail. On t he tongue were found several

parasites clinging with leech like tenacy. I hey are mottled

olive green divided into segments like a caterpillar, with a
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sucker at the hend £ of an inch in diameter, and one of half
the size on the tail. I t is easy to imagine what an instrument
ol torture they must he, and as one is very young they would
seem to live and multiply in the mouth.

“My next Shark was specimen of the Hammer head or
true Zj/ffcena Malleus which is L believe very rarely caught in

this harbour. It is a very young specimen which 1 suspect ac-

counts for its being taken so near before the shore. It is

only about 24 inches long, the first I ever saw so small. The
colour when fresh was a silvery grey with a pinkish tinge,

very soft and shiny on the back. All the fins except the 1st
Dorsal have an ochreous tinge

;
the belly and under part of

the head are white, and on the top of the 1st Dorsal and up-
per lobe of Caudal, is a nearly black line. When the head is

perfectly in profile the full eye cannot be seen. Its range of
vision must be very great, as when one end of the hammer is

down the other is up, so that it can see in all directions at

once. It is described by some writers as having fiery red eyes,

but the iris is of a pale yellow. The surrounding lobes are of
a pink colour which may possibly become red when the
( feature is angry. These lobes do not stand out beyond the

head as most drawings shew them, and the curves of the head
are different, it being more like a mallet than a hammer.

“ ft has minute scales ail over, and on the neck is a semi
circular double row of pores. On the under side of the head,

small pores are thinly scattered over it just visible to the naked
eye, but when examined with a glass, the interspaces are seen

filed with still smaller pores. The nostrils, situated near the

eyes have a groove running from them for about an inch along
the front of the head! which is undulating. This is said to be
the most ferocious of all the sharks, and from the appearance
of the teeth even in this young specimen, they must be ter-

rible weapons when fully developed. Both jaws have a row
of lance shaped teeth in front, in a group, facing in all direc-

tions, those beyond turned inwards. They are so sharp as

to cut the finger with a touch like a razor, as I know from
experience.

“ I have a specimen of a small male Shark called here
“ Requin Malais,” measuring 4 feet 9 inches, and which is, I

presume, a young fish as others of its genus have been taken

over 12 feet long. It is of the family Nolidanidos
,
genus No-

tulanus, very near, if not the Ar
. Indicus (Cuv. Begne Ani-

mal) which is said to range from the Cape seas to California.

It has only one dorsal and that placed opposite the space be-

tween the ventral and anal fins, no pit at the root of the cau-
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dal, but it rises there, is falcated and narrow, a slight notch

underneath and the lobe well developed. This fin is unusually

long being contained only twice and a Gth in the leiigthof the

hotly. It is of a dirty brown colour, and the shin is covered

with scales laid like a fine pavement, except on the lower side

of both lobes of the caudal where they are like a thick brush.

Fine pores extend over nearly the whole body.

“ The angle of the mouth shows in profile, the snout short

and rounded, the nostrils between it and the eyes. These are

large for so small a shark ;
the head rises a little above them,

anil overhangs them; giving the creature a most vicious and

cunning look. A small grove lies behind the orbits; the spiacle

is small and is close to the gills. There are six gills openings

the first very wide and much deeper than the second ;
they

diminished in size to the Gth which lies in front of the base of

the pectoral. The dorsal ventral and anal fins are small.

“ The dentition is very curious. In the upper jaw in front

arc G pairs of awl shaped teeth each in a heavy base, bent

inwards facing in all directions, followed by others of a simi-

lar shape, but flatter and with serrations on the broad base, S

or 9 on each side, with an inner row lying flat, only developed

since dry. The lower jaw has 5 or G large comb like teeth on

each side, with serrations on the edge of the cusp, and a single

square based medium tooth that has a straight cusp and ser-

rations at the sides.

“ I had quite forgotten to give “ Place aux dames ” as I

see I have left my female shark till last. It is a small liequin

pave about 3 feet 9 inches long, an adult, from which was

taken a single young one, a male, nearly 18 inches long,

as perfectly formed as herself, except that the teeth are

not yet developed. This fish seems to derive its name

from the teeth which lie in even rows on the lips forming

a sort of pavement more like a Hay than a Shark. 1 have

had some difficulty in placing it, but find in group C. Ilustel-

Una of the Carcharidce
,
genus Mustelns a description that

answers to my shark, viz : Is# Dorsal opposite space between

pectorals ond ventrals, 2nd. Dorsal not much less than the 1st

no pit at root of caudal no distinct lower lobe, spiracles small

behind eye, niembrana nictitans present, mouth with well deve-

loped labial folds, teeth small and numerous, similar in both

jaws like a pavement It is a native of both temperate and

tropical climates.

“The general colour is grey, whitish on gills and tips of

fins, with a steel blue tinge on the 2 dorsals separated from
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the white tops by a dingy red, and at the base of the ventrals
is a yellowish patch. The head is greatly depressed in centre
and above the eyes. These have a curious fold below them,
which can be raised over the whole eye. A few pores lie on
the snout, ranged thickly above the orbit of the eyes and form
a band across the top of the head. The mouth does not shew
in profile. There are 5 gills opening, the 2 last very small,

and above the Pectorals. The Caudal of this shark turns up
and when exactly in profile the top is on a level with the tip

of the 2nd Dorsal. The young one is of a silky silvery grey
but had a dark spot on Caudal and 2nd Id. which the mother
has not.

“ My grand prize is a Iiistiopliorus or sword fish. It is I

believe the Xiphias plati/pterus of Shaw and the Iiistiopliorus

r/Jndius of Lacepede. Shaw calls all Swordfishes Xiphias but
Gunther divides them into Xiphias and Histiophorus, the
latter with ventrals, the former without. My specimen is S

feet 9 inches long from tip of snout to centre of tail, (*) the pro-

duced snout measuring 14 inches ! but unfortunately the men
had cut off all the fins so I could not compare it with mine,
which I am sorry for as the head was so different

;
I wished

much to see if it was from age or really a different species.

The II. (jladius is characterised by the head rising up straight

to the base of the Dorsal, and the height of the latter. The
size of this fin and its great disproportion to the body will be
seen when I say that the greatest depth of the body, which is

at the shoulder, is only 15 inches, while the Dorsal is 19 in-

ches on 1st ray and it rises at the 15th to 32 inches, diminish-

again to a single inch at the last ray. At its base lies a socket

capable of containing the whole fin, the ventrals also have

a similar socket and the curious thoracic appendages have one
extending to the vent. One would wonder of what use are

these latter, possibly as they float about in the water they

may serve to attract prey.

“ The general colour of the body is silvery grey with

brownish blotches, a blackish blue tint on the Dorsal socket.

The grand Dorsal is dark mottled grey, brownish near the tips,

with a deep blue tint at base, and large black round stops over

the greatest part of the membrane.

“ Instead of scales on the skill, singular dermal productions

cover the body under the skin, which is so thin that they break

(*) This is I find only a small fish, for I have seen one in the mar-
ket since measuring 20 feet !
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through with very slight friction. Some are single and lan-

ceolate and others are bifurcated, an inch long, they are scat-

tered sparsely on the body but are thick on the pre-operculum
and a few on the top of the operculum. The eyes are large

with a spotted covering that can be drawn at will over the
whole eye, and they lie in a thick horny kind of bowl, and are

thus preserved on all sides in case of a violent shock to the

head. The jaws are covered with fine teeth, the skin of the

upper, where produced, is rough to the touch.

“ I find the fiesh of this fish was known in early times as

an article of food, and its fame is not undeserved. The flesh

near the vertebra) (which are curiously thin and flat) is pale

salmon coloured, and 1 would recommend any Epicure offish

to try a cutlet from it, lower down it is red and like coarse

beef. I bad numerous applicants for it as there was enough
to give a good dinner to 20 families. The brain was very
small, the liver 1G inches long and the gall very large. There
was nothing in the stomach. In one I saw in the Bazaar was
a fish of 2 feet long. They are 1 believe general feeders, but are

easily caught with the Ourite for which it has a great partiality

and doubtless it can readily work them out oftheir holes with
its long snout, which could not be injured by their suckers.

“This fish is a beautiful sight in the water. It has a ha-

bit of lying suning itself on the surface when undisturbed, its

dorsal fully expended and acting as a sail, (and when needed
he can propel himself at great speed.) but it is only in the calm-

est weather it can be thus seen. It is frequently caught in deep
water with hook and line, and when near surface he is speared, i

am informed by the Hon. Mr Ward who has had considerable

experience with this fish that it is at times difficult and even
dangerous to capture

;
when hooked or speared, he makes for

the boat taking, and a game fish giving plenty of sport,

taking tremendous leaps into the air, and if care is not taken

it will leap into the boat to the great consternation of the fisli-

ermen. Many cases are on record where it has driven its snout

into the timbers of a ship, shewing what tremendous power of

attack it possesses.

“ One head I have that has been cut oft’ just behind the 2nd
Dorsal ray has a boss or knot on the bead opposite the eyes,

and is rounded off up to the fin. Instead of facing forwards

when extended as my entire fish does, these 2 rays bend back-

wards and are very thick and short not half the length of the

other, though the head has belonged to a much larger fish.

Yours very truly,

Nicolas Bike.



Le Secretaire presente de la part dc M. H. Lavignac, tin

excmplaire sous le litre de “ Ferine Expcrimentale.”—lievue

tics metliodes de plantation de la Ferine el ties resultats

obtenus.

Un flacon rempli d’unc fecule qui a etc extraite du fruit

vert de la mangue est depose sur la table. C’cst au hasard,

d’aprbs l’ex plication donnec, qu’est duo la decouverte de cette

substance dont on lie soupconnait pas l’existence dans le fruit

du mangtiier.o

C’est, rapporte-t-ou, en rapant ties mangues vertes pour

en preparer un chatni, qu’on s’aper^ut que les parties qui

etaient detachees,laissees a elles meines,avaient depose au bout

tie pen de jours, la fecule en question; unc foissur la voie, on

put en faire uue ccrtaine quantite. File parait avoir les

meines proprietes que la fecule d’arrowroot puisqu’elle a servi

aux meines usages.

C’est done une industrie nouvelle, et les moyens de l’ex-

ei’cer se presentent chaque annee
;
la grande quantile tie man-

gnes vertes qui se debitent au Bazar, cellos qui tombent ties

arbres, ou que la brise a detacliees, ferment ties ainas conside-

rables, oil Ton pourrait puiser a bon marclie.

En tout cas ccttc fecule sera analysee et nous pourrons

donner bientot a son sujet de plus anqdes details.

Le Secretaire presenlo tic la part tie M. W. Cassidy, un

excmplaire de The Industrial Progress of I/civ South fl ales—

1871, offer! ii la bibliotheque tie la Societe.



SEANCE DU -A IAUDI 27 AOUT 1872.

Sous la Presidence die Dr llcynaud.

Sont presents
;
Dr Le Juge, Vice-President

;
AIM. A.

Langlois, P. Le Miere, Ed. Screndat, A’, de Robillard, L. Bou-

ton, Secretaire.

A pres lecture ct approbation du proces-verbal de la der-

niere reunion, lc Secretaire fait savoir qne le major E. Brown

a domic sa demission de membre resident et communique

une lettre qu’il a rceue du Dr A. Vinson, de la Reunion,

membre correspondant de la Societe, et conyue en ces termes :

yt-Uenis, lie de la Reunion,

G Aout 1872.

Cher Monsieur Bouton, .

“ .Te liens vous accuser reception et vous rcmercier de

1 'envoi du liuinero du Commercial Gazette qui renfenne le

rapport dela Seance du 10 juin 1872, de voire Societe Royale

des Arts et dcs Sciences. J’y ai lu avec bcaucoup de plaisir

unefoulede faits tres interessants pour l’liistoire Asaturelle

dcs deux lies.

“ Ainsi pendant (pie vous rcceviez la visile d’uue migration

dc Elammants, notre ile de la Reunion voyait venir sur res

cotes un contingent de ces memes echassicrs. Lc laboratoire

de notre Museum recevait en memo temps un male et une

femelle de ces beaux oiseaux tues a l’Etang de St-Andrc sur

un assez grand nombre, dit-on
;

ct line autre l’emelle luce

aux environs de 1’Etang de St- Paul. Supposes 1 ile de la

Reunion a quatre siecles en arriere, encore deserte, une colon ie

de ces magniliques Phenicopteres et ait fondee etse perpetunit

sur place. L’immigration de la mime espece a lieu de temps

en temps ici, car parini les premiers elements avec lcsquels

on fonda notre Museum, a sa naissance figurait un beau

Flammnnt egalement tue a l’Etang de St-Paul.' 11 fut achelo

par notre Gouvemeur d’alors, M. Hubert Delisle. 11 csrt.

remanj liable <pie ratterrissement dc ces oiseaux et dautres

qui vienneut de Madagascar se lait du cote de St. (lilies ou

existe la pointe aux Aigrettes ct une petite mare connue dans

lc pays sous lc nom de lu ilLure aux FIuiiuhuiUs. J ai deja
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hiit remarquer dang un Memoire que j’ai public autrefois :

Suv 1 apparition d’oiseaux etrangcrs aux ilea dc la Reunion
et Maurice ” page 3, quo ccs oiseaux semblent prendre la

h(/nc la plus directe en atterrissant vers le point le plus rappro-
chc de nos rivages avec la grande ilc Africaine, ct qu’ils noua
sont portes par quelquo revolution atmosplierique qui lea

trouble et les pousse dans cette transmigration.

“ J’ai vu avec une satisfaction unpeu egoiste que M. Al-
phonse dc Candolle, dc meme que le savant Hooker, son col-

logue, partageait nos idees sur la graine de Cannes. Hous avions
dit que pour les obtenir il l'audrait degenererla eanne en l’e-

loignant dc la perfection ou les siecles l’ont conduite, qu’il

faudrait la degrader et la ramener a un etat voisin du Sorgho.
J’ai eu tort meme de l’identilier un peu trop completement
avec ce dernier

;
mais lc tableau de la transmutation de la

eanne par la culture etait si vrai qu’il a vain a ma lettre de la

part de M. Hooker la qualification de Ires instructive et dans
la bouche d’un tclhomme cette appreciation m’est d’un grand
prix. Aujourd’hui M. He Candolle dit qu’on nc gagnerait rien

a la resolution de cc probleme, que ce no serait qu’une pure
euriosite botanique ct que les graines des especes si bien cul-

tivees ne donnent quo des resultats detestables
;
ce que nous-

inemes nous disions dans notre article si l’ou s’en souvient,

“ La multiplication d’abord cnorme du Papilio Demolcus a

failli me brouiller avec les culti\ ateurs d’orangers ici. On al-

lait me vouer aux dieux infernaux et me demander des dom-
mages interets quand j’ai fait voir que j ’avals an contraire ren-

du a la culture des orangers et des citrons le plus eminent ser-

vice. Eu eftet, la chenille ne se met que sur les gourmands et

sur les pousses inferieurs qui enl event la seve des branches
principales et superieures. Ces branches meres, verdissent an
contraire par la destruction des pousses basses qui soutinvent

la vie. Dieu, d’ailleurs n’a rien fait sans raison, et huit a dix

especes dc Papilio vivant sur les citrons a ^Madagascar, n’em-

pcchent point ce pays de fournir, ainsi que je l’ai vu a Tana-

narive et que cela a lieu a Moheli, des oranges meilleures et

plus nombreuscs qu’a, la Reunion. II 1‘aut seulement surveiller

les semis, mais, coniine dit De Candolle, “ les semis des es-

peces cultivces donnent en general de mauvaises qualites,”

et il cst plus avantageux de faire, coinme pour les manguiers,

des marcottes des especes de choix. Ce serait un progres et

l’on nc perpetuerait pas les sauvageons dans une famiHe si

])erlectible. On est un peu trop routinier dans nos pays : on

devrait faire ici a rhorticulture les progres qu’on s’applique a

realiser en France. Je vous dirai enfin pour compieter mes

etudes sur le Demolcus qu’il ne vit pas en chenille seulement
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sur les citrons, mais aussi ct naturellemcnt sur le Cookia punc-

tata. (Eetz.) qui est aussi une Hesperidee. Les chenilles

sont de lions et d’excellents hotanistes : dies savent mieux

([ue nous les affinites dcs genres entre eux et peut-etre si on

les consultant, feraieut-elles avec Lanvin et Hooker un vrai

Citrus du Cookia.

“ Adieu, 111011 clier Monsieur Bouton, si je puis trouvcr une

bonne occasion ces jours-ci, je vous cnverrai quelques curio-

sites naturelles en Araclmologie.

U C-royez bien atous mes sentiments les plus allectueux.”

Auguste Vinson, L. M.

Tie Secretaire donue connaissaucede la mortdu Reverend

Ellis, longtemps en rapport avec noire Societe, quand elle

ctait sous la prdsidence dc Cli. Telfair et que le reverend El-

lia residait a Madagascar, d’oii il nous a fait parvcnir, a difle-

rentes reprises, des objets d’histoire naturelle. lie Reverend

Ellis est mort, apres quelques jours de maladie, le 9 Jilin, a

Page de 77 aus.

Ha veuve Ini a survecu de peu de jours.

C’est au Reverend Ellis que nous soinmes redevables de

plusieurs plantes iuteressantes introduitcs de Madagascar.

L' Illustrated London News du 8 Juin, que le Secretaire

communique, donne au sujet de l’exposition des tableaux

ayant eu lieu a Hoi/nl Acadcnn/ de Londres, 1 appreciation sui-

vante d’uue oeuvre exposce par Prosper L’Epinay :

“ Mr L’Epinay (a British subject of the Mauritius, studv-

“ ing at Rome) sends a statue of Calypso which is vastly

“ superior to many productions that are annually sent from

“ the Eternal City, it is a work of much merit, and its clas-
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sical, ifnot very severe, treatment lias been a healthy exerei-

“ se for a sculptor whose taste seemed to incline to the
“ sensational and voluptuous.”

Le Secretaire communique uu extrait du Gardener's Chro-

nicle du 15 Juin, ayant trait a un emploi nouveau des fibres

du Banauier.

“We learn that the principal use to which Plantain Fibre
“ (Musa Paradisiaca) is at present applied intliis country, is

“ a substitute for silk in carpet tceaving. A well know Scotch
“ firm has introduced it in the manufacture of carpets and
“ rugs, and uses it in large quantities. It readily takes dyes
“ of almost any colour, and has a glossy silky look. The
“ fibre is said to be very much enhanced in appearence and va-
“ lue if removed from the stem by the simple process of beating
“ or crushing, washing and scraping away the pulp ou the same
day that the plants are cut. Even if left for one night only,

“ the fibre is said to be materially altered in coloiu*, strength
“ and softness.

”

II est presente de la part de M. Jean Jacques le fragment

d’une cote et deux debris de coquilles d’ceuf trouves ii Mada-

gascar sur les bords du lac Angalabe pres le Fort Dauphin.

11s appartiennent probablement a une espece du genre

CEpyornis, sinon, VCEpyornis Maximus du moins une des deux

autres especes decouvertes par Grandidier. CE-Modestis et

(E-MediuSy Alp. Milne Edwards et Grandidier.

M. Eobillard lit une note sur deux coquilles, dont la des-

cription est faite d’apres des dessins qu’il possede.

“ Le premier, dit M. Ivobillard, est celui d’une coquille de

Maurice, appartenant au genre Ovula, trouvee, il y a plusieurs

mois par uu pecheur, sur une plante marine qui a etc prise par

sa ligne, a 80 brasses de profondeur.

“ Supposant la coquille nouvelle etnevoulant pas 1 expe-
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dier a Londres, j’ai prie M. Emile Duvivier, dont le gracieux

pinceau a reprodu.it avec habilete presque tous nos iruits et

nos oiseaux, d’en faire un dessin colorie, aiin de donner line

idee exacte de la coquille.

“ Je l’ai euvoye a Sir David Barclay, qui l’a communiquee

a M. H. Adams, l’un des savants concliiliogistes, de Londres,

qui apres l’avoir examinee, pense que cette coquille est un

beau specimen de VOvnJa hirostris qui a etc rencontre anx lies

Philippines.

“ Elle fait aujourd’hui partie de la belle collection de M.

Felix Levieux.

• Le second dessin on plutot le croquis de l’autre coquille

m’a ete euvoye de Londres par Sir David Barclay
;

il repre-

sente une coquille appartenant an genre AnciUaria
;
elle a ete

trouvee en Chine, on le suppose, et a ete decrite il y a quel-

ques annees, par Sowerby, sous le nom de AnciUaria YerneJei

;

elle etait alors en la possession de M. Yernede, elle existe

actuellement dans la belle et riche collection de M. Taylor.

C’est une coquille fort rare et d’une grande valeur, on n’en

connait qu’un specimen.

“ Le genre AnciUaria eoinpte pen d’especes, on ne les ren-

contre qu’entre les Tropiques, a Zanzibar, surla cote orientale

d’Afrique, dans le golfe du Mexique, dans la Mer iiouge,

une espece aux Philippines, a la Nouvelle Caledonie et stir la

cote Nord-Ouest de l’Australie.

“ JusquM present aucune espece n’a ete trouvee sur les

cotes de Maurice.

“ Pre que toutes les especesont la teinte jaimo plus ou

moins foncee, quelques lines sent blanches.
”



Voici la notice adressee par M. Le Due,

an Professeur Alp. De Candolle, et inseree dans

la Bihliotliecpie Universelle de Mai 1841. Nous

la reproduisons dans les “ Transactions de la So-

cicte,” sur la recommandation qui nous en a etc

faite par notre savant Correspondant de Geneve.

DE L’ACCROISSEMENT DES TIGES DE COCOTIER ET DE

L’AGE DE CERTAINES ILES MADREPORIQUES,

(.Extrait Pune lettre de Monsieur Avo.Ledtjc a Monsieur

le Professeur de Candolle.

TIRE DE LA BIBLIOTIIEQUE UNIVERSELLE DE GENEVE.

(Mai 1841.)

“ M. LeDuc,ayant recu, par l’intermediaire de M. Bojer,

professeur de Botanique a l’ile Maurice, la notice de M. De

Candolle sur la longevite des arbres {Bill. Univ ., 1831, vol.

47, pag. 49), a eu l’beureuse idee dc faire sur des arbres cso-

tiques, en particulier sur des Monocotyledones, des observa-

tions semblables a celles que nous avons depuis longtemps en

Europe sur les Dieotyledones. 11 s’est attache specialement

aux Cocotiers, dont l’age est souvent connu, et dont l’accrois-

sement est rapide. La question prineipale a etudier, pour ces

arbres depourvus de couches ligneuses concentriques, etait le

nombre des anneaux circulaires que laissent les bases de feuil-

les autour du tronc. De ce nombre, qui pent se compter dans

plusieurs arbres monocotyledones, on pouvait esperer une me-
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sure approximative do 1’age des arbres. Le tableau ci-joint,

relatif a 3G cocotiers diflereuts, montre jusqu’a quel point ce

procede est exact, ct peut servir de base pour des caleuls ap-

proximatifs sur de vieux pieds de la meme espece.

“ Des observations sur uuCasuarina ont montre a M. Le

Due combien le nombre des couches ligneuses concentriques

est en disaccord, dans cet arbre, avec le nombre des annees

pendant lesquelles il a vecu. Unit ans avaient forme 42 cou-

ches concentriques.—C'ela n’a rien de surprenant, et il est

probable que bcaucoup d’arbres dicityledones des pays tropi-

caux se comportent de meme. En effet, la disposition du bois

de nos arbres, par couches, a toujours etc considerce comme

venant d’une interruption dans la formation du tissu, inter-

ruption causee par l’hiver dans les pays froids. 11 est proba-

ble que les secheresses intensesqui fontperdre les lenities aux

arbres dans quelques pays, tels que l’interieur du Bresil, le

Senegal, l’Egypte, produisent quelque chose d’analogue. Mais

dans ceux des pays inter-tropicaux on la chaleur et l’lnunidite

regnent toujours, la croissance des arbres doit etre sensible-

ment reguliere pendant toute l’annee. Des lors il ne doit y

avoir que des couches pen distinctes et repondant a de legeres

intermittences dans la vegetation. C’est ce qu’on observe

dans les Crcsalpinia ct autres bois de teiuture. En general,
»

la theorie fait presumer que, dans les pays constamment

cliauds et humides, la regie par laquelle on caleule l'Age de

nos arbres n’est pas applicable. C’est aux personnes placces

comme M. Le Due, pour faire ces observations, de verifier ce

qu’il en est pour chaque espece d’arbres en parliculier. Pour

quelques-uns un arret de la vegetation, propre a l’espece, doit

produire des couches, sans quo le dim at les determine, comme
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oela arrive dans lea pays froicls on tres-secs par nne cauae ex-

terieure a l’arbre.

“ Une des applications des calculs sur Page des arbres con-

siste a apprecier l’epoque reculee de la formation de certains

continents on de certaines lies. M. Le Due se livre sur les

lies madreporiques, a des reflexions dont les natural isles ap-

preeieront l’interet.

“ La lettre deM. Le Due est accompagnee de bandelettes

de papier, sur lesquelles il a trace la rencontre des couches li-

gneuses d’arbres dicotyledones, quand on pose ces bandelettes

sur la coupe du tronc. Ce sont des pieces justificatives que

l’on lie pent pas publier, mais qui demontrent l’exactitude de

1’observation.

Anpir, Dn C.
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Notes prises a Galcga par 31. Aug. Lednc,suivant les indications

donnees par 31. de Candolle dans sa Notice sur la longevite

des arbres.

Accroisssment du cocotier, Cocos nucifera. (Endogtne ou MonocotyUdone.

Hauteur

du

tron

c. DIAM

du

tronc

ETRE

de la^

tete

xn

£ 5
i~> CD

S g
£*

Moyenne
de la

distance

de ces

anneaux

s

o
CD

<

Pieds Pees. Pees

.

Pouce3. XT)

P

8G 22 (< 402 2,50

72 13 S 305 2,30

71 13 8 359 2,30
,

59 13 41 409 1,51

50 12 a 24:8 2,42

40 ‘

1 . _

13 u 223 2,50

OBSERVATIONS

Get arbre est a 10 toises dans

intcrieur de la foret, clans un

terrain fangeux qui lui convient;

11 y en a yen de cette taille. Ses

anneaux ou nceuds sont ecartes

le 5 a 0 ponces depuis son pied

jusqn’a une hauteur d’environ 20i

pieds; ensuite ils s’eloignent gra-

luellement jusqu’a la tote, ou
dors ils sont tres rapproches :

iet arbre parait plus vigoureux

que plusieurs qui eu sont pro-

dies tt qui sont moins hauts. i

Cos deux arbres sont a 50 toi-

ses l’un de 1’autre, dans un ter-

rain humide on tous les cocotiers

sont bien espaces. Les anneaux

>nt 4 ponces et 4 pouces et deini

jusqu’au centieme environ ; en-

suite ils diminuent cl’interralle

usqu’a la tote,on ils sont tres rap-

preehes. Les feuilles, plus cour-

tes et tirant un peu sur le jaune,

n’annoncent pas la memo vigueur

cliez les voisins plus jeunes ;

ndaut ils npportent encore.

Uii des deux a etc mesure i! y a

12 ans ;
il n’a pas grandi depuis.

Celui-ci dans le meine terrain

quo les deux ci-dessus, a etc ren-

verse il y a deux jours par une

forte brise ; il etait incline et de-

vait etre fatigue. Sos anneaux,

qui out 4 pouces dans lepied jus-

qu’a un quart de sa hauteur, di-

minuent ensuite beaucoup, tene-

ment qu’ils n’ont pas un police

Les feuilles jaunes, plus courtes

de nioitieet troiseocos seulenunt

annoneent sa decadence.

Ccs deux coco'.iers sont dans

un terrain humide a 24 ) toises du

bord de la mcr, a cote des Intsia

dont il est question plus loin

Lour vegetation a de la vigueur
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1
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1
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DIAJIETRF.

cr.

-§ * Moyenne G
v o

1 2 du do lu

9 «
c

de la

distance

G
OBSERVATIONS.

;

>r» 3

tronc tote

G G
O c3 de ces

anneaux

C/

cC

<i

Pieds Pees- Pees.
!

29

1

28 12 97 '

294 28 12 95
]

29 20 12 100 Plantes en 1821 dans nn sol

! 204
22

20
28

104
12

85
85

) 3,12 1G
demi sec, a 120toises de la

mer et 140 de la foret. Ces
cocotiers sont maintenant en

23 22 13 97 plein rapport et d’une belle

2U 22 10 95
I

venue.

20 28 12 90 /

214 28 12 110 Plantes on 1822, pros de la

174

194

29 13 87 2,42 15 cour : terrain sec, a 40 toises

de la mer
;

belle vegetation
28 12 S4 on plein rapport.

|

Plantes en 1825; raeme ter-

1

17 23 124 109 rain que ci-dessus, exposition

1 174 24 12 100 2 12 plus an vent ; ils ont nn pen

17' 20 11 89
souffert, maintenant ils ont

pris le dessus et sont tres

bien.

10 25 11 40 X

94 30 15 34 1 Plantes en 1827, dans nn

10

124

10

28
24
24

12
12

11

40
49
50

1

terrain sec, en allee jusqu’au

bord de la mer. Ils ont un

> 2,93 10 pen souffert etant pet its main-
tenant ils sont vigoureux et

134 2S 12 54
1 commencent a entrer cn rap-m 24 12 43 port.

10 20 10 40 1

Plantes en 1828, dans nn
15 28 12 53" sol gras oil avait etc un pare ;

15 25 14 45
- 3,70 9

ils sont tres beaux. Un pied

124 30 13 39 est entro en fieur au bout de

12 24 14 35,
six ans

;
un an apres, cinq

cocos Otaicnt mars, et depuis

il ne cesse de donner.

74 19 12 28"

74 22 14 20
- 3,00 9

Plantes lc mime jour dans

04 IS 10 IS un terrain sec. Ils sont beau-

7 J 24 17 23,
coup moins avances.
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Co qu’on appelle amieau, c’est la marque que laisse l’ori-

gine ilu pedicule qui porte les feuilles; ainsiautant de pedicu-

les, autant de branches feuillees tombees, autant d’anneaux.

Combien en tombe-t-il par an ? La reponse est l’age de l’ar-

bre
;
mais il y a une moyenne a etablir, et je n’ai pas de

donnees assez precises pour cela; je crois cepeudaut que, pour

les plus vieux arbres, on peut compter de 3 a 4 par an. C’est

entre quelques-uns de ces pedicules et la tige, que sort une

espeee de game qu’on appelle, je crois, spathe, dans laquelle est

la fleur en panieulc. Toutes ces branches, toutes ces fleurs,

sent enveloppees dans une espeee de tissu a claire-voie tres-

fort, qui les retient, jusqu’a ee que d’autres etant sorties plus

haut, celles-ci sechent et tombent, et ainsi de suite. Les fleurs

paraissent conununement aubout de dix ans; j’en ai vu sortir

au bout de six, mais il faut que toutes les circonstauces qui

influent surla vegetation aient etc bien favorables. Il est rare

que les premieres fleurs ne coulent pas. Quand la grappe

porte des fruits, il n’y en a ordinairement que 5 a G qui vien-

nent a bien
;
les autres, au nombre de 30 au moins, coulent et

tombent a peine formes. A partir de cc moment, il faut un

an pour que le coco soit mur; alors il tombe naturellement

;

si cela a lieu dans un terrain bumide et ombrage, le germe

sort au bout de deux on trois mois
;

si c’est, au contraire

dans un endroit sec et sans abri, le fruit seche et c est bien

rare que le germe sortc. J’ai vu de jeunespieds de 15 ans por-

ter de GOjusqu’a S2 cocos de toute grosseur
;
mais c’est le ma-

ximum. .T’en ai vu beaucoup porter de 30 a 40 cocos. Sur

200,000 pieds en rapport,jecompte une moyenne de 22. Il y a

des cocotiers dont le bois est rouge
;
die/, d’autres il est blauc ;

le rouge est le plus dur. Dans les vieux pieds, le bois est tres

epaiset ires dur ;
la haclie rebondit dessus, un clou ne peut y

entrer
;

le cceur extremement serre, n’est plus qu’humide,

tarnlis que dans les autres, plusjeunes, il est spongieux et

plein d’eau.
(La suite apris le tableau )
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Exogencs : accromcment ca'primc par lir/ncs.
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a 70 48 (< 20 << 251 311
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x

a 80 4G 28 15 27 36
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X
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Observations.—Un casual ina equisetifolia, seme on 1828,

transplant© fin 1829, et coupe fin 1836 ;
il montre 42 lignes con-

ccntriques clans un rayon de 4 ponces, a 7 ans. Get arbre fort

dur pousse, pour ainsi dire, ?i c ue d’oeil, Serait-ce que ses zones

annuelles se diviseraient elles-mcmes cn plusicurs autres ? et, s’ il

en etait ainsi pour d’autres especes, nc pourrait-on pas ctre induit

en erreur ? Celui-ci a toujours cu la tete taillee pour former un
berceau

;
ccla n’aura-t-il pas eu quelque influence sur sa maniere

dc croitre ? Un an avant, j’en avais coupe un, plante le mcme
jour

;
il avait 62 pieds dc haut et 8 ponces de diametre, et mon-

trait 24 lignes conccntriques. — D’apres la croissancc rapide dc

j

cet arbre, on pourrait croire que son bois est tendre
;
e’est tout le

|

eontraire. — JDepuis 11 ans, la plupart des plus gros hernandia
! sont tombes de leur propres poids, les branches ayant sechc pen a

pen, ct enfin le cocur pourri. Le No. 1 epic j’ai fait couper, ne
clevait pas tarder atomber ;le No. 2, au eontraire, etait tres-sain.

Les branches feuillees, au nombre cle 30 a 10, out commu-

ne inent de 15 a, IS pieds de long sur les jeunes sujets. Quand

l’arbre avance eu age, elles sont moms longues
;

il arrive un

moment ou elles n’ont plus que 5 a 0 pieds, et enfin elles

diminuent toujours en nombre et en longueur, sa tete desse-

cliee penche et tombe sur son trone qui se meurt.

“ Car le cocotier meurt, et en cela il no fait que suivre la



loi de la nature, qui est uue ct invariable pour tout ee qui a

vie. Lcs individus servent a conserver les especes ;
c’est pour-

quoi ehacun est organise pour la reproduction, tous out des

organes de la generation, Quand il serait prom 6 que les ar-

bres nc ineurent pas de vieillesse, n’ont pas de terme deter-

mine a leur existence, j’en douterais encore, pour le cocotier

dumoins. Car, enlin, si cc n’est pas dc vieillesse qu’il meurt,

cen’est pas non plus lc terrain qui manque de sues nutritifs,

puisque, tandis qu’il est dans le marasme, la jcunesse qui l’en-

toure est pleine de vie et d’unc venue vigoureuse. Scrait-ce

quo ses ravines, ayant perdu de leur cnergie, se reluseraieut

a lui porter la nourritureneeessaire ? Si e’etait ainsi, vela ne

ressemblerait pas mal a de la caducite. J’en ai vu quelques-

uns mourir de la sorte; maisdepuis combien de temps avaient-

ils commence a decroitre? C’est ce que je ne saurais dire;

vela pent bien remonter a quelque vingt ans pun de ceux que

j’ai mesures (le second sur la note) pourrait donuer quelque

lumiere la-dessus.

Sur In formation des ilea madrepovijuca.

“ D’apres cc que M. dc Candolle dit dans sa Notice sur la

longevity des arbres, page 5, quo si des recherehea de cc genre

“ (sur l’age des arbres) etaient faites dans des lies volcam-

“ ques on madreporiques, on pourrait en conclure quclquos

• £ aperyus sur la date dc leur origine,” je me suis hasarde a

joindre a cette note quclques-ttnes de mea reflexions, que j’ai

eu le loisir de faire pendant onze ans de sejour au milieu dc

ces ilea.

“ L’lle de Galega est uu rochcr madreporique dont l’age

doit remonter a plusieurs sic vies. Je ne parle que tie 1 epoque
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oil con point culminant a cesse d’etre sous les eaux, car,

quanta sa base, on pent compter au moins deux centa siecles,

cn ne lui supposant que 100 toiscs de profondenr. Si Ton

voulait etablir quelques conjectures sur la date dc son origine,

ce serait, jc pense, cu determinant l’etenduc de la foret c-t 1*6-

paisseur de l’liumus qui eu recouvre le .sol, qu’on pourrait y

parvenir, bien plutot qu’en 'cbercliant a fixer Page des coco-

tiers qui front debout. Le cocotier meurt, jc l’ai ditplus baut,

et d’ailleurs e’est mi arbre qui resistc difficilement aux fortes

tempetes
;
ou bien sa tote qui est d’un poids considerable s

0

rompt, ou bien il est renverse en entier, ct, unc fois privc dc

vie, dix ans suffisent pour le reduire en poudre, sans qu’il

restc aucun vestige memo de scs racincs. C’est cette poudre,

ce sont les feuilles, les cocos, ct tout ce qui provient de cct

arbre, qui a produit ce terreau noir, cet humus que l’ou voit

;

mais pour en recouvrir de 1 polices d’epaisseur certains bas-

fonds, ct d’un dcmi-poncc la plus grande partie sur line etendue

de plusieurs milles, il a fallu du temps ct une grande quau-

iite dc detritus.

“ Voici comment je m’explique la formation graduelle et de

1’ile et de la foret. Ce banc de polypiers, une fois parvenu au

niveau des eaux, fut reconvert des debris de ces memos poly-

piers, et d’unc quantiie considerable de coquilles qu’y appor-

tait le ballottemcnt continuel de la mer. Les bords s’elevant

bientotpar l’effet du refoulement incessant du Hot qui venait

y mourir, le centre fut mis a l’abri des submersions ordinairea

des inarees, et ne fut plus inonde que dans des cas accidentels,

comme par des forts ras de maree, un gonflement extraordi-

naire de lamer a certains equinoxes, des tempetes, etc. C’est

alorsque les coeo3, ainsi qu’une quantite d’autres graines, ap-

portes par les courants et pousses* sur ce rivage naissant,
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comme on le voit encore de nos jours, furent rejetes danscettc

espece de bassin pour n’en plus ressortir. La, une foule de

plantes marines, d’animaux et d’insectes morts, apportes parle

Hot, la vase memo deposee par les eaux stagnantes sous 1 'act ion

du soleil, vegetalisercnt assez ])ar leur decomposition ce sol

calcarifere, pour ponnettre aux racines des cocos de s’y etcn-

dre ct d’y puiser les sues necessaircs au developpement des
0

cocotiers, les premiers vegetaux qui s’etablircnt sur ce terrain

encore insuffisant pour les autres plantes.

“ Je suppose ces cocos au nombre dedix seulemcnt (e’est

a peu pres le nombre de cocos ie j’ai rencontres dans un an,

tons les autres etaient avaries.) Cesdix cocos out etc jetes

dans ce bassin ct y out pris racinc
;
quinze ans apres, cbacun

d’eux aura produitcinq cocos. Jc mots quinze aus au lieu de

dix pour leur premier rapport, et cinq cocos pour leur pre-

duit, parcc que je suppose le terrain encore peu riche en prin-

cipcs vegetatils, ct les cocotiers sans abri contre les fortes bia-

ses du sud-est, ce qui a du les retarder considcrableinent.

Nous aurons done 50 cocos, qui en auront domic 250 quinze

ans apres, plus le produit des dix pieds pendant quinze ans ; a

raison de 5 ehaeun par an, 750, etc. En calculant aiusi pour

un sieclc, on arrive a un ehiflre tres clove, ct qui suppose une

bien plus grande ctendue de terrain
;
mais voici comme les

clioses se sont passees. Quelquefois la mer, plus souvent en-

core les pluies abondantes de la saison,en eubmergeant cc bas-

sin, out fait Hotter les cocos qui etaient tombes, ct les out

disperses dansl’espace circonscrit. Parmi ceux qui out poussc

les premiers, les plus vigoureux out jiris rapidement le dossils,

les autres, prives d’air, n’ont plus eu qu’une vegetation chcti-

Y6, et sont restes stationnaircs, n’attcndant que la chute do
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quelques-tms des grands pom* s’elever a lenr tour, Dependant

les cocos murs tombant chaqne jour, il y ent a la longue en-

combrement, tandis qu’une immense quantite de jeunes pous-

sent perirent etouffees par les grands arbres et a leur profit

:

voila autant d’humus.

“ Pendant que la foret s’accroissait ainsi, les bords eleves

qui l’environnaient gagnaient toujours en etendue. D’un cote

la mer, dans ses fureurs passageres, detacbant de ses bords

des blocs enormes de coraux, les y brisait, ct les amoncelait

dans certains endroits du rivage jusqu’a une hauteur de 10 et

meme de 14 pieds
;
ailleurs le vent, en soufflant sans inter-

ruption dans la meme direction, durant an moins huit mois de

l’annee, soulevait le sable desseche par le soleil et devenu

poussiere, et en formait des dunes, dont quelques-unes ont

jusqu’a 50 pieds de haut. C'es premiers amoncellements, ar-

retes par la vegetation deja active du centre, servirent de bor-

nesa ceux qui vinrent ensuite, et successivement le terrain

s’agrandit. Les pluies, le soleil, l’influence de Tatmospliere et

le sejour d’une innombrable quantite d’oiseaux de mer vege-

taliserent insensiblement ces premiers terrains, qui plus tard,

reconverts de quelques graminees et lies par les racines de

quelques chetives plantes indigenes, cesserent d’etre le jouet

des vents et des eaux. Des ee moment, il n’y eut plus de

cbangements dans la configuration de l'ile
;

l’ceuvre ctait. ac-

complie, du moins pour un temps et a nos yeux, car la nature

n’est jamais en repos et les polypes poursuivent jour et unit

leur envaliissement, Gralega, dans cinq cents siecles d’ici, sera

un des caps de l’ile immense de Sava de Malha, qui joindra les

Amirantes et Saint-Brandon,

“J’ai dit que la mer avair apporte des graines en meme
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temps que les cocos, mais que le terrain n’etant pas encore fa-

vorable anx premieres, les cocos seuls avaient proflte. Ce n’est

que plus tard, longtemps plus tard, lorsque le sable fut

vegctalise par les causes que j’ai indiquees plus liaut, que des

graines entrainees par quelque debordement extraordinaire,

pent etre aussi emportees par les vents, vinrent y prendre ra-

eine et vegeterent
;
et rien alors ne s’y opposait, puisque ce

n’est que plus tard encore que les plaines commencerent a se

couvrir des plantes indigenes qu’on y voit. Jesuisrevenu la-

dessus, pour expliquer pourquoi j’ai trouve, a 210 toises du

bord dela mer, les trois Intsia dout j’ai donne la mesure, des

Hernandia, des Cordia, lesquels n’indiquent guere que 80 ans

d’uge, tandis que le sol oil ils se trouvent remontc a une date

bien plus eloignee. Prenant pour base un accroissement de

terrain pendant 25 ans, observe par moi et l’etat de vetuste

de coraux devenus tuf, trouves dans l’endroit meme, je suis
*

fonde a croire, d’apres une simple regie de trois, en faisant la

part de quelques circonstances fortuites, qu’il a fallu pres de

six siecles pour que ces 210 toises de terrain arrivassent a 10

toises environ au-dessus du niveau de la mer. Or l’epoquede

1’origine de la foret ne doit pas etre eloignee de celle-la.”

SEANCE DU MERCEEDI, 25 SEPTEMBRE 1872.

Sous la Presidence de VJlon. Ed. Newton.

Etaient presents a la reunion: Le Colonel Pike, Consul

Americain, MM. E. A. Damotte, H. Descroizilles, N. Desjar-

dins, Ev. Dupont, S. De Joux, L. Le Juge, P. Le Micro, V.

de Robillard. L. Bouton, Secretaire.

Le Dr. LeJugeet M. A. Eegnard, de Elacq, s’excusent
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par tine lettre adressee an Secretaire, de ne ponvoir assister a

la seance.

M. L. Le Juge, seconde par M. Ev. Dupont, propose en

quality de membre resident M. Thorny Pitot, courtier-jure.

Avant d’onvrir la seance, le Secretaire demande qne l’ex-

pression des regrets de la Societe soit consignee an proces-

verbal dn jonr, et “je pense, “ dit-il,” qne vons tons presents.

“ Messienrs vons appnierez ma proposition. Xons avons perdu

“ dans la personne de M. F. Channell, un de nos membres les

“ plus distingnes. 11 nous a aides sanscesse detous les moyens

“ en son ponvoir, soit de sa propre plume, soit en nous ou-

“ vrant les colonnes de son Journal pour liberalement v ae-

“ cueillir les comptes-rendus de nos reunions mensuelles.

“Plus lard, “a continue le Secretaire,” et quand j’aurai

“ recueilli les notes snffisantes, j’entrerai dans plus de details

“ sur les phases de cette existence si utile et si pleine de la-

“ beur—existence que la mort a tranchee tout a coup,—trop

“ tot pour la Presse en general, pour notre Societe a laquelle

“ appartenait depuis longtemps M. F. Channell, et trop tot

“ pour les amis qu’il laisse apres lui.”

Le Secretaire propose a la suite de ces paroles, qu’un te-

moignage d’interet d’uue autre nature soit transmis au Dr.

Hooker, Directeur du Jardin Eoyal de Kew
;
et donne lecture

de la proposition qu’il soumet a l’appreciation de la Societe.

M. P. Le Miere s’est alors leve, et a seconde en ces ter-

mes la proposition du Secretaire:

“ ,Je seconde avec bonheur la proposition de notre savant

Secretaire.



i; Je le faia avec d’autant plus de plai sir, cpie nous devons

“ de la reconnaissance a Monsieur le Dr. Hooker pour avoir,

“ pendant tant d’annees, temoigne une sympathie si cordiale

“ aux progres scientifiques de la Societe Royale des Arts et

“
des Sciences de Maurice.

C! En s’associant done aux regrets exprimes par M. L.

“ Bouton an sujet du malheureux differend survenu entre M.

t; Ayrton et le Dr. Hooker, la Societe, conime ses sceurs d’Eu-

rope, laisse de cote la question politique, pour lie voir de-

“ rant elle que l’homme eminent dont s’honore la Science, et

“ qui a su conserver intactes les brillantes traditions de son

pore en rendaut Kew Gardens un Etablissement sans rival

<! dans le inonde entier.

“ La resignation du Dr. Hooker serai t un grand mallieur

pour la Science.”

A la suggestion de l’lion. President et de l’assentiinent

des nieinbres presents, il a etc decide que la proposition du

Secretaire, se resumerait en une Resolution qui serait prise a

cet effet et qu’une copie serait deposee sur la table oil les

nieinbres absents a la seance en pourraient prendre connais-

sance, jusqu’au depart de la malle procliaine.

M. Y. de Robillard communique les notes suivantes sur

trois coquilles de Maurice

:

“ lo. Luie coquille du genre Trochis, que Linin' y avail

classe, sous le uom de Trochis agglutinans. Depuis, en 1810

Montfort en a fait un autre genre sous le nom de Thoms

con clnjHophorns, autreinent dit la Tripierr. Cette coquille a

la singuliere propriety d’aglutiner sur son dos des fragments

de coquilles, de coraux et meine de petites pierres.
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“ Cette espece recherchee des amateurs vit dans la Medi-

terranee, la mer des Indes et l’Ocean des Antilles.

“ Elle vient d’etre trouvee a Maurice,

verte a la Nouvelle Caledonie.

Elle a ete decou-

“ Les plus belles que j’aie vues venaient do Zanzibar.

2o. Un Cone ayant beaucoup de rapport avec le Conus

floccatm, trouve aux lies Philippines. II en a la forme, mais

varie par le dessin. 11 est tres rare. Jc le crois nouveau.

3o. tine variete da Conus pertusus sans contredit l’une

lies plus belles especes du genre Cone. Cette variete queje

vois pour la premiere ibis, oftre sur la moitie de la coquille,

une nuance blanche satinee, qui la fait beaucoup difterer des

couleurs l'oses et marquetees de blanc qu’oflre d’ordinaire

cette splendide coquille.

“ Le Conus pertusus a ete originairement decouvert par

M. Cuming, a Pile d’Annaa, Pune des lies appartenant au

groupe des Philippines.

“On en a trouve a Diego et a St-Brandon, toujours

roll les.

“ fcielou moi les plus beaux en nuances sent ccux trouves

k Maurice.

“ Ce Cone qui se fait remarquer et qui attire les regards

dans line collection de Cones, est tres recherche des ama-

teurs.”

Le Secretaire donne communication d’une lettre du Dr.

Hooker, en reponse de l’cnvoi qui 1 ni avait ete fait, et pour

etre determines, des specimens d’une plante de la lamille des



— 54 —

Cucurbitacees, croissant depuis longtemps a JSvis Cheri, a

31oka.

Cette plante n'a domic jusqu’a present que des Heurs

males, elle est originaire de l’Afrique Sud. C’est le Sphaeroai-

cyos Meyeri.

31. P. Le Miere demande des renseignenients an sujet dn

PJianalyue de 3Iadagascar. C’est, dit-on, un mammifere de

la grosseur d‘un petit chicn. 31. Granclidier dit qu’on lie le

rencontre que dans le Sud de 3Iadagascar, et que l’animal

n’est pas conuu. ITne espece de Civette qui existe a 3Iada-

gascar, d’apres un catalogue trouve dans les papiers de M.

Telfair, s’appelle Falanun, nom qui se rapprocherait assez de

celui indique plus liaut par 31. Le 31iere.

Le Secretaire fait lecture de la lettre suivante qu’il a re-

< ue du Dr. Grav

:

> «'

British Museum, August 2nd 1872,

“ To L. Bouton, Eiqre..

“ Secretary.

“Dear Sir,

“ Dr. Baird died in tlie early part of this year; therefore

1 opened the letter to him thinking that it was intended for

the Department.

“ The box containing the insect arrived this morning. It

belongs to the genus Zephrovia which I characterized and
described in Griffith's edition of Cuvier's Animal Kingdom.
3ir. "White has described several species of this genus, which
were in the British 31 use urn in 1855), in the third volume of
the 3rd series of the Annals and Magazine of Natural History
of 1859. He figures four species, your specie is very like

Zcphronia Acteo/i brought by 31adame Pfeiifor from 3!nda-

gascar which agree with it in size and form, but is not so



lunch punctate as the Museum specimen of Acteon, but it is

probably only a variety of it.

“ Wc are very much obliged to you for it, and it will be
a very interesting addition to the Museum collection.”

“ Yours very sincerely,

“ (Signed) J. E. Ghat.

P. 8.—We shall always be very glad to receive any spe-
cimen from you, and will send you all the information we
know respecting them

;
we have a very imperfect collection of

the animals from Mauritius and Madagascar.

“ The only Tortoises that are wanting to our collection as
shewn in the recently published Museum catalogue, are two
species which Mr. Cfrandidier has published as from Mada-
gascar.”

Un petit cchassier du genre Strepsilas (Tourne pier-re) S.

interpress, tue a la Riviere Noire est presente a la seance.

Cet oiseau se trouve d’apres Lesson, en Europe, dans l’lnde,

eu Amerique et probablement sur lcs rivages de toutes lea

parties du globe.

Un des membres presents, M. N. Desjardins donne

connaissance a la Society, dc la maladie qui sevit en ce

moment sur la Vanille, et dont les progres sent d’uuc rapi-

dity alarmante. Les plantations qui existaient chez lui depuis

plusieurs annees out etc entierement detruites, et d’autres

plantations dans lc voisinage de la siennc sont menacees a

leur tour. .

11 parait (pic la maladie s’est egalement fait sentir sur di-

vers points de l’ile. M. N. Desjardins entre dans certains

details, sur les diverses modifications que subit la plante sous



l’infiiicnce du mal, et dit que tous les moyens employes jus-

qu’iei par lui n’ont obtenu aucun resultat satisfaisant.

L’liou. President propose de Passentiment des membrea

presents qu’un Comitc soit nomine pour etudier les causes dc

cette maladie, tacher de s’en rendre compte, et faire nil Jbip-

port cn consequence.

Ce Comite se compose du Secretaire, du Colonel Pike et

de MM. IS'. Desjardins et S. De Joux.

L° Secretaire communique la note suivante. extraite de la

Fcvue Scientifique dc Fan's:

Academic des Sciences,

22 Juillet 1872.

Cette seance s'est termince par l’election si laborieuse

d’un membre correspondant dans la section d’Histoire iS'atu-

relle. I>a Eevue a depuis longtemps deja domic son avis sur

ce su jet. Pile se contente aujourd’hui d’iudiquer le resul-

de l’election. M. Darwin a etc battu avee 15 voix centre 32

donnees a son concurrent, M. Leewen.

Le Secretaire depose sur le bureau:

1. Un volume des Observations Meteorologiques faites a

l’Observatoire Poyal d’Edimbourg de 1860 a 1S70.

2. Due lettre eirculaire de Smithsonian Institution de

Washington, accompagnant divers ouvrages adresses de la

part de eette Societe.

3. Le Papport pour 1871 sur la Bibliotheque publiqne

d'Hobart Town.

1. Le Papport sur les progres et les conditions du Jar-

din Royal de Pew, pendant l’annee 1871.



5. Cue brochure intitulee “ Forme Experimentale,” el,

siguee H. Laviguac.

SEANCE DU JEUDI, 24 OCTOBKE 1872.

Sous la Presidence do VHon. Pd. Newton.

Sont presents a la reunion : MM. C. Bruce, F. A. Da-

motte, H. C. Deseroizilles, N. Desjardins, F. Le Miere, A.

Xtegnard, E. Serendat, V. do Itobillard.

L. Bouton, Secretaire.

Apres la lecture et l’adoption du proces-verbal de la der-

niere seance, on passe au scrutin, M. Thorny Pilot qui est elu

membre resident.

Le Secretaire donne communication a la Societe de deux

lettres : lo. Fune ecrite par M. Alphonse Milne-Edwards, et

adressee a M. le Professeur Alfred Newton, a Londres
;

2o.

et 1’autre ecrite par M. J ules Verreaux et adressee a M. Elisee

Lienard, a Paris. Ces deux lettres donuent des renseigne-

ments sur le specimen de Flammant provenant de Maurice et

que M. de Itobillard avait fait parvenir a M. Lienard.

Leltre da Dr. Milne-Edwards a M. Alfred Newton.

Mon cher Monsieur,

“ Nous avons eu dernierement au Museum Fun desFlam-
mants tues a File Maurice

;
e’est un magnifique Phoenicopte-

rus Minor en plumage de noces et un peu plus grand que ceux

que j’ai vus de Madagascar.

*• Les ossements fossiles que M. Edward Newton avait

bien voulu me communiquer provienuent d’une espece beau-

coup plus grande, peut-etre le P. Erijlhrceus peut-etre le P.

Anti-quorum; mais je vousavoue que je trouve de telles diffe-

rences de taille chea lesFlammants de Faneicn monde,qu'il m’a



etc jusgu’a present impossible, a 1’aide des os des membres, de

reconuaitre surement les espeees. Je n’ai pas encore pu ter-

miner completement la description des ossements de Rodri-

gues quo vous avcz en l’obligeance de m’envoyer. Le eours

de Mammalogie que j’ai fait cct etc au Museum ra’a trop oc-

eupe pour me permettre de beaucoup travailler pour moi

:

mais je viens de le finir et je vais me remettre a la besogne
avec d’autant plus de plaisir que j’ai trouve des c-hoses fort in-

teressantes parmi ces ossements : ainsi le Sternum etroit se

rapporte evidemment a une espece dont vous m’avez deja re-

mis le Tarsovietatarsien et que je regardais comme apparte-

nant a la Gelinotte de Leguat. Ce n’est pas mi Aphanapteryx
puisque son bee etait droit, pointu et long de deux polices,

c’est presque un Ocydrome et l’on pourrait lui donner le nom
de Miscrythrus Lcguati, pour indiquer l’horreur que ces ani-

maux avaient de la couleur rouge,

“Le Heron me semble aussi tout-a-fait nouveau
;
c’est une

cspree a tete enorme et a pattes courtes, bien diiierente de

VA. melanocephala et du cincrca. .Tc crois avoir reconnu le

Turtur picturatus et une autre espece inconnue de Columba,

aiusi (pie deux Stri(jides

;

Quant au petit Psitlacus, je suia

tins embarrasse pour le determiner, u’ayant pas de points de

comparaison
;
n’avez-vous pas conserve le sternum du Pn-

hieornis exsul, vous pourriez peut-etre, dans ce cas, reconnaitre

s’il est semblable a celui que vous m’avez communique : II est

bien interessant de retrouver ainsi toutes les espeees dont

parle Leguat et dont la plupart out disparu.”

“ Croyez, mon cher Monsieur, a mes sentiments bien af-

feetueux.

(Signe ;) Ali>h. Milnu-Euwauds.

La lettrc de M. J. Vcrreaux est ainsi cony lie

:

“ L’espece de Phcenicoptere tuee a file Maurice appar-

tient, sans aucirn doute, a 1’especc du Minor

;

seulement 1 iu-

dividu envoye par M. A . de Eobillard, ctant evidemment un

male en noc-cs, et tres adiilte, presente une legere dillerence

de taille surtout pour la longueur du corps et des ailes
;
le bee

se trouvant exactement de memo dimension quo dans les su-

jets du Hud et de l’Ouest de l’Afrique que nous possedons

dans notre Musee de Paris ; la difference la plus sensible re-

side surtout dans la taille qui est on tout bien iuferieure a

toutes les espeees eonnues ;
deuxiemement dans les couverl ures

des ailes contournees de blanc et (]iii n’existeut dans aucune

autre espece, et enliu dans la marque claire qui traverse une

large portion du bee.



“ N ous avon a recu de ccs oiseaux de toutes lea parties de
l'Afrique, excepte dn Xord ainsi que do diverse* localites de
l’lnde Orientate; les lege res differences de tai lie qui se pre-

sentent pour cette espece, se retrouvent dans toutes les autres

quo nous connaissons.

“ Cornmc les cxemplaires tues a Madagascar’ dont plu-

sieurs sujets nous sont passes sons les yeux depths plus de 10
ans, ct encore tout recemment ceux rapportes par notre digue
et savant ami Alfred Grandidier, nous pouyons supposer avec

raison que la bande qui a visite l’lle Maurice devait venir de
cette grande ile. Cependant Leguat et d’autres voyageurs
nous assurent avoir trouve nou-seulement a l’lle Maurice,
mais encore a celle de la Reunion, une espece plus grande, cn
quelque sorte, intermediate entre le Phcenicopterus JRoseits

des anciens et 1c dernier
;
nous ne doutons pas qu’il n’appar-

tienne a notre Ph. eri/lhrcem comme nous l’avons indiquedans
le Catalogue Ornithologique de l’ouvrage de Maillard public

en 1863, vol. II p. 16, et decrit par nous dans la Revue et

Magasin de Zoologie en 1865, page 221. Les os fossiles en-

voyes par notre Honorable ami Edward Newton et adresses

par son frere Alfred Newton a M. Alphonse Milne-Edwards,
semblent nous prouver qu’ils appartiennent soit a cette es-

pece ou a une autre bien voisine. Nous recommandons done
a notre ami Edward Newton ainsi qu’a tous ceux qui s’occu-

pent avec zele de l’Histoire Naturelle, de recliercher ces os

et de les faire parvenir a notre savant colleguc afin d’en de-

terminer la veritable espece, promettant de preter notre con-

cours a tous ceux quo la chose interesse.
”

Paris, ce 1 Aout 1872.

(SigUe :) J. P. VUKEEAUX.

En reponse a un envoi qui avail etc fait au British il/«-

seum, d'un specimen de Lepidoptere—nn Sphinx trouve dans

la foret, et dont le corps etait herisse d’asperites.—Le Secre-

taire douue lecture de la lettre suivante qu’il a re9ue ]iar la

Malle derniere

:

British Museum, 14th August 1872.

Zoologica Department,

To Mr. L. Bouton,

Secretary.

Sir,

‘‘Hr. Gunther has put into my hands the insect you
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kindly sent to him lor his opinion thereon. After a careful

examination of the specimen, I have no hesitation in pro-
nouncing it to be some species of Sphinx which has been ar-

rested in the stage of development from the pupa to that of
its perfect condition. In the British Museum there is a large

collection of insects that have at the various stages of de-

velopment been destroyed by the growth offunguous mat-
ter

;
this occurs most commonly in the Caterpillar state in

the Lepidoptera—but in IL/menoptera equally in their per-

fect condition
;
hence a species of Wasp has been figured and

named Pobistas crinila. The specimen you have sent will

be an intetesting addition to the Museum collection, and I.

am requested to convey to you the thanks of the authorities

for it.”

1 am. Sir,

Yours faithfully,

(Signed.-) Teed. Smith.

