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Liste gnrale des Membres de la Socit

AU 15 AOUT 1898

MEMBRES HONORAIRES (1)

Date de la nomination.

MM. Barrois (Ch.), professeur la Facult des Sciences

de Lille (Nord) . . 1892

Boreux
, ingnieur en chef des Ponts et Chausses,

rue des coles, 42, Paris 1875

Capelli.m, professeur de gologie l'Universit de

Bologne (Italie) 1878

Dewalque (Gustave), professeur de minralogie,

gologie et palontologie l'Universit de Lige
(Belgique) 1857

5 Douvill
, professeur de palontologie l'cole des

Mines, boulevard Saint-Germain, 207, Paris . . 1883

Guillouard
, professeur la Facult de Droit de

Caen
. 1890

Hbert
( l'abb ) , ancien cur de Chausey ,

Fcamp ". 1889

Le Jolis
, prsident de la Socit des Sciences natu-

relles de Cherbourg 1860

Len.mer
, prsident de la Socit Gologique de

Normandie, au Havre 1860

(1) Les Socitaires dont le nom est prcd d'un
*
sont ceux qui

ont demand recevoir le Bulletin par fascicules trimestriels
;
les

Membres correspondants dont le nom est prcd d'une m sont ceux

qui ont demand recevoir les Mmoires.



VI

Date de la nomination

10 NM. Liais (Emmanuel) , ancien directeur de l'Obser-

vatoire de Rio-de-Janeiro (Brsil), maire de Cher-

bourg 1874

Marsh (Prof
r

), Yale Collge New-Haven, Corn. Etats-

Unis 1897

Mceller (de) , professeur de palontologie l'Ins-

titut des mines Saint-Ptersbourg (Russie). . . 1878

Nylandek, naturaliste, passage des Thermopyles, 31,

Paris-Plaisance 1861

15 OEhlert (D.-P.), directeur du Muse de Laval. . . 1897
*
Sauvage (D

r

), directeur du Muse d'Histoire naturelle,

Boulogne-sur-Mer 1883

Toutain, maire de Caen 1898

Vatin, prfet du Calvados 1898

*Villers (Georges de), secrtaire de la Socit Acad-

mique de Bayeux 1845

MEMBRES RESIDANTS

MM. Adel (Auguste), prparateur de gologie la Facult

des Sciences, rue des Carmes 1888

Barette (D
r
), professeur l'Ecole de Mdecine, place

de la Rpublique 1890

Beaujolr (Sophronyme), notaire honoraire, trsorier

honoraire, rue des Chanoines, 10 1872

Bioot (A.)-, professeur la Facult des Sciences,

secrtaire, rue de Gele, 28 1881

5 Blamu.n . rptiteur au Lyce 1897

Bourien.ni: tils, rue de Gele, 76 X'.U

Brasil (Louis), prparateur la Facult des Sciences,

rue Gmare, 4 1893

Camena d'Almeida, professeur la Facult des

Lettres, rive gauche du Canal 1892

*Catois (D
r

),
licenci es sciences, professeur l'Ecole

de Mdecine, bibliothcaire, rue cuyre, 14 . . 1879



VII

Date de la nomination

10 MM. Chevrei.
,
docteur es sciences naturelles, chef des

travaux de zoologie la Facult des Sciences ,

professeur l'cole de Mdecine, rue du Tour-

de-Terre, 2 1892

Deimelle, pharmacien de l
re

classe, prsident pour

1898, boulevard du Thtre 1880

Drouet, propritaire, trsorier, rue Jean-Piomain. 23 1891

*
Dufour de la Thuillerie, avenue de Courseullcs. . 1895

Duval (Ach.), propritaire, rue de Bretagne . . . 1898

15 Fauvel (Albert), avocat, rue d'Auge, 14 1859

Fayel (D
r
) , professeur l'cole de Mdecine, bou-

levard du Thtre
,
6 1859

Frmond (D
r
), professeur l'Ecole de Mdecine, rue

Guilbert 1898

Gino.\, licenci es sciences naturelles, vice-secr-

taire, rue Saint-Pierre, 118 1895

Gosselin (D
r

), professeur l'cole de Mdecine, rue

des Carmes, 10 1878

20 Guillet (D
r
), professeur l'cole de Mdecine, rue

des Carmlites, 28 1891

Hamon (D*) pre, rue des Chanoines, 17 1891

Huet (D
r

Lucien), professeur adjoint la Facult des

Sciences, archiviste, rue Grusse 1885

Isoard, place des Petites-Boucheries 1894

*Joyeux-Laffuie (D
r

). professeur de zoologie la

Facult des Sciences, rue Saint-Jean, 135. . . . 1887

25 Mm *

Joyeux-Laffuie, rue Saint-Jean, 135 1891

Lanier, imprimeur, rue Guillaume-le-Conqurant, 1 . 1892

Leboeuf
, pharmacien de l

r classe
,

rue Saint-

Pierre, 27 1879

Ledard (Baoul), rue de Lisieux 1895
* Lger (L. -Jules) ,

docteur es sciences naturelles
;

charg de confrences la Facult des Sciences,

place Saint-Martin, 18 1887

30 Levillain, tudiant la Facult des Sciences . . 1898

'Lignier (Octave) , professeur de botanique la

Facult des Sciences, rue Basse, 70 1-887



VIII

Date de la nomination

MM. Marie (Almyre), ancien pharmacien, rue de Bre-

tagne, 98 . 1882

Matte, rptiteur au Lyce 1898

Moutier (D
r

), professeur l'cole de Mdecine, vice-

prsident pour 1898, rue Jean-Romain .... 1870

35 Mullois, pharmacien, rue Saint-Pierre, 41. . . . 1882

Netreneuf, professeur la Facult des Sciences, rue

Saint-Martin ,82 1870

Noury (D
r

), professeur l'Ecole de Mdecine, rue de

l'Arquette 1896

Osmont (D
r

) , professeur l'cole de Mdecine,
rue Jean-Romain, 40 1896

Pbtit-Jeak ,
rue de l'Arquette, 70 1897

40 Ravenel (Jules), propritaire, rue des Carm-

lites, 18 1875

Renmesnil P. de), chef de division la Mairie, rue

de l'glise-Saint-Julien, 12 1870

Sauvage, prparateur la Facult des Sciences . . 1898

Sohier, prparateur l'Ecole de Mdecine .... 1898

Tison, prparateur de botanique la Facult des

Sciences, vice-bibliothcaire, place Saint-Sauveur,

32 1895

45 Vaullegeakd (Ach.) , licenci es sciences physiques
et naturelles, rue aux Juifs 1891

MEMBRES CORRESPONDANTS

MM. Ankra abb
, cur de Saint-Cyr, prs Montehourg

(Manche 1895
n,*ArrEitT ; .Iules

)
. membre de plusieurs Socits

savantes, Fiers Orne) 1887

"Balle Emile), place Saint-Thomas, 11. a Vire

(Calvados) 1891

Bansard des Unis, dput, maire de Bellme (Orne). 1888

5 Barb (Charles), mdecin Alenon 1888



IX

Date de la nomination

MM. Barr (Edmond), docteur-mdecin, rue de Saint-

Ptersbourg:, 45, Paris 1877

Beaumont (Flix-Elie de), ancien procureur de la

Rpublique, 11 bis, rue Jean Migault ,
Niort

(Deux-Svres) 1877

Bizet, conducteur principal des Ponts et Chausses,

Bellme (Orne) 1885

Blier (Paul), professeur, au Lyce de Coutances

(Manche) 1880

10 m Bonnechose (
de

) , rue Franche, 13, Bayeux

(Calvados) 1891

Boudiek (Emile), pharmacien, rue de Grtry, 20,

Montmorency (Seine-et-Oise) 1876

Bougon, docteur-mdecin
,

45
,

rue du faubourg-

Montmartre, Paris 1872

Boutillier, gologue, Ronchroljes, par Darntal

(Seine-Infrieure) 1866

m Brongniart (Charles) ,
assistant d'Entomologie au

Musum d'Histoire naturelle, rue Linn, 9, Paris. 1869

15
*
Bureau (Ed.), professeur au Musum, quai de

Bthune, 24, Paris 1858

Butel, pharmacien, conseiller gnral, Honfleur

(Calvados) 1892

Canivet, conseiller gnral de l'Orne, maire de

Chambois, 11, boulevard Magenta, Paris. . . . 1872

Cardine, pharmacien Courseulles . . . . . . 1875

Chedeau, avou Mayenne 1894

20 Chdeville, ingnieur de la Compagnie de l'Ouest

Gisors 1896

Chevalier, attach au laboratoire du Musum. . . 1894

"Contades (comte de), au chteau de Saint-Maurice,

par La Fert-Mac (Orne) 1892

m *
Corbire, professeur au Lyce, rue Dujardin, 30,

Cherbourg (Manche) 1887

Cousin, propritaire, Domfront 1897

25 Crances (J.-B.), principal du Collge Paul-Bert,

Auxerre (Yonne) 1886



30

X

Date de la nomination
MM. *I)vMiK.vi(i), professeur a la Facult des Sciences de

Poitiers
( Vienne) -1883

Delaunay (Ernest), conseiller gnral de la Sine-

Infrieure, Fcamp (Seine-Infrieure) .... 1890

Del vigne, pharmacien de 1" classe, au Mans. . . 1894

DEHAONT, ngociant, maire d'Isigny (Calvados) . . 1882

Diavet (l'abb Flix), cur d'Urou el Grennes, par

Argi n ta h (Orne) 1879

Dollpus (Gustave), ancien prsidenl de la Socit

gologique de France, nie de Chabrol, 45, Paris. 1873

*Duboscq (D
r

), chef de travaux la Facult des

Sciences de Grenoble 1894

Duquesne, pharmacien h Saint-Philbert, par Mentfort-

sur-Risle (Eure) 1873

Duket, professeur ;i la Facult libre de Mdecine de

Lille (Nord) 1870
35 >

Dutot, greffier du Tribunal de Commerce Cher-

bourg (Manche) 1883

Faovel
, notaire Lessay (Manche) 1896

m *F.\uvEL (P.), docteur es 'sciences naturelles, chef des

travaux l'Universit, 15, rue Gutenberg, Angers. 1894

Fleuwot (D
r

), conseiller gnral du Calvados, a

Lisieux (Calvados) 1873

Fontaine, naturaliste, a la Chapelle-Gauthier, par

Broglie (Eure). : 1881

40 > Fortin (Raoul), rue du Pr, 24, Rouen (Seine-

Infrieure) 1874

FOUCHER, rue de la Vga, 17 et 19, Paris. . . . 1871

Frbet (l'abb), professeur au Petit-Sminaire de la

Fert-Mac (Orne) 1881

'Gadeai de Kerville, homme de sciences, rue

Dupont, 7, Rouen (Seine-Infrieure) .... 1888

Gahry, receveur municipal Lisieux (Calvados). . 1864

45 Gervais . secrtaire de l'Inspection acadmique
Evreux

i Eure 1875

Gossard (Emile), professeur a la Facult les Sciences

de Bordeaux 1887



XI

Date de lu nomination

MM. Gugrin, agent-voycr, Ses (Orne) 1889

m *Gi;KiN (Charles), propritaire, Mesnil-Thbault, par

Isigny-le-Buat (Manche) 1890

Guerpel (de), au chteau de IMainville, par Mzidon

(Calvados)
1894

50 Gutti.n (l'abb) cur de Saint-Didier-des-Bois, par

La Haye-Malherbe (Eure)
1892

m *
Hauville (Emile), ingnieur civil, 1" adjoint au

maire de Cond-sur-Noireau (Calvados) .... 1893

Hommey, mdecin, conseiller gnral, Ses (Orne). 1858

Hommey (Joseph), docteur-mdecin, Ses (Orne). . 1881

Hosched, Giverny, par Vernon (Eure) 1896

55 Holel, ingnieur des Arts et Manufactures, Cond-

sur-Noireau, (Calvados).
1890

Hue (l'abb), 104, rue de Cormeilles, Levallois-

Perret (Seine)
1894

Huet (D
r

), rue Jacob, 21, Paris 1879

"Husnot, botaniste, Cahan, par Athis (Orne). . . 1864

Jouan, capitaine de vaisseau en retraite, 18, rue

Bondor, Cherbourg (Manche) 1874

60 Jouvin, pharmacien, Cond-sur-Noireau (Calva-

dos)
1875

Lacaille, naturaliste, membre de plusieurs Socits

savantes, Bolbec (Seine-Infrieure)
1869

Langlais, professeur dpartemental d'Agriculture,

Alenon (Orne) 1883

Leboucher, pharmacien, 91, Grande-Rue, Alenon

(Orne) 1886

m Le Canu, pharmacien, Carentan (Manche) . . 1889

65 Leclerc (D r

), rue du Chteau, 1, Saint-Lo . . . 1883

'Lecoeur, pharmacien Vimoutiers (Orne) .... 1880

Mm
Lecoeur, Vimoutiers 1891

MM. Lecointe, professeur l'Ecole normale d'Evreux. . 1892

Le Covec, directeur des postes et tlgraphes,

Rennes (llle-et-Vilaine) 1873

70 Lemarchand (Augustin), ngociant, rue des Chartreux,

Petit-Quevilly (Seine-Infrieure) 1888



XII

Date de la nomination

MM. Lemarchano, mdecin principal de l'arme, en

retraite, Amlie-les-Bains (Pyrnes-Orientales). 1866

Le Meulais, professeur au collge de Sill-le-Guil-

laume (Sarthe) 1892

Leme, bibliothcaire de la Socit d'horticulture

Alenou 1896

Lepetit (Jules), pharmacien Carentan 1893

75 Leroy (Ovide), ngociant, conseiller d'arrondisse-

ment, Bellme (Orne) 1888

m * Letaco (abb Arthur), aumnier des Petites Surs

des Pauvres, rue du Mans, 105 bis, Alenou

(Orne) 1871

Levavasseur, ancien pharmacien, Bures (Calvados). 1875

Lodin, professeur l'Ecole des Mines, avenue du

Trocadro, 4, Paris 1875

m Loriol (de), gologue, Frontenex, prs Genve

(Suisse) 1869

80 Loutreuil, Prentchintska, 17, Moscou 1897

Mac (Adrien), ngociant, rue de la Duche, 28,

Cherbourg (Manche) 1884

Hahec , vice-prsident de la confrence Ampre,
avenue du Maine, Paris 1896

Malinvaud (E.), secrtaire gnral de la Socit

botanique de France 1864

Marchand (Lon), professeur l'Ecole suprieure de

pharmacie, docteur en mdecine et es sciences na-

relles, Thiais, par Choisj Seine) 1868

85 Marl, propritaire, rue Blomet, 166, Paris . . . 1881

Martel, directeur de l'cole primaire suprieure et

professionnelle, rue Saint-L, 22, Rouen (Seine-

Infrieure) 1891

'Martin (Auguste), commis principal des services

administratifs de la marine, l, rue Notre-Dame,

Cherbourg 1895

"Maiiuit. pharmacien, Valognes Manche) . . 1891

Min \., ii; Raphal . industriel. ;'i IJeaufai, par Aube

(Orne) 1889



XIII

Date de la nomination

90 MM. 'Michel, agent-voyer, Evrcy (Calvados) . . . . 1887

Milne-Edwards (Alph.), membre de l'Institut, direc-

teur du Musum d'histoire naturelle, rue Guvier,

57, Paris 18C4

Moisy, ancien notaire, boulevard de Pont-1'Evque,

Lisieux 1896

Mouton, pharmacien, May-sur-Orne (Calvados) . . 1896

Niel, botaniste, rue Herbire, 23, Rouen.

95 Pellerin (Albert), ancien magistrat, Cintheaux,

par Bretteville-sur-Laize (Calvados) 1887

Pelvet, docteur-mdecin, Vire. ...... 1883

Perrier (Henri), propritaire, Champosoult (Orne). 1879

Pierre (D
r

), Briouze (Orne) 1892

'Pillet, professeur au Collge de Bayeux (Calvados). 1887

100 *Piquot (Alphonse), propritaire, Vimoutiers (Orne). 1883

Pontus, ngociant, rue Louis XVI, Cherbourg . . . 1889

Porquet (D
r

), Vire 1897

Potier de Lavarde (Robert), au chteau de Lez-

Eaux, par Saint-Pair (Manche) 1895

Renault (Bernard), aide-naturaliste au Musum, pro-

fesseur de Palontologie vgtale, rue de la Coll-

giale, 1, Paris . 1885

105 Renault, professeur de Sciences physiques et natu-

relles au Collge de France 1881

Renmesnil (G. de), professeur au Collge Stanislas,

rue Notre-Dame-des-Champs, 66, Paris. . . . 1882

Retout, professeur au Collge de Domfront (Orne) . 1871

Richer (l'abb), cur de la Rouge, par le Theil (Orne) 1881

Sausse (Georges), enseigne de vaisseau, rue Crusse,

4, Caen . 1890

110 Tavigny, propritaire, Bayeux (Calvados). . . . 1879

Ttrel, inspecteur de l'enregistrement en retraite,

Louviers 1896

Thriot, directeur de l'Ecole primaire suprieure,

rue Dicquemare, au Havre (Seine-Infrieure) . . 1890

Tiiir (Ath.), ingnieur des mines, Capella nova do

Betim, Minas Gnies (Brsil) 1877

y *. -



XIV

Date de la nomination

MM. Toussaint (l'abb), cur de Bois-Jrme
, pai

Vernon (Eure) 1890

115 "Tranchant), professeur au Collge de Lisieux

(Calvados) 1887

TOROIS (D
r

), snateur, conseiller gnial, Falaise

(Calvados) 1886

Vauclin (D
r

),
conseiller gnral, au Chalange, par

Courtomer (Orne) 1891

Vaullegeakd (D
r

),
Cond-sur-Noireau (Calvados). 1893

Zlrcher, ingnieur des Ponts et Chausses, boulevard

Sainte-Hlne r 85, au Mourillon
,

Toulon (Var) . 1893

Nota. Prire MM. les correspondants de rectifier, s'il y a

lieu, la date de leur nomination et leur adresse.



LISTE DES SOCITS SAVANTES

ET TABLISSEMENTS

AVEC LESQUELS

LA SOCIT FAIT DES CHANGES DE PUBLICATIONS

=xx>oo<=

France

1. Alpes-Maritimes. Marseille. Muse colonial.

2. Aube. Troyes. Socit acadmique d'Agricul-

ture, Sciences et Arts de l'Aube.

3. Calvados. Caen. Anne Mdicale de Gaen.

4. id. Caen. Acadmie des Sciences, Arts et

Belles-Lettres.

5. id. Caen. Socit d'Horticulture.

6. Cte-d'Or. Dijon. Acadmie des Sciences
,

Belles-Lettres et Arts de Dijon.