M. de Kobillard donne la description d'une coquille nou-

velle de Maurice.

‘ ;

J1 y a plusieurs mois, dit-il, qu’une coquille fort cu-

rieuse a etc trouvee dans nu poisson, ne paraissant appartenir

a aucun genre bien determine,

“ Elle a etc envoyee a Londres pour ctre examinee par

les Savants Conch iliologistes qui s’y trouvent, elle a etc dc-

crite par M. Henry Adams, dans la seance de la Societe Zoo-

logique de Londres du 2 Janvier dernier, sous le nom de

Lrptoconus Du Saveli.

“ M. Adams dit qu’elle parait appartenir augroupc Phas-

muconitx, de Morch, par rapport a la nature de son lest et a la

maniere dont il cst colore, et quo pour la forme elle a de la

ressemblanco avec les especes du sous-genre Nubecula, des

Cones.



Cette eoquille admirable ot unique fait aetnellemeut

partie de la jdie collection de M. Eugene Du Savel.

Dans la meme seance, M. Adams a deceit une eoquille

terrestre trouvee par M. Bewsher, a Tile de la Reunion, au

(< Bassin du Diable,” sur la montagne qui domine St-Denis, a

une elevation de 1000 pieds.

“ Elle a ete decrite sous le nom de Slylodon (Erepta)

Bnnlieri, nouveau specimen.”

M. H. C. Descroizilles dit, en parlant de l’lndustrie Seri-

gene, qu’il croit qu’elle finira par s’implanter un jour definiti-

vement dans notre lie, ce qu’il considererait conune tres-heu-

reux pour les classes pauvres surtout
;
mais que pour arriver

plus promptement a ceresultat si desirable, il croit aussi qu’il

nppartient a la Societe Eoyale des Arts et des Sciences (qui

eette fois a ete incontestablement le pionnier de la reintro-

duction de l’lndustrie a Maurice) de recueilllir toujours les

reuseignements qui peuvent etre utiles a ceux qui s’occupent

de cette Industrie: qu’il croit alors que la Societe atteindrait

ce but en se mettant en relation lo, avec M. Guerin de Men-

neville, Intendant dela Sericieulture en France, si devoue a

l’Tndustrie et si heureux de fournir toujours de bons rensei-

gnements a tous ceux qui en recbercbent aupres de lui
;
2o.

et aussi avec le Secretaire General de la Societe d’Acclimata-

tiou, (M. II. Geolfroy de St-Hilaire) lequel public un Bul-

letin mensuel ou l’on trouve d’excellentes clioses, el dont le

prix d’abonnement n’est que de 14 francs par an.

Dans le Bulletin Xo. 7 Juillet 1S72, a la page 454, aux

Fails divers et extraits de Correspondsuce, on trouve la lettre
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suivante adressee a M. le Comte de Malartic par M. te Comte

Maillard de Marafy et dont M. Descroizilles fait la lecture :

“ Monsieur le Comte,

“ M. Jolissain-Veneche me transinet la demaude de ren-

seignements que vous lui avez adressee, au sujet du Ver-a-soie

du Terebinthe
,

car c’est moi qui ai introduit le Bombyx My-
litta en Egypte et ai trouve la nourriiare qui lui convienl en

dehors de VInde.

“ Je serais heureux que l’essai fut tente dans le Midi de

la France, car j’ai la certitude du plus complet succes : Je ne

doute pas, monsieur, (pie vous ne partagiez mon avis quand
vous connaitrez les faits suivants

:

“ Le Bomliyx Mylitta se nourrit dans l’lnde, sur le Cliene

et sur le Terminalin (Badamier) oil il acquiert toute sa gros-

seur et sa soie toute sa beaute
;
mais ces deux arbres out de

grands defauts : L’un qui leur est commun d’etre a feuilles

caduques, ce qui fait perdre le benefice des eclosions tardives

et expose a de facheuses eventual ites.

De plus Le Terminalt'a ne pourrait vegoter en Europe,

et le cliene regenere sa feuille si lentement, que je ne vois

guere de benefice a ce genre d’education.

“
J’ai done cberche par analogic, chimiqne de prineipes

constituents, un autre vegetal remediant a tout et je l’ai trou-

ve : Le Terebinthe a une dose (Vacide tannique egale a celle du
Termin alia

:

or c’est a mon avis le criterium de la nourriture

pour tons les vers-ii-soie, particulierement pour les plus rusti-

ques.

L’Induction m’a merveilleusement servi ;
le Mylitta de-

vore le Terebinthe avec line voracite inouie et atteint un ma-
gnifique developpement. Le Terebinthe est toujours en vege-

tation ici et ne doit s’arreter en Europe que dans les abate-
ments souteuus de temperature.

“ 11 vient avec tine extreme rapidite
;
seme au premier

printemps, il donne en automne des buissous magnitiques,

forme sous laquelle il taut le maintenir pour l’exploitation fa-

cile du Bombyx : on fait facilement deux educations par etc

sur la mime plaute
; fen ai fait jusqu'd quatre. Mais avec uue

abondante irrigation qui nous est si facile, grace au -Y/7.

“ La plante vient dans tons les terrains, mais avec uue
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rapidite prodigieuse dans les terrains legers (sable.) .Te vous
fournirai de la graine fraiclie par toute quantite, car cet ar-

buste est tres repandii.

“
II est difficile de vous dire combien il faut de plants par

hectare ear cela depend de la force de la vegetation. II faut

que (moins les sentiers) de 2 en 2 metres, le sol soit couvert
de vegetation

;
si ce sol a beaucoup de valeur, il faut planter a

lin metre de distance, sauf a eclaircir l’annee suivante : Si le

terrain est peu precieux il faut planter a 2 metres pour eviter

la maiu-d’oeuvre et laperte de plants par eclaircissage.

“ Les cocons eclosent du ler ail 15 avril, les accouple-

ments se font, et quatorze jours apres les vers-a-soie naissent

;

comme vous le voyez cette variete differe du JBombyx 2Lon en

cela
,
que c'est le cocon et non la graine qui passe Vliiver.

“ Au reste, je vous adresserais la graine aussitot pondue,
ce qui, pour la premiere annee, vous dispenserait de vous oc-

cuper d’autre chose
;
lever-a-soie supporte tres bien un abais-

sement de temperature voisin de zero.

“ Quand le ver-a-soie, qui fait toutes ses mues en liberie

sur les arbres, a fait son cocon, on le recueille en le coupant
comme line grappe de raisin.

“ Comme vous le voyez, il n’y a aucun procede pour faire

les educations
;
elles se font toutes seules.

“ Neanmoins, avant d’avoir une plantation importante,

il vautmieux, pourne pas essuyer de pertes, faire reclusion

en chambre, et niettre les jeunes chenilles ecloses dans les

champs : c’est ce que j’ai fait.

£< Toutefois j’ai essaye aussi des accouplements en liberte,

ponte et eclosion de rnerne, et j’ai parfaitement reussi. En
grand, il n’y aura it autre chose a faire qu’a recolter les cocons

comme des fruits.

“ La Soie se devide comme l’autre, avec cette seule diffe-

rence qu’il faut laisser jirendre un bouillon d’uu quart-d’heure

aux cocons dans l’eau. C’est meme lit uu des grands avanta-

ges de la nourriture par le Terebinthe, car les cocons faits sur

le chene exigent l’emploi d’une lessive alcaline quiternit l’eclat

de la soie.

“ Cette soie a un placement illimite en Angleterre, a un
prix inferieura l’autre a la verite

; mais comme le cocon est

charge en soie, six, sept et j usqu’a dix fois plus que celui du
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Murier, et qu’il n’y a ui risque de mortalite, ni depenses, cette

culture est iuflnimeut superieure a' celle du Bombyx Mori.

£<
J’ajouterai que j’ai essaye de toutesles races importan-

tes pouvant etre elevees en liberte : Yers-a-soie du Ricin, de

l’Ailante, Bombyx Selene a cocons enormes, Attacus Atlas

Cecropia, et enfin le ver-a-soie du C'hene acclimate en Bavie-

re
;
mais a tous j’ai trouve de graves inconvenients. Au My-

litta nourri sur le Te'rebinthc,je idea vois pas memc apres deux
ctns d'etudes.

“ Si vous desire/, encore quelques renseignements, je

m’empresserai de vous les a dresser, et toute speculation a

part, ce qui n’est point a dedaigner assnrement, je serais tres

heureux d’avoir introdu it en France le “ Mijlitta du Terebin-

jthe." Car je crois que ce serait vine source de richesse tivs

considerable pour le midi.

“Yeuillez agreer, &c.,

“ Signe : Comte Maillard du Marary.

P. S

En Resume ££ Le ver-a-soie qui produit la soie du
Bengale dite soie “ Tussah’’

1

vit en liberte sur le Terebinthe

sans etre influence par le vent, la chaleur, larosee on la pluie;

Veducation en Eyyple est de 30 a 35 join's. 11 y a 3 Educations

par an.

“ Le ver-a-soie Tussah offre sur le ver-a-soie du warier

les avantages suivants

:

lo. Pas de maladies
;

2o. Suppression des magnaneries et des frais qu’elles en-

traxnent

;

3o. Quantile de soie par cocon—onzefois plas considerable

que celle “ du cocon ordinaire du Japon ;

4o. Quatre educations par an. En un mot, recoil e tou-

jours certaine, suppression relative des bonds de roulement,

veute reguliere par toute quantity en Angleterre.

Cette nature de soie proud toutes les teintures, partieu-

lierement les ueuvelles teintures a bases d'uniline



Le President fait agreer a M. H. C. Descroizilles les re-

raerciements de la Societe, a propos des renseignements inte-

ressants sur les nombreuses especes de vers-a-soie qn’il fait

connaitre, et dont quelques-unes pourraient etre introduces a

Maurice avec avantage.

M. Descroizilles ajoute que cettc lettre revelc des fails

nssez importants aus sericiculteurs, pour etre ici sou-

nds a la pratique. “ La plaute qui, d’apres ^explication

que vieut de donner M. L. Bouton, est le Pistaelder d’Alep

“ ( Pistacia Terebinthus L
. )

” croxt tres rite et devien-

drait aussi un bon element du reboisement de 1’ile. ” Le

ver est, d’apres les explications ci-dessus, trouve dans l’lnde

sur le Iticin et a Madagascar sur le Terminalia

:

en mettant a

contribution la complaisance des Consuls, dont l’un d’eux M.
%

LeMiereveut obligeamment se mettre a la disposition de la

Societe pour en demander desgraines d’Arabie, on pourrait fa-

cilement, il pense, arriver a avoir des semences de l’arbre et

desoeufs des vers. On pourrait essayer d’abord sur le (Ter-

m in alia) Badamier dont nous ne manquons pas ici. M. D. croit

que c’est cette espece de ver qui, a Madagascar, fournit la

soie dont les Madegasses font leurs superbes Lam das, et que

ee sera it selon lui une bonne acquisition.
”

“ M . Descroizilles ajoute que le meme Bulletin contient

un article relatif a une plaute dcja cultivee a Maurice

et qui lui semble aussi appelee a jouer un role impor-

tant: II veut parler du China Grass, qui dans la Revue

est aussi designee aux pages 457 et 458 sous le uom de Ra-

mi. UTJrtica Utilis on Bcehmeria Riven et Candicans est

representee comme donnant par hectare des produits annuels,
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net des frais de culture et exploitation, de 075, 8G9, 904,

1,019 et 1,309 francs: Or l’hectare est d’environ 2} de nos

arpents, ce qui representera it pres de $115 net a I’arpent.

Oe sujet Ini semble aussi bien digue d’attention, la culture

etant facile et l’exploitation no demandant aucune machine

compliquee et couteuse.
”

Le Secretaire fait savoir qu’il a expedie par la derniere

Malle au Dr. Hooker, copie de la resolution prise par la So-

ciety a sa derniere reunion, et dont voici, apres modification,

la teneur exacte

:

“ At ameeting held on the 25th day of September 1872,

it was resolved that, like other Scientific Societies which have

met in London for the purpose, the Dotal Society of Arts

and Sciences of Mauritius should convey to Doctor Hoo-

ker the feelings of regret and sympathy .with which they

have learned that differences had arisen between him as Di-

rector of the Botanical Garden

s

at Ivew and the First* Com-

missioner of Fi'.bhc Works.

“ It is the earnest hope ofthe Dotal Society that Doc-

tor Hooker, whom the Society has the honor to include among

its members, as it did tor many years, his illustrious father,

will succeed in maintaining himself with honor in the Direc-

torship to which he has been raised by his merit and exten-

sive knowledge, and which he has held with such distinction

to himself and advantage to the public.”

On behalf of the Eoyal Society of Arts and Sciences of

Mauritius.

L. BOUTON,—Secretary.

Port Louis, Mauritius, 18th October 1873.

Le Secretaire appelle l’atteution de la Societe sur l’etat

defectueux dans lequel se trouvent l’obelisque du Jardin des

Pamplemonsses et le Monument eleve a Flacqa la memoire do

Commerson.

L’honorable President se propose decrire a ce sujet a M.
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Horae, Directeur (lu Jardin des Pamplemousses, et M. A.

Regnard a promis de se mettre en rapport a Flacq avec un

ouvrier qui s’occuperait des reparations a faire an Monument.

Le Secretaire propose de demander an Cap et en Aus-

tral ie des ceps de yigne des meillenres qualitcs, pour etre dis-

tribues anx personnes qui vondraient en prendre soin. II

rappelle comment la culture de cette plante etait autrefois

repandue en ville, et a la Grand’ Riviere, et les resultats qu’on

en obtenait, represents par des raisins delicieux, dont on ne

voit plus aujourd’hui la moindre trace. Sa proposition a etc

favorablement accueillie et il a ete autorise a se mettre en

rapport a ce sujet avec le Cap, Melbourne et Londres.

Au moment de se separer, on se rappelle l’apparition qu

a lieu ordinairernent dans le mois de Xovcmbre de ces me-

teores celestes appeles JEtoiles JUantes—“ shooting stars ”

—

et

cbacun prend l’engagement d’v porter toute Pattention pos-

sible.

SEANCE DU JEUDI, 28 NOYEMBRE 1872.

Sous la Presidence de M. Oh. Pence.

Sont presents : MM. F. A. Damotte, N. Desjardins,

Ev. Dupont, A. Langlois, P. Le Miere, Y. de Robillard, Ed.

Serendat, L. Bouton, Secretaire.

A pres lecture et approbation du proces-verbal de la

derniere reunion.

Le Secretaire communique une lettre qu’il a recue de

Londres de Miss Fanny Murphy, faisant connaitre l’etat

deplorable de sante oh se trouve Mine Morris, et offrant a

la Societe ses services en.remplacement.



Cette lettre etait arrivee par la malle d'Octobre, et le

Secretaire dit qu’il s’attendait a recevoir par la malle de

Ifovembre une autre lettre lui dormant des renseignements

plus circonstancies sur l’etat de saute de Mine Morris. Or,

sa surprise a ete grande, de n’avoir re^u par cette occasion

(pie les Journaux arrivant d’ordinaire par eliaque malic a

l’adresse de la Society, mais pas un seul mot de la dame on

question.

Le Secretaire lit 1 ’extrait suivant du Commercial Gazette

a propos du convoi de feu 1<V Clmnnell ct des deimiers devoirs

qui out etc rendus ii cet honline eminent

:

“ The funeral of the late Francis Channell took place yes-

terday,the 17th instant, (September) and was attended by a large

concourse. The Hon. the Colonial Secretary, the Hon. the Au-

ditor General, the Hon. the Treasurer, the Hon. the Collector

of Customs, and the inofficial members of the Legislature; the

leading members of the constituted bodies of the Colony, in-

cluding the Hon. the Mayor of Port Louis, the lion, the

President and Vice-President of the Chamber of Commerce,

the Hon. the President and Vice-President of the Chamber of

Agriculture, and the Syndic of the Chamber of Brokers, were

among the number of those who assembled to pay the last

office of respect to the deceased. Several Consuls and Ma-

gistrates, and many Ministers of the Anglican and 'Homan Ca-

tholic Clergy, the most distinguished members of the Medical

and Legal professions, the Chief Officers of the Government

departments, and a large number of Merchants, Planters,

Commercial men, friends and acquaintances also followed the

hearse.

“ The Pall-bearers were the Hon. C. Antelme, the Hon. V.
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-Viz, the Hon. II. Pitot, the Hon. E. leery, the Plon. PI.

Achun, the Hon. E. Leelezio, J. Currie, Esq. and E. de Fro-

herville, Esqre.
;
and the coffin was carried from the Commercial

Gazette office to St. .James Cathedral by the lascars of the

Establishment and from the hearse to the tomb by the princi-

pal compositors in the employ of the deceased.

“ The body was received at the Cathedral by the Venerable

the Archdeacon of Seychelles and the Herd. Mr. Maundrell,

and a portion of the Burial service was read to a very crowded

congregation. The Herd. Mr, Carpenter conducted the rest

of the service at the grave, and it was manifest that in all the

concourse that surrounded it, there was not one but had come

there to evince their affection or their respect and esteem for

the excellent and able man the Almighty had called to

Himself.
”

Le Secretaire fait savoir d'une maniere plus circonstan-

cieequela Caciirlilacee dout il a envoy6 un specimen au Hr

Hooker, et qui croit, et occupe une grande etendue de terrain

a Bois Cheriet aussi aux Plaines Wilhems, constituaitunc es-

pece des genres Lvffa ou Laycnaria, que le I)r Hooker a de-

tachee pour en faire un genre nouveau sous le nom de Sphce-

rosicyos ; S. Meyeri. Mallieureusement la plante est dio'ique

comme dans la Liane Le Juliff', et les plants existant a Mau-

rice sont tous males. Le Hr Hooker exprime le desir d'avoir

des iudividus vivants de la plante et des echantillons.

lie Comite nomine pour se rendre compte de la maladie

qui i-c-vit sur la A'auille, n’a pu encore fouruir des renseigne-

ments positifs sur la nature de cette maladie. Le Secre-

taire a fait voir le bourgeon terminal d'uu vanillicr etraugle,



a l’instant tie sa sortie, ainsi qu’on en voit quelquefois ties

exemples dans la canne elle-meme et dans le Bananier.

31. Numa Desjardins presente un troncon tic A'anillier

malade et s’exprime ainsi a ee sujet

:

“ Ce troncon etait reste inapereu dans ties branches do
Bois d’Oiseau lors tie la destruction tie ma A’anillerie qui ent
lieu ily a trois mois. La base dc ce debris a done disparu de-

puis le temps
;
ainsi plus de pivot dans la terre, plus tie seve

montante, et cependant nne fleur magnifique a surgi au der-

nier mend inferieur
;
d’oii 1’on pent conclure quo la vegetation

venait tie haut en bas par les nombreuses grilles qui tenaient

cette liane aux branches du Bois d'Oiseau. On remarque la

couleur jaunatre de la feuille, elle prend cette roideur de

vegetation qu i fait qu’on ne pent la plier sans la romp re en y
entendant un bruit sec. La feuille de la vanille malade se

plie commie le papier sans jamais se casser.”

31. A*, de Bobillard presente les coquilles suivautes

:

lo. LTn Cypreca umhilicata, venant tie Tasmanie, coquille

euriease par son ombilic. Elle a beaucoup de rapport au

Cyprcea pantherina tie la Mer Rouge pour les taches dont elle

est parsemee, mais elle en differe essentiellement par la forme ;

coquille rare et recherchce.

2o. Un Cyproea angustaia, j\o\ia coquille, de Tasmanie.

3o. LTne Voluta Kingi tlecouverte, il y a pen temps, sur la

cote Xord-Ouest tie 1’Australie, oil se trouvent tie tres jolies

cspeces tie ce genre, la Voluta Kingi est tres rare.

4o. Un Troche.# imperialism de la Xouvelle-Zclande. la

plus belle espece du genre, il est rare et recherche des

amateurs.

Co. Deux Trigonia pectinate, tie la partie Sud de 1’Aus-

tralie. Cette coquille habitant a une certaine profondeur, nc

pent s’obtenir que par la drague.
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Oo. Troia Pecten aspermnus, cleux Pecten modestus d’Aua-

tralie.

'to. Trois Pecten Tasmamcm, de Tasmanie, niagnilique

espece, doufc l’interieur des valves etale aux regards deux

manteaux d’uu beau violet veloute. Cette espece est tres

rare et n’existe encore que dans peu de collections en Europe.

So. Un Helix Brushy

i

de la jS
r
ouvelle-Zelande, fortjolie

coquille d’une teinte vert-bouteille et dont I’interieur est

d’une nuance bleuatre.

Do. Deux Bidimus bivaeicoisus

,

des lies Salomon. Fort

jolie coquille terrestre.

31. Paul Le Miere communique la note suivante

:

‘‘ 1’ai l’honneur d’appeler, d’une inaniere toute particu-

J io re, 1'attention de nos lchtliylogistes sur un fait recent qui

vient de se passer en Amerique. II s’agit, d’apres la chroni-

que Scientilique de la llevue Britannique de Septembre, d’une

decouverte de M. Bliss,an sujet de certaines couleurs, trouvces

apres un certain laps de temps sur des poissons conserves

dans de l’alcool.

“ En presence des immenses ])rogres de la pisciculture,

demandant aux pays les plus recules ses plusriclies tresors, il

convient d’agir prudemment lorsqu’on a a decrire des especes

nouvelles conservees dans I’alcool, alia de ne bas confondre

avec des couleurs permanentes des couleurs passageres.

]M. Bliss nous parle d’un " Bie/cardonhts” portantune ta-

“ che brillante de vermilion sur le ventre et dont la dimension
“ variait suivant les individus. 11 fut tres etonne d’apprendre

“ que cette couleur n’existait pas sur les individus pris vi-

“ vants, mais qu’elle etait apparue peu de temps apres qu’ils

“ avaient etc mis dans l’alcool. La seule explication a don-
“ ner, selon ce naturaliste, a cette apparition de couleur est
“

celle-ci
:
pendant la saisou du frai, les poissons, on le sail,

“ prennent souvent des couleurs tres brillautes, qui disparais-

“ sent uue Ibis la saisou passec !

”

Comme la Socicte Hoy ale des Ails et des Sciences piend

un grand intei’ct a cette question d'iclatiologie, je demande-



rai a notre honorable Secretaire tie couloir bien aviser nos cor-

responclants tie Madagascar, Zanzibar, &a., d’eviter autant que
|)ossible tie nous euvover ties individus pris pendant la periotle

tie reproduction. II ne faut pas que tie zeles correspon-

tlants perdent uu temps precieux a conserver ties specimens

qui ne peuveut etre tvftucune utilite serieuse pour la science.
-
’

Le Secretaire donne communication d’une lettre qu i I a

recue du British Museum, cn date du 21 octobre dernier, par

laquelle onlui accuse reception tie l’envoi qu’il avait fait il y a

quelquesmois, tl’ime espece tie Zej)hronia, origiuaire tie Ma-

dagascar.

M. L. Bouton fait connaitre son intention tie publier one

sccondo edition tie VILorLas MauriHarms tie Bojer. 11 serait

dispose, dit-il, a entreprendre ce grand travail, s’il pouvait

compter sur l’appui tie la Societe.cn memo temps que sur l'as-

sistance tie ceux qui s’occupent tie la Botanique dans toutes

ses branches : Agrieulteurs, horticulteurs, jardiniers—enfin

artistes et amateurs.

L’ouvrage tie Bojer a paru en 1802, ct quand on songe a

hi grande quantite tie plantes introduites depths cette epoque

dans le pays, la tache parait rude a remplir. Laissant a Sir

Henry Barkly le soin de preparer la liste ties Fougeres et ties

Lycopodes et entretenant 1’espoir, ainsi (jue l’a promis le

Col. Pike, tic voir placer a la disposition du Secretaire, les

Lichens, les Algues et les Mousses tie Maurice, dont le Colo-

nel a fait un catalogue raisonne, J’auteur tie la seconde edition

de VJLortus Mauritiamis n’aurait a s’occuper que ties plantes

exogenes ou Dicotyledonees ct d’une partie ties endogenes on

Monocotyledonees. Le tout ainsi reuni, sauf les Fungus ou

Champignons qui resteraient a ctudier, eonstituerait une

Flore de Maurice aussi complete que possible.



A propos des etoiles Mantes sur lesquelles le Secretaire

avait appele l’attention de la Societe, a la seance du mois

d’octobre, on en a remarque pendant Novembre des quantites

considerables.

M. Bruce nous a dit avoir dans la nuit de Mercredi a

Jeudi, 28 du mois, dc 9 heures l a 1 lieure du matin, vu ct

compte, conjointement avee bi-Ion. E. Newton. jusqu’a 2.678

de ces meteores et s’etre l’un ct 1’autre arretes lorsqu’ils

ctaient arrives a ce chifire exhorbitant. Lours observations

seront d’ailleurs soumises a la Societe Meteorologique qui don-

nera a ce sujet des details plus circonstancies.

SEANCE DU JEUDI, IS DECEMBEE 1872.

Lc Dr. E. Le Juge, 1'ice- President, occupe lo fautcuil.

Sont presents : Le Colonel N. Pike, MM. P. Le Miere,

Ch. Meldrum, Y. de Eobillard. L. Bouton, Secretaire.

A pres lecture et approbation du proces-verbal de la der-

niere reunion, le Secretaire fait savoir qu’il a ecrit par la der-

niere Malle an Baron Yon Mueller, Directeur du Jardin Bo-

tanique de Melbourne, pour le prier de transmettre a la So-

ciete des plants des meilleurs raisins d’Australie. M. Joshua

aupres duquel le Sectetaire a fait uue demarche a cet effet, a

coui’toisement promis de recommander aux capitaines des na-

vires de sa maison de commerce, de soigner les ceps de a i-

gnes qui leur seraient confies par lc Directeur du Jardin de

Melbourne.



Le Secretaire dit avoir egalement ecrit sur le meme sujet

au Dr. Hooker, a Kew ct qu’il se propose egalement d’adrea-

ser la meme demande au Patron de la Societe au Cap, Sir

Henry Barldy.

M. L. Bouton lit quelques extraits qu’il a pris dans plu-

sieurs des Rapports publics par feu .1 . Desjardins, en 1835 ct

1836 et ayant trait aux etoiles filantes observees a Maurice

dans le mois de Is ovembre, ct aussi a d’autres meteores, dont

ccs Rapports font mention.

\ oici d’abord quelqucs mots au sujet d un globe de leu

qui aurait fait acte d’apparition au Champ Delort, mais a unc

epoque qui n’a pas ete sulHsamment precisee.

“An commencement de JN
Tovembre de l’annee deruiore

(1836), M. J. Desjardins avail fait annoncer dans lesjour-

naux du pays que depuis nombre d’annees des meteores lumi-

neux ou des etoiles filantes se montraient dans la unit du J2

au 13 de cc mois, et il invitait les personnes qui pourraient

etre ii meme d’observer quelque chose de ce genre de vouloir

bien lui en donner connaissance. II est a regretter que cet

a])pel, fait a la portion instruite de la population, n’ait euau-

cun succes, ou plutot devons-nous penser que les observa-

teurs, n’ayant rien vu qui fut digue d’etre consigne, n’ont pas

juge necessaire d’y repondre.

Cependant nous ferons mention de la scale lettre qui

nous a etc adressec surce sujet. Bile est de M. A. Malgou-

tier, Tun de nos eompatriotes. Apres etre entre dims quel'

ques considerations sur les meteores, vus par le voyageur.



anglais Ellicot le 12 Novembre 1799 (*) et avoir donne cours

a ses remarques sur les opinions clu savant americain Olmstel,

il cite un fait rclatil a notre pays et qui lui parait avoir rap-

port avec celui observe en Calabre en mars 1813 on apres uuc

explosion tres torte, on vit touiber une quantite considerable

de pierres et de sable rouge compose dechaux, tie fer, d’argile

ct de chrome. Ce phenomene sur lequel il n’a pu avoir que

des donnees assez vagues n’est cependant pas depourvu de

tout ce qui constitue la verite en pareille circonstance. Des

personnes que Ton pent supposer avoir eu l'imagination pre-

venue par la lecture d’ouvrages de science, lui out dit que

vers 9 beures du soir, il y a quelques annees, elles avaient vu

tomber, au fond du Champ de Lort, une (/rouse etoile
)
pour me

servir de l’expression d’apres le langage meme des obscrva-

teurs, qui s'eteir/nib Umsitot qiCelle tanclia la terre. On accou-

rut aussitot vers l’enclroit et on trouva un amas considerable

de sable rouge. Toutes les recherches faites par M. Malgon-

tierpour arriver a la connaissance precise dujour et de l’annee

oil ce phenomene a eu lieu, out ete infructueuses.

(i
"Sotre collogue, M. Lepervanclie Mezieres, nous eerit

de Ste-Suzanne (lie Bourbon) que le 2S mai de cette meme

annee, a 10 beures du soir, par un clair de lime, un superbe

globe de feu gros comme la lune a traverse l’atmosphere dans

une direction a pen pres IN', et S. et que l’eclat de sa lumiere

etait tel que celui de notre satellite en etait affaibli. Peu

(
s<

) Le 14 mars 1813, a Gerlace en Calabre, ce phenomene qui est

rapporte dans les Annales de Chimie ct d •. Physique VIII 206 et dans le

JJictivnnaire des Sciences Natur elles XLII.8, causa une frayear grande
dans toute la contree. Une grande obscuritc, un ciel de la coulenr du
fer rouge, le tonnerre, les mugisseinents de la mer qui se faisaicnt en-

tendre a 6 railles de distanee—et de grosses gouttes de pluic rougeatres.



apres la disparition de ce globe une detonation semblable

au bruit d’un tonnerre lointain s'est fait entendre.

“ J1 cst notoire cependant quo bien souvent lea monies

phenomenes se sontmontres dans l’une et l’antre lie simulta-

nement. C’est ce que la correspondance de notre collogue

nous a confirme plusieurs fois.
”

\ oiei maintenant au sujet des etoiles filantes mi fait

rapporte par 31. Eobert, et qui a etc communique a l’Aca-

demie des Sciences de Paris et public dans le journal “l’lns-

titut.”

“ 31auriee, 111 Xovembre 1832. a huit lieures du soil*,

forte pluie indiquce par lemercurc du barometrc, qui, pendant

la soiree, avait baisse d’une ligne et demie
; brise du nord-

ouest, temps couvert uue partie de lanuit : le 13, vers trois

beures du matin, calme; il ne restait que quelques nuages

tres cloves et innnobiles
; on apercevait dans toutes Jes parties

du ciel oil il n ’y avait pas de nuages et surtout vers le zenith,

a quelques degres dans le sud, une grande quantite d’etoiles

Mantes qui traversaient le ciel dans toutes les directions
;

le

nombrcen ctait si grand qu’il etait impossible de les compter
;

leurs traces metaient pas en ligne directe coniine cello des

etoiles lilantes qu’on voit ordinairement, ellcs decrivaient, dans

le ciel. toutes sortes de courbes.

*• Ccs meteores luiuineux ajouta 31. Eobert, laissaicnt

apres eux une Incur bleuiitre qui durait longtemps apres qu’ils

avaient disparu. J'en ai remarque de tres-groa dent la Inane-

re donuait une ombre sensible : le plieuomene ctait dans sa



plus grande force a quatre lieures du matin; a quelqu.es ins-

tants avant le lever du solcil, on en voyait encore, mais eu

moindre quantite. Le mercure etait remonte a sa hauteur

ordinaire
;
le thermometre de Jieaumur etait de deux degrcs

plus has que les jours precedents.
”

M. Meldrum fait observer que cette mice d’etoiles filan-

tes avait ete apercue dans la nuit du 12 ou 13 novembre, c'po-

que assez ordinaire de leur apparition, tandis que les etoiles

lilantes comptees par MM. Bruce et Newton se sont fait voir

vers la fin du meme mois de novembre.—du 27 au 28. et parait

tenir a d’autres causes.

Le Secretaire donne de plus communication d’un extrait

du voyage de Bory, ayant rapport a un Bolide qui fut apercu

a l’lle aux Tonneliers en 1802.—Le fait est rapporte ainsi

qu’il suit -

“ line de. mes premieres courses fut dirigee vers l’lle

aux Tonneliers, oil je ne trouvai pas la moindre verdure.

J ’avals a coeur d’y verifier un fait interessant. Dans nos

conversations sur la mineralogie du pays, et dans toutes ses

lettres, M. Hubert m’avait engage a eherclier dans le mur

d’une des batteries de la cote, vers la jonetion de la chauBsee

Tromelin, une pierre qu’on avait brisce et dont les morceaux

etaient entres dans la maconnerie ;
il me priait surtout,

quand jel’aurai trouveede luien dire mon avis, et de ehercher

a File de France de quel lieu elle pouvait avoir etc arrachee.

La meme pierre avait autrefois beaucoup occupe M. Berth,

cet offieier instruit que j’ai eu plusieurs fois occasion de citer.

i: C’est a cette dpoque (an X Nivose) que Ton lisait, dans
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presque tous les papiers-nouvelles, l’histoire de la chute des

pierres celestes, les uns la traitaient de fable absurde
;
d’au-

tres ne doutaient pas de sa realite
;
de plus sages attendaient

des faits incontestables pour etre convaincus, mais n’enniaient

pas la possibility. M. Descombes me raconta a ee sujet que quel-

que temps avant notre arrivee, toutes les dames du pays se pro-

menaient par uu beau clair de lune : la promenade babituelle

est sur le port, d’ou l’ou distingue lameravec un horison puret

immense. Tout-a-coup on apercoit venir de l’Ouest une nue

comme lumineuse, qui, ayant creve avec une explosion tres

forte, mais plus sourde que celle d’un canon laissa voir un beau

globe de feu parfaitement spberique en apparence, et qui

semblait avoir un pied de diametre. Dans l’instant ou il se

degagea de la nue qui l’avait apporte, il pouvait etre a une

demi-lieue de la cote vers laquelle il se dirigea en s’abaissant

toujours jusqu’ a l’instant oil il parut etre tombe sur File aux

Tonneliers. Plusieurs personnes de Sainte-Suzanne et du

Champ Borne, a Bourbon, disent avoir vu le meme jour et a

pareille beure, un point lumineux dans les airs qui, par la

direction dans laquelle ils l’avaieut distingue ne pouvait etre

que le globe de File aux Tonneliers.

“ Je ne sais par quel instinct secret il me vint a l’idee

que cctte pierre etrange dont MM. Hubert et Berth parais*

sent s’etre tant occupes devait etre le resultat du globe de feu

que tout le monde m’attestait avoir vu. Pendant cinq ou six

jours je visitai tous les murs de File aux Tonneliers, pierre a

pierre marquant la plupart de celles qui avaient passe sous

mes yeux, pour ne pas y revenir. Enfin je trouvai trois mor-

ceaux. dout Fun gros comme un melon, que je ne pus retirer



du mortier, et les deux autres, du volume d’une orange, que

j’obtins aisement
; (*) ces trois blocs avaient ete evidemment

separes les uns des autres
;

leur cassure etait rouillee, mais

leur surface exterieure d’un cote presentait comrae certaines

laves, une teinte sombre polie et bosselee. Leur cassure fraicbe,

eomparce avec celle des pierres atmospheriques tombces a

Laigle et ailleures, m’a convaincu de l'identite de ces pierres,

recueillies si loin les ime des autres.
”

Le specimen d’un oiseau de proie du genre Mileus a ete

presente a la Societe, il est originaire de l’lnde et s’est pro-

bablement eebappe de quelque cage en ville.

Le Dr. E. Le Juge seconde de M. L, Bouton propose cn

qualite de mernbre resident, M. Leon Bourgault Ducoudray,

plauteur a Flacq.

Le specimen conserve d’un monstre double Monosomien

du genre Opodyme est offert au Museum par le Dr. Le Juge

qui lit a ce sujet la note suivante

“ J’ai l’honneur de presenter a la Societe un specimen

curieux de monstruosite du genre Opodyme ou JPoli/opse.

C’estle troisieme genre des monstres monosomiens, d’apres

M. Isidore Geffrov Saint-Hilaire, e’est-a-dire ceux qui n’ont

qn’un seul corps, une tete unique en arriere, mais se separant

en deux laces distinctes a partir de la region oculaire. Com-

mc on pent le voir, e’est un jeune poulet presentant une seu-

le tete, un seul corps, deux bees distinc-ts et trois yeux, dont

un double. La tete conserve dans son ensemble une syme-

(*) Un de ces fragments a etc dit-on, depose par Borv au M useum
d’Histoire Naturelle de l'aris, ou on le voit encore.
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trie bien marquee. Le crane est deprime en nrriere a sa par-

tie occipitale.

“ Sur les cotes lateranx de la tete, il j a un ceil distinct

et sur le milieu du frontal un troisieme ceil double. Les deux

premiers out chacun nue cavitd orbitaire qui leur est pro-

pro : le troisieme double a une cavite commune pour les deux

globes oculaires. Les deux bees sont bieu couformes
;

ils sout

eeartesl’un de l’autre et sont separes par uue cloison mediane

membraneuse
;
plus has, ils se confondent, comme vous pou-

vez le voir, en une seule cavite dans laquelle s’ouvre l’ocso-

phage.

Le rcste du corps est normal.

“ Les Opodvines ne vivent pas en general.

“ Les su jets qu’on a eu occasion d’observer etaient des

foetus, on des individus morts aussitot apres leur naissance
;

eependant on cite l’exemple d’un enfant opodyme, deja age

de sept mois, qu’on faisait voir publiquernent en Espagne, dans

l'annec 1775 et rien n’indiquait qu’il dut mourir et qu’il ne

put vivre longtemps.

“ Les principales observations de cette monstruosite ont

eu lieu cbez les animaux. On a remarque qu’elles etaient

plus frequentes, parmi les Mammi feres, cbez le chat et le

bceuf. On en a observe aussi des cas nombreux cbez l’homme.

G eoffroy Saint-Hilaire en a vu un dont la tete eta it double et

qui avait quatre yeux distiucts. (Atlas pi. XY, lig. 3, His-

toire des Anomalies.)

“ On en a observe egalement des excmplcs cbez les reptiles

et cbez les poissons. M. Dumeril a vu un cas de monstruo-
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site analogue chez un Mollusque. II dit “ qu’il existe dans

la riche collection de M. le Prince d’Essling, une Clauselie dont

la coquihe est terminee en avant par deux ouvertures arron-

dies et presque de forme normale. Malheureusement le desir

de eonserver intacte une aussi rare coqnille, a fait negliger le

corps de 1-animal, qui a etc detruit sans avoir ete examine.

Aussi, est-il impossible de rapporter cette Clausilie mons-

trueuse a son veritable genre teratologique, et meme avec

certitude, a sa veritable famille
;
car rien ne prouve qu’elle

doive appartenir ala famille des Monosomiens plutot qu’a celle

des Sysomiens, (monstres a corps confondus.”)

De Le Jege.

La seance est terminee par 1’extrait suivant du British

Medical Journal
,
reproduit dans le journal Nature et connnu-

que a la Societe :

“ M- Lindeman continues his investigation ofthe parasitic

bodies (Gregarinidae) found on the false tresses and chignons
commonly worn by ladies. They are to be found at the ex-

tremity of the hairs, and form there little nodosities, visible,

on careful examination to the naked eye. Each of these

nodosities represents a colony of about fifty psorosperms.
Each psorosperm is sphasrical; but, by the reciprocal pressure

of its neighbours, it is flattened, and becomes discord . Under N- c -J-c

the influence of heat and moisture, its swells
;

its granular

contents are transformed into little spheres, and then into

pseudo-navicellae—little fastform corpuscles, with a persistent

external membrane, and enclosing one on two nuclei. These
pseudo-navicellae become free, float in the air, penetrate into

the interior of the humain organism, reach the circulatory ap-

paratus, and produce according to this author, various mala-

dies : —• “ Cardiac affections, especially valvular affections,

Erights’ disease, pulmonary affections.
”

“ Mr. Lindeman calculates that, in a ball room containing

fifty ladies, forty-five millions of navicellae are set free
;
and

he concludes that it is necessary to abolish false hair, which
often proceeds from unclean persons.

(Nature

,

September 5th 1872.)
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SEANCE DU MEKCKEDI, 22 JANVIER 1870.

Sous la Presidence du Dr. E. Le Juge.

Sont presents: MM. Ev. Dupont, P. Le Miere, V. de

Kobillard, Ed. Serendat, L. Bouton, Secretaire.

AT. Leon Bousgault Du Coudray est el u membre resident.

Le Secretaire donne connaissance de plusieurs journaux de

Londres et de Paris, mentionnant l’apparition en Europe d’un

grand nombre de meteores, dans la unit du 27 an 28 Novembre

dernier—ainsi que le fait a eu lieu ici. Dans certaines lo-

cality, il a ete compte jusqu’a 10.000 de ces etoiles Mantes.

On est dispose a les considerer comine etant les debris de la Co-

mete Biela; et le journal Xature contient a ce sujet un article

editorial de A. S. Herschell,intitule : The Cometary Star Shourr.

Le Secretaire fait savoir que le specimen de Myriapodc

provenant du Nord de Madagascar, et envoye an Museum

Britannique avait ete d’abord considere par M. Gray comine

etant une espece de son genre Zcjyhronia

,

mais un numero des

Annals and Magazine of Natural History, Novembre 1872,

nous apprend qu’elle a ete detacbee du Zephronia par M. A.

G. Butler, et qu’elle constitue aujourd’hui une espece inedite

du genre fonde par Brandt sous le nmu de Sphcerotherium, S.

latum, et figuree dans ce memo journal. C’est le seul speci-

men existant au Museum Britannique.

Le Numero 161 du Journal Nature, 28 Novembre 1872,

reproduit la resolution prise par la Societe dans sa seance du

25 Septembre, au sujet des diflerents survenus entre le Dr.

Hooker comme Directeur du Jardin de Kew et le premier

Commjssaire des Travaux Publics.
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Le Secretaire fait voir plusieurs dessins colories laisses par

feu Bojer et representant ties plantes dont quelques-unes out

ete decouvertes par lui et Hilsenberg a Madagascar et d’au-

tres plantes provenant des forets de Maurice. II serait ques-

tion de les faire litliographier et d’en anuexer quelques-uues a

l’edition prochaine de VHortus Mmmtianus.

M. Y. de Robillard presente un Pagnre qu’il croit nou-

veau, et qu’il voit pour la premiere fois. II a etc retire d’uue

coquille trouvee sur l’llot Barkly
;
son corps est blanc, l’abdo-

men rougeatre, et les pattes sout marquees de lignes rouges,

tres rapprocbees sur uu fond jaune. II n’existe pas dans la

collection du Museum.

M. de Robillard presente egalement :

1. Uue magniiique coquille du genre Cone qu’il a trouvee

vivant a l’Uot Barkly. Ce cone tieut le milieu entre le Cornu

pertusus et le C. festivus, sa robe est d’uue belle nuance, jas-

pee de rose, de rouge et de jaune
;
a la tete et au milieu de la

coquille se dessinent deux bandes roses, bordees de rouge,

elle est stride transversalement de la queue a la moitie de la

coquille, dont la tete est marquetee de petites bandes d’un

rose vif sur un fond rose. II croit cette espece nouvelle.

2. Un specimen du Cone amiral couronne rencontre pour

la premiere fois a Maurice
;
on ne l’avait trouve jusqu’a pre-

sent qu’aux Seychelles et aux lies Salomon. Comine toutes

les coquilles de Maurice, il est d’une nuance plus foncee.

Le Secretaire appelle l’attention sur la grande quantity

de fruits que les arbres out produit cette annee, et signale

leur degeneresceuce. De tons les fruits depuia longtemps
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dans le pays et acclimates, le seul qui sc soit maintenu, est

1’Ananas dit Victoria, et c’est le plus recemment introduit.

Les manguiers ne donnent certainement plus ces beaux

etexcellents fruits tels qu’ils sont representes daus les Illus-

trations laissces par Bojer et eontinuees par Mine Moon.

Toutes, on du moins presque toutes, bien qu’elles aient con-

serve leur couleur, presentent en les ouvrant, une pulpe a

taclies noiratres, oil ties insectes out depose leurs ceufs.

M. V. de Eobillard a pu remarquer sur des manguesqui

out muri dans sa cour, que cette alteration provient de la piqure

d’un Diptere; il en a obtenu des larves qui out donne naissance

a ce petit Diptere orne de couleurs brillantes, vrai petit bijou

vu au microscope.

Les observations qu’il a pu faire a ce sujet se sont resu-

mees dans une note qu’il a lue a la Societe, et a ce propos :

“ M. Eobillard, “ a dit le Secretaire,” envisage le fait sous

un point de vue eminemment religieux. Mais il y voit quel-

que chose ressemblant trop a une punition anticipee, in Higee

par le Createur de toutes choses—le bon dans son essence.

“ D’ou nous viennent ces myriades d’insectes s’ebattant sur

nos plantes les plus utiles et les plus interessantes,et detruisant :

La vigne en Europe—la canne a sucre ici—la mangue, la peche ?

telle est la question qui reste insoluble. Les anciens preten-

daient, comme chacun le salt, que la nature avait borreur du

vide—mais, il n’y a plus de vide aujourd’bui—tout est people,

et une goutte d’eau vue au microscope est un monde. Or, ces

insectes sortant de tons cotes, et detruisant tons nos travaux,

ne rappelleraient-ils pas, sous un autre point de vue,la parole dite
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au premier liomme chasse du paradis : Tu mangeras ton pain a

la sueur dc ton front. Maurice n’etait-il pas aussi un Paradis

du temps oil la eanne a sucre sans culture et laissee a elie-

meme se reproduisait pendant dix ou douze ans et donnait a

chaque Ibis des coupes fructueuses. La fortune alors s’acquerait

sans peine et sans labeur de corps ou d’esprit. Les cboses out

change depuis et l’homnie d’aujourd’hui est reduit ii latter con-

tre unc foule d’obstacles—et comme le dit Kaspail en tenues

un pen dura : A lui la palme si les produits l’emportent sur

“ les depenses, a lui la honte si l’exploitation reste paresseuse

“ et trahit ses efforts !

”

En tous cas voici la note eu question presentee par M. de

Hob iHard :

Depuis un quart de siecle environ, les naturalistes et

les observateurs serieux et attentifs ont remarque que des

epidemics atteignaient certains sujets du regne vegetal, soit

sous forme d'insectes visibles ou mieroscopiques, soit par de3

causes qu’on attribuait aux influences atmospheriques et qui

restaient inex plicables

.

“ Ce fait s’est produit dans les pays qui reunissent le plus

d’habitants et surtout dans les diverses parties de PEurope.

“• L'n savant naturali ste Erancais, M. E. Yerecraysse de

Courtrai, a donne en 18G2, une nomenclature de 19 arbres,

de 22 arbustes, de 20 plants d’ornements ou fleurs et de 18

plantes cereales atteints de maladies diverses.

“A Maurice, nous avons ete a memo de eonstater fexis-

teuce de plusieurs maladies sur les plantes; parmi les arbres, le

Sang-dragon a completement clisparu.
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“ Depuis peu d'amices lea fruits de quelques arbres sont

envahis par des iusectes, tela que le Letclii et le Manguier.

“ Dana le fruit du letchi on trouve line chenille apparte-

nant a un lepidoptcre nocturne
;
cette chenille donne au fruit

une teinte noiratre et le decompose.

“ Sur le feuillage du manguier on voit pulluler une coche-

nille plate qui donne aux feuilles une teinte jaune
;
lorsque

l’arbre eat en rapport, l’inseetc ae repand sur les fruits, nuit a

son developpement et a aa saveur ;
lorsqu’ils out atteint le de-

gre de maturite, on remarque des taelies jaunea ii l’endroit oil

l’insecte s’est fixe, ce qui leur donne un aspect maladif.

“ En outre de cet ennemi, dont le nombre eat considera-

ble, la mangue est attaquee par dea nymphes qui provienuent

dc l’eclosion dea ocul's d’un Diptere
;
i’insecte eat tres joli, il a

une forme triangulaire, les yeux sont d’une belle nuance

bleue, le corps jaunatre, les ailes diaphancs et marquetees dc

ligues brunes.

“ Cet insecte recherche, pour y deposer sea ceufs, les man-

gues dont la chair est franche et ou les nymphes peuvent se

mouvoir plus facilement
;
la ponte a lieu lorsque le fruit n at-

teint a peu pres la moitie de son developpement
;

des qu’il a

etc pique et que Pinsecte y a introduit ses ocufs, on voit peu

de jours apres un suintement gommeux s’etablir le hmg du

fruit.

“ Lorsque la mangue a atteint son degre de maturite, les

ilegats des nymphes sont tels, qu’elle se decompose, fermente

et n’est plus mangeable.

“ Cette anucej’ai remarque que les fruits etaieut atteiuts
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en plus grand nombre que les annees precedentes

;
j’attri-

bue ce fait a la seclieresse qui a regne en Novembre et une

grande partie de Decembre et qui favorise la propagation

des insectes.

“II est difficile de voirce Diptere qui setientisole sur les

parties eleVees du feuillage des manguiers. Ceux que je pre-

sente proviennent de nymphes que j’ai laissees dans uu fruit

attaque ferine dans une boite vitree, oil elles ont atteint leur

aecroissement, se sont changees en chrysalides et puis en

mouches.

“ Ce qu’il y a de facheux c’est que l’inseetc guide par son

instinct infaillible, recherche les mangues des meillcures espe-

ces et dont la chair n’est pas filandreuse.

“ Le seul inoyen de preserver les fruits, serait de les en-

fermer dans des reseaux cn til de fer; mais il serait dispen-

dieux et ne pourrait etre employe que sur les arbres peu

el eves,

“
D’oii proviennent toutes ces epidemics et maladies des

plantes ? quelles en sont les causes ? la science s’en est emue,

les a rechercliees et n’a guere pu trouver de remedes pour les

annihiler.

“ Tous ces etres du regne vegetal, atteints simultane-

ment sur divers points du globe, de maladies graves, incon-

nues et opiniatres, accusent un derangement anonnal dans

leur economie et leur constitution. Ce phenomene est d’au-

tant plus sinistre, qu’il est sans analogue, si l’on re-

monte dans les faits de 1’histoire
;

ne semble-t-il pas

donuer a la nature actuelle, l’air d’un grand hopital, oil

comme dans l’espece humaine, tout souilre, languit et
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s’etiole sous l’influence d’epidemies meurtrieres ct a formes

varices.

“ Ces alterations et cette disorganisation dans le rogue

vegetal sont dues a des causes que la science de l’homme ne

peut apprecier d’une maniere exacte
;
c’est un etat de desor-

dre mysterieux.

*' Les destructions operees par la main avide de l’homme
;

armee de la hache, qu’il a promenee dans les forets, n’ont-elles

pas bouleverse l'harmonie des lois de la creation? elle subirait

alors les etl’ets dns aux actions de l’liomme, qui n’est mu que

par l’appat du gain.

Les creatures materielles etant incapablcs de produire

par elles-memes des antes en bien et en mal, ne sont malades

que par des consequences physiques que Ton ne pout attribuer

qu’a la facheuse influence de 1’bommc sur les creatures qui

vivent sur le globe terrestre.

“ L’homme etant le centre de l’abrege de la creation, ren-

ierine eu luitoutesles lois qui regissent les creatures infc-

rieures
;
s’il les viole, le resultat de cette violation se lait sen-

tir a toute la nature, lie Prophete Isaie, dans sa profonde

sagesse inspiree, l’a dit

:

“ la terre a etc iufectcepar ses habi-

tants. ”

u Le la les langueurs—la decadence du globe, les ma-

ladies du rogue animal et vegetal faisaut entendre les gemis-

seinents de l’humanite qui se dcsole et pleiu’eles pertes qu’elle

eprouye.”
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SEANCE DU JEUDI 20 MAES 1873.

Sous la Presidence da Dr. E. Le Juge, Vice-President.

Soul presents : Le Colonel 1’ike, Consul Americain,

MM. Ev. Dupont, L. Le Juge, P. Le Micre, C. Meldrum,

L. Bouton, Secretaire.

A pres la lecture et l’adoption du procbs-verbal de la der-

niere reunion, le Secretaire place sous les yeux de la Societe

les journaux et ouvrages suivants re^us par la Malle

:

1.

Baillon,—Natural Hision/ of Plants—translated by

Marcus M. LLuiay.—2 vols.

2. The II is, January 1873.

3. The Journal of Botamj
,
January and February 1873.

4. Curtis Botanical Magazine
,
February 1873.

o. Nature, January 1873.

6. The Lancet, January 1873.

7. The Gardener's Chronicle and Agricultural Gazette,

January 1873.

8. The British and Foreign medico-chirurgical Pevieic,

January 1873.

0. The Illustrated London News—January 1873.

Le Colonel Pike informe la Societe qu’il vient de faire

publier a Londres, le resume de ses voyages aux Indes Occi-

dentals et a Maurice sous le titre de Sub-tropical Pamblings

in the land of the Aphanapteryx et qu’il attend par la Malle

proebaine des exemplaires de cet ouyrage.



Le Secretaire clonne communication de la lettre suivante

qui lui a etc adressee par le Secretaire Colonial

:

21st January.

Sir,

I am directed by His Ilouor the Officer Administering

the Government to forward the accompanying letter and its

enclosures received from Dr. Mann and written by him at the

request of Her Majesty’s Commissioners for the Annual In-

ternational Exhibitions.

AV. Maksu.

5, Kingdom Villas, Wunsdworth, Common

.
London S. W., November 21st 1872.

The Honorable Colonial Secretary,

Colonial Office, Mauritius.

Sir,

“ I have been requested by Her Majesty’s Commissioners

for the Annual International Exhibitions to endeavour to get

a small contribution from the South African Colonies and the

Mauritius, for the “Food Substances” Department of the

Exhibition of 1873. May I venture to ask your attention to

the series of printed papers which I enclose, specifying the

objects of the Commissioners, and also your consideration as

to whether it may not lie practicable and advisable to send a

small collection in illustration of the industrial products of the

Mauritius.
I

“ AVhat is wanted is a selection of two or three samples

of the very best articles produced such as might easily be

transmitted in three or four cases, with authority to arrange

them into a small ornamental group under the boldly em-

blazened name of the Mauritius.

“ Until 1 am favoured with your reply, and learn whether

you may be inclined to do anything in the matter, 1 will take

care that a convenient and reasonable space is conditionally

reserved at the command of the Mauritius, and I beg leave to

place my services, as a labour of love, also entirely at your

command, to receive and arrange anything that you may be

able and decide to send.
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“ If I am advised before hand, in due course, that you

can favourably entertain this suggestion, and propose to send
a small contribution, it will do to have the articles delivered
in England by the end of March or beginning of April.

“ I have the honor to be,

' “ Very truly yours,

“ Kobe lit James Mann, M. D., &c.

Recently Superintendent of Education Natal,

and Executive Commissioner for Natal, at

the Exhibition of 18G2 and at Paris.

11 a ete facile de voir que la lettre est parvenue trop tard

a la Societe, pour qu’elle puisse acceder aux desirs des Com-

missaires de VExposition Internationale de Londres : mais le

Secretaire a ete charge d’accuser reception de cette lettre, et

de proposer an Dr. Mann, de preparer pour l’annee prochaine

les produits mauriciens dont il a besom.

Le Secretaire donne communication d’une lettre de M.

Leopold Estourgies, accusant reception de deux exemplaires

du dernier volume des “ Transactions de la Societe ” dont Tun

lui a etc adresse et Tautre remis an Secretaire de l’Academie

Kovale de Bruxelles.

M. L. Estourgies se met a la disposition de la Societe, et

offre ses services dans le cas oil elle jugerait opportun de

constituer en Europe un agent continental, et il promet en

meme temps de lui comnnmiquer tous les renseignements

scientifiques qu’il jugera pouvoir etre pour elle de quelque

intent.

Le Secretaire, au moment de douiicr communication d’un
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article sur ley i'orets et leur iuilueuce, traduit du journal

Nature, s’est adresse en cey mots aux mcmbres presents :

“ II n’est peut-etre pas inopportun avant de vous comniu-

niquer un article que j’ai traduit du journal Nature, de vous

rappeler que c’est moi qui ai le premier sigiwle daus une reu-

nion annuelle de la Societe, sous la presidence de Sir W.

Gomm, tous les dangers pouvant etre la consequence du I)e-

boisement de nos Forets. (Seance dn 21 Aout 1837).

“ Ce Rapport a exerce sur les autorites de l’epoque une

influence assez grande, pour qu’il en resultat une Ordonnance

defendant la construction en ville de batiments cn bois, de-

vant etre a l’avenir construits en pierres.

“ Plus tard je suis revenu sur le nieme sujet et sous le

Gouvernement de Sir Henry Barkly, dans nos conversations

particulieres, et dans ma correspondance, je lui rappelai ces

mernes dangers dont la eolonie etait menacee,

“ C’etait aussisa conviction. 11 voulut done prendre en

serieuse consideration ce sujet si important, prevoyant en

meme temps les grandes diflicultes qui viendraient entraver

son execution.

“ Xeanmoins, il a nomine a cet eftet, ainsi quo vous le

savez bien, une Commission, dont la presidence a etc confiee

a cet homme distingue que la Colonie a perdu, Jules Colin,

alors Procureur-General

.

“ Des questions out etc poyees it divers Comites speciaux.

Les deux seuls qui, a ma connaissauce, aient repondu a ces

questions, etaient 1’un sous la presidence du Dr. Ch. Reguaud

ct dont je faisais partie et l’autre sous ma propre presidence.



“ Dans le Rapport que j’ai In a la seance annuelle du 24

aout 1837, je n’ai exprime aucune opinion au sujet de l’in-

fl nence des arbres et des forets sur les pluies on la seclieresse,

je n’ai fait qu’emettre des idees sur les consequences des

deboisements, en ce qui touche la diminution des eaux dans

les rivieres et les ruisseaux, qui se trouvaient a sec quand au-

paravant ils couraient d’un bout de l’annee a l’autre.

li
.le recommandais le reboisement dans certaines localites

littorales, et les plantations d’arbres le long des grandes routes

et meme des rues principales de la ville.

“ Aujourd’hui vous verrez dans l’article que je vais vous

lire et qui a ete traduit dn J ournal Nature que partout on a

signale les desordres survenus a la suite de la destruction des

forets et qu’on chei’che a les reparer en faisant de grandes

plantations d’arbres sur plusieurs parties du globe.—II me

reste maintenant a vous prier de m’excuser si je vous ai en-

tretenu un pen longuement de moi,—et de donner un moment

d’atteution a l’article queje vais vous lire:

DES FORETS SOUS LE POINT DE VUE d’eC’ONOMIE

RURALE.

“ C’est une question encore a resoudre, que de savoir jus-

qu’a quel point le climat ou la temperature d’une portion

quelconque de la surface du globe, pent etre modifie par les

travaux de l’liomme. 11 est certaines parties de la terre que

nous sonimes accoutumes a voir comnie etant condamnees par

la Nature a une sterol ite perpetuelle. Les deserts arides de

l’Afrique, de l’Asie centrale, les regions glacees de la Siberie

semblent etre predestines a line triste et sombre solitude.
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Et, cependant, lesreclamer un jour pour les livrer a la culture

ou eu faire des habitations humaines, peut etre un problem®

que l’avenir est appele a resoudre. Xe connaissons-nous pas,

corame autant de faits historiques, tons les changements qu’en

peu de temps les sols et les climats out subis ? Macaulay ne

nous a-t-il pas rappele les brouillards bumides de notre lie, et

les pluies perpetuelles auxquelles elle etait sujette avant l’ar-

rivee des Danois et des Saxons. L’amelioration que la tempe-

rature a subie plus tard, est due, sans doute, a la culture des

terres prenant plus d’extension de jour en jour, a l’asseehe-

ment des marais—bien que la cause principale doit etre attri-

bute, selon toutes les probability, a la destruction des forets

qui couvraient a cette epoque une grande partie de l’ile.