7. id. Se/nur. Socit des Sciences histo-

riques et naturelles de Semur.

8. Creuse. Guret. Socit des Sciences naturelles

et archologiques de la Creuse.

9. Deux-Svres. Pamproux. Socit Botanique des

Deux-Svres.

10. Eure. Evreux. Socit d'Agriculture, Sciences

et Arts de l'Eure.

11. Gard. Nmes. Socit d'tude des Sciences natu-

relles de Nmes.
12. Garonne (Haute-). Toulouse. Acadmie des

Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres

de Toulouse.



XVI

13. Garonne ( Haute- ).
Toulouse. Socit des

Sciences physiques et naturelles de

Toulouse.

14. id. Toulouse. Socit franaise de bota-

nique.

15. Gironde. Bordeaux. Socit Linnenne de Bor-

deaux.

16. id. Bordeaux. Socit des Sciences phy-

siques et naturelles de Bordeaux.

17. Hrault. Bziers. Socit d'tude des Sciences

naturelles de Bziers.

18. id. Montpellier. Acadmie des Sciences et

des Lettres de Montpellier.

19. Ille-et-Vilaine. Rennes. Socit scientifique et

mdicale de l'Ouest.

20. Isre. Grenoble. Socit de Statistique des

Sciences naturelles et des Arts de l'Isre.

21. Loire-Infrieure, Nantes. Socit des Sciences

naturelles de l'Ouest de la France.

22. Maine-et-Loire. Angers. Socit d'Agriculture,

Sciences et Arts d'Angers.

23. id. Angers. Socit d'Etudes scientifiques

d'Angers.

24. id. Angers. Socit Industrielle d'Angers.

25. Manche. Cherbourg. Socit nationale des

Sciences naturelles et mathmatiques de

Cherbourg.

26. Marne. Vitry-le-Franois. Socit des Sciences

et Arts de Vitry-le-Franois .

27. Meurthe-et-Moselle. Nancy. Socit des

Sciences de Nancy (Ancienne Socit

des Sciences naturelles de Strasbourg).



XVII

28. Meuse. Verdun 4 Socil Philomatique de Ver-

dun.

29. Nohd. Lille. Socil Gologique du Nord.

30. id. Lille. Revue biologique du Nord de la

France, rue Nicolas Leblanc, 25.

31. Orne. Alenon. Socit Historique et Archolo-

gique de l'Orne.

32. Pyrnes (
Hautes-

). Bagnres-de-Bigorre. So-

cit Raniond.

33. Pyrnes-Ohientales. Perpignan. Socit Agri-

cole
, Scientifique et. Littraire des

Pyrnes-Orientales.

34. Rhne. Lyon. Socit d'Agriculture ,
Histoire

naturelle et Arts utiles de Lyon.

35. id. Lyon. Acadmie des Sciences, Arts et

Relies-Lettres de Lyon.

36. id. Lyon. Comit des Annales de l'Uni-

versit de Lyon (Bibliothque Univer-

sitaire, quai Claude Bernard).

37. id. Lyon. Socit Linnenne de Lyon.

38. Sane-et-Loike. Mdcon. Acadmie de Mcon.

39. id. Autun. Socit d'Histoire naturelle

d'Autun.

40. Sarthe. Le Mans. Socit d'Agriculture, Scien-

ces et Arts de la Sarthe.

41. Seine. Paris. Socit Zoologique de France

(7, rue des Grands-Augustins).

42. id. Paris. Socil Mycologique de France

(84, rue de Grenelle).

43. id. Paris. Socit Rotanique de France

(84, rue de Grenelle).

R



45.



XIX

60. Vienne (Haute-). Limoges. Revue scientifique

du Limousin (dir. M. Le Gendre).

61. Vosges, Saint-Di. Socit Philomatique Vos-

gienne.

62. Yonne. Auxerre. Socit des Sciences histo-

riques et naturelles de l'Yonne.

Tunisie

63. Tunis. Institut de Carthage.

Alsace-Lorraine

64. Strasbourg. Botanische Zeitung (Dir. D
r Solms

Laubach).

65. Metz. Acadmie de Metz.

66. id. Socit d'Histoire naturelle de Metz (25,

rue de l'vch).

Allemagne

67. Berlin. Berliner entomologische Zeitschrift.

68. id. Neues Jahrbuch fur Gologie und Min-

ralogie, Johachimsthalerstrasse, 11, Ber-

lin W. (Dir. M. W. Dames).

69. id. K. Preussische Akademie der Wissen-

schaften.

70. id. Deutsche Geologische Gesellschaft, Invali-

denstrasse, 44.

71. id. Muse de Zoologie.

72. Brme. NaturwissenschaftlicherVerein zuBremen.

73. Breslau. Beitrage zur Biologie der Pflanzen (D
r

Cohn, 26, Schweidnitzer Sladtgraben).



XX

74. CASSEL.BotanischesCentralblatl(Dir.D
r

d'Uhhvorm).

75. Francfobt-sur-Mein, Senckenbergische Naturfor-

schende Gesellschaft.

76. Francfort-s-Oder. Naturwissenschaftlicher Verein

fur den Regierungsbezirk Francfurt a.

Oder.

77. Fribourg-en-Brisgau (G. D. de Bade). Naturfor-

schende Gesellschaft.

78. Friednau (bei Berlin). Just's botanische Jahrcsbe-

riehte, Saarstrasse (D
r E. Koehne, dir.).

79. Giessex. Oberhessische Gesellschaft fur Natur-und

Heilkunde.

80. Hambourg. Naturwissenschaftlicher Verein zu

Hamburg.
81. Ibna. Ienaische Zeitschrift fur Naturwissenschaft.

82. Knigsberg. K. physikalisch -okonomische Ge-

sellschaft zu Knigsberg.
83. Leipzig. Zoologische Anzeiger (Dir. D r

Garus).

84. Munich. K. Bayerische Akademie der Wissen-

schaften zu Mnchen.

85. id. Bayerische botanische Gesellschaft.

86. Munster. Westflischer Provinzialverein furWis-

senschaft und Kunst.

87. Stuttgart. Verein fur vaterlandische Naturkunde

in Wurtemberg.

Australie

<S<S. Adlade. Royal Society of South Australia.

89. Sidney. Department of Mines.

90. id. Linnean Society of New South Wales.
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Autriche-Hongrie

91. Brnn. Naturforschender Verein in Brnn.

92. Budapest. K. Ungarische geologische Anstalt.

93. Prague. K. Bohmische Gessellschaf't der Wis-

senschaften.

94. Vienne. K. K. Akademie der Wissenschaften.

95. id. K. K. Naturhistoriscb.es Hofmuseum.

96. id. K. K. Geologische Beichsanstalt.

97. id. K. K. Zoologisch-botanische Gesellschaft

in Wien, Wollzeile, 12.

Belgique

98. Bruxelles. Acadmie B. des Sciences, des Lettres

et des Beaux-Arts de Belgique .

99. id. Socit B. de Botanique de Belgique.

100. id. Socit B. Malacologique de Belgique.

101. id. Socit Entomologique de Belgique.

102. id. Socit belge de Microscopie.

103. id. Socit belge de Gologie, Hydrologie et

Palontologie.

104. Gand. Dodonea.

105. Lige. Socit Gologique de Belgique.

106. id. Socit B. des Sciences de Lige.

Brsil

107. Hio-de-Janeiro. La Escola de Minas de Ouro-

Preto. Musum nacional do Bfd de-

Janeiro.
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Canada

108. Halifax. Nova Scotian Institute of Sciences.

109. Ottawa. Royal Society of Sciences of Canada.

Chili

110. Santiago. Socit Scientifique du Chili (Casilla

12 D).

Espagne

111. Madrid. Sociedad espanola de Historia nalural.

112. id. Real Academia de Ciencias exactas fici-

cas y naturales.

tats-Unis

113. Boston (Mass.). Society ofnatural History.

114. id. American Academy of Arts and Sciences.

115. Cambridge ( Mass. ).
Musum of comparative

Zoology at Harward collge.

116. Chapel-Hill (Nort'u Carolina). Elisha Mitchel

scientific Society.

117. New-Haven. Connecticut Academy of Arts and

Sciences.

118. New-York. The New-York Academy of Sciences.

119. Philadelphie. The Academy of natural Sciences

of Philadelphia.

120. id. The Wagner Free Institute of Sciences.

121. Rochester. Rochester Academy of Sciences.
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122. St-Loujs du Missouri. The Academy of Sciences

of St-Louis.

123. id. Missouri botanical Garden.

124. San-Francisco. Galiforaia Academy of Sciences.

125. Topeka (Kansas). Kansas Academy of Sciences.

12G. Trenton. The Trenton natural History Society.

127. Washington . Smithsonian Institution.

128. id. United States Geological Survey.

129. id. Bureau of American Ethnology.

130. id. National Musum of Natural history

131. id. Dpartement of Agriculture.

Hollande

132. Amsterdam. Acadmie des Sciences d'Amsterdam

(Koninkligde Akademie van Weten-

schappen).

133. id. Socit royale de Zoologie, Natura artis

magistra.

134. id. Nederlandsche entomologische Vereeni-

gin g-

135. Nimgue. Nederlandsche Botanische Vereeniging

Iles-Britanniques

136. Dublin. Boyal geological Society of Ireland.

137. Edimbourg. Boyal physical Society of Edin-

burgh.

138. Glascow. Geological Society ofGlascow.

139. Londres. Linnean Society of London.

140. id. Entomological Society of London.

141. id. Geological Society of London (Burling-

ton House, Piccadilly, London, \V).
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142. Londres. Zoological Society of London (Librarian

of), 3 Hanover Square, London W.
143. id. Royal Society, Burlington House, Lon-

don W.
144. id. Geologist's Association, St-Martin's public

Library, St-Martin's Lane, London W.C.
145. Manchester. Tbe Manchester litterary and philo-

sophical Society.

14(>. id. Manchester Geological Society.

Indes Anglaises

147. Calcutta. Geological Survey of India.

148. id. Asiatic Society of Bengal.

Italie

149. Bologne. R. Academia dlie Scienze dell' Istituto

di Bologna.

150. Florence. Societa Entomologica Italiana.

151. id. Societa Botanica Italiana.

152. id. Bibliolheca nazionale centrale di Firenze

(Bolletino dlie publicazioni italiani).

153. GNES. Museo civico di Storia nalurale di Ge-

nova.

L54. id. Malpighia (0. Penzig, l'Universit).

155. Parme. Nuova Notarisia (de Toni, au Jardin bota-

nique de l'Universit).

15G. Rome. B. Instituto botanico di Roma.

157. id. Societa romana per gli Studi Zoologici.

158. id. B. Comitato Geologico d'Italia.

159. id. Beale Acadmie dei Lincei.
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Luxembourg

160. Luxembourg. Institut Grand-Ducal de Luxem-

bourg.

161. id. Socit de Botanique du Grand-Duch de

Luxembourg.

Mexique

162. Mexico. Sociedad cientifioa Antonio Alzate.

163. id. Observatorio meteorologico central.

164. id. Instituto geologico.

Portugal

165. Combre. SociedaJa Brotenaria.

166. Lisbonne. Commiso dos trabalhos geologicos

de Portugal.

167. Porto. Annaes de Sciencias naturaes (dir. M. Aug.

Nobre).

Russie

168. Helsingfors. Socit des Sciences de Finlande

(Finska Vetenskaps Societeten).

169. id. Societas pro Fauna et Flora fennicae.

170. Kiew. Socit des Naturalistes de Kiew.

171. Moscou. Socit impriale des Naturalistes de

Moscou.

172. Odessa. Socit des Naturalistes de la Nouvelle-

Russie.
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173. Saint - Ptersbourg. Acadmie impriale des

Sciences.

174. id. Comit gologique.

175. id. Socit entomologique russe.

Sude et Norwge

176. Christiania. Universit.

177. Lund. Universitas Lundensis.

178. id. Botaniska Notiser (D
r

Nordstedt).

179. Stockolm. Kngliga Svenska Akademien.

180. id. Entomologiska Freningen (94 ,
Drott

ninggatan).

181. Upsal. Societas Scientiarum Upsalensis ( K.

Wetenskaps Societel).

182. id. Universit.

Suisse

183. Berne. Schweiz. Naturlorschende Gesellsehalt.

184. id. Naturlorschende Gesellschaft in Bern.

185. id. Socit entomologique Suisse.

180. Chambzy. (prs Genve). Herbier Boissier

(M. Autran, conservateur).

1S7. Genve. Socit de Physique et d'Histoire natu-

relle.

188. Lausaxk. Socit vaudoise des Sciences naturelles.

189. Neufchatel. Socit des Sciences naturelles de

Neufchtel.

Urugay

190. Montevideo. Museo nacional (l)ir. Arechavaleta).



PROCS-VERBAUX

DES SANCES





SANCE DU 10 JANVIER 1898

Prsidence de M. Drouet, puis de M. Demelle

La sance est ouverte 8 heures.

Sont prsents : MM. Adel, S. Beaujour, Bigot,

Blandin, Brasil, Dr
Catois, Chevalier, Demelle, Drouet,

D r

Fayel, D r
Gidon, Lger, Lignier, D r

Moutier,

D r

Noury, Bavenel, de Benmesnil, Tison, Vaulle-

geard.

Le procs-verbal de la sance de dcembre est lu

et adopt.
Le Prsident fait part du dcs de MM. Labbey et

Monod, membres correspondants. Les regrets de la

Socit seront consigns au procs-verbal.

Le Prsident annonce la dmission de MM. Gou-

verneur et Le Blanc-Hardel.

Le Secrtaire communique une lettre de M. le

Ministre de l'Instruction publique demandant la

Socit de lui faire connatre les noms des dlgus
de la Socit au prochain Congrs de la Sorbonne et

les titres des communications que ces dlgus
doivent prsenter.

Se font inscrire : MM. Lignier pour une commu-
nication sur l'anatomie du Platr/lcpis ; Chevalier,

pour exposer ses recherches sur le Myrica, et Bigot

pour rpondre la 5 question du programme de la
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sections des Sciences (Age du creusement des val-

les).

Les ouvrages reus depuis la dernire sance sont

passs en revue.

M. Bigot attire l'attention sur les travaux suivants

dans le 17 lh Ann. Rep
1 of U. S. G. Survey, partie II:

G.-K. Gilbert. The underground waters of the

Arkansas Valley in East Colorado.

N.-H. Darlton. Prcliminary report on Artesian

wells ofportion of the Dakotas.

Fr. Leverett. The water resources of Illinois.

M. Drouet fait remarquer l'importance qu'attachent

les Amricains ces questions d'hydrologie.

M. le D' Gidon offre la Socit un exemplaire de

sa thse de doctorat en mdecine.

Le Secrtaire annonce que la Ville ayant eu hesoin

pour agrandir l'Ecole de la rue de GecMe de la salle

qu'elle avait concde la Socit pour y placer sa

Bibliothque, la Commission d'impression a pens

que, pour viter des dmnagements aussi frquents,

il serait hon de nous installer dans un local lou par

nous, et pour faire face au surcroit de dpenses
caus par cette location de demandera la Ville une

subvention de 300 fr. Cette subvention nous a t

accorde et nous cherchons maintenant un local. La

Socit ratifie ces dcisions et donne pouvoir la

Commission d'impression pour faire les dmarches

ncessaires.

M. Bigot communique les comptes du Trsorier,

dont il a fait l'intrim depuis le r> mars 1897.

Ces comptes sont examins et approuvs par

MM. Soph. Beaujour et D r

Fayel.
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Le Secrtaire fait connatre la composition de la

Socit au 10 janvier 1898.

Les membres honoraires sont au nombre de 16,

les rsidants au nombre de 45, les correspondants au

nombre de 127, en tout 183, au lieu de 188 en 1897.

Sont prsents comme membres honoraires par la

Commission d'impression :

MM. Vatin, prfet du Calvados
;

Toutain, maire de Caen.

Comme membre rsidant :

M. Achille Duval, propritaire, rue de Bretagne,

Caen, par MM. D r Catois et Bigot.

Est lu comme membre honoraire :

M. le P 1
'

Marsh, Yale Collge, New-Haven, Con-

necticut.

Il est procd aux lections pour le renouvellement

du bureau et le remplacement de trois membres de

la Commission d'impression sortant en 1898 (Voir
le rsultat du scrutin, page 3).

M. Demelle remercie la Socit de l'honneur qu'elle

lui a fait en l'appelant la prsidence.

M. le D r Moutier prsente des Silex Chellens re-

cueillis par son fils dans les carrires de Chelles.

M. Bigot fait une communication prliminaire sur

les dpts plistocmes de la valle de l'Orne Feu-

guerolles et Bully, et montre qu'on peut reconnatre

entre Maltot et Amay plusieurs anciens cirques de

l'Orne plus de 15' au-dessus du niveau actuel de
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la rivire. Ces cirques aujourd'hui en partie combls

par des limons et des graviers correspondent une

ancienne phase de creusement. Au sommet de ces

limons , M. Bigot a recueilli quatre instruments

chellens de petite taille parfaitement typiques, iden-

tiques ceux que M. Michel, d'Evrecy, a recueillis

la surface du sol, prs de la Groixdes Filandriers, sur

Esquay-Notre-Dame. Les limons des environs de Caen

qui ont fourni dj une faune contemporaine de

lElcphas primigcnius renferment l'industrie carac-

tristique de cette poque.

M. Bigot, en prsentant ces Silex Chellens, montre

galement une hache nolithique trouveCormelles

par M. Pagny fils.

M. le D 1
'

Moutier cite quelques localits, Saint-

Sylvain, Cesny-aux-Vignes, Percy, le Marais des Ter-

riers o on a trouv des pices prhistoriques et

dsirerait qu'on dresst la statistique de ces trou-

vailles.

M. Chevalier fait une communication Sur la cas-

tration des plantes par le froid et sur la Cleistogamie
hivernale (Voir 2e

partie du Bulletin).

M. Drouet continue la lecture de ses Impressions
de voyage en Russie.

A 10 heures 1/2, la sance est leve.



SANCE DU 7 FVRIER

Prsidence de M. Demelle, prsident

La sance est ouverte 8 heures.

Sont prsents : MM. Bigot, D r

Gatois, Chevrel,

Demelle, Drouet, D 1

'

Gidon, Marie, D r

Moutier,
D r

Noury, de Renmesnil, de la Thuillerie, Tison,

Vaullegeard.

Le procs-verbal de la sance de janvier est lu et

adopt.
Les ouvrages reus depuis la dernire sance sont

passs en revue. Le Secrtaire attire l'attention sur

un important envoi du Geological Survey des Etats-

Unis qui, sur la demande de M. Bigot, nous adresse

maintenant, en plus de ces Rapports annuels, son

Bulletin et ses Monographies.

Le Secrtaire annonce que la Ville ayant accord

une subvention de 300 fr. la Socit, la Commis-
sion d'impression s'est mise en qute d'un local

pour y installer notre Bibliothque et pouvant, le

cas chant, servir de lieu de runion. Le local

propos ne semblant pas runir les conditions dsi-
rables on dcide d'en chercher un autre et le Secr-
taire ayant fait observer qu'il y a urgence sortir du
dsarroi actuel, la Commission d'impression reoit

pleins pouvoirs pour terminer cette affaire.

C
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Sont lus la suite des prsentations faites dans

la dernire sance.

Membres honoraires : MM. Vatin, prfet du Cal-

vados, Toutain, maire de Gaen.

Membre rsidant : M. Achille Duval, propritaire

Gaen.

M. Bigot annonce que M. Marsh vient de faire don

au Musum de Yale Collge de ses collections scien-

tifiques.

M. Drouet termine la lecture de ses impressions

de voyage en Russie.

M. le D 1 F. Gidon prsente des frandes de Scolo-

pendrium vulgare bipartites.

A 9 heures 1/2 la sance est leve.



SANCE DU 7 MARS

Prsidence de M. Demelle, prsident

La sance est ouverte 8 heures.

Sont prsents : MM. Adel, Bigot, Blandin, D r

Catois,

Ghevrel, Duval, Drouet, Demelle, D r F. Gidon,

D 1
'

Noury, Ravenel, de !a Thuillerie, Vaullegeard.

Le procs-verbal de la sance de fvrier est lu

et adopt.

MM. Vatin, prfet du Calvados, et Toutain, maire

de Caen, remercient la Socit du titre de membre

honoraire qu'elle leur a confr.

M. le D r Catois offre une note sur la Nvroglie de

Vencphale des Poissons.

Le Secrtaire fait connatre qu' la suite des pou-

voirs confrs la Commission d'impression, celle-ci

a arrt la location d'un appartement situ impasse

de la Fontaine, 7, au prix annuel de 400 fr., avec

bail de 9 ans, pour y installer la Bibliothque. Une

des pices pourrait tre utilise pour les runions.

Il est convenu que si le local est prt pour le com-

mencement d'avril, la prochaine sance y sera tenue

titre d'essai.



XXXVI

Sont prsents comme membres rsidants :

MM. Levillain, tudiant la Facult des Sciences,

par MM. Vaullegeard et Gidon, Matte, rptiteurau

Lyce, par MM. Blandin et Gidon, Sauvage, prpa-
rateur de chimie l'Universit, par MM. Tison et

Vaullegeard.

M. le D r Catois fait une communication sur l'En-

cphale des poissons. Accessoirement il signale

l'abondance, 75 fois sur 100, des distomes enkysts
dans la cavit crnienne de l'anguille.

M. le D'Gidon prsente de nouvelles Scolopendres

bipartites.

M. Bigot prsente un squelette de Sphenodon
punctatum nouvellement acquis par la collection

palontologique de la Facult et donne quelques
dtails sur l'ostologie des Rbynchocphales, leurs

reprsentants fossiles et l'importance de ce groupe
pour la phylognie des Reptiles.

A 9 heures 1/2, la sance est leve.



SEANCE DU 4 AVRIL

Prsidence de M. Drouet, puis de M. Demelle

La sance est ouverte 8 heures 1/2.

Sont prsents : MM. Bigot, Blandin, D r

Gatois,

Demelle, Drouet, Duval, Lignier, Dr

Gidon, D r

Noury,
D r

Osmont, Bavenel.

Le procs-verbal de la sance de mars est lu et

adopt.
Communication est donne de la correspondance

qui comprend : Une lettre de M. le Ministre de

l'Instruction publique avisant la Socit qu'il lui

accorde une subvention de 400 fr. titre d'encoura-

gement ses travaux. Le comit des Assises de

Caumont meta la disposition de la Socit Linnenne
10 exemplaires des Comptes rendus du Congrs de

Bouen et des Bapports publis cette occasion. La
Socit scientifique et mdicale de l'Ouest, Bennes,
le Muse de zoologie de Berlin demandent l'change
de leurs publications avec la Socit Linnenne,

propositions renvoyes la Commission d'impression.

LIntermdiaire des biologistes demande qu'il lui

soit adress un sommaire des communications faites

notre Socit
;
accord.

M. le D r Catois offre la Socit de la part de

l'auteur, l'ouvrage suivant :

D r Porquet, La Peste en Normandie du XIVe au

XVIIe
sicle.
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Le Secrtaire annonce que deux fascicules des

Mmoires sont prts distribuer.

La Socit s'occupe du choix de la ville o doit

tre tenue la runion annuelle. Elle admet en prin-

cipe une runion dans la Manche, soit dans la rgion
de Portbail soit Cherbourg. La rsolution dfinitive

sera prise la sance de mai.

A la suite des prsentations faites dans la sance

de mars sont lus membres rsidants :

MM. Levillain, tudiant la Facult des Sciences ;

Matte, rptiteur au Lyce de Caen
;

Sauvage, prparateur de chimie la Facult

des Sciences.

Est prsent comme membre rsidant :

M. le D r Frmond, professeur supplant l'Ecole

de Mdecine, par MM. Bigot et Mullois.

M. Lignier analyse un mmoire de M. Charles

Gurin, intitul Observations biologiques sur le

Gui et en demande l'impression dans le Bulletin.

(Voir 2e
partie du Bulletin.)

M. le D r Noury signale les proprits abortives du

gui.

On tire au sort les exemplaires adresss par le

Comit des Assises de Caumont.

A 10 heures la sance est leve.



SEANCE DU 2

Prsidence de M. Demelle, prsident

La sance est ouverte 8 heures.

Sont prsents : MM. Bigot, Blandin, Demelle,

Drouet, D r

Fayel, D r F. Gidon, Lger, Sauvage, Matte,

Vaullegeard.

Le procs-verbal de la sance de mars est lu et

adopt.
Les ouvrages reus depuis la dernire sance sont

dposs sur le bureau. Ils comprennent, offerts par

leurs auteurs :

Abb Hue, Lichens (extrait du catalogue raisonn

des plantes cellulaires de la Tunisie).

Quelques lichens nouveaux (extrait du

Bull. Socit botanique de France, XLIV).

Les Ramalina Richardmesnil (Meurthe-et-

Moselle) (extrait du Journal de botanique,

t. XII).

Gadeau de Kerville, Faune de la Normandie,
fascicule IV.

L'Institut colonial de Marseille adresse le tome XII

de ses Annales et demande l'change. Benvoyla
Commission d'impression.

L'Universit de Toulouse en adressant son Bulle-

tin demande galement l'change. Le Secrtaire fait

observer que ce Bulletin, continuation de celui

publi par la Socit franco-hispano-portugaise, ne
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contient que des actes administratifs de l'Universit

et propose de refuser l'change. Adopt.
La Commission d'impression est d'avis d'accorder

l'change demand par le Musum d'histoire natu-

relle de Berlin et la Socit d'tudes scientifiques et

mdicales de l'Ouest. Adopt.

Le Secrtaire fait part des difficults d'organiser

de Saint-Lo une excursion botanique Lessay et

l'impossibilit d'organiser une excursion gologique
intressante autour de Saint-Lo. Le vote sur la pro-

position de la Commission d'impression de tenir la

runion annuelle Saint-Lo n'ayant pas donn de

rsultats, le projet est remisa l'tude.

M. le D r Frmond, professeur l'Ecole de Mde-
cine, prsent dans la dernire sance est lu

membre rsidant.

M. Lger indique la Socit qu'il a rcemment
rencontr dans une prairie humide, Trois-Monts

(Calvados) le Primula vulgaris Ruis,var. caulescens

Koch. Il a rencontr la mme varit l'anne dernire

dans la fort de Grimboscq.

M. le Dr F. Gidonaobserv Rocreux, prs Thaon,

plusieurs pieds la fois cauloscens et purpurasccns
de Primula grandiflora dans un bois qui ne ren-

ferme, ces pieds excepts, que des Primula offici-

nalis, d'ailleurs abondants. La question d'hybridit

peut ds lors se poser assez naturellement. A Fon-

taine-Henry, les Primula grandiflora trs nombreux

sont en grande majorit purpurascens.
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M. Bigot prsente la Socit des moulages rcem-
ment acquis pour les collections palontologiques
de la Facult :

Bothriolepis Canadensis, poisson placoderme du

Dvonien du Canada, face infrieure et suprieure,
montrant bien la disposition des plaques de la rgion
antrieure du corps et les organes rameurs.

Lariosaurus Balsami, Sauroptrygien primitif du
Trias du Lac de Gme.

Geikia Elginensis et Gordonia Traqnairi, dicyno-
dontes des grs triasiques d'Elgin.

Elginia mirabilis, curieux Pareiasaurien multi-

corne du mme gisement.

Cyamods latieps , placodonte du Trias de

Bayreuth et Meiolonia platiceps, grande tortue

pleistocne de l'Australie, au crne cornu et la

queue enferme dans un tui comme celle des tatous.

M. Lger signale la Socit l'existence dans le

cimetire de Grisy d'un vieil If dont le tronc creux et

demi cylindrique a 3 n40 de tour environ 1 du

sol; ce tronc aurait donc, s'il tait complet, une

circonfrence d'environ 7m .

M. Drouet donne lecture de la traduction d'un

travail de M. Fraser sur le caractre archen de l'axe

de la chane des Antilles.

A 9 heures 1/2 la sance est leve.



SANCE DU 6

Prsidence de M, Moutier, vice-prsident,

puis de M. Demelle, prsident

La sance est ouverte 8 heures.

Sont prsents : MM. Bigot, Blandin . Brasil,

Dr
atois, Chevrel, Demelle, D r F. Gidon, Lger,

Lignier, Matte, D 1

'

Moutier. D r
Noury, D r Ostnont,

Bavenel, Tison, Vaullegeard.

Le procs-verbal de la sance prcdente est lu et

adopt.

Le Prsident fait part la Socit du dcs de

M. Maurice Hovelacque, membre correspondant,

dcd dans la force de 1 ge et du talent. Notre

regrett confrre, bien connu par ses travaux d'ana-

tomie botanique et de palontologie vgtale, avait

inaugur la nouvelle srie de nos Mmoires par un

important travail sur l'anatomie du Lepidodendron

selaginoides ; il avait promis tout rcemment au

Secrtaire de lui donner la suite prochaine de ce

travail qui aurait comme la premire partie l'ai!

grand honneur nos publications. La Socit s'as-

socie aux regrets que cause au monde savant la morl
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prmature de Maurice Hovelacque et dcide que ces

regrets seront consigns au procs-verbal.

M. Carez en adressant le tome XIV de son Annuaire

gologique annonce qu'il suspend cette publication.

Il est regiettable qu'elle n'ait pas rencontr une col-

laboration qui eut permis de continuer une oeuvre

minemment utile, on pourrait dire indispensable.

La Socit scientifique et mdicale de l'Ouest,

Rennes, adresse la collection de ses Bulletins parus,

en change de la 4e srie de la collection de notre

Bulletin, accorde dans la dernire sance. Dorna-

vant la Linnenne changera ses publications avec la

Socit de Rennes.

La Commission d'impression est d'avis d'accorder

l'change avec le Muse colonial de Marseille,

Adopt.

Les ouvrages reus depuis la dernire sance sont

passs en revue. Ils comprennent, offerts par l'au-

teur :

R. Fortin, Extrait des procs-verbaux du Comit

de Gologie de la Socit des Amis des

Sciences naturelles de Rouen.

Compte rendu de la runion de la Socit

Normande d'tudes prhistoriques

Rouen, 3 octobre 1897.

Le Secrtaire donne connaissance du programme
de la runion de la Socit Cherbourg les 15, 16,
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17 juillet. Sur la proposition du Prsident, des

remerciements sont adresss M. le Directeur de la

G ie de l'Ouest qui veut bien, comme les annes pr-
cdentes, accorder une rduction de 50 % aux

membres de la Socit.

Est prsent pour faire partie de la Socit comme
membre rsidant :

M. Sohier, prparateur l'Ecole de Mdecine et de

Pbarmacie, par MM. Lger et Gidon.

M. Bigot offre au nom de M. D. P. hlert et au

sien une note sur le massif silurien d'fiesloup et

donne connaissance de ce travail la Socit.

M. Lignier fait une communication sur VAnatomie

du Platylepis micromyela. Sap., Gycade du Cbar-

mouthien de Tournay-sur-Odon; ce travail est destin

aux Mmoires. M. Lignier fait remarquer que le nom

gnrique de Platylepis, donn par de Saporta

l'ancien Cycadeoida micromyela rpond une par-

ticularit que l'anatomie qu'il a faite montre inexacte

et par suite ce nom gnrique devrait tre cbang.

M. Bigot est d'avis que, bien que ne rpondant pas

un caractre exact, le nom de Platylepis ne sau-

rait tre modifi et qu'il y aurait lieu pour viter des

complications de nomenclature de se conformer la

rgle qu'un nom gnrique ou spcifique ne pourra

plus, une fois publi, tre rejet pour cause d'impro-

prit mme par son auteur.
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M. Brasil attire l'attention de la Socit sur les

dangers que peut causer aux fruits le rcent trait de

commerce avec l'Amrique; les fruits amricains

pouvant tre contamins parYAspiUiotus prodigiosus.

A 9 heures 1/2 la sance est leve.



SANCE DU 4 JUILLET

Prsidence de M. De m elle

La se nce est ouverte 8 heures.

Sont prsents : MM. Bigot, Huet, Lignier, Marie,

Ravenel, Vaullegeard.

Le Prsident annonce que depuis sa dernire sance

la Socit, a eu la douleur de perdre un de ses an-

ciens prsidents, M. de Formigny de la Londe
;

il

rappelle quel intrt M. de Formigny de la Londe

portait la socit, laquelle il a fait don du m-
daillon de la couverture de nos publications. La

Socit dcide que ses regrets seront consigns au

procs-verbal.

Les ouvrages reus depuis le dernire sance sont

passs en revue.

M. Huet prsente la Socit la Chrysalide d'un

papillon de la famille des Bombycides, le Zeuzera-

/Esculi trouve dans une branche de pommier.

Ce papillon est d'un blanc pur, mais constell de

taches d'un beau bleu mtallique.



XLVII

Sa chenille peine close traverse l'corce des ar-

bres sur lesquels elle est ne, puis, pntre dans le

bois dont elle se nourrit, en y creusant une galerie

de dix centimres environ de long sur un peu plus

d'un centimtre de diamtre.

Elle est jaune et couverte de points noirs.

Aprs un dlai inconnu, elle se transforme en une

nymphe, dont l'extrmit cphalique est dirige en

bas du ct de l'ouverture de la galerie. Sa couleur

est brune, son extrmit antrieure qui est plus

fonce, se termine par une rostre ou un bec recourb

en bas. Le bord postrieur de ses anneaux abdomi-

naux est pineux.

La Chenille et la Chrysalide de la Zeuzera-Msculi

ont t vues dans toute l'Europe centrale, sur le

Maronnier, l'Orme, le Tilleul, le Bouleau, le Chne,
le Poirier, le Pommier, le Lilas, le Chvrefeuille, etc.

Si la branche attaque est de faible dimension, on

comprend qu'elle ne tarde pas se desscher, puis

mourir.

M. Chevrel annonce la prsence du Monotropa hy-

popytis, dans le bois de Grimbosq et du Melampyrum
cristatum dans le marais de Plainville.

M. Lignier, signale que le Saxifraga tridactylites

n'a pas paru cette anne sur les murs de Caen, mais

que le Centranthus calcitrapa foisonn.

Le mme membre, prsente une branche d'un Fa-

gas laciniata asplenifolia retournant au type pri-

mitif sylvatica. Tandis que chez les Eucalyptus, ce,

sont les feuilles des branches infrieures qui repren-
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nent la forme primitive, dans le htre d'o provient

l'chantillon, la variation se trouve deux places,

l'une voisine du sommet, l'autre hauteur d'homme

M. Vaullegeard prsente des feuilles de Saxifraya

d'un aspect particulier, soit en forme de cornet, soit

munies de crtes sur la nervure mdiane.

A 9 heures 1/2, la sance est leve.



RUNION ANNUELLE
A CHERBOURG

LES 17 ET 18 JUILLET 1898

Vingt membres de la Linnenne ont pris part

cette runion : MM. Demelle, prsident ; Bigot,

secrtaire; Drouet, trsorier; Adel, abb Anfray,

Balle, Corbire, Dutot, Lon Fauvel, Pierre Fauvel,

abb Guttin, Hosched, Jouan, Le Jolis, Marie,

Martin, Moisy, D 1
'

Pierre, Bavenel, Sausse.

En somme, par suite de diverses circonstances, le

contingent de Linnens a t plus restreint qu'on

ne pouvait le prvoir, et l'intrt de la runion aurait

t quelconque si un certain nombre de membres

des Socits savantes de Cherbourg ne s'taient joints

nous. A cet gard, la runion de Cherbourg n'a

pas t vaine, puisqu'elle nous a permis de constater

une fois de plus les sympathies dont bnficie la

Socit Linnenne.

Quant aux absents, ils ont eu tort, et tel qui a

depuis parcouru la Hague sous la pluie battante,

chasse par le vent, ou dans un brouillard quasi-

Londonien, peut regretter de n'avoir pas profit du

D



temps clair et du beau soleil qui n'a cess, le 15

juillet, de nous prodiguer ses bonnes grces.

Comme l'an dernier Domfront, le Secrtaire a

cors le programme habituel des runions d'une

confrence publique. Cette confrence, pour laquelle

M. Emmanuel Liais, maire de Cherbourg et membre

honoraire de la Socit, avait bien voulu accorder

la salle de l'Ancien Thtre, a t faite le vendredi 16,

8 heures 1/2 du soir. En choisissant comme sujet

['Histoire des eaux .souterraines, le Secrtaire se

proposait surtout d'attirer l'attention sur l'impor-

tance que prsentent au point de vue de l'hygine les

conditions de formation et de circulation des nappes

aquifres ou des sources, de montrer que ces condi-

tions sont dtermines par des facteurs gologiques,

que par suite l'hydrologie ne saurait tre conue en

dehors de la gologie.

La journe du samedi 17 juillet a t consacre

une excursion dans la Hague, qui runissait les bota-

nistes et les gologues.

On trouvera plus loin lecomple-rendu de l'excur-

sion botanique que dirigeait M. Corbire.