“ Le mode d’action des forets,tendant a augmenter l’bumi-

dite de l’atmospbere, n’est pas encore bien compris. In jour-

nal qui devrait etre mieux informe, le Fall Mall Gazette, dit

que cet effet est du a l’attraction exercee par les ai’bres sur les

images,quand cet acte s’effeetue en grande partie par la succion

des racines, agissant comme autant de pompes, pour soutirer

le trop plein d’humidite du sol. Les experiences le plus dignes

de foi, prouvent que, dans les circonstanc-es normales, les plau-

tes n’absorbent pas d’liumidite par leurs feuilles, que le liquide

soit gazeux ou non. La nutrition ou l’absorption s’opere par

les racines, et le superflu de l’humidite est evapore par les

feuilles. Le montant de vapeurs aqueuses ainsi livre, dans la

vegetation, a l’atmospbere, est enorme, _et a etc 1’objet de re-

cherches serieuses de la part des botanistes fran^ais et alle-

mands. Yon Pettenkafer a donne recemment des details sur

des experiences qu’il a faites sur un cbene, en ete, dans sa



periode de developpement. I] a trouve que eette evaporation

avait augmente graduellement de Mai a Jain, et diminue jus-

qu’a la fin d’Octobre. Lenombre des feuilles de l’arbre avait

eteevalue a 751,592 et le montant total de l’evaporation dans

l’annee a ete de 539.16 centimetres d’eau
;

or, la moyenue

annuelle de pluie snr I’espace occupe par le chene eut ete

seulement de 65 centimetres
;

le montant de l’evaporation a

done surpasse de 8 fois -J celai de la pluie
;
ce surplus a ete

obtenu par les raeines a de grandes profondeurs dans le sol.

A insi les arbres amoindrissent la secheresse graduelle du cli-

mat, en rendant al’air l’lmmidite contenue dans le sol et qui

autrement, serait entrainee a la mer par les ruisseaux et les

rivieres.

“ Le resultat immediat de la diminution des arbres dans

un pays ou se trouvent d’epaisses forets, serait d’augmenter la

proportion annuelle de pi uies entrainees a la mer par l’ecoule-

ment naturel des eaux— et de diminuer, dans une autre pro-

portion, le rendement insensible a l’atmosphere de l’evapora-

tion qui se condense alors en pluies et en nuages—dans cer-

taines limites, ce pent etre du mal mele au bien; mais a me-

sure que le pays devient de plus en plus peuple, et que les

terres out acquis de la valeur, soit pour habitation ou pour

etre soumises a la culture, le danger existe plutot d’un autre

cote
;
e’est de voir les forets diminuer a ce point de rendre le

climat trop sec pour les travaux agricoles. Et e’est ce qui a

precisement lieu depuis quelques annees sur une echelle assez

vaste pour attirer la plus serieuse attention. Dans plusieurs

parties du Continent Europeen, il s’ettectue de grands travaux

pour restaurer une partie des forets si impitoyablement de-
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truites. Dana un etablissement du Gouvernement, en Gal-

matte, cinq millions de jeunes arbres ont ete plantes dans ce

but. Le mal resultant de la destruction des forets dans nos

Possessions Indiennes, avait atteint des proportions tene-

ment gigantesques, il y a plusieurs annees, que le gouverne-

ment a ete force d’intervenir. Les forets de l’lnde etaient

par elles-memes une source de revenus, produisant le bois de

Teck si estime dans les constructions navales, et d’au-

tres essences propres a la menuiserie et a l’ebenisterie. Mal-

gre tout, les consequences les plus iacbeuses ont ete le resul

tat des folles devastations de l’homine, les secberesses sont de-

venues de plus en plus frequentes et d’une plus grande duree,

la famine s’en est suivie—et quand les pluies survenaient,

les rivieres gonflaient outre mesure et causaient de grands ra-

vages.—Le gouvernement enfin s’en est occupe, et dans toutes

les provinces iudiennes, la conservation des forets est mainte-

nant une brancbe importante de l’admmistration, quoiqu’il

reste beaucoup a fame encore pour consolider et perfectionner

ce systeme. A IMaurice les mem.es effets ont suivi les memos

causes. La fertility de l’lle a diminue par la destruction des

forets, et la fievre qui decimait, il y a quelques annees, le

Port-Louis est attribuee a la malaria occasionnee par les tor-

rents qui descendaient das montagnes, gonfles bien au-dela de

leur volume ordinaire.

“ Tout ce qui a ete ecrit sur la conservation des forets

est immense. Le meilleur ouvrage est celui du Dr Cleghorn *

Conservateur ala Presidence de Madras, donuant l’historique

(*) Tlie forests ami gardens of South India, by Hugh Cleghoru,

1), M., London, 18G3.



tie tout ce qne notre gouvemement y a fait. Xous reoevona

neanmoins conatamment ties autres Colonies cles rapports offi-

eiels sur les travailx qu’on y effectue pour la conservation des fo-

l’ets primitives
;

et it ce sujet, on doit mentionner le nom de

Van Ferd. Mueller, Directeur distingue du Jardin botanique

11 Melbourne, dont les efforts pour l’acclimatation dans les au-

tres colonies des arbres de l’Australie sont infatigables et di«

gnes des plus grands eloges.

“En Algerie aussi la meme chose a eu lieu. Jusqu’en

1 8G5, la destruction desordonnee des forets par les Arabes

a l’aide du feu et par d’autres moyens, etait devenue

enorme. Enfin le gouvernement prit la cause en main et fut

aide convenablement par deux proprietaires de terre dans la

colonie. L’arbre que l’on a trouve reunir les meilleures con-

ditions pour reparer le mal fait, n’est pas un arbre indigene
;

mais un de ceux connus en Australie sous le nom de “ G um

Trees ” TEucalyptus Globulus de la Tasmanie. Le principal

avantage que Ton trouve a planter cet arbre, est non-seule-

ment it cause de la valeur de son bois, mais en raison de la ra-

pidite de son accroissement qu’on dit etre dix fois plus grand

que celui du chene. II a etc egalement introduit avec un

grand succes dans le midi de la France, grace au devouement

de M. Mueller, et pousse avec vigueur
;
on dit que la feuille

secrete une gomme resine, que l’on emploie avec succes contre

la fievre dite Malaria.

“ En France, dans le departemeut des Ilautes Alpes, on a

faitunessai dans un genre tout-a-fait different. D’annee enan-

nee les villages sur la montagne etaient abandonnes et dans un

espace de20ans, il en etait resuite line reduction de 11,000 liabi-
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tants dans la population. Une tentative pour lvtablir lea forets

rencontra une violente resistance de la part des paysans et on

leur permit de substituer le “ gazonnement ” au reboisement

—c’est-a-dire qu’on fouilla et remua les parties nues et arides.

Le resultat en a ete des plus satisfaisants. La couverture

fraiebe posce sur le sol nil s’est opposee a l’evaporation, et la

pluie, au lieu de s’ecouler en torrents rapides, a ete absoibee

par le sol
;
et les localities qui avaient ete abandonnees et

vouees a la desolation acquerirent de jour en jour une vegeta-

tion luxuriante et donnerent du paturage et de l’abri a des trou-

peaux qu’on n’y avait jamais vus auparavant. Les courants

d’eau sont dcvenus plus clairs et moins violent*, et les pouts

ne sont pas constammeut enleves ainsi qu’ils l’etaient au-

trefois.

“ II n’existe pas, en matiere scientifique, un point qui me-

rite davantage d’exercer l’energie liumaine et l’industrie que

l’utilisation de ces vastes et arides plateaux de la terre.”

Le Secretaire ayant lu dans un Eapport presente au Cbef

Commissaire des batiments publics a Londres par le Directeur

du Jardin de Ivew que celui-ci avait fait parvenir dans l’lnde an-

glaise et dans les autres possessions britanniques, des plants

d’lpeca ( Ccphcdis Ipecacuanha Rich,) s’est adresse a ce su-

jet a M. Horne qui lui a repondu que le Dr. Hooker lui en

avait envoye quatre plants confies aux soins de M. breie,

Commissaire Royal.

“ Tbe plants were very weak, when they landed,” dit M.

Horne, “and three of them are now growing at tbe Gardens.”

Cette plante precieuse comme medicament, existe done a

Manace et il cst hors de doute qu’aussitot qu’elle sera aceli-



vnatee, pens qui desireraient la cultiver en obtieiidront facile*

ment des boutures en s’adressant a M. Horne.

Le Secretaire fait mention de deux lettres adressees au

journal Nature enHecembre et Janvier par notre ancien Pre-

sident Sir Pawson ~W, Bawson, G-ouverneur des Barbades,

ayant trait a un volume considerable d’eau douce, qui, pendant

lemois d’Aoutl872 s’est projete tout le longde la cote de l’lle

Tobago
;
ace point que, dans toute cette ctendue, les poissons

et autres animaux marins etaient jetes sur le rivage, oil ils

mouraient en grand nombre.

II y avait eu quelques dissidences d’opinionau sujet de la

presence de cette eau douce dans la mer et de son origine.

Les uns croyaient qu’elle provenait de l’Orenoqne qui cu-

rait deborde a la suite des grandes pluies tombees sur le con-

tinent Americain. D’autres pensaient que le fleuve “ Ama-

zone ” aurait etc pour quelque c-bose dans le probleme a

resoudre, puisqu’on rapporte que ses eaux restent pures et

sans melange dans 1’Ocean jusqu’a trois cent milles de son

embouchure.

En tout cas, et ce qui est incontestable, c’est la grande

pluie, laquelle, comme ici, est tombce sur presque toutes les

autres parties du globe.

Yoici la traduction des deux lettres en question

:

PLUIE DANS LES BARBADES.

Nous lisons dans le Journal Nature du 19 Decembre 1872 :

“ Je ne sais si la notice que je vous envoie vaut la peine

d’eti’e inseree dans Nature, mais elle souleve plusieurs obser-

vations* interessantes a propos des diets produits par de for-
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tea pluies, sur dea continents que traversent de grandes ri.

vieres.

“Je recois d’un naturaliste tres intelligent residant a

Tobago la note suivante

:

“ Pendant le mois d’Aout, nous avons eu un flux d’eau

douce tout le long de la cote Sud de Tile, et dans toute cette

etendue, les poissons de mer, les crustaces, etc. etaient jetes sur

la terre et mouraient en grand nombre. Personne n’avait

jamais vu pareille cliose auparavant. Je n’ai aucun doute

que l’eau douce ait etc la cause de cette mortal ite, et que

d’autres animaux en aient egalement souifert.

“ Je ne puis constater la quantite d’eau de pluie des bas-

sins qu’alimentent l’Orenoque et l’Amazone, mais nous avons

dans les Barbades, et dans plusieurs des lies de ces mers,

souffert pendant plusieurs mois d’une secberesse dcsesperante.

Y a-t-il eu beaucoup de pluie sur le Continent ?

“ Tobago est au moins a 150 milles de l’emboucliure de

l’Orenoque, et a 900 milles de celle des Amazones. 11 est

bien conuu que les courants de ces deux fleuves se joignant

et passant pres de Tobago y cbarroient du bois, des graines et

d’autres produits du rivage, mais je n’avais jamais entendu

dire que la qualite de l’eau puisse se maintenir a une si

grande distance.

“ Je crains que personne n’ait eu la curiosite de gouter

cette eau et d’en constater la densite ou la qualite.

Barbades, 11 Novembre 1S72.

Bawson W. Eawsox.
»

{Nature, 19 Docembre 1S72.)
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Nature, 2 Janvier 1873.

EAU DOUCE SUE LES COTES DE TOBAGO.

“ Refdrant a ma lettre du 11 Xovembre, je transmets lea

informations suivantes an sujet de l’apparition d’eau douce

sur les cotes de Tobago, donnees par le meme correspondant

:

“ L’apparition d’une eau etrangere sur nos cotes Sue!

dans les mois d’Aout, Septembre ct Octobre n'est pas une

chose rare tres rare. Cette eau a toujours une couleur som-

bre, emanant apres un certain temps ime odeur desagreable,

et laissant sur les bords, une substance ecumeuse d’une odeur

particuliere et d’une couleur jaune verdatre.

‘‘La quantite d’eau sur laquelle j’ai appelc votre atten-

tion surpassait tout ce qu’on avait vu jusqn’ici. de ne sais si

personne a goute cette eau et en a conserve quelque portion.

On en avait apporte a M pour mettre dans son bain

comme eau salee, et pensant avoir etc trompe par son do-

mestique, il se rendit a la baie llarlorough et y trouva de

l’eau douce au lieu d’eau salee.

‘‘ II y a une grande diversity d’opinion ici au sujet

de cette eau et de son origine, le C’apitaine X. appuie les

idees de ceux qui croient qu’elle vient de l’Orenoque. Pour

que ceci ait lieu, il faut que ce fleuve traverse dans un espace

de 180 milles, le courant equatorial et les vents alises, tandis

que les rivieres au vent—le Demerara, l’Essegnote—videut

leurs eaux clans le courant qui vient se briser sur nos cotes

8. et E. et donnent ainsi une preuve de sa puissance.

“ L’Amazone n’aurait-elle rieu a faire clans ce phenomene ?

Ou dit c|ue scs eaux reateut purea et aaua melange daj^a
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l’Ocean a 300 milles de son embouchure. Je ne sais rien au

sujet cles pluies tombees sur le Continent.”

Hotel du Grouvernement, Barbades, 2 Janvier 1873.

Eawson AV. Eaavsoa'.

En pla^ant sous les yeux de la Societe le sixieme volume

des “ Transactions ” tire a 150 exemplaires, le Secretaire donne

connnaissance du prix de I’evient de cet ouvrage, s’elevant a

fa 293, et dit qu’en presence d’une dette aussi lourde, des rae-

sures doivent etre prises pour en effectuer le paiement, en

memo temps quc la Societe doit se renfermer dans la plus

stricte economie.

Pour arriver a ce but, les membres presents out done ete

d’avis qu’il ne serait fait aucune Exposition cette annee.

M. Ev. Dupont a de plus fait observer que la seance an-

nuelle devant avoir lieu le mois prochain, les Auditeurs des

eomptes de la Societe ne pourront etablir les Estimates de

1873 a 1871, s’ils n’out eu main, ct dans le plus bref delai pos-

sible, tons les documents necessaires, et en particulier ceux

concernant l’Exposition du mois d’Aout dernier, dont aucune

communication offieielle n’a ete faite jusqu’ici.

Le Secretaire donne communication de la note suivante,

ayant trait a son projet de publier une secondc edition de

VIlortus Mauritianus.

“
~L'Ilortus Mauritianus, deBojer, publie en 1832—e’est-a-

dire il y a plus de quarante ans—comprenait non-seulement

les plantes indigenes, dont plusieurs out ete decouvertes de-

puis cette epoque, mais encore les plantes exotiques alors

cultiveea dana les jardins et celles naturalised
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“ >S’il fallait aujourd’hui publier une seeonde edition de ce

travail et suivre le meme plan que 1
!

auteur—un seul volume

lie suffirait pas a donner la liste de toutes les plantes introdui-

tes depuis la publication de ce livre, car, cbacun sait la grande

quantite qu’on en a importee, soit sous le point de vue com-

mercial, soit pour rornement de nos jardins, et particuliere-

ment du Jardin des Pamplemousses en rapport continuel avec

Londres, Ceylan, l’Australie, etc.

“ Encore 1 ’Ilortus Mauriiictnus s’arrete-t-il aux Fousreres

et a quelques Conferves on plantes aquatiques; Bojer avait

promia de faire connaitre plus tard les Agames, c’est-a-dire les

Fungus ou Champignons, Mousses, Lichens, Algues etc. qui

croissent a Maurice
;
non-seulement le temps lui a manque,

mais il a ete force de faire halte.

“ Les frais d’impression, dans le temps oit Bojer publia

son livre, etaient excessivement eleves et malgre l’assistance

donnee par Ad. D’Epinay et J. Durnee qui ont souscrit cha-

cun pour deux cents exemplaires de l’ouvrage, Bojer s’est

trouve dans une position telle, qu’il est reste devoir aux im-

primeurs une somme assez forte, relativement a ses ressources

pecuniaires.

c< Un autre incident, survenu a Fimproviste, a etc le resul-

tat d’un envoi qu’il avait fait a Londres, et sans prendre au-

cune information, de 300 exemplaires dont l’introduction n’a

pas ete permise. Les reglements de douane alors en vigueur

frappaient de prohibition toute production litteraire et scien-

tilique publiee dans une Colonie Anglaise. Les 300 exem-

plaires furent done saisis, deposes en douane, et le sort n’en

a jamais ete conuu, ni par Bojer, ni par qui que ce soit, mal-
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gre les demarches et les perquisitions faites a ce sujet, de

personnes haut placees et* virement interessees a la solution

do cette curieuse question.”

Apres cet expose le Secretaire entre dans quelques de-

tails au sujet du mode de repartition des plantes sur les di-

verses loealites Mauriciennes, et parle de eelles introduces dans

le pays, lesquelles out pris droit de cite, et semblent refou-

ler chaque jour ces indigenes si communes autrefois, et deve-

nues aujourd'hui de plus enplus rares. Et il continue ainsi:

“ La repartition des plantes, constituant la Flore deMau-

rice, sur les diflerents points de l’ile plus ou moins eleves au-

dessus du niveau de la mer, presente des particularites qui ne

sont pas denudes d’un certain interet.

Bien que noire ile ne se fasse voir sur la carte du

Monde, que comrne un point presque imperceptible, et qu’elle

suit consequemment tres restreinte dans sa circonference,

puisqus sa longueur du Nord au Sud est d’environ 41 milles

et sa largeur de 32 del’Est a l’Ouest, il yexiste cependant des

differences de temperature et d’altitude telles, que certaines

especes de plantes se tiennent pour ainsi dire, renfennees dans

certaines loealites qu’elles ne franchissent que tres rarement,

ou plutot accidentellement.

“ C’est surtout en gravissant le Pouce, montagne dout la

hauteur est de 2,707 pieds, que l’on pent se faire une idee

assez exacte des points de station occupes par telles ou telles

plantes que vous laissez plus has pour trouver plus haut

telles ou telles autres qui opparaisseut a mesure que l'asceu-

siou se fait,
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“ Bien que cet apery a soit devenu aujourd’hui assez diffl-

ciles, en raison des eelaircies nombreuses que la hache a faites

dans nos forets, j’ai essaye d’en donner une idee a l’aide de quel-

ques notes qui me sont restees, et que j’ai prises, il y a deja

plusieurs annees et quand de grandes’forets existaient encore.

“ D’apres le releve que j’ai fait des envois successifs de

matcriaux devant servir a la Flore de Maurice, et qui ont ete

expodies a Kew, on peut evaluer a environ 106 le nombre de

families naturelles de plantes ou ordres, reprcsentes par en-

viron 1,200 especes formees par divers genres.

“ j’ai compris panni ces especes quelques plantes n’ap-

partenant pas preciseinent a Maurice, mais qui, ayant etc in-

troduites depuis deja plusieurs annees, se sont tellement re-

.

pandues dans nos champs et jusques dans nos forets meme,

qu’elles ont pris possession du terrain et s’y sont naturalisees.

“ Dans ce nombre de 1,200 especes la famille des Fou-

geres est representee par 235 especes, c’est-a-dire qu’elle

constitue pres du cinquieme de toute la vegetation de l’ile,

(Agames a part bien entendu,) viennent ensuite les Legumineu-

ses et les Graminees, l’une comptant 76 et l’autre 75 especes,

ou environ le 16me dc la vegetation.

Les autres families se presentent dans l’ordre suivant :

Cyperacees 66

Orchidees 50

Eubiacees 48

Euphorbiacees 46

OompOSCCSi MOM imii IK imuiiti Mtm (U ^2



10G

Myrtacees 41

Malvacees 30

Loganiees 21

Bixinees 18

Laurinees,Sapindacees et Byttneriacees 15

Urticees et Convolvulacees 14

Lycopodiees 13

ISyctaginees etLabiacees 12

Boraginees et Malvacees 11

et ainsi de suite en diminuant pour les autres families.

“ Les grands arbres qui constitueut uos restes de forets

sont : les bois de Pomme, bois Bigaignon, bois de INelle, ap-

purtenant a la famille des Myrtacees, le bois de Benjoin, es-

pece do Terminalia, de la famille des Combretacees, devenu

excessivement rare. Le Bois Puaut, Factidia Manritiana qui

se plait sur les cotes arides, a nne distance assez rapprochee

des bords de mer, etait Pessence des forets qui couvraient au-

trefois la partie de Pile appelee Grand* Baie et Bois Bouge.

Ces forets, dites alors “ Reserves du Gouvernement” ayant ete

abattues, il en est resulte une diminution considerable des in-

dividus de ce genre Fcetidia, lequel selon toutes les apparcnces,

est appele a s’eteindre et a disparaitre totalement, puisqu’il

li’existe qu’a Maurice seulement.

“ Les autres arbres de forets appartiennent a la famille des

Sapotacees, des Ebenacees, des Laurinees et des Sapindacces.

Les Sapotacees sont representees par des especes du genre

Sideroj'i/lon, Fciboai'douiKiiaia, hubt'icanu et J\FmuusO])<s cou-

nties sous le nom de Bois de jNattea a grandes et petites

feuilles, Tambalacoque, etc.



“ Les Ebencccees se composent clu genre Diospyros qui

compte plusieurs especes, dont la definition est tres obscure.

“ Enfm, connne beau specimen de la famille des Sapin-

dacees, le Bois de fer peut etre cite
;
c’est le genre Stacitmania

qui n’a qu’une seule espece et qui de meme que le bois de

Colopbane et le bois Puant tend a disparaitre.

“ Les plantes qui se rencontrent sur les points les plus

eleves de Pile, appartiennent aux genres Domleya et Croton,

Moni-mia, Iioussea, Andromeda, Salaxis et enfin en montant tou-

jours aux Helichrysum, Gnaphalium, ou Immortelles.

“ Celles qui croissent an bord meme de la liter, dans le

sable, sont, (ainsi que le fait existe sur le littoral de toutes les

contrees intertropicales), le Tournefortia

,

le lihizophora, le

Suriana, puis une petite eomposee fort interessante par son

mode de propagation et les proprieties medicales qu’on lui at-

tribue. (*) C’est le Microrhyncus sarmentosus D. C. ou

Launcea pinnatijida de Cassini.

“ Cette plante croit en abondance sur le rivage, elle

produit des racines cbarnues, longues, pivotantes, s’enfom

yant dans le sable a une assez grande profondeur, et a la

maniere des Scorsoneres avec lesquelles elle a les plus grand,

s

rapports
;
des tiges stoloniformes ou plutot de vrais stolons

partent de la plante dans divers sens, se dirigent borizontale-

meut sur le sable, s’enracinent et donnent naissance, de dis-

tance en distance, a de nombreux individus.

“ On trouve egaleinent sur le littoral la Pervencbe de

(*) liemcde efficace contre la piqure cUi LaJJ'e. ( Synanceia brae*

ckiala.)



— 108 —
Madagascar, Vinca minor, YArgemone mexicana

,
le Varou {Hi-

biscus tiliaceus, le Zapania nodijlora exeessivement commune,

tin Asparagus, etc., etc.)

“ A line petite distance, et en s’eloignant nn peu de la

cote, on rencontre nn arbrisseau extremement interessant eu

raison de certaines proprietes qui lui sont attributes (1)

et de la polymorphic de son feuillage.

“ Cette plante a etc placee dans la famille des Eutacees

c’est le Xanthoxglon lieterophgUm D. C. ou Fagara hcterophylla.

Lamk La locality qu’elle babitc est assez restreinte. Je

l’ai vue pour la premiere Ibis dans les defriclies des anciennes

forets de la Grand’ Buie, et plus tard dans les environs du Trou

d’Eau Douce. On la retrouve egalcinent dans certaines par-

ties du Grand-Port et dans les bouquets de bois avoisinant la

„ Mare d’Albert.
”

“ Une autre plante de la famille des Asclcpiadees—le Ca-

rissa Xilopicron—appelee Bois Amer it la lieunion, qui pous-

sait a 1’ombre des forets, a ete detruite en meme temps que

les forets tombaient sous la hacbe du planteur. Dans les

nombreuses excursions que j’ai faites, je n’ai eu l’occasion

de ne la rencontrer qu’une fois, sur les bords, a cette epoque

boises, de la Riviere Cognard, a Plac-q.

“ Je viens de parler des plantes qui vont bientot dispa-

raitre—genre et espece—puisque les genres Stadtmania et

Fcetidia n’ont cbacun qu'unc espece unique existant ii Mau-

rice seulement,—maintenant je dirai en passant un mot dome

espece de Clitoria a fleurs verdatres exeessivement commune

autrefois sur les bords du chemin des llollandais a Placq, et

(l) Dans le traitcment de la malaclie counue sous le nom de Tambavc,



dans les environs de Mont-Plaisr. Elle est indiquee dans Yllor*

tus Mauritianus de Bojer sous le nora de C. viridiflora. Depute

vingt ans environ, elle a totaleinent disparu et n’a laisse an*

cune trace malgre toutes les recherehes que j’ai faites ou fait

faire pour la retrouver.

“ Nous avons deux autres especes de ce meme genre, le

C. Ternatea dont une variete porte une fleur blanche et le

C. ILeterophjlla charmante et delicate petite plante a fleurs

l)leues,devenant comme plusieurs autres plantes indigenes,

rare de jour en jour.

Les genres Urena, Triumfetta, Sida, Solatium dont les

especes etaient connues sous le nom de Jierle lalai, Bringelles

matrons sont remplacees dans nos cours et dans nos champs

par des especes entierement etrangeres et appartenant aux

gem’es lantana, Daphne, Buellia, Barleria, TJninhergia, Qua-

mod it, Desmanthus, Capraria, Bivina, etc.

“ J’ai deja dit que nos forets etaient envahies egalement

par des plantes etrangeres
;

la Yallee du Pouce se compose

de Litsea, d’Hamaetoxylon, d’Acacia, etc. Les lisieres desgran-

des forets du centre, sont devenues inextricables par les pous-

ses vigoureuses du Balms Hamiltonianus, du Bassifora feed-

da, de VHyptage Madablota, etc.

“ A ce point qu’un Botaniste voyant aujourd’hui Maurice

pour la premiere fois pourrait prendre tons ces exotiques natu-

ralises comme antant d’iudigenes. C’est ce qui est deja arrive ;

car le Filao, Casuarina equisetjblia bien evidemment apporte

de Madagascar, il y a plus d’un demi-siecle, est inclique dans le

Prodromus de De Candolle comme croissant naturellement ici.

“ II y a eu aussi des deplacements de plantes d’une loca-
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Ht4 a une autre localite eloignee, depuis que de grandes

routes ont ete ouvertes, et qu’une voie ferree traverse l’lle

dans une grande partie de sa longueur et dans presque toute

sa largeur. 1?Elephantopus sealer relegue autrefois sur le

hautes niontagnes en est descendu pour vivre sur le hord des

rivieres, un Arundo est arrive des hauts et les Vtriadaria du

Grand-Bassin et les Nymphaea de Placq croissent aujour-

u’iuii dans la Riviere des Calebasses.

“ J’en ai dit assez pour donner une idee du mode de re-

partition des plantes a Maurice, et je vais terminer cette faible

esquisse en parlant d’un genre de plantes tres bizarre, le

Pandanus—des especes qui existaient qnand Aubert-du-Petit-

Thouars est venu a Maurice, et de celles qui croissent a Ro-

drigues, d’apres une note communiquee par un observateur

tres intelligent, M. George .Tenner. Puis je finirai par quel-

ques mots sur Phistorique d’une autre plante dont la rapide

propagation a fait le desespoir des planteurs de Cannes, et

qui s’est tellement enracinee dans Pile, qu’il n’est pas un seul

endroit dans la ville ou dans les campagnes oil la presence

n’en puisse etre constatee.

“ Les Pandanus ou Vacoa etaient a l’epoque dont je liens

de parler, c’est-a-dii’c quand Du-Petit- Phouars se trouvait a

IMaurice excessivement conjmuns, sur les 10 ou 12 especes in-

diquees par ce savant Botaniste, Pune d clles le P. conoideus n a

jamais ete rencontre par Bojer lui-meme il y a deja plus de

trente ans
;

le P. palustris est celui qui croit dans les eaux

stagnantes du haut des Plaines-AVilbems et const ituant la

mare dite “ Aux A'acoas,” e’est la plus commune.

« Le P. marMinus a aussi, on pent le dire disparu, des
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localites oft il etait indique par Du-Petit-Thouars, c’est-a-dire

aux embouchures de la riviere de Elacq et de celle du Rempart.

En defrichant les forets on a detruit celles qui y croissaient,

mais comme certaines especes poussent de preference dans des

endroits marecageux, et tout a fait impropres a la culture de

la canne, on les y rencontre parfois,

“ Je ne parlepas ici de celui dont la feuille est si neces-

saire, lequel est pour ainsi dire, naturalise, et que l’on plante

le long des careaux de Cannes dans plusieues habitations. II

n’cst pas indigene de Maurice eta etc introduit de Madagascar,

“ Lememesort deja subi par certains animaux aux allures

lourdes et massives, c’est-a-dire Vextinction totale de Vespece

semble etre reservee a quelques-uns de nos gros Yacoas et de

nos Mapous, Cissus mappia

;

il leur adviendra, ce qui est adve-

ne an Dronte, a l’Epyornis etc., que Bory de St-Vincent dans

un elan d’excentricite comparaissait a des ebauches, a de sim-

ples esquisses que le Createur de toutes choses, mecontent de

son ouvrage, aurait efface de la surface de la terre, de meme

que le peintre efface de sa palette un travail qui a cesse de lu

plajre.

“ Maintenant parlous du job petit fleau vegetal trop connu

sous le nom d’Ilerbc Cctillc. Disons d’abord que les Soeietes

d’Acclimatation doivent se montrer severes a l’endroit de cer-

taines plantes et ne les admettre a l’importation qu’apres

s’etre bien positivement assure de leur utilite. L’exemple se

presente dans la plante en question, ainsi qu’on va le voir.

“ Ce fut pendant que feu J. Newman etait Directeur du

.Tardin des Pamplemousses, en 1828 ou 1829, que des graines
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provenant d’un envoi fait par M. Kobert, Directeur du Jar-

din Botanique de Toulon, furent adressees a M. Newman.

“ Les seules belles fleurs de cette epoque, telles que roses

simples ou doubles, resedas, pensees, gueules de loup, pissenlits

et autres regnaient en souveraines dans nos jardins, quand fleu-

rit pour la premiere fois cette petite plante que l’on trouva

d’une exquise gentillesse et qui rappelait aux Europeens la

JParj/uerette si jolie et si delicate.

%

“ Elle poussa a ravir au Jardin des Pamplemousses et se

repandit bientot dans les environs, puis au dela et puis ensuite

Unit par envabir l’ile tout entiere, car elle se reproduit non-

seulement par ses semences ailees que le vent dissemine de

toute part, mais aussi a l’aide de tiges souterraines a la iacon

des fraises.

“ Nous ne connaissions pas, Bojer et moi le nom scienti-

fique de cette plante dont j’envoyai un echantillon aM. Henri

Cassini, qui faisait une etude speciale et appprofondie de la

famille naturelle des Composees. II cnfit la description sous

le nom de JBalbisia divavicata . Cass. Anntdcs des Sciences A a-

tureUes Au. 1829.

“ Ce genre Palbisia avait ete fonde par Willdenow. Plus
0

tard d’autres ecliantillons furent adresses a A. P. He Can-

dolle et decrits par Ini dans son Prodromus vol, 5, p. 079 sous

le nom de Tridax jprocumbcns, plante depuis longtemps connue

de Linnee et originaire du Mexique. Elle se trouve aussi a Cuba

et dans l’Inde orientale d’apres Wallicli. Selon toutes les

apparences ct malbeureusement nous avons a craindre qu’elle

appartienne a tout jamais a Maurice.
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Voici maintenant la liste laissee par M. George Jenner

sur les Yacoas on Pandanus croissant a Eodrigues en 1S65.

YACOAS GROWING ON THE ISLAND OF RODRIGUES.

“ In so far as I have been able to learn, there are five des-

criptions of Yacoas growing in the island ofEodrigues ofwhich

I send specimens numbered as follows :

“ No. 1.—Called on the island “Vacoa Cale” (red). Grows

to the height at 15 feet—flowers in the latter end of the year

—

close to the stalk the flower has a reddish tinge, which may

also be observed on the stalk of the ripe seed.

“ Appears to have got the name “ Cale” from its stanted

and spreading form when compared with Yacoa No. 3 known

as “ Yacoa poteau” The tree shoots out its branches almost

from the root, and when in a position where its free growth
%

is not hindered by other trees, forms at maturity a beautiful

dome almost as regular in form as an open umbrella.

“ The stem never becomes hard and durable, and on being-

cut down, even when well matured, it soon dries and becomes

a mass ofrutten spongy fibres.

“No. 2.—Yacoa Cale, white.

“ In every respect resembling No. 1 except that the white

tinge takes the place of the redin the flower, the stalk of the

seed and the seed itself.

“No, 3—“Yacoa Poteau”—so called by the inhabitants

on account of its serving as a durable post. Attains the height

of 25 to 30 feet.

“ The stem when not in an exposed position, where it is

bent by the wind, grows up almost perfectly straight tapering



as regularly as an English hr tree (Sapin) . In a lull grown tree

the branches nearest the ground may he seen growing at three

feet a part, and gradually diminishing in distance until the

upper ones become only some few inches from each other.

“ When this tree is full grown, probably at 30 years, the

fibres are formed into a solid closely grained wood, which

offers greater resistance to the axe than any other wood in

the island. I have myself seen a half ripe tree, which was

quite hollow in the heart, taken out of the ground where it

had served as a post for 15 years, apparently as hard and solid

as the first day on which it had been put down.

“ No. 4.—“ Yacoa Chevron” so called from its being used

for chevron—grows 12 or 15 feet high.—Branches shoot almost

from the root and seldom become thicker than a man’s arm,

growing almost perfectly straight. The last is much smaller

than any of the foregoing descriptions. When at maturity it

is as hard and durable as the <£ 1 acoa Poteau .

“ No. 5.—“ Yacoa Male” so called because it never bear

seed, assumes the height ot 12 or 14 feet, but always remains

very soft and fibrous in the stem. Hots away immediately

after being cut down, lias a much larger leaf than any ol the

other descriptions serving for making sacks.

“ The inhabitants tell me that this Yacoa grows from the

seed of No. 1 and 2, that if any number of the seed be sown

there will certainly be a large portion of “ males” in the young

plants. On this subject I am personnally quite ignorant.

“ (Signed) George Je>'>'EB,

“ .Rodrigues, 5th june 1805.”



115 —

Maintenant nous reproduisons dans l’ordre alphabetique

la liste des plantes exlstant a Maurice, soit a l’etat indigene,

ou a celui de naturalisation.

Ce travail a etc fait un peu a la hate par l’un des mem-

hres de la Societe, M. Ev. Dupont, en perspective de la se-

conde edition quo nous avions promis de publier de Yllortus

Mauritianus et comrne devant lui servir de Prodromus.

M. Ev. Dupont a voulu donner une idee des richesses de

notre Elore malgre la devastation que la hache a portee dans

ces forets autrefois si belles, epaisses dans quelques localites,

vierges encore et impenetrables dans d’autres
;
en meme temps

il reclame l’indulgence des maitres, comme un dedommage-

ment des peines qu’il a prises et du but de son travail.

Cette liste sera suivie et terminee par celle qu’a bien,

voulu communiquer a la Societe, un de nos jeunes et savants

botanistes, M. Albert Daruty
;
ecrite egalement dans l’ordre

alphabetique, elle se compose des diverses especes de Lichens

croissant a Maurice, bien et dument constatees par M .

le Docteur AVeddell, de l’lnstitut, et avec qui M. Daruty est

en relation depuis quelques annees. II lui reste encore d’au-

tres especes a denommerplus tard. Mais nous pouvons har-

diment avancer que c’est jusqu’ici la liste la plus complete

des Lichens de Maurice qui ait ete publiee.
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PHAA^ROOAMES.

ABILDGAAEDIA Void.

monostacbya Yald.

ABEITS L.

precatoriusL. * (1) (ABni-min

i

}
Rcglis$eou Cascavelle,)

ACACIA "Willd.

concinna 'Willcl. * (en Madras, CJukai.)

ebnrnea Willd. * (Cassis a pieplants hlancs.)

habbasoides Boj. *

beteropbylla Willd. (a'Bourbon, Acacia dcs hauls.)

lndica Desv. * (Cassis.)

leucocephala Link. * (Acacia.)

ACALYPHA L.

Commersoniana, Mull. Arg.
“ acutifolia.
“ longifolia.
“ obtusifolia = A. discolor Boj. et

A. integrilblia. Willd.
“ brevifolia.

“ parvifob’a.

lndica L. * (Ortie de l’lnde.)

marginata Spreng.= A. tomentosa .Boj. (Rois Queue
dc Rat.)

Poiretii Spreng. = A. bispida. Willd.

reticulata Mull. Arg.
“ genuina.
“ arborea = A. lantancefolia, Boj.
“ longifolia = A. filiformis Boj.

ACHYEANTHES L.

aspera L. * (Herhe Sergcnt.)

Borbonica Willd. F (2)
Mauritiana Moquin.

(1) Le signe * designe les especes naturalisces.

(2) Le eigne ? place ala fin de la phrase signi fie quo 1’e.specc u’a

pas encore et< trouvee il Maurice d’uno nmniere positive
;
place aussitdt

apres le nom specifique, cc signe iudiquo un doutc dans la determina-

tion de la plante, ^
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ADENOSTEMMA Eorst.

Mauritianum EC.

yEONIA Lincl.

volucria Lind.

2ERANTHUS Lind.

arachnites Lind,

brachystachya A. Rich.

AERIDES Swartz.

macrostachyon Spreng.

iERUA Eorat.

chenopodifolia Boj.

lanata Juss.

villosa Moqnin.

JESCHYNOMENE L.

micrantha DC. ( Trifle afears jaunes.)

patula Poir.

AGAVE L.

Americana L. * (Aloes lieu)

angustifolia Haw. * (Aloes a petites feuilles.)

AGERATUM L.

conyzoidea L. (Ilerle louc.)

AGYNEIA L.

hacciformis Miill. Arg. Var. genuina.

ALBIZZIA Durazz.

lehhek * Benth. (Bo is noir.)

ALLAMANDA L.

cathartica L ,
*

ALLITJM L.

fragrans * Vent. (Ail sauvage.)

ALOE L.

macra Haw. (Mozambron•)

sp. (lie Ronde.)
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ALPIXIA L.

magnifica Pose. {Longouze.)

ALTERIN'ANTIIERA R. Br.

denticulata R. Br.

sessilis R. Br.

ALYSICARPUS Desv.

buplevrifoliua DC.
monilifer DC.
numulafifolius DC.

AMARAXTIIUS L.

loetus Willd. * (Bredes Malabares petite cspece.)

melancholicus L. * {Brides Malabares.')

oleraceua L. * ( “ grande espece.)

spinosus L. * (
“ d piqudnts.)

tristia L. *

AMMANIA L.

Indica Lam.
verticillata Lain.

AMOMUM L.

nemorosum Boj. (Longotize.)

ANAGrALLIS L.

arvensis L. *

AXATHERUM Beauv.

muricatum Beauv. * ( Vetivert.)

ANDROPOGOX L.

acicularis Retz. (llerbe Bithel.)

aristatus Poir.

lanceolatua Roxb.
pertusus Willd.

verticillatus Roxb.

ANETIIUM Tourn.

graveolena L. {An is sauvage)
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ANG PiCECUM Humph.

aphyllum Pet. Th.

caleeolus Pet. Th.

carpophorum Pet Th.

caidescens Pet. Th.

cucullatum Pet. Th.

expansum Pet. Th.

filicornu Pet. Th.
fragrans Pet. Th. (Faframe .)

gladiifolium Pet. Th.

gracile Pet. Th.

inapertum Pet. Th,

monophyllum A, ,Bich.

multiflorum Pet. Th.
palmiforme Pet. Th.
pectinatum Pet. Th.

ramosum Pet. Th.

rectum Pet. Th.

recurvum Pet. Th. (Faframe liifard.)

striatum Pet. Th.

triquetrum Pet Th.

yucccefolium Boj.

ANISOMELES E. Br.

Malabariea E. Br. *

ovata E. Br. *

AXOXA L.

amplexicaulis Lam.
grandiflora Lam.
pyriformis Boj

squamosa * L. (Attier.)

AXTHISTIEIA L.

barbata Desf. (Fsquine.)

ciliata Betz. * (Herhe a. poiissons) ou Fsquine.

AXTITIEEHCEA Com.

dioica Bory. (Bois Lousteau.)

frangulacea DC. (
“ )

verticillata DC. (
“ )

AXTIDESMA L.

lancoefolium Boj

.

longifolimn B oj

.

Madagascariense Lam.
rotundifolium Boj.
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APHLOIA Benn.

deltoides Clos. (Hois Fundamane ou Bois Goyave)
integrifolia Clos. (

“ “
)

tlieoeformis Clos. (
“ “ )

ABECA L.

alba Bory, (Palmiste llanc.)

crinita Boxy (
“ epineuxi)

lutesceixs Bory, (Palmiste.)

rubra Boiy, (Palmiste rouge.)

sp. (He Iionde.)

AEETIIUSA L.

simplex Pet. Tli.

AEGEMONE Tourn.

Mexicana L. * (Chardon.)

ABGYBEIA Lour.

speciosa Boj. * (Liane (Vargent.)

AEUM L.

colocasia L. * (Sonje a granitesfeuilles.)

xnacrorhizon L. * (Sonje llanc.)

ABUYD0 L.

Bengalensis Betz. (Roseau du pays.)

ASPAEAGUS L.

[erispus Lam. (Asperge saurage.)

ASPEELLA Schreb.

purpurea Boj.

ASSOYIA Car.

populnea DC. (a Bourbon, Roisde sentcur bleu.)

viburnoides DC.
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BADXJLA Juss.

barthesia Alp. DC.
crassa Alp. DC.
insularis Alp. DC.
micrantha Alp. DC. (Bois Bintade.)

multiflora Alp. DC.
ovalifolia Alp. DC.
reticulata Alp. DC.

“ macropliylla.

“ platyphylla.

Sieberi Alp. DC.
“ coriacea.

BAMBUSA L.

arundinacea Willd. * (Bambou.)

stricta Roxb. * (Bambou de Chine.')

BABLERIA L.

cristata L. *

lupulina Lind. *

macrostachya Boj. *

prionitis L. *

BASELLA L.

rubra L. (Bredes d'Angole ou Gan dole.)

BATATAS Choisy.

paniculata R. Br.

pentaphylla Cliois.

BEGONIA L.

Mascariensia Boj.

BERTIERA DC.

bistipulata Boj.

Borbonica A'. Rich,

rufa A. Rich

.

Zaluzania, Ctoert.

BIDENS L.

tripartita L. (Villebague.)

BIOPHYTUM DC.

sensitiyum DC.
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BLACICWELLIA Com.

glauca Vent.
integrifolia Lam. (Bois cle source cles hauts

)

paniculata Lam. (Bois a ecorce blanche.)

BLETIA Euiz & Pav.

lancifolia Ayres. Mss.

sylvatica Spreng.

villosa Spreng.

BLTJMEA DC.

axillaris DC.

BCEHMEBIA Jacq.

platypbylla Don. Yar. macrostachya.

stipularis Wedd.
urticsefolia Spreng. ?

.

BOEEHAVIA L.

diffusa L. (Ilerbe pintado.)

“ obtusifolia.

BONNAYA Link.

oppositifolia Spreng.

reptans Spreng.

BOUTONIA’ Boj.

Maseariensis Boj.

BEEMONTIEEA DC.

ammoxylon (Bois do sable.)

BEIZA L.

minor L.

BEOMELIA L.

ananas L. * (Ananas du pays.)

BEOUGIITONIA E, Br.

tetragona Spreng.

BEYONIA L.

dioica Jacq. * ? (Calebasse marronne.)



BEYOPHYLLTJM Sal.

calycinum DC. (Soutou Fafct,)

BEDDLEIA.

diversifolia Yahl. (Vigne Malgaclie)

BULBOPHYLLTJM Pet. Th.

clavatum Pet. Th.

ccespitosum Pet. Tli.

Commersonii Pet. Th. ?

densum Pet. Th.

erectum Pet. Th.
gracile Pet. Th.
incurvum Pet. Th.
nutans Pet. Th.

pendulum Pet. Th.
pusillum Pet. Th.

variegatum Pet. Th.

C'ACALIA L.

flexuosa Wall. (Bo is Cassant on Cassini.)

CCESALPIXIA Plum.

sappan L. * (Sappan.)

sepiaria Itoxb. * (
“ )

CAJANUS DC.

bicolor DC. * (Ambrevade.)

C’ALADIUM Yent.

esculentum Yent. * (Sonje.)

sagittoefolium Yent. * ( “ )

CALPIDIA Pet. Th.

costata Boj

.

laneeolata Pet. Th.

ovalifolia Boj.

CALOPITYLLUM L.

inophyllum DC. * (Tatamaca de Madagascar.)

spectabile Willd. (Tatamaca.)

sprurium Choisy. (
“ a pctites feuilles,

)

CAMPULEIA Pet. Th.

cocciuea Hook, * (Merle rouge.)
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CAXAYALIA DC.

obtusifolia DC.

CAXNA L.

Indica L. * (Safran matron.)

CAPSICUM L.

annuum L. * (Piment enrage)

CARDAMINE L.

Borbonica Pei's. (Repos Delaleu)

CARDIOSPERMUM.

corindum DC.
lialicacabum L. (Poc-Poc

)

CAREX L.

Borbonica Lam.
Boryana Spreng.

Indica L.

CARISSA L.

xylopicron PetiTh. (Bois amer)

CARTHAMUS L.

tinctorius L. * (CartJiame.)

CASEARIA Jacq.

fasciculata Boj.

fragilis Vent. (Bois Pomme d'amour)

CASSIA L.

cbamoecrista L. *

fistula L. * (Casse medicinale

)

occidentalis L. * (Casse puante.)

pulchella Boj. *

sophera L. *

tora L. * (Casse puante petite espece.)

CASSYTIIA L.

filiformis L. (Liane sansJin, ou Liane Martin.)

CASUARINA L.

equiBetifolia Forst. * (Filao)
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CEANOTHUS L.

Asiaticus L. *

circumcisus DC.

CELASTRUS L.

trigynus Lam. (Bois dpoudre,)

CENCHRUS L.

echinatus L. * (Ilerle d Cateaux.)

CERASTIUM L.

tomentosum L. ( Oreille de souris.)

CIIAZALIA Com.

Borbonica A. Rich.

Boryana DC.
divaricata DC.
Eontanesii DC. ?

grandifolia DC.
stipulacea DC. F

CIIENOPODITJM L.

album L. *
(Epinards sauvagcs.)

ambrosioides L. * (Botrys,
lierhc pipi ou The da

Mexique.)
murale L. *

CHLORIS Swartz.

barbata Swartz,
distacbya Boj.

CICHORIUM L.

intybus L. * ( Chicoree amere.)

CINNAMOMUM Burn.

nitidum IS'ees. #
( Cannellier.)

CIRRHOPETALUM Lind.

Thouarsii Lind.

C1SSAMPELOS.

Mauritiana DC. (Pareira Brava.)

CTSSTJS L.

mapia Lain. (Mdpou.)

palmata Poir.
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CITRUS L.

media DC. ( Citronier.)

vulgaris DC. (Ligaradier.)

CLAOXYLOX Juss.

glandulosum Baill.

grandifolium Miill. Arg.
linostachys Baill.=C. Scabrum Boj.

Mezierii Bouton Mss.
Xeraudianum Baill.

parviflorum Juss.

CLEMATIS L.

Mauritiana DC. (Vigne merged)

reticulata DC. * ?

CLERODEXDROX L.

fragrans Yent. *

heterophyllum R. Br. (Bo is Chenille on JBois Cahri.)

CL1TORIA L.

heterophylla Lam.
ternatea L. * (Lime cle Ternate on Liane Madame.)

“ flore albo.

viridiflora Bouton.

CXESTIS Juss.

glabra DC. (Liane Mort aux Bats.)

obliqua Beauv. (Lois Haricot.)

polyphylla DC. (Liane d panicrs on Liane Mort aux
Hats.)

COCOS L.

nucifera L, * (Cocotier.)

COEEEA L.

macrocarpa A. Rich.

Mauritiana DC.

COIX L.

lacryma L, (tlerhe d colliers on Lannes dc Job.)

COLEA Boj.

caul i flora DC.
Mauritiana Boj.
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C0L0PTI0N1A Com.

Mauritiana DC. (Bois Colophane.)

COMMELINA L.

barbata Lam. P

cucullata L. (Ilerle a cochons.)

longifolia Lam.
salicifolia Roxb.

CONVOLVULUS L.

arvensis L. Var. auriculatus.

CONYZA Lessing.

linearifolia DC. (Bois do Chevre ou Bois Jlarron.)

COSSIGNYA Com,

pinnata Lam, (Bois de Judas,)

CRANIOTOME Reicli,

Mauritiana Boj,

CRINUM L.

Asiaticum L. *

augustum Roxb. (Lis du jiai/s.)

careyanum Sweet.

Zeylanicum Herb, *

CROTALARIA L,

affirds DC. ?

paniculata AVilld,

purpurascens Lam.
quinquefolia L.

retusa L. ( Cascavelle.)

verrucosa L. (
“ bleuc)

“ acuminata.
“ fl. albo ( Cascavelle llanclie.)

CROTON L,

Boutonianus Miill. Arg.
fotbergilloefolius Baill.

grangerioides Boj.

Mauritianus Lam. = C, canescens Boj.

muricatus Vahl,

tiliwfolius Lam.
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CKYPTOPUS Lind.

elatus Lind.

CUCUMIS L.

Anguria DC. * (Concomlre marron ou CornicJion.)
colocynthis L. *

( Coloquvnte.)

CLTAXIA Plum.

altemifolia Pers.

loevis DC.
venulosa DC. (Bois gcndettes.)

CURCULIGO L,

Seychellensis Boj. * ( Cocos marron.')

CYAKOTIS Don.

cristata Don.

CYATHULA Lour.

prostrata Blume, Yar. debilis.

CYLIKDROCLINE Cass.

Conimersonii Cass.

CYMBOPOGOX Spreng.

elegans Spreng. (Citronndle sauvar/e.)

schocrantlnis* Spreng. * ( Citronnclle .)

strictus Boj,

CYNOGLOSSUM L.

Borbonicum Bory.

rocbella AlplivDC.

CYPERUS L.

articulatus Yabl.

bicolor Yalil.

capillaris Roxb.
capitatus Retz.

compressus L,

diftormis L.

distans L.

expansus Poir.

flavidus Retz.

iria ? L.

latifolius Poir,
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CYPERUS L. (Suite.)

longifolius Poir.

maritimus Poix\

mucronatus Retz.

xxudicaulis Poir.

pertenuis Roxb.
pygmoeus Rottb.

rotundas L. (Hcrbc a Oignons.)

tuberosus Rottb.

DACTYLOCTEYIUM Willd.

(Egyptiacum Willd, ( Qhiendcnt Latte cle Louie.)
distachyum Boj.

DANAIS Com.

fragrans Com.
laxiflora DC.
rotundifolia DC.
sulcata Pers.

DATURA L.

stramonium L. * (Feuille Liable.)

DAUCUS L.

carota L. * ( Carotte saneage.)

DENDROCHILUM Lind,

occultum Lind.

DEYTELLA Eorst.

repens Eorst.

DESMAYTHUS Willd.

virgatus Willd. *

DESMODIUM DC.

alatum DC. *

ccespitosum DC. (Trefle.)

lieterophyllum DC.
Mauritianum DC.
oxybracteum DC.
scalpe Com.
triliorum DC.

DIANELLA Lam.

nemorosa Lam, (Heine dcs Lois
,
de Commcrson.)
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DICHONDEA Forst.

repens Forst.

DICIFROCEPHALA DC.

minima Boj.

DICLIPTEBA Juss.

loevigata Juss.

DIGITAKIA Pers.

adpressa Pers.

biformis AV illd.

ciliaris Willd.

distachya Lam.
elongata Spreng.

DIOSCOEEA L,

bulbifera Lam. (Cambarre marronne, en Malgacbe,
Voua Couviki, on Vouf.)

DIOSPYEOS L.

angulata Poir.

anonoefolia Alp. DC.
Boutoniana Alp. DC.
ohrysophyllos Lam. (Bo is d'Ebene blanc.)
ebenum Eetz. (Bois d'Ebene noir.)

leucomelas Poir. ( “ a veincs noires.)

macrocalyx Alp. DC.
Mauritiana Alp. DC.
melanida Poir. (Bois d'Ebene marine.)
membranacea Alp. DC.
Neraudii Alp. DC.
nodosa Poir. (Bois d'Ebene bdtard d pelites Jeuilles.)
pterocalyx Boj.

reticulata Willd. (Bois d'Ebene bdtard.)
tessellaria Poir,

DIPLACHAE Beauv.

Indica Spreng,

DISTEP1IAAUS Cass.

populifolius DC.

DODOACEA L.

salicifolia DC. (Bois dc JSeinette.)
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DOMBEYA Cay.

acutangulata DC.
angulata DC.
astrapoeoides Boj.

ferruginea Cav.

palmata DC,
punctata DC.
umbellata Cav.

DRACCEYA L.

Mauritiana Lam. (Bo is cle Chandelle.)

DROGUETIA Gaud.

leptostachys Wedd.
Tkouarsiana Gaud.

DRYMARIA Willd.

cordata DC.

DRYOPEIA Pet. Tb.

discolor Pet. Tin
oppositifolia Pet. Th,
tripetalo'ides Pet. Tb.

ECTIIYOCHLOA Beauy.

crus-corvi Beauy.

crus-galli Beauy.

ECLIPTA L.

erecta L.

prostrata L.

E1IRETIA L.

corymbosa Boj. *

lava Jacquin.

petiolaris Lam. (Bo is Bipe ok Bois Betel.)

serrata Roxb. * ( Telfciiria.)

ELCEOCARPUS L,

grand iflorus Boj.

integrifolius Lain,

ELCEODEYDROY Jacq.

orientale Jacq, (Bois cl'olive.)



ELCEOCHAEIS E. Br.

acicularis Roem, & Sehult.

choetaria R. Br.

plantaginea Eoem. A. Sehult,

ELASTOTEMA J, R. & G. Eorst.

fagifolium Gaud,

integrifolium Wedd

ELEPHANTOPUS L.

scaber L, *

ELETTSINE Gcert.

Iudica" Lam. (
Chendent

,
Petite de poule.)

EMBELIA Burm.

micrantha Alp. DC. = Badula scandens Boj. (Liane

Boilly.)

ENTADA Adars.

pursoetba DC. *

ERTOCAULON L.

quinquangulare L.

repeus Lara.

ERTTHROSPERjMUM Lam,

amplexicaule DC.

cuneifolium Boj,

ellipticum DC.
erythroxyloides Boj.

lanceolatum Boj.

longifoliura Boj,

macrophyllum DC.

paniculatum DC. (Bois manioc.)

verticillatum DC,

erytiiroxtlon l,

bypericifolium Lara, (Bois Valais, Bois dcs dames on

Bois d'huile.)

laurifolium Lam, {Bois de ronde.)

longifoliura Lam. (
“ d grandcs feuilles)

siderosyloidea Lara.



133 —

EUGENIA L.

Michelli Lam. * (Eousailler.)

nitens DC. ?

EUPATORIUM Tourn.

ayapana Yent. * (Agapana.)

EUPHORBIA L.

dracunculoides Lam.
Goliana Lam. ?

Heyneana Boiss. ?

hypericifolia L. *

Indica Lam. *

parviflora L. *

peplus L. *

pilulifera L.

prostrata Ait. *

pyrifolia Lam. (Fangame.)

thymifolia Burm

.

“ Yar. SuflVutesceiis.

tirucalli L. * ( Cali on Tirucalli.)

EYODIA Forst.

obtusifolia DC,

EYONYMUS Tourn.

leucocarpos Boj.

EXCCECARIA L.

sebifera Miill. Arg. * (Axbre a suif )

EERNELIA Com.

buxifolia DC. {Bo is GJiauve sourish)

obovata DC,
pedunculata DC.

FICUS L.

Mauritiana Lam. (Figuier sauvage.)

rubra L. (Afouche.)

terebrata Willd. (Afouclie Idtard.')

FIMBRYSTYLIS Yahl.

bracbyphylla Spreng.

pilosa Yahl.
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FISSILIA Coin.

psittacorum Lam. (Bois Perroquets.)

PLAGELLAEIA L.

Indica L. {Hotin du pays)
“ angustifolia.
“ glauca.

FLEMIXGIA Eoxb.

strobilifera E. Br. (Xapoleonia .)

FCEXICELUM Adans.

sativum Gkert. * (Fenouil.)

FCETLDIA Com.

Mauritiana Lam. (Hois puant.)

FOUECECEA Tent,

gigantea Tent. * (Aloes vert.)

FEAGABIA Tourn.

vesca L. *
(
Fraisier.)

FEOPIEEA L. Bouton.

Mauritiana Hooker fils {Bois Bigaiynon,)

FUIEEXA Eottb.

glomerata Lam.

FUMAEIA Tourn.

officinalis L. * (Fumeterre .)

GCEETNEEA Lam.

bifida Boj.

calycina Boj.
“ variegata.

capitata Boj

.

crassi flora Boj.

cuneifolia Boj.

edentata Boj.

lanceolata Bouton in litteris ad DC.
longifolia Boj.

parviflora Boj

.

pendula Boj.
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GCEBTNEBA Lain. (Suite.)

quadriseta DC.
“ brevipes
“ hebepoda.
“

petiolaris.
££ platypoda.

rotundifolia Boj.

truncata DC.
vaginata Lam.

GAGNEBINA LC.

axillaris DC.

GALACT!A DC.

diversifolia Boj.

sericea Pers.

GASTONIA Com.

cutispongia Lam. (Bo is cl'Ejponge ou Bois Papaye.)

GENDABUSSA Nees.

vulgaris Nees. * (Nitchoulli.)

GENIOSTOMA Eorst.

cordifolium Boj. (Bois Piment a fen illes etroites.)

ovatum Boj. (Bois Piment,)

laneeolatmn Boj. (Bois Piment a petitesfeuilles.)

pedunculatum Boj. (Bois Piment.)

GILIBEBTIA Buiz.

dicrostachya Boj.

paniculata DC.
repanda DC. (Bois Papaye.)

GNAPIIALIUM L.

arnicoides Lam.
££

foliis angustioribus.

coespitosum Lam.
multicaule Lam. (Immortelle clu Police.)

yucccefolium Pers.

GOMPHOCABPUS B, Br.

frutieosus B. Br. *
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GOODYEEA E. Br.

nuda Pet. Th.

occulta Pet. Th.

GOSSYPIUM L.

Indicmn Lam. (Cotonier.)

GOUAJSTIA Jacquin.

Mauritiana DC. (Liane Charrctier

)

tilioefolia Lam.

GEANGERIA Com.

Borbonica Lam. (Faux Buis.)

GUILANDINA Juss.

bonduc Ait. * (Cadoc.)

GYMNADENIA E. Br.

Boryana A. Eich.
fastigiata A. Eich. (Salep du pays.)

purpurascens A. Eich.

rosellata A. Eich.

triphylla A. Eich (Salep da pays')

GYNAXDEOPSIS DC.

pentaphylla DC. * (Bredes Caya.)

IIABENAKIA Willd.

amphorchis Spreug.

chlorantha Spreng.

citrina Pet. Th.

flexuosa Pet. Th.

graminea Spreng.

lancifolia A. Eich.

prtoalta Spreng.

purpurea Pet. Th.

sigillum Pet. Th.

vesiculosa A. Eich.

HCEMATOXYLON L.

campechianum L. * (Bo is de Campeche.)

HAEONGA Pet. Th.

Madagascariensis DC. ( Bois Harongue.)



IIEDYOTIS Roxb.

bispida Retz.

HELIOPHITUM DC.

Indicum DC. (Herbe a JPapillons.)

IIEMEROOALLIS L.

fulva L. * (Ids jcmne.')

HERNANDIA L.

ovigera L. (Bois blanc.)

HERPCESTIS Goert.

monniera Humb. B. et Ivunth.

HETEROCHCENIA Alp. DC.

ensifolia A'lpb. DC.

IIETEROPOGON Pers.

contortus Beany.

HIBISCUS L.

columnaris DC.
ficulneus L. *

fragilis DC. ([Mondrinette.)

Genevii Boj

.

liliflorus DC. (Mondrinette.)

Lindleyi Wall. *

manihot L. *

Surattensis L. * ( OseilJe cle Gfuinee.)

tiliaceus L. *

tubulosus Cav.

IIIPTAGE Gcertn.

madablota Gosrtn. # (Lictne Jleur (V Oranger.)

HUGONI A. L.

serrata Lam.
tomentosa Cav.

HYDROCOTYLE Toum.

Asiatica L. (Bevilacgue .)

ficarioides DC. ?

grossularioides DC.
nummularioides DC.
petiolaris DC.
sibthorpioides Lam.
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HTOPHORBE G-oertn.

amaricaulis Martins (Palmiste de Vile JRonde ou
Palmiste Gargoulette.)

HYPOESTES R. Br.

alcine DC.
sevens R. Br.