L'tendue de la rgion parcourue et le peu de

temps dont nous disposions ne permettait pas de

faire de la Hague une tude approfondie. Tout au

moins, le Secrtaire s'est-il efforc de faire com-

prendre la structure de la rgion et d'appeler l'atlen-

tion sur les phnomnes de mtamorphisme par les

roches ruptives et de dynamomtamorphisme. On

trouvera d'ailleurs dans le prochain Bulletin une

note relative la gologie de la Hague qui dispense
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de donner ici un compte-rendu des observations

gologiques faites entre Landemer et Omonville et

entre le smaphore de Jobourg et Auderville.

A 9 heures, le dimanche matin, M. E. Liais nous

faisait les honneurs de ses serres et de son jardin ;

nous ne renouvellerons pas la description qui en a

t donne en 1884, lors de la prcdente runion de

la Socit Cherbourg: l'admiration de ceux qui

revoyaient ces merveilles ne le cdait pas l'enthou-

siasme de ceux qui les contemplaient pour la pre-

mire fois. Deux heures s'taient rapidement cou-

les quand il nous a fallu, en prenant cong de

notre savant et aimable guide, lui tmoigner toute

notre gratitude et les regrets que les obligations du

maire de Cherbourg nous privent de la prsence de

M. E. Liais notre banquet.

Ce banquet, dans lequel un grand nombre de

membres des Socits savantes de Cherbourg s'taient

runis aux Linnens, a eu lieu l'Htel de France.

Tous les ans, sous la plume du Secrtaire, revient la

mme expression, toujours aussi vraie que banale;

ce banquet, la plus franche cordialit n'a cess de

rgner; nous ajouterons cette fois le plus robuste

apptit, rapport de la course de la veille, et que le

dner d'Auderville n'tait pas fait pour calmer.

Au dessert, M. Demelle, prsident, porte le toast

traditionnel la mmoire de Linn.

Le Secrtaire remercie d'abord M. Corbire du

concours qu'il a prt l'organisation de la runion.

Il demande ensuite la Socit de s'associer aux

vux qu'il forme pour la sant de notre confrre
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M. Le Jolis, l'un des plus anciens membres de la

Socit ; ils tmoigneront ainsi lapart qu'ils prennent
l'admiration inspire par l'uvre de M. Le Jolis,

soit par ses travaux de botanique, soit par la Socit

savante qu'il a fonde Cberbourg et qui possde
l'une des plus riches bibliothques qui existent.

En sortant du banquet, les membres de la Socit

vont visiter cette bibliothque de la Socit des

Sciences naturelles et mathmatiques de Cherbouiuf,

qui reoit les publications de presque toutes les

Socits scientifiques du monde et possde notam-

ment des sries uniques en France.

De l on se rend au Muse d'histoire naturelle,

la conservation et l'accroissement duquel s'est

attach notre confrre M. le commandant Jouan, et

on en sort pour se rendre la sance publique, lixe

3 heures.

SEANCE PUBLIQUE

M. Demelle, prsident, prononce une allocution

dans laquelle, aprs avoir remerci M. le Maire de

Cherbourg et les organisateurs de la runion
,

il

montre de quels progrs la science a fait proiiter

l'art pharmaceutique.

M. le commandant Jouan, avec la bonne humeur

qu'on lui connat, donne quelques dtails sur le

Muse d'histoire naturelle que la Socit vient de

visiter.
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M. Pierre Fauvel expose que d'aprs ses observa-

tions les Annlides polychtes dcrites sous les noms

gnriques de Clymenides et Branchiomaldane ne

sont pas des genres autonomes, mai? seulement des

stades port-larvaires des diffrentes espces du

genre Arenicola. Par consquent, ces deux genres

doivent disparatre, ainsi que la famille des Clym-
nidiens cre pour les renfermer.

M. le D r

Gollignon fait une communication sur

l'anthropologie du dpartement de la Manche. Notre

nouveau confrre nous a fait esprer pour notre

Bulletin un rsum de ses recherches si documentes

sur les lments ethniques de la Manche.

M. Bigot prsente un rsum des observations go-

logiques qu'il a rcemment faites dans la Hague.

A 4 heures 1/2, la sance est leve.



Compte-rendu des Excursions botaniques

DES 15, 16, 17, 18 ET 19 JUILLET 1898

Par l'Abb Joseph GUTTIN

Cur de Montaure

Membre correspondant de la Socit

La Socit Linnenne de Normandie, dont la ru-

nion dernire avait eu lieu Louviers, avait, cette

anne, convoqu ses membres Cherbourg, pour

l'exploration de la pittoresque rgion de la Hague.

Vendredi 15 Juillet

Une arrive matinale, le 15 juillet, me permit de

faire, avec notre excellent matre M. Corbire, une

rapide excursion aux rochers du Tronquet. Pendant

le trajet, nous recueillons : Anchusa sempervirens

L., le long du mur bordant la voie terre, Umbi-

licus pendulinus 1)C, trs commun dans les in-

terstices des murs et des talus schisteux; X Stachys

ambigua Sm., assez abondant; sur les bords de la

Divette: GEnanthe crocata L.. remplaant GE. Phel-

landrium des ruisseaux de la Haute-Normandie ; plus

loin, quelques chantillons trs velus 'Oxalis cor-

niculata L.
; Epilobium lanceolatum Seb. et Maur.
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et E. montanum L., Androsemwn officinale Ail.
;

Scrophularia Scorodonia L., CC. ; Sisymbrium

officinale var. leiocarpum DC
;
les Rubus Sprengelii

W. etN., plieatus W.et N., prolongatus Boul. et L..

multifidus B. et M., Lejolisii Corb.

Sur les talus boiss encaissant le sentier : Rosa

littoral Gorb., donnant l'impressisn d'un Rosa to-

mentosa fleurs d'an rose fonc : c'est le Rosa

mollissima Fries in Flore de l'Ouest (teste Crpin).
Cette plante que plusieurs auteurs, Koch et Boreau

notamment, rapportent au R. tomentosa, me semble

constituer une espce bien distincte. C'est la plus

gracieuse des roses de la presqu'le ;
son odeur de

trbenthine est suave et forte. E. L. . Annotation

du D r Lebel dans l'herbier Brbisson, conserv la

Facult des sciences de Gaen
;
les chantillons ont

t rcolts Ngreville, prs de Valognes, sur un

coteau bois, juin 1852.

Au pied des rochers du Tronquet, dans les endroits

herbeux: Wahlenbergia hederacea Bchb., en com-

pagnie de Anagallis tenella L. et Limosella aqua-
tica L.

;
Yaccinium myrtilliis L. Dans le creux des

rochers, le trs rare Hymenophyllum tunbrid-

gense Sm.

L'aprs-midi, aprs une longue et intressante

visite l'arsenal et au port de guerre, M. Guillemot,

mon guide bienveillant, me faisait rcolter sur les tas

de sable de mer : Coronopus didymus Smith, et

Agrostis verticillata Vill., espce mridionale qui

parat bien naturalise.
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Samedi 16 Juillet

Le lendemain matin, botanistes, zoologistes et

gologues, partaient pour l'excursion dans la Hague.
Bon nombre de Linuens taient prsents : M. et

Mme Bigot, MM. Adel, Balle, Corbire, Demelle,

Drouet, Dutot, Lon Fauvel (de Lessay), Pierre

Fauvel, Hosched, le commandant Jouan, Marie,

Moisy, D r
Pierre, Bavenel, Sausse, abbs Anfray et

Guttin, auxquels s'taient joints : M lle
Beaussieu,

M. et Mme
Lagarde, MM. Alterner, le commandant de

Baiss, Besnier,Besnard, D'Gollignon, LeGarpentier,

Lefauconnier, Lhomme, Mesnard, Miette et Nicollet,

membres de diverses Socits scientifiques de Cher-

bourg.

Nous partions 6 heures 1/2 et les breaks nous

laissaient au bas du joli petit village de Landemer.

Dirigs par notre savant collgue M. Corbire, les

botanistes prennent, sur la falaise, le chemin c-

toyant la mer. Dans le compte-rendu de la dernire

excursion Cherbourg en 1884, M. Corbire a donn

le Coup d'il sur la vgtation de la Hague ; je

n'ai nullement l'intention de refaire ou de complter
ce magistral travail; mon dsir est de donner javec

quelques courts dtails la liste des plantes que j'ai

rcoltes moi-mme ou vu rcolter par mes collgues.

Dans les trous des murs, quelques derniers pieds

encore en fleurs deCoe/t/rdria danica L., Umbilicus

pendulinus DC. Dans les herbes ou sur les rochers

herbeux : Scrophularia Scorodonia L. (CC), Cir-

ca lutetiana L., Fumaria Bori Jord., une forme
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de Picris hieraciodes L.,Armeria maritima Willd.,

Lappa pubens Bor., Silne maritima With., Wah-

lenbergia hederacea Ilchb., Sagina subu'lata Presl.,

Crithmitm maritimum L., Spergularia rupestris

Lebel, S. marginata Bor. et 5. rubra Pei^s., Genista

tinctoria var. littoralis Gorb., Serratula tinctoria L.,

Anthmis nobilis DC, Euphrasia gracilis Fr. et E.

tetraquetra Arrond., Thnncia arenaria DC.

Prs de la cabane des douaniers : Lavatera arbo-

rea L. et Tamarix anglica Webb. subspontans ;

Carlina vulgaris L. et nombre d'espces de nos bois

calcaires et siliceux.

Dans les anfractuosits des rochers rongs par les

vagues: A.splenium marinum L. et Daucus gummi-
fer Lam.

Sur les bords des ruisseaux, tombant la mer en

minces filets ou en petites cascades, nous r-
coltons : Helosciadium ochreatum DC.

, Cicendia

filiformis Delarb., avec sa petite fleur jaune de

crucifre bien ouverte, n' panouissant, dit Bu-

reau, qu'au milieu du jour et sous un ciel se-

rein (Flor. du cent, de ta France, II, 351, dit. 2);

Blechnum spicant Sm., Eqimetum Telmateya Ehrh.

Plus loi a : Bla maritima L., Hydrocotyle vulgaris

L., Apium graveolens L., Anagallis tenella L.,

Scirpus Savii Seb. et M., Daucus gummifer L. et de
nombreuses formes de D. intermedius Corb. Ces
dernires formes se rapprochent beaucoup de Dau-
cus Carota L. annuel, c'est--dire des chantillons

qui, sems en mars, fleurissent en aot, sans donner
de racines charnues : il n'y a gure de diffrence que
dans les lobules des feuilles un peu plus larges dans
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le J). Carota ; le port et le facis sont les mmes.
Une exprience faire serait de semer, loin du litto-

ral, les graines de Daucus gummifer et de suivre

leurs diffrentes transformations.

Partout dans la Hague fleurit en vastes tapis roses

la grande raret de la France, Erythra scillodes

Chaub. Corb. (1), extrmement abondante
;
et nom-

breuses furent les boutonnires fleuries de cette

charmante Gentiane, l'Edelweiss de la Hague, la

plus belle Erythre de notre flore normande.

Nous arrivons sur les falaises de Grville, tout

prs de Gruchy, patrie du peintre de VAngehes,

Millet, dont la maison est habite par M rae Durand

(en littrature Henry Grville). Les voitures, sur la

route, reprennent les excursionnistes, pendant que
les plus intrpides, M. le commandant Jouan avec

eux, continuent pied longer les falaises denteles

(50 60 mtres de haut), qui s'abaissent et l en

plis trs accuss, formant des courbes gracieuses.

Force est, tout en herborisant, d'escalader les petits

murs de pierre disposs comme clture en guise de

haies, et cela jusqu' Onionville-la-Rogue.

A mesure qu'on avance, la vgtation change :

plus d'arbres, peu d'arbustes, moins de plantes int-

ressantes; ce sont de vastes landes parsemes de

touffes rabougries d'U/ex Gallii Planch., peine en

fleurs. Instinctivement on cherche des menhirs dans

cette lande dsole o le chant du biniou des ptres
est remplac par le bruit des vagues de la mer qui

(1) Aire gographique : La Hague, Ouest de la Manche, Cotes du

Portugal, Ile Madre.
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monte. La flore ressemble assez celle de nos bois.

Avec quelques-unes des plantes dj cites, nous

rcoltons : Radiola linodes Gmel., Sagina mari-

tima Don., Grimmia maritima Turn.(rare); Raniin-

culus tomophyllus Jord.,Matricaria Chamomilla L.;

Roua dumalis Bechst. et dans les endroits herbeux

et humides Eufragia viscosa Beuth.

Dans Je sable de la mer, en arrivant Omonville :

Atrplex Tornabeni Tin., Gh/ceria distans VVahlb.

et G. Borreri Bab.
; Agrostis maritima Lam. et

l'pineux Salsola Kali L.; dans les fentes des murs

de schistes, Asplenium lanceolatum Huds. En

route, nous avions cueilli quelques branches de

l'odorant Popuhis bahamifera L.; mais Cineraria

spathulfolia Lam. chappe nos recherches;, trop

tardives peut-tre.

A midi, nous arrivions l'htel Delamer, o nous

attendait un cordial accueil. Par une dlicate atten-

tion, chaque couvert tait garni de fleurs et le djeu-

ner, dress sous une tente, prs d'un clair ruisseau,

fut empreint de la plus franche bonne humeur et

non dnu d'un certain charme potique.
Vers deux heures, les voitures taient prtes pour

l'excursion Auderville, en poussant une pointe sur

le Nez-de-Jobourg. Les plus hardis, cela va sans dire,

montrent pied la longue cte, devancs en cela

par un des chevaux de l'attelage qui avait trouv bon

de s'chapper et de faire ce trajet au grand galop,

malgr la chaleur. Il lui fallut revenir et refaire le

mme chemin, avec ses compagnons de timon, mais

une allure plus modre.
Laissant la Hague-Dick, sur la droite, les voitures
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nous amnent Jobourg. On met pied terre et en

avant la cueillette : Papaver hybridum L. et P. Ar-

gemone L., Lamium hybridum Vill., Lepidium

heterophyllum Benth.; au pied des murs, non loin

de l'glise, Erodium maritimum Sm. et E. moscha-

tum Lhrit., Lotus hispidus Desf., Ornithopas per-

pusillus L
;
en allant au Nez-de-Jobourg (3 kilom.) :

Galium erectum Huds. et X Galium Guillemotii

Gorb. avec les parents, Silne nutans L., Avena

orientalis Schrb., Digitalis purpurea L., Orclii*

maculataL.
,
Melandrium silvestre Rhl., Dianthus

prolifer L,, Jasione montana L., Rhinanlhus ylaber

Lam. et Orobanche minot Sutt.

En avant du smaphore, pic sur la mer, les pe-

louses rases nous donnent Ononis maritimq var.

spinigera Corb., Thymus Chamdrys Fr., Sagina

subulata Presl., Filago canescens Jord., et dans les

carrs o le gazon a t enlev au printemps, les

Trifolium subterraneum L., striatum L., scabrum L.

Nous descendons, en longeant la falaise, tout en

rcoltant Marrubium vu/gare L., Polggala dubia

Bellynck, Chrysanthemum segetvm L., jusque dans

l'Anse du Guleron, station riche. Dans les rochers

escarps, suintant par leurs fissures rougetres l'eau

des petits ruisseaux : Inula critlnnoides L., Eu-

phorbia portlandica L. coques du fruit fortement

chagrines, Euphorbia Paralias L., Anthyltis ma-

rilima var. scricea Brb., le rare Rumex rupestris

Le Gall, Triglochin maritimum L., Samolus \ a-

lerandi L. feuilles assez paisses. En gnral j'ai

remarqu que certaines espces du littoral taient

beaucoup plus crassifolia que leurs congnres
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de l'intrieur, non seulement, par exemple, Beta

maritima, mais aussi Samolus Vaferandi, Silne

maritima et mme Bellis perenriis.

Sur les rochers lavs par rcume des vagues :

Daucus gummifer Lam., tout fait nain et trapu,

couvert de paillettes de chlorure de sodium brillantes

comme du mica.

Les nombreuses et belles plantes recueillir et

aussi, il faut le dire, une petite promenade trois

dans l'eau de mer nous avaient spars de nos compa-

gnons ;
sur l'indication d'un douanier, nous remon-

tons par le plus court chemin Auderville, rcoltant

en passant Erythra Centaurium var. subcapitata

Corb.
;
au bord des haies, Gnaphaliwn luteo-album

L. etAnchusa sempervirens L.

D'autres excursionnistes contournent le cap de la

Hague, rcoltant dans les vases sales Sueeda ma-

ritima L. et l'articul Salicornia herbacea L., tous

deux naissants. Ce parcours leur permet de jouir de

la vue sauvage de ce nouveau Finistre, avec son

dangereux Raz-Blanchard, si fcond en naufrages.

Dans toute cette excursion, nous n'avons trouv

aucun Statice, mais en revanche le Digitalis pur-

purea foisonne; les murs et les toits sont couverts de

larges touffes rougetres de Sedum anglicum Huds.

bien en fleurs, plus commun que notre Sedum

album; YUmbilicus pendulimis devient une ob-

session.

La longueur de cette charmante excursion, sous

un soleil torride, avait fortement ouvert la soif et

l'apptit. Par malheur, nous tions un peu trop nom-

breux ou du moins la salle tait trop petite pour y tre
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l'aise. Sans hsiter, on dcide un branle-bas, et un

mouvement de va-et-vient bien tabli descend rapi-

dement du premier au rez-de-chausse la moiti des

couverts, au grand mcontentement de l'htesse; ce

double service, un tage de diffrence, donne lieu

de petits incidents comiques qui eurent le don

d'gayer sincrement les excursionnistes et ceux du

haut et ceux du bas !!

Au coucher du soleil, nous reprenions gaiement
la route de Cherbourg. Sur la hauteur, en quittant

Auderville, nous apermes trs distinctement, sen-

tinelle avance, l'le d'Aurigny, o flotte le drapeau

anglais. La vue de cet ilt, presque deux portes

de canon de nos ctes, et non aperu pendant la

journe, cause du rayonnement de la chaleur, nous

causait je ne sais quelle impression pleine de tris-

tesse. Et le jour finissant, le regret de voir se ter-

miner une si agrable journe, les choses indcises

vaguement aperues dans l'obscurit grandissante,

la rencontre nocturne de l'infanterie de marine, en

manuvre, rasant les murs, se dissimulant dans les

fosss, dirige par les stridents appels du clairon,

tout se runissait, dans un involontaire rapproche-

ment, pour assombrir les ides et rendre silen-

cieux; et, revivant une seconde fois, fout pensifs, les

agrables heures de la journe, nous arrivions

Cherbourg.

Dimanche 17 Juillet

Le dimanche, repos; visite extrmement intres-

sante des serres de M. Liais, maire de Cherbourg,

qui nous en fait lui-mme les honneurs; l, dans
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un harmonieux groupement, poussent avec vigueur
d'immenses lianes, de nombreux Palmiers, de cu-

rieuses Orchides, de sensitifs Mimosa, d'tranges

Nepenths, etc., de superbes plantes tropicales,

dont l'air plein de sant donne l'illusion d'autres

cieux. Les vastes jardins voient prosprer en pleine

terre myrtes, oliviers, phormiums, cactes, bambous,
conifres exotiques, graniums en arbre, et dans les

bassins une riche collection de rares Nympha :

c'tait presque une excursion en plein Brsil.