HYPOLYTRUM Rich.

nemorum Bcaur.

HYPOXIS L.

angustifolia Lam.

HYPTIS Jacq.

pectinata Poir. *

JLEX L.

salicifolia Jacq. ?

ILYSAXTHES Raf.

parviflora Bentb.
rotundifolia Benth.

IXDIGOFEEA L.

cinerascens DC. (Indigo Sauvage.)

compressa Lam.
enneaphylla L.

oligophylla Lam.
pusilla Lam.
tinctoria L. * (Indigotier.)

IMBRICARIA Com.

maxima Poir. {Bois de JYatte a grandesfeuiUes.)
petiolaris Alp. DC. {Bo is de dSaitc.)

IXGA Plum.

dulcis "Willd. * (Cassia Mani.)

IPOMCEA L.

acetoselloefolia Choisy.

clirysoides Bot. Reg. Xo. 270 *

gem ella Roth. *

hepaticoefolia L.

peltata Choisy,
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IPOMCEA L. (Suite.)

pes-capros Sw. (Batatran .)

sessilillora Both *

tuberculata Rcem. & Schult, (Liane do Sept Ans.)

tuberosa L. *

turpethum R. Br.

venosa Roem & Schult.

JAMBOSA Eiimpb.

macroph)rlla DC.
Malaccensis DC. * (Jamalac.)

venosa DC.
vulgaris DC, * (Jamrosa.

)

JASMINUM Touru.

Mauritianum Boj

.

JATROPHA L.

curcaa L. * (Pif/non dlndc.)

multifida L. * (Corail.)

JOSSINIA Com.

buxifolia D C.

corclifolia Boj.

cotinifolia DC.
elliptica DC.
ferruginea Boj.

lauceolata Boj

.

lucida DC. ( Bois do Clous i)

mespiloides DC. (Bois de Nejles)

orbiculata DC. ( Bois de Clous.)

revoluta Boj. (Bois de Nrjles d feuilles coriaces.)

terminalis Boj.

tinifolia DC.

JTJIS'CUS l.

Mauritianus Boj

.

JT7SSKEA L.

repens L.

KIRGAKELIA Joss.

dumetosa Spreng. (Castique.)

elegans Juss. ( “ )

Phyllanthua
casticum a var.

de Mull. Arg.
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LABOURDOXXAISIA Boj.

calophylloides Boj,

glauca Boj. (Bois de Niatte.)

reyoluta Boj.

sarcophleia Boj.

LACTUCA L-

Indica L. (Lasiron .)

Mauritiana Poir.

LAXTAXA L.

mixta L. ( Vieille Fille.)

Sellowiana Link. ( do, )

LATAXIA Com.

Borbonica Lam.
glaucopbylla Ilort. Maur. (7/e Bonde.)

rubra Jacq.

LAUNCEA Cass.

bellidifolia Cass,

pinnatifolia Cass.

LEEA L.

arborea Boj.

coccinea Boj. (Bois Bccvf on, Bois Bureau)

sambucina "Willd. (Bois de Sources, Bois de Bcevf
ou Bois Sureau.)

LEMXA L.

obcordata Yahl. (Goemon ou Lenticule,)

LEOXOTIS E. Br.

nepetoefolia E. Br. * (Dacca.)
orata Spreng.

LEONUEUS L.

Tataricus L. * (Armoise .)

LEPIDITJM L.

Iberioides DC.

LEPTUEUS E. Br.

repens E. Br.



LEXICA S Bentk.

aspera Spreng. # (Madame Thonibe.)

linifolia Spreng. * (Madame Thornbe.)

LEUCOTHOE DC.

buxifolia DC.
pyri folia D C.

salicifolia DC.

LIMNANTHEMTJM Gund.

cristatum Griseb,

LIMODORTJM L.

concolor Pet. Th.

plantagineum Pet. Tk.

pulckrum Pet. Tk.

scriptum Pet. Th.

LTYOCIERA Swartz.

daymans Willemet,

LINTJM L,

trigynum Roxb, * (Lin jaune.)
usitatissimum L. (Lin.)

LIPARIS Rick.

coespitosa Lind,

disticka Lind,

flavescens Lind,

foliosa Lind, ?

purpurascena Lind,

LIPPIA L.

nodiilora Rick, *

LOBELIA L,

fLliforinis Lam,’
serpens Lam.
ckeirantifolia.

pedicellata = L, kicolor, Boj,

LOMATOPTIYLLUM Boj.

cermium Boj,

reflexum Boj, (Bois de Chandclles agrandesfeuilles.)

tessellatum Boj, (Bois de Chandclles.)

umbraeuliferum Boj.
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LOEANTHUS L.

Indicus ? Lam.

LUBINIA Vent.

spathulata Vent.

LUDIA Lam.

heterophylla Lam.
myrtifolia Lam.
sessiliflora Lam.

LUDWIGLA Roxb.

Jussieuoides Lam,

LIJFEA Cav.

foetida Cav. * (Fapangaye sauvage.)

LYCITJM L.

afrum L, *

LYCOPERSICUM Tourn,

esculentum Dun, * (Pontine cVAmour.)

MACARANGrA Pet, Th.

Mauritiana Boj, (Bo is Violon ou Bois Pilon.)

MACILEBINA Vahl,

an ceps Boj,

lavarum Boj

,

melicoides Boj.

MACRADENIA R. Br,

polystachya Spreng.

MALTA L.

Borbonica Willd. (Mauve sauvage.')

sylvestris L, * (Mauve do France.')

MANGrIFERA L.

Indica L, * (Manguicr.)

MAEIGNTA Com,

acutifolia DC,
obtusifolia DC, (Bois Colophano bdtard,)



MAEISCUS Yalil.

umbellatus Yalil.

MEGASTACHYA Beauv.

Boryana Eoem. & Scliult.

brizoides Boom. & Scliult.

ciliai’is Beauv.
elongata Beauv.
teuella Boj.

“ purpurea,

MEL1CA L.

latifolia Eoxb, * (Baniboanain ou Bamboic gaulette.)

MELICOCCA Juss,

dipbvlla Boj.

diversifolia DC. (Bo is 8ago.ye.)

MELILOTTJS Tourn.

officinalis "Willd, * (Melilot,)

MEMECYLON L,

angulatum DC,
cordatum Lam,
latifolium Boj.

laxiflorum DC. ?

ramiftorum Lam,
spficerocarpum DC,
sparsiflorum Boj.

trinerve DC, {Bo is de Canned)

MENTHA L.

viridis L. *
(Jlenthc .)

MEOSCHIUM Beauv.

barbatum Beauv.

MESPILODAPITA E Nees. = Cadycodaphne. Boj.

cupularis Lam. (Bois de Cannelle blanc.)

disoxvlon Boj. (
“ “ rouge )

(
“ “

7loir. )

floribunda (Bois de Cannelle.)

heteromorpba Meissn.
“ obtusata.
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MESPILODAPHNE Nees. (Suite.)

Lindleyana Meissn.

marginata Meissn.
“ oblonga.

Mauritiana Meissn. = Sassafras Mauritiana Boj.

“ loevigata.

Persooniana Meissn.

MEZIEEEA Gaud.

Salaziensis Grand.

MIMOSA Adans.

pudica L. * (Sensitive.)

MIMUSOPS L.

angnstifolia Boj. (Bo is cle Natte a petites feuilles.)

batata Goertn. ?

erythroxylon Boj. (Bois de Natte rouge.)

nattarum "Willem.

MIEABILIS L.

Jalappa L. * (Belle de Nuit.)

MONAEEHEjSTTJS Cass.

rufescens DC. ?

salicifolius Cass. (Bois Senil.)

MONENTELES Labill.

pterocaulon DC,

MOAIMIA Pet. Th.

oval i l'olia Pet. Tli,

rotundifolia Pet. Th. (Bois Tambour jaunc.)

MOECEA L.

catenulata Lind. #

MOEINDA L.

p ibeseens DC.

MOETJS L.

Australis Poir. ?
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MUSA L.

paradisiaca L. * (Bananier do Chine.)

sapientium L. * ( “ graines.)

MUSSOEJNDA L.

arcuata Lam. (Caca-Paulo)
Landia Lam. (Quinquina sauvage.)

Stadtmanni DC. (
“

j

MYONIMA Com.

lieterophylla Boj.

1at i folia Boj.

multiflora DC.
myrtifolia DC.
obovata DC.

NASTURTIUM E. Br.

officinale R. Br. * (Cresson.)

sylvestre R, Br. * (
“ ajleursjannex.)

NESCEA Com.

triflora DC.

NEURACHNE R. Br.

meneritana R. Br.

NICANDRA Adans.

physaloides Gcert. *

NUXIA Spreng = Psiloxylon Pet. Th.

verticillata Lam. (Bois Malabar ou Bois Maigre)

NYMPHOSA DC.

stellata Wild. (Nenuphar)

OBETIA Gaud.

ficifolia Gaud.

OCHNA Schreb.

Mauritiana Lam. (Arbre a Bouquets ou Bois Mam*

zelle.)

OCIIROSIA Juss.

undulata Boj. (Bois iaunc)
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OCTMTTM L.

gratissiinum L * (Basilic.)

paniculatum Pers * (“ arbmte.)

OLE-i L.

chrysophylla Lam. (Olivier de Bourhon)

laneifolia L. (
“ sauvage.)

obtusifolia Lam.

OPLISMENUS Beauv.

bromoides Beauv.

sylvaticus Beauv.

OPUNTIA Tourn.

fieuB-indica. DC. * (Paquette.)

pseudo-tina DC * ( “
)

0XAL1S L.

corymbosa DC. (Alleluia a jleurs roses ou Oseille

sauvage )

repens Tliunb. (Alleluia.)

PACHYRRHIZUS DC.

angulatua DC. *

PCEDERIA L,

sessiliJiora Poir. (Liane A’, K)

PAY'DANT'S L.

eonoideus Lam. ?

drupascens Pet. Th. (Vacoua on Bacoua marron.)

dubius Spreng. (Vacoua sauvage.)

elegans Pet. Th. (Vacoua marron.)

ensifolius Pet. Th. (
“ “

)

globuliferus Pet. Th. (Vacoua.)

humilis Rumpli. (Vacoua nain.)

liiaritimua Pet. Th.

muricatus Pet. Th. ? (Vacoua en Pgramide)
palustris Pet. Th. (Vacoua.)

purpurascens Pet. Th.

utilis Bory. (Vacoua.)
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PANICUM L.

anisostacliyum Boj.

brevifolium L. (Gros Chiendent.)

conglomeration L.

costatum Boxb. (Ilerbe Bourriquc.)

flavidum Bet/.
(
Ilerbe de Hiz petite cspccc.)

granulare Lam. (Ilerbe de liiz.)

maximum Jacq. (Fataque .)

patens L.

pooeformis ? Willd.
pygmceum ? B, Br.

repens L. {Ilerbe Matelas)
setigerum L, (Ilerbe a Cornets.)

PAPAYA L,

edulis Boj. *
( Bapc/ycr,

)

PAPPELS Pet. Tli,

sequalis Boj,

lax i (lorus Spreng,

PABK1XSOXIA Plum,

aculeata L. *

PAET1-IENIUM L.

liysteropliorus L. * (ILcrbc Blanche.)

PASPALUM L.

capillare Lam.
longiflorum Betz,

platycaule Poir.

scrobiculatum L.
(Ilerbe a Bpcc.)

vaginatum Swartz.

PASSIPLOBA Juss.

alata Ait. * ( Grcnadillc .)

eoerulea L. * (Fleur de la Passion.)

feetida DC. *

stipulata DC. #
( Grenadille sanvage.)

suberosa L. *

PAYETTA L.

coriaeea Boj.

diversifolia Boj.
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PAVOKLA. Lam.

urens DC. (faauve a flcurs jaunes.)

Zeylanica Willd *

PEMPIIIS Forst.

angustifolia Poxb.

PEPEROMIA Euiz & Pav.

elliptica A. Dietr.

Perrotetiana Mig.
portulaeoides A. Dietr.

serpyllifolia A. Dietr.

reflexa A. Dietr. Var. membranacea.

PEPIPLOCA L.

Mauritiana Poir. (Ipcca sauuage.)

PIIAPBITIS Clioisy.

nil Clioisy. #

PIIILIPPTA Ivlotz.

abietina Ivlotz.

arboreseens Klotz.

braehypbylla DC.
montana Ivlotz.

PIIYLICA L.

Mauritiana Boj.

PHALLANTEUS Mull. Arg.

anomalus Miill. Arg = Securinega bysterantha Boj.
consanguineus Miill. Arg.
dmnetosus Poir.

emblica L. *

lanceolatus Poir,

linifolius ? Hooker in litteris ad Bojcr.
longifolius Lam.
niruri L. *

( Curanelli.)

oppositifolius Miill. Arg.
pliyllirecefolius Poir.

11 Yar. apud Miill. Arg.
puberus Miill Arg. *

A ar. impubes = Agyneia impubes L.
simplex Eetz.

tenellus Miill. Arg.
“ A

r
ar. Boxburghii,

urinaria L. *
(Bourjette.)
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PHYLLOMA Haw.

aloiflorum Bot, Mag. t. 1585,

PHYLOXYLON Baill.

decipiens Baill.

PHYSALIS L.

edulis Sims, * (Poc-Poc.)

flexuosa L. #
(Poc-Poc sciuvage.)

PHYTOLACCA L.

decanclra L. *

PILEA Lindl.

articulata Wedd.
Bcehmerioides Wedd.

cuneiformis Wedd.
loevicaulis Wedd.
lucens Wedd.
repanda Wedd.
repens ? Wedd.
rupipendia Wedd.

“ homophylla.
“ subverticillata,

sessilifolia Wedd.
Thouarsiana Wedd.
trilobata Wedd.
verbascifolia Wedd.

PIPEE L.

Borbonense Cas. DC.
cubeba L. ( Cubebe da Pc/gs.)

latifolium Eorst.

laxum Yabl. ?

pyrifolium Yabl.

radicans Yabl. ( Poivrier parasite.)

sylvestre Lam. (Poivrier sauvage.)

PIPTUETJS Wedd.

rotundifolius Wedd.

PISOXIA L.

aculeata L. *
(
Bambara.)



PLANTAGO L.

Capensis Thunb. ( Plantain murage.)

major L. * (Plantain.)

PLECTBANTIIUS L’Her.

Mauritianus Boj. (Onmime sanvagc.)

PBEUEOTHALLIS E. Br.

disticlia A. Rich,

PLUMBAGO L.

auriculata ? Lam,

POA L.

compressa L. *

POLLINIA Sprang.

monandra Sprang,

undata Sprang.

POLYGONUM L.

hyssopifolium Boj.

Poiretii Meis.

POLYSTACIIYA Ilook.

cultriformis Lind,

fusiformis Lind,

luteola Hook.

PORTULACCA Tourn.

oleracea L. (Pourpier.)

pilosa L. (Petit Pourpier marron.)

quadrifida L. (Pourpier marron.)

POTAMOGETON L.

lueens Spreng.

natans Ream. & Sclndt.

pectinatus L.

tuberosus Eoxb,

POUPARTIA Com.

Borbonica Lam. (Bois Poupart.)

POUZOLZIA Gaud.

canescens Gaud,
loevigata Gaud. *
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PREMNA L.

diyaricata "Wall. {Bois Bureau.)

PROCRTS Com.

i ntegrifolia Don.
pedunculata Wecld,

PSATHTJRA Com.

Borbonica DC. {Bo is cassant.)

myrtifolia A. Rieli. (
“ d petites feuilles.)

terniflora A. Rich.

PSIADIA Jacq.

balsamica DC. {Baume de Vile Plate.)

glutinosa Jacq. (
<; “

)

integerrima DC. (
“ “ bdtard.)

“ minor.
“ qninquenervia.
“ trinervia.

linearifolia DC. {Baume de Vile Plate a petites

feuilles.

pennineryia DC. {Baume de Vile Plate marron.)

PSIDIUM L.

Indicum DC. * {Goyavier de Chine.)

pomiferum L. * (Goyavier.)
pyriferum L. * ( “ )

PSOPHOCARPUS DC.

tetragonolobus DC. # {Pois carrel)

PSORALEA L.

corylifolia L. #

PSYCHOTRIA L.

obtusifolia DC.
psathuroides DC. ?

PTROSTR1A Com.

cordifolia DC.
macrophylla DC.
oleoides DC.
orbicularis DC.
polymorpha DC.
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QUAMOCLIT Plum.

angulata Boj. (Amourette .)

vulgaris Chois. (
“

)

QUIYISIA Com.

chilosantha Boj.

decandra Cav.

heterophylla Cav. (Bois Ilontbrun .)

oppositifolia Cav. (Bois Quivi on Cafe marron .

)

ovata Cav. (Buis Quivi.)

RIIIPSALIS Gcert.

Mauritiana DC.

RIIIZOPHORA L.

gymnorhiza L. (Manglier.)

mucronata Lam. (
“

)

RIIYNCIIOSIA Lour.

scarabioides DC.

RHYNCHOSPORA Yahl.

aurea ? Yald.

capillacea Boj.

sparganioides Boj.

triflora Yahl.

RICINUS L.

communis L. * (Palma Cliristi.)

RIEDLEIA DC.

corchorifolia DC.
flo. albo.

RIYEA Chois.

tilioefolia Chois.

R1YTXA L,

humilis L. *

RODRIGUEZIA Ruiz. & Pav.

Mascarensis Spreng.

ROSA Tourn.

semperflorens Curt. (Rosier de Chine.)
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ROSTELLELARIA Reichenb.

brachystachya Xees ab Esenb, ?

pysycbotrioid.es Xees ab Esenb. ?

EOTTBOELLIA L.

complanata Swartz. ( Gros Chiendent.)

ROESSEAEYIA Boj.

simplex Boj.

RTJBUS L.

coesius L. * (Bonce.)

Ilamiltonianus DC. * (Framboise Mai(/ache
,)

>«

roscefolius Smith. * (Framboisier.)

BUIZIA Cav.

cordata Cay. ?

lobata Cav. ?

variabilis C'ay. ?

RI7PPIA L.

maritima L.

RETA Tourn.

graveolens L, * (Bice.)

SACCHARTTM L.

officinarum L. * (Canne a Sucre.)

SAGES Willd.

ruffia Jacquin * (Baffin .)

SAPINDES L.

saponaria L. * (Savonnier
,)

SAPOTA Plum.

Lessertii Alp. DC.

SARCA NTIIEMEM Cass.

coronopus Cass.

SARCOSTEMMA R. Br.

Mauritianum Boj.



SATYRIUM L.

cucullatum Swart z

.

SCCEYOLA L.

Ivoenigii Yahl. (Veloutier llano.)

Plumierii Yahl. (
“ de Vile Plate.)

SCIIMIDELIA L.

integrifolia DC. (Bois Merle.)

SCH(EET7S L.

apbyllns Yahl. P

SCIKPUS L,

glomeratus Retz.

mueroratus Roem & Scluilt.

nutans Thumb,
pungens Yahl.

tetragonus Poir.

Tranquebariensis Roth,
tristachya Rottb,

Willemeti Poj,

SCLERIA Spreng.

racemosa Polr.

SCOPARIA L.

dulcis L. *

SCUTTA Com.

Commersonii Brongn.
([Bambara .)

SECAMONE R. Er.

emetica R. Br. (Ipeca du Pays.)
saligna Dec,

SECURINEGA Juss.

durissima Gmel. (Bois due ou Bois MalaJ/e.)

obovata Wall. = Eluggea arborescens Boj.

SENACIA Com.

lanceolata Lam.

imdulata Lam, (Bois Joli Cceur.)



SENEBIERA Poir.

pinnatifida DC. *

SENECIO L.

appendiculatus DC.
cacalioides ? Spreng.

ceriums L.

linearis DC.
lingua Poir. ?

penicillatus DC. in litt. ad Boj.

pithosillum DC.
pollicaris DC. in litt. ad Boj.

pseudo-china L.

SERISSA Com.

foetida Com. *
(Niclande.)

SERPICTJLA L.

repens L.

veroniccefolia Bory.

SESBAXIA Pers.

CEgyptiaca Pers.

• cannabina Pers.

SIIAKUA Boj.

puhescens Boj. (Bois Blanc.)

SIDA L.

angustifolia Lam,

calycina Cav.

carpinifolia L.

carpinoides DC.
frutescens Cav,

glutinosa Cav

.

humilis Willd.

lndica L. * (Mauve Sauvatje.)

Mauritiana Jacq. (Mauve du Bays)

pusilla Cav.

retusa L.

rhomboidea Boxb.

rotundifolia Cav. {Mauve dfcuilles veloutees)

spinosa L.

stipulate Cav. (Ilerle a paniers.)



SIDEROXYLON L.

Bojeranuni Alp. DC.
Borbonicum Alp. DC/
Boutonianmn Alp. DC. (Tcmbalacoque .)

grandiflorum Alp. DC,
imbriearioides Alp. DC.
longifolium Boj . Mss.
parviflorum Boj, Mss,
puberulum Alp. DC.

SIEGESBEKIA L.

Orientalis L. * ( TIerbe de Flacq.)

SIXAPIS Tourn.

arverisis L. * (Moutarde Sauvage.)

SISYRYXCIIIUM L.

gramineum Lain.

SMILAX L.

anceps Willd. (Salscpareille Sauvage.)

semiamplexicaulis Boj. (
“ “

)

SOLAXUM Tourn.

angulvi Lam. (Anguive .)

auriculatum Ait. ( Tabnc marron.)

heteracantbum Dun. *
(Anguive bdtard .)

Indicum L. * (Anguive grande cspece.')

nigrum L. * (liredes Martin .)

nodifloruni Jacq. * (Bredes Malgciclie.)

Ricbardi Dun. ?

undatum Lam. * (Bringelle longue .)

violaeeum II, Br. * (Bringelle marronne.

SOXCIIUS L.

eryngioides DC.
oleraceus L. (Lastron .)—Laceron.

SPERMACOCE L.

articularis L.

flagelliformis Poir.

muriculata DC.
scabra Willd.

SPILANTHES Jacq.

Mauritiana DC. (Acmclla .)
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SPIRANTIIES A. Rich.

Africana Lind.

STACHYTARPIIETA Yalh.

Indica Yalh. * { Verveine .)

STADTMANNIA Lam.

sideroxylon DC. (Hois de Fer.)

STILLINGIA Gard.

lineata Mull, Arg, 4 Yar. = Sapii Sp. Boj.

SYRIANA Plum.

Maritima L.

SYZYGITJM Goert.

eymosum DC.
glomeratum DC. (Bois de Pomme.)
jamholanum DC. (Jamlongue .

latifolium DC,
ohovatum DC.
panlculatum DC. {Bois d ecorce Handle.)
scandens Boj,

TABERNCEMONTANA Plum,

Mauritiana Poir. {Bois de Bait d jleurs jaunesd)
micrantha* Alp. DC. = T. parviflora Boj.

persicarioefolia Jacq. {Bois dc Bait appetitesfeuilles.)

Telfairiana Wall. {Bois de Bait.)

TACCA Forst.

pinnatifida Forst. * ( Tavoul,)

TAGETES Tourn.

patula L. * {CEillct d'lnde ou Pissenlit.

TALINUM Sims.

patens Willd, *

TAMARINDUS L.

Indieus L, * {Tamarinier.)

TAMBOURISSA Sonn,

amplifolia Alp. DC. {Bois Bamhour on Pot de Chard-*

Boivini Alp. DC. [hre Jacot

)

neglecta Alp, DC,
quadrifida Son.

Sieberi Alph, DC.
tetragoua Alp, DC.
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TELANTHEEA Moq.

frutescens Moq,

TEPHEOSIA Pers.

liypargyrea DC, *

pumila Pers.

purpurea Pers, (Indigo sauvagc .)

TERMIXALIA L.

Mauritiana Lam. {Bo is Benjoin.)

TETRAXTILERA Jacq.

laurifolia Jacq, * (Bo is d'Oiscau.)

monopetala Eoxb. (Bois d’Oiscau a grandcs fcuilles

on Yati.)

THESPESIA Corn

populuea Corr,
(
Porclie .)

THOUIXIA.
Mauritiana Eoj

. (Arbrc d Uuile.)

THUXBERGIA L.

alata Boj. *

angulata Boj. *

fragrans Eoxb. *

T1XA Eoem et Scliult.

eupanoides DC.

TODDALIA Juss.

aculeata Pers. (Bois Potto de Poule.)

angustifolia Lam. (Bois Butte do Poule a pctites

fcuilles.)

lanceolata Lam. (Bois Pattc de Poule.)

paniculata Lam. (
“ “ “

)

TOREXIA L.

eordifolia Eoxb. ?

parviflora llamilt. ?

TOURXEFOETIA L.

argentea L. ( Velouticr .)

bifida Lam. ( “ )

Bojeri. Alpb. DC.



TEADESCAXTIA L.

axillaris P L,

TEIBULTJS Tourn.

terrestris L.

TEICHODESMA E. Br.

Indicum E. Br. * (Bourrache sauvcigc on Hcvlo
Cipage.)

Zeylanicum E. Br, * (Madame Tombed)

TE1DAX L.

procumbens L. * (Ilerbe a Caillcs,)

TEISTEMMA Juss.

virusaruin Com. (Vona-Toufoi.)

TEIUMEETTA L.

glandulosa Lam,
Arelutina Yabl,

TEOCHETIA DC.

Blackburniana Boj.

C'andolleana Boj.

grandi flora Boj,

parviflora Boj.

serrata Boj,

TUENEEA Plum,

angustifoEa Curt, *

TUEEtEA L.

rigida Yent.

TYP11A L.

angustifolia L, ( Vomdre.)

ULEX L,

Europocus L, *

UXOXA L.

aromatica Dun.

I7EAXIA Scbreb.

speciosa AVilld * (Ravenal on Arlre du Voyageur,)
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i

L'REXA L.

multifida Cav, (
[Herbe a Panicrs ,)

tricuspis Cav,

TJRERA Gaud.

acuminata Gaud.

UROCITLOA Beauv,

Mauritiana 13 oj. {Herbe a Cornets

)

panicoides Beauv. (Herbe do Guinea.)

URTICA L.

ureus L. * ( Ortie .)

UTRICULARIA L.

stellaris L

.

VANGUERIA Com.

edulis Vahl. #
(Vavangue.)

VERBENA L.

Bonaricnsis L. ( Vcrveine sauvage,)

VERNONIA Schreb.

cinerea Less. Yar. parviflora Reimv. (Ayapanci Sau-

vage:)

VERONICA L.

agrestis L. *

VICIA Tourn.

sativa L. * (Vcscc .)

VINCA L.

rosea L. *
(Saponaire.)

VIOLA Tourn.

betonicocfolia L. *

VISCUM Tourn,

capense DC.
tconioides Pet, Th.
triflorum DC. (Gui du Pugs.)
venosum DC.
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YITEX L.

tri folia L, *

WATSOX1A Ivor.

A Leriana Ivor. *

AYElXMAX X' I A L.

niacrostachya DC. (Arbre JTouclic a Micl on Tan.)

AY1KSTRCEM1A End.

viridillora Meissii, * (JTcrbc a Tourterclle.)

XAXTH1UM Ton rn.

liidicum Koxb, *

spinosum L. *

X1MEXESLY Cav.

ineelioides DC. * Yar. oblongifolia.

YOUXG1A. Cass.

lyrata Cass.

XAXI IK )XYLO

X

r
11. 15. & Iv.

Aubertia DC.
heterophvlla DC.

Z1XX1A L.

multiHora L. *

ZIZYPHUS Touru,

jujuba Lam * {Masson.)
“ Yar. = Z. Mauritiana Lam.

Mir. = Z. rotundata DC,

Z011XIA Gmel.

augustifolia Sm.
Zeyloncnsis Pcrs.

ZOYSIA AVilld.

pungens Willd, ( Gazon Chicnden)

Et. Duron.





mm
RECOLTKS PAR

M. A.. DAKITTY
ET

DETERMINES PAR

JI. 81. A. WEDDELL, i». M. I».

de l’Institut.

ARTHOXTA Ach.

spectabilis Plot,

ulcerosula Xyl.

CETRARIA A cb.

aculeata Pr.

CIITODECTOX Ach.

confusum Xyl.

CLADOXIA Ilffm.

fimbriata Yar. radiata Pr.

macilenta Ilffm.

Yar, polydaetyla Plk.

unciaiia Hli in.

degenerans Yar. ceratophyllina.

COCCOCARPIA Xyl.

molybdoea Pers.

COLLEMA .Ilffm

.

byrsinum A cb

.

nigrescent Ach.

GrLYPIilS Ach.

cicatricosa Ach.
cribroaa Pee.
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GRAPHIS Fr.

cequabilis Nyl.
Atfzelii Ach,
anfractuosa Eschw.
anguina Mi it.

angustata Eschw.
comma Ach.
contexta Pers.

unif'ormis Foe.
scripta Ach.
Yar. pulverulenta.

LECANORA Ach.

alhella Pers.

atra Ach.
coesiorubella Ach.
parella Ach. var. pallescens Acli.
punicea Ach.
subfurea vcr. argentata.

do. allofara Ach
sulphureofusca Fee.

LECIDEA Ach.

canorubella Xy].
disciformis Fr*
megaspora Kyi.
mntabilis Fee.

EEPRARTA Ach.

flava Ach.

LEPTOGIUM Fr.

phyllocarpiun Ny..
tremelloides Fr.'

var. azureum.
* fuliginellum.

MEET SULA Eschw.

tricosa.

OPEGRAPHA Pers.

Bomplandii Fee.

* c'° si
S'ne indicjue les especes et variety nouvellos.'
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PANNARIA Del.

pannosa Del.

PARHELIA Fr.

caperata Aeh.

conspersa Aeh.
* Darutyi Wedd,

olivetorum Acli,

perforata Aeh,

perlata var. ciliata Schoer.

subfuscescens Nyl.
* viridula Wedd.

PERTUSAEIA DC.

communis DC.
leioplaca Schoer.

* margaritifera Wedd.
trypetheliiformis Nyl.

velata Turn.

PIIYSClA Nyl.

leucomela var. angustifolia Plot,

obscura Fr.

pulverulenta var. muscigena Aeh.

speciosa Fr.

PSOROMA Nyl.

sphinetrinum Mt.

PYXINE Fr.

cocoes Nyl.

RAMALINA Aeh.

arabum Nyl.

farinacea Aeh.

linearis var. pumela Mt.
subfraxinea Nyl.

RICASOLIA Nyl.

suhloevis Nyl.
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ROCELLA DC.

fuciformia Ach.
do. var. gracilenta.

phycopsis Ach.

SPHfERO PIIOROX Pers.

compress urn Ach.

STEREOCAULON Schreb.

# pulchellum "Wedd.

STICTA Schreb.

damcecornis Ach.
do. var. macrophvlla Nyl.

STICTINA Nyl.

fragillima Nyl.

rigidula Nyl.

THELOTREMA Ach.

* affine "Wedd.
Bahianum Ach.

cavatum Ach.
olivaceum Nit.

TRTPETHELIUM Spreng.

Sprengelil Ach.

USNEA Hffm.

barbata var. articulata Ach.
do. ceratina Schoer.

do. hirta Er.

YERRUCARIA Pers.

denudata Nyl.
gemmata Ach.
marginata Hook,
niticla Schred.

A. D.vbtjty,
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Sous la Presidence de Vllon. Edward Newton.

Sont presents : Dr. Le Juge, Dr. Ch. Eegnaud, Pice -

Presidents, L. Bouton, Secretaire, Ev. Dupont, Vice-Secretai-

re, MM. C. E. Bewsher, Ch. Bruce, Hon, M. Connal, IS
r

. Des-

jardins, Dr. A. Edwards, lion. J. Cforrie, Alt*. Langlois, L.

Le Juge, C. Meldrum, Y. dc Eobillard, Ed. Serendat.

Visiteurs

:

MM. Ch. Giraudeau et A. de Boucherville,

La seance est ouverte par la lecture faite par le Secre-

taire, du Eapport des travaux de l’annee du 11 Aout 1872

au 23 Mai 1873.

Apres la lecture de ce Iiapport, l’Hon. President prend

la pai’ole etfait quelques observations en ce qui touche prin-

cipalement aiL reboisement de File dont s’occupe activement

M, Horne, charge de ce grand travail, 11 fait connaitre la

quantite d’arpents deja plantes dans les environs de Port-

Louis, au Moulin a Poudre et dans d’autres localites encore.

Quant aux regrets exprimes par le Secretaire de voir la

Sericiculture abandonnee unjour malgre les efforts de M. Ch.

Descroizilles, il les partage egalement, entretenant neanmoins

l’espoir que des plantations de muriers avant etc faites a

l’Asile Barkly, l’industrie de la soie a quelque chance de reus-

sir sous la direction du Dr. Chastellier.

M. L. Le Juge donne lecture du Eapport des Auditeurs

du ler Janvier au 31 Detembre 1872, d’ou il resulte qu’il j

avait a cette epoque une balance en faveur de la Socdete de



£ 48.17.1 et que d’apres les Estimates de 1873 la balance ap-

proximative sera au 31 Decembre 1873 de £ 67,11.1.

On procede alors a l’olection des membres du Bureau de

la Societe, apres que le President ait fait savoir que M. A.

Desenne, Tresorier depuis plus de trente ans, lui avait envoye

sa demission.

Le President, 1' 11 on. Ed. Newton, est reelu par acclama-

tion, ainsi que le Secretaire, M. L. Bouton.

M. Ch. Bruce et le Dr. Cli. Begnaud sont noinmea i ice-

Presidents.

M. C, E. Bewsber, Tresorier.

MM. II. Finniss et Ev, Dupont, Vice- Secretaires.

Les deux Comites de Finances et de Correspondance sont

composes ainsi qu’il suit

:

Comite de Finances.

Docteur Cb. llegnaud,

C. E. Bewsber,

Honorable J. Gorrie,

H, Finniss,

L. Le Juge,

MM. Ed. Sercndat et F. Vandermeerscb sont nomtn.es

Auditeurs.

Comite de Correspondance.

C'b. Bruce,

L. Bouton,

Ev. Dupont,

Dr. Le Juge,

Alt’. Langlois,

V. de Eobillard.
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“ Ce Monsieur m’a dit qu’a Londres, on en obtiendrait fa-

cilement £ 100,
C£ A. E,

“ Capitaine de navire.
”

M. Y. de Eobillard lit a ce sujet la note suivante :

“ J’ai la bonne chance de presenter a la Societe nne

curiosite d’une grande rarete, nn ceuf entier du gigantesque

oiseau decrit par M. Geoffroy Saint-Hilairc, sons le nom

d (Epyornis maxim us, et qui a ete mis bienveillammeut a ma

disposition par M. Edouard Berger, a qui il appartient et qui

vient de le recevoir de Madagascar.

11 Sur trois points du globe ont existe trois oiseaux de pro-

portions colossales et dont les especes sont eteintes
;
on n’en

possede que des ossements et des oeufs et fragments d’oeufs.

“ Dans l’Amerique du Xord a vecu nn tres grand oiseau

connu sous lc nom de Hron tozowni gicjanleum, dont les restes

ont ete deeouverts dans les terrains sablonneux de la vallee dui

Connecticut.

t: A la Xouvelle-Zelande a existe nn oiseau enonne decrit

sous lc nom de Diornis gigantcus. Et a Madagascar ont ete

deeouverts des oeufs et des ossements appartenant a VCEpyor-

nis maximus.

“ Un naturaliste Anglais, M. George Dawson Kowley, en

Mai de l’annee 1864, aecrit une notice sur l’oeuf de V (Epyornis,

dans laquellc il entre dans de grands details.

“ D’apres ce qu’il avance, il est tres difficile derencontrer

des oeufs entiers
;
a cette epoque il en possedait uu, et deux

alitres se trouvaient a Paris.
”

Yoici un extrait de sa Xotice :

“ The first egg of Paris was discovered in 1850 by Mr
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Abadie, master ofa French Ship, in harbour at Madagascar,

on the South West Coast of the island. This was perforated

at the end and used by a native for domestic purposes. Soon

after, another perfect specimen of nearly equal volume, taken

from the bed of a torrent, in the remains of a small landslip,

came to light from the North West Coast. Later, a third

and some bones were discovered in a recent formation. This

last egg was unfortunately smashed on the voyage to Paris,

where the three were sent by Mr. Malavois, a french gentle-

man of the island of Reunion, who received them from Ma-

dagascar. My egg was found at Mananzari, on the East

Coast, at a depth of forty five feet in a hill of ferruginous

clay,” (dans le terrain diluvien) by Malgaches, when digging

for an iron mine.”

Ainsi ces ceufs ne pouvant s’obtenir que par des fouilles

profoiules ou charroyes par hazard dans des fits de torrent

peuvent etre consideres comme do grandes raretes, surtout

lorsqu’ils sont parfaits et entiers.

Dans cet etat ils doivent etre d’une grande valeur et re-

cherches par les riches Musees de l’Europe et de l’Amerique.

Ils doivent aspirer ardemmeut d’arriver a la possession de si

precieuses raretes.

V. de Robillard.

Le Secretaire communique a la Societe la note suivante :

M. Alp. Milne Edwards vient de publier sous le titre de

Faune ornitholoqique cteintc des lies Mascareiqne et Madagas-

car, un volume in 4°, prescntant un resume des observations

qui out etc laites sur la race cteintc des oiseaux do ces lies, de

18GG a 1873, et donue a ce sujet

:

1, Une idee des caracterea osteologiques des priucipaux
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SEANCE DU SAMEDI, 7 JUIN 1373.

SOUS LA PRl':STDEKCE DE M. CH. BRTTCE, T. P.

Sont presents : Le Dr. Kegnaud, Y. P., l’lionorable J.

Gorrie, Drs. A. Edwards et Ed. Le <Tuge, MM. N. Desjardins,

Ev. Dupont, A. Langlois, Y. de Bobillard, Ed. Serendat, F.

Yandermeersch.

L. Bouton, Secretaire.

Les pieces suivantes sont communiquees par le Secretaire

de la Societe :

1. Une lettre du Secretaire Colonial contenant une cir-

culaire du Secretaire d’Etat, au sujet de Pedification d’un



Batiment clevant servir pour une Exposition permanente des

produits coloniaux a Londres.

Les documents annexes a cette circulaire se composent

d’nn plan et d’un dessin du Batiment projete dont le cout est

evalue a la somme de £25,000 et font connaatre l’espace

qu’occuperaient les produits de cliaque colonie, et les contri-

butions qu’elles auraient a payer—taut pour l’edification du

Batiment que pour son entretien.

Le chiffre des contributions est fixe a 25.Sid. pour cent

et celui des souscriptions a payer cliaque annee a lj
1

- d. sur

les rerenus annuels de cliaque colonie.

Or les revenus de Maurice etant de £ 017,000.

Le cliiffre des contributions serait de ... £835 .10. 5

Et celui des souscriptions de £ 13 .14.11

La Societe a eompris que cette communication de la part

du Secretaire Colonial, avait etc faite par courtoisie, et que ce

n’est pas a elle mais an Conseil Legislatif a s’occuper d’une

semblable question, et a decider sur ce qui doit etre fait a ce

sujet.

2, 'Une lettre du Dr. Gunther, de Londres, au sujet d’os-

sements de Tortues recueillis a Maurice et a Bodrigues, et

envoyes pour etre examines par l’hon. Ed. Newton et M. L.

Bouton. Cette lettre adressee au Secretaire, est ainsi concue :—

“ My dear Sir,

“ British Museum,
“ 31st March 1873.

“ I have nearly finished my examination of the Tortoise-

remains, and you will be glad to hear that great interest is

attached to them. Mr. Ed. Newton to whom 1 have written

by this mail, will communicate to you the preliminary results

of my examination. Fortunately I have found, a series of

bones in the British Museum, by which 1 have been materially

assisted
;
they came at the same time as the Dodo-bones.

“ If you should have any other Tortoise-remains, T should

be very glad to examine them, especially skulls, lower jaws



and sterna. Then have you any bones or skulls of recent
Land Tortoises which you know come without doubt from the
Mascarene Islands ? 1 know that a large Land Tortoise still

lives in the Seychelles, but I have only a very young example.

“ I trust to he able to send you soon, perhaps by next
post, an abstract of my papers on these animals.

“ Yours very truly

“ A. G-unxhee.”

3. Une lettre de M. L. Estourgies, attache a l’Observa-

toire Koval de Eruxellles, proposant de mettre en rapport la

Soeiete avec la Soeiete Malocologique de Bruxelles.

4*. Un extrait du compte-rendu de la seance d’un Scienti-

fic Committee
,
tenue a Londres en Avril dernier et ou le Dr*

Hooker fait connaitre los proprietes d’unc Composee, lc JXoto-

nia
ff
randfolia, comme etant d’une grande efficacite daus le

traitement de Thydrophobie. Cette plante existe dans les

environs de Bombay—et le Secretaire dit avoir ecrit a ce sujet

a S. H. rOfficier Administrant le Gouvernement et a M.

llorne, au Jardin des Pamplemousses, lesquels ont promis de

prendre les mesures necessaires pour l’introduction de cette

plante a Maurice.

Le Secretaire dit qu’elle a beaucoup d’affinite avec une

Composed a tige et feuilles grasses et cultivee dans les jardins

sous le nom de Jacobce— Qynura auriculata.

Void Textrait en question :

“ Dr Hooker read an extract from a letter from Mr

Woodrow, who stated that a succulent composite, X'otonia

grandfolia had a great reputation in the neighbourhood at

Bombay, as a cure for hydrophobia. About four months ago,

Major General Wheeler had written to the Times stating that

six men under his command had been bitten, that five have

taken au infusion of the stem of the plant and had been saved

and that the sixth who refused the remedy died.
”
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M. Horne a qui le Secretaire s’etait adresse pour s’infor-

mer si la plante existe au jardin des Pamplemousses, lui a fait

la reponse suivante

:

20 th May 1873.

Dear Mr Bouton,

“ AVe have not the Notonia grand/folia in the garden. I am

going to write to Madras and Calcutta for it by the mail.

The genus is closely allied to Cacalia of which there are

3 species nat ive of Mauritius. The discovery of a real antidote

to hydrophobia or snake bite would be a great blessing to

suffering humanity and one of the most beneficial discoveries

of the age.
”

5.—La note suivante sur quelques insectes, crustacecs et

poissons de Maurice est communiquee par M. V. ltobillard :

lo. Tin lepidoptere, decrit par Boisduval, sous le nom de

Salamis Augustina
,
et qui d’apres lui se trouve a Maurice, a

Madagascar et a la Reunion.

11 a ete trouve aussi a Maurice, par le naturaliste Bo-

land Trimen, qui y a fait un sejour de quelques semaines. 11

en a donne une notice, qu’il a presentee en Septembre I860,

a 1'Entomological Society of London ,
et voici ce qu’il en dit

:

“ This fine and very peculiar looking butterfly is only

known to occur in Madagascar, Bourbon and Mauritius. In

the latter Island it is rare and according to Mr Maillard,

is seldom to be met with in Bourbon. I saw some exam-

ples in the Port-Louis Museum, and two or three, much da-

maged by insects, in a case of lepidopters collected in Pam-

plemousses Gardens, by the son of the Superintendent. Mr

Colville Barclay gave me one of two specimens in his posses-

sion, taken at Moka. ”



Ce papilldn a etc pris vivant dans la Yallee du Pouce.

2o. Deux lepidopteres decrits par Boisduval, sous le uom

de Limenitis Frobenia. II dit qu’il existe a Madagascar
;
a

Bourbon ou ne l’a point rencontre, mais on y trouve la Lime-

nitis Dwnetorum, aveo lequel il a beancoup de rapports. On

le voit rarexneut ici, et on ue le rencontre quo dans les par-

ties elevees de Pile.

Lxs deux que je presente out etc pris egalenient dans la

Yallee du Pouce.

Le Muses on possedc des specimens dont la eouleur a etc

alteree.

3o. LTn autre lepidoptere decrit par le menie auteur sous

le nom de Vanessa Carilui, qu’il dit exister aussi a Madagas-

car et a Bourbon.

On le rencontre rarement, il a etc pris du cote de la

Petite-Riviere. 11 etait autrefois tres cominun et le Musee en

possede de fort beaux exemplaires.

4o. LTne espece de Mante, qui me parait nouvelle
;

elle

dilfere essentiellement de cello qu’on rencontre communc-

ment, dont la nuance est verte et les sous-ailes tachetces de

rouge,

Celle que je presente est d’une teinte violacee.

Deux especes de Crusfact's.

lo. Un crustace qui me parait appartenir au genre Eri-

pluci de Latreille, il a etc trouve a Pilot Barkly. Je ne le con-

naissais pas. 11 est fort joli par les taclies violettc-s dont il est

marquete.

2o. Divers petits crustaces, trouves vivants dans le lit

du ruisseau du Pouce, du cote du Pont Bouchaud.
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Je crois qu’ils appartiennent au genre Grapsus, clout les

eepjces sont repandues dans toutes les parties du monde.

Ils seraient alors marins et n’appartiendraient pas a l’es-

pece qui habile les rivieres et qui a etc trouvee ici dans plu-

sieurs cours d’eau.

Ces crustaees auront remonte le cours du ruisseau, ce

qui est tres probable.

Je presente un specimen cle YJEcheneis Remora, pris vi-

vant sur un requin qui a ete peche dans les environs de l’llot

Barkly, oil il a ete traine.

Quoique ee poisson, eurieux par sa maniere de vivre soit

ti’es connu
;

il n’est peut-etre pas sans interet que j’en clonne

une description, faite par le savant naturaliste Commerson,

qui a explore l’Ocean Indieu. Yoici ce qu’il en dit

:

t'c poisson s’attache aux eetaces et aux poissons d’une

tres-grande taille tels que les Squales : il s’y adhere tres for-

tement par le moyen des lames de son bouclier, dont les

petites dents lui servent comme autant de crochets, pour se

cramponner. Ces dents qui herissent le bord de toutes les

lames, sont si nombreuses et multiplient a un tel degre les

points de contact et d’adhesion du Remora, cpie toute la force

d’uu homme tres vigoureux ne peut suffire pour arracher ce

petit poisson du cote du 8quale sur lequel il s’est attache,

tant qu’on vent l'eu separer dans un sens oppose a la direc-

tion des lames, ee n’est que lorsqu’on cherche a suivre cette

direction, qu’ou parvient ii le detacher du Squale.
”

Il ajoute que “ dans cette adhesion du Remora au Squale,

le premier de ces deux jioissons n’opere aucune succion, comme

on l’avait pensj
;

la coherence no leur sert pas immediate-

ment a se nomrir, puisqu’il n’y a aucune communication pro*
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prement elite outre les lames clu disque et l’interieur de la

Louche, le Eemora ue s’attaclie par le moyen des uom-

breux crochets qui herissent sou bouclier, que pour naviguer

saus peiue, profiler, dans ses deplacements d’un aide etranger

et se uourrir des restes dc la proie dout s’est empare le

Squale. Au reste, il demeure colie avec taut de force et de

constauce a sou couducteur, que lorsque le Squale est pris, il

arrive tres souveut que le Eemora ue cberche pas a se deta-

cher, mais qu’il demeure cramponne au corps de sou terrible

compaguou jusqu’aux deruiers momeuts de ce terrible ani-

mal.
”

Ou peut dire qu’il lui est attache a la vie et a la mort.

• SEANCE DU MEBCEEDI, 16 JUILLET 1873.

PEESIDENCE UE M. C. BRUCE, Y. T.

Presents : MM. N. Desjardins, P. LeMiere, Y. de Eobil-

lard, Ed. Sereudat.

L. Bouton, Secretaire.

M. J. Horue, Sous-Directeur du Jardiu des Pamplemous-

ses, visiteur.

Le Secretaire commuuique a la seance :

1. “ Uue lettre du Dr Jacob de Cordemoy, de la Eeuniou,

accusant reception du Yol. VI des Transactions de la Societe

et demandant des renseignements sur les especes du genre

Draccena, croissant a Maurice, et cellos des geures voisius fou-

des sous les noms de Colinia et de Lomatophyllim
;
la lettre

est ainsi concue :

St-Benoit, (Reunion), 4 Juin 1873.

“ Cher Monsieur,

“ J’ai rec;u par l’intermediaire du Dr Vinson et lu avec le

plus vif interet le 6me volume des Transactions de votre labo-
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rieuae societe ties Sciences et Arts. Ce recueil contient coinme
toujours des travaux d’une haute valeur, aussi ne puis-je eti c
que tres flatte de l’honneur que vous avez fait a mou humble
prose eu la jugeant digue d’y etre inseree.

“ Permettez-moi d’y relever line seule erreur qui me con-

cerne, et qui figure a la page V de votie Rapport. Yous me
designez comme un membre correspondant de voti e Societe,

aiusi que Vinson. Ce n’est pas a moi, xnais bien a mon frere

qu’a ete decerne cet honneur.

“ Yeuillez maintenant me permettre de vous demander un
renseignement. Dans son JEnumcratio Plantaruni, vol. Y. p.

3G et 37. Kunth decrit trois especes du genre Cohnia qu’il a
cred pour un ou plusieurs Dracaena de nos lies. Or, de ces

Dracaena

,

il n’y en a qu’uu ici. Le D. Plabellformic dc Bory,
vulgo canne maronne. Kunth decrit, lo. Cohnia Jloribunda,

qui correspond a D. Mauritiana \\
r

. 2o. C. parvijlora donne
comme synonyme avec point de doute de D.Jlabelliformis Bory.

“ 11 place ces deux especes a Maurice et donne comme de

Bourbon et peut-efre de Maurice le So. C. macrophylla decrit

d’apres un specimen bourbonnais. .Je crains qu’il n y ait la,

un luxe d’espece inutile pour une plante quelque pen poly-

morphe, mais facileme'nt reconn aissable sous toutes ses formes •

£< A Bourbon il n’y a positivement que le D.Jiabellformic.
Avez-vous plusieurs es]>eces de ces Cohnia a Maurice

;
et voire

ou vos especes difterent-ellos de la notre que vous connaissez

evidemment F \’ous m’obligerez beaucoup en me renseignaut

sur ce point.

“ Recevez, cher Monsieur, les compliments de votrc tout

devoue.

“Dr. Jacob be Cokdemoy.”

Le Secretaire, apres avoir donne connaissance de cette

lettre, propose de rectifier immediatement l’eireur signalec par

le Dr. Jacob de Cordemoy. Et sur sa proposition secondec

par M. N. Desjardins, le Docteur est re,-u seance tenanto, et

par acclamation, membre correspondant dc la Societe.

Quant a ce qui coneerne les difterents especes ou varietea

dc Dracaena mentionnees dans la lettre du Dr. Jacob de Oor-

demoy, le Secretaire dit qu’il va lui faire parvenir des ext i a' is

d’une monagraphie de ce genre, dout hauteur, le Docteur
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Hegel, Directeur du Jardln Imperial do St.-Petersbourg, vient

d'alresser un exemplaire a la Societe.

2. Hue lettre du Dr A. G unther, accusant egalement re-

ception du meme volume VII des Transactions et faisant connai-

tre lererul.at preliminaire de ses recherches sur les ossements

de Tortues de Eodrigues et de Maurice envoyes par le Pre-

sident et le Secretaire pour etrc examines,

Toici sa lettre ct la notice preliminaire cpTil adi’esse a ce

sujet

:

British Museum, 7tli May 1873.

Dear Sir,

I am much obliged to the Royal Society of Arts and
Sciences of Mauritius for the sixth volume of the “ Transac-
tions” which I have received to-day, I enclose &preliminary
notice of the Chelonian remains.

Tours very truly,

A, Gunther.

L. Bouton, Esq.

Preliminary Xulice of some Extinct Tortoisesfrom the Islands

ofDodrigncs and Mauritius, by Dr. Albert Guntiier,E.R.S.

“ Some time ago, Mr. L. Bouton, of Port Louis, sent me

for examination some Chelonian remains from Rodrigues and

the Mauritius, and more especially, among those from the

latter island, a nearly complete carapace. This collection has

been supplemented by a series of bones in the Geological

Department of the British Museum, which were discovered at

the same time and at the same place with the skeleton of

Didas ineptus.

“ As some time must elapse before the plates illustrating

my description can be finished, I think it advisable to indi-

cate the main results of my examination.
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“ All these tortoises belong to a group of gigantic land-

tortoises, characterized by a flat skull (type Testudo plat ifceps

of Gray), and by a dilated (not vertically compressed) sym-

physeal bridge between the foramina oUuratoria.

“ The Rodrigues species is distingued by very slender ver-

tebrte and leg-bones, and by having the nevral arch of the

sixth cervical vertebra perforated by a pair of large foramina.

This species I have named T. Hodericensis.

“ Among the remains from the Mauritius two species can

be readily distinguished:

—

* One appears to have been the more common
;

it has

three serrated dental ridges along the lower jaw, a peculiarity

hitherto unknown among recent land-tortoises
;

for this spe-

cies I propose the name Testudo triserrata.

“ The other is but sparingly represented and distinguished

by comparatively much thicker and shorter bones of all the

limbs, I distinguish it by the name Testudo inepta.

3. Une lettre du Dr. Hooker repoudant a la demande

qui lui avait etc faite par le Secretaire, de boutures et de ceps

de vigne pour etre distributes a Maurice.

Le Dr Hooker repond qu’il s’en occupera et qu’il les cn-

verra probablement en jNovembre prochain.

4. Une lettre de M. L. Estourgies—accusant reception

du 7me volume des Transactions dc la Societe— de sa part et

de celle de M. Quetelet, Secretaire de TAcademie ltoyale de

Belgique. M. L. Estourgies donne quelques details sur les

relations qu’il desire etablir entre notre Socicte et d autres

Societes de Bruxelles,—et pailed’une Exposition defleurs

ui a e u lieu a Gaud, et qui, dit-il, a eclipse tout ce qui s’est

YU jusqu’ici en Europe. La vente des flours dans l'espace de
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cinq a six jours aynnt depasse une valeur de deux millions de

francs.

5. Enfin, une lettre du Professeur Alp. de Candolle, de

Geneve, repondant a quelques questions faites sur divers su-

jets par le Secretaire.

“ Comment arrive-t-on ” Ini avait dit celui-ci “ a obtenir

en Angleterre, ces innombrables varietes de pommes de

terre, lesquelles sont annoncees a vendre dans les journaux

comme nouveautes ”—et M, de Candolle repond a cette

question :

“ Je ne vois pas que les Anglais obtiennent des varietes

de pommes de terre autrement que par les hasards de culture.

Quand ils voient une modification meme legere, ils soignent

les tubercules et les propagent sous quelque nom ronflant et

nouveau. Ensuite ces legeres modifications cbangent ou dis-

paraissent.—Les centaines de pretendues varietes, si elles

etaient examinees et classees par un botaniste, se reduiraient

a un certain nombre de vraies varietes un peu constantes,

contenant ehacune des varietes secondaires ou tertiaires.

—

Mais l’interet des horticulteurs est de persuader an public le

contraire.
”

Plus loin il ajoute :

“ Je suis occupe a corriger les epreuves du volume

XVII et dernier du Prodromus, ou l’on aura un index general

qui sera fort utile—cet index n’est eependant que pour les

geni’es, sections, families
;
mais M. le Dr Buek prepare un

dernier cabier pour les noms specifiqu.es contenus dans les

volumes XIV a XVII—-j’aurais ainsi amene l’ouvrage jusqu’a

la fin des Dicotyledones et l’on y comptera en tout 58,975 es*

peces vues presque toutes une a une
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C! Les nouvelles scientifiques n’abondent pas depuis quel-

que temps, peut-etre a cause de l’etat du continent europeen

ou les questions politiques, religieuses et sociales sont toujours

agitees. L’etat de la France, en particulier, est si precaire

qn’on ne peut penser a rien autre qu’a se mettre a l’abri per-

sonnellement s’il arrive des desastres. Id nous sommes heu-

reusement plus en l'epos, ou du moins l’agitation ne depasse

pas la mesure a laquelle nous sommes accoutumes depuis

longtemps. Xous assistons <\ un curieux evenement: la for-

mation d’une nouvelle Eglise catholique dans le sein de l’an-

cienne—on se croirait au XYI siecle.
”

M. Y. de Eobillard depose sur la table de la Societe un

ceuf entier do V CEpyornis maximus, oiseau gigantesque qui

existait autrefois a IMadagascar et dont la race est eteinte; ou

en a deja recueilli des fragments, mais il est tres rare de

le rencontrer entier, ainsi qu’est celui presente par M. de

Eobillard, et que M. Edouard Eerger vient de recevoir de la

grande lie Africaine.

Les ceufs d!CEpyornis, suivant les renseignements de M.

A. R., se trouvent a JSmpaJayc, province d'Android, a Mada-

gascar, pres des rivieres et apres les debordements,

“Depuis 20 ans, dit-il, que je frequente la cote Ouest de

Madagascar, je n’en ai vu qu’une dizaine pres du Cap Ste-

Marie, il y a de grandes quantites d’ceufs d’CEpyornis, mais

on n’y a jamais trouve d’oeufs entiers.

“ J’ai rencontre au mois d’Avril dernier a Mouroundavie,

un Anglais, M, Anderson, arrive sur la goelctto anglaise

Agnes . se rendant a Tananarive, il a vu l’ceuf qui est aetuelle-

ment a Maurice.
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~

groupes ties Psittaoides pour servir a la determination dea

affinites naturelles du Psittaeus Mauritianus.

Parmi les debris de Dronte trouves a la Mare aux Songes

par M. Clark, le Professeur Owen a remarque un fragment de

la maclioire inferieure d’un oiseau de la famille des Perroquets

distinct des autres Psittaoides, et aaquel il a donne le nom de

P. Mauritianus.

Apres mur examen, M. Alp. Milne Edwards, a tire cette

consequence que ce Psittaeus se rapproclie assez du Coracopsis

Vans de Madagascar, dout il differe cependant sous plusieurs

rapports.

“ J’ajouterai dit M. Alp. Milue Edwards qu’aucun des

“ Perroquets dout les anciens voyageurs font mention aux

™ lies Mascareigues, vers l’epoque oil vivait le Dronte, ne

peut etre rapporte a l’espece quo M. Owen vient de faire

“ connaitre. Dubois qui visita ces lies vers 1670 et qui en

“ enumere les oiseaux parle de plusieurs especes de perroquets

dont la premiere semble etre le Caracopsis Vasa. La seconde

‘‘ esfc probablement le Mascarinv.s obscurus, la 3e et la 5e

“ pourraient bien etre le male et la femelle du Palaeornis

“ eqy.es, la sixieme et derniere semble se rapporter au Psit-

“ tacula cana, enfiu la 4e ne ressemble, il est vrai a aucune des

“ especes connues des omitbologistes, mais sa taille qui n’cx-

“ cedait pas cclle d’un pigeon, no permet pas de le rapproeber

il du P. Mauritianus.

2. TJn autre Psittacien fossile a laisse des traces qui ont

ete retrouvees dans les cavernes de Eodrigues, ou plutot un

fragment do mandibule que M. Ed. Newton et son frere

Alfred, out communique a M. Alp. Milne Edwards pour etre

examine.
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L’auteur lui a donne le nom de Perroquet de Tile Rodri-

gues Psittacus JRodericanus—on n’a pu le comparer avec exac-

titude ii celui de Maurice—celui-ci n’etait conuu que par un

fragment de sa machoire inferieure, et celui de Rodrigues par

une portion de la mandibule superieure.

Ce Psittacus de Rodrigues, dit M. Alp. Milne Edwards

est une espece nouvelle voisine des Loris, mais participant a

quelques uns des caracteres du groupe des Cacatoes.

3. Un Memoire sur une espece eteinte du genre Fulica

qui liabitait autrefois Maurice.

Le Dronte et le Solitaire ne sont pas lea seuls grands

oiseaux qui existaient autrefois. 11 y a de plus celui appele

Geant par Leguat, vivant en 1694.

M. Schlegel n’admet pas que cet oiseau puisse etre un Ela“

mant, ainsi que le croyait Strickland—mais qu’il devait cons-

tituer une espece eteinte du groupe des Poules-d’eau qu’il

appella le Lcgouatia gigantca.

Les ossements qui ont servi a determiner ce genre Fulica

ont ete rapportes de Maurice par M. Ed. Newton. Us se

composent d’un bassin, d’un tibia et d’un tarso-metatarsien

parfaitement conserves. C’est le Fulica JVeivtonii.

4. Aphanapteryx ,
espece eteinte qui vivait encore a Mau-

rice au l7me siacle.

Ossements trouves dans la Mare aux Songes, et que MM.

A. & Ed, Newton ont sounds a l’examen de M. Al]i. Milne

Edwards.