Le soir, aprs la sance publique, M. Guillemot,
notre zl collgue, nous apportait une superbe

Orobanche, de prs de 80 cent, de hauteur, rcolte

par lui dans son jardin sur un pied &Wngelica

Archangelica. Si elle n'tait qu'un 0. minor, elle

mriterait bien le nom de varit major ! Ne serait-ce

pas plutt 0. angelifixa Pteaux et Saint-Lager?
Faute de temps et de documents, la dtermination

n'est pas faite sur le champ. Cette espce, nouvelle-

ment cre, diffre de 0. epithymum DC. par une

inflorescence en pi serr et conique et par des filets

staminaux velus dans la moiti infrieure (Ann.
Socit. Bot. Lyon, 1892, 17 e

vol.). Nous laissons le

soin de sa dtermination notre matre M. Corbire,

possesseur de cette Orobanche gante.

Lundi 18 Juillet

Le lendemain lundi, sur la demande de plusieurs

fervents botanistes, M. Corbire, aussi dvou qu'in-

fatigable, s'tait gracieusement offert pour conduire

l'excursion Gatteville et Barfleur;et ds G heures 1/2

nous partions. Au relais, nous apercevons quelques
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Lamium album, espce rare dans la contre
; plus

prs de Gatteville, Linum augustifolium Huds.

abonde sur le talus de la route. La plante caract-

ristique de cette localit, en abondance partout, c'est

Artemisia Absinthium L. Nous arrivons : ce ne sont

plus les rochers, les falaises et les anses caillouteuses

de l'avant-veille, l'herborisation est nouvelle : ce sont

les sables, la grande mare saumtre et les prairies

maritimes. Rapidement nous gagnons le bord de la

mer, cueillant en courant Leonurus Cardiaca L. :

G'te plante-l, nous crie une brave Gattevillaise,

c'est bon pour ,
et nous courons encore plus

vite, sans avoir entendu la suite : peu nous chaud la

pharmacope ! Dans le sable, nous cueillons le rare

Linaria arenaria DC., Glaticium fLavum Crantz,

Cakile maritima DC, Crambe maritima Scop. bien

en fleurs, Hojikenya peplo'ides Ehrh., Spergularia

vubra Pers., le molletoneux Diotis candidissima Desf.

pas encore fleuri, Polycarpon alsinifoliun DC.
,

Eryngium maritimum L., le chardon bleu des

sables
, Corrigiola littoralis L., Atriplex Torna-

beni Tin., Calystegia Soldanella R. Br., Psamma
arenaria R. et Sch., Beta maritima L., Crithmum

maritimum L., Agrostis maritima Lam. et un pied

de Trilicum sativum Lam. bien maigre.

Entre le rivage et la mare de Gatteville, Catapo-

dium loliaceum Link, Orchis incarnata L., Gaiinm
ercctum var. dunense Corb., curieuse varit, naine

;

Jasione montana var. littoralis Fr. ; Erythra pul-

chella var. coarctata Wittr., et var. Swartziana

Wittr., et quelques types intermdiaires entre ces

deux petites varits, Euphrasia tetrquetra Arrond.,
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Aira multiculmis Du m., et des dbris desschs de

Trigonella ornithopodes DC., Trifolium arvense

var. littorale Brb.

Sur les bords de la mare, dont il nous est impos-

sible, vu l'heure avance, de faire le tour, nous

cueillons Alisma ranunculodes L., Littorella lacus-

tre L. bien en fleurs, Glyceria Borreri Bab. et

G. distans W.ahl., Garex extensa Good.; Juncus

compressas Jacq. Dans l'eau, Potamogeton fiabel-

latus Bah., Scirpus Tabememontani Gmel. et Scirpus
Savii Seb. et Maur.

Aprs un djeuner rapide et excellent (ce qui ne

gte en rien l'excursion), nous nous dirigeons vers

le superbe phare tournant de Gatteville, rcoltant,

chemin faisant, le rare Polygonum Raii Bah., espce
voisine du P. maritimum L., Polygonum littorale

Link, Agropyrum junceum PB. Nous grimpons les

365 marches de la haute tour de granit, bien rcom-

penss de notre ascension par le spectacle grandiose

dont nous jouissons. Devant nous, nous apercevons

Barfleur : c'est l qu'il faut nous rendre. Dans la

prairie maritime, nous rcoltons de trs belles es-

pces : Plantago maritima L. et P. graminea Lam.,

Carex extensa Good. et sa jolie varit tenuifolia

DC., Phalaris minor Betz (BB.), le beau Polypogon

rponspeliensis Desf. et Polypogon littoralis Sm.,

facis de Baldingera; Agropyrum pungens PB. et

sa var. aristata Corb.
; Lepturus Jiliformis Trin.

bien en fleurs ;
comme les jours prcdents, nous

n'avons pas trouv de Staticc.

Nous arrivons Barfleur. Avant le souper, nous

avons le temps de jeter un rapide coup d'il la

E
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coquette glise, et de prendre, deux du moins, un

rconfortant bain de mer. La fatigue envole, la ri-

chesse et l'abondance de la cueillette avaient mis les

excursionnistes en joyeuse humeur. Le repas fut

d'une gat intense et rapidement communicative,

qui se prolongea pendant le retour : le voyage parut

presque trop court.

C'taient les adieux des botanistes Cherbourg,
aux toits blancs, o nous rentrions sur le tard,

dsols de nous quitter si tt et nous promettant bien

de nous retrouver l'anne prochaine, dans une aussi

belle excursion.

Mardi 19 Juillet

Le mardi, pendant que nous allions remerciernotre

aimable collgue M. Drouet, de sa haute courtoisie

notre gard, M. Hosched excursionnait seul

Tourlaville et au fort des Flamands. Il nous rap-

portait, entre autres bonnes espces: Matricaria

discodea DC, espce californienne qui s'tend rapi-

dement, Carex extensa Good., X Melandrium i/iler-

medium Schur., Apium graveolens L. fortement

teint de rouge, le trs rare Phalaris minor Retz,

Agropyrum pungens var. aristata Corb. et Scirpus

Taberneemontani Gmel.

Il nous fallait pourtant nous dcider partir, ce

que nous fmes regret, non sans avoir chaleureu-

sement remerci notre excellent guide et matre

M Corbire, qui nous devions les plus heureux

instants de ces jours d'excursion et, personnelle-

ment, le charme de la plus cordiale hospitalit.

Montaure, 25 Juillet 1898.



SEANCE DU 7 NOVEMBRE 1898

Prsidence de M. Demelle

La sance est ouverte 8 heures.

Sont prsents : MM. Adel, Bigot, Chevrel, De-

melle, Duval, D 1
'

Fayel, D 1

'

Gidon, Lger, Marie,

Matte, D r
Moutier, D 1

Noury, Ravenel, de Renmes-

nil, Tison, Vaullegeard.

Le procs-verbal de la sance de juillet est lu et

adopt.
Communication est donne de la correspon-

dance qui comprend : Le programme du prochain

Congrs des Socits savantes qui se tiendra Tou-

louse pendant les vacances de Pques ;
des de-

mandes d'changes renvoyes la Commisssion

d'impression ;
une lettre de M. Drouet qui ses

occupations ne permettent pas de s'occuper aussi

activement qu'il le voudrait de ses fonctions de Tr-
sorier et qui prie de pourvoir son remplacement

pour l'anne prochaine.

Le Prsident fait part du dcs de M. Sausse, en-

seigne de vaisseau et de M. Piquot, de Vimoutiers,
l'un et l'autre membres correspondants.
De nombreux ouvrages reus depuis la dernire

sance sont dposs sur le bureau.

Est offert par l'auteur :

A. Bigot, La valle de l'Orne aux environs de

Caen .
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Sont prsents pour faire partie de la Socit :

Gomme membres rsidants :

MM. le Dr Paul Lger, par MM. le D r Catois et

Vaullegeard;

Franois Moutier, par MM. le D r Moutier et

Bigot.

Comme membres correspondants :

MM. le D r Gollignon, mdecin-major au 5 e r-

giment d'infanterie, Cherbourg, par

MM. Corbire et Bigot ;

Emile Jardin, pharmacien, 9, rue Grevier.

Bouen, par les mmes.

Le Secrtaire fait connatre la Socit que, dans

sa dernire sance, la Commission d'impression a

dcid la publication dans ses Mmoires du travail

de M. Vaullegeard sur YAnatomie et les migrations

des Ttrarhynques .

M. Lignierdemande que la Socit propose l'change

de ses publications avec le Journal of the Collges

of science of the University de Tokio (Japon). Cette

proposition sera examine par la Commission d'im-

pression.

M. Vaullegeard montre de nouvelles feuilles anor-

males de Saxifraga.

M. le > F. Gidon signale la prsence du Daphne
Mezereum L.etde YAndrosemum officinale AH. dans

jes bois de Saint-Aubin-d'Arquenay.
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M. Bigot fait une communication sur des Echino-

dermes recueillis dans le Bradfprdiftn de Lion-sur-

Mer (voir 2e
partie du Bulletin .

M. Bigot prsente des fragments de cornes de cerf

avec incisions et raclures intentionnelles, trouvs

May, dans le dcouvert de l'exploitation du minerai

de fer de la mine Chollet.

Hans Molisch. Le gel des* plante*
Y des temprature* suprieure ,

zro
( Sitzungsberichte der k. k. Akademie der

Wisscnschaften. in Wien, Bd cv, p. 82, 1806).

On sait que la roussissure des plantes geles tient

moins la solidification de l'eau l'intrieur des

tissus qu' un dplacement de cette eau, expulse
des cellules au moment du gel, et imparfaitement

reprise lors d'un dgel trop brusque.

Le fait, de prime abord un peu paradoxal, tudi

par l'auteur, peut donc n'tre pas trs diffrent du

gel ordinaire.

Il importe tout d'abord de ne pas le confondre avec

le phnomne suivant, signal par Sachs : La mort

des pieds de tabac, de courge, etc., exposs en tota-

lit, tiges et racines, une temprature tout juste

suprieure zro, et qui se tltrissent trs rapide-

ment, jaunis et' comme gels. Dans ce cas, on ne

peut pas dire qu'il y ait gel, la plante meurt plutt
de scheresse. Car l'abaissement de la temprature,
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qui n'interrompt pas l'mission de vapeur d'eau par
les feuilles, paralyse le fonctionnement des racines.

L'eau vapore n'est pas remplace, la plante jaunit.

La roussissure tudie par M. Molisch ne peut pas

s'expliquer ainsi, car, pendant toute la dure des

expriences, les plantes ont t tenues sous cloche,

en milieu satur d'humidit. On s'est assur d'autre

part que le rayonnement n'tait pour rien dans l'effet

constat. Le gel dont il s'agit se produisit chez des

plantes trs diverses. Les Episcia bicolor et San-

chezia nobilis s'y montrrent particulirement sen-

sibles. Les Episcia, aprs 24 heures et parfois seu-

lement 12 heures de sjour dans une serre o la

temprature variait de 5 2 au-dessus de zro,

portaient sur leurs feuilles d'innombrables taches

brunes qui, par la suite, gagnrent les ptioles.

L'examen microscopique montra que les nervures

taient encore vivantes, mais que le parenchyme
tait mort. C'est le tissu palissadique qui meurt le

premier, les poils capits meurent aussi de bonne

heure, mais les poils simples et les cellules stoma-

tiques rsistent longtemps. Dans l'hydrogne, les

feuilles des Episcia meurent aussi, mais sans brunir;
elles ne brunissent que quand on les replace dans

l'air. Sous l'influence du froid, les cystolithes des

Sanchezia mettent un colorant bleu. La mort

provient videmment d'un trouble dans la vie cel-

lulaire.

Dr F. Gidox.
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J.-H. Burrage M. A. Junior. Sur les

disques adhsifs d'Ercilla volubi-

lis (Phytolaccaco) (The Journal of the

Linnean Society, XXXIII, Bot., m> 228, 1897).

La plante dont il s'agit est une liane assez rpandue
dans les jardins botaniques. Les petits appareils

dcrits par l'auteur se trouvent dans l'aisselle des

feuilles
;

ils ont la forme d'un cusson sommet

suprieur et ne se dveloppent que sous l'action du

frottement ou seulement du contact d'un corps dur.

Leur surface est d'abord lisse. Plus tard, quand

l'organe fonctionne comme appareil adhsif, cette

surface est velue. Les poils scrtent un mucilage :

ils fixent la plante, pntrent le support et paraissent

le corroder et le digrer. Par la suite, les poils se

subrifient et s'paississent sans lcher prise. En

milieu humide, il se dveloppe des racines sur les

cussons, mais elles restent petites et ne servent pas

la fixation. L'organe devenu vieux finit par s'ex-

folier.

Ces organes se forment par recloisonnement des

cellules corticales, sans point de vgtation dfini,

comme ce serait le cas pour une racine. Un petit

cordon vasculaire parcourt l'organe, reli vers le bas

aux faisceaux de la tige. Les poils fixateurs sont, non

pas pidermiques, mais exodermiques, comme ceux

que M. Van Tieghem a signals dans la fleur des

Santalaces. Juste au-dessous d'eux apparat une
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zone subreuse qui les tue de trs bonne heure. Ils

demeurent fixateurs, mais cessent d'tre un organe

d'absorption. Les racines elles-mmes, lorsqu'elles

se forment, ne peuvent pas non plus absorber l'eau,

car les cellules de la coiffe et toutes les assises corti-

cales sont paissies et subrises.

En somme, de l'avis mme de l'auteur, ces appa-

reils, dont la nature reste indfinissable, sont gale-

ment mal disposs pour la suspension, cause de

leur situation dans l'aisselle des feuilles et pour l'ab-

sorption. Leur sige la base du ptiole, qui est

creus en gouttire, pouvait cependant faire penser

qu'ils avaient pour mission de recueillir l'eau tombe
sur les feuilles.

D r F. Gidon.

Johm M. Goultr (de la Botanical Society of

America). L'origine des Gymnos-
permes et l'apparition rie la g-i*aiiie

(Theoringin of Gymnosperms and the seed habit.

Botanical Gazette, vol. XXVI, pp. 153-168).

L'auteur rappelle d'abord quelques rgles de m-
thode dont l'oubli a rendu vain plus d'un essai

phylognique. Il faut avoir gard, dans l'tude com-

parative des divers groupes d'tres intresss, la

totalit des faits analysables, et ne pas baser toute

une phylognie sur les variations d'un seul systme
organique. Il faut aussi viter de prendre pour des
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indices de parent des analogies qui dpendent seu-

lement d'adaptations de mme ordre, survenues

chez des tres en ralit trangers les uns aux autres.

C'est ainsi, en particulier, que Thtrosporangie est

certainement apparue diverses poques dans des

groupes diffrents, et qu'il en a probablement t de

mme de son aboutissant naturel, la formation de la

graine.

Ces principes poss, l'auteur examine quels ont

pu tre les anctres des Gymnospermes, les seules

Gntaces, trop mal connues, demeurant exclues de

toute cette discussion. Sans s'arrter, (on va voir

pourquoi), auxptrydophyteshtrospores vivantes,

l'auteur prend le groupe des Cordai tes pour premier
terme de comparaison.

Quelle que soit la nature exacte des cellules renfer-

mes dans la microspore, les Cordates sont, par leur

microspore, plus proches des ptrydophytes qu'au-

cune Gymnosperme actuelle. Le gamtophyte mle
des ptrydophytes htrospores actuelles est beau-

coup plus rduit, par consquent plus loin de 1 tat

primitif; il l'est mme plus que celui de certaines

Cycades et Conifres vivantes. LesCordades, comme
le Ginkgo, avaient sans doute des anthrozodes. Mais,

d'autre part, le bec nucellaire, et, fait plus signifi-

catif, la prsence d'une chambre pollinique, indice

d'une siphonogamie dbutante, rapprochent troite-

ment les Cordates des Conifres.

Remontons plus loin. Quels ont t les anctres

des Cordates ? Ce ne sont pas des ptrydophytes
htrospores analogues aux formes vivantes, car

celles-ci ont un gamtophyte mle plus rduit, ne
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sont pas siphonogames, et ne retiennent pas la ma-

crospore. Ce ne sont sans doute pas non plus les

Lycopodes carbonifres, ou alors lesCordates en au-

raient driv de trs bonne heure, bien avant que les

Lycopodes ne fussent devenues Ttrospores, ce qui

parat tre d'ailleurs pour elles une acquisition rcente.

Plus vraisemblablement les Cordades ont d

natre des Marattia palozoques si riches de formes,

et ces mmes Marattia ont pu elles-mmes donner

naissance, d'autre part, aux Cycades, dont l'anth-

rozode est multicili comme le leur. On sait que
les Lycopodes ont au contraire l'anthrozode bicili,

ce qui, de mme que la morphologie, tend les

faire exclure de la phylognie des Cycades. Des

iMarattia auraient donc driv d'un ct les Cycades,
et de l'autre les Cordai tes, celles-ci ayant ensuite

donn naissance aux Conifres.

Mais, dit l'auteur, la morphologie seule nous per-

met actuellement de distinguer les Cordai tes des

Marattia, et on sait par l'exemple des Cycades com-

bien longtemps peut persister le port filicen. Il y a

donc bien certainement, parmi ce qu'on appelle les

Marattia palozoques, des formes qui ne sont plus

filicennes que par le port, qui sont en ralit de

vraies Cordait es. Aussi l'auteur, prenant ce mot

dans une acceptation plus large dsigne-t-il dsor-

mais par l un ensemble de formes drives des

filicines homospores ensporangiates, et (/ai, son

/o///\ a donn naissance deux sries divergentes,

les Conifres et les Cycades . Les Cycades arrives

leur apoge plus tt, ont, mieux que les Conifres,

conserv le port filicen.
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Le Ginkgo, par l'poque de son apparition comme

par d'autres caractres, se rattache aux Gycades.

Parmi les Conifres, les plus anciens des genres ac-

tuellement vivants sont les Araucaria et les Abies, et

ce sont prcisment ceux dont le gamtophyte mle
est le moins rduit.

Il n'y a pas lieu de se proccuper au point de vue

phylognique du suspenseur, c'est un organe d'ori-

gine variable, sa prsence chez les Lycopodes et

chez les Conifres ne prouve rien.

Dans une seconde partie de son travail, l'auteur

examine comment s'est tablie chez les plantes vas-

culaires l'habitude de former des graines.