En 1628, Francois Gauche rapporte avoir vu a Maurice des

“ Poules rouges au bee de bccasse
;
pour les prendre, dit-il,

“ il nc faut que leur presenter une piece de drap de couleur

“ rouge, elles suivent et se laissent prendre a la main

;
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“ elles sont de la grosseur de nos poule3, excellentes a man*

ger.
”

Jean Chretien Hoffmann qui sejonxma a Maurice en qua-

lity de predicateur, dii 13 Perrier 1673 au 17 Mars 1675,

raconte qu’ “
il y existait encore des oiseaux rouges singuliere-

“ ment conformes, de la taille d’un poulet ordinaire. Ces

“ oiseaux, bien que prives de la faculte de voler, courent tres-

“ vite
;
aussi use-t-on d’un procede visible pour s’en emparer :

“ on prend une baguette dans la main droite, et on enve-

“ loppe la main gauche d’un morceau d’etoffe rouge, qu’on

“ montre ainsi a ces oiseaux communement rassembles en

“ t'oupes nomb> euses
;

soit que la couleur rouge terrifie ces

“ stupides oiseaux, soit qu’elle les attire, ils s’approchent

“ presque sans crainte du chasseur qui, lorsqu’ils sont a une

“ distance convenable, en abat et saisit un. Le cri que pousse

“ le captif attire ses compagnons qui cherchent a le deli-

“ vrer, et deviennent ainsi tous la proie du chasseur.
”

“ Le Flamant nc visite plus que rarement l’lle Maurice
y

ajoute M. Alp. Milne Edwards, et cependant il y etait autrefois

tres commun d’apres lc dire des voyageurs. Les fouilles de M.

Clark ont fourni un assez bon nombre d’ossements provenant

de ces oiseaux. M. Newton a pu aussi s’en procurer quel-

ques-un3 qu’il m’a communiques, et je les ai compares a ceux

des diverses especes du meme genre. Ces debris appartien-

nent a une espece plus°grande que le P. minor de Geoffroy.

Cette derniere se trouve dans le Sud de l’Afrique, a Mada-

gascar, et s’abat parfois a Maurice, ainsi qu’on a pu le consta-

ter en 1870, 1872 ou 73, ou une bande d’une quinzaine d’in.

dividus a sejourne pendant quelques jours dans cette ile.

J’ai pu examiner, grace a 1’obligeance de M. J. Verreaux-
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1 un de ces 1 lamants, et reconnaitre que c’etait bieu uu P.

•minor, et qu il differait sensiblement par sa taille de celui don
1

on a retrouve les restes fossiles. Je suis dispose a les rap*

poiter, ainsi quc 1 a deja fait Coquerel, au P. erythraeus qui

vient aussi de 1 Afrique Australe
; niais la determination des

diverses especes de Plioenicopteres de l’ancien Continent pre-

sente taut de difficultes, surtout quand on ne peut pas se ser-

vir des caraeteres que fournit le bee, que je ne puis presenter

cc-tte determination qu’avcc beaucoup de reserves. Parmi ces

fossiles, se trouvo un tarso-matatarsien bien complet ayan;

exactement les dimensions d’un os analogue prorenant du P,

erythreus, mais d’autres metatarsiens sent beaucoup plus deve-

loppes
;
je n’en ai malheureusement que l’extremite inferieure

qui est au moins egale it celle des plus grands Flainants ordi-

naires (P. antiquorus TemminCk). Aussi il est peut-etre pos-

sible que ces deux especes aient vecu ensemble, ou bien ne

doit on les considerer que comme des races d’un seul et memo

type specilique.

'• Yoici a peu pres ce qui concerne la Faune ornithologique

eteinte a Maurice ;
les autres Memoires de M. Alp. Milne

Edwards consistent dans une description de VOEpyornis de

Madagascar faite conjointement avec M. Grandidier, et d’un

dernier Memoire intitule :
“ Eecberches sur la Faune an-

cienne des lies Mascareignes contenant une Faune de Pile

Rodrigues et une de Pile Maurice. ”

“ Les anciens voyageurs, “ dit en terminant 31. Alp. Milne

“ Edwards” nous parleut bien des Rapaccs de Maurice
;
mais

“ souvent il est tres difficile de savoir a quelle espece sc rap-

“ portent les descriptions incompletes. Ainsi Dubois nous

“ parle de Pappangucs gros comme des ebapons, tail s au sur-
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“ P^ua comme ties aigles, emportant les petits des cochons

ct des cabris, ct plus loin il signalc les pieds jannes do la

taillc des 1 ancons et les Emerillons qui quoique petits,

“ emportent les ponlets
;
ces Pappangues .penvent etro le Cir-

“ ous Maillctrdi”

La seance esfc close par les notes que lit M. de Robillard

sur divers oiseaux et crustaces qu’il presente a la Societe :

—

lo. Uu oiseau provenant de l'ile Lombock, appartenant

au genre .Lurliir ; ir a ctu rapport avec le Tarlur versicolor de

Madagascar, mais il esfc d’un plus beau plumage et a couleurs

variees.

“• 2o. ileus oiseaux de mer appartenant au genre Bio -

mcclea, qui comprend une dizaine d’especes habitant les mers

austrules et 1’Ocean Pacifique septentrional.

t: tls out cite prls a I’liamefon par le capitaine d'uu navire

anglais, a huit milles de terre dans lc sud de l’Australie.

“ Cette espece possede un plumage lugubre et de deuil,

3o. Un oiseau appartenant au genre Cucatoc.

“ Les especes qui le coinposent vivent dans les lies Mo-

Iuques et en Australie, ce sont des oiseaux remarquables par

la beaute de leur plumage
;
la belle huppe qui surmonte leur

tete. forme un ornement qu’ils elevent et abaissent a volonte

selon les impressions qu’ils eprouvent : i!s sont generalement

tres dociles et faciles a apprivoiser.

“ L’espece que je presente est d’un plumage charmant

;

e’est, je crois le IPsiMacus roseus, decrit dans le Dictionnaire

pittoresque d’histoirc naturelle, ouvrage public en 1840.

“ Voici ce qu’en dit lo naturaliste Gervais : Cette espece

connue d’aprea un seul individu provenant des lies Malaises.
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eat d’un gris elair sur les ailes et la queue, avec le corps d’un

rose plus ou moins vif, longueur 12 pouces.

“ Ce bel oiseau que je presente plein de vie etdesante et

en parfait etat, est digne de fixer les regards par les belles

nuances de son plumage. 11 est tres doux et se laisse cares-

ser facilement.

“ 4o. Deux crustaces appartenant au genre Calappa. Us

cnt etc pris, dans un carrelet a environ 30 brasses de profon-

deur, par le capitaine d’un navire fran^ais, au mouillage de

l’ile Lombock.

“ Ces crustaces sont remarquables par les pointes qui

couronnent l’arricre partie de leur carapace et de leurs serres.”

Entre autres publications adressees a la Societe, fait

savoir le Secretaire, elle a rer-u de la part de M. Le Siner’

President de la Sociale (les Sciences el Arts de la Reunion,

un exemplaire du Bulletin de 1872, et du Bibliotbecaire d’lio-

bart Town :
“ The Mission ofRichard Cobden by Lord Hobart

reprinted by permission from Macmillan's Magazine

L’ordre du jour etant epuise la seance est levee.

SEi\NCE DU MEEOEEDI, 27 AOUT 1873.

M. C. H. Descroizilles occupant la Presidence.

Sont presents : MM. A, Langlois, P. Le Miere, V. de

Robill aid, L. Bouton, Secretaire.

Le Secretaire ouvre la seance par la lecture d’unc lettre

qui lui a etc adressee par le Colonel N. Pike, Tun des inem-

bres les plus actifs et les plus intelligents de la Societe.

11 va quitter la Colonic et au moment de s’eu se*
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parer, il remercie le President, le Secretaire et les membres

de la Societe du bon accueil qu’il en a reiju—leur assurant

qu’il en gardera longtemps le souvenir—et offrant une fois

arrive en Amerique, ses services, en retour de la reception

cordiale qui lui a ete faite a l’ile Maurice. Cette lettre est

ainsi con^ie :

United States Consulate,

Port-Louis, Mauritius.

To the President, Secretary and Members of the

Boyal Society of Arts and Sciences.

/

“ Gentlemen,

“ I am about to leave Mauritius on a short visit to my

native land to see my family, but cannot quit the colony

without a few words of farewell to you all.

“ Allow me to thank you most sincerely for the cordial

reception you afforded a stranger, and the courtesy at all times

extended to me. Some of the pleasantest and most profitable

hours spent in the Island have been passed in your Society,

and of which I shall ever retain the souvenir. The honor you

did me in electing me Vice-President, and in presenting me

with the various medals I have received at your Exhibitions

will never be forgotten.

“ I must not omit a word especially to our honoured Pre-

sident to whom I am indebted, not alone for the friendly rela-

tions between us, but for his valuable assistance in my work

on Mauritius, and to our equally respected Secretary, who has

aided me so greatly in my researches in the Library and

among the treasures of the Museum, with all kindness and

courtesy,
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If I can be of any service to you in furthering the inte-

rests of the Society, while in America, pray command me.

“ With renewed expressions of friendship and my best

wishes for the prosperity of the Society.

“ Believe me,

Gentlemen,

Very truly yours.

Signed : Nicolas Pike.

United States Consulate,

Le Secretaire communique :

lo. Deux icttres do Bruxelles adressees par M. L. Estour-

gies au Secretaire, lui faisant savoir qu’il a mis la Societe en re-

lation avec le Difecteur du Jardin Botanique ct aussi avec le

Secretaire de la Societe Bov ale Botanique de la Belgique, M'

Bommer.

Le Jardin des Pamplemousses et les membres de Ja So-

cidte Boyale, dit M. Esteurgies, trouveront la une riche mine

a exploiter, et je me permets da vous engager a vous mettre

ans delai en rapport avec M. Bommer qui est anime des
s

meilleures dispositions a regard de la societe mauricienne.”

M. L. Estourgies appreud egalement a la Societe, que

par son entremise, il l’a plaeee en rapport d’echange de cor-

respondance avec M. Colbeau, Secretaire de la Societe Mala'

cologiquc de Belgique, et qu’il doit envoyer a Maurice par une

prochaine occasion la collection complete des Annales que pu-

blic cette Societe
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Voici itue de ces lettres :

Bruxelles, le 4 Juillei 1873.

Observatoire Royal.

Mon chcr M. Bouton,

“ J’ai l’avantage de vous informer que je suis alle trouver

Monsieur Bommer, Directeur du Jardin Botanique et Secre-

taire de la Societe Boy ale Botanique de la Belgique, a l’eftet

de mettre en relation ces etablissements avec la Societe de

Maurice, Je lui ai expose tout l’interet que vous portez a la

Botanique ainsi que les avantages qui resulteraient de vos

echanges. Les Bulletins de la Societe de Botanique Beige

aont tres nombreux et tres interessants et comme l’echange

contre les Transactions de la Societe Mauricienne ne serait pas

en rapport avec les publications de la Belgique il desirerait

savoir s’il pourrait”tfouver une compensation dans l’echange

de plantes vives et d'herbiers, &a.

II vous prie done de bien vouloir lui ecrire directeinent

et lui dire ce que la Societe de Maurice pourrait faire sous

ce rapport. Yeuillez lui envoyer aussi uno collection com-

plete des Transactions de la Societe et y ajouter un catalogue

du Jardin Botanique. Si scs rapports d’echange pouvaient se

faire en meme temps avec vous et par votre intermediaire

avec le Jardin Botanique des Pamplemousses, il est’ tout dis-

pose a vous envoyer une collection complete des Bulletins de

la Societe Botanique Beige (que je recommande vivement a

votre attention de naturaliste) et il vous mettrait sur la liste

de ses correspondants pour les envois de plantes vives, grai-

ues, semences et fleurs qui se font sans interruption au Jardin

Botanique dc Bruxelles pour toute l’Europe et des pays

d’outre-mer,
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“Le Jardin Botanique des Pamplemousses et les amateurs

de la Societe Royale trouveraient la une riche mine a exploi-

ter, et je me permets de vous engager a vous aboucher sans

delai avec M. Bommer qui est anime des meilleures disposi-

tions a l’egard de la Societe Mauricienne,

li Inutile de vous dire que la Botanique et l’Horticulfcure

brillent au premier rang en Belgique, je crois que l’envoi de

quelques Orchidees on de Palmiers de Maurice seraient une

offre tres tentante pour que de leur cote ils vous cn sachent

genereusement gre par des envois tres interessants, tant pour

le Jardin des Pamplemousses que pour les membres de la

Societe.

“ Je tacherai d’obtenir un ou deux numeros des Bulletins

que je vous enverrai comme specimen et qui vous prouveront

que la Societe Mauricienne gagnerait aux relations scienti-

fiques avec la Societe Beige et avec le Jardin Botanique de

Bruxelles.

“ Veuillez me croire comme tonjours,

Yotre devoue,

(Signe :) L. Estoukgies.

2o. Une lettoe de M. Horne, ainsi conyue :

Roval Botanical Garden,
*}

22nd August 1873.

Dear Mr. Bouton,

“ You will be glad, I dare say, to learn that I have re-

ceived two plants of Notonia grandijlora from Dr. Thewaites

the very able Director of the Koval Botanical Garden Pera-

deaia, Ceylon
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“ la the two wardian cases with the Notonia are many

other plants of great value in an arboricultural point of view.

But I shall let you know more about as these, as well as

about a ease of no less valuable timber trees received lately

from the Botanical Garden at Calcutta, when I receive the

invoices (which have not yet come to hand) by the Mail.

I remain, &a.,

(Signed :) J. Hobnk.

I

La Societe aceueille cette communication avec le plus

vif intoret.

La Secretaire presente de la part de Tun des plus actifs

correspondants de la Societe, M. Samuel Hannaford en charge

de la bibliotheque publique d’Hobart Town, en Tasmanie, une

brochure contenant un apercu statistique et commercial, sur

cette colonie britannique, de creation toute recente, quand on

la compare a Maurice.

La brochure a pour but principal de donner aux per-

sonnes qui desireraient s’etablir dans ce pays, une idee aussi

precise que possible des ressources qu’il presente, des gages

ou emoluments auxquels pourrait pretendre telle partie de la

population emigrante, et des moyens par lesquels telle autre

partie, deja en possession d'un modeste capital, peut arriver a

pa fortune.

Quand on jette un coup-d’oeil, fait observer le Secretaire,

sur cette colonie de Tasmanie, contenant environ 100,000 ha-

bitants, on voit qu’il restait encore en 1871, 18 millions d'ar-

pents, appartenant a la Couronne et prets a etre concedes,

soit pour etre cultives en ble, orge, avoine, etc., soit encore

pour elever des troupeaux de hetes a comes, moutons, etc.
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Le Secretaire dit qu’il reproduit ces remeignements

parce qu’il peut se faire, qu’ils soient places sous les yeux de

la population mauricienne, et appeler l’attention de ceux qu*

constituent le surplus ou le trop plein de cette population, vi*

vant au jour le jour—quelques-uns charges de famille, et

trouvant a peine un emploi satisfaisant du temps qui fuit a tire

d’ailes, et qui les laisse aujourd’hui a la meme place ou ils etaient

hier et les jours precedents, et ou ils seront encore demain.

L’air est pur et salubre en Tasmauie. La vie est a tres

bon marche. II y a a Hobart Town et a Launceston dos ban-

ques d’Epargnes, un IIotel-de-Yille, une Societe Eoyale, pos-

sedant un Museum et un Jardin, une Ecole speciale fondec

par le Maire de la ville, h ses frais, et ou de jeunes eleves sont

entretenus, jusqu’au moment ou on trouve a les placer.

Enfln une Societe de Bienfaisauce a laquelle des dons

sont faits de temps en temps et d’ou les secours ne se font pas

longtemps attendre, car a une reuuion annuelle tenue recern-

ment, le President, s’adressant au gouverneur, lui dit ces pa*

roles : No man, tvoinan or child need he hungry or thirsty for

twclce hours in the city.

Pourrait-on en dire autant de Maurice, oil certaiues clas-

ses se trouvent etre, ainsi que chacun le salt, dans le plus com-

plet denuement ?

M. H. C. Hescroizilles presente un Ostracion, 2 Tyyh-

lops trouves dans des planches venues de Singapore et ne pa.

raissant pas differer de cello existant a Maurice, et un beau

specimen represente par une branehe et ses fruits du Gledits-

chia trispinosa, arbre dont on pourrait faire des liaies et des

entourages inaccessibles.

Le Secretaire dit quelques mots a propos de direrses plan-



tea introdoites dans le pays, et des modifications que plusieurs

d’elles ont subi. Le Desmantlnis virgatus, par exemple, intro-

duit presqu’en meme temps que Yherle caille, ( Tridace prec-

umbens,) etait alors une toute petite plante, se presentant

sous la forme d’une rampante
;

elle a pris un peu plus tard

une allure toute differente, et est devenue verticale, attei-

gnant a peine dens pieds, puis elle s’est misc a grimper, et

s’cst efevee a plusieurs pieds, avec des tiges excessivement

la i hies et cassantes.

M. L. Eoutou donne aussi quel(pies extraits concernant un

arbre depuis longtemps cultive a Maurice, sous le nom d’llli-

pe, et des usages auxquels il sert dans l'lnde
;
c’est le Bossia

Longifolia ou B. Latifolia selon la forme alongee ou plus large

des feuilles de l’individu. Eu tous cas, c’est l’arbre appele

Malhaw tree of Bengale par les Anglais
;

et void ce qu’on

en dit

:

i: The small whitest flowers, which have a sweet taste,

ar6 collected in abundance under the trees for the purpose of

distilling from them a kind of ardent spirit. It is said that

in some parts of India where these trees abound, every village

has its shop for the sale of this liquor which when carefully

distilled and kept for some time, tastes very much like good

Irish Whiskey. ”
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Le programme suivant des produits d’Art, d’lndustrie

et d’Agriculture devant etre exposes au College Royal les jeudi

et Vendredi, 2 et 3 Octobre prochaiu, et la liste des Jvires

sont places sous les yeux de la Societe, par le President du

Comite d’Exposition.

IISIE ©ES

CLASSE

1 & 2

3^8 inclusivement

9 5, 11 inclusivement

12 a 16 inclusivement

17 k 19 inclusivement

20 a 22 inclusivement

23 & 24 ...

2

o

•«« ... • «. ...

26 h 34 inclusivement

36 So 36 mi ... in

37 a 31 iuclusivetnent

42 a 44 inclusivement

45 & 46

48

MM. N. Desjardins, F. Vander-
meersch pere, A. De la Hogue,
E. Mnncel.

“ Marcelin Sauzier, Charles Da
Joux, E. Aviragnet, E. Vigou-

reux de K|morvant, A. Re*
gnard, J. Hily.

Dr. Ridd, Th. Sauzier, Hon. M.
Connnl, E. Francois.

Dr. A. Edwards, C. Bernard, Dr.

Le Juge, C. Bruce, Pochard,

Dr. Regnaud.
Mmes. J. Cunonville, J. Ferguson,

C. Bruce.

MM. J. Hollway, H. Finniss, H.
Souchon, E. de Barrou.

Assesseurs

:

MM. Goron, Langeviu.

Jugcs : MM. Theo. Sauzier, Retard

pere, E. Francois, Dr. Le Juge.

MM. Alf. Duraat. G. Hanning, A.

Fontaine, W. II. Scott.
“ H. Wilson, Dr, Regnaud,

Dhotman pere, E. Salafa.

“ II. Mercer, W. Hcwetson, E.

Hart, Leon Pitot, A. Regnard.
“ P. Ambrose, E. Manes, L.

Bouton, L. Le Juge.
“ J. Horne, A. Langlois, E. Du-

pont, Hon. H. Pitot, II. Wi<.he,

Hon. J. Fraser.

Mmes. E. Serendat, Montague, W.
Wilson.

MM. Hon. Gorrie, Ange Regnard,
Col. Pike, Y. do Robillard.

“ Hon. J. Eraser, J. Cunonville,

E. Duponsel.
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SECTION L—BEAUX-ART8
CLASSE lere (peinturf.s a l’huile)

Medaille d’Or. ,, ]

£ 5 off. par M. J. Joshua...

£ 2 off. par M. Th. Sauzier..

£ 1 off. par M. E!e. Souzier..

£ 2 off. par M. Lee. LpJuge.
£ 2 off. par 1’IIon. L. Raoul.

Grande Medaille d’Argent..
j

£ off. par M. C. Bourgault...

£ 3 cff. par !e Dr E. Le Jugs

£ 1 off. par M. N. Desjardins

£ 3 off. par 1’Hon. Jonrdaiu.

£ 2 off. par M. Ade Regnard

Medaille d’Argent

£2 off. par l’Hon. J. Fraser

£ 2 off. par I’Hou.E. Newton

£ 2 off. par W. Wilson, Esq.

£ 1 off. par M. M. Sauzier...

£ 1 oft’, par M. Regnard

£ l off. par l’Hon. J. Fraser

£ 1 off. par l’Hon. E. Ducray

£ l off. par le Dr C. Regnaud

CLASSE

Medaille de Bronze

£ 1 off. par M. P. Ambrose.

our un portrait (original)
“ un paysage (vue de Mau-

rice, original)

“ un tableau de genre ou
d’histoire

“ une marine
“ une miniature sur ivoire
“ animaiix, fleurs ou fruits
tt une peinture histo-"

•

rique ou tableau §

de genre
^ •

05 S5
tt un portrait buste

a
. <*>

No
(original)

a un do. en pied avec L S »
f © S

paysage (original)
(• une marine £ 2

£» -sa

a paysage (original) s g
tt animaus, fleurs ou

Sj

s
fruits CJ

tt un paysage (original^
tt

le raeilleur groupe de
fruits de la colonie

it une collection des oiseaux

de la colonie
it

fleurs, fruits, etc. d’apres

nature
it un paysage (vue de Mau-

rice) original

tt un paysage 'i Concours

[ ponrles ama

-

tc une marine
(
teurs

)
merit.

seme-

it dessins a la plume
pier

snr pa-

tt dessins sur etoffe

3 (crayons)

Pour un portrait

“ un paysage



CLASSE 4 (pastels)

Grande Medaille de Bronze Pour un portrait

£ 1 off. par M. E. Aviragnet “ un tableau de genre

CLASSE 5 (dessins d’ecoliers)

Medaille de Bronze Pour une academic
M6daille de Bronze ..... ...... “ une marine
Medaille de Bronze “ un paysnge, crayon
Medaille de Bronze. “ dessins industriels, archi-

tecture, machines

CLASSE 6 (statuettes busies, &c.)

Medaille de Bronze.... Pour la meilleure statuette, por-

trait ou charge

CLASSE 7 (photographie)

Medaille d’or Pour la plus belle col lee-
'< g g

tion de portraits
/ P -S

et paysages |
Medaille d’argent “ la plus belle collec -

> H

tion de paysages ! <3
^

Medaille d’argent “ le plus grand portrait

photo-pastel

CLASSE 8

Medaille de Bronze... Pour travaux d’encadrement

Medaille de Bronze “ “ en ecaille

£ 1 “ “ en coquilles

SECTION II—APPAREILS MODULES, ARTS
DIVERS

CLASSE 9 (litho&baphie)

Grande Medaille de Bronze.

Petite do. do.

£ 2 off. par le Dr E. Le Juge

£ 5 off. par M. E. Francois,

Maire do Port-Louis.,.

Pour collection demodeles d’ac-

tion teintees, traites. che-

ques, etc.

“ 2mc do. do. do.

“ une Carte do File Maurice

avec indications do Ma-
res, Marais et Rivieres

“ un plan de la V
r

illc avec

indications des nouveaux
changements



CLASSE 10 (architecture)

£ 1 of!
,
par lc Dr C'. Regnaud Pour ua modele en bon ou eu

pierre, corniche, etc.

CLASSE 11 (travaux d’ijitriiierie)

Medaille d’argent,,,, Pour la plus belle collection de
formes (Traites, Connais-

sements, Polices d’Assu-
rance, Diplomes, etc.)

CLASSE 12 (PRODUITS CHIHIQUES OU PIIARMACEUTIQUES)

£ 1 off, par le Dr A. Edwards Pour produits pharmaceutiques
de PEucalyptus Globulus

£ 1 l: “ Dr A. Edwards “ produits chimiques

CLASSE 13 (reliures)

dll off. par M. C. Bruce... Pour la plus belle reliurede luxe

£ 1 off. par M. Pegnard la mcilleure reliure

SECTION ITT—FOUENITURES DIVERSES POUR
AMEUBLEMENTS DES HABITATIONS

CLASSE 14 (meubles)

Cde Medaille d’argent ou £5 Pour meubles divers, tels que :

lits, commodes, armoires,

tables, bureaux, meubles
rustiques, etc.

Gde Medaille deBronzeoiuC l meubles divers

CLxASSE 15 (appareils et divers autres articles)

Medaille d’argent Pour collection de tuiles, bri-

ques, tuyaux
Medaille d’argent “ travaux divers de poterie

£ 1 off. par TV. Erere Esq... “ travaux de ferblanterie

£2 do. do. ...
“ travaux en bois

£2 do. do. ...
“ “ en rotins et bambous

SECTION IY~ (SPECIALE)

CLASSE 16 (travaux divers, eaits par ixdiens

seulemext)

Medaille d’argent Pour les plus beaux bijoux in'

diens
“

la carriole la mieux faiteMedaille de Bronze



£2 off. par le President du )

Comite disposition
^

g o « {> <«

£ 2 “ “ “

£ 1
« “ “

£ 1

£ 1

£ 1

£ 2 off. par Son Honneur
l’Officier Administrant

Gouvernement
a a .(

le

£ 2

£ 2

£ 2
£ 1

£ 1

n ti a

u a u

« cc u

a u u

Pour la plus belle collection de
sacs en vacoas ou
a litres fibres

“ “ do paniers. rotin,

baxnbous ou autrss
“ “ de travaux de

menuiserie
“ “ de reliure
“ “ de gateaux divers
“ “ de forge
“ “ de tonnellerie

“ de poterie (gar-

goulettes, tuiles,

briques, etc.)
“ il de condiments

(poudre a carry,

massalah et au-

tres)
“ “ de legumes frais
“ “ de legumes secs
“ “ de travaux en

platre ou en stuc
“ “ de lingerie lavee

et repaBsee

SECTION V—VfiTEMENTS ET AUTRES OBJETS
DE TOILETTE, TRAVAUX A L’AIGUILLE,

BRODERIES, etc.

CLASSE 17 (v^tements d’hommes)

£1 offertepar la Loge la Tri-

ple Esperance Pour chemises, par line personne

pauvre

CLASSE 18 (chadssttees)

£3 ou Gde Medaille d’Argent Pour ebaussures diverses

CLASSE 19 (tbavaux divers)

Medaille d’Argent Pour broderies diverses

£2 off. par ITIon. E. Ducray “ “ en laiue : tapis

£1 off par M. Ed. Pougnet. “ “ divers, points de
velours et dia-

mants
£1 off, parM. H. Lemiere.,, u “ diverses pour

eonssins
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Pour broderies en plumetis
“ “ frivolites

£1 off. par Mine Pitot

£0.1 Os
£0.10s
£4s oft

1

, par Mine J. Gome.

Medaille d’Argent on £3 off. )

par M. H. C. Squier... j

£1 off. par M. T. Robinson.
£ 1 a 10s

£2 prix offer! par Mine Fer-

guson
£1 off. par la Loge la Triple

Esperance
£ 1 off. par Mine Canonyille.

la folie, crochets
“ dentelle faite a la

main{Sandmadt\
lace)

Pour lingeries cousues a la me*
canique

“ guipure sur filet

“ travaux divers de fantaisie

“ travaux en paille, bambou
on coco on autres

toilettes pour enfants par

une personne pauvre
“ la meilleure confectionpour

femme

SECTION VI-PRQDUITS BRUTS ET MANU«
PACTURfiS DE I/INDUSTRIE

CLASSE 20 (manufactures)

£ 1 off. par MM. Duff & Co. Pour suif colonial de boouf

£ 1 off. par MM. Doff' & Co. “ savon colonial

£ 1 off. par le Comite “ pcaux tannees
£1 do. £;

cuirs cires pour sou filets de

de voiture

£ 1 do. “ peaux pour l’exportation

£ 1 do. “ un hamais de voiture

£ 3 off par 1’IIon, Ellis “ travaux en metal, placage,

etc. pour etre appliques a

la sellerie

£2 off.parG.Boiu’guignouEsq “ hamais et sellerie

£0 10s “
le plus beau sel

£0 10s “ la plus belle chaux

CLASSE 21 (fibres et divers)

Medaille d’or

Medaille d’or

£5 off. par J.W.ITollway Esq

£1
£1
£1
£1

Pour le plus bel echantillon de

Soie, pas moins de 10 liv.

“ la plus belle collection de

fibres diverses
“

la plus belle balle de fibres

d’aloes manufacturces pr

l’exportation
“

laplus belle etoupe coloniale
“ la plus belle fibre d’ananas
“ la plus belle fibre de bananes
“ la plus belle fibre de rafias
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15 off. par Plion. E. Newton Pour la plus belle collection de
cordes d’aloes, pas moins
de 100 liv.

£l “ cigares, la plus belle collect.

£ 1 " le meilleur tabac en feuilles

de la colonie
£5 off. par l’bon. E. leery.,. " le meilleur emballage pour

le sucre

CLASSE 22 (PEODUITS NATERELS)

£1

£3 off, par l’hon. E. Newton

£2 off. par M. H. Finniss...

£2 off. par l’hon. E. Newton

£2 do. do.

£2 off’, par A.Williamson Esq

Pour la plus belle circ brute,

pas moins de 4 liv.
<!

la plus belle collection de

beaux cocons de vers-a-soie
” la plus grande quantite de

cocons de vers-a-soie pas

moins de 10 livres
“

le plus beau coton, pas

moins de 25 livres

“ bardeaux coloniaux a la me-
canique, pas moins de 100

“ collection de bois du pays

SECTION VII—VOITURES, &C.

CLASSE 23 (CHARRETTES, SYSTEMES DE TRAINS, &C.)

Grande Medaille d’Argent.,. Pour la plus belle voiture 4
roues, grand module

la plus belle voiture a 4
roues systeme americain

le plus beau Brougham ou
Coupe Colonial

le plus job waggonet a 4
roues, systeme americain

la carriole la mieux faite

une grande ebarrette, mo-
dele nouveau

CLASSE 24 (marine)

£3 ou Medaille d’Argent,, . Pour la plus belle embarcation
en bois du pays

CLASSE 25 (RrNIQTJE)

£10 ou Medaille d’Or,,, Pour le plus beau travail de ma«
cbinerie coloniale

Med. d*Argent ou £3 off. par “ une machine d’un systeme
V, A. Williamson Esq. nouveau

Grande Medaille d’Argent...
“

£5 off. par M. E. Francois, 1
“

Maire de Port-Louis
j

£4 off. par MM. Gautreau, “

La Cliambre & Co
Medaille d’Argent “

u ((
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SECTION VIII—LIQUEURS, PREPARATIONS

ALIMENTAIRES, &c-

CLASSE 26 (esprits et liqtjeers)

£1 offerte par MM. Mi] son,

Swale & Co
}

Pour le meilleur rum colonial
pour exportation

la meilleure liqueur douce

CLASSE 27 (farines)

Medaille de Bronze, ......... Pour la plus belle fariue de ble
pas moins de 50 livres

“ de mats, “
“

le plus beau son “£ 1 .

£ 1 off. par MM. Manes,
Cfiraud .

“ fecule d’arrowroot
£ 0.10s “ de manioc
£ 1 . .... “ une collection de feculcs

diverges

CLASSE 28 (applications)

Medaille d’Argent... Pour le meilleur pain

Medaille de Bronze “
le meilleur pain fabrique a

la mecanique

Medaille de Bronze “
le meilleur biscuit d’equi-

page

Medaille de Bronze " lesmeilleurs petits biscuits

CLASSE 29 (confiserie)

£3 Pour la meilleure collection de
fruits conlits, gelees, pates

seebes, pas moins de 12
especes

£2 ' 2e collection

£2 ..... “ la meilleure collect, de si-

*rops, de fruits ou autre s

CLASSE 60 (COJTDIMENTS)

£3 Pr la meill. coil, d’achards, p. m
de 36 qual.

£2 “ 2c “ “ de 24 qual.

£1 off. pai C. Bruce, Esq “ de poudre a carry et

alitres condiments
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CLASSE 31 (PRODUITS JSATUUELS)

£1 Pour le meilleur miel

Medaille cl’Argent “ la plus belle vanille, pas

moms de 5 liv.

£1 offerte par MM. Wilson, )
“

la plus belle vanille givree

Swale <fc Co
)

pas moins de 5 livres

£1 “ le plus beau girofle, pas

mois de 10 livres

CLASSE 32 (laiteeies)

Medaille d’Argent Pour le meilleur beurre, pas
moins de 5 liv.

£1 ofterte par MM. Manes,
Giraud i(

le meilleur fromage

CLASSE 33 (boissons gazeuses)

Medaille de Bronze Pour la meillcure eau de Seitz
“ “ “ eau minerals

artificielle

“ “ limonade gaz.

“ le meilleur cidre

CLASSE 34 (glace ex gla9ons)

Grande Medaille de Bronze. Pour les plus beaux glajona

SECTION IX—SUCRES ET CANNES

CLASSE 35 (sucres)

Medaille d’Or

Grande Medaille d’Argent..,

Grande Medaille d’Argent .

Medaille d’Argent

Medaille de Bronze

Pour la plus belle coll.''

de sucre fabric]

.

par un seul et

memo etabt.

A le plus beau sucre

blanc
“ le plus beau sucre

grains Nos. 12
J-

a 14
“ le plus beau sucre

jaune
“ le plus beau sucre

sirop blanc
“ le plus beau sucre

suop jaune „
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CLASSE 36 (CANKES)

Medaille d*Argent Pour la plus belle collection de
varietes de Cannes

Medaille de Bronze “ la seconde “ “ i4

SECTION X-GRAINS SECS, TUBEECULES
ET RACINES

CLASSE 37 (caee)

Medaille d’Argent Pour le plus beau cafe, pas inoins

de 50 livres

£2 ofi'. par II. Mercer Esq... “ le second “ “

CLASSE 38 (okamikees)

£1 offerte par M. F. Richer. Pour le plus beau riz creole en
paille, pas moins de 50 liv.

£l “ le plus beau riz creole eu
grains, decortique et van-

lie, pas moins de 50 liv.

£1 u
le plus beau ma’is, p. moins
de 100 livres

£ 1 “ la plus belle collec. d’epis

de maas, p. m. de 4 espeees

£1
‘ “ une espece de mais nou-

vellement introduite

£1 off, par M. Louis Bouton “ le plus beau mais eu grains,

p. m. de 50 livres, conser-

ve d’une annee a l’autre

£1 “ la plus belle avoine en paille

pas moins de 50 liv.

CLASSE 39 (grains secs propremekt dips)

£1 t
Pour la plus belle collec. de ha-

ricots, p. m. lo liv. de

chaque espece

£p “ la plus belle collec. depois

ronds, p. m. de 5 liv. de

chaque espece

£1 la plus belle collec. de pois

plats, p. m. de 5 liv. dc

chaque espece

£1 t
“ les plus belles lentilles, pas

moins de 5 livres



4.0

£1“-'
. . Pour les plus belles ieves, pas

moius de 2 livres

“ les plus belles ambrevadcs,
pas moius de 2 livres

CJLASSE 40 (tubeiicules)

£1 oft. par M. Ed. Serendat. Pour les plus belles pommes de

,

terre, pas moius dc 2-3 liv.

£1 oft’, par M. P. Ambrose . . “la plus belle coll. d’especes

de pommes de terre, pas
moius de 4 especes

** “ les plusbeauxtopinambours
(Jerusalen Artichokes)

CLASSE 41 (iucines)

£1 . Pour les plus belles eambares,
blanches ou violettes, pas
moius de 23 livres

£0. 1 Us “ les plus belles cambarres
Betty

£0.10s “ la plus belle collection de
eambares, au moins 3 esp.

£ 1 “ les plus belles patates, gros-

se espece, p. m. 25 livres

£U.10s les secondes plus belles pa-

tates, petites especes, pas
moius de 25 livres

£0.1 Os “ la plus belle coll, d’especes

de patates. j >. m. de 50 liv.

£1 “
lc plus beau manioc, grosse

espece, p. m. de 50 livres

£0.1 Os “ le plus beau manioc, espece
moius grosse, p.m. 25 liv.

£1 . .
“ les plus belles raciues d’ar-

rowroot

£0.1 Os “ le plus beau safrau

£ 1 ..... ,

“ le plus beau giugembre
1 le plus beau giugembre

mangue (mango-ginger)

SECTION XI-PLANTES

CLASSE 42 (AttBltES, AltBKISSEAEX, &C.)

Grande Medaille do Bronze, Pour la plus belle coll, d’arbus-

tea p, m, dc 18 especes



— 41 —
Petite do. do.

Medaille de Bronze

Pour la 2e collec. d’arbustes pas
moms de 12 espeees

“ Pour la plus belle collec.

de palmiers

b LASSE 43 (rLAxr.Es diyeeses d’oenement)

Medaille d’argent

Medaille de Bronze

Medaille de Bronze

Medaille de Bronze

10s. Prix

Medaille d’Argent ou £3 oil.

parl’PIon. H. Pitot

Medaille de Bronze

Medaille de Bronze

it

Medadde d’Argent

Medaille de Bronze

Medaille de Bronze

Pour la plus bede collection de
fougeres exotiques, pas
moins de 1 0 espcces

la 2me colliection de fou-

geres exotiques.pas moins
de 0 espcces

la fougero exotique la plus
rare

la plus bede collection de
fougeres coloniales, pas
moins de IS espeees

la 2me collection de fouge-

res coloniales, pas moins
de IS espcces

la plus belle collection

d’orchidcs exotiques, pas
moins de 1 2 espnees

la 2me collection d’orchi-

dees exotiques, pas moins
de 8 espeees

dorebidee exotique la plus

rare

la plus bede collection d'or-

cbidees coloniales, pas
moins de 20 espeees

la plus bede collection de

Caladiums, pas moins do
25 espeees

la 2mc collection de Cala-

diums, pas moins de 18

espeees

le Caladiumle plus rare

CLASSE 44 (.PLANTES EN ELEUES)

Medaille d’Argent Pour la plus bede collection de

Medaille de Bronze

Medaille de Bronze

25 plants en fleurs pas

moins de 15 espeees
•* do. do. do.

pas moins de 10 espeees
“ la plus bede collection de

44 Dahlias cn fleurs, pas

moins de 10 varietes.
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£1

£1

£1

K
Ox
P-
p
P£

cT

£1

o J
£1

tc
•i
o
B
N
CD

O

£0.10

£1

£ 1 ..

£1

£0.10 ..

Pour la plus belle collection de
12 Fuscliias, pas moms de
8 varietes

“ la plus belle collection de
21 Marguerites,pas moms
de 14 varietes

“ la plus belle collection de
24 Azalias, pas moins de
18 varietes

’* la plus belle collection dc
24 Gloxinias, pas moins
de 12 varietes

*’ la plus belle collection dc
7 Camelias en fleurs, pas
moins de 1 varietes

“ la plus belle collection de
Rhododendron en fleurs

la plus belle collection de
Pensees en fleurs, pas
moins de 18 varietes

“ la plus belle collection de
50 Rosiers, pas moins de
30 varietes

“ la pius belle collection de
24 Quillets, pas moins de
12 especes

“ la plus belle collection de
20 Ac'iimenes, pas moins
de 1(5 varietes

“ la plus belle collection de
24 Begonias, pas monins
de 13 especes

SECTION XII—FLEURS COUPLES ET BOUQUETS
CLASSE 45 (fleubs coupees)

Medaille d
!Argent Pour la plus belle collection de

Medaille de Bronze

£1 off. par M, A. Langlois...

£1 off. par M. E. Duponsel. .

.

fleurs coupees

la seconde plus belle col-

lection dc fleurs coupees,

eultivees par nn amateur
“ la plus belle collection dc

Dahlias : 50 Dahlias cou-

pes, pas moms de 16 va-

rietes

*• la plus belle collection de
100 roses coupees, pae
moins dc varietes

“ la fleur coupce la plus rare£0.1 0a ..



CLASSE 46 (bouquets)

Medaille d’Argent Pour le bouquet le mieux exe-
cute, fleurs variees, 18
pouces de diametre au
moins

Medaille de Bronze “
le bouquet d'au moins 18
pouces de diametre, com-
pose de fleurs les plus ra-

res, au moins 30 especes
£1 on Medaille de Bronze... “ le plus joli bouquet de

salon, an moins S (kuit)

pouces de diametre
£1

. j t ,u in m . u m i j i i i i hi i n i i i le plus joli bouquet de
main da dames, de petite

dimension, le mieux exe-
cute

£1 ou Medaille de Bronze.,, “ le bouquet de dahlias le

mieux execute, de 20 va-
rietes au moins

£1 off. par M. M. Eymoud, .

.

“ le bouquet de roses le

mieux execute, 20 varie-

tes au moins
£1 off. par M, E. Dupont... “ le bouquet d’ceillets le

mieux execute, 12 Yarie-

tes au moins

SECTION XIII—FRUITS

CLASSE 47

Grande Medaille d’Argent... Pour la plus belle collection de
fruits

£1 on Medaille de Bronze.,. “ la plus jolie collection de
fruits de chaque espece

£1 “ “ “ une espece nouvellement
intro cluitc

£1 “ £i
les plus beaux fruits de
chaque espece

SECTION XIV-LEGUMES

CLASSE 48

£2 off, par M, P. Ambrose... Pour la plus nombreuse collec-

tion de legumes d’especes

diverges

£2 off. par l’lion, J. Eraser... ” la plus belle collection de

legumes rares, pas moins
de 10 especes
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£1 oil jVLedaille de Bronze...

£1

£1

Pour la 2ine plus belle collec-

tion de legumes rares, pas

luoins de 10 especes
“ le plus bel ecliantilion de

cliaque espece de legumes

la plus nombreuse variety

d’une nienie cspece

II ne sera accorde de prix qu'aux objets reconnus par le

Jury d’un merite reel.

Tous les Plants envoyes a l’Exposition devront etre dans
des Pots ou C'aisses, arranges convenableinent et soigneuse-

ment prepares.

Les Articles seront aecompagnes d'une lisle detaillee.

Ceux qu’on voudra veudre porteront une etiquette avec le

prix lixe.

Les Plants, etc., faisant partie d’une Collection, ne pour-

ront concourir pour des prix separes.

II ne sera accorde de prix a aucun article, objet d’arL

manulacture ou autre qui aura obtenu un prix a une Exposi-

tion precedente.

Leotstce LEJUGE,

Secretaire Honoraire du Comite d’Exposition.



SEANCE DU JEUDI 2 OCTOBRE 1873.

PRKSIDE1SCE DE \t. CH. BRUCE.

Sont presents: Les honorables John Eraser et John

Gorrie, MM. H. C. Descvoizilles, Ev, Dupont, H, Einniss,

L. Bouton, Secretaire.

Le Secretaire fait savoir a la Societe que les offres pour

l’impression du 7me volume des “ Transactions ” out ete refe-

rees au Comite des Finances, et que celle presentee par le

journal Le Cerneen ayant etc trouvee la moins clevee et la

plus convenable a ete acceptee, sauf la sanction de la Societe.

Le prix demande par Le Cerneen est de 150 piastres

pour 125 exemplaires de 200 pages, celles au-dessus seront

payees a raison d’une piastre par page.

Apres quelques observations, l’hon. John Eraser est d’o-

pinion qu’on accepte l’oftre du Cerneen
,
sous cette condition

que les proces-verbaux de la Societe seront mensuellement re-

produits dans ce journal. La suggestion de l’hon. J. Fraser

est approuvee et le Secretaire est charge d’en donuer commu-

nication a 1’editeur du journal en question,

M. P. Duffau est propose comtne membre residant par

M. II. Einniss, seconde par M. L. Bouton, et M. J. Bartlett

est propose en cette meme qualite par M, L. Bouton, seconde

de M, Ev, Dupont.



SEANCE DU MERCREDI, 19 NOYEMBRE 1873.

PKKSIDENCE BE M. HENET PINNISS.

Sont presents : MM. R. C. Descroizilles, P. Le Miere

Ed. Serendat, Y. Robillard, L. Bouton.

Apres la lecture du proces-verbal de la derniere seance,

on passe au scrutin MM. P. Dufau et J. Bartlett, qui sont el us

membres residents.

Le Secretaire donne lecture d’une lestre du Dr. Jacob

de’ Cordemoy, de St-Benoit, (He de la Reunion), accusant re-

ception de son diplome de membre eorrespondant,

Des lettres adressees par M. P. L. Sclater, Secretaire de

la Societe Zoologique de Londres, M. W. Jones, Bibliotbe-

caire du Museum Botanique, M. Transvetter, Directeur du

Jardin Imperial de St-Petersbourg, ainsi que d’autres lettres

encore sont placees sous les veux des membres presents.

M. L. Estourgies, de l’Observatoiro de Bruxelles, envoie

a la Societe les journaux de l’Academie Royale de Belgique

et ceux publies par la Societe Malacologique de Eruxelles.

M. P. Lemiere exprime en ces mots les regrets eprouves

a propos du depart du Colonel Pike.

“ Messieurs,

“ Un de nos membres les plus zeles, le Colonel Pike,

vient de quitter la Colonie. Le vif interet qu’il preuait au

succes do la Societe Royale des Arts et des Sciences est un

sur garant que les travaux de la Societe auront toujours le

don de l’interesser. Dans un siecle aussi materiel que le noire,

c’est vraiment beau de voir un homme comme le Colonel Pike

s’arracher des fatigues de la politique, ponr venir se delecter



47 —
aux sources pures tie la science. Infatigable travailleur, il

est honorablement connu pour ses recberches scientifiques.

“ Je demande qu’il soit eonsigne au proces-verbal les

regrets qu’occasionne a la Societe Rovale des Arts et ties

Sciences le depart tin Colonel Pike, et les vceux qu’elle forme

pour sonbonheur etsa prosperity .
”

Cette proposition est secondee par INI. H. Pinnies pour etre

inscrite dans ie proces-verbal du jour,

Le Secretaire place sous les yeux des membres un long

travail de M. Desjardins reproduit plus bas sur divers gise-

ments d’os fossiles tie tortues terrestres existaut au district

de Placq. Depuis ce travail, d’autres gisements de tortues ont

ete decouverts dans differentes parties de File,

Cossigny est le premier qui ait fait mention de 1 ’exis-

tence a Maurice de ces ossements. “ J’ai vu, dit-il, a l’lle

do Prance, dans une mine de pierres calcaires que je faisais

fouiller, elevee tie plus tie 160 toises au-dessus du niveau de

la mer, des morceaux de tortues petrifiees. ” Ce gisement

etait sans doute sur son habitation tie Palma, a Plaines

Wilhems.

D’autres ossements ont ete recueillis, en grande quantite,

a Placq dans les terrains autrefois Nosaic, pres l’etablissement

Le Breton, et non loin de cette grande mare connue soue le

nora de Marc du Pints.

EnGu un nouveau gisement fut decouvert sur l’etablisse •

ment Argy, oil habitait Desjardins, et au lieu dit la Mare la

chaux,
et plus tard un autre moins abondant en fossiles au pied

tie la Montague Blanche, toutes localites faisant partie du dis-

trict de Placq.

Le Secretaire avait fait prier M, A. Kegnard, qui de son



cote, a constate eur la propriete Riche Mare, l’existenee tie

plusieurs debris de tortues, de lui donner quelques details

sur la nature de ces ossements.

“ Tout me porte a croire, dit M. Eegnard, que ees gise-

'* ments remontent a ties temps bien recules
; j’y ai trouye

“ unequantite considerable cPos detortues et aussi ties os de

“ cerfs et de cocbons et d’un oiseau fort gros
;

il peut se fa<re

“ que ce soient ties os de Dronte, en tous cas tree rares et en

“ mauvais etat.
”

La grande quantite tie tortues terrestres existant a Mauri-

ce, alors que l’ile etait inhabitee, explique l’enorme cousomma-

tion qui cu a ete faite quand les Portugais et les Hollantlais

prirent possession tie l’ile. Aussi, a Placq ou les Hollandais se

sont d’abord 6tablis, les fragments d’os se trouvent presque

joncbes sur le sol. On preparait les tortues, on les faisait

cuire et on en j etait les restes.

Mais les cerfs out ete introduits, tie meme que les co-

chons
;
comment se fait-il done qu’on rencontre les ossements

de ces onimaux moles a ceux de la tortue ?

L’opinion de M. A. Regnard est que lorsque Pile etait

encore couverte tie forets et peuplee tie cette immense quan-

tite tie tortues, ces animaux venaient pour boire l’eau qui se-

journait dans ces petites mares escarpees—aux epoques des

secheresses surtout—qu’ils y tombaientet n’en pouvaient plus

sortir
;

tie la ces amas considerables tl’os. (*)

Le Colonel Pike a egalement constate un gisement de

ces monies os tie tortues au Grand-Port.

(*) Mais en pouvait-il etre ainsi a propos d« cerf dont l'agilite est

bien conntie et aussi du coclion aux allures plus rives que la tortue ?
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Voici le travail eerit a ce sujet par 0 ulieil Desjardins

ct clont le manuscrit est reste dans les archives de la Societe.

Note sur trois gisements cVos fossiles de Tortues

terrestres, situes dans le quartier de Flacq a l’lle

Maurice.

Lue a la Societe d’llistoire Naturcllc de cello lie le 6 Avril

1830 pac JL Jalien Desjardins, Secretaire de cetle Societe,

PREMIERE PARTIE.

VOYAGEURS ET OUTRAGES QUI 1'ONT MENTION DLS TORTUES

TERRESTRES DE l’iEE MAURICE.

Avant de parlor de ces fossibles, je vais par quelques

citations tires tVancieus voyageurs, faire voir quo notre lie a

nourri pendant longtemps des tortues terrestres et meine en

assez grande quantite pour avoir ete d’un secours reel aux

navigateurs quiy ont relache, ainsi qu’a ses anciens possesseurs.

Quoique nous sachions aujourd’hui quel est le degre de

croyance necessaire a douner a ces anciennes relations, j’ai cru

convenable de citer les propres expressions de ces voyageurs,

sauf a peser ensuite leurs assertions et les reduire a leur juste

valeur.

Xous n’avons aucune donnee certainc sur les relache

s

qu’ont pu faire dans cette lie les Portugais quila decouvrireut

en 1505 jusqu’au moment oil une dotte liollandaise vint en

prendre possession en 1598. C’etait dans lemois de septembre

ct e’est a cette epoque que file recut le noin de Maurice. On

lit dans lc Recueil dcs voyages qui out scrci a Velablissemenl dc

la Compaqnic des lades oriealales, Tome 1, page oil et sui-

vanteiS. “ On vit une fort grande quantite de tortues. dont
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quelques unes etaient si grosses quo quatre matelots pou-

11
valent se mettre dessus et elles ne laissaient pas que de faire

“ lour chemin. Les eeailles etaient si grosses que G homines

“ pouvaient s’assoir dans une seule.”

Probablement que ce qu’ils appellent iei une ecaille, est

pris pour toute la carapace, ce qui ne laisse pas encore d’etre

une fort belle tortue.

Nous voyons dans une relation fort curieuse et trop

iguoree dans notre lie, qu’unmatelot Lraucais ayant aborcle a

file Maurice avec quelques anglais echappes d’un nanfrage et

d’uu ineendie en iner, ce matelot prefora rester seul iei a

manger de la chair de tortue crue que de s’exposer avec les

autres a une mort presque certaine. C’etait cn 1G00 et 1601

Le sejour de ce Robinson fut de 20 niois dans cette 'tie.

Dans l’annee 1606, nous voyons aborder dans file l’amiral

hollandais Matclief. “ 11 y a, clit-il, clans sa relation, quantite

“ de tortues de terre et de mer. Les premieres sent de mau-

“ vaisgout et aftreuses a voir,” Tome'3, page 215 du lleeueil

cite plus haul.

L’annee suivante 1607 l’amiral \
: ander-hagen (pci lit une

assez longue relache a Maurice nourrit ses matelots avec de

la chau de tortues. Sa phrase est ainsi concue :
‘‘

11 y avait

“ une multitude de tortues de terre et de mer.” p. 196, plus

loin page .199 il s’exprime de la maniere suivante :
“ Les

“ tortues de mer et de terre sont en cette He dans une telle

“ abondance que cela est surprenant, et elles sont aussi grasses

“ que des pourceaux. On en ouvrit unc qui avait plus.de

150 oeufs. La chair des tortues terrestrcs etait d’un lort

“ bon gout on en sala et 1’ou en lit turner dout on so trouva

*• tres bien.”



^ oila deux navigateurs qui ne s’accordent pas quant au

gout de la tortue, mais ee n’est pas de cela qu’il s’agit ici.

IN ous voulons faire voir seulement que File a etc abondam-

ment pourvue de tortues teiTestres.

Eu 1062 les malkeureux qui eckapperent du faineux

naufiage do l’Amkeim eurent dans notre lie
“ plus que suffi-

samment de vivres ayant ti’ouve des tortues.” II taut lire le

recit de la situation allreuse de cet equipage t. 7 p. 40 et sui-

vautes du recueil que j’ai ddja cite.

Les kollaudais qui augmentercnt les defriekes dans l’lle

et dont la population s’accroissait aussi, durent detruire uuc

grande quantite de ces animaux. C’est au point que nous ne

voyons plus, passe cette epoque aucun voyageur qui eu parle.

fti ee n’est Francois Leguat, auteur d’une relation kien curieuso

encore sur notre ile, qui dit p. 71 Tom. 2 “ que l’ile etait

“ autrefois remplie de tortues de terre et de nier
;
mais quelles

“ devenaient rares.” C’est pendant les annees 1693 a 1696

que ce malkeureux protestant etait retenu captif sur File aux

I'ouquets vis a vis le grand Pott.

Cependant Eobt. Drury qui est conuu par sa longue

eaptivite dans File de Madagascar et qui a relacke a Maurice

eu 1702 dit qu’il y avait beaueoup de tortues (Tke adv. of

111. Drury 8° Loud. 1807 p. 8.)

Je ne parlerai pas ici des voyage urs Marckand, La Caille

et des annotateurs du premier surtout, qui parlent des tortues

qu’on introduisait autrefois de Madagascar et des petites lies

do 1’urekipel
;

el les etaient destinees a la consommation. Et

de nos jours nous eu voyons souvent arriver dc ces meines

endroits.



DEUXLEME PAKTIE.

SUE LES INDICATIONS DES TORTUES 1'OSSILES A E’iLE ALA L RICE,

Notre compatriote Cossigny clout les ouvrages sent trop

peu connus dans le pays qui l’a vu metre, parle dans plusieurs

endroits de ses Imit volumes des tortues introduces a Mau-

rice. II est le premier qui ait, a ma connaissance, fait mention

dcs fossiles de cettc classe. On lit dans les observations sur

Pauibassade anglaise de Lord Macartney (p. 303 No. CLY

voy. a Canton) le passage suivant

:

J’ai vu a Pile de Frauce dans une mine de pierres

“ calcaires que je faisais fouiller, elevee de plus de 100 toises

‘‘ au dessus du niveau de la mer, des morceaux de tortues

<• petrifiees.”

On vevoit ce passage de Cossigny dans le cbapitre que le

m neralogiste Bail ly a communique a Milbert et que celui-ci a

public T. 2 p, 101 de son Voyage pittoresque a Pile de France.

Ce gisement etait a n’en pas douter sur son habitation de

Palma aux Plaines Wilhems.

M. le Baron Cuvier a signale Pexistence de tortues fos-

siles a l’ile Maurice* Dans ses recherches sur les ossembnts

fossiles V page 24S.

Les Aanales dcs sciences ualurcllcs contienuent T. XI

pages 394 et suivantes (Xbre 1826.) Ln article tres intc-

ressant sur les fossiles situes dans le terrain de M. Nosaic

pres le bcl etablissement de Mine Le Breton et non loin de

cette grande mare connuc sous le nom de Marc du iPui/s.

Cet article est intitule Note sur nil calcairc d'eau douce

ro ijbl'waiii dcs dclris de tortues de terre imr ALrs JJubreuil et



- 53 -

Marcel de Verna. .Te vaia fa ire quelquefl exiraits tie cette

notice fort interessante pour nous :

“ C’est an milieu tie la mer ties Tntles, a Flacq (lie Maurice

“ ou lie tie France) a V lieue tin rivage qu’a eta decouvert le

“
calcaire d’eau douce rerapli de debris de tortues terrestres,

“ qui fait l’objet de cette note, M. Cuvier, auquel aucunfaitin-

“ teressant concernant les fossiles semble n’avoir eckappe,a dij-i

“ signale l’existence ties tortues fossiles a l’ile de France
;
au3si

“ ost-il remarquable quo ties ossements tie tortues peu differens

“ do ceux de ces enormes tortues terrestres, elites ties Indes,

“ que l’on apporte assez souvent de l’ile tie France, aient ete

“ trouves a ties epoques sssez eloigueesles vines ties autres, dans

“ le meme lieu et dans ties circonstances geologiques toutes

“ differentes. Ce fait est d’autant plus remarquable que ces tor-

“ tues ont ete decouvertes dans la meme ile ties pays chattels de

“ l’ancien continent oil les fossiles paraissent etre cependant

“ tl’une grande rarete. C’est en faisant des fouilles pour trou-

“ ver de l’eau, que' I’on a decouvert au milieu d’une grande et

“ belle ibret, a plus d’un metre au-dessous du sol, le calcaire

“ d’eau douce dans lequel existent de nombreux debris detor-

tues. Ces ossements sont empales, non dans une lave, com-

“ me ceux decrits par M. Cuvier, rnais dans un calcaire dout

“ la puissance parait ne pas s’etendre au dela d’un metre. Ce

“ calcaire a couches peu epaisses se retrouve egalement d’a-

“ pres le Dr Guet auquel nous empruntons ces details, iunne-

“ diatement superpose ou applique sur des fragments de ro-

“ ches primitives gisant sur la surface du sol eta une distance

“ d’envivon 20 ou 80 pas dulieu oil l’on a decouvert le caleai-

“ re it ossements qui nous a ete adresse. Fien u’anuonce dit

“ le Dr Guet que la mer ait jamais reconvert ce calcaire
;
pour
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" nous, nous ivy nvons vu aucune trace do corps marins qui

“ puisse le faire supposer.

“ Los os (le tortu.es qui s’y trouvent sont pour la

“ plupart brises et dissemincs de la maniere la plus irreguliere,

“ ils out eu general une eouleur noiratre on d’un brun fonce.

Ces os font quelquefois corps avec le calcaire et a tel point

“ qu’ils semblent se fondre daus sa masse, ue s’en distinguant

“ que par leur nuance plus sombre et les vacuoles de leur

11 tissu spongieux.

Pour ne pas transcrire toute cette note je dirai que ces

Messieurs n’ont eu en leur possession qn’un fragment de fe-

mur
;
mais cependaut d’une dimension assez forte puisqu’il

avait 190 millimetres e’est-a-dire 7 polices. CVt os est anato-

miquement decrit dans leur memoire et mome la pierre qui

l’enveloppe a aussi ete le sujet do deux pages fort intercs,sanies.

Enfin cet os est represente pi. 10 du Tome 10 des Annales

fig. 3. Dans le Dictionnnire des Sciences naturelles a Particle

fort lies fossiles par M. de France, on lit lc peu qui suit:

“ On a trouve a Pile de France sous des couches volca-

<( niques dans un banc crayeux fort epais, des os de tortues

“ qui lie difi'ereut presqu’en rien de ceux de cette enorme

“ tortue dite des Indes que Ton apporte sou vent de l’ile de

“ France. On en voitla figure dans l’ouvrage de M. Cuvier

“ sur les ossements fossiles. Fol. 15 fig. 17."’ LV. 13, (182S).

Voila done quant au premier gisement de cos os a Flacq

tout ce qui en a etc dit, et j’eu ai moi-meme envoye en date

du 10 aout 1827 lmit morceaux au Museum d’Histoire Xalu-

relle de Paris,

Dans lc Yogagc autovr du monde de la corvette V Uranic,

M. Quoy, le naturaliste de l’expedition, aynnt redige l’article



geologie s’exprime alnsi, p. 381, en parlant de noire lie :
“ On

a vu quelquefois des portions de squelettes de crocodiles

“ engagees entre les laves et alterees par le feu ee qui indi-

querait que quelques uus de ees animaux se sont laisses

surprendre par des coulees de matiere en fusion. Maiute-
,£ nant il n’en reste plus de vivants ni a Bourbon ni a l’ile de

“ France.”