La diocit qui n'est plus, aprs l'tablissement de

l'htrosporangie, qu'un cas de division du travail

devint un moment donn une habitude du pro-

thalle. La diffrenciation physiologique de la spore

se trouva ainsi ralise et, de par les lois les plus

simples de l'volution, la diffrenciation morpholo-

gique suivit.

Quant la rtention de la myaspore elle sup-

pose une rduction du gamtophyte qui, la fin,

devient endosporique ,
ne sort plus de la spore.

Et elle rsulte de ce que les mgaspores, devenues

de plus en plus grosses, (en mme temps que de

moins en moins nombreuses), ont d, pour arriver

leur complet dveloppement, prolonger leur sjour
dans le sporange, au voisinage des autres spores

strilises et du tissu nourricier. Finalement, elles

ne l'ont plus quitt.
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Les premires mgaspores retenues taient d-
couvert et la fcondation par anthrozodes persistait.

Puis, mesure qu'elles ont cess d'tre dcouvert

la siphonogamie s'est tablie.

Plus tard, la fertilisation des tissus sporangiaux,

c'est--dire leur domestication par l'uf, aboutit la

constitution de la graine et le dveloppement de

l'embryon, s'acclrant
,
commena sur la plante

mre A cela s'ajouta, chez les Angiospermes, la ten-

dance du sporophyte envelopper de plus en plus le

mgasporange, et cette tendance est dj si marque
chez les Isotes et Marsilea que les Angiospermes ont

fort bien pu driver directement des ptrydophyles,

sans passer par les Gymnospermes.

D'autre part, au dveloppement endosporique du

gamtophyte femelle se rattache la disparition de

l'archgone, sa rtention le dveloppement de plus

plus en plus tardif des tissus nourriciers par rap-

port celui des tissus reproducteurs.

Quant aux Angiospermes, l'organisation si cons-

tante du sac embryonnaire semble indiquer qu'elles

drivent toutes d'une souche unique.

D 1

. F. Gidon.

A 9 heures 1/2, la sance est leve.



SEANCE DU 5 DECEMBRE 1898

Prsidence de M. Demelle, Prsident

La sance est ouverte 8 heures.

Sont prsents : MM. Adel, Bigot, D r

Catois, De-

melle, Durai, D'Gidon, L.-J. Lger, Matte, D'Moutier,
D r

Noury, Ravene), de La Thuillerie, Tison, Vaulle-

geard.

Le procs-verbal de la sance de novembre est lu

et adopt.
Communication est donne de la correspondance

qui comprend : une lettre de M. le Ministre de

l'Instruction publique demandant, en vue de l'Expo-

sition de 1900, des renseignements que le Secrtaire

est charg de transmettre
;

une circulaire de la

classe 42 de l'Exposition de 1900 (insectes nuisibles

et utiles, vgtaux parasitaires), communique aux

membres intresss
;

des demandes d'change de

la Socit Grayloise cV mulation et du Jardin bota-

nique de Genve, renvoyes la Commission d'im-

pression.

Les ouvrages reus depuis la dernire sance sont

dposs sur le bureau .

Ils comprennent, offerts par l'auteur :

A.-L. Letacq, 1 les Mammifres du dpartement
de l'Orne

;
2e les Oiseaux du dpartement de

l'Orne
;

3 les Reptiles du dpartement de l'Orne

(catalogues analytiques et descriptifs).
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La Socit ratifie les dcisions suivantes de la

Commission d'impression : Echange du Bulletin ac-

cord la Society of natdral sciences of I>u/fulo,a.u

Musum de Rio-de-Janeiro ; du Bulletin et des

Mmoires accord l'Universit de Christiania, et

demand avec les publications scientifiques de l'Uni-

versit de Tokio.

Sont prsents pour faire partie de la Socit,
comme membres rsidants :

MM. G. Bellet, pharmacien, rue Ecuyre, par

MM. les D rs Gatois et Noury ;

Caillot, pharmacien des hpitaux, par MM. le

D r Gidon et Tison.

Sont lus, la suite des prsentations faites dans

la dernire sance :

Membres rsidants : MM. le D r Paul Lger et

Franois Moutier
;

Membres correspondants : MM. le D r Collignon

et Emile Jardin.

Le Secrtaire communique le compte-rendu, r-

dig par M. l'abb Guttin, des excursions botaniques

de la Socit aux environs de Cherbourg, les 17 et

19 juillet 1898.

M. P. Fauvel adresse une note sur VArenicola

ecaudata Johnston / imprime dans lu 2 e
parti/- de

ce Bulletin).

M. le D r Catois fait une communication sur la

structure intime des cellules nerveuses de Vencphale



LXXIX

chez les Poissons (imprime dans la 2 e
partie de ce

Bulletin).

M le D p Mou tier prsente des Dreissensia, trouves

sur les bords du canal de Caen la mer, Bnouville,

en face du Maresquet ;
cette espce, non signale

jusqu' prsent dans le Calvados, se rapproche de la

forme laquelle Locard a donn le nom de D. occi-

dentalis.

M. le D r Moutier prsente encore une Hlix aspersa

qui, la suite d'une cassure de sa coquille, a refait

un second labre, plac en dedans du premier et sans

piderme.

M. de La Thuillerie signale les plantes suivantes,

rares ou nouvelles, qu'il a eu Foccasion de recueillir

dans ses herborisations :

Cephalantera pallens ,
Galanthes nivalis L.

,

Setaria viridis P. Beauv., Gentiana amarella L.,

Arabis sagittata DC, Lnzula albida DC, Phalaris

minor Pietz.

Il rappelle qu'il a signal Portrieux (Ctes-du-

Nord) une station de Cotula coronopifolia, plante

amricaine qu'il a retrouve cette anne parfaitement

acclimate sur le mme point.

Enfin, M. de La Thuillerie communique des obser-

vations relatives aux Daucus carota L. et I). gum
mifer Lamk. (imprimes dans la .2

e

partie de ce

Bulletin).

M. le D r Moutier signale une implantation de Gui

sur un orme Brocottes, sur le bord d'une route
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allant de Troarn la Croix des Authieux, par Jan-

ville. L'orme n'est pas signal dans la liste des arbres

porte-gui donne par M. Gurin dans le travail insr

dans ce Bulletin.

M. Bigot fait une communication sur le projet

d'alimentation d'Aryentan en eaux potables [im-

primer dans la 2e
partie de ce Bulletin .

A 9 heures 3/4, la sance est leve.



TRAVAUX ORIGINAUX





:

Ch. Guri n. Observations I>iolo-

$'if|iics sut* le Oui (Viscum album). -

1893-1898 (*).

Proprits germinatives

1

Les baies de Gui avant leur complte maturit

Les graines de Gui, dbarrasses de leur enve-

loppe et exposes la lumire, sont aptes germer
bien avant leur complte maturit, c'est--dire

une poque o les baies de ce parasite ont encore

une teinte verdtre et sont d'une forme ovale. Elles

pourraient peut-tre donner lieu des implantations

curieuses observer au point de vue des variations

des appareils vgtatifs.

(*) Travail prsent ;'i la sance du i avril 1898 Manuscrit

remis le mme jour.



II

Graines couvertes de moisissures

Pendant les hivers trs humides, les graines de

Gui exposes l'extrieur se recouvrent de moi-

sissures noirtres. J'ai constat, contrairement mes

prvisions, que ces graines germaient presque

toutes rgulirement au printemps suivant.

HI

Semis de dcembre, janvier et fvrier

Je me suis assur, dit Gaspard, dans son Mmoire

Physiologique sur le Gui (Viscum album) (1), qu'il

n'y a que les semences rendues en mars et avril

germer au printemps, et que celles des mois de

dcembre, janvier et fvrier, se desschaient et

s'altraient avant l'poque de leur germination

( LX) . Dans l'arrondissement de Mortaiii, c'est

prcisment en dcembre, janvier et fvrier, que la

grosse grive, la grive Gui, (Turdus viscivorus) se

rencontre plus frquemment sur les pommiers, et

(1) Cet important travail a t publi en 1821 dans le Journal

de Physiologie exprimentale et pratique, tome VII, pages 227-

333. "h
j trouve nombre d'observations intressantes, aujourd'hui

encore peu connues. Gaspard a notamment constat, au mois de

fvrier 1823, sur < 1 i x - s <
|

t porte-Gui naturels de diverses espces,

que la Qoraison "J<- ce parasite n'est ni avance, ni retarde par

Bon rapport. XI.
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j'ai constat nombre de fois que les graines contenues

dans leurs djections possdaient presque toutes

les proprits germinatives.

iv

Semis de juin et juillet

Pendant l'hiver exceptionnellement doux de 1895-

1896, la grive Gui n'a pas fait son apparition au

Mesnil-Thbault, o j'habite. Au mois de juin 1896,

plusieurs touffes de Gui portaient encore de nom-

breuses baies. Il est remarquer que ces baies

n'taient pas encore racornies. Les radicules mises

dans leur intrieur venaient s'appliquer par leur

extrmit sur la surface transparente de l'enveloppe

et y dterminaient une petite prominence. Ges baies

tombrent spontanment dans le courant de juillet.

Leurs graines poses sur des branches d'arbres se

desschrent promptement, ce que j'avais prvu.
Pour russir dans les semis artificiels, il importe de

choisir des graines sur lesquelles les radicules ne

soient pas encore visibles. J'ajoute que les mois les

plus favorables aux semis me semblent tre janvier,

fvrier, mars et avril. Pass cette poque, les chances

de russite sont fort incertaines.
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Dissmination des graines

8 v

Effet de l'hiver trs humide de 1896-1897 sur

LES BAIES DE Gui

Gaspard, dans son Mmoire Physiologique sur le

Gui, ( LXI), a parl de baies molles ou diffluentes

qui, tombes par hasard sur quelques branches

infrieures, y germent et peuvent s'y implanter .

Pendant une longue priode de pluie de l'hiver 1896-

1897, j'ai bien remarqu quelques baies dont l'enve-

loppe tait entrouverte. Les unes moisissaient;

d'autres tombaient spontanment; mais je ne crois

pas que ces dernires aient pu se fixer sur les bran-

ches de leur support. Si le fait s'est produit, (l'exp-

rience semble me prouver le contraire), il doit tre

considr, du moins dans la contre que j'habite,

comme une vritable exception. Je reste convaincu

qu'il est exact de dire avec M. Jean Chalon, profes-

seur de botanique Namur (Belgique), que a les

baies de Gui qui tombent spontanment sont perdues

pour la reproduction (1) .

(1) l//i mot sur la Germination du Gui, p. 1.
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Germination et Hliotropisme

VI

Graines poses intrieurement sur des vitres

de fentres en partie peintes en noir

Les graines qui se trouvent sur les parties trans-

parentes germent seules. Sur les vitres simplement
enduites d'une lgre couche de peinture brune,

laissant passer une certaine quantit de lumire, on

remarque quelques cas de germination, mais celle-ci

est toujours retarde, parfois de plusieurs semaines.

Ces expriences souvent rptes m'ont toujours

donn les mmes rsultats. Elles soulvent, une ques-

tion qui a son intrt : dterminer la quantit et la

nature de la lumire la plus favorable la germination

du Gui.

VII

Germination sur des corps inertes de teinte

brune placs en plein air et en pleine lumire

Mes expriences ont particulirement port sur

des graines poses de chaque ct de planchettes en

bois gristre, non varlope, de 35 c. sur 20 c, fixes

verticalement sur un tabli. Une des faces des plan-

chettes tait expose au midi. Trente graines taient

poses de chaque ct. Toutes, ou presque toutes,

germrent, et, des deux cts, .es suoirs de la

germination s'appliqurent normalement sur leur

support.
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Des graines poses sur des bouteilles en terre

cuite non vernisse, de teinte bleutre, donnrent

lieu de semblables observations.

VIII

Germination sur des corps inertes rflchissant

LA LUMIRE. EXTRAIT DE MON CAHIER D'EX-

PRIENCE.

N 280. Sur une spbre creuse en verre incolore,

transparent, de 7 centimtres de diamtre, argente

L'intrieur, suspendue derrire une vitre de fentre

expose au midi.

1893

31 mars. PosSOgraines dans diverses positions.

6 mai. Toutes les graines germes. Presque

toutes les radicules se dirigent vers l'intrieur de

l'appartement. Du ct oppos, quelques-unes s'ap-

pliquent sur leur support sans y adhrer par le

suoir de la germination, fait que j'ai prcdemment
constat sur des miroirs plans.

9 septembre. Quelques radicules encore vertes,

mais elles ne vont pas tarder se desscher compl-

tement.

IX

Germination en plein air et en pleine lumire

sur des tlaques de verre incolore transparent

Trois cas sont particulirement considrer :

I" cas. Plaques dont une des faces est expose au

midi.
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Du ct lu midi, les radicules s'appliquent nor-

malement sur leur support ;
du cl oppos elles

s'en loignent, mais elles n'ont pas toutes exactement

la mme direction.

2 cas. Plaques dont une des laces est expose au

levant.

Presque toutes les radicules s'appliquent sur leur

support, sans y adhrer par le suoir de la germi-
nation. Plusieurs de ces radicules ont une tendance

marque se diriger vers le nord.

3e cas. Plaques places horizontalement 1 mtre
environ du soi.

Les radicules se fixent du ct o elles reoivent

directement la lumire et s'en loignent de l'autre.

X

Germination des graines dpourvues de

chlorophylle ( i )

Les radicules de ces graines sont chtives et ont

une teinte jaune-serin-clair; elles s'implantent

difficilement.

Dans mon mmoire Expriences sur la germina-
tion cl l'implantation du Gui, JS90, j'assure

qu'entre les radicules et leur support, il y a une

attraction vritable.

Actuellement je ne serais pas aussi franchement

affirinatif. Toutefois un fait est certain : la radicule

,1) Ces graines ont t mentionnes dans le Bulletin de juillet

dcembre 1893 de la Socit Linnenne de Normandie, p. 334.
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des graines de teinte verte normale se recourbe tou-

jours plus ou moins, ce qui permet au suoir de la

germination de se fixer sur les corces la faon

d'une ventouse. C'est ce qui a trs rarement lieu

pour les graines dpourvues de chlorophylle dont

la radicule s'applique sur leur support sans y adhrer

par l'extrmit libre.

Pour obtenir des implantations de graines dpour-
vues de chlorophylle, il convient de faire les semis

sur des branches qui se trouvent dans une position

un peu ombrage.
Il serait intressant d'tudier comparativement, au

point de vue de leur hliotropisme, les graines

normalement vertes et celles qui sont dpourvues de

chlorophylle.

Une graine dpourvue de chlorophylle m'a donn

sur pommier une implantation, actuellement ge
de trois ans, dont les feuilles courtes et troites ont

une teinte jauntre particulire. Sur un peuplier de

Virginie, j'ai obtenu deux implantations, dont les

feuilles sont leur extrmit d'une teinte jaune-

verdtre-claire, qui ne peut tre confondue avec la

panachure proprement dite. 11 ne s'agit pas, en

effet, de taches ou de bandes tranchant sur la teinte

verte des feuilles; la partie jaune-verdtre-claire se

fond insensiblement avec le reste.
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Implantation

XI

Semis sur diverses essences d'arbres. Extrait du

Mmoire Physiologique sur l Gui
(
Viscum

album), par Gaspard, hXi :

Les semis de Gui russissent bien diffremment

selon qu'ils sont faits sur telle ou telle espce

d'arbres. Dans mes expriences, peine s'il a manqu
une graine sur dix ou douze semes sur le poirier ou

le pommier. Au contraire, en les semant par centaines

sur le chne, la charmille, le cognassier, la vigne,

etc., je n'ai pu obtenir un seul individu .

Dans mon mmoire Expriences sur la germi-

nation et l'implantation du Gui, je fais remarquer

que sur cent graines poses en hiver, dix peine se

retrouvent au printemps; que les autres sont dvo-

res par certains petits oiseaux grimpeurs, notam-

ment par les msanges. Ce fait, particulier peut-tre

aux pays trs bois que j'habite, explique, j'en suis

persuad, plusieurs de mes insuccs. Dans certaines

annes, j'ai d renouveler mes semis, deux et mme
quatre fois. Tous mes semis sur le poirier sont rests

sans rsultat.

XII

Porte-Gui naturels des arrondissements

d'Avranches et de Mortain

Dans ces arrondissements, les bois de tonture sont

coups l'ge de 7 8 ans, c'est--dire un ge o
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ils ne sont encore qu' l'tat de gaules, sur lesquelles

les oiseaux viscivores se perchent trs rarement. Le

nombre des porte-Gui naturels de la contre aug-
menterait certainement si les bois de tontures taient

coups l'ge de 12 15 ans.

Ici l'rable champtre (Acer campestre), est pres-

que toujours cultiv comme bois de tonture. Un
rable porte-Gui de cette espce existe au Mesnil-

Thbault
;

il provient d'une branche qui, oublie sur

une touffe, a pris, avec le temps, les proportions

d'un arbre vritable.

Deux touffes de Gui ont t trouves en 1895 aux

Biards, commune limitrophe du Mesnil-Thbault,

sur un coudrier g d'environ 15 ans.

La liste des porte-Gui donne par M. Emile Lau-

rent, professeur l'Institut agricole de Gembloux

(Belgique), dans sa brochure Influence <l<- la nature

du sol sur la dispersion du Gui (Viscum album),
est de cent trois. Cette liste pourrait certainement

tre augmente par le botaniste-exprimentateur qui

aurait sa disposition un parc de quelques hectares

plant en essences trs varies, car tout n'est pas dit

sur la question, il s'en faut.

Quand la plumule d'une graine pose sui' une

corce se relve, on peut en conclure que l'im-

plantation est possible. Ce relvement n'a jamais lieu

sur les corps inertes, verre, porcelaine, marbre,

fait important noter.

Plus d'une surprise serait rserve au botaniste

qui se ferait une spcialit de dresser dans le dpar-

tement de la Manche la liste des arbres et arbrisseaux

porte-Gui. Pour ma part, dans la seule commune
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essentiellement rurale du Mesnil-Thbaut, (superficie

669 hectares), j'ai trouv le Gui sur :

1 le Pommier (Pyrus malus). . . .

2 le Peuplier de Virginie {Populus Vir-

giniana)

3 l'Aubpine (Cratgus oxyacanthd) .

4u
le Nflier (Mespilus)

5 le Robinier faux Acacia (Robiriia

pseudo-Acacia)

6 le Tremble (Populus tremuld) . . .

7 PAzrolier {Cratgus Azarolus). . .

8 le Pcher (Persica vulgaris) . . . .

9 le Bouleau (Betula alba)

10 le Marronnier d'Inde {JEsculus hip-

pocastanum)

ll u rrableChamptre (Acer campestre).

12 le Poirier (Pyrus communis) . . .