Je crois qu’il faut lire tortue an lieu dc crocodile et que

o’ost une faute d’impression,

Dans le meme voyage, M. de Freycinet ajoute p. 382 :

“ il y a quelques annees, lors de la construction du Beduit

,

“ M. Dayot, arcbitecte, en exploitant au pied de la montagne

“ dn Corps de garde et sur l’habitation de M. Hugues, une

“ terre calcaire pouren faire de la chaux, trouva des oeufs et

“ des os fossiles de tortues de terre. L’interieur des oeufs

“ enfonces d’a pen pres 2 pieds dans le tuf etait solide. D’au-

“ tres oeufs de la meme espece furent vus aussi a l’etat cal-

“ caire sur l’habitation Courbon
;
ceux-la etaient vides on du

moms n’etaient remplis que de poussiere.”

C'es gisements dont j’ai aussi entcndu parler mais que je

n’ai pas encore pu visiter seront en sus des trois quim’occu-

pent. Je peuse que ce sont les memos dont Cossigny a parle.

J’ai voulu dans ce travail suivre l’ordre cbronologiqne dans

mes autorites.

TROLSIEME PART1E.

LIS DEUX OTSF.MENTS DKCOfTESTS ET SIGNALAs PAK MOT.

Je vais maintenant parler de la deeouverte que j’ai faite

dans le couraut de 1827 d'un nouveau gisement de ces os et

comine ma lettre a ete en partie publide dans In Revue de



Amahs des Sciences Naturelles de Fevrier 1829, T. 10. .Te

Vais transcrire cet article.

No. 08.—tor-cues tossii.es up, l'it.f. mat rtce.

“ Les observations quo nous aliens exlraire de noire

“ correspondance avec M. Desjardins no son! pas sans inte-

ret puisqu’elles font connaitre uu nouveau gisement do cos

“ reptiles. Cette lettre etait accompagnee dc plus de 150 os

“ parfaitement conserves, que nous nous sonnnes empresses

“ d’offrir a la collection du Museum d’Histoire Naturelle do

“ Paris. “ Je vous euvoie “ nous ecrit notre correspondant et

“ ami ” une grande quantile d’os que je viens le premier de

“ decouvrir dans le quartier de Flacq et sur la plantation

“ meme oil j ’habile. C'es os different de ceux quo jo vous ai

“ derniorement adresses on ce qu’ils ne sont plus empales

“ par un calcaire d’eau douce, maisbien dans une terre glaise,

“ aux bords d’un endroit marecageux, oil on a pratique un

“ puils peu profond. A cause de cette can, ce petit endroit

“ se nomine dans le pays la Mare la chaw
,
pres du chcmin

“ cles JEEollcmdais. C'es os paraissent etre des os dc tortues

c; terrestres ;
les tortues etaient tres abondantes dans Tile

“ il y a 200 ans lorsque les Hollandais prirent possession do

“ Maurice, mais elles etaient toutes marines, dies frequen-

“ taient les rivages de la mer et on n’en trouvait point A terre

“ dans les forets comme on en rencontre A Madagascar.”

J’interromps ici la citation que je fais de ma lettre pour

faire observer l’erreur dans laquelle j’elais tombe, je no sais

trop comment, puisque A cetle epoque j’avais toutes les notes

qui m’ont sen i a prouver I’existcnce des tortues terrestres A

Maurice, etj’y aurai porte plus d’attention si j’avais pn presu*



mer que cette lettre aurait etc imprimea. Je continue a me

transcrire.

“ Daus le cas ou parmi ces os on on rcneontrerait qui

*' eussent appartonu a des tortues marines il faudrait adraet-

“ ire quo les endroits ou on les trouve out communique avec

“lamer. Or j’ai examine nos locality's pour chercher a re-

“ soudre cette question ct je me suis convaincu qne si la mer

“ est venue jusqu’a l’endroit du gisement de ces os, il faut

“ que ce soit a uue epoque bien reculee
;
car une couclie

“ epaisse de terre vegetale, de tnf et de basalte couvre toute

“ cette partie, entre le rivage de la mer et la Mare a chance

“ et il y a mime des forets assez ctendues dans cette partie,

Monsieur le professeur Audouin a ajoute a ma lettre la

note suivante :
“ Ifexamen que nous avons fait de ces os

“ nous porte a penser qu’ils appartiennent tous a des tortues

“ terrestres et probablement a la memo espece que ceux qui

“ ont etc decrits et figures par M. Marcel de Serves dans ce

“ recueil.”

Enfin l’annonce du gisement a etc faitc dans un Rapport

a la Societe d’Histoire Naturelle de Paris, sous la date du ler

Mai 1S29
;
le paragraphs qui en fait mention est ainsi con^u r

“ M. Desjardins nous a adresse de Pile de France une

“ quantile de ces os fossiles dont M. Cuvier a parle dans son

“ ouvrage et cct envoi a etc accompagne de renseignements

“ precieux que nous avons inseres dans la la Revue du mois

“ de Fevrier 1829 des Anuales des Sciences Naturelles.”

Je vais terminer ce que j’ai a dire sur les os fossiles de la

Mare la chance par un extrait de ma lettre du 25 Juin der-

nier au professeur Audouin. Get extrait servira de corameu-

taire ou denotation a ee quo j’ai dit plus haut
;

je lui ecri-



tais: No. 2, Yotre nnmero de Decembre 1S2S que je viens

de recevoir contient une note sur les os fossiles de liotre ile.

Les renseignements cine M. le Dr Guet a donne a MM. Du-

breuil et Marcel de Serves sent exacts. J’ai eu l’avantage

ici de connaitre ce medecin qni etait sur la corvette de S. M.

T, C. La Pomone
,
alors en reparation dansnotre lie en Juillet

1825. II parait qu’il n’avait pas pu se procurer beaucoup

d'echantillons d’os de tortues fossiles. Je suis bien aise de

vous en avoir envoye des vertebres et cles os cles extremites

et du bassin par mon frere l’annee derniere. (Ce tout ceux

clont il est fait mention) tandis que les auteurs de cette note

n’ont eu que quelques debris de sternum et un femur brise, il

e3t vrai que le seul endroit connu pour contenir de. ces os et

d’ou proviennent ceux du Dr Guet et ceux de mon premier

envoi (10 Aout 1827 ) est un calcaire Ires dur et il est pres-

que impossible d’avoir les os entiers tandis que dans le nouvel

endroit que j’ai decouvert il ne s’agit que de fouiller avec la

main dans la boue on de grateer cette marne blancbatre pour

les trouver quelquefois bien entiers etimpregnes d’eau. J’ai

fait voir cet endroit a MM. Quoy et Gaimarcl. Il y a tout

aupres un petit cratere eteint. J’ajoute ici que je l’ai appele

le cratere Quoy.

Me voici rendu au troisieme gisement. J’ai le droit de

dire cpie j’en ai aussi fait la decouverte puisque le premier

j’en ai donne avis aux savants de la capitale. C’est encore par

des extraits de ran correspondance que je vais vous les laire

connaitre.

Extrait d’unc lettre du lev Decembre 1820 a MM. Quoy

ct Gaimard

:

Yous vous rappelez quo je vous ai fait voir a Elneq
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dens endroits on l’on trouvait des os de tovines fossiles. I.e

premier connu depuis longtemps etait cliez M. INTozaic anpres

de M. Lebreton. L’autre a la Mare, la Clumx cliez M. Ma-

rechal; C’e dernier endroit a ete decrit el; publie dans les

Annales de la Societe d’Histoire Naturelle do Fevrier 1829’

Je vous annoncai que j’ai dernierement visite nn troisieme

endroit an pied de la Montague Blanche an quartier de Flacq

oil j’ai trouve encore de ees os, mais on bien moindre quan-

tile qnc cliez nous.”

Extrait de ma lettre dn 21 Mars 1830 an Baron Cuvier,

Secretaire perpetual de 1’Academic Royale des Sciences

:

“ Je vous annoncerai M. le Baron quej’ai trouve dernie-

rement un troisieme gisement d’os de tortues fossiles dans le

meme quartier de Flacq oil se trouvent les deux endroits

deja connus dont un decouvert par moijl y a trois ans a Fen-

droit appele la Marc la chum'
;
cc troisieme gisement esi: au

pied de la montagne dite du Camp do Masque que l’on appelle

aussi Monlagne Blanche, anpres de la Riviere Seclie sur l’ha-

bitation de M. Clement Langlois. Ils sont dans cet- endroit

en petite quantite et il ost difficile de les avoir autrement

qu’c]i fragments assez petits. 11 faut les fouiller dans uue

eouclie epaisse de terrc vegetale couverte d’herbes tres touf-

fues
;
j’aurai Fhonneur de vous en envoyer procliainement.”

J’en avais deja fait l’annonce des le ler Decembre 1S29

a MM. Quoy et Graimard dans les monies tenues ou a pen

pres que eeux qui se trouvent dans ma lettre au Secretaire de

PAeademie Royale des Sciences de Paris.

RESUME.

J ’ai fait voir que notre lie avait nourri une tres grande

quantite de tortues terrestres, qu’elles avaient souvent ete
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vues par de nombreux voyageurs ot quo ces animaux avaient

totalement disparu.

T’ai signale deux nouveaux gisements de ces os dans le

quartier de Flacq, oil il y en avait deja un de eonnu depuis

longtemps. On a vu quo le quartier des Plaines-Wilhems on

eontient aussi.

Mais au fait peut-on dire que ces os sont reelleraent des

fossiles, bien qu’on s’accordea les appeler ainsi ? J’enleve

tout le beau de ma decouverte en leur' otant cette qua-

lity, mais j’approche de la verite et il n’est rien quejcnelui

sacrifle. Je dirai done que les couches qui recouvrent tons

ces os sont de formation moderne. Ce sont des terrains d’al-

1 avion, des depots d humus ou de terre vegstale et meme

parmi ces os on trouve des morceaux de basalte deja decom-

poses
; ce qui, en consultant surtout les local ites, no donno

pas plus de deux ou trois sieeles a ces os. Us ne sont done

pas antediluviens. Mais qu’entend-on par le Deluge, et quel

est 1’agc d'un fossile ?

Sans craindre qu’on ne disc que mon travail ne soit qu’une

compilation ou qu’un recueil de citations, je crois fort a propos

de transcribe ici 1’opinion de M. Lesson qui a visit-6 cette lie

en 182-1 sur la corvette La Coqw’Ue, quand ce ne sera it quo

pour relever une erreur tres grande qu’il a commise. “ Dans

“ un sol meuble, non loin du rivago, on a trouve en abon-

“ dance des ossements de tortucs qui ne sont pas de vrais

“ fossiles, mais qui ont ete enterres par les bouleversements

“ qu’occasionnent chaque annee les ouragans et qu’ont en-

“ toure des sables madreporiques a mesure qu’un ciment

“ calcaire les solidifiait. C’est. du reste la memo circonstance

“ qui s’est reproduce a la Guadeloupe relativement aux sque-
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letter humains, qu’on a deterres du milieu d’un calcaii’e eu

apparence compacte et forme par les memes sables madrepo-

“ riques agglutines.” (p. 4o6, 2mc part, dc la Zoologie, -1,

Paris, 18.)

11 est facile dc voir que M. Lesson, ce liaturaliste d’une

imagination si brillante et dont le zele et les ouvrages sont

reellement surprenants, n’a pas visile ce qu’il decrit
;
car

comme je l’ai dit dans plusieurs endroits, il n’aurait rien vu

de madreporique dans cette gangue, il n’aurait rien vu qui

ait pn etre occasionne par des ouragans et il aurait etc par

consequent convaincu que la circonstance qui a lieu ici n’est

pas du tout la meme que celle des antbrop elites de la Guade-

loupe. Dc meme que M. Lesson, j’ai vu a Paris ces squelettes

humains
,
je me trouvai a une des seances dc l’Institut lors-

qu’il en fut apporte un. Comment oublier une pareillc civ-

constance. Le Secretaire perpetuel dc cet illustre corps

deploya dans une dissertation qu’il lit a ce sujet un savoir et

une eloquence qui n’appartiennent qu’a lui. Plusieurs co-

quilles etaient dans ce depot calcaire,

J ulies Desjardins.

SEANCE DU JEUDI, IS DECEMBKE 1873.

SOUS LA PRESIDENCE DU DOCTEUR E. LE JUGE.

Sont presents : MM. C. IL. Descroizilles. P. LeMiere,

V. de Eobillard. L. Bouton, Secretaire.

M. Ernest Eayd’herbe, propose a la derniere siance, est

recu rnembre resident*



Le Secretaire fait voir la tetc, la eoioiine vertebrate et

les nageoires caudales et dorsales (Tun poisson dont les debris

ont ete trouves sur le rivage a Eodrigues, et que l’bou. Pre-

sident fait parvenir an Museum. Ces ossements appartiennent

a 1’IlistiopJiorus Glad-ins, appele ici Empereue

;

d’autres frag-

ments d’os trouves egalenient sur le memo rivage n’out pu

etre identifies.

Le Secretaire fait voir un specimen d’insecte capture

sur dcs vauilliers et dont la presence, dit-on, produit des
/

elfets tres curieux sur cette plante. On assure que 1c simple

contact de l’insecte sur les grappes do Hears au moment de

s’ouvrir, suffit pour les faire se fietrir, avorter et mourir.

Quelques cultivateurs de vanille ont pif deja appreeier

unc reduction assez sensible, 2o pour cent dans les produits,

et ce fait est constate par M. S. qui cultive la plante sur unc

grande echelle.

L’insecte appartient a la famille des Ilemiptbres et cons-

tituc une espece du genre Lygca— il est vif dans ses allures,

echappe lacilement a la cliasse qu’on lui fait, et repand sur

son passage une odeur acre, fetide et d’une persistance ex-

cessive.

Le Secretaire depose sur la table uu ouvragc tres inte-

ressant que vient de publier INL. Alp. de Candolle, intitule :

Histoire des Sciences et des Savants depuis deux siicles, suivic

ddautres etudes sur des sujets scieniij/ques, cn partie sur la se-

lection duns Vespece Immaine.

Les joumanx anglais et 1'rancais, noinmement la ltevue

dcs Dcux-Mondes, ont publie uu resume succinct de cet ou-

vruge dont ils font uu tres grand eloge.

Le Secretaire donne communicatioij d’une brochure qu’il
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a re<;ue de la “ Soeiete lxoyale Toscano d’Horticulture ” de

Plorence. Cette brochure contieut le programme d’un Con-

gres International qui sera tenu dans cette yilleen Mai 1874,

en concurrence avec une Exposition egalement internationale,

laquelle aura lieu clu 11 an 25 da meme mois de Mai.

De nombreux prix sont reserves aux lieureux competi-

teurs et deux grandes medailles d’or de la valeur de 500 francs

chacunc, soit 8 100 seront donnees par le prince Demidofl'

:

lo. L’une pour la plus belle collection de rosiers cn

Heurs au nornbre de cent varietes clioisies, cultivees en pots.

2o. L’autre pour la plus belle collection de nouvelles va-

rietes de rosiers en Heurs obtenus de semis apres l’Exposition

Internationale d’Horticulture de llambourg.

Si des prix d’une telle valeur eussent etc donnes a noire

Exposition, fait observer le Secretaire, que dc rosiers nous

auraient ete presentes et combien de Heurs a la place des

opines ! seraient venues rejouir nos yeux.

Maintenant voici les sujets proposes pour etre sounds au

jugement du Congres de Botanique, et les questions auxquelles

auront a repondre ceux qui cultivent Yaimable science,

Le Secretaire fait alors connaitre les divers objets que le

Congres donne a trailer :

1. Sur la duree de la vie latente dans les plantes et sur

les conditions capables de la reveiller.

2, Sur la circulation cellulaire et sur ses causes.

3. Sur l’usage que les sues laitcux out dans les plantes.

4, Sur la nature et les fonctions des poils dans les plantes.

o. Sur les causes du mouvement automatique des ferul-

es, manifesto prinoipalement dans VRechjsarum ggrans.



6, Des causes qui peuveut determiner les directions que

prennent la radicule et la tigelle dans la germination.

7. Des causes qui peuveut influer sur la direction des

branches, surtout dans les arbres pleureurs.

*S. Sur racclimatation des plantes vivaccs, et partieulie-

rement sur l’age oil cbaque espece pent resister aux tempe-

ratures minimes qu’elle pent supporter.

0. Sur les analyses de la reproduction des l’hanerogamea

et des Cryptogames.

10. Sur la generalite ou non dc la fecondatiou dichoga-

niuique, et sur la durec delalaculte feeondaute du pollen.

11. Sur l’usage de la membrane strive dans les vesicules

embryonnaires, et sur la nature des vesicules antipodes du

sac embryonnairc.

12. Sur la nature et le role des gonides dans les Lichens,

13. Sur la nature des Cryptogaines parasites dc 1’homme,

1 1.—Sur la nature et l’origine des Bacteries.

J o. Sur la part que les plantes out ou peuveut avoir aux

fermentations, aux miasmes et aux contagions.

16.

Des variations qu’oft'rent les feuilles par rapport a

luge des plantes.

17. Sur la -y metric des etainines.

18.

Si l’on peut etablir des regies pour line distinction

rationuelle entre les groupes qu'on designe par lc nom d’es-

pece, race ,
variele, et cela surtout en vue des limites ii poser

aux appreciations individuelles des photographies.

19. Sur la valour ties determinations des plantes fossiles,

et particulierement sur le eriterium des caracteres des feuilles

pour cctte determination.

20. Sur les uiuteteres et 1‘origme des l'lercs insuliurcs,



21. Sur leg caracteres et l’origine deg Flores alpines, et

particulierement sur les causes qui eu out limite l’extension.

22. Sur les procedes pour obtenir une evaluation fixe des

grossissements microscopiques.

M. P. Le Miere lit un extrait du Saturday Review du 23

Aout dernier, signalant une epidemic de fievre typhoide ayant

eclate a Marylebone et dont la cause a etc attribute a l’usage

du lait de vache, qui avait etc conserve dans des vases mal

nettoyes—et mis en vente immediatement. M. Le Miere

reproduit ce fait, parce qu’il peut avoir lieu ici oil les indiens

qui elevent des vaclies, s’inquietent peu ou pas du tout des

soins a prendre, de la plus ou moins grande proprete des

vases ou le lait de leurs vaclies est depose et de la qualite

des eaux dont ils se servent.

Voici l’extrait en question

:

“ It is seldom that an epidemic is so clearly traced to its

cause as in the case of the late outbreak of typhoid fever in

Marylebone. In nearly every instance the families in which

typhoid fever has appeared have been supplied with milk

from the same dairy, and in several of the few instances in

which the disease has attacked families not supplied from this

dairy, it has since been discovered that the sufferers have ac

ci dentally been brought in contact with it. When the farms

from which this dairy obtains its milk came to be inspected,

one of them turned out to have all the conditions necessary

for the production of typhoid fever. The milk cans were

washed with water drawn from a well that “ has long been

condemned by the medical man as unfit to drink, and is, in

fact obviously impure both to eyes and nose.” The dairy

well on one farm became contaminated with sewage in which
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the typhoid fever was present, and the milk sent np to town

in cans which had been washed with the water drawn from

this well, carried fever to more than a hundred families.”

SEANCE DU JEUDI 22 JANVIER 1874.

SOUS LA PRESIDENCE DE SOX TTONXEUTt LE .TUGE J. GOTUtTE.

Sont presents : Dr A. Edwards, Dr E. Le .luge, MM.

Ev. Dupont, P. Le Miere, A. Begnard, V. de Eobillard.—
L. Bouton, Secretaire.

Au moment d’ouvrir la seance, le Secretaire fait savoir

qu'il aappris par la Malle la mort de Mme J. Morris, decedee

a Londres le 5 Deeembre dernier. C’est line perte tres dou-

loureuse pour la Societe, dont Mme Morris etait l’agent de-

puis de longues annees, et pour la Chainbre d’Agriculture a

laquelle elle a egalement rendu des services eminent s.

Le Secretaire lit a ce sujet le paragraphe suivant, extrail

d'une lettre qui lui a etc adresseepar le Dr Hooker:

“ You will be sorry to hear of poor Mrs Morris’ death,

she suffered fearfully and death was a happy release to her.”

Cue autre lettre eerite par Miss Eanny Murphy, qui,

pendant la longue et douloureuse maladie de Mme Morris,

remplissait les commissions dont cellc-ci etait chargee par la

Societe, est concue en ces termes :

Sir,

34, Delaney street, Gloucester, late n. m.

December 9th 1873.

“ It is my painful duty to communicate to you the death

* of my beloved and esteemed friend, Mrs Morris; she de-

“ parted this life on the 5th of December almost without a

‘‘ a struggle in a kind of faint. For the last three years she

“ has suffered most terrible pain almost without intermission.”

Le Dr Le Juge fait eonnaitre de son cote la mort du
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Professeur Louis Agassiz, depuis longtemps membre bono-

raire de la Soeiete. Lc Secretaire est invite a insurer dans

le procas-verbal da jour 1 ’expression des regrets de la Soeiete

a propos do ces deux evenements. Ces tristes formalites

remplies, on procede aux travaux de la seance et le Secretaire

fait les communications suivantes :

lo. Une lettre du Baron Textor de Ravisy, membre eor-

respondant de la Soeiete, faisant connaitre la creation d’un

Congres International des Orieiiialistes, dont la premiere seance

a ete teuue a Paris en Septembrc dernier sous la presidency

de M. Leon de Rosny, et dont la seconde doit avoir lien a

Londres le 6 Avril, sous la presidence de rilon. Dr Bircb.

M. de Ravisy envoie au Secretaire un apercu sommaire

sur ce congres, et invite la Soeiete a souscrire aux travaux

qui seront publics a ce sujet, comportant deux volumes enri-

cbis de textes varies, de gravures, planches et dessins.

M. V. do Robillard prosente plusieurs espaces nouvelles

scion lui, de coquilles terrestres du genre Cyclostoma, enfouies

a certaines profondcurs sous terre, et se maintenant daus

cettc condition longtemps vivantes; il lit a ce sujet la note

suivante :

JHotice snr de nouvelles coquilles terrestres de Maurice.

“ Les concbiliogistes ont appele avec raison Madagascar

la patrie des beaux Cyclostomes
;
mais depuis trois mois, apres

d’actives recberches faites du cote de la Petite Riviere, je suis

parvenu a decouvrir des especes magnifiques de ce genre et

qui peuvent revendiquer en partienn coin de cette patrie.

Les especes mauriciennes etalent aux regards des

nuances tres varices
;
quelques-unes se font remarquer par la

couleur bleue, si rare a rencontrer dans les coquilles terres-
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ires

;
d’autres presentent des ondulations et des teintes mar-

brees et jaspees
;
un certain noinbre possede des bouches ou

brille l’or le plus pur.

“ Ces coquilles vivent sous des blocs do pierre, tres pres

de la mer, et nocessitent de la part des cbercbeurs un travail

penible et tres fatigant pour les obtenir dans les cavites et les

trous ou elles se tiennent.

J’en presente un certain noinbre d’especes et de varie-

tes qui sont encore vivantes
;
elles mangent le papier.

“ Les especes qui presentent des stries et des carenes

sont tres rares.

“ On en trouve beaucoup de brisees dans les cavites oil

elles habitent
;
ce fait provient des ravages que font les rats

qui les mangent et en sont tres friands.

“ J’ai fait aussi executer des fouilles dans le sable sur la

cote du Tamarin, a pen de distance de la mer; on a trouve

enfouies, a deux et trois pieds, plusieurs especes carenees et

striees, qui jusqu’ici n’etaient pas connues et dont les simi-

laires n’ont pas encore etc rencontrees vivantes.

“ Une autre espccc si plusieurs carenes a etc decouverte

dans des cavites de pierre dans le bas dc la montagne de Pie-

terbootb, dans un etat fossile, mais encore assez conscrvee

pour distinguerla nuance qui est d’un jaune clair.

“ Comment expliquer la presence des especes trouvees

sous le sable ? ce fait n’a pu avoir lieu que par quelques com-

motions qu’aura epreuvees I’lle avant d’etre habitee, et qui

auront amoncele des masses de sable sur les localites ou vi-

vaient ccs especes, qui se tiennent d’habitude tres pres du

littoral, ainsi que le prouveut Phabitant de celles trouvees ae

tuellement vivantes.
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“ Elies presentent une particularity remarquablc, c’est la

nuance doree et uuiforme qu’elles ont plus ou moms et qui

tirent sans douteau sejour prolonge qu’elles ont subi dans le

sable, sous l’action du soled.

“ J’ai expedie ces especes a Londres et a Paris, pour les

faire decrire.

“ Elies sont appelees a faire la joie des collectionneurs

dc coquilles terrestres et contribueront a augmenter leur

ricbesse.

“ Je disais done avec raison en commcn^ant, que Maurice

pouvait se presenter commc une concurrente, a un degre

moindre sans doute de la grande lie Africaine, oil le Creatcur

s’est plu a reunir tant do beautes dans tous les regnes de

Tbistoirc naturelle. C’est deja beaucoup pour notre petite

ile, de pouvoir aspirer a prendre la seconde place pour scs

C'yclostomes, compares a ceux de Madagascar, qui n’a a craiu-

dre aucuu rival sous ce rapport.

“ Elle possede les plus beaux Cyclostomes, qui 1’ont reel-

lement pour patrie, comme les lies Philippines sont la patrie

des Helix aux couleurs resplendissantes et qui ont besoin de

toutes les chances de la palette du peintre pour etre repre-

sentees.

“ Selon moi, les types trouves a Maurice forment des

espcccs et des varietes qui se lient les lines aux autres par des

differences qui n’ont rien dc brusque. Natura non facit saltum.

“ Du reste, l’observation la plus savantc des lois divines

proclame cet axiome
:

qu’il nc se presente pas de rupture

dans la chaine des etres
;
toutes les creations se touchcnt ct

s’enchament par des liens mystcricux, en sorte quelcsder-

nicres productions d’un regno supericur sc confondent avec



ccllea plus elevens d’un regne interieur. G’eatainsi que eetto

maguihque cliamc, avant de s’aiTetcr entre lea mains de

1 homine qui eu eat le dernier anneau, passe par lea diftei’entes

espeees de singes, qui out avec lui de certains rapports : et

deju eette erreurdes esprits irreJlechis osant placer line borne

a la science et a la puissance divine, en avaneant hardiment

que riionime etait uu singe pex'fectionne. Ce sont des aveu-

gles qui u’ont pu lire dans le beau livro de la Nature et n’y

out pas deeouveit toutes les mcrveilles de la Creation.

Le 22 Janvier 1874.

V. ni; I\oniLL.uin.

31. Ev. Dupont jiresente un Saurien de l’llc llonde, de-

crit par J. Desjardins sous le nom de Seinens Telfairi, et 31.

I*. Le Miere deux specimens de Cameleon provenant de la

cote sud de Madagascar.

Le Secretaire tennine la seance par la lecture qu’il donne

d’un extrait du Gardener's Chronicle, au sujet des proprietes

singulieres attributes a une plante qu’on dit exister dans

eertaines parties de 1’ Arabic.

11 paraitrait que l’ingestion des graiues pulverisccs de

eette plante produit sur l’organisation humaine une influenee

plus puissante encore que Inspiration du gaz, appelc laugh-

ing gas—ou gaz hiUrant.

La lecture de cet extrait du Gardeners Chronicle a pro-

duit sur les membres presents a la seance, et eomrac par an-

ticipation, uu effet stimulant
;
une sorte de contagion, ear ils

n’ont pu echappcr au rire qui s’est empare d’eux, et le meine

rire est veuu plus d’une Ibis derider le Iron! severe du jugc

qui presidait a la seance.

Or, void l’extrait en question :

“ The American Artisan, quotes from Palyrave's work on
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Central and Eastern Arabia something neAv for Botanists. A
plant is described under the name of Laughing Plant, the

seeds of •which produce effects very much like laughing gas.

It grows solely in Arabia attaining a height of only about six

inches at Kasyem, while at Oman it rises to 3 or 4 feet, with

wide-spreading branches, being woody and the leaves green.

Its flowers, in tuffs, are yellow. Two or three black seeds

much like Erencli Beans in size and shape, are produced in a

soft woolly kind of capsule. They have a sweetish taste,

with a slight flavour of opium. The odour from them is ra-

ther offensive, producing a sickening sensation. The essen-

tial property of this extraordinary plant is in the seed, which

pulverised and administered cautiously, soon begins to operate

in a way to create astonishment.

“ The person begins to laugh boisterously ;
then he dan-

ces, sings and cuts fantastic capers as a ludicrous character.

Such extravagance of manner was never witnessed from any

other dosing. It is uproariously funny for about an hour.

It is a common amusement to charge food with the powder

for an unspccting individual, for the harmless enjoyment of

hia capering antics. When the excitement subsides the exhaus-

ted exhibitor falls into a profound slumber. In another hour,

on awakening, he is totally unconscious of what has occurred,

“ We do not hnow what plant is here intended, the des-

cription being utterly useless for botanical purposes.”

En tous eas, dit le Secretaire, ceci est fort sujet a cau-

tion et le fait est sounds a l’appreciation de la Societe
;
mais

comme on le dit au barreau sous toutes reserves goneralement

(jiielconques.



SEANCE DU JEUDI, 26 BEERIER 1874.

SOUS LA PEES1DENCE DU DOCTEUR E. LE JUGE,

Sunt presents : MM. II. C. Descroizilles, 1\ Lo Micro,

A Itegnard, Ar . do Eobillard, L. Bouton, Secretaire.

Apres avoir lu le proces-verbal do la derniere seance, le

Secretaire fait savoir qu’il a recu de Londres les medailles

d’argent qui avaient ete demandees il y a quelques mois par

le President dn Comite dc la derniere Exposition.

La boite conticnt 10 grandes medailles ct 20 petites.

M. A. Regnard presente a la Societe un oiseau tue a

Elacq, et que l’hon. President dc la Societe a rcconnu etre

uue espece du genre Ciiculus et otiginaire de Madagascar.

—

Ce n’est pas la premiere lois que cet oiseau fait acte d’appa-

rition a Maurice,

En 1832, la presence cn a ete signalee par M. J. Desjar-

dins, et un individu fut pris a Elacq
;
plus tard, cn 1845, un

autre individu fut egalement tue au Piton par M. Le Gentil

et presente au Musee Lienard.

Le memo oiseau est decrit dans un article public par le

Journal Ibis, Juillet 1862 : Noles on birds observed in Mada-

gascar bg >S'. lloch and Ed. Newton, sous le nom de Gucnhis .

—

JRochii Hartl.

En repouse a une lettre ecrite par le Secretaire au Dr

Hooker, au sujet du mode de traitement de la lepre par

l’usage du Nalonia grandiflora, le Docteur cn refere a M.

"Woodrow, Directeur des Jardins du Gouvernement, a Poona,

Bombay, Quant a lui, avoue-t-il au Secretaire, il doute de

l’efficacitc du remede en question, ou pour mieux dire, il n’en

eroit pas un wot.
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Voila done la reputation de la plante tombee de touto

sa hauteur.

Le Secretaire donne connaissancc d’unc lettre du Dr A.

Gunther, du British Museum, accusant reception de deux

serpents qui lui avaient ete envoyes pour etre identifies : l’un

provenant de Bourbon, et l’autre pris au TIochet. Ils cons-

tituent une scule ct meme espece

—

L;jcoclon Aulicus .-—Ce

serpent, dit le Dr Gunther, est d’une grande utilite en ce

qu’il sc nourrit de rats et de souris
;

il est nocturne dans ses

habitudes. II s’est repandu a la Reunion, oil il est devenu

tres coramun et il aura etc probablcment introduit ici, de

meme qu’il l’a ete de l’lnde a la Reunion.

Yoici la lettre en question :

British Museum, Zoological Department

January 1st 1874.

My dear Sir,

“ The two snakes, one from Reunion, the other from Mau-

ritius have safely arrived : they' are both hjcodon aulicus
;
and

no doubt, an importation from India to which your climate

is well suited. This snake is very useful to man, as it feeds

on young mice. It is nocturnal in its habits.

“ I have now finished the manuscript of my paper on your

extinct tortoises. I distinguish four species alone from the

Mauritius.

“ Do you know the particulars of the discovery of the limb

bones which you kindly sent to me. Their external appear-

ance is different from that of the bones found with the Dodo

and of the carapace. They look to me as if they had been

found in a diferent stratum, or perhaps in water; and they

belong also to a distinct species. Of course, 1 do not mean

the bones from Rodrigues which are distinct altogether.



u With my best wishes for the new year.

£<
I trust you will be able to obtain more of thes remarka-

ble remains, especially parts of the skull and the smaller

bones;
“ Yours very truly,

“ A. Guntileu.”

Le Secretaire dit quo l’uu des membres les plus zeles de

la Societe, 31. Paul lie 3Iiere, vient d’etre decore de l’ordrc

de Ire classe Itanavalo Manjaka,” par la Reiue de Madagas-

car, en recompense des nombrcux services qu’il a rendus

comme vice-consul de 3Iadagascar a Maurice. La decoration

qu’a rccue 31. P. Le Micro est renfermee dans unc boite ele-

gante, et constitue uu brillant specimen de l'art de Forte vre-

rie a Madagascar.

Le Dr Lc Jugc fait voir un monstre cyclocephalien du

genre Rhinocephale, et lit a ce sujet la note suivante:

“ Je presente a la Societe un monstre cyclocephalien, du

genre Rhinocephale, qui m’a etc bienveillamment oflert par

31. Emile Le Mairc, proprietaire de La Caroline.

“ C’est un jeune cochou male qui reunit completcment

tous les caractercs de ce genre de monstres, a l’cxcoption du

sexe, le sexe feminin predominant d’ordinaire chez eux.

“ Le crane presente un fiontal unique, legerement hom-

be. Au milieu du frontal part un appendice, en forme de

trompe, sc dirigeant transvel'salement du cote gauche et de

bant cn has. 11 est moitie osseux, moitie charnu. La partie

osseuse est constituec par un prolongement de l’os frontal et

parait remplacer les os propres du nez. La partie charnuc a

la forme d’unc trompe allongee, ellc sc termine par une face

circulaire, qui presente uu petit orifice, se continuant a l’in-

terieur par un canal.



“Aii-dessous do la partie osscuse do celte trompe, et

toujours sur la ligne mediane, sc trouve line cavite orbitaire,

do forme presque circulaire, ayant un ponce de longueur sur

trois quarts de ponce de largeur. Elle est occupee par deux

yeux aecoles ensemble, ou plutot par un coil double, separe de

son congenere par uue petite cloison membraneuse. Cet ceil

double est beaucoup plus grand qu’un ceil ordinaire. 11 a

deux cornees entieremeilt separeos, caractere tros rare dans

ce genre d’anomalie. A travel's ccs cornees, on aperroil un

double iris ct deux pupillcs distinctes. L’ceil double presento

superieurement et inferieurement
;
un rudiment de paupieres,

sur les cotes lateraux, qui sont trop petites pour lerecouvrir.

“ La region maxilaire participe an reste des anomalies*

La machoire superieure est arrondie ct retrecie, au lieu d’etre

allongee
;
elle est surmontee a sa partie mediane d’un repli dc

le peau, sorte d’appendice faisant uue saillie de quatre lignes

environ
;

et si, par la pensee, on abaisse la trompe laterale-

ment, on verra quo son extremity inierieure viendrait s’adap-

ter parlaitement a cettc saillie membraneuse et completer

l’appareil nasal.

“La laugue est ties longue et deborde la machoire in-

ierieure.

“ La machoire superieure porte une dent mediane qui

n’a pas d’alveole, et deux plus petites sur les cotes
;

1 inie-

rieure presente quatre dents. Elies peuvent etre comparees

par leur forme a des incisives.

“ D’apres ce qui precede, il est aise de voir que le carac-

tere principal de ce genre de monstruosite consiste dans la

fusion mediane des os de la face, dans l’absorption de eertai-

nes parties qui les coinposent, et par d’autres qui ci angent la
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physionomie des sujets sounds a cea anomalies. Dans l’appa-

reil de la vision, il n’y a plus qu’un oeil median unique, ou les

deux yeux reunis cote a cote. De meme, on observe d’autres

modifications provenant de l’atrophie d’autres appareils,comme

dans celui de 1’olfaction, ou les os propres du nez ont disparu
;

il y a une trompe, remphiyaut les parties exterienres nasales,

ayant une seule cavite, une seule ouverture iuseree au-dessus

de l’ceil, au milieu du front.

“ Apres avoir observe des anomalies de ce genre, les

anciens anatomistes soutenaient que, par une bizarrerie de la

nature, il y avait transposition des organes genitaux. Ils

prenaient la trompe pour un penis, son ouverture inferieurc

et son canal pour le meat urinaire et le canal de l’urethre
;

et

conune, dans certains cas, la boucbe etait a l’etat rudimen*

taire et le menton mal conformc, le menton etait pour eux les

testicules. Ils batissaient ainsi de toutes pieces, au caprice

de leur imagination, un appareil genital au milieu de la face.

“ Divers cas de monstrcs Cyclocephaliens
,
ont etc obser-

ves clicz l’hommc, plus particuliercment chez certains mam-

mifercs, comme le chien, le chat, lc lapin, le eoclion, etc. On

cite meme des cxemples chez lc poulct.

“ D’ordinaire, ils naissent vivants, mais la vie s’etcint

promptement chez eux.

“ Comment et pourquoi ces difl'erentes monstraosites se

produisent, et se produisent chez ccrtaines cspeccs plutbt que

chez d’autres ? On a voulu les expliquer chez l’homme par

des impressions, des emotions vives ou des accidents survenus

pendant des grossesses. Isidore Geoffroy St-IIilaire cite des

cas do llhinoccphalca observes chez l’homme, “ oil la mere de



l’vm d’eux avait roeu do son mari pendant sa grossesse nn

coup de pied clans le ventre
;
la mere d’un antre Rhinocepliale

enceinte de deux mois, avait vu son amant frappe sous ses

yeux d’un coup de couteau par une rivale jalouse et avait

donne pendant quinze jours cles soins assidus et penibles au

blesse.” (Page 300, Tome 2, Histoire des Anomalies.)

“ II est impossible d’assigner ces causes a de semblables

exceptions.

“ Baut-il supposer un arret de developpement du cerveau

survenu des la naissance, qui aurait amene cliez les autres

organes du foetus une formation incomplete de certains orga-

nes, frappes a leur tour dans leur entier developpement ? Ce

sont la de pures hypotheses qu’il est impossible de soutenir
;

autant de problemes que la science constate, mais qu’elle ne

cherche pas a expliquer.”

“ Dr. Le Juge.”

Le Secretaire propose en qualite de membres residents

l’Hon. 1ST. D. Beyts et M. Albert Daruty.

M. L. Bouton communique la note suivante qu’il a ex-

traitedu Journal The Lancet du 10 Janvier 1874.

“ Mrs. Alexander Agassiz, daughter in law of the late

naturalist, died on the 23rd ultimo (December 1873) of pneu-

monia, induced by the fatigue of watching by the philosopher’s

sick bed. She was a lady of remarkable worth and culture

and will be much missed in Boston Society.
”

La seance est levee vers 4 heures.

Aucune reunion de la Societe n’a cu lieu pendant les

mois de Mars et d’Avril 1874, en raison du cyclone sur-

venu en Mars, et des degats qu’il a occasionnes dans Tap-



partement on se tiennent les seances, et dans le batiment

servant de Museum et dent le toil; a ete enleve.

Les collections et la bibliotlieque out ete en grande

partic heureusement sauvees.

SEANCE DU SAMEDT 9 MAI 1874.

Sous la ^residence de Vlionorable Ed. Newton.

Sont presents : MM. Cb. "Bruce, Ev. Dupont, P. Le-

miere. L. Bouton, Secretaire.

L’bon. II. Pitot, MM. A. Regnaud et V. de Robillard se

font excuser.

Apres la lecture du proces-verbal de la derniere reuuion

le Secretaire demande que l’expression des regrets de la So

eiete soit consignee dans le procos-val du jour a propos de la

mort de M. F. Serene, l’un des membres les plus aneiens.

Le Secretaire donne cgalenient counaissance de la mort

de M. E. Menesville survenue a Paris le 26 Fevrier dernier,

membre correspondant, et depuis tres-longtemps en rapport

avec la Societe et l’ami particulier de feu .1. Desjardins et du

Secretaire aetuel.

L’honorable N. D. Bcvts et M. Albert Daruty sont el us

membres residents.

Le Secretaire presente plusieurs numeros du Bulletin de

la Societe Mallacologique de Bruxelles adressee par eette

Societe, le specimen (Pun Psittacus de la part de M. Fav-

d’herbe, mi Ophidien trouve pendant le cyclone de Mars,

des graines de l’Eucalyptus Globulus de la part de M. Nash

et un molluque de genre Nereis envoye par M. N. Desjardins.

Le Secretaire rend compte des desastres surveuus an



bailment du College Royal, servant de Museum et de salle

des seances, le Yendredl 26 Mars dernier, par le cyclone dont

1’ile entiere a ressenti les diets.

“ On sail, dit-il, quo le temps etait tres mauvais les

Mereredi et .Teudi 26 et2G Mars, et le Conservateur du Mu-

seum n’avait pu venir en ville ni ccs deux jours ni les jours

sui rants.

“ C’est en arrivant le Lundi 29, qu'il apprlt a la porte

du College Royal que le toit du Museum avait etc enleve,

brise en plusieurs morceaux—mais en memo temps que les

collections, les livres, papiers, etc. avaient etc heureusement

sauves et mis en lieu de surete.

“ M. Cassidy put lui douner a ce sujet, les renseigne?

meats les plus exacts, puisqu’il avait etc l’un des premiers

temoins de cette catastrophe et le dernier it quitter la place

ou elle avait eu lieu.

“ Si le Conservateur n’avait pu venir cn ville, son Assis-

tant et uu autre employe du Museum se trouvaient dans

l’enceinte du College, quand Yendredi 27, it 10 heures moins

an quart, s’ecroula la partie longitudinale du toit faisant face

a, la cour d’entree
; une portion s’abima sur la galerie et l’au-

tre tomba par terre.

“ A la vue du danger que courait lc batiment tout en-

tier, it l’exterieur et it l’interienr, M. Cassidy invita l’assistant

a se rendre de suite a la Police pour y douner connaissauce

du fait et demander assistance.

“ 11 rencontra M. le Surintendant Speucer, lequel fit

savoir it M. le Chef Pompier de la Municipalite, M. Labonto,

l’evenement qui venait d’arriver. Et ces deux Messieurs,

accompagnes de tous les homines qu’ils avaient reunis sous
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la main, so dirigerent en tonte hate vers le lieu du si-

nistre.

“ La ils trouvereot M. Cassid}r et ses trois fils et aussi

1’Adjudant Shellam et l’lnspeeteur JRiccard, lesquels avaient

appris le desastre arrive par l’assistant qu’ils avaient rencon-

tre en route.

“ Celui-ci s’etait egalement rendu au bureau du Surveyor

General et vit l’un des employes, M. Samuel Olbee, qui ar-

rive it sur les lieux en meme temps que venaient de leur cote

INI . Standley, ses deux fil set M. Naven.

“ Tons, alors proeederent de concert a l’enlevemeut des

collections du Museum qui furent transporters tout le long

de la galerie, et deposees dans les appartements du batiment

principal. Des tableaux de grandes dimensions, des armoires

vitrees remplies de specimens d’oiseaux, de mineralogie, fu-

rent, grace aux soins de M. Labonte et de M. Naven, enleves,

transports, sans une dechirure aux toiles, sans end n que le

moindre dommage ait eu lieu,—ni un carreau de vitre casse,

ni un echantillon froisse on brise.

“ Les livres de la Societe, les boites et papiers purent de

meme etre enleves et suivre le meme trajet le long de la gale-

iie. Et tout ce mouvement s’eftectuait a la bate, sous une

pluie battante, pendant qu’on entendait braider les trois por-

tions restantes du toit, et craquer les carreaux de vitre a

toutes les fenetres.

“ Bien des travaux avaient ete deja cffectues depuis

dix beures, et 1’oouvre de demenagement et de sauvetage

n’avait pas cesse un moment
;
mais il restait encore beaucoup

a faire quand, a midi, s’ecroula la partie laterale du toit don-

nant sur la rue Monsieur.



“ L’officier cle Police, M. Spencer, d’apres M. Cassidy,

trouva qu’il y avait danger a persister et couseilla de ces-

ser tout travail, quand M. Piccard et M. Labonte firent

alors un appel aux homines de bonne volonte, et tous revin-

rent a la charge et remontant de nouveau l’escalier conduisant

a l’etage, acheverent en meme temps le demeuagement du

Museum et cclui de la salle, au rez-de-chaussee.

“ A 7 heures du soir s’ecroulerent les deux autres faces

du toit, et le batiment resta tout entier a decouvert.

“ Et c’est cn cet etat qu’il fnt vu Lundi 30 Mars par le

Secretaire, a son arrivee cn villc.

“ Enfin l’emmcnagement a eu lieu aussitot qu’un nou-

veau toit, plus solidement fait quo le precedent, a ete place, et

plusienrs eleves s’en sont olxarges.

“ M. Cassidy a donnc au Recteur les noms des eleves

qui out coopere a l’execution de ce travail, lequel a eu lieu,

dit le Secretaire en terminant, avec un entrain et une bonne

volonte remarquable, digne d’eloge et aussi de recom-

pense.”

Le Recteur a done presente a la seance une liste de ces

eleves et fait savoir le nombre de jours de travail qu’ils ont

effectue, et il a ete decide que chaque journee leur serait

payee a raison de 4 sh., c’est done une somme de £ 10 qui

sera perdue a cet eflet sur les contingencies accordees au Con-

servateur du Museum.

Une somme de £ 10 est egalement accordee aux person

-

nes qui ont rendn un service tout special pendant le demena-

gement des livres de la Societe, et leur reinstallation dans la

salle des st'ances. Cette somme sera perdue sur les fonds de



la Societe deposes a la Banque Orientale
; et comme d’alitres

dispenses pourraient etre plus tard encourues, pendant 1 ’ab-

sence momentanee du Tresorier, M. C. E. Bewsher, au moment

de quitter Maurice, M. Ev. Dupont, l’un des Yice-Secre/aires,

est autorise par le President, a demander a M. Bewsher,

quelques cheques sur la Banque Orientale, pour le montant

en etre reclame au besoin.

Le Secretaire fait observer qu’il n’est pas pret a convo-

quer les membres a une seance annuelle, ce mois-ci, la der-

niere ayant eu lieu le 3 Mai 1S73. II demande doiic que la

prochaine ait lieu le 23 Aout 1874, anniversaire dujourde

naissance de G. Cuvier, ainsi qu’avaient lieu autrefois les

reunions de cliaque annee.

Cette proposition est approuve par le President et les

membres assistant a la seance,laquelle est terminee par quelques

observations que le Secretaire communique a propos des clTets

singuliers produit's sur les plantes par le cyclone du mois de

Mars.

“ Au premier coup d’ccil jete le lendemain, dit-il, on voit

des arbres deraciues et des branches brisees, mais en regar-

dant de plus pres on s’apcrcoit que la meme colonne d’air n’a

pas produit dans son cours rapide les memes resultats sur des

plantes plac-ees a de tres petites distances les lines des autrcs.

Prenons pour exemple trois bois-noirs,— en voici un renverse
;

les racines hors de tcrre, avec ses branches et ses feuilles in-

tactes—en voici un second, debout, mais ayant eu ses bran-

ches rompues, pendantes encore on tombees par terrc. Le

troisieme enfin a toutes ses branches et son corjis entiers,

mais il n’a pas conserve line seule feuille, toutes ont etc en-

leveos une par une, comme un poulet qu’on aurait plume.
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Ce dernier fait a eu lieu non-seulement sur les bois-

noirs, mais sur d’autres legum incuses a feuilles extremement

tenues, l’aeacia. le tamarin, etc.

“
II arrive aussi que des extremites ou sommites de tiges

se sont soudainement sechees et fletries, ccrame si une ha-

leine brulante avait souffle dessus. C’est ce qui est arrive a

beaucoup de manguiers, de pignons d
J
Inde, etc.

“ Autre chose a eu lieu chez les palmiers de Cayenne ;

tous ceux qu’on a pu observer ont eu leurs feuilles arrachees,

malgre la force avec laquelle elles adherent et s’engainent au

maitre arbre. Chacun sait qu’elles demeurent ainsi jusqu’a,

ce qu’elles se detachent d’elles-memes a un moment donne,

C’es feuilles ont done ete enlevees, et ces beaux arbres de-

meurant ainsi degarnis, n’ont pour ornement que le bour-

geon terminal, se prolongeant en une sorte de pointe, et si-

mulant selon les uns un paratonnerre, et selon les autres un

cierge gigantesque ou la fleehe aigue d’un minaret.

‘‘ Le bananier n’a pas subi le meme sort
;
ou il a ete

deracine, ou il a ete coupe en deux, mais nne moitie n’a pas

ete entierement separee. Les matieres fibreuses de l’arbre,

extremement tenaees, ayant presente une trop grande resis-

tance au vent, pour que le meme fait ait eu lieu.

“ Pareille chose est survenue dans l’attier et le cceur-de-

boeuf, dont l’ecorce egalcment fibreuse ne s’est pas rompue

entierement, et a tenu en suspension les branches garnies de

leurs feuilles, lesquelles n’ont pas tarde a mourir et a sesecher.

“ De grands et beaux cafeiers, des grenadiers, etc., ont

resiste aux fortes rafales, mais les fruits dont ils etaient con-

verts ont passe par un etat complet de dessication.
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“ Ce qui a tlu etonner, c’est ce fait generalement remar-

que que plusieurs arbres, meme ceux derac-ines on gravement

endommages, se sont mis a fleurir, avant l’epoque ordinaire-

ment fixee par la nature.

“ II est probable que le fluide electrique a cxerce une

influence quelconque dans tous ces phenomenes. On pourrait

suppposer que la plante reposee on endormie, en dehors de

son epoque de floraison, aura ete secoue par un choc, par

une brusque commotion, et subitement reveillee de son som-

meil.

“ II est bien entendu que la duree de ces fleurs a ete

ephemere et que la plupart out avorte.

“ Quant a la crime—la panacee de notre monde vegetal—
ou elle a ete entierement deracinee, ou bien une partie est

restec encore adherente au sol, ou simplement couchee

,

ainsi

qu’on le dit communement. Dans les deux derniers cas, elle

peut reprendre et se relever,

“ Mais si la canne a etc brisee, rompne, cbacun sait alors

que le mal est sans remede, et que tout est flni, non pas cbez

la plante qui peut vivre encore et memo longtemps, mais

pour le parti qu’on en doit tirer.”

SEANCE DU MERCKEDI 10 .TUIN 1874.

SOUS I/A PRESIDENCE DU DOCTF.UR LE JUOE.

Sont presents : MM. A. Daruty, A. Regnard, Y. de

Robillard, Ed. Serendat, le Secretaire.

Les objets suivants sont prescntes a la Societe. lo. Un
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specimen de Elammant, de la part du Re vd. S. Anderson. L’oi-

seau rencontre senl a etc tue snr la rive a Roc en Roc au Ma-

pou. Le jour precedent,on en avaityu plusieurs autres,poses sur

la mer a un millc au large. 2o. De la part de M. Z. Liona-

rons la tete d’un Toucan : Ruceros Rhinoceros provenant de

Batavia

,

M. Z. Lionarons est propose coniine membre resident

par M. Y. de Robillard, seconde par M, L. Bouton.

Le Secretaire presente de la part de Son Exc. le Grou-

verneur un papier ecrit en-hollandais et trouve sur la pointe

N. de Coetivi, par M. Jules Bax, administrated', le 25 Ee-

vrier 1874. Ce papier jete a la mer et en vuc de Batavia le

G Eevrier 1873, par le capitaine Yellinga, capitaine de la bar-

que bollandaise Vrachzochez, constatait que tout etait bicn a

bord. Poussee par les courants, cette notice aurait done mis

un an a parvenir a Coetivi.

Le point important est de savoir, dit le Secretaire, si le

papier en question a ete trouve le jour meme oil il a atterri,

ou s’il etait la depuis deja quelque temps. En tout cas un

corps leger peut etre detourne dans sa course par des causes

aussi legeres que le corps lui-meme.

On sait qu’il n’en etait pas ainsi, des Cocos de mer, par

exemple, qui entraines par les courants, arrivaient presque

dans un temps domic, aux environs des Maldives, et dont

l’origine est restee pendant assez longtemps un probleme,

jusqu’a la decouverte des lies Seychelles.

Le Secretaire communique la circulaire suivantc adressee

par M. Ernest Quetclet,—et faisant savoir ala Societe la mort

de son pere M. Jacques Adolphe Lambert Quetelet, Direc-



teur tie l’Observatoire Eojral tie Bruxelles, et decode dans

cette ville le 17 Eevrier 1874.

Monsieur

,

Monsieur Ernest Quetelet, Madame Ernest Qcete-

i/ET, nee Lecaille et lenrs enfanls ; Monsieur Paul C'lats

et Mademoiselle Marie et Juliette Clays
;
Monsieur Jean

Baptiste Madou et Madame Madou, nee Launuier, Mon-

sieur Kobert et Madame Egbert, nee Madou ; Monsieur

Henri Delstanche et Madame Henri Delstancue, nee

Madou et Mademoiselle Jeanne Madou, out Vlionncur dc

vous faire part de la perte douloureuse qidils viennent d’eproa-

rer cn la personne de leur pere, beau-pere, aieul, fr'erc, beau

-

fr'erc et onclc.

JACQUES-ADOLFHE-LAMBERT QUXTE1.ET,

Dirccteur de l’Observatoire royal de Bruxelles, Secretaire perpetuel

de l’Academie royale ties sciences, des lettres et des beaux-arts de

Belgique, President de la Commission centralc de statistique du

lloyanme, Membre de plusieurs Academies et Societes savantes

Grand-Officier de l’ordre de Leopold, et de l’ordre des SS. Maurice

et Lazare, Grand’ Croix, avec collier, dc l'ordre de la Bose du

Bresil, et dc la premiere classe de l’ordre de Saint-Stanislas de

Bussie, etc., etc., etc.,

ne d Gaud le 22feerier 1796, decode a Bruxclllcs le 17fevricr

1874, muni des secours de la Religion .

Le service funebre
,
pour le repos de son dme, sera celebre

le vendredi, 20 fevricr, all Itcures, cn Veglise collegialc des

88. Michel et Gudule.

JJinhumation aura lieu immediatement apres

,

Bruxelles, le 17 fevricr 1874.

On se reunira a VObscrvatoirc, a 10} hcurcs.

Hi Quetelet jauissait d’une grande reputation eu Europe
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et appartenait a plusieurs societes savantes
;
quoique d’un

age avancc, il se livrait au travail avec ime ardeur saus exem-

ple,—et sa mort laisse uu grand vide dans le monde scientifi-

que. II a succombo a l’ceuvre tel qu’un vaillant soldat sur le

cliamp de bataillc, mais laissant apres Ini son fils Ernest, digue

de suivre les traces glorieuses de son pore.

Le Secretaire donne communication d’une lettre qu’il a

rec ue du I)r A. G unther, du British Museum, cn date du o

Mars 1S7-1, et dont voici quelqucs extraits :

“ The Toad which you have sent me a short time ago, is

“ the common Toad of the East India—Bufo melanostictus.

“ If this specie should have been introduced into Mauritius.

“ I must congratulate you, as it is a most harmless and useful

“ animal feeding on nocturnal insects.

“ I am much obliged to you for the two tree-frogs from

“ the North East Coast of Madagascar
;
they belong to the

“ genus Rappia, a genus found all over Tropical Africa, I

“ will let you know in my next letter whether the species are

“ described.

“ The study of the Gigantic Land Tortoises of the Mas-

“ carenes and Galapogos has taken up all the leisure time I

“ can spare from my official duty, and has delayed my des-

“ cription of the Round Island reptiles. However I hope to

“ be able to finish both these memoirs before the end of the

“ year.”

Le Secretaire lit egalement quelques extraits qu’il a pris

des derniers numeros du Gardener's Chronicle. En voici un

du 21 Mars, donnant une idee du grand changement survenu

dans la temperature de l’Egypte, depuis que des plantations

d’arbres y out etc faites. La communication a etc adressee
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a ce sujet au journal VAtheneum, par le Dr Beke, membre

correspondant de la Societe :

“ In a letter to a recent member of the Atheneum, Dr

“ Beke speaks of tlie many changes for the better that have

“ taken place during his own recollection. Five millions ol

“ acres are now cultivated where formerly two and a halt

<l were under culture. Trees, too, have been planted so exten-

*•' sively that many parts of the country have theappearance

“ of being well wooded. As a consequence oi this, Egypt is

“ fast loosing its proverbial rainless character. At Alexan-

“ dria, rain is now frequent enough to be a source ot annoy

-

“ ance
;
and Cairo which used to have five or six “ showers ”

“ only during the year, had last year twenty one days of

“ rain, and Dr Beke himself speaks of four and twenty hour’s

“ rain as heavy and continuous as any in London, in fact, a

“ regular wet day. The Arabs, of course, attribute this to

“ some supernatural change.”

Cette observation largcmcnt basee sur des faits, dit le

Secretaire, semblerait laisser croire que si les arbres n’attirent

pas la pluie, ainsi qu’on n’ose pas le dire tout haut a Maurice,

il n’en est pas moius constate, qu’en Egypte alors que les 5

millions d’arpents etaient denudes, la pluie tombait tres rarc-

ment, et qu’elle est abondante aujourd’hui dans ces memes

localites depuis qu’elles sont couvertes d’arbres et de plantes

cultivees. Et meme a ce point de devenir une nuisance, un

inconvenient, une annoijance enfin.

Le Secretaire communique cet autre extrait qui lui a

paru assez interessant a reproduire, puisqu’il a rapport aux

plantations de Caoutchouc entreprises dans l’lnde Anglaise

sur une grande echelle.
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“ With the object of introducing the cultivation of the

“ best kind of India-Rubber into British India,” says Ocean

“ Higliwags
,
“ a supply of seeds of the Ram Caoutchouc tree

“ (Ilevea clasttea) was purchased under the sanction of the

“ Secretary ol State from which several |)lants were raised at

“ Kew. Dr King, the Superintendant of the Botanical Gar-

“ den at Calcutta, took out six of these plants last December,

“ and he reports that they arrived at Calcutta in excellent

“ condition, and that he hopes soon to give a good account of

their propagation.

“ Mr. Maurice’Kingsley has undertaken to obtain seeds

“ of Mexican Caoutchouc trees
( Castillea elastica) and H. M.

“ Consul in Madagascar will procure those of the valuable

“ kind found in that island, Vahea. The Madras Government

“ have applied for plants of the Brasilian Tree, ILcvea elastica ’

“ and of the Vahea and are of opinion that India Rubber

“ plantations might advantageously be formed on the West-

“ ern Ghausts, while the incligeneous kind Ficus elastica is

“ cultivated in Assam.

Le Secretaire, a propos de ce dernier extrait, fait remar-

quer qu’il existe plusieurs localites a Maurice, par exemple

aux environs de la villc, et sur le revers des montagnes, oil les

diverses plantes donnant le caoutchouc pourraient etre culti-

vees avec quelque chance de succes. II s’agirait de s’assurer

de l’espece a choisir parmi ces plantes
;

et ce serait au Jardin

des Pamplemousses a faire les essais necessaires, et a recom

mander celle oftrant les esperances les mieux fondees.

M. V. de Robillard presente plusieurs specimens de pois-

sons, de Crustaces et de Radiaires, et lit a ce sujet la note

suivante :
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' lo. Deux especes du genre Palinuras (Langouste)

vulgairement appele Ilomard
;
etalant de magnifiques nuan-

ces
;
tres rares.

“ La famille des Crustacea est tres riche sur les cotes de

Maurice, ou en dccouvre constamment de nouvelles especes.

2o. Un Hippocampe, tres curie ux, tout convert d’epines,

e’est la premiere fois que je le vois. Cc petit poisson tres

bizarre emprunte son nom de la forme de sa tete qui a du

rapport avec celle du clieval.

“ 11 est tres inoffensif, se rencontre presque dans toutes

les mers et vit de vers marins, de larves et d’insectes aqua-

tiques.

“ 3o. Un poisson du genre Si/naceia,
vulgairement appele

Laffe

;

sur les cotes de Maurice vivent pluaieurs autres es-

peces.

“ Celui que je presente oil’re une particularite tres eu-

rieuse, les deux yeux sc touchent presque et ne sont separes

que par une membrane, l’aspect de sa tete olfre presque la

forme de celle d’un singe. Apres les nageoires qui presentent

ne belle nuance lpulticolore, se trouvent deux petites pattes

qu’on remarque sur quelques especes du genre Chironectes.

“Cette espece est tres rare et je la vois pour la pre-

miere fois.

“ 4o. Un Oiirsin venant de Diego, tout convert de petites

lames, espece rare.

“ oo. Une coquille appartenant au genre Turbo, fort jolie,

trouvee a l’ilot Barkly, e’est le Turbo petliolatus ? Cette co-

quillc, vivant a une certaine profondeur et enfouie sous le

sable, ne sort quo le soil- pour chercher sa nourriture, ce qui

la fait rencontrer dillieilement
;

elle entre quelquefois dans



lcs easiers quo les pecheurs laissent coulcr a une certame pro-

fondeur.

“ Une autre eoquille, tres rare, appartenant au genre

Epidromus, sous-genre des Tritons, c’est VEpidromus Soicerbyi'

Le Dr Le J uge communique a la Societe un cas d’im-

plantation anomale du systeme pileux observe sur une guepe

commune —mouchc yaune.

“ L’anomalie que je presente a la Societe, dit le Dr., est

rangce parmi les implantations anomales. C’est une guepe

eartoniere ( Vespa petiolated) qui presente sur la tete, sur le

thorax et l’abdomen, a leur partie superieure comme a leur

partie inferieure, des poils longs ct soyeux, developpement

insolite du systeme pileux la oil il n’en existe pas normalement.

“ Les exemples de cette curieuse anomalie sont asscz rares.

Les plus nombreux peuvent etre observes dans le systeme

dentaire oil on a vu des dents implantees au palais, dans Tan-

gle des maclioires, formant aiusi des anomalies d’insertion.

“ Cc cas ne pent etre eonfondu avec les anomalies de

dimension et de volume, sans changement de direction, ou

avec celles resultant d’un accroissement excessif et anormal

de poils dans des regions oil il en existe d’ordinaire.

“ Dans ces derniers, on observe quelquefois la predomi-

nance d’un systeme sur un autre. Ainsi chez le Pusse An-

drian Teftichjew et son ills Fedor, qui out fait courir tout

Paris sous les noms d’Homines- Chiens, le systeme pileux etait

extremement developpe.

“ Ce developpement avait existe des la naissance.

“ Par contre, l’individu appele l’Homme-Chien n’avait

pas eu de dents jusqu’a l’age de dix-sept aus, et sen lenient

alors il n’ayait oil que quatre dents a la maehoire inferieure et
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une seule a la machoire superieure. Son fils, age de ti'ois ana

n’avait que quatre incisives a la machoire inferieure
;
et l’exa-

men de sea geucives a montre qu’il n’y avait pas de probabi-

lity qu’il en eut davantage plus tard.

“ D’un autre cote, on constatait de longs poils sur

toute la figure, sur le nez, le front, les joucs, les oredies,

et jusque derriere le dos, anomalie de dimension et de

volume,

“ 11 y avait a Londres, il y a quelques annoes, une femme

appelee Julia Pastrana qui avait un developpement anomal

du systeme pileux, non-seulement de la face, mais de tout le

corps. 11 y avait egalement cliez elle anomalie dans le mode

d’implantation et dans le nombre des dents.

“ 11 y a une vingtaine d’annees, a Paris, on pouvait voir

dans difierents bbpitaux, une femme dont le systeme pileux

etait egalement tres developpe. On l’appelait “ la Femme a

barbe.” Cbez elle, il y avait en outre un excmple d’herma-

pbrodisme ti es complet et des plus enrieux.

“ Tons ces cas sont bien difierents dc celui qui nous oe-

cupe aujourd’bui. Cliez cette guepe, la oil le corps est par-

faitement lisse normalement, comrne vous pouvez le voir sur

ces deux autres guepes, la nature a place des poils qui lui

donnent l’apparence la plus bizarre et en font un cas des plus

curieux d’anomalic par implantation.”

La seance est terminee par la lecture que fait le Secre-

taire, d’une lettre de Commerson — Cet homme, “ dit Cuvier,”

doue d line activite sans bornes et d’un savoir presque uui-

versel.” Cette lettre, tronvee dans les papiers busses par

J. Desjardins, cst datee du 2 octobre 1772, et elle est

adiessee a M. deDeauvais, Medccin A eterinaire.—Cummer*
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son est mort l’annee suivante, en Mars 1773, a. Elacq, ha-

bitation La Retraite.

Yoici la lettro :

“ Je m’Empresse, Monsieur, de vous faire S^avoir que

nous avons la plus belle occasion du inonde De faire line

Tournee jusqu’au Grand port. M. de Chazal m a Invite, Et

vous aussy (sacbant que nous faisions Course de Compaguiej

d’aller le voir sur son habitation qui est en dessous de celle

de MM. Boudard & Gentil ou nous passames L’autrejour.

On doit m’envoyer ce soil* un noir de la qui dexnain matin

nous conduiroit par un chemin fort singulier et fort curieux a

voir, qui passe par dessus la Montagne Longue, &c. et se

rend Toujours par le Bois jusqu’a l’habitation de mon dit

Sieur de Chazal. (*) Nous coucherions la et le Lendemain

nous partirions pour le Grand port D’ou nous ne serious plus

qu’a 5 lieues au plus de distance. Je ferai tous mes Efforts

pour me procurer un cheval avec lequel sauf le respect du

yotre, nous puissions aller de front. Nous sejournerons un

jour ou deux au Grand port. Et nous reviendrons par le

meme chemin, ou tel autre qu’il vous plairoit. Je vous at-

tens a cet effet ce soir—profitons de la commodite offerte, ce

sera peut-ctre la derniere herborisation que nous ferons en-

semble. Je pense que votre noir est retrouve. En tout cas

je menerai les deux miens, syl le faut.”

Sans fa£on, Yotre &c. Serviteur,

COHMERSON,—D.-M.

Du port le Yendredi 2 3bre 1S72.

* Commerson a consacre a la memoire de cet homme distingue et

sous le nom de Chazalia un genre de plantes existant dans nos forets,



SEANCE DU YENDREDI, 24 JUILLET 1874.

SOUS LA PRESIDEKCE DE M. C'n. BRUCE.

Sont presents : MM, A. Darutv, Ev. Dupont, Y. de

Robillard.

Le Secretaire donne connaissance d’une Petition adres-

see a S. E. le Gouverncur, par plusieurs celebrites de Lon-

dres

:

Dr J. D, Hooker, F. R. S.,

H. B. Frere, F. R. G. S.,

Charles Darwin, F. B. S.,

Richard Owen,

John Kirk, F. L. S.,

Alfred Newton, F. R. S.

Cette Petition a pour but d’appeler 1 ’attention du Gou-

vernement Colonial et de la Societe Royale de Maurice sur la

grande destruction des Tortues terrestres—lestudo Inclica—
autrefois si communes aux lies Mascareignes, Seychelles— et

dont il ne reste guere d’iudividus vivants qu’a File Aldabra

—

et de demander, aussi bien dans Finteret de la science que

sous un point de vue humanitaire, qu’un terme soit mis a

cette’extermination par une loi speciale, on par tout autre

moyen dont le Gouvernement pourrait disposer.

Une lettre particuliere est adressee sur ce meme suje^.

par le Dr Gunther a l’honorable Secretaire Royal, en sa qua-

lite de President de la Societe Royale de Maurice.
%/

Le Secretaire dit quelques mots de la grande quantite

d’ossements de tortues qui se trouvent encore dans plusieurs

localites, a la Plaine des Roches, Riche Mare, Argy, etc., et

des fragments d’os de grande dimension recueillis a Rodrigues

et a Maurice, lesquels ont ete adresses par l’hon. President
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et le Directeur clu Museum au Dr Gunther, pour servir de

materiaux a un ouvrage qu’il doit publier a ee sujet.

II rappelle en meme temps qu’en 1833, M. Ch. Telfair

avait envoye a la Societe Zoologique de Loudres, des notes

sur une tortue donnee par Sir Ch. Colville a la Societe appe-

lee alors Societe d’Histoire Naturelle de Maurice. La lou-

gueur de cr chelonieu etait de 4 pieds 4 ponces un quart, sa

hauteur ou largeur de 4 pieds 9 ponces, la longueur du ster-

num, 2 pieds 8 pouces et la largeur 2 pieds 1 police et quart.

Cette tortue pesait 235 livres.

Le Secretaire ajoute que M. Ch. Telfair qui n’etait pas

mal gros, aiusi qu’il l’avouait lui-meme, se pla£ait assis sur le

dos de ce monstrueux animal, ainsi que Mine Telfair et leur

fils Charles, et que la tortue portant tout ce monde, s’en allnit

d’uu pas egal, situs le moindrement se soucier du poids dont

etait chargee sa carapace.

Le Secretaire fait voir un poisson pris a la Pointe-aux-

Sables, et que les pecheurs disent n’avoir jusqu’ici jamais

rencontre.

II a plus de huit pieds de long, une nageoire dorsale a

rayons mous et inegaux, occupe toute la longueur du poisson

muni de deux petites nageoires pectorales. La queue est

depourvue de sa nageoire et se termine en une pointe al-

longee.

Ce poisson a tous les caracteres du genre TricMurus

,

deux especes existent ici et a la Pcunion, on 1’un d’eux est

connu sous le nom de Sabre . Mats il en cl iffere essentielle-

ment par la forme et l’organisation de la tete, munie d’oper»

cules et de preopercules, et dans sa bouclie dont l’extremite

se contra cte et s’allonge en une extension assez considerable.
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XJne description et le dessin de ce poisson ont etc gra~

cieusement presente a la Societe, par une dame anglaise, Mme

S. Luccock, fort evperte en ce genre de travail et qui a bien

voulu s’en occuper.

Le Secretaire depose sur la table :

1. Un Rapport sur la Pollution deseaux, adresse de la

part du Dr C’h. Eegnaud.

2. Une lettre de M. Lingre, Secretaire perpetuel de

VAcademic Rot/ale de Belgique, annonyant qu’il a succede en

cette qualite a feu M. Ad. Quetelet.

3. Une lettre du Directeur du Museum. Britannique re-

merciant M. L. Bouton des specimens de Batraciens qui lui

ont ete envoyes.

4. LTne lettre du Secretaire du Smithsonian Institution

de Washington accusant reception du dernier volume de#

Transactions de la Societe.

5. Enfin une lettre du Dr Jacob de Cordemoy, de St-

Benoit, faisant connaitre le decouverte singuliere faite par son

frere Camille, dans un canal de derivation de St-Denis, ap»

pele canal des moulins, du Vallisneria spiralis

,

cette plante

interessante dont les poetes et les naturalistes noiis ont si

souvent entretenus.

M. A. Daruty fait voir une Orchidee qu’il a recueillie au

Pouce appartenant scion toutes les apparences, au genre

Anqr&ecum, mais n’offrant aucune ressemblance avee les au-

tres especes de ce genre decrites par Aubert-du-Petit Thouars,

Ach. Richard et autrcs auteurs plus recents.

Co qui la distingue au premier abord est la couleur toute

particuliere de ses feuilles, dont la face superieure porte une

sorte de marbrure d’un aspect agreable.
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Un monstre bicephale no a terme est presente a la So*

eiete par le Dr Ed. Le Juge et le Secretaire lit a ce sujet la

lettre qni lui a etc adressee.

A Monsieur L. Bouton,

Secretaire de la Societe Royale des Arts et des Sciences.

Rigny, Flacq, le 24 Juillet 1874.

Mon clier M. Bouton,

“ de viens vous dire combien je suis fache et contrarie de

ne pouvoir assister a la seance de la Societe qui doit avoir lieu

aujourd’hui. Je suis oblige de ne pas m’absenter pour deux

cas serieux qui necessitent ma presence a Elacq. Soyez done

assez bon pour exprimer aux membres presents les regrets

que j’eprouve dene pas pouvoir venir.

“ Je vous envoie par chemin de fer le monstre bicephale

dont je vous ai parle. C’est un enfant du sexe feminin ne a

terme le 4 Juillet dernier dans le village des hauts de Elacq.

“ Le pere et la mere sont Indiens, de Madras. La mere

a eu deja des enfants. Cette derniere grossesse n’a eu rien

d’anomal. Lorsque je fas appele pen d’instants apres l’ac*

couehement, on m’asait dit d’abord que le monstre n’avait pas

respire et qu’il etait mort-ne. En interrogeant plus tard la

femme Indienno qui avait assiste la mere et qui est plus in-

telligente que ne le sont d’ordinaire ces matrones, j’ai eu

d’elle les renseignements suivants :

“ Le travail de l’enfantement a etc un peu long, l’enfant

se presentant par le siege. La double tete eut quelque diffi-

culte a passer, la tete gauche passant la premiere.

“ A peine hors du sein de la mere, la bouche de la tete

gauche fit quelques mouvements d’inspiration et des mouve-

tnents de respiration abdoininale : la tete droite demeurant
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bout de quelques secondes, peut -etre de quelques minutes, la

mort survint.

“ Cette difference tient, jc pen so, a la conformation pro-

bable du cceur
;

la fonction eirculatoire cbez ce geure de

monstres etant d iff'rente de cello observee eliez eeux pi

n

3

perfectionnes, comme daus le eas de Kitta -Christina, mons-

tre bicephale qui vecut jusqu’a l’age de huit mois et cbez

lequel l’autopsie prouva Insistence de deux cceurs.

“ Le monstre actuel est de l’espece des monstres doubles

Sysomiens, ceux a corps confoudus, (nvec corps) et du geni’e

Derodyme, monstre a nuque, a cou double, a une seule poi-

trine, un seul sternum, deux colonues vertebrates, et les

membres superieurs et inferieurs an uombre de deux.

“ A la proebaine seance, je presenterai a la Societe une

uote plus detaillee sur ce curieux ecart de la nature.

“ Croyez-moi, je vous prie,

Votre bien devoue,

“Dr. E. Le Jugk.”

Par une coincidence assez bizarre, est arrive, en meme

temps et de la part de M. Ed. D., un autre monstre bicepha-

le, represente—sans plaisanterie aucune et tres serieusen out

—par un canard a deux totes, dont le specimen a etc docto-

ralement place a cote de son congenere.

M. Y. de Robillard donne lecture des deux notices sui-

vantes :

Notice sur le Mag-iltts antique et sur les Ervalves qui vivrnt

dans Vinterieu/r do certains madrepores a Maurice.

“ En civant le globe terrestre, Dion a seme la vie partout ;

sur la terre, a quelques ponces de profondcur vivent plusieurs
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genres d’insectes
;
dans 1* Ocean, sur les plantes marines et dans

l’interieur dcs madrepores habitent plusieurs genres de mol-

lusques. Aussi un auteur cathclique a-t-il dit avec infiuiment

de raison, que la creation est un miroir daus lequel se refiete

l’£tre Supreme; c’est par ellc qu’il manifeste sa puissance,

sa science et tons ses attributs infinis.

“ lo. LTn des habitants les plus curieux qui se trouve

dans une espece de madrepore a lougs filaments est le Magihis

cintiqnus, qui jusqu’a present est reste unique comrae espece

“ On le rencontre dans plusieurs lies de l’Ocean Iudien et

dans la mcr Rouge. Les plus beaux se trouvcut a Diego.

J’ai vu de cette localite uji madrepore qui en contenait neuf et

qui etaient entortilles les uns contre les autres comme de

serpents.

“ Je presente un specimen de ce madrepore de Maurice

dans lequel se trouvent trois Mvgiles
,
ayant vecu les uns con-

tre les autres.

“ Je n’entreprendrai pas la description de ce singulier mol-

lusque connu depuis longtemps ainsi que son nom 1 in clique

MM. de Elainville et surtout Ruppel s’en sont acquittes avec

beauconp de talent.

“ 2o. Dans la meme espece de madrepore vivent beaucoup

d’especes du genre Lcploconchus, j’en connais plus de huit

especes de Maurice.

“ 3o. J’y ai aussi decouvert trois mollusques acephales ; ee

sont : trois especes du genre Venerupis, une du genre Choris-

lodon et deux especes du genre Coralliophaga.

Tons ces genres ayant etc decrits, je n’en parle que pour

faire connaitre qu’ils vivent sur les cotes de l’ile Maurice.
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Notice sur les diverses espeves d’hurtres qvi se tronvent sur

lea cotes de Maurice.

“ De toutes lea coquilles conuuea, lea liuitres, du genre

Osteen, sont, sans contredit, les plus anciennes : tous les na-

turalistes en ont parle, soit directement, soil indircctement.

“ L’kistoire nous apprend que les Atheniens se sevvaient

de coquilles d’huitre pour donuer leurs suffrages on porter leurs

sentences daus les deliberations importantes, dc la lc nom

d’ Ostracisme impose a ces sortes do votes populaires. Xous

savons egalement que les Remains les faisaieut venir a grands

frais des lieux ou elles abondaient, et ou dies avaieut la plus

grande renommee, et que c’est a eux que nous devons 1’idee

premiere de les placer pendant un certain temps dans des

eudroits appropries ou de les parquer, comme ou le dit ordi-

nairement.

“ C'e genre d’operation, qui a pris beaueoup d’accroisso-

ment sur les cotes de France, const itue aujourd’hui une In-

dustrie lucrative et un grand commerce pour l’exportation.

“,Le genre Ostrca a des representants dans toutes les mers,

a l’exception des contreos ou lc froid est trop rigoureux.

“A Maurice on rencontre 1’huitre comestible ou Ostrea

edulis sur divers points de la cote, surtout dans la partie

Nord et Est.

“ Dans les barachois on ellc vient et se developpe tres

vite, elle est beaucoup plus grosse et plus plate
;
jc crois que

ce type constitue une espece toute differentc.

En dehors de ces deux especes, j’en compte deux autres,

dont l’une est concave et a forme arrondie et dont la valve

superieure est plus petite que l’inferieure et la laisse debor-

der ; l’autre est aussi concave et a une forme triangulaire.
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“ Je presente aussi deux autres especes qui vivent sur les

cotes de Flacq et qui me paraissent appartenir a deux sous-

genres du genre Ostrea : VAmplddonta et VAlectryonia de

Fisher,

“ Je no sais si ces dernieres especes peuvent btre mangees

ans inconvenient, je n’en ai pas fait l’experience.”

A’, DE IiOBILLAKO.

Le 21 J nil let 1871.

Le Secretaire communique ie resume suivant d’une seance

inicroscopique dont le compte rendu a etc public par le jour-

nal The Gardener's Chronicle.

i: Je viens de lire, dit-il, daus le Gardener's Chronicle du 28

Juin dernier le compte rendu d'une soiree microscopiquc donuee

a Bath, Mercredi 25 de ce mois. Laissez-moi vous dire combicn

j’en suis encore tout emerveille ! C’ost sous cette impression

que j’ai voulu vous faire partager l’interet que j’ai pris a cette

lecture cu vous en presentant le sommairc. L’assemblec ctait

nombreuse, les resultats obtenus avaient cu pour but de scruter

ces lois mysterieuses d’organisation qui s’operent chaque jour

dans les inliniment petits cliez l’animal et la plante et dont

on ne peut avoir nne idee assez precise qu’a l’aide du mi-

croscope.

“ On a commence par examiner les substances alimentai*

res quo la lraudc a denaturees, telles par exemple que le cafe

mole a la chieorce et la chicoree melee elle-meme a la graine de

ehervis ou avec de la sciure de bois, ou bien le the mole a dcs

feuilles de buis ou a des matieres minerales colorees, ou encore

le tabac avee des feuilles de clioux, tons ces melanges out etc

rceonnus ct toute sophistication a etc ainsi diiment constatee.

“ Les yegetaux employes cn medecine, doiveat Icur elEca-
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cite, ainsi qu’on le suit, dans plusicurs cas du moins a In pre-

sence de certains principes elementaires appeles alcaloides; par

exemple 1’effet de la somnolence occasionnee par l’opium cst

du a la presence de la morphine

;

les proprietes de l’ecorcc

pcruvienne a la cinchonine et a la quinine ; la proprietc dras-

tique de l’aloes a Yaldine. Ces substances exercent une

grande influence sur l’economie animale ct sont foimees de

cristaux d’une grande beaute
;
quoique excessivement petits,

ces cristaux peuvent etre facilemsnt mesures par le moyen

du micro-goneemetre, instrument d’une telle puissance, qu’un

angle imperceptible a l’oeil nu peut etre determine jusqu’a la

360e partie d’un degre,

“ L’adulteration ties aliments et ties medicaments peut

done, grace a cet instrument combine avec le microscope, etre

constatee avec une grande precision.

“ Les fibres textiles sont excessivement variees dans leur

composition
;
le chanvre, le lin, le China-grass constituent au-

tant de fibres diftcrentes les lines ties autres. Le cotou

consiste en une inliuite de polls fins et soyeux qui recouvrent

les scmences de certaines especes de Gossgpiim. A l’aide du

microscope on constate la presence tie polls appartenant a une

espece inferieure et tout a fait differente du Cotonnier.

“Les infusoires tels que le Eoliferie et autres, ces intercs-

santes creatures aquatiques qui viyent dans le tissu tie cer-

taines plantes, out cte aussi examines au microscope.

“ On a pu egalement etudier les organes qui servent au

mouvement de quelques plantes.

“Lenombre de ces plantes appelees Sensitives est beaueoup

plus considerable qu’on lie le pensc. Cette mimeuse est bicn

connue, elle retire ses folioles auesitbt qu’on les touche, mais
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ie Destnodium gyrans porte trois feuilles dont une est cons-

tamment en mouvement, a la fafon des anciens semaphores.

L hacuii sail que toutea lea plantes dites legumineuses, fer-

ment leurs teuillcs au eoucher du soleil et ne les ouvrent que

lelendemaiu au jour. (*)

‘Lea Aphides out etc examines a leur tour. Selon Reau-

mur, la femelle peut etre dans l’espace de cinq generations,

l’ancetre de pres de 6 millions deson espece. L'Aphide est a

la fois ovipare et vivipare. Les aphis que l’on observe dans la

peclic provicunent d’oeufs deposes dans rautonme precedent

comme le diptcrc dont lea oeufs sont deposes dans Fovaire

de la manguc ou bicn encore les oeufs du charangon dont on

rencontre plus tard Fiusectc parfait dans le noyau du menie

fruit. VAphis vivipare paraifc quatre jours apres Feclosion

de l’oeuf. De la l’innombrable quantite de ees petits circs

dont l’imagination peut a peine se rendre compte.

ZJAphis lanigera

,

cette peste des vergers en Angleterre,

American Blight, s’entoure d’une matiere laineuse qu’il puise

daus la sevc de l’arbre et cette matiere enlcvee par le vent

emporte avee ellc des mufs et des lavves qu’elle propage sur

les autres arbres du voisinage.

“ Le Cithoo spit,Tettigonia spurset se rencontre souvent sur

les tiges des rosiers, oeillets ete. il puise dans la seve des plan-

tes, de quoi s’entourer d’une matiere cotonneuse, comme les

Aphis. Get insecte qui n’est entierement developpe en Anglc-

terre que vers la fin de Juillet, est connu en raison dupouvoir

qu’il possede de franebir par un bond Fair a une grande dis-

tance, 230 fois la longueur de son corps. Daus cette memo

(*) Le Desmodium varans clait Ires comiuun autrefois au JarUiu
d«s Pamplcmousses.
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proportion, fait observer Kirby, et si ce meiue pouvoir ctait

donne a rhomme, il pourrait d’un seal bond traverser l’air a

la distance d’un quart dc mille.

“ L’organisation du Turtle scale
,
Coccus Testudo

,
est dcs

plus curieuses, les males sont vifs et munis d’ailes, Les

femelles sont immobiles et sans ailes'; leur dos ressemble a

unc sorte dc bouclier ou de carapace, dies ont ordinairement

six pattes et leur bouclie est munie d’un su9oir. La femelle

meurt avant que ses oeufs lie soient eclos, mais la carapace

reste pour les couver et tenir les petits a l’abri jusqu’a ce

qu’ils puissent s’en passer. Ces oeufs sont ordinairement re-

converts d’une longue substance laineuse qui enveloppe les

jeunes pousses des plantes.

“ Les pois, le concombre, les pommes et les prunes sont

ravages par le Ted spide, Acarus iellarius lesquels contrai-

rement aux autres insectes ont 8 jambes aulieu de six. L’m-

seete de la galle cbez rhomme et quelques animaux appar-

tient a ce genre.

“ Les Tarings' Wievls, etc. font de tres grands ravages.

Leur maniere de vivre est tres curiense. La femelle pond de

petits oeufs ovales et jaunatres, les rassemble sous elle, s’as-

sied dessus et les couve. Leur voracite s’exerce sur les Dahlia,

Verbena et peut a peine etre compensee par la destruction

que leur font a leur tour les Aphis et les autres insectes.

Un Coleoptere, une espece du genre Curculio presente an

microscope des couleurs eblouissantes, la tote est tres eu-

ricuse, les antennes sont placees chaque cote d’un rostre ou

bee pointu a l’aide duquel l'insecte perce ct fait des trous

dans les jeunes pousses ct les semenccs ou il va deposer ses

oeufs.
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Quaml on examine au microscope lea papillons, ces insec-

tcs legers, elegants clout la magnificence s’etale a l’ceil nu du

spcctateur,— leur ricfiesse do couleur se multiplie a l’infini.

Eu etudiant l’insecte a I’etat de larve on de chenille, on voit

a travers la peau fonctionncr le jeu des organes respira-

toires offrant ainsi a l’esprit un sujet d’etudes et de medita-

tions.

“ Einissons cette revue clout je ne donne qu une faible*

idee en clisant quelques mots surles yeux des insectes exami-

nes au microscope. Cequ’on est convenu d’appeler ceil dans

un insecte, est par le fait une collection d’yeux reunis en vcel-

lies et le microscope en fait voirles nombreuses facettcs
;
cha-

eune de ces facettes souinises a un pouvoir grossissant se

trouve multipliee par uu assemblage d'autres ocelli. La

mouche commune en possede environ 4,000, le papillon du

chou 17,000 et la mouche dragon {Dragon fly) 24,005.

“ Quo dire, Messieurs, continue le Secretaire, de ces

phenomenes qui s’operent en dehors de la vision humaine, et

que nous ne pouvons distinguev qu’au moyen d’instruments

tres grossissants ? Que dire en poursuivant l’idee de l’iu-

fini, de ces autres phenomenes qui restent encore clans lc

domaine de l’inconnu.

“ Que dire ? sinon que la vie est dans tout et partout,

dans le sang qui circulc dans nos veines et nos arteres, comme

clans nos organes respiratoires, le foie, le cerveau, .etc., et quo

de 1 ’existence de tous ces etres depend notre existence et re-

ciproquement.

“Taut que se maintient cette sorte de lutte, sans qu’une

partie l’emporte sur l’autre et que l’equilibre existe, tout

marche et poursuit sa course clans le plus grand ordre, inais
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uue foies l’cquilibre detruit, les maladies et la mort arrivent

incontestablement.

“ Yoyez comme exemple dans le regne vegetal la pre-

sence de tous ces animaux devorant sans cesse, nos plantes

les plus precieuses et s’attaquant a la fois aux racines, a la

tige, aux fleurs et aux fruits. Yoyez d’un autre cote les

plantes a leur tour, detruisant les insectes, ainsi que le fait

vient d’etre constate, et autre exemple bien plus frappant par

sa singularity et dont nous sonnnes temoins chaquejoura

Maurice. En eft'et, le Campuleia coccinea vulgairement appele

Hcrbe rouge pousse en parasite sur les racines adventives du

mars, se developpe et grossit a ses depens
;
ct Ton voit bientot

laplaute tout entiere s’etioler, Jletrirct mourir inlailliblenient.

Void la petition a laquelle il a ete fait allusion au com-

mencement du proces-verbal et la lettre du Dr Gunther.

To His Excellency The Honorable Sir Arthur IIahiltox

Goruox, K.C.M.G. ,
Governor and Commander in Chief of

Mauritius and its Dependencies.

1. We the undersigned respectfully beg to call the atten-

tion of the Colonial Government of Mauritius to the immi-

nent extermination of the Gigantic Land Tortoises of the

Mascarenes, commonly called “ Indian Tortoises.”

2. These animals were formerly abundant >n the Mauri-

tius, Reunion, Itodrigues and other islands of the Western

part of the Indian Ocean. Being highly esteemed as food,

easy of capture and transport, they formed for mauy years, a

staple supply to ships touching at those islands for refresh-

ment.
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3. ISo means being taken for their protection they have

become extinct in nearly all these islands, and Aldabra is

now the only locality where the last remains of this animal

lonn are known to exist in a state of nature.

1. AYe have been informed that the Government of Mau-

ritius have granted a concession of Aldabra to parties who in-

tend to cut the timber on this island. If this project be car-

ried out, or if otherwise the island be occupied, it is to be

feared, nay certain, that all the Tortoises remaining in

this limited area will be destroyed by the workmen em-

ployed.

5. AVe would, therefore, earnestly submit it to the con-

sideration of Your Excellency whether it would not be prac-

ticable that the Government of Mauritius should cause as

many of these animals as possible to lie collected before the

wood cutting parties or others land with the view of their

being transferred to the Mauritius or the Seyclxelle Islands,

where they might be deposited in some enclosed ground or

park belonging to the Government, and protected as property

of the Colony.

G. In support of the statements above made and the

plan now submitted to the Mauritius Government the follow-

ing passages may be quoted from Grant’s “ History of Mau-

ritius.” (1801, 4) :

P. 194. “ AYe (in Mauritius) possess a great abundance

of both Land and Sea Turtle which are not only a great re-

source for the supply of our ordinary wants, but serve to bar-

ter with the crews of ships.”

P. 100. “ The best production of Kodriguez is the
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land-turtle -which is in great abundance. Small vessels

ae constantly employed in transporting them by thou-

sands to the Isle of Mauritius for the service of the hos-

pital.”

P. 101.
c; The principal point of view (in Rodrigues) is,

first, the Prench Governor’s house, or rather that of the Su-

perintendent, appointed by the Governor of the Isle of France,

to direct the cultivation of the gardens there, and to overlook

the park of land-turtles. Secondly, the park of land-turtles

which is on the sea-shore facing the house.”

7. The rescue and protection of these animals is, however,

recommended to the Colonial Government less on account of

their utility (which now-a-days might be questioned in con-

sideration of their diminished number, reduced size and slow

growth, and of the greatly improved system of provisioning

ships which renders the crews independent of such casual as-

sistance) than on account of the great scientific interest at-

tached to them. With the exception of a similar tortoise in

the Galapagos islands (now also fast disappearing) that of the

Mascarenes is the only surviving link reminding us of those

still more gigantic forms which once inhabited the Continent

of India in a past geological age. It is one of the few rem-

nants of a curious group of animals once existing on a largo

submerged continent of which the Mascarenes formed the

highest points. It nourished with the Dodo and Solitaire,

and whilst it is a matter of lasting regret that not even a few

individuals of these curious birds should have had a chance

of surviving the lawless and disturbed condition of past cen-

turies, it is confidently hoped that the present Government

and people who support the “ Royal Society of Arts and



109 —

Sciences of Mauritius ” will find the means of saving the last

examples of a contemporary of the Dodo and Solitaire,

London, April 1874.

(Signed hy)

Jos. D. Hooker, P. R. S.

H. B. Er erf, P. R. G. S. & R, A. S.

Charles Darwin, T. R. S.

Richard Owen.

John Ktek, P. L. S., IT. M. Political Agent

and Consul General.

Alfred Newton, M.A., F. R, S
,
V. P. Z. S.

Zoological Department, April 25th 187-1,

Dear Sir,

I beg to transmit to you as thFPresident of the R. So-

ciety of Arts and Sciences of Mauritius a copy of a memorial

signed by the Presidents of the Royal and R. Geographical

Societies of London, and other gentlemen who have paid

special attention to the Natural History of the Mascarenes ;

and forwarded by this mail to His Excellency Sir A. Gordon.

“ The Society over which you preside, and you yourself

have taken such an active interest in the elucidation of the

History of the Fauna of those islands that I feel confident

you will favourably receive and support the proposal conveyed

in the m- m trial, if there are no serious obstacles to its being

carried out.

“ With our imperfect information as regards the period

when Alialra will he occupied we thought it best to lose no

time in presenting the memorial. But even if that period

should he more distant than we were led to suppose, you
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might agree with us in making it adviseahle, to remove the

Tortoises at the earliest opportunity from a place, where no

protection can he afforded to them, and where they continue

to ho exposed to the danger of extermination.

“ From the general interest which these tortoises excited

wherever they were met with, I cannot help thinking that

the plan ol forming a park of them is one of the legislature

and people of Mauritius would take a pride in.

“ The expenses necessary for the undertaking could not

be very great
;
and considering that, at present, there is not

a single perfect example in any of the European Museums, I

have no doubt that, after the attention of Naturalists has

once been directed to the value of these specimens, mature or

full grown examples will be worth from £ 20 to £ 50, so that,

if only twenty full grown tortoises were secured, the expenses

could be recovered in time.

I remain,

Yours very truly,

A. Gunther,

The Hon. Edward Newton,

&c. &c. &c.

SEANCE GU SAMEDT 12 SEPTEMBEE 1S74.

SOUS LA PRESTDEXCE DU DOC'TEUR E. LE .TUGE.

Presents: MM. A. Daruty, Ev. Dupont, L. Le .Tuge,

Y. de Eobillard, L. Bouton, Secretaire.

M. L. Le Juge fait la lecture suivante du Rapport snr

l’Exposition des 2 et 3 Octobre 1873 :

i: Bien que nous ayons remarque une certaine abstention

de la part des Exposants, la derniere Exposition dans son
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ensemble peut etre eonsideree a juste titre comme beaucoup

plus interessaule et surtout plus complete que celles des ou-

nces precedentes. En eTet, si, d’un cote, quelques sections

telles que celles des plants, fleurs, fruits, out ete relatiyement

pauvres, vu Pcpoque peu favorable de l’annee,—la vraie saison

des fleurs et surtout celle des fruits etant fSTovembre et Do*

cembre,-—en revanche les autres sections ne laissaient rien a

desire ’, comme il sera facile de s’en assurer par le tableau

coinparatif ci-apres. ISeanmoms, nous ne pouvons uous em-

pecher de constater avec regret la froideur et Pindifterence qui

accueilleut depuis quelques annees ces fetes publiques, fetes

de P intelligence, du progres et du gout. Le Comite n’avait

cependant rien neglige pour assurer uu succes complet ;'i

PExposition. Par la publication d’un catalogue contenant de

nombreuses recompenses, il esperait ainsi creer une emulation,

une animation veritable et encourager les exposants a envoyer

leurs produits au College Royal
;
mais les espcrances du Co-

mite n’ont pas ete completement realisees. Aussi, nous vou-

drions, tout en developpant le principe de nos Expositions,

voir rechercber les causes qui ont amene l’indifference de bon

nombre d’exposants, pour savoir quelles reformes, quelles

regies nouvelles pourraient etre inaugures a l’avenir dans ces

solennites, qui ne sont pas uuiquement destinees a rejouir le

public ni a servir l’interet de quelques personnes. A"os Ex~

positions ont certainement un but plus eleve, qui est le pro-

gres de Part, de Pindustrie, de PAgriculture et du commerce.

“ C’est en comparant souvent les produits qu'on les ame-

liore, qu’on les perfectionne
;
dies out done besoin d’etre ra-

mences a leur vrai principe qui a ete mis en pratique avec

taut de succes par tous les peuples anciens, surtout par les
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Grecs : c’est-u-dire le conconrs rigoureux, inflexible, eflicace,

3an.s complaisance ni faveur, qui satisfasse les exposantg el

toutes lea personnes interessees en lour donnant l’assiatanco

a laquelle tons out droit. Si nous nous exprimons ainsi, c’est

que nous avons a cceur le succes (le nos Expositions futures,

le grand principe qui les fait naxtre et la prosperity de la So-

eiete Royale des Arts et ties Sciences dont elles emanent.

D’ailleurs, depuis quelques annees le public et la Presse ne

leur out pas cpargne les critiques
;
la critique est salutaire

quand elle est raisonuable et juste, niais, quelle qu’elle soit,

die est toujours bonne en ce qu’elle stimule le progres et

l’emulation. II est positif que dans certaines categories nos

Expositions out quclque pen decline. Le devoir de la Socicte

Royale, comme celui de chacun de ses membres, est done de

reclxercher les causes de eette decadence et les ameliorations

qui pourraient leur rendre leur ancienne spleixdeur. Pourquoi

ne nommerait-on pas un Comite qxxi aurait a s’occuper de la

question ? On pourrait s’adresser aussi a des personnes eclai-

rees de la connnunaute et i\ celles qui se devouent au journa-

lisme, et leur proposer un questionnaire formule de maniere

que rexameu et la comparaison des questions soient pour

ainsi dire un resume eoneis de la solution de ces monies ques-

tons. Xous ne faisons qu’indiqucr notre idee, laissaut a

d’autres, plus competent^, le soin de l’apprecier et d’en exa-

miner 1’opportunite.

“ Plusieurs critiques ont etc faites
;
parmi ces critiques,

il en est principalement deux que nous tenons a mentionner,

sans les resoudre, parce qu’elles portent sur des sujets ex-

tremement delicats. „

“ On s’est plaint do ceque certains prix. surtout ceux des
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sections des legumes, des racin.es et des grains, aient ete obte-

nus par des personnes aisees et qui ne font pas du jardinage

une necessity indust rielle
;
ee qui aurait pour resultat de de-

gouter, sinon d’exclure le veritable industriel. Le reprocbe

n’est pas rigoureusement exact
;
car, a cliaque Exposition, on

a vu des proletaires remporter de beaux prix. D’un autre

cote, il est certain que 1 ’amateur a tous les avantages dans

cctte lutte pacifique : cependant ce serait une injustice et un

tort de l’exclure du concours : c’est a lui qu’on doit des es-

peces nouvelles et superieures, qui tombent ensuite dans le

domaine public. On lui doit egalement l’amelioration des

especes dont l’industrie profite a son tour. La question est

done complexe
;

ii s’agit de trouver le moyen d’attirer et de

satisfaire l’amateur et l’industriel a la fois. Ce moyen ne

serait-il pas de creer deux categories de prix ? mais si cela se

fait, quelques-uns ne s’ecrieront-ils pas que c’est pour faire

de Vexclusivisme et etablir des distinctions sociales ? C’est

une question importante, et qui incomberait au Comite dont

j’ai parle tout a l’heure.

“ Vient ensuite la formation du jury. Toujours on s’en

est plaint, et toujours on s’en plaindra, croyons-nous, car

toujours il y aura des mecontents, cliacun ne pouvant rem-

porter le prix. Nous pensons qu’on pourrait satisfaire en

partie a ces reclamations en instituant le systeme du Jurb

mixte. Ainsi cliaque Jury serait compose de deux mem-

bres pris en debors de la Societe et de deux autres daus la

Societe—l’un de ces derniers en serait le President— ;
cha-

que section serait organisee de cette maniere. Un autre

point sur lequel nous nous permettrons d’attirer Pattention

de la Societe, et sur lequel nous insistons, est celui-ci : nous
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voodrions voir accorder an Jury une journee entiero, except

pour les fleurs, fruit u et legumes, afin qu’il ait le temps de se

livrer a un examen serieux et attentif, d’asseoir et de murir

ses jugements. Les deux ou ti’ois heures accordees actuelle-

ment constituent un temps bien court pour pouvojr examiner

eertaines sections. Cette mesure aurait pour resultat d’ob~

vier en partie aux reprocbes de certains cxposauts, concernant

l’impossibilite du Jury de sc former une opinion bien juste et

de juger d’une facon equitable dans un espace de temps aussi

limite. Loin de nous la pensee d’accuser ou d’incriminer les

different s membres qui out compose les Jurys de nos Expo-

sitions ! Nous pensons, au contraire, que tons ses membres

out droit aux remerciments et aux felicitations de la Soeiete

pour la maniere liberale et intelligentc dont ils se sont ac-

quittes de fonctions aussi dedicates
;
mais nous savons que,

nvane parmi ces membres, beaucoup auraient desire avoir

devant eux quelques moments de plus pour mieux remplir

encore le devoir dont ils avaient assume la responsabilite.

“ Apres ces quelques observations, que nous livrons a l’ap-

preciation de la Soeiete Royale si directement interessee, au

point de vue de la science et de 1’industrie du pays, a soutenir

et a encourager nos Expositions puisqu’elles sont faites sous

son patronage, nous allons essayer de passer en revue tons

les objets de vrai merite, exposes dans chaque section. Mais,

tout d’abord nous devons feliciter les membres du Comite

d’avoir fait cboix du vaste local du College Royal, de beau-

coup preferable aux etroites et sombres galeries du Bazar, oil

nous avons toujours constate la plus grande confusion et un

desordre impossible a reprimer. Non-seulemcnt les salles du

College Royal ont l’avantage d’offrir toute securite aux am-
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classes avec soin et ordre, mais on y trouve un jour parfait

pour les peintures et dessina dont chaque specimen peut etre

eonvenablement etudie sans crainte de voir, comme au Bazar,

une partie d’un tableau trop eclairee et l’autre completement

dans l’ombre. Puis, n’avons-nous pas vu au Bazar les tra-

vaux de dames si delicats et si fragiles, si pleins de fraicbeum

emportes par la brise, dechires ou entierement abimes par la

poussiere. II est vrai, que pour le coup d’ceil, les objets sont

dissemines dans les salles du College Royal ; mais aussi, avec

quelle facilite le visiteur peut-il examiner chacun d'eux, cha -

que chose, sans crainte d’etre froisse ou emporte par la foule

compacte qui se presse daus les etroits couloirs du Bazar.

“ La premiere section qui figure sur le catalogue est celle

des Beaux Arts. Cette section contenait 3G3 objets contre

61 en 1870, ainsi coinposee.

1873 Peinture a l’huile 52 contre 8 en 1870

Aquarelle .. 47 cc
7 U

Pastels u 3 iC

Dessins au crayon
.

.

. 40 n 17 a

“ a la plume 4 li QO <s

Lineaires, plans et devis.. . 10 a 9 a

Calligrapbies
. 12 a 6 a

Lithographies* i u 2 i<

Photographies i 11 u 12 u

Sculptures 20 a
1 a

363 contre 61

“ Nous pouvons dire que la galerie de peinture ne laissait

rien a desirer et qu’elle a fait infiuimeut d’honneur a nos ar-
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tistes et amateurs, parmi lesquels nous citerons an premier

rang M. Bichard qui a expose cinq tableaux a l’huile dont le

grand portrait en pied de Mm® B...est 1 ’oeuvre capitale ;
deux

paysages, une rue de Port-Louis et celle de Jaeotet, qui sont

tres reussis et revelent les bonnes qualites <le cet artiste

coniine paysagiste.

“ Mile L. Raoul a envoye au salon un veritable tableau

d’bistoire : une Ste-Therese, oeuvre sex-ieuse, qui denote les

solides et bons principes de la vieille ecole.

“ Mme Yigier Latour a presente deux tableaux a l’huile
;

nous avons surtout remarque une spirituelle petite toile re-

presentant une scene d’interieur, qui est la nature prise sur

le fait.

“ M. L. Le Juge a aussi expose cinq tableaux a l’huile

pai’mi lesquels un portrait dc Mme E. S.„ et un portrait en

pied d’une petite fille du Dr E. L...

“ M. Elena a aussi envoye de nombreux tableaux (nature

morte) parmi lesquels ses fruits sont certainement les meil-

leurs. Nous mentionnerons aussi un paysage original de M.

Hall, amateur distingue et plein d’avenir, et de tres jolies

copies de M. E. Du verge. Citons en outre les peintures a

rhuile de M. Belzime-Serendat, jeune debutant qui, par un

travail opiniatre, est arrive en bien pen de temps a se servir

de la brosse avec succes.

“Mile de St-Eelix a expose de tres jolies copies au pastel

;

Mme Montaigu, des flours a l’aquarelle tres fraicbement colo •

rices ;
le colonel Chamberlayue, une vue de Maurice ; M.

Deebesseau, des fleurs <>t des fruits : M. Pitot, de remarqua-

bles etudes au crayon; M. Caunter, une ncadomie parfaite-

ment crayonnee
;
M. Claverie, des dessins a la plume : M.
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Yacher, des dessins de machine. Belicitons M. Cliaillet pour

les remarquables tableaux de calligraphic dus a la plume de

ses cloves, MM. Desire et Margeot.

“ Le Comite avait eu 1’heureuse idee de former une gale-

rie specials de tableaux strangers, et nous ne saurions trop

remercier les personnes qui out bien voulu eontribuer an

succes de l’Exposition en voyant au salon les oeuvres de

maitres celebres
;

ce qui a permis a nos jeunes creoles d’ctu-

dier des toiles de vrai merite et creer chez eux l’amour des

beaux-arts
;

car ici les modules manquent et nous n’avons

pas, comme en Europe, des Musees oil le gout et le jugement

se forment par la contemplation et l’etude des chcf-d’ceuvres

des grands maitres.

“ Remercions M. Hewetson d’avoir si gracieusement mis

a la disposition du Comite sa belle galerie de tableaux, parmi

lesquels nous avons admire un portrait de Louis XIY par

Mignard, celui d’Anne d’Autriche par Laserges et celui

d’Henri YIII par Holbein. Une tete d’enfant de Yanloo,

une jeune fille de Riehet, des paysages de Jules Dupre et de

Troyon, une nature morte de Nicalino, des fleurs de Drag,

une basse-conr d’Unter Cowtes. M. Lafitte a aussi envoye

une copie de la Danne de Titien
;
M. Ooms, ses admirables

tableaux en nacre
;
M. Didier, un portrait par Velasquez 5

1’hon. Shand, de tres jobs portraits miniature
;

le Dr Reid;

des paysages de "Walker et Le Brun.

“Nous passerons de la peinture a la photograph ie, et cite

rons en premier la splendide collection de portraits et de pay-

sages de M. Britter, qui a justement etc recompensee par la

niedaille d’or. M. Berenger a obtenu egalement une me

daille d’argeut pour ses paysages, et une autre pour ses p.io-
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traits photo-pastel. Parrni les objets chart qui figuraient dans

eette section lcs plus remarquablcs etaient les travaux d’en-

cadrement de M. Bret, ceux en coquille de Mine Foucault et

les panneaux, imitation hois et marbre, de M. Holacher.

Section II, Classe 9 et II.—Appaeeils, Mojdeles, &c.

“ Cette section, qui etait comprise aux expositions preee-

dentes dans celle des objets chart, contenait 21 objets contre 7

en 1S70. Nous regrettons de dire que le prix de £ 10 offert

par le General Board of Health pour lc meilleur plan ou mo-

dele de gondoles n’a pu etre decerne
;
cepcndant plusieurs

exposants avaient envoye des travaux dignes d’attentiou.

Nous croyons remplir un devoir en mentionnant surtout le

plan de M. Theo. Martin, digne de consideration et qui merite

une mention toute speciale
;
un plan de la ville par M. Des-

cribes qui a justement obtenu le prix de £ 5 offert par l’hon.

E. Francois. Nous avons aussi remarque une gravure sur

cuivre par M. Lafleur, et une plaque de bronze grave en re-

lief par M. O. Dabbadie, ainsi que les Lithographies par M.

Crook. LT
n objet qui constituait une nouveaute interessante

etait le galvanometre expose par M. Carbonel
;

cet appareil,

d’une simplicity remarquable, est le premier de ce genre qui

ait jamais paru a nos expositions
;

et aussi quelque produits

pharmaceutiques de l’Eucalvptus Globulus dus a M. Martin
•

Les travaux de reliure de M. Attis, parrni lesquels figuraient

des partitions de musique, ne laissaient rien a desirer comme

solidite et elegance.

Section III, Classes 12 et 13 .

“ Cette section comprend 33 objets de di verses categories.

Les meubles exposes par M. Mignot etaient parfaitement exe-
*

cutes et pouvaient facilement etre com pares a ceux d’Europe
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Lee poteries provenant de la fabrique de M. Lecorgue deno

tent un grand progres et laissent entrevoir les resultats se-

rieux de cette branche de notre production coloniale.

Section IV, Classe 16.—Travaux d’indiens.

“ Le Comite,se rendant au desir de Son Honneur l’Officier

administrant le Gouvernement, avait forme une section spo

ciale pour les travaux executes par les Indiens, esperant

amsi creer une grande emulation panni cette population, au-

jourd’bui si nombreuse et ayant pour ainsi dire le monopole

de la petite culture
;
mais, malgre les avis reiteres, publics en

langue Hiudoue, malgre les prix eleves qui avaient ete offerts

nous regrettons de dire quo 8 objets seulement lurent expo

ses dans cette section. Les seuls digues d’une mention spe-

ciale sont les bijoux de M. Toussaint qui obtinrent la me-

daille d’argent. Les paniers en vetivert de Minatcliee sont

les seuls specimens de ce genre qui aient attire l’attentiou

generale par leur solidite et leur elegance.

Section V, Classe 17.—Tkavaux a l’aiguille, &a.

“ Cette section,une des plus interessantes de FExposition,

contenait 169 objets contre 72 seulement en 1870 ! IN’ous

voudrions pouvoir donner une revue detaillee de tous les ad-

mirables travaux figurant dans le salon des dames, dont l’in-

stallation avait ete faite avec tant de goat et d’ordre
; mais

nous sommes obliges de rester dans les limites necessaisement

etroites de ce Rapport et de no mentionner seulement que les

objets qui out le plus frappe notre attention. Mile de Te-

nermont, qui a remporte la medaille d’argent, a expose diver-

ges broderies qui ne laissent rien a desirer comme elegance et

finesse. Mme Eergusson et Mile Hugues out aussi expose

de delicieux eoussins brodes en sole
; Mme Geofiroy,
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coussin brode au plumetis

;
Mme Remy ct Mile G. et C.

Azov, de magnifiques chemises d’homme artistement bro-

dees
;
Mile Canonville et Mine liouxelin, des vetements di-

vers, brodes en soie
;
Mile Bussie, une charinante toilette

d’eufant et une de Mile Merlo en points de diamant. Citons

aussi les beaux et riches tapis de Mines II. 'Wilson, Alizart,

leery, Jenner et Ashley, et de Miles Decamps, Delaunay,

Beaugendre, Michel, Sapet et Thomas
;
Mile Thome et Mile

Berger, des mouehoirs artistement brodes
;
Mme De Joux, un

ravissant eventail
;
Mile Mamin, une nappe d’autel

;
Mile

Payet, des travaux en paille
;
Mile Descroizilles, des plateaux

en cocons. N’oublions pas surtout, avant de terminer, un

superbe drapeau brode par Mme Guillemot, ee qui lui a valu,

etant hors de concours, une mention honorable toute particu-

liere, 4 medailles, dont une d’argent et 28 prix avaient etc

offerts dans cette section et nous ne saurions trop approuver

le Comite d’avoir encourage les travaux d’aiguille, qui ne sont

pas seulement une occupation agreable, mais aussi, pour bien

des personnes de la elasse pauvre, un inoyen de vivre hono-

rableinent.

Section YI, Classe 20 et 22,—Peodtjits mantfactuees.

“ Les Produits de cette section,au nombre de 34, de difte-

rentes categories, contre 42 en 1870, no laissaient rien a de-

sner quant a la qualite et au progres evident des industries

nouvelles, La belle collection de fibres de M. Horne, diree-

teur du Jardin Botauiquc, figurait au premier rang et a ob-

tenu la medaille d’or. Les fibres d’aloes de M, G, Bonrgui-

gnon, ainsi que celles de MM. Tally & Dowson, out attire

egalement l’attention de tons et font entrevoir l’avenir de

cette branche nouvelle do notre industrie coloniale, appelee a
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l’Europe. Les cordes d’aloiis de M. Bourguignon ne laissent

i’ien a desirer comme solidite, et nous tenons de bonne source

que beaucoup de capitaines do navire les preferent maintenant

aux cordages de chanvre et d’abacca. Citons aussi l’etoupe

de M. Dowson et les fibres de Italia de Mme dc Lepervau-

cbe, d’une finesse reinarguable M. de Bouclierville a aussi

expose un echantillon de fibres de Ramie (JJrtica temcissima)

,

plante qui croit facilement a Maurice et qui sera peut-etre un

jour appelee a devenir une ressource nouvelle et lucrative.

“ Nous regrettons de dire que l’industrie sericicole n’a

guere ressenti, depuis ces dernieres annees, les influences du

progres. Les seuls specimens de soie figurant a l’Expositiou

etaient ceux exposes par Mme Lemaire. Aussi le Jury n’a-

t-il pas juge convenable de deccrner la grande medaille d’or

qui avait ete oTerte par Son Ilonneur l’Officier adininistrant

le Gouvernement. Nous nous demandons pourquoi cette In-

dustrie est restee en arriere, et n’a pas subi les memes progres

que celle des fibres.

“ Dans cette section figurait la belle collection de cuirs et

peaux de Mme Grassy, qui, depuis quelques annees, nous

sommes beureux de le dire, a toujours conserve aux exposi-

tions la premiere place. M. Pulvenis nous a prouve, par ses

produits, que Maurice pouvait rivaliser en fait de ebaussures

avec l’Europe entiere, pour l’clegance et la solidite. Des in-

dustries destinees a rendre de grands services a l’Agriculture

ont paru pour la premiere fois a l’Exposition : le Bono Dust

de M. J. Brodie et l’Engrais chimique de M. Ilugnin. M.

Lecudenc.c a expose de magnifique cire brute, et M. ^quier

des cigares manufactures avec un soin particulier.
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Section YIJ.—Yoitures.—Classe 23.

“ “ —Machineries .
—

“

24.

“ Panni les produits de cette section, qui s’elevaient a 14

contre 15 en 1870, les plus remarquables travaux etaient les

pompes a air, korizontales et verticales, de MM. de Eosnay,

Francois & Cie., qui obtinrent la mcdaille d’or. Le meme

atelier avait aussi expose deux pieces de fonderie, une cou-

ronne motrice et un cylindre a vapeur, d’un travail parfait et

d’un fini aussi acheve que celui des meilleures fabriques d’Eu-

rope. La medaille d’argent fut decemee a M. Baritault, pour

sa nouvelle machine. L’atelier de MM. Fontaine & Smith a

prouve qu'il etait a la meme liautenr de perfection en envoyant

uu volant de 8 pieds de diametre fondu d'une seule piece. La

charmaute fontaine exposee par M. C. Hall merite une men-

tion toute speciale, et n’a cesse d’attirer l’attention du public

en general.

Section VIII, Classe 20 et 34.—Liqueurs, Prepara-

tions ALIMENTAIRES.

“ Cette Section,une des plus importantes de l’Exposition,

contenait plus de 87 objets. Dans la Classe des spiritueux,

le meilleur rum colonial provenait de la distillerie de MM.

Samuel Baker & Co.
;

et la collection la plus complete de la

propriete “ Herminia, ” appartenant a M. Serret. LTn prix

extra a ete accorde a M. Durand pour son rum rivalissnt

presque avec celui de la Jamaique. La meilleure liqueur etait

sans contredit celle de M. Staffin qui, depuis plusieurs annees,

atoujours defie, aux expositions toute concurrence. Dans la

Classe 27, M. Y. Morandon a exposo des eclmntillons de fa-

rine et de son d’une quality superieure. M. Brodie, du grunu

de toute satisfaction ;
M. Le Jnge, de l’amnvroot; MM. Bi-
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viere, Gueho et Mme O’Sughrue, des paius qui ne laissent

rien a desirer
; MM. Merandon, Olivier et Bonieux d’excel-

leuts biscuits, qui pourraient certes rivaliser avec ceux de

l’exterieur.

“Dans la conliserie,la Flore Mauricienne,comine to uj ours,

oecupait lc premier rang
;
et n’oublions pas toutefois les fruits

confits et les gelees do Mile Deglos. Les acbards et les pou-

dres a carry de Mile Cbarlot et de Mine Strong out donne

une idee de la variete inuombrable qiu pouvait se faire dans

cette eatcgorie, cbacune de ces collections ayant plus de 30

especes diverses.

“ Une branehe de notre agriculture qui, depuis quelques

annees, a pris une extension remarquable, est celle de la va-

nille. M. G-. Aubin a expose les ecliantillons les plus beaux

et les mieux prepares de ce parfum, aujourd’bui d’une neces-

site si absolue en Europe et dont la consommation a augmente

d’une maniere vraiment considerable, an point d’atteindre

pres de 800,000 livres, et un chiffre de vente depassant § 20

pour les qualites superieures.

Section IX.

—

Sucres.

“Nous sommes heureux de coustater que cette section,

pour la premiere fois depuis. de nombreuses annees, gra ce a

l’appel fait par quelques membres du Comite, a enfin compte

34 ecliantillons de qualites differentes, parmi lesquels nous

eiterons en premier lieu l’Etablissement Constance
,
apparte-

nant a MM. Edouard Maues & Co., et lour collection de

sucres vesou et sirops blancs, qui a obtenu la grande medaille

d’or, a excite Padmiration generate. Cette fabrication est and*

vee a un tel degre de perfection, qu’il y a une tres petite diffe-

rence entre les sucres de vesou et les sirops* La collection de
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sucres jaunes de MM. Hart et de Bissy et eelle de M. Trebu-

chet (Esperance

)

prouveut facilement quo notre industrie

sucriere peut etre mise au niveau des autres pays grace a

l’adoption successive des machines perfectionnees qui ontrem-

place nos anciens et primitifs appareils. Nous regrettons de

dire que si la section des sucres etait de bcaucoup superieure

aux aunees precedentes, eu revanche celle des Cannes etait

completeinent pauvre, une ou deux cspeces, deja connues,

figuraient a la classe 23.

Section X, Classes 37 et 11.— Grains Secs, &c.

*• Parmi les principaux articles qui figuraient dans cette

section, au nonibre de 38, lc cafe de Mine Harper et celui de

Mine Manes occupaient la premiere place. M. Suzor et M.

Horne ont expose de tres beaux mais. Les pommes de terre

du colonel Cliamberlayne et de M. Serendat, les patates et

manioc de Mme Labistour, etaient les plus beaux specimens

de fecule alimentaire; M. 11. Bouton a aussi envoye une espece

nouvelle de manioc quo nous voudrions voir propager dans la

eolonie ainsi que les topinambours (Jerusalem artichoke) dc

M. Labistour. II serait necessaire d’encourager la reproduc*

tion de ces deux tubercules qui ne demandent aucune culture

speciale et qui peuvent donner de grands profits a la petite

culture.

Section XI, Classes 42, 43, 44.

—

Plantes.

“Comme nous avons eu le regret de le direau commence-

ment de ce rapport, notre Exposition liorticole a etc comple-

tement manquee, grace a Pabstention de nos cultivateurs
;

les

plants et arbustes trouvaient facilement place dans le jardin

installe avec tant de peines et de dilficultes dans la cour

principulo du College Royal. Parmi la collection de plants
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tlu Jardin Botanique, nous citerons toutefois une plante nou-

velle, le Natonia grandifolia,
remede puissant contre l’hydro-

phobie
;

la collection de Palmiers de M. Yandermeercb, de

Fougeres de M. Legras, de Caladium de M. de Rochecouste.

A part les collections de Pensees de MM. Yandermeersch et

Langlois, nous ne nous occuperons pas des autres plantes en

fleurs exposees, especes connues et ordinaires.

Section XII, Classes 45, 46.—Fleurs cotjpees et

Bouquets.

“ Bien que cette section fut relativement pauvre, elle

comptait 30 exposants contre 7 en 1870. La difference est

certainement tres grande et en faveur de celle de 1873 ; mail,

apres toutes les mesures prises par le Comite qui avait mis

tout en oeuvre pour assurer un succes complet, on pouvait

esperer une plus grande affluence de lleurs et des envois plus

considerables des petits cultivateurs
;
surtout, quand on se

met en presence de la quantite innombrable de bouquets qui

se vendent en ville aux jours de grandes fetes. La plus belle

collection de fleurs coupees etait celle envoyee par Mile Pitot

qui obtint la medaille d’argent
;
le bouquet le mieux execute

a ete expose par M. Constant Yankeirsbilck (medaille d’ar-

gent)
;
des me dailies furent egalement decernees a Mme Wil-

son et a Mme Langlois pour leurs magnifiques bouquets com-

poses d’especes les plus rares, ainsi qu’a Mme Wilson pour le

plus job bouquet de dames.

Section XIII, Classe 47.

—

Fruits.

“ Dans cette section, 23 Exposants figuraient seulement,

et, cornrne nous l’avons deja dit, elle a ete tres pauvre en rai-

son de l’epoque peu favorable de l’annee. Xous avons toute-

fois remarque les beaux fruits de Cytbere de M. Muthieu, lei
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eceurs de bceui‘ de M, Toussaint, lea Manstera deliciosa de M.