13 l'Epica (Abies excelsa)

14 le Chne glands pdoncules (Qi/rr-

cus robur, v. pedunculata) . . .

NOMBRE

des porle-Gui

ot?ervs

Commun dans
tous les vergers

28

10

5

3

1

1

1

1

1

1

1

Aux Biards, commune limitrophe, le Gui m'a t

signal sur le Chtaignier (astaneavesca), en 1897.
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XIII

Gonflement de lcorce-support considr comme

l'indice le plus certain de la russite durable

des semis.

D'aprs Gaspard, la radicule ou germe de la

graine de Gui, en s'implantant sur l'corce, semble

y dterminer une irritation et comme une inflam-

mation vgtale, avec afflux de sucs, puis formation

d'une tumeur corticale ou ligneuse comparable une

exostose. Cette excroissance, qui est l'indice le plus

assur de la russite durable des semis, ne commence

gure paratre qu'en septembre ou octobre de la

premire anne , avant la production d'aucune

feuille T>. (Mmoire Physiologique sur le Gui,

l LXI).

Je n'ai que rarement observ la premire anne le

gonflement ou enflure dont parle Gaspard. Lorsque

ce gonflement se produit, c'est toujours sur des

arbres o le Gui se rencontre frquemment et sur

du jeune bois vigoureux et plac en pleine lumire.

Quand les semis ont t faits sur du jeune bois

dont l'corce vient se durcir par suite de causes

accidentelles, le gonflement reste parfois quatre et

mme cinq ans sans se produire. C'est notamment

ce que j'ai observ sur le Tilleul.

XIV

Implantation sur le Robinier eaux Acacia (Robi-

nia pseudo-Acacia)

Sur cet arbre l'implantation artificielle russit

aussi facilement et aussi srement que sur le poni-



15

mier. Dans les arrondissements d'Avranches et de

Mortain tous, ou presque tous les Robiniers gs de

quarante cinquante ans, portent des touffes de Gui.

Pendant l'hiver rigoureux de 1894-1895, des

implantations artificielles sur Robinier, gs de

trois ans, se sont dessches et ont donn lieu une

sorte de ncrose d'une partie de l'corce et des

tissus sous-jacents.

XV

Implantation sur le Cognassier du Japon (Ch-
nomeles Japonica I et le Laurier-Rose (Neriiim

D'aprs mes expriences, l'implantation artificielle

du Gui sur le Cognassier du Japon et le Laurier-Rose

est presque aussi facile que sur le Pommier. C'est ce

que nos classifications botaniques, ne pouvaient nous

taire prvoir. A ce point de vue, ces deux arbrisseaux

ont un rapport commun qui n'a pas encore t tudi.

L'implantation sur le Laurier-Rose, prcdemment
obtenue par Gaspard, a cela de particulirement
intressant qu'elle prouve, contrairement l'assertion

de quelques botanistes, que le Gui peut s'implanter

sur des arbrisseaux sucs toxiques.

XVI

Implantation sur le Pcher

Mes observations ont particulirement port sur

un Pcher en espalier expos au midi.

Gaspard croit avoir bien constat que les feuilles

de Gui sont d'un vert excessivement fort ou fonc
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sur le pcher et qu'elles prsentent des granu-

lations rougetres . (Mmoire Physiologique sur le

Gui, VI). La touffe de Gui sur Pcher par moi obser-

ve, tait de fait d'un vert beaucoup plus fonc que sur

le Pommier, le Peuplier de Virginie, l'Aubpine et le

Robinier faux Acacia, ce qui me semblait d'autant

plus remarquable que l'individu tait mle et plac

en pleine lumire. J'ai en effet constat bien des fois

que le Gui mle a presque toujours une teinte plus

jauntre que le GuPfemelle, et que pour trouver sur

le Pommier des Guis mles ou femelles de teinte

vert-fonc, il faut aller les chercher dans des endroits

ombrags. Quant aux granulations rougetre-, je

n'en ai pas trouv trace
;

il est possible qu'elles exis-

tent sur les individus femelles.

Je crois l'exactitude des observations de Gaspard;

mais il est possible que les appareils vgtatifs du

Gui subissent des variations suivant les contres et

les conditions climatriques.

XVII

Implantation sur le Groseiller a grappes a fruits

rouges et sur le cassis ou groseiller a fruits

NOIRS.

Au mois d'avril 1891, je posai 70 graines sur des

Groseillers grappes fruits rouges. La plus grande

partie l'ut dvore par des msanges, oiseaux qui ont

certainement la vue lis perante. Au mois de dcem-
bre suivant, sur les quelques graines restes intactes,

quatre plumules s'taient redresses, je veux dire
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avaient cess d'tre adhrentes l'corce, ce que je

considre comme un signe certain de possibilit de

l'implantation ; mais je ne pusconslater aucun gonfle-

ment apprciable de l'corce-support. Ce gonflement
se produisit, sur trois implantations, au mois d'aot
1894. Les deux premires feuilles commencrent
alors se dgager de leurs tguments.

L'hiver rigoureux de 1894-1895 fit prir ces implan-

tations, qui auraient pu devenir dfinitives.

Le Groseiller grappes doit tre class parmi les

arbrisseaux dont les couches corticales superficielles

sesubrifient promptement,et, par suite, sur lesquels

l'implantation du Gui est difficile.

Le Ribes grossularia figure sur la liste des porte-
Gui naturels donne par M. Emile Laurent, dans sa

brochure Influence de la nature du sol sur la

dispersion du Gui.

L'corce du Cassis ou Groseiller fruits noirs, se

subrifie moins promptement que celle du Groseiller.

grappes fruits rouges ; j'ai obtenu sur cet arbris-

seau une implantation que je considrais comme
dfinitive

;
elle a t dtruite accidentellement.

XVIII

Implantation sur les gorges cicatrises

Ayant souponn, dit Gaspard, que 1'piderme
tendu et trop dur du cerisier empchait l'implan-
tation de se produire, je me suis avis d'en semer
sur un griolter aprs l'avoir dnud d'une partie de
son pidmie, et j'ai eu la satisfaction d'en obtenir

2
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un individu d'assez belle vgtation . (M ('moire

Physiologique sur le Gui, LXI).

Pendant les annes 1894, 1895 et 1896, -j'ai fait de

nombreux semis de Gui sur des corces cicatrises de

cerisier, mais sans rsultat; toutes les graines, au

nombre de plus de 200, ayant t manges par les

msanges.
A la mme poque, j'ai t plus heureux sur les

corces cicatrises du Pommier. Tout d'abord les

implantations obtenues ne me parurent prsenter
aucun caractre particulier; mais plus tard, j'ai

constat que tout autour du suoir de la germination,

des bourgeons adventifs se produisaient avec une

tonnante facilit.

J'ai des motifs de croire, qu'en oprant sur des

corces cicatrises, on parviendrait implanter le

Gui sur des essences o il ne se rencontre que trs

rarement.

XIX

Chne porte-Gui du Mesnil-Tiibault, lieu du

Champ-Rimbaud

C'est un arbre peu vigoureux, Ag seulement de

40 50 ans, glands pdoncules, comme le vn-
rable et rarissime chne porte-Gui de la ferme du

Bois, Isigny-le-Buat (Manche) ,
dont M. Sosthne

Mauduit a bien voulu offrir, en 1895, une hliogra-
vure aux membres de la Socit d'Archologie, de

littrature, sciences et arts d'Avranhes et de Mor-

tain. Il ne porte qu'une seule touffe, un individu
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femelle, mais dont les dimensions sortent complte-
ment de l'ordinaire. Un rameau que j'ai sous les

yeux mesure 1 mtre 45 cent, de longueur.

Le jeune Chne porte -Gui du Champ-Rimbaud
n'est pas seulement une curiosit botanique ; il sou-

lve une question de physiologie vgtale qui a son

importance.

Les semis de Gui sur Chne ont t essays sans

rsultat au Musum d'histoire naturelle de Paris et

par un certain nombre de botanistes-exprimenta-

teurs. Pourquoi ces insuccs ? Il ne faut certainement

pas les attribuer la composition de la sve. On voit

que sur le Chne le Gui peut prendre des proportions

tonnantes
; j'ai des motifs de croire qu'il faut en

rechercher la cause dans la texture des couches cor-

ticales superficielles. Si les observations micros-

copiques venaient l'appui de cette hypothse,
l'corce du Chne pourrait tre compare un sol

trs fertile recouvert d'une mince couche de terre de

mauvaise nature. Sur un tel sol les radicules de bien

des graines s'implanteraient trs difficilement
; mais,

lorsqu'elles auraient atteint la bonne terre, la vg-
tation deviendrait normale et parfois luxuriante. On

peut aussi supposer, avec une certaine vraisem-

blance, que certaines varits de Chnes, actuellement

devenues fort rares, taient particulirement aptes

la multiplication du Giii-sacr, et que ces arbres,

pour les Gaulois, taient les arbres mystiques, les

arbres saints par excellence.
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XX

Implantation df. Gui sur Gui

Le 8 mars 1894, en passant en revue des touffes de

Gui abattues dans un verger, j'eus la chance de

trouver, pour la premire fois, une implantation na-

turelle deGui parasite sur lui-mme.Elle a cela de par-

ticulier qu'elle est forme de douze petites pousses,

longues de '* centimtres environ, formant une sorte

de rosette. Cette implantation est mle; le support

l'est aussi, ce qui prouve que les oiseaux viscivores

se perchent parfois sur les touffes de Gui sans y

tre attirs par les baies de ce parasite.

Au mois de fvrier 1898,un rideau de vingt-cinq ma-

gnifiques Peupliers de Virginie (Populus Virgi-

niana !

, portant en moyenne une quarantaine de

touffes de Gui, fut abattu au Mesnil-Thbault, lieu du

Plant. Cet abattage me permit de recueillir, en moins

d'une heure, plus de quatre-vingt implantations de

Gui sur Gui. Les plus beaux chantillons furent en-

voys la Socit Linnenne de Normandie qui en

a fait l'objet d'une note insre dans le Bulletin de

janvier-juin 1896, page XXX Vil.

XXI

Classement des arbres et arbrisseaux d'aprs

la facilit de l'implantation du grui sur leur

CORCE.

Ce classement est encore faire; il nous rserve

plus d'une surprise.



21

Il serait intressant de rechercher pour quelles

causes l'implantation artificielle du Gui sur lui-mme

est facile. Sur ses rameaux, comme le remarque
M. Jean Chalon, il ne se forme jamais de lissu

subreux, ni profond, ni superficiel... L'pidmie
persiste pendant toute la dure de la plante (1) .

Sous ce rapport, une telle corce est trs propre

l'implantation d'un parasite qui ne prend racine que
sur le jeune bois

;
mais il ne faut pas en conclure

que tous les arbres et arbrisseaux dont l'corce se

maintient lisse et verte pendant plusieurs annes,
sont galement aptes la multiplication du Gui.

L'Aucuba du Japon (Aucuba Japonica), qui pos-

sde une corce de ce genre, m'a paru compltement
rebelle l'implantation du Gui.

Sur le Houx (Ilex), dont les baies sont recherches

par les grives, et dont l'corce se subrifie trs lente-

ment, le Gui est rarissime, ce qui est difficile

expliquer.

J'avais d'abord suppos que l'extrme raret du

Gui sur le Peuplier d'Italie
( Popuhis pyramidalis)

tenait uniquement la disposition particulire de ses

branches, sur lesquelles les oiseaux viscivores ne se

perchent que trs rarement L'exprience n'est pas

venue confirmer cette supposition, trouve cepen-

dant fort vraisemblable par un botaniste auquel je

l'ai soumise en 1892.

Ces questions pourraient probablement tre rso-

lues par l'tude anatomique des corces des arbres

(1) Revue des Lovanthuces, Mons 1870, page <-



22

et arbrisseaux sur lesquels le Gui est commun et de

celles o il ne se rencontre que rarement ou point.

Dpendance du Gui et de son rapport

XXII

Sur la question de la nocuit du Gui

M. Gaston Bonniera pris au Congrs de Botanique

tenu Paris du 20 au 25 aot 1889, la dfense de la

plante jadis sacre, actuellement proscrite.

Au point de vue, dit-il, des malires changes,
le Gui n'est pas nuisible au pommier Le seul incon-

vnient de l'envahissemenl des pommiers par le Gui,

pourrait tre le dveloppement exagr de la plante

associe, qui ne laissera pas toutes les branches

fleurir et la place ncessaire pour se dvelopper .

Gomme il tait facile de le prvoir, les journaux de

science vulgarise ont adopt cette opinion. La

Science Modme du 15 juillet 1893 va mme jusqu'

dire que le Gui, loin d'tre nuisible aux arbres

sur lesquels il vit, leur fournit, en change d'un peu

d'eau qu'il puise dans leurs vaisseaux, l'excs de

carbone qu'il fixe et que point n'est besoin de

menacer des foudres administratives les cultivateurs

qui il plairait de conserver du Gui sur leurs pom-
miers .

Les observations biologiques de M. San . membre
de la Socit des Agriculteurs de France, qui a

rsolument entrepris une campagne contre le Gui,
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et les miennes, conduisent des conclusions toutes

contraires.

En implantant, par exemple, le Gui sur le tronc

d'un jeune Pommier vigoureux, je n'ai pas tard

arrter sa croissance. A.u bout de quelques annes,
le tronc a pris la forme d'une massue.

J'ai des motifs de croire que l'excs de carbone

fix par le Gui est surtout employ lui former

une embase ou empattement qui le met l'preuve

des vents les plus violents. Les jeunes greffes sont

souvent enleves par les bourrasques; les plus petites

touffes de Gui leur rsistent parfaitement. Gaspard a

fait remarquer que la radicule du Gui, en s'implan-

tant sur les corces, y dtermine un afflux de

sucs (Mmoire Physiologique sur le Gui, LXI).

Tous les pomologistes savent d'ailleurs que le Gui

donne trs souvent lieu sur le Pommier d'normes

nodosits qui sont un obstacle la circulation de la

sve, et qui en absorbent pour elles-mmes une no-

table quantit. Dans sa brochure, Un mot sur la

germination du Gui, M. Jean Chalon compare ce

parasite une plante terrestre qui finit toujours

par puiser le sol o elle croit.

XXIII

Notes sur la rglementation de l'enlvement

du Gui

Le 3 avril 1883, M. Hippolyte Morel proposa au

Conseil gnral de la Manche de rendre obligatoire

l'enlvement du Gui dans les vergers.

Il ne fut pas immdiatement donn suite cette
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proposition que je rappelai dans mon Mmoire

Expriences sur la Gerjnination et l'Implantation

du (ini, paru dans le Un 11cl in <!< l'Association l'>>-

mologique de /'Ours/, Lom V, Concours et Congrs
de 1887.

Actuellement la destruction du Gui est devenue

obligatoire dans la Manche et, le Calvados.

En 1893 et 1894 M. Sarc poussa, comme il le dit

lui-mme, son cri de guerre ait (ui , et non sans

rsultat. Le Gui a disparu dans la Sarlhe, son dpar-
tement. On assure qu'il en sera prochainement de

mme dans l'Ille-et-Vilaine.

XXIV

Transplantation des arbres et arbrisseaux

porte -Gui

Si la reprise est difficile, les implantations de Gui

se desschent presque toujours compltement, ce

qui prouve que le parasite demanda beaucoup son

support, qu'il serait probablement plus exact d'appe-

ler son nourricier.

Mes expriences ont port sur le Pommier
| Pyrus

malus), l'Aubpine (Crsetogus oxycantha), et le

Lilas commun
( Syringa vulgaris .

xxv

Bouturage des branches porte-Gui du Peuplier

de Virginie (Populus Virginiana

En traitant comme boutures trois branches porte-

Gui de ce Peuplier, je n'ai rien remarqu de bien
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particulier pendant les deux premires annes
;

mais [tendant la troisime, les loutres de (lui les plus

rapprochs du sol se desschrent toutes. Ce t'ait

tient ce qu'elles se trouvaient dans une position

dfavorable pour absorber au passage la sve qui se

portait surtout sur les parties les plus leves qui de-

venaient ainsi les plus vigoureuses.

XXVI

Touffes de Gui implantes a l'extrmit de

branches inclinant vers le sol

Ces branches sont nombreuses sur certaines va-

rits de Pommier. Dans les annes pluvieuses, les

graines dposes sur ces branches glissent presque

toujours jusqu' leur extrmit. Le plus souvent elles

tombent terre
; mais, s'il survient quelques jours

de scheresse, elles se fixent et s'implantent. Les

toud'es ainsi produites peuvent prendre un dvelop-

pement considrable, ce qui a pour effet de donner

la branche support une position presque verti-

cale.

Pendant bien des annes, j'ai eu l'occasion d'ob-

server frquemment, sur un Pommier dont la tte,

avec le temps, avait pris la forme d'un parasol, une

branche ainsi termine , longue de prs de deux

mtres
;
elle formait une sorte de pendule naturel,

oscillant au moindre vent. La touffe de Gui avait

donn lieu une forte nodosit qui ne pouvait tre

que nuisible son support.
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XXVII

Expriences sur la quantit d'eau que le Gui

peut absorber par succion

Dans mes notes Notes sur quelques particularits
de l'histoire naturelle du Gui, je tais mention d'une

exprience qui semble prouver que le Gui prend

surtout de l'eau son support, et qu'il est assez exi-

geant, mme en hiver. Mais le pouvoir absorbant de

ce parasite spar de son support est trs faible.

Pour le constater, il sufft, dans la fin de mai. ou le

commencement de juin, d'enlever deux ou trois

rameaux de Gui sur une touffe vigoureuse, de plon-

ger leur extrmit infrieure dans un vase rempli

d'eau et de placer ct, comme terme de comparai-

son, quelques rameaux de lilas, de charme, de

htre, etc. Au bout de quatre cinq heures, les

rameaux de Gui commenceront se fltrir; les ra-

meaux de lilas, de charme, de htre, resteront sans

changement apprciable.
Les rameaux de Gui, dont la partie infrieure

plonge dans l'eau, prouvent, au bout d'un certain

temps, une sorte de reviliealion dont la cause m'est

inconnue; l'corce, qui tait ride, redevient lisse ;

certaines ramifications qui s'taient affaisses se

redressent. J'ai constat le l'ait, pour la premire

fois, au moisd'aol 1886; mais il me sembla tellement

sortir de l'ordinaire, que je crus avoir mal observ.

Depuis cette poque, j'ai rpt cette exprience en
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juillet 1893 et en mai 1897. Une chose est certaine:

c'est que le pouvoir d'absorption de l'eau par succion

des rameaux de Gui spars de leur support, pouvoir

presque nul au commencement des expriences,

s'accrot visiblement aprs un temps plus ou moins

long, mais qui gnralement n'est que de sept huit

jours. En employant, comme rcipient de l'eau, un

flacon en verre transparent col troit, on le cons-

tate avec la plus grande facilit.