C. Vankersbilck
;
les maguifiques fraises de l’hon. Francis,

parmi lesquelles des especes nouvelles et rares.

Section XIV, Classe 48.

“ Parmi les specimens figurant dans cette section, au nom-

bre de 26, nous citerons seulement la belle collection de legu-

mes de M. Francois Marie et de Mine Geoffrey, ainsi que les

giraumons monstrueux de M. Durand.

“Nous ne terminerons pas cette Revue sans faire line men-

tion toute speciale de la remarquable collection de produits de

tout genre exposes par le Government Refarmatory. Xous

ne saurions trop feliciter M. Martinson, le directeur actif, des

progres serieux que nous avons remarques cliez les jeunes ap-

prentis travaillant sous son habile direction. Xous desirous

voir le Gouvernement donner toujours le meme appui a cette

ecole des arts et metiers, vraie pepiniere de bons ouvriers, ap-

plies a rendre de si grands services et a creer un esprit d’or-

five et de travail parmi la classe pauvre de notre population

creole et indienne.

LeOXCE le Juoe,

Secretaire dn Comite.

SEANCE DTT SAMEDI 12 SEPTEMBRE 1874.

SOUS LA PBESIUENC'E UU DOCTEUll LE JUUE.

Presents a la seance : MM. A. Daruty, Ev. Dupont, \ .

de Ilobillard, Ed. Serendat, L. Bouton, Secretaire.

M. Lacbiche Hugues, propose a la derniore reunion, est

re^u membre resident.

Les communications suivantes sont faites par le Secre-

taire :

1. Une lettre du principal bibliothecaire du “British
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Museum” adressant a la Societe le ler volume du catalogue

des oiseaux coutenus dans cet etablissement.

2. Une autre lettre du Dr. Jacob de Cordemoy, accusant

receptiou du dernier volume dcs Transactions de la Societe,

et dont void quelques extraits :

“ Le nombre de vos especes de Fougeres (239) m’etonne.

J’aurais cru que Bourbon, avec ses forets encore considera-

bles, devait en possi-der au moins autant, sinon plus que

Maurice. Du depouillement fait de tous les herbiers de la

Colonie, et apres mes nombreuses recbercbes, j’ai arrete la

liste de nos especes de la Reunion a 189. On n’en trouvera

certainement pas 10 de plus. II est vrai que j’ai plusieurs

fois reuni en une seulo espece de simples formes considerees

jusqu’ici non-seulement eomme des especes distinctes mais

meme comme des genres distincts. Ainsi il est avere que toua

nos Daren, sauf un et deux ou trois Asplenium ne sont que des

variations de VAsplenium lineatum. J’ai possede une collection

montrant tous les passages
;

et sur certaines frondes, on voit

coexister les caracteres des deux genres. Ce fait tres cuneux

n’avait du reste pas eckappe a Bory qui le men-tionne dans

son voyage. De meme tous les Loinariopsis de Fee sont une

seule
;
tout au plus deux especes; plusieurs Vittaria, Pteris

etc. sont dans le meme cas. Bory nous avait pourtant bien

mis en garde contre cette multiplication intempestive d’espe-

ces
;
et lui-meme s’y est laisse prendre-

“ C’est a tort que vous donnez le Fcetidia comme n’exis-

tant qu’a Maurice, Xuus barons aussi a Bourbon, ou il a

meme ete tres commun. Vous auriez [)iestjue raison, quant

au Stadmannia
;
cependaut on en commit ici au moins un in-

dividu dans la riviere St-Etienne, j’ai ici un echantillon.
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“ Est-il bien certain que le Bandmus utilis ne soit pas in-

digene ? A le voir se prelasser dans les remparts boises, in-

aceessibles, j’avoue qu’il m’a tonjours fait I’etfet d’un veritable

eompatnote. Pour le Casuarina Importation est certaine
;

mnis d se reprodnit ici spontanement dans certains lieux,

notamment le Grand Brule.

“A otre Glitoria Viridiflora
, dites-vous, a disparu de Mau-

lace. I n heureux et assez singulier hasard va me permettre,
je le crois du moms, de vous remettre cette cspece. Mon
frerc Camille s’etant aventure dans une gorge a pen pres in-

accessible de la Riviere St-Denis, et on peut-etre mil etre

liumain n’avait encore penetre, ne fut pas mediocrement sur-

pns d’y trouveren compagnie de plnsieurs vegetaux tres rares

dont la presence l’avait attire la, une petite liane a fleurs ver-

datres, a facies de Glitoria qu’il supposa immediateraent etre

la piante que vous avez nominee, C. Viridiflora. Tl fut assez

heiireux pour on emporter 1111 jeune plant qui vient. de fleurir

et de porter quelques fruits chez lui. C’est un de ces fruits

que vous trouverez ci inclus. II servira a la double fin de

vous rendre une de vos plus jolies filleules, et de nous va-

loir une determination certaine.

“J ai eu le plaisir de voir ici M. Vankeirslbick, votre eon-

citoyen. II m’a promis de se charger d’un plant de ValUsnc-

i hi gpi) alis pour vous, plant que personne n’a pu encore

prendre. J’ecris a Camille de le lui remettre.

“ \ os efforts en faveur du reboisement avaient leur pen-

dant ici. J ’ai pris moi-meme part a la compagnie entreprise

a ce propos, et n’ayant rien de mieux a vous envoyer en

ecliange de vos Transactions, je me permets de vous adresser

deux des opuscules que j’ai publiees sur la matiere. La
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“ Notice ” a eie eerite sous une forme humoristique pour re-

pondre a uue demaude d’articles d’uu. journal du pays. «T’ai

repris la question sous une forme plus serieuse dans le Bap-

port. Tout cela n’a guere d’importance. Yeuillez seulement

en accepter 1’envoi a titre de souvenir amical.

Je vous renouvelle, clier Monsieur, l’expression de mon

deyouement,

“ Yotre affectionne,

(Sigue :) Dr. Jacob de Cordemot.

Yoici la lettre eerite par M. Camille Jacob de Cordemoy,

frere du Docteur

:

“ Cher Monsieur,

“ J’ai re^u votre volume des Transactions de la Society

Royale, et vous en remercie Lien vivement. Je me suis em-

presse egalement de remettre an President de la Societe des

Sciences et des Arts l’exemplaire qui lui etait destine.

i: Ce volume m’interesse a double titre, d’abord comine

membre correspondant de la Societe
;

ensuite et surtout a

cause de la volumineuse partie botanique qui s’y trouve. Je

vois que la Flore de Maurice est en bon train. D’une part,

le travail qui sera magistral, de M. Hooker. D’autre part, la

seconde edition, qui sera bien meilleure de VHortus Mauri-

tianus par vos soins. J’ai In avec un vif interet la liste des

vegetaux de Maurice qui se trouve dans votre bulletin,interet

d’autant plus vif, qu’apres quinze ans de travaux, nous allons,

avec mon frere, publier notre Flore de la Reunion, au moins

en synopsis. Beaucoup de nos determinations ne s’aceordent

pas avec les votres, bien qu’il s’agisse des memes plantes
;

il y

a done la matiere a nouveau travail, etje n’y manquerai pas.

“ Je veux aussi vous dire un mot d’un autre point que
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vong traitez. Tamils que voire Clilona viridiflora a disparu

de Maurice, je l’ai trouve lei, il y a un an, dans un habitat

1unite a quelques pieds carres, sur la montagne de St-Denis.

J’en ai en vain a cctte epoque cherehe des graines
;
elles ne

nouaient pas. J’ai etc plus heureux sur un pied que j’ai fait

transporter cliez moi il y a huit mois, et qui vient de me don-

ner les belles semences que je vous envoie dans cette lettre.

Vous pouvez done revoir, en les plantant, votre jolie filleule.

“Je vous envoie egalement par M. Constant un flacon

contenant une touffe de Vallisncria Spiralis. C’est une trou •

vnille au moins singuliere.

“ Yeuillez croire, clier Monsieur, a raes meilleurs sen-

timents,

C. Jacob de Coedemoy.

Le Secretaire place sous les yeux de la Societe la des-

cription dn Poisson dont il a parle a une des precedentes

seances, 24 Juillet 1874. Cette description a ete ecrite par

une dame anglaise Mine M. L. L, Elle a egalement fait un

dessin de cc meme poisson.

Le lout a ete adresse par le Secretaire au Dr A. Gunther

du British Museum.

Notes on tiie risn caught ope Points au Sable

JULY 17th 1874.

“ As far as it is known at present this is the first time

this fish has been seen in Mauritius, none of the fishermen

having any knowledge of it.

“ It resembles in many of their most marked characte-

ristics, the Ilair tail (Trichiaridce) being flat and elongated,

and tapering to a point at the tail
;
with no caudal, ventral
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or anal fins
;
no scales but a silver skin

;
soft pectorals and a

single soft dorsal from head to tail
;
and within the frail

vertebra; and filiforme rits. The eyes large and lateral ;
the

prceorbital suspended form the prccfrontal
;

strialted and

covering near the entire space between the orbit and the

jaws: prceoperculum subcrescentic
;
operculum and iutero-

perculum with a thin fringed flap. All these are leading

features of the Trichiuridoe from the best authorities—but

strange to say, here the resemblance ceases—and the form of

the head, and the wide extended jaws armed with numerous

and powerful teeth, arc as wided removed from this first as

it is possible to be. I can find nothing in Dr Gunther Cata-

logue of Tishes or “ Fishes of Zanzibar ” or Cuivier at all

approaching this species, either in Trickiurus or any of its

numerous subgeneva.

“The total length of this fish is 8 feet 6 inches from

snout to tail. I have given the occurate measurement in the

stretch as taken from the fresh fortunately because it had

begun to change, for being a soft fish many of the more deli-

cate parts have decomposed and thus considerably altered

the original form, notably in the head. The body is fiat, with

the exception of a little fullness at the shoulders, and tapers

of a fleshy pomt at tail. The dorsal rises a little behind the

centre of the eye, is composed of soft rays 174 in number,

and extends to the tip of the tail. The caudal, anal and ven-

tral fins are absent and unlike the “ hair tails ” there is no

vestige of spines between the vent and tail. The pectorals

are sligkty falcated with 13 soft rays on a very small base.

‘'When 12 or 15 hours out of water there was no trace

of colour on the fish except grey, dark above the line, paling



to white below. There are no scales
;
hut the body is covered

with a brilliant silver skin, so fine that it had almost disap-

peared by when the fish was stuffed.

“ When fresh it is quite smooth on the back, but rou-

ghening below the line, and showing distinct papilla espe-

cially near the vent. (I see Dr Gunther especially mentions

that the Trichiuridoe “ have no prominent papilla near the

vent.”) As the fish dries these papilla develop all over the

body except near the tail, and show a curious double rose

very distinct, at the base of every dorsal ray.

“ The whole length of the lateral line can be easily traced

by a row of slightly spring knobs under the skin till about a

foot from the tail where begins a series of 9 smooth knobs

visible at intervals on each side to within an inch of the point,

“ This fish proved to be a female with a large membra-

neous sac full of spawn, 31 inches in length. The ova when exa-

mined resembled a mass of perfect, crystal weagons set to-

gether like a honey comb.

The stomach was very small and quite empty, the gale

and liver large, the latter very white.

“ The vertebrae are very fragile, and the delicate filiforme

rits snapt with a touch.

“ The gill openings are very wide, and there is a curious

spring process on the gills. I count G branchia but they are

so torn, I may be wrong.

“ The large eyes measure 3 inches in diameter, and there

are 3 inches in front between them. The head is very round

in front of the eyes but has a depression just below the rise

of the dorsal.

“ The snout enn be extended nearly 3 inches, and below



the lower jaw is the singular muscular process seen in several

other fish of this ocean (notably in the “ Gourami demer”)

that have also extensive mouths.

“ All thc facial places if I may so call them, resemble thin

horn ancl arc covered with strive and edged with a ragged

fringe, except the proeorbital which is scollopped on the lower

edge. In both jaws is a row of short irregular teeth from 8

to 12 on each side, but much worn and broken, and a second

row of 5 or G shews at the back in the lower jaw.
”

M. L. L.

Port Louis, July 22nd 1871.

La Society re^oit un Kapport du Board de la Societe

Zoologiquc de Philadelphia, toute recemment ctablie, et deja

devenue proprietaire d’un espace de terre assez considerable,

et oil sent e'leves dcs batiments devant contenir, a l’instar de

la Societe Zoologique do Londrcs, dcs animaux de toute pro-

venance.

La Societe rccoit cgalement

:

1. Lc bulletin de la Society des Sciences et des Arts do

Pile de la Re union pour 1873.

2. Lc supplement d’une liste des arbres de construction

propres a la culture et presentee a la Societe d Acclimatation

de Victoria, par le baron Yon Mueller.

M. V. de Robillard lit la Aotice suivante sur deux xVs-

tt'ries de Maurice.

“ Le genre Asterie (Astoria) connu des anciens sous lc

nom d’etoiles de mer, compte dc nombreux representants a

Maurice, dont les cotes possedent taut de richesses dans tons

les genres.

“ Les Asteriea de notre ile sont tres varices par leurs
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formes et sc font surtout remarquer par lours belles nuances.

“ La grande espece que je presente, et qui in ’a etc portee

vivante, etait d’unc teintc rose marbree de tacbes bias
;
je

n’ai jamais tant regrette de ne pas savoir manier un pinceau,

pour reproduire toutes ces jolics nuances
;
le dessous de cette

asterie est couvert d’une sorte d ctamine qui se clctacbe ties

facilement.

“ La seconde espece, beaueoup plus petite, etait cou~

lour de cbocolat
;
en se desseebant elle a perdu do cette

nuance, qui est devenue plus sombre
;
elle est curieuse par les

nodosites dont elle est parsemee dans toute sa partie supe-

rieure.

“ Les Asterics forment des etres tres-curicux et divises

cn rayons, qui sont ordinairement au nombre de cinq, et qui,

dans certaines especes, peuvent arriver jusqu’a vingt. Cliaque

rayon d’une Asterie a en dessous un sillon longitudinal, ayant

de ebaque cote une ou deux rangecs de trous laissant passer

des tentaeules qui leur servent de pieds et avec lesquelles clles

se meuvent tres lentemcnt; quelques especes, au eontrairc,

nagent avec beaueoup de vitesse, en agitant leurs rayons.

“ La surface de ces animaux est percee de pores tres pe-

tits quo l’on croit servir a absorber l’eau et a l’introduirc

dans la cavite generale par une sorte de respiration.

“ On trouve sur toutes les asteries, sur le cote du corps

et toujours entre deux rayons, un point nomme madrepori-

formc, lequcl correspond intcrieurement au canal rempli de

matieres calcaires, que l’on croit servir a l’accroissemcnt des

parties solides.

“ Les Asterics sont des animaux carnassiers. Laplu-

part des natuxalistes pensent, sans toutefois l’aflirmer, qu’ils
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sent pourvus a la fois des deux sexes
;

oil en a rencontre de

re unis deux a deux, face a face, et d’une maniere tres forte.

“ Les Asteries out une si grande puissance de reproduc-

tion, que non-seulement elles repoussent en tres peu de temps

les rayons qui peuvent sc rompre par accident, mais qu’un

seul reste entier autour du centre, lui conserve la faculto dc

reproduire tous les autres.

“ Les Asteries nc peuvent servir dc nourriture a l’liom-

me, en raison des elements malfaisans qui constituent leur

composition, on pretend meme qu’elles donnent aux Moules, a.

de certaines epoques, par leur voisinage, une qualite nuisible.

“ Comine elles sont tres abondantes sur les cotes de la

Manclic, on a eu 1 idee de les employer comine engrais pour

fumer le sol, ct l’on en a obtenu de bons resultats.
”

Lc 12 Septembre 187-1,

V. DE KoELLLARD.

Lc Dr Le Juge a ajoute a la note qu’il avait communi-

queo a la derniere seance, dc nouveaux renseignements sur le

monstre Bicepbale Derodymc qu’il avait presente a cette

seance, ct lit a ce sujet l’articlc suivant

:

MONSTRE BICERHALE EERODl'ME.

“ A la -derniere seance de la Societc, j’ai eu l'lionneur

d’envoycr un monstre Bicepbale
;

jc complete aujourd’nui la

note qui l’accompagnait

:

“ Ce monstre peut etre range paimi les monstres doulles

Si/soniicns,
genre Derodymc (Lr, Lautb).

“ Examen exteneur : Ii presente deux tetes bien syme-

triques, de grosseui
-

egale, comme eelle d’un enfant a terinc,
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parfaitement semblables, tres fins, tres jolis.

“ Le thorax est plus large qu’il ne I’est d’ordinaire au

premier jour de la naissauce. II mesure six ponces et demi de

l’apophyse acromiale droite a celle du cote gauche. Les deux

cols sont separes par un intervalle de deux pouces et demi.

Au milieu de cet intervalle, se trouve une protuberance de

forme conique, sorte de moiguon de deux pouces et demi de

hauteur environ, dirige en liaut, se reunissant au sternum en

avant, formant en arriere les premiers anneaux des vertebres

cervicales et simulant un troisieme col.

“ Un seul sternum reunit les cotes en avant, en arriere

il y a une colonne vertebrate pour chaque tete. Elies sout

rapprochees inferieurement, s’ecartant a la region dorsale,

laissant entre elles un espacc tres limite, presentant deux

coccyx distincts. Du cote du sternum, l’articulation des cotes

est normale—du cote interne, il y a une cote tres courte, fai-

sant relief sous le doigt se soudant avec la cole de l’autre

individu, sur le milieu des deux racliis.

“Le bassin est plus large qu’il ne l’est d’ordinaire.

“ Les membres superieurs et inferieurs sont au nombre

de quatre, parfaitement conformes
;

les parties genitales ex -

ternes (vagins grandes levres) sont a l’etat ordinaire, l’anus

cgalement.

“ Kvamcn inierieur

:

Aide de M. Albert Daruty ct en

presence du Secretaire, M. Louis Bouton, j'ai fait rexamcn

des organes interieurs.

“ Nous avons trouve un seul pericardc, contenant beau-

coup dc serosite rcnlcrmant deux cocuis accolcs 1 un a 1 antic

,

lo droit plus gros que le gauche, une seule orcillette
;
deux



artcres pulinonaires, unc seule aorte. Deux poumons a trois

lobea, un seul Thymus, une seule tracliee. Lc foie tres de-

veloppo, comme il l’est d’ordinaire a la naissance.

“ Cetexamen, tout interessant qu’il est pour ces details

anatomiques, etaittel queje m’y attendais. Eu effet, dans tons

les cas observes de Derodymie, on a constate qu’il existait chez

ces monstres, un seul pericarde avec deux cceurs contigiis, ou

le plus souvent un seul coeur, connnun aux deux tetes, avec

des vaisseaux doubles, artcres et veincs pulinonaires. II y a

deux poumons, quelquefois on en observe deux autres plus

petits, rudimentaires, places en arriere, correspondant aux

cotes petites et s’avticulant avec les deux racliis. De ces pou-

mons, nait une trachee-artere unique. Quolquefois on a trou-

ve deux cceurs contigiis, mais toutes les orcillcttes sc conlon-

clant en une seule.

“ On comprend facilement comment avec une organisa-

tion semblable clu systeme circulatoirc, pas un seul Derodyine

n’ait lougtcmps vecu apres sa naissance.

“ La Derodymie se presente cliez tous les animaux, chez

les mammi feres, les oiseaux, les reptiles.

11 Qu’il me soit pennis de transcrirc ici un tres curieux

cas de Derodymie observe sur un lezard et presente en 1S31,

a l’Academie des Sciences par MM. Beltrami et Eegal. 11

laisserait suppo^er que, dans certains cas, les Derodymcs ont

une organisation plus parfaite, assez complete pour leur pcr-

mettre de vivre
;
bien que la plupart dc ceux obseiies soient

morts, comme les Derodymes bumains, aussitbt apres leur

naissance. Lc lezard presente par MM. Beltrami et Eigal,

aurait vecu cinq mois.

“ Cet animal, trouye cn Octobrc 1§29, dans le Koussil,
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Ion, par un pharmacien instruit, M. Regal, avail deux totes

tres bien conformees portees sur deux cols reunis
;
au-dessus

de ccux-ci, et sur la ligne mediane, existait un troisiemo mem»

bre thoracique, termine par neuf doigts distincts. Lc lezard

bicephale de M. Regal fut conserve par lui bien portant jus-

qu’au mois de Fovrier suivant, epoque ou il peril etouffe par

suite d’un accident. M. Regal avait promptement reussi a

apprivoiser ce curieux animal, et par la il lui devint facile

d’etudier les harmonies singulieres dc sa double vie. C’cst

ainsi que cct observateur put constater lcs phenomcnes sui-

vants : Lorsque les deux tetes pouvaient saisir librcmcnt lour

nourriture, elles mangeaient toutes deux a la fois, ou bien,

si on les tenait a distance, elles se montraient egalcmeut

avides de l’obtenir. Donnait-on un insecte a l’une d’elles seu-

lcment, l’autre se tournait vivement vers cllc et faisait tous

sea efi'orts pour le lui arracher, du moins taut que cclle-ci

n’etait pas rassasie. En effet, des que rune etait suffisam-

ment repue, l’autrc cessait aussi d’avoir faim
;
disposition qui

paraitrait indiquer, d’apres l’opinion de M. Beltrami, l’cxis-

tencc d’un seul cstomac servi par deux oosophages.
”

(I. OrEorritOY Sx-HiLAinE, Histoirc dcs anomalies, p. 133

T. Ill)

“ Rappelons, en terminant, que le cas qui fait l’objet de

la presente communication est cclui d’un enfant ne a terme,
7

du sexe feminin
;
quo l’accouchement fut laborieux, l’enfant

sc presentant parle siege; la double tetc ayant quelque diili-

culte a passer, la tele gauche passant la premiere.

“ Le monstre uc vecut que quelqucs minutes, les yeux de

la tete gauche s’ouvrant et se fermant altcrnativement, ainsi

que la bouclie, et la respiration s’allirmant par des inspira-



tions tlioraciques ct abdominales ;
le visage do la tele droite

presentant la plus complete immobilite. Je rcmarquai aussi

qu’uno quantite considerable de meconium s’etait ecoulee et

salissait lcs membres infericurs, signe evident quc l’enfant

avait souffert avant de sortir du sein de la mere.

“ Dr. E. Le Juge.”

M. Evenor Dupont fait connaitre la mort de M. Ferdi-

nand Stoliezka, Paleontologiste de l’exploration geologique

de l’lnde, jeunc bomme de grande esperance enleve a la llcur

de l’age et avcc lequel M. D. etait en correspondancc.

II a lu a ce sujet la notice biograpbiquc suivante

:

Ferdikaxd Stoliezka.

“ Les journaux scientifiques recus par le dernier courrier

nous apprenuent la mort d’un naturaliste eminent, de Ferdi-

nand Stoliozka, avec qui j’ai eu l’avantage d’etre en corres-

pondance. Plusieurs personnnes qui 1’avaient connu de pres,

ct avcc lesquelles j’ai souvent cause de lui ont etc unanimes

a me vanter sa science, et surtout sa generosite. Non content

du vaste ebamp d’explorations qui s’ouvrait devant lui, il

avait voulu l’agrandir encore, et il desirait etudier la Faune de

nos lies et de Madagascar, principalement les insectes et lcs

mollusques, an point de vue de leurs rapports avec ceux de

l’lnde. C’est a cc titre que notre Societe doit rendre un

juste bommage a la memoirc de cet bomme savant ct aima-

ble
;
et je nc puis mieux faire que de traduire ici la Notice

qu’a publice sur lui dans le journal Nature, son colleguc, M.

Blanford.

“ Un court tclegramme refu de l’lnde, arrive juste a

temps pour etre insere dans le dernier numero de ce journal

(Yol, X p, 172) annoncc la mort de Ferdinand Stoliezka, Pa-



leontologiste dc TExploration Cleologique dc l’liide, decode le

19 Juiu dernier a Sliagok, entre la Passe do Karakorum et

Lek dans lc Ladak, au moment oil il revenait de Kashgar et

du Tarkund avec les autres membres de la mission dirigee

par M, Forsyth.

“ Ainsi a etc enleve prematurcmeut a Page de trcnte-

six ans, un naturaliste qui, si sa vie avait etc epargnce, au-

rait certainement atteint line haute position parmi les sommites

sciontifiques. Peu d’hommes out accompli une plus grande

somme de travail dans un aussi court espace dc temps. Un

regard jete sur le Journal et les comptes rendus de la Societe

Asiatique du Bengal, sur les publications de l’exploratiou

geographiquc de l’lnde, et surtout sur la “ Paleontolgia ln-

dica ” fera voir l’etonnante variete des sujets traites par le

Dr Stoliezka. Dans les dix dernieres annees de sa vie, iude-

pcndamment dc nombreux memoires geologiques sur eertaincs

parties des Himalayas Occidentaux et du Thibet, il a public de

nombreux articles sur les mammiieres, les oiscaux, les repti-

les, les amphibies, les mollusques, les bryozoaires, les araeh -

nides, les coleopteres et les actinozaires de l’lnde
;
ces articles

ne sont pas des listes dc noms ou de simples descriptions

d’cspeces nouvelles, ils aboudent cn renseignements sur la

vie de ces differcuts animaux, cn detail sur leur anatomic, et

en remarques sur leur classification
;
ils prouvent quo l’autenr

etait un observateur aussi exact dans les champs, que patient

ct habile dans le cabinet de travail.

“ Son ouvrage le plus considerable est sans contredit

celui sur la Fauno fossile decouverte dans les terrains cretaccs

de l’lnde Meridionale, dans lcquel il propose la classification

generale, la plus complete qui ait jusqu’ici etc lenlee, des
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Gasteropodes et des Peloeypo'des (Lamellibranches) taut fos-»

wiles que recent s. Cette classification, appuyee tie nombreu-

ses rechercbes anatomiques originates a ete adoptee dans un,

siuon dans deux ties principal! x Musees d’Allemagne.

“Le Dr. Stoliezka naquit en Moravie en Mai 1838.

Apres avoir terming ses etudes universitaires il entra, quoi-

que bien jeune encore, a l’lnstitut Imperial Geologique d’Au-

triclie, et s’y distingua bientot par ses travaux paleontologi-

ques, principalement par ses recbercbes sur les Bryozoaires

iossiles et modernes. Les specimens de cette classe, recueil-

lis durant le voyage de la Novara lui furent confies pour etre

decrits. Parmi ses premiers memoires paleontologiques figu-

rent ceux sur la Faline fossile ties couches de Ilierlatz et de

G osau.

“ En 1802, il se joignit a l’Exploration Geologique de

l’Inde, et commenca aussitot l'etude ties magnifiques series de

fossiles obtenues par MM. II. F. Blanford, C. Oldham et

d’autres membres tie 1’Exploration, dans la Presidence tie

Madras. La description de ces fossiles vient d’etre achevee

et comprend environ l,o00 pages in-quarto accompagnees tie

178 planches. Le rang que doit occuper une telle oeuvre ne

pent etre douteux
;
car e’est une ties monographies les plus

completes que l’on ait jamais publiee sur une Faune fossile.

Les nombreux devoirs attaches a la place tie Paleontologiste

de l’Exploration absorberent tellement le temps du Dr Sto-

liezka, qu’en trois annees differentes il ne put consacrer que

quelquesmois a d’autres recherches. Mais nous devons a ces

derniers des rapports precis sur les Himalayas Oecidentaux,

sur le Thibet et sur le Kachth, (ce dernier encore inedit). En

1868, il fut nomine Secretaire honoraire tie la Societe Asiati-



que, et pendant les cinq ans qu’il remplit ce poste il eleva la

section d’Histoire naturelle du Journal de La Societe Asiati-

qne a nn point qu’elle n’avait jamais attcint auparavant
;
non-

seulement en y. contribnant pour une large part, mais anssi en

etanttoujours preta assister ceux qui s’occupaient de zoologie.

‘ 1 Lorsque l’annee derniere le gonvernement de l’lndc

envova une mission an Yarkund et a Hasligar, le Dr Stoliez-

ka fut choisi pour l’accompagner en qualite de naturaliste et

de gcologiste. II etait impossible de faire un meilleur clioir,

mais ses amis savaient les risques qu’il courait, et lui-meme

ne l’ignorait pas
;
car sa sante, serieusement alteree par de

nombreux voyages dans les regions les plus clevees des Hi-

malayas, exigeaient du repos et un changcment d’air en Eu-

rope, Sa vie fut sacrifice a la science a laquelle il l’avait

consacree. Il tomba malade en traversant les passages qui

raiment dans le Yarkund, mais il se rctablit, et ses lettres du-

ties de Kashgar contenaient des descriptions enthousiastes de

ses decouvertes
,
revenant charge do ccs tresors et de notes,

fruits de pres d’une annee dc recherches dans une des parties

lesmoins connues de l’Asie Centrale, il a succombe au mo-

ment oil ses amis se preparaient a lui souhaiter la bienvenuo

parmi cux.

“ Ce n’est pas ici le lieu ou Ton doive parlor de ses nom-

breuses et aimables qualites, mais ou pent dire quo pen

d’hommes ont etc plus gcneralement connus dans l’lnde cn-

tiere, et plus universellement aimes et estimes
;

le vide qu’il

laisse dans le cercle restreint des naturalistes et des geolo-

gistes de l’lnde, et dans celui beaucoup plus etendu de ses

amis prives, restera bien longtemps avant d’etre rcmpli.

—

(
“ A\

r
. T. B. ”)



“ Le Secretaire, en faisant remarquer la grande abun-

dance des legumes de la saison, parle d’une lettre qui avait ete

adressee par M. T-Iovne pen de temps apres le cyclone de

Mars, au Dr Hooker et dont celui-ci a fait pbblier des ex-

traits dans un numero da Gardener's Chronicle.

M. Horne mentionne dans sa lettre la disette totale de

legumes pendant le mois d’Avril, et le prix exagere qu’avaient

atteint ceux ordinairement si connus tels que pommes de

terre, pommes d’amour, oignons, etc., e .

Or, on sait ce qui est advenu aujourd’hui, tant les cho-

ses de ce bas monde sont sujettes a clianger. Tous ces legu-

mes se payant si clier a cette epoque, et dont quelques-uus

plus recherehes, tels que chou fleuas, chou navets, etc., n’a-

vaient pas encore fait acte d’apparition, sont a cette lie are,

vendus au grand rabais.

Or, en face de cette presente abondance de vegetaux, et

cn perspective d’une future recolte de fruits, car tous les ar-

bres de nos vergers, le manguier principalement, sont sur-

charges de fleurs, le Secretaire est d’avis qu’on pourrait avoir

une exposition non industrielle, ni agricole, mais purement

horticole, laquelle pourrait avoir lieu vers la fin de l’annee.

Cette suggestion est appuyee par les membres presents

a la seance, et le Secretaire est charge de faire les demarches

necessaires aupres du Conseil d’Administration de la So-

ciety.

De Secretaire place sous les yeux des membres presents

a la seance un document historique tres interessant, trouve

dans les papiers laisses par Ch. Telfair, fondateur de la So-

ciety



C’est un ponvoir donne par M. Farquliar, alors Gouver-

npur de Maurice, a M. C'h. Telfair charge comrne Commissaire

conjointement avec d’autres Commissaires de proceder a la re-

trocession a la France de l’lle Bourbon alors sous la domina-

tion anglaise.

Ce document est ainsi concu :

By Robert Towxuend Farqijhar, Esquire,

Governor and Commander in Chief, Captain

General and Vice-Admiral.

$c-> #c., Sfc.

’Whereas.—The Royal will and pleasure has been signi-

gnified to us by Warrant under the sign manuel bearing date

the 30th July one thousand eight hundred and fourteen, to

deliver over the Island of Bourbon to such Commissary or

Commissaries as may be named and authorized on the part

of Ills most Christian Majesty to receive the same agreeabty

to the fourteenth Article of the Definitive Treaty of Peace

signed at Paris on the thirtieth May one thousand eight

hundred and fourteen, and conformably to the stipulations of

the eleventh Article of the said Definitive Treaty.

And having received from “ Messieurs le Marechal des

t! camps et arrnees du Roi Bouvet de Rosier et Marchaud,

“ Chef d’administration, Commissaire Ordonnateur a Bourbon”

due communication of a letter of the Minister of Marine and

Colonies of France, dated 8th October 1814, by which II. E.

announces to the officers the choice which the King, their

master, had made of them to receive the Colony of Bourbon

from the Commisaries on the part of the Government of Ilis

Britanic Majesty.

You are hereby authorized by special mission to proceed

to the Island of Bourbon and there to deliver over to the
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Commissaries named by His most Christian Majesty H Mes»

sieurs le Marechal des camps et armees de Sa Majeste tres

chrctienne Bouvet de Lozier, Commandant pour le Roi et

Marchand, Chef d’Administration, Commissaire Ordonnateur

a Bourbon. ” The said Island of Bourbon with the fortifica-

tions thereof in the state in which they were at the time of

the signature of the said Definitive Treaty, agreeably to tho

accustomed form and usages which should characterize this

solemn act.

The inventories shall be made on duplicates by the res-

pective Commissaries on both sides, that one duplicate on

each side may be exchanged against another. And all the

lege subjects of Her Majesty are hereby recommended to

obey you the Commissaries on the part of Ilis Majesty s

Government and in default of execution of the said war-

rant, they shall answer the same at their peril.

Given under my hand and seal, the first da)' of April one

thousand eight hundred and fifteen, Port Louis, Mauritius.

E. T. Farquhae.

By command of H. E. the Governor.

J. Eossi,

Act'mj Deputy Secretary to Government.

To

Charles Telfair Esq., Acting Chief Secretary to the Go-

vernment of Mauritius, Bourbon and Dependencies.

Major Fluken, His Majesty’s Bourbon Regiment, Aide-

do- Camp to the Commander of the Forces,



Edward Alured Draper, Esq., Secretary to Government

for the affairs of Bourbon

AXD

Major AY. Carnal, Inspector General of Colonial Troops

for Mauritius, Bourbon and Dependencies.

E, Javie, Aide-de-Camp and Private Secretary to His

Excellency the Governor.—Hereby appointed Commissaries

for the restauration of Bourbon to the Commissaries appointed

by Ilis Most Christian Majesty.

Les deux documents suivants ont paru assez intcressants

au Secretaire pour etre places par lui sous les yens de la So-

ciety et reproduits dans les Transactions. L’un de ces docu-

ments est la copie d’une lettre de Cossigny, datee du 21* Mai

1793 et adressee cu sa qualite de Depute de l’He de France

au Ministre de la Marine et des Colonies, Cette lettre a

trait a l’exportation, de Maurice a Cayenne, d’arbres a epices,

de Cannes a sucre, etc. et des moyens que Cossigny suggere

au Ministre d’employer pour faciliter ces envois et en assu-

rer la reussite.

Cette lettre est ainsi con^ue :

Citoyen Ministre,

“ II y a cinq ou six mois environ que votre predecesseur

me temoigna, dans un entretien que j’eus avec lui, le dosir

qn’il avait, d’apres les demandes reiterees des administrateurs

de Cayenne, que Ton transports dans cette Colonie des Mus-

cadiers males ct des Poivriors de Pile de France, et en memo

temps d’autres plantes exotiques
;
je lui repondis que mon

ami, le citoyen Cere, directeur du beau jardin national des

plantes de cette colonie, avec lequcl j’entretiens une eorres-

pondance sttivie, m’avait ecrit que depuis longteinps le Minis-



ire avait fait connaitre le meme voeu, qu’il tenait un envoi

tout pret pour Cayenne, qu’il s’etait adresse plusieurs fois aux

administrateurs de la Colonic et que ceux-ci s’etaient borne3

a lui temoigner la bonne volonte qu’ils avaient d’executer lea

ordres du Ministre et qu’ils lui avaient declai’e que les occa-

sions et les moyens leur manquaicnt
;
j’ajoutai que ccs admi-

nistrateurs n’oseraient jamais prendre sur eux de fa ire passer

a Cayenne un batiment charge de plantes demandees, a moins

d’un ordre positif et j’engageai le Ministre a le leur expcdier,

en leur designant une flute ou fregate de l’Etat qui ferait son

retour en France. Je lui observai que ce moyen epargnerait

les frais considerables d’un armement qui n’aurait d’autre

objet que le transport de quelqucs plantes a Cayenne et lui

parlai eu meme temps d’une autre transplantation plus im-

portante que celle des arbres a epices. Le citoven Monge

parut gouter mes observations
;
j’ignore s’il en a ordonne

1 ’execution.

Aujourd’hui que la guerre est declaree avec l’Angleterre

et la Hollande, il y aurait du danger a suivre ce plan, a moins

qu’on n’employat un vaisseau neutre qui se trouverait a l’lle

de France et avec lequel les administrateurs conviendraient

d’un fret pour Cayenne.

c;
Si vous adoptez cettc mesure ou toute autre qui aurait

pour but la transplantation dans cctte colonic de Muscadier

males, de Poivriers et d’autres plantes exotiques, telles que

1’arbre it pain et surtout le Mallom des lies Nicobar, etc., je

vous engage, citoyen ministre, a ordoimer en meme temps In

transplantation de deux especes de Cannes a.sucre de Batavia

dont j’ai enriclii l’lle de France
;
j’ai profite des occasions qui

se sont presentees pendant raon sejour dans la colonie pour en
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envoyer a Cayenne et aux Antilles; j’ignore si ces envois ont

reussi. Je connaissais la superiority de ces Cannes sur toutes

les autres
;
l’une est propre aux terres vieilles et steriles, l’au-

tre espece convient aux terres neuves et humides : Celle-ci

est iuconnue dans les Ant illes et fournirnit un moyen tie mettre

en valour une grande partie des terres do Cayenne et memo

de St-Domingue et de la Martinique. Yoici ce quo m’ecrit

le citoyen Ilendetat lc 22 Sept-embre dernier, a qui j’ai vendu

ma sucrerie en 17S9.

“ La colonie vous doit ^introduction des Cannes de Bata-

“ via et elle ne peut en etre trop reconnaissante. Deux jeux

“ de chaudiere faisant dans les 21 licures 2,800 a 3,000 livres

“ de sucre, n’exploitent que trois quarts d’arpent, et il en taut

“ quatre des Cannes du pays
;
le sucre est d’ailleurs superieur

“
et double.”

“ D’apres ce rapport conforme a nos propres experiences,

je regarde la transplantation de ces deux especes de Cannes

dans nos colonies d’Amerique comine plus importante que

celle des Mnscadicrs et des Poivriers
;
mais il sera facile de reu-

nir toutes ces plantes sur le meme vaisseau.

“ .Te ne puis pas affinner que les Cannes blanches de Bata-

via soient d’une espece differente de celles cultivees dans les

Antilles
;
mais la canne rouge qui convient aux terres seclies

et vieilles est tres certainement une espece iuconnue dans ces

lies. (*)

“Les Chinois qui les cultivent a Java pretendent, sui-

“ vant le volume imprime en 1780 par la Society des Arts

“ etablie a Batavia, que les Cannes blanches sont propres aux

(*) Extrait d'une brochure que j'ai fait impritner on 1781 a file de

France,



“
terrcs neuvcs et lea rouges aux terres vieilles

;
ils pensent

“ quo les premieres sont plus sucrces que les autres, mais

“ qu’elles ne vienuent pas si fortes
;
ainsi ils commencent par

“ planter des Cannes blanches dans une terre neuve, ils la

“ remplacent au bout de 10 a 12 ans par des Cannes rouges

“ qui rendent plus de sucre que les blanches parce qu’elles

“ sont plus grosses et plus longues.”

Lc depute de Pile de France aupres des pouvoirs legislatif et executif

(Signe) : L. Cossigny.

Dans unc lettre de Cossigny et de Broutin a l’Asseinbleo

coloniale en date du 21 Mai 1793, on lit

:

“ Le Xo. 107 est une lettre du citoyen C'ossiguy au

“ Ministre de la Marine en date du 21 Mai qui traite de la

“ transplantation des Muscadiers males et des Poivriers a

“ Cayenne et qui l’engage a ordonner celle de deux especes

“ dc Cannes de Batavia. Le citoyen Cossigny soupconue quo

“ les envois qu’il a faits de ces Cannes dans les Antilles, par

“ lc moyen du Gouvcrnement, en 178S et 17S9 n’ont pas

“ rcussi. 11 a vu en France un Gouverneur de Cayenne qui

“ lui a temoigne desirer de nouveaux envois. 11 avait recom-

“ mande cet objet au patriotism© des Commissaircs C'ivils

;

“ mais les occasions a lc remplir leur auront vraisembJable-

“ nient manque.”

L’autre document est la copie d’un cerfcificat dclivre par

Commerson et constataut la bonne qualite d’uue derniere in-

troduction de Muscadiers et de Giro fliers apportes en Juin

1772 par M. Provost. Le premier envoi el ait. scion Aublet,

represent© par de jeunes plants qu’il appehtit faux Mas-

cadiet'8) et a l’arrivte de celui«.i
;
Aublet, &oit par esprit
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cle malveillance ou par toutc autre cause, manifesta plus hau-

tement encore la merac opinion.

C’est precisement a lui qne Commerson fait allusion

quand il parle de ces gens agissant temeraircment et avcc mail •

guilt.

Yoici le certificat

:

“ Nous, Naturaliste du Roi et Docteur en Medecine, sous-

eigne, eertifions avoir procede a la verification des nouveaux

plants d’epiceries embarques a Gueby par Monsieur Provost,

commissaire do la marine, taut sur la flute du Roi 1'lie do

France, coimnandiie par Monsr. le Chevalier dc Coetivy que

sur la corvette Le Necessaire montee par Monsr. Corde, icelles

arrivees au Port Louis, Isle de France les 4 et 6 Juin 1772

et debarquees les jours suivants a l’ildtel de Monsieur l’ln-

tendant ou nous en aurions dresse 1’etat de reconnaissance
\

ninsy que s’en suit :

“ Premierement dans trente six grandes caisses ouvertes

mais deffendues par des treillis et des grillages, ires soigneu*

senient faits, nous aurions compte ou reconnu environ cinq

cents plants de girofliers et vingt-huit de nvuscadiers, faciles a

distinguer les uns des autres quoique media ensemble par les

leuilles opposees des premiers et alterne3 des seconds. Tous

au reste signales, par leurs cliaracteres et qualites aromatiques

dont nous avons deja parle dans le premier proces verbal que

ncus avons fait en date du 27 Juin 1770. Lors de la premiere

impc rtation de ces memos epiciTies par le mcme Monsieur

Provost.

“ 2o. Dans l’exnmen dc detail quo nous aurions fait de

tous ces plants, nous en aurions remarque cinquantc dc deux

pieda a deus pieds et derni de hauteur, tous dc la plus belle



inferieurs aux premiers que par leur taille
;

le reste d’un pied

et en dessous pour la plupart aussy tres verds et dont settle-

ment quelqu.es'Uns prives de leurs feuilles quoiqu’encore sains

dans la mnjeure partie de leur tige et ayant la racinc asses

vigoureuse pout repousscr incessamment.

‘‘ 3o. Dans lmit grandes caisses fermees mais que nous au-

rions fait ouvrir cn notre presence nous aurions trouve

pres d’un demi millier de plants tant de gerofliers que raus-

cadiers poses entre des lits de terre qui presque tous ctaient

deperis par l’exces de precaution que l’on avait pris en fai-

sant enveloper dc toiles -goudronnees les caisses qui les eon-

tenaient
;
sans en pouvoir accuser d’autre cause que le defaut

de circulation de l’air, presqu’aussi uecessaire a la conserva-

tion des etres vegetans qu’a celle de la vie des animaux.

do. Dans treize barriques ou tiercons plcius comme les

caisses precedentes de la terre deslieux nous aurions fait fouiller

environ douze it treize millc noix muscades dont la moitie, a

peu pres, out veritablement ete trouvees legeres ou pourries

par le rneme principe de corruption que ci-dessus, mais dont

les autres etaient louablement germees avee leurs pivots al-

longes d’un a deux pouces : II y avait aussy quelques graines

dc girofliers melees avec les susdittes mais en beaucoup moiu-

dre quantile. Ainsy par la recapitulation des articles cy-

dessus je constate que le second envoi est dans la mime pro-

portion aussi riche en plants de girofliers que le premier l'avait

ete en oeux de muscadicrs : En soi'te que l’on peut presenter

ment se flatter de s’etre assure a jamais dans nos isles la pos-

session de ces deux sortes d’epiecries precicusets.

“ Kous ne saurions link le present coinple eans nous croire
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obliges de faire observer que c’est temerairement et avec ma-

lignite que des gens obscurs ou mal instruits ont pretendus

contredire a la sincerite des plans de 1’cnvoi dc 1770. C’esi a

leur lionte sans doute qu’ils auront affecte de montrer cxclu-

sivement des noix de la fausse muscade dont nous avons fait

mention bien expresse dans notre premier rapport. On doit

se rappoler que nous ne les y avons produit, ainsi que ceux

qui les avaient apportes a desseiu que comme pieces probantes

que l’on avait tres bien su faire sur les lieux la distinction de

la veritable muscade d’avec cette derniere que Ton peut ap-

peler hatarde si l’on veut, Ou a neglige d’en raporter cctte

seconde fois comme n’etant qu’un objet de comparaison et de

curiosite deja satisfaitte.

“ Enfiu pour ne plus laisser subsister de douttes nous af-

fmnons iteratix ement et d’apres le plus scrupuleux examen

fait selon la metbode botanique que les plans et graines taut

de la Ire que de la 2de mission ont ete choisis et transports

avec toute la sagacite possible
;

qu’ils se rapportent parfaite-

mcnt dans toutes leurs parties aux descriptions et figures qu’en

ont donue les meillcurs autheurs, et que les progres que les pre-

miers plans ont fails dans les pepinieres du jardin de Monsieur

Poivre ou la plupart ont etc deposes (progres dont nous som-

ines les temoins j ouruabers) ne nous permettent pas de douttcr

que Monsieur l’lntendant entr’autres fruits de sa sage admi-

nistration dans les colonies ne leur ait procure irrevocablenient

une source de nouvelles ricbesses dont on ne tardeia que peu

d’annees a pressentir les grands avantages.

“ S’il restait encore quelqu’un d’assez aveugle par la pas-

sion ou par l’envio pour s’abstenir a vouloir par des allega-

tions imaginable deprecier de si grands bicnfaits nous



negligcrions suns douto d’analyser de semblahlcs motifs
;
muis

s’il s’agissait dc la satisfaction du public nous offririons de

faire passer sous les yeux dc l’Academie des Sciences de Paris

les ecliantillons des plans et fruits cy-dessus relates, les des-

criptions que nous cn avons fait et les dessins d’apres nature

que nous en avons au soutien.

“ Fait et dresse le present Proces-verbal pour etre joint

celui de l’Assemblee de Messieurs les Connnandans du Quar-

tier, C'liefs de corps ct principaux habitants de la Colonie,

tenue a lTTotel dc l’lntendance au Port-Louis le memo jou

huit juin mil sept cent soixantc et douze.

Signe Commeeson,

D. 31, JVaturalisle da Rot,

SEAXCE AXNUELLE

DU SAMED I 10 OCTOBEE 1874, A DEUX IIEURES.

'Dans la sallo do VHotel da Gouverncment.

Sous la presidence du S. II. l’Officier Adminis trail t le Gouvernement

et President de la Societe, Ed Newton,

Sont presents : Ch. Bruce et Dr Lc Juge, Vice-Pesidents,

L, Bouton, Secretaire, C. E. Bewsher, Tresorier, Ev. Dupont,

Y. Secretaire, lion. M. Connal, Th. Bonnefoy, X. Desjardins,

Lachiche-IIugues, P. Le Miere, Th. Pitot, E. Pochard, A*

Regnard, Y. de Robillard, E. Serendat.

Yisiteurs : Le Revd. P. Jouan, MM. Ch. Bathfield, A. de

Boucherville, J. Horne.

Le Secretaire est invite a faire la lecture du Rapport des

travaux de la Societe, depuis le 23 Mai 1873 jusqu’a cc jour,

occupant un espace de 1G mois
;
des circonstances imprevues
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et independantes de savolonte l’ayant oblige d’ajourner cetto

reunion de mois en mois.

Apres la lecture du Rapport du Secretaire, le Tresorier,

M. C. E. Bewsher, fait connaitre l’etat des finances dc la

Societe

.

Le President demande l’adoption du Eapport du Secre-

taire, et adresse quelques observations a ee sujet. 11 propose

ensuite, seconde du Secretaire, le Tres Reverend Evequo de

Maurice en qualite dc meinbre resident.

La Societe procede ensuite a la formation dc son bureau

:

Membrcs ofticiels

:

Le President E. Newton et le Secretaire L. Boutou, sont

clus par acclamation
;
de memo quo le Tresorier C. E. Bew-

sber, et MM. Finniss et E. Dupont, Vice-Secretaires.

Le Dr E. Le Jtigc et M. Ch. Bruce sont elus au scrutin

coinmc Vice-Presidents : le Dr E, Le J uge, a 15 voix et M.

Ch. Bruce, a 13 voix.

lies membrcs inofficiels nonimes sont: l’hon. M. Conual,

MM. A. Daruty, P. Le Micro, E. Pochard, A. Reguard, Ed.

Serendat.

Les deux Comites de Finances ct de Correspondancc

sont alors organises ; en void le resultat

:

riNAXCES.

C'h. Bruce, President,

C. E. Bewsher, Secretaire,

Henry Finniss.

L’hon. M. Connal,

P. Le Micro,

E, Serendat,

cohrespokdakce.

Dr E. Le Juge, President,

L. Bouton, Secretaire,

Ev. Dupont,

A. Daruty,

E. Pochard,

A. Reg uard.
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Les deux auditeurs nommes pour l’anncc prochaine sent;

Th, Pitot ct M. E. Yauderineerscli.

Le Tresorier propose que lea contributions ou quotites a

payer a la Societe aoient lixces a line somme dc £ 2 pour

l’annee—payable d’avance— ii partir du ler Janvier 1S75.

Cette proposition eat secondee par lc Ur Le Juge et

devra etre soumise au Conseil de la Societe a sa proeliaine

reunion.

Le Secretaire rappelle, au moment de lever la seance,

que la Societe, fondee le 19 Aout 1829, compte aujourd’hui

45 annees d’existeucc, et qu’ellc est encore pleine de saute,

bien qu’ayant atteiut uu age assez avance pour une Societe

nee a Maurice.

Lne reunion speciale du Conseil a eu lieu le G Novcmbrc

suivant dont voici le compte-rendu :

B-EUNION DU CONSEIL DE LA SOCIETE.

Seance du Vendrcdi
,
6 JYovembrc 1874.

SOIS I.A PRESUDEXCE DE M. Cl£. BRUCE, V.-r.

Sont presents : L. Bouton, Secretaire, C. E. Bewsher,

Tresorier, Henry Eiuniss, Vice-Secretaire, P. Lemiere.—Lc

Dr Le Juge, Vice-President et l’lion, M. Connal se font

excuser.

La seance a pour but dc prendre cn consideration la pro-

position faite ii la reunion annuelle sur le mode dc paiement

des contributions.

Le Secretaire domic communication dc la lettre que lo
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Trbsorier a ecrite au President a ce sujet et dont voiei la te«

neur ;

Itoyal Society of Arts anil Sciences,

Port-Louis, 4tb November 1874

Ilis Honor E. Xewtox, Esq.,

President Royal Society.

Sir

“ I liavc fie honor to enclose a copy of the Minutes of the

Finance Committee’s Meeting, held yesterday, and to request

that you will cause them to be laid before the Council of tho

Society for their approval, previous to their being passed at

a General Meeting and pending the entire revision of the

Buies.”

I have the honor to be,

Sir,

Your obedient servant,

C. E. Bewsher,

lion. Secretary Finance Committee.

Copy of Minutes of the Meeting of the Finance Committee

held at the Royal College on the 3rd November 187 1.

Present : C. Bruce, V. P., President,

C. E. Bewsher, Treasurer
,
Secretary,

P. Le Miere, Esquire.

E. Serendat, Esquire,

The Committee discussed the proposition of the Treasu-

rer made at the Annual General Meeting which was duly

Becondc 1 by Vice President Hr Lc Juge, when it was pro-

posed that 8 and 0 of the Society’s Pules as they now staud

bo annulled and that tho following be substituted.



Hide 8.—Every resident member shall pay an entrance

fee of £ 2, and an annual subscription of £ 2 or may at any

lime compound for bis future payments by paying at once

the sum of £ 20.

No payments arc required from Honorary or Correspon-

ding members.

Hide 9,—The subscription for each year shall be due on

1st January, and no member shall be entitled to vote at any

meeting who has not paid his subscription for the year.

On the 1st March the Treasurer shall furnish the Seere

tary with a list of the members who have not paid their sub-

scriptions, and all members who shall fail to pay within one

month after receiving due notice from the Secretary shal*

cease to be members of the Society.

The Secretary was instructed to furnish the President

with a copy of these resolutions that they may be put before

the Council as soon as possible.

It was further resolved, with a view of getting of the

outstanding debts of the Society, that the following notice

be sent to all members.

“ All members who on the 1st of March 1S75 shall be in

“ arrears of payment for subscriptions due up to 1st January

“ 1875 shall cease to be members of the Society.”

C. E. Bewshek,

Treasurer and Honorary Secretary Finance Committee

Hoyal Society of A. and S.

rort-Louis, 4th November 1874.
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Le cliiffre des recettes ile l’Exposition s’est eleve a $ 2,523.10
comme suit

:

Balance en caisse $ 432.57
Prix offerts par les donateurs 570.
Yente des catalogues des tableaux. 23.25

.
Do. cartes d’entree 1,310.12

Argent reyu a la porte 187.25

S 2,523.19

Le chiffre des 'depenses,' commc"suit a § 2,272.47

Praia divers et st. comptes a 8 1,238.13

Prix payes 892.00
Medailles 141.74

S 2,272 47

Balance en caisse a ce jour entre les mains de

H. Ii. Pinniss, Tresorier du Comite 250.72

§ 2,523 19

Nous remercions sincerement les personnes etrangeres a

la Societe Royale, qui out bien voulu donner, par des prix

speciaux, une plus grande emulation parmi les Exposants, et

nous ne devons pas surtout oublier celles qui se sont devouees

a l’organisation de l’Exposition et qui out certainement con-

tribue a son succes, bien qu’elles ne formaient pas partie de
la Commission. Nous devons citer M. Cassidy pere, le Dr
W. Rogers, MINI. John Cassidy, Bartlett et Naven pour les-

quels nous demanderons a la Societe des Arts et Sciences un
vote de remerciments.

En tenninant ce Rapport, qui bien qu’incomplet, parnitra

pout etre trop long, nous demanderons a ce que la prochaine

Exposition soit fixee huit (8) mois a l’avance afin, comme nous

l’avons dit plus haut, que les Exposants aient le temps dc

mieux s’y preparer.—Nous pensons que le Comite pourrait ob-

tenir facilement 1’ Motel du Grouvememcnt, puisqu’il est impos-

sible de voir nos Expositions prendre place au Bazar, eu raison

du peu de temps accorde pour ^installation et le classeinent

complet des objets exposes.

Leokce LE JUGE,

Secretaire Honoraire du Comite,
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SOClETE ROYALE DES ARTS ET DES SCIENCES

DE MAURICE.

1 §75 .

PATRON DE LA SOCIETY:

Son Excellence

Sir Arthur Puryes PHAYRE, K. C. S. I., C. B.

Gouverneur de Maurice et Dependances.

BUREAU.

Membres Officials

:

Mcmbres Inqfflciels

:

L’hon. Ed.Newton,President,
(absent.)

Dr E. Le Juge, ) Vice-PrS-
C.Bruce (absent) ) sidents.

L. Bouton, Secretaire.

E Dupont*
|

^ce ®ecretaires

C. E. Bewsber, Tre'sorier,

L’bon. M. Connal,

A. Daruty,

P. Le Miere,

E. Pochard,

A. Regnard,

Ed. Serendat.

COMITIES.

Finances

:

L’hon. J. Eraser, President.

C. E. Bewsher, Secretaire.

H. Einniss,

L’hon. M. Connal,
P. Le Miere,

E. Serendat.

Correspondence :

Dr E. Le Juge, President.

L. Bouton, Secretaire,

Ev. Dupont,
A. Daruty,
E. Pochard,.

< A. Regnard.

AUDITEURS :

"h. Pitot et E. Vandermeersch.
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LISTE DES MEMBRF''

DE LA

SOClETfi EOYALE DES ARTS ET DES SCIENCES

DE MAURICE.

MEMBRE S HOXORAIRES :

Professeur Alp. Decandolle, a Geneve, de Vlnstitut de France.

“ H. Milne Edwards, Membre de Vlnstitut.

“ A. Milne Edwards, au Museum de Paris.

“ Decaisne, de Vlnstitut et Directeur du Jardin dcs

Plantes de Paris.

“ Ad. Brongniart, au Museum de Paris, de Vlnstitut .

“ Dr Brown Seqnard, de VAcademic Rationale de

Medecine de Paris.

“ Dr J. D. Hooker, President de la Societe Poyale

de Londres, Directeur du Jardin Royal de

Kew.

,e Dr F. Mueller, Directeur du Jardin Botanique de

Melbourne.

14 Dr K. Mobius, Directeur du Musee Zoologique de

Kiel.

Dr A. Gunther, Membre de la Societe Poyale de

Londres.

“ J. Westwood, Membre de la Societe Royale de

Londres.

Son Excel. Sir Henry Barkly, Gouverncur du Cap.

“ R. W. Itawson, Gouverneur des Barbadcs.

Monsieur Christian Wiehe,«RCic?j Vice-President de la Societe.

” J. Horne, Sous-Directeur du Jardin Botunique des

Pamplemousses,
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MEMBRES CORRESPONDANTS :

Sir Redmond Barry, Chef Juge a Melbourne.

Docteur Auguste Vinson, St- Denis, (He de la Reunion.)

Jacob de Cordemoy, St-Benoit, (lie de la Reunion.)

Monsieur Camille Jacob de Cordemoy, St-Denis, (Reunion.)

“ Ed. Boissier, a Geneve.

“ Eugene de Froberville, France

“ A. Malherbe, France.

“ Estourgies, Belgique.

“
le Baron Tester de Ravisy, France.

“ Fr. Pollen, Pags-Bas.

“
le Colonel N. Pike, FTew-YorJc.

“ D. Ilannaford, Hobart Town.

“ P. Furse, Malte.

“ A. H. Blecbynden, Caleutta.

MEMBRRES RESIDENTS :

Antelme (Honorable C.)

Arnott, (I. A. W.) absent.

Autard de Bragard,(A) absent

Bartlett, (J.)

Bewslier, (C. E.)

Beyts, (Honorable N. D.)
Bonnefoy, (Tb )

Bouton, (L.) a perpetuite.

Bouton, (Ed.)

Bruce, (Cb.) absent.

Caldwell, (J.)

Connal, (Hon. M)
Currie, (James.)

Daruty, (A.) a perpetuite.

De Joux, (C. S.)

Descroizilles, (H. C.)
Desenne, (A.) a perpetuite.

Desjardins, (H.) a perpetuite.

Doyen, (L.) a perpetuite.

Dumat, (A.) a perpetuite.

Dupont, (E.)

Durand Deslongrais, (Cb.)
Duvivier, (E.)

Edwards, (Dr A.) absent.

Finniss, (Henry)
Fraser, (Honorable J.)

Garbert, (Th.)

Geffroy, (V.)

Gorrie, (Son Hon, J.)



Hollway, (J. W.) absent.

Hugues, (Lachiche)
Hall, (N.)
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Pitot, (Hon. II.)

Pitot, (L.)

Pitot, (Th.)

Pochard, (E.)

leery, (Honorable E.)

Jourdain,(Hon. H. J.) absent.

Langlois, (A.)

Lebrun, (Ed )

Leclezio, (Eug.) a perpetuite.

Le Juge, (Docteur Ed.)
Le Juge, (L.)

Le Miere, (P.^

Me Kerrell, (R. M.)
Meldjc . (Ch.)

V ^
Naz, (Hon. V.) absent.

Newton, (Hon. E.) absent.

(Ed.)

Regnard (A.)

Regnaud, (Docteur Ch.)

Reid, (Docteur E.)

Remono, (V.)

Robillard, (Y.)

Royston, (P.S.; Monseigneur
l’Eveque de Maurice,

Serendat, (Ed.)

Stein, (Honorable R.)

Yandermeesch, (E.)

"Ward, (Hon. S.)

Wiehe (H.)

Wilson, (H. W)