Quand le Gui absorbe l'eau par l'intermdiaire de

son support, il se maintient frais et vert pendant

plusieurs jours, mais aucune revification ne se

produit.

Une branche de Pommier portant une touffe de

Gui d'environ 1 mtre de diamtre, plongeant par sa

partie infrieure dans une bonbonne en verre rem-

plie d'eau, du 3 mai 1893 au 24 du mme mois,

absorba 1 kil. 963 gr. d'eau. Les petites ramifications

de Pommier qui dpassaient la touffe avaient t

supprimes. Les rameaux de Gui ne commencrent

se fltrir qu'au bout d'une quinzaine de jours.

L'absorption par le support ne cessa compltement

que dans les premiers jours de juin.

XXVIII

Effet des basses tempratures sur les feuilles

de Gui et l'corce des rameaux

Pendant l'hiver de 1894-1895, le thermomtre est

parfois descendu 10 et 12". J'ai alors cons-

tat que les feuilles et l'corce du Gui taient rides
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d'une faon apprciable. Dans la fin de fvrier, la

gele persistait encore, mais le thermomtre ne

descendait pas au-dessous de 4". Cette tempra-

ture, relativement douce, jointe un temps bru-

meux, fut suffisante pour rendre au Gui ton aspect

ordinaire.

Anomalies

XXIX

GUI MALE PANACH HTROPHYLLE

Je l'ai obtenu sur pommier d'un semis de graines

d'une sorte de Gui nain, mentionn dans mes Notes

sur quelques particularits de l'histoire naturelle

du Gui. Il est g de six ans. Sur les quatre individus

qui proviennent de ce semis, trois reproduisent le

type. Cette exprience me donne la certitude que le

Gui peut-tre modifi par la slection des graines;

elle laisse mme entrevoir la possibilit de le trans-

former en une plante ornementale.

XXX

Bourgeons dtermins par la destruction de la

PLUMULE

A la suite de celle destruction, des bourgeons

naissent souvent la base du suoir de la germi-
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nalion ; mais ils peuvent aussi se produire trois ou

quatre millimtres au-dessus, sur la partie qui doit

former le premier nud du Gui Les feuilles des

bourgeons ainsi produits sont presque toujours de

forme anormale. Sur certains individus, elles sont

petites, cordiformes et bizarrement contournes;
sur d'autres, par leurs dimensions et leur forme

bombe, elles rappellent les ptales d'une tulipe.

XXXI

Bourgeons dtermins par le pincement des

jeunes pousses

Sur les sujets vigoureux et placs enpleinelumire,
les rameaux termins par sept et mme huit pousses

ne sont pas trs rares. Quand l'extrmit de ces

bourgeons est pince, leur accroissement s'arrte
;

mais, au printemps suivant, des bourgeons naissent

souvent leur base. C'est ainsi que j'ai pu obtenir

sur pommier un verticille de vingt-huit rameaux.

XXXII

Feuilles anormalement pehsistantes

Ces feuilles peuvent parfois, sur les sujets vigou-

reux et placs en pleine lumire, prendre des dimen-

sions remarquables. J'en conserve qui ont treize

centimtres de longueur sur six de largeur. Elles

n'ont pas chapp aux observations de Gaspard. Il

parle en effet dans son Mmoire Physiologique sur
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le Gui, LXVIII, de feuilles trs toffes, trs

fonces en couleur, larges, paisses, succulentes
;

mais il ne parat pas s'tre rendu compte de leur

persistance anormale.

XXXIII

Rameaux souds

Le cas de deux rameaux souds n'est pas rare. Sur

une de mes implantations artificielles de Gui sur

Gui, j'ai dernirement remarqu une branche plate,

longue seulement de trois centimtres, compose de

quatre rameaux souds, cas que je considre comme
trs rare.
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Aug. Chevalier. Observations m* la
Castration tics Plantes par le froid
et sur la Clistogamie hivernale (*).

La temprature exceptionnellement leve des

trois derniers mois de l'anne 1897 a eu pour effet

de favoriser la vgtation et mme la floraison d'un

certain nombre de plantes qui sont ordinairement

leur priode de repos cette poque de l'anne.

Chez un assez grand nombre d'espces, les vieilles

tiges ont continu produire des fleurs, la plupart

rduites et frappes de strilit; quelques autres

espces ont avanc l'poque de leur floraison nor-

male. J'ai donn prcdemment ces deux phno-
mnes bien distincts en eux-mmes les noms de

floraison retarde et de floraison anticipe (1). Ces

floraisons hivernales anormales sont d'ailleurs assez

*

Prsent la sance du 10 janvier 1898. Manuscrit remis le

mme jour. Epreuves corriges par le Secrtaire.

(1) Aug. Chevalier. Catalogue des Plan/es vasculaires de

l'arrondissement de Domf'ronl avec notes antiques et observa-

tions biologiques in Bull. Soc. Linn. Norni., i sr., 7 vol. (1893),

p. 166.
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frquentes dans la plaine sous noire climat pendant

les hivers temprs. On en trouverait de nombreuses

indications en consultant divers bulletins botaniques

et mtorologiques se rapportant aux annes qui ont

eu des hivers peu rigoureux.

La priode relativement chaude de dcembre 18!)7

a t interrompue par une srie de jours de gele du

20 au 27 dcembre 1897 pendant lesquels le thermo-

mtre est mme descendu 5 cent, pour remon-

ter ensuite partir du 28 dcembre et mme
atteindre lO 15 cent, au milieu des jours qui ont

suivi. Ces variations brusques de temprature ont

t trs nuisibles aux floraisons anormales; j'ai eu

l'occasion de le constater dans l'Ecole botanique du

Musum, dans le Jardin botanique de Caen et dans

quelques herborisations faites cette poque aux

environs de Domfront. Dans cette localit, j'ai relev

le 31 dcembre la floraison en plein air des vingt

plantes qui composent la liste suivante :

Paa ainnui I. ,

Stellaria mdia Vill.,

Capsella bwsa-pastoris L.,

Lamiam purpureum L.,

Senecio vulgaris L.,

Ces cinq espces sont en fleurs toute l'anne.

Taraxacum dens leonis L. p. p. ( '/'. officinale

Web.),

Bellis perennis L.,

Dans les pelouses exposes au sud. un grand

nombre d'individus de ces deux espces ont dj
leurs capitules panouis.
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Stachys arvensis L.,

Veronica agreslis L.,

V. polita Fr.,

V. arvensis L.,

La plupart des pieds de l't dernier sont encore

en floraison.

Les fleurs de Stachys sont moiti plus petites

qu'en saison normale. Les Vroniques ont leurs

Heurs fermes (mme au soleil) par suite de l'enrou-

lement des lobes de la corolle en cornet renvers.

Hedera hlix L. Quelques repousses portent

encore des fleurs. Les pdicelles de l'ombelle florale

se dtachent d'eux-mmes aprs la floraison.

Mercurialis annua L. Beaucoup d'individus en

fleurs, mais je n'ai pu dcouvrir partout que des

pieds mles. Tous les pieds femelles que j'ai vus

taient morts.

Potentilla fragariastrum Ehrh. Quelques touffes

dveloppes clans un jardin sur un terrain riche en

humus prsentent une vgtation exubrante et sont

couvertes de fleurs.

Ulex europens L. Cet arbuste, l'un des plus
abondants et des plus caractristiques des landes du
Massif Breton, est dj couvert de fleurs et de bou-

tons prts s'panouir. Tous les Ulex furent gels
dans l'Orne pendant L'hiver 1894-95; la partie souter-

raine seule survcut et produisit de nombreuses

repousses au printemps. Les buissons sont peine
reconstitus aujourd'hui.

3
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Nardosmia fragrans Rchb. C'est l'poque habi-

tuelle de la floraison de cette plante. Les hampes
florales ont t trs endommages par le froid. Quoi-

qu'elle soit abondamment naturalise en Normandie

o elle se propage par ses rhizomes elle est insuffi-

samment adapte au climat car elle ne parait pas

arrivera mrir ses graines.

Lamium album L. Quelques pieds accidentel-

lement fleuris.

Lamium amplexicaule L. Tous les pieds hiver-

nants de cette espce sont pendant l'automne,

l'hiver et une grande partie du printemps couverts

de fleurs clistogatnes dans l'Ouest, le Centre et le

Nord de la France. Dans le dpartement du Nord j'ai

observ la mme particularit chez, sa congnre
Lamium hybridum(\) Vill.

Enfin j'ai not dans plusieurs jardins Dom front

la floraison gnrale de Viburnum timis L et la

floraison accidentelle de quelques touffes de Viola

odorata L.

Au Jardin botanique de Caen, les cailles qui

enveloppent le bouton floral de Cornus mas L.

taient cartes et laissaient apparatre les fleurs qui

ne tarderont pas s'ouvrir.

A Paris, au Jardin du Musum, j'ai not la floraison

de deux plantes indignes Calendula arvensis L. et

Lamium maculatum L. et d'un assez, grand nombre

1 M. John Briquel signale aussi la clistogamie comme rare

dans Lamium purpureum L. (.1. Briquet. Les Labies des Alpes-

Maritimes, part, il ,lv:; , p . 304.
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de plantes exotiques, notamment des Corylus voisins

de C. avellana L. (1), une belle srie d'hellbores :

Helleorus purpurscens W. et R., H. brevicaulis

Jord., H. caucasiens G. Koch., H. nigerL., H. fti-
dus L., Eranthis hiemalis Salish.

L'appareil vgtatif des plantes des listes prc-
dentes a peu ou point souffert de la gele dont nous

avons parl (2), mais il en a t autrement des

organes sexuels dans les fleurs panouies.

A part un petit nombre d'espces qui fleurissent

normalement cette poque de l'anne et dont les

fleurs sont par consquent adaptes aux basses tem-

praturesi presque toutes ont t frappes de stri-

lit par le froid.

Les tamines paraissent les plus atteintes. Dans

Viburnum Tinits L., par exemple, les anthres des

fleurs panouies au moment du froid sont demeures
indhiscentes. Les filets sont actuellement fltris et

commencent noircir. Le gynce ne parat pas

toujours endommag. Les fleurs demeures en bou-

tons pendant le froid et qui se sont panouies aprs
le dgel n'ont pas souffert. Les loges des anthres
ouvertes rpandent des grains de pollen en bon tat.

Si les fleurs hivernales ne donnent pas de graines, il

(i) Le vritable C. avellana L. n'tait pas encore en fleurs.

(2) Consult. sur ce sujet : Pkillieux. Des effets de la gele sur

les fiantes in Bull. Soc Bot. le France, t. XVI, 18.69.

Ed. Grirfon. De l'influence de la gele prinlaniere de 1891 sur

la vgtation de quelques essences forestires, Comptes-rendus
V.nl. Se, il oct. 1897, el Revue gnrale de Mot., t. IX (1897),

p. i!7.
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ne faudra donc pas attribuer cette strilit la

gele (1).

Chez quelques espces les organes sexuels n'ont

pas souffert, protgs par une disposition spciale de

leur corolle qui leur a offert un abri suffisant :

Dans Ulex curopseus L. les deux lobes de la carne

appliqus bord bord par la partie libre enveloppent

les tamines et les styles dans une sorte de porte-

feuille.

Dans les Vroniques, les quatre lobes de la corolle

sont enrouls en cne et ces fleurs s'panouissent

trs rarement pendant l'hiver. C'est une tendance

trs inarque vers la clistogamie vraie (2).

Dans le Jardin du Musum un Ruta cultiv sous le

nom de R. macrophylla Kev. prsentait quelques

fleurs clistogames (3) qui n'ont pas souffert. Le

dveloppement assez avanc des fruits fait mme
esprer qu'elles seront fertiles.

A Domfront, les fleurs compltement clistogames

de Lamium amplexicaule L. ont aussi rsist au

(1) D'aprs' Bennett (Nature, novb. 181>9, p. 11), quelques Meurs

qui s'panouirent en Angleterre pendant un mois de janvier doux

ue donnrent point tiare de pollen et pas une graine ne fut

forme. Sous le climat de Domfront, la strilit des (leurs pa-

nouies en hiver est la rgle, mais elles donnent des grains de pollen

m bon tal quoique en moins grande quantit que dans la belle

saison.

2) Rappelons que Imiin a nomm en l so7 clistogames des

(leurs a corolles fermes, 1res petites (ordinairement incluses dans

le calice el marcessentes . tamines souvent rduites, en nombre

et eu grandeur.

(3) La clistogamie n'avait pas encore t signale dans ce genre
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froid (1). Ajoutons qu'elles donnent beaucoup de

graines, mme pendant l'hiver.

Ces constatations me portent croire que la clisto-

gamie hivernale loin d'tre dfavorable en empchant
toute fcondation croise ( une poque o d'ailleurs

celle-ci est bien difficile, les apides, lpidoptres, et

antres insectes ails faisant presque compltement
dfaut en hiver) (2) est au contraire trs utile la

plante en garantissant les organes essentiels la

reproduction contre les intempries de la saison.

Gh. Darwin voyait dans la clistogamie un phno-
mne physiologique ayant pour but d'assurer la

plante, parfois affaiblie par des circonstances dfavo-

rables, une abondante production de semences sans

grande dpense de matires nutritives et par suite de

force vitale (3).

Pour sir Lubbock l'tat clistogame serait le rsul-

tat du mauvais temps; il aurait pour but d'pargner
la plante des dpenses inutiles, les corolles voyantes

jouant le rle d'enseignes n'ayant point de fonction

(1) Dans les plates-bandes du Jardin du Musum les organes

sexuels des fleurs clistoirames de Lamium amplexicaule L. ont

pourtant t gels, mais je dois ajouter que les boutons floraux de

L. maciilalurn L. ont eux-mmes t dtruits.

(2) Les expriences de MEEHAN et de Mm * Ida Keller montrent

d'ailleurs que l'utilit des insectes dans la fcondation est bien

moins grande que l'avait cr Darwin. Cf. Ida Keller. Nots ou the

study of tlie cross fertilisation of flowers by insects, in Proc.

Acad. N.Se. Philadelphie, ann. 1896, p. 555.

(3) Gh. Darwin (trad. E, Heckel). Des diffrentes formes de

Fleurs dans les piaules de Ut mme espce. Paris, 1878, p. 345.
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remplir aux poques o les insectes font dfaut (1).

Les rcentes recherches de M. Plateau semblent au

contraire prouver que la couleur et la forme des

fleurs n'attirent gure les insectes (2).

L'opinion que Delpino mettait ds 1867 sur la

fonction des fleurs clistogames parait bien plus

acceptable ;3) D'aprs ce botaniste, les fleurs clisto-

games se dveloppent en vue d'assurer lu production

des semences au milieu des conditions climatriques
ou sous les autres influences </ui tendent prvenir
la fcondation des fleurs parfaites. Cette explication

s'est trouve confirme par les observations de Ben-

nett et par celles que j'ai signales.

(1) John Lubbock (trad. E. Boriuge). La vie des Plantes, Paris

1889, p. 34.

(2) F. Plateau. Fleurs el Insectes. Bull. AcaL. Boy. Belgique,

janvier 1891, Bruxelles.

Comment les Fleurs attirent les insectes. Cosmos, janvier

1897.

(3) Delpi.no. Sull'opera, la distribuzione dei sessi nette piante,

1867.
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A. Bifjot l<>hiiHHl<'nii4'* Imtlioiiieiis

du Calvados (*)

1. Note prliminaire sur une station d'Echinodermes dans le

Bradfordien de Lion-sur-Mer. S 2. Sur la disposition dicyclique

du calyce des Pentacrines. 3. Index bibliographique des publi-

cations sur les Grinodes de Normandie et liste des espces du

Bradfordien du Calvados.

1

Note prliminaire sur une station d'Echinoder-

mes dans le Bradfordien de Lion-sur-Mer

Ue nombreuses trouvailles d'Echinodermes ont t

faites plusieurs reprises dans les couches bradfor-

diennes des environs de Gaen (1). Les falaises entre

Langrune et Lion-sur-Mer ont notamment fourni

Morire et Eugne Deslongchamps, de belles lentilles

formes par l'accumulation d'individus presque
entiers d'isocrinus Nicoleti Desor, sp. (2) et de vri-

(') Travail prsent la sance du 7 novembre 1898
;
manuscrit

remis le mme jour.

(1) Voir 3.

(2) Nous adoptons les conclusions du travail trs document et

trs convaincant publi par M. l'.ather : Peniacrinus, a ucune

and ils history (Natural Science, vol. Xll, u" 74, avril 1898, pp.

245-256) . Il rsulte de ce travail que le type du genre Pentacrinus
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tables grappes rT'Hemicidaris Langrunensis Cotteau

ayant conserv leurs radiales en rapport avec le test

et leur appareil masticateur en place.

L'boulement d'une portion de falaise Lion-sur-

Mer m'a permis au mois de septembre dernier,

d'explorer une nouvelle lentille.

Tout d'abord il taut signaler que les trois lentilles

dont la position est connue occupent le mme
niveau dans la srie des couches qui forment les

falaises entre Saint-Aubin et Lion-sur-Mer. Le banc

d'argile et de calcaire marneux avec nombreux

Bracbiopodes que l'on voit s'amorcer dans la falaise

de Langrune et que l'on suit sur la plage jusqu'

Lion-sur-Mer est recouvert par un massif de calcaires

blancs stratification entrecroise, dont le sommet

durci, ravin et perfor, supporte les argiles du

Gornbrash.

C'est vers la base de ce massif calcaire, l
m50 ou

2 IM au-dessus des coucbes argileuses Zeilleria

digona Lanik., que se trouvent les lentilles Echino-

dermes {Hemicidaris de Langrune, Pentacrines de

Luc et Lion).

La lentille de Lion que nous venons d'explorer est

visible par sa tranche dans la falaise sur une longueur

d'environ 8 in
. Elle est forme par des plaquettes,

paisses au maximum de 0'"08, d'un vritable cal-

BlumeDbacb 1804 est Le P. fossilis Blum. (= britannicus Schloth.

= briareus Miller), donl A.usten en 1 s 17 ,i t'ait le type du Genre Ex-

fracrinus. Les P. pendulus II. V. Meyer, a mblyscalaris Thurmann,

Nicoleti Desor, Lenthardi de Loriol et lapluparl des formes fossiles

dcrites comme Pentacrines, rentrenf dans le genre Isocrivus, II. S .

Meyer, L837.
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caire entroques, dont les faces suprieure et

infrieure, spares des bancs voisins par un dlit

argileux, laissent apercevoir leur surface de nom-

breux individus d'Isocrinus Nicoleti Desor, sp., dont

1rs tiges souvent entires et avec leurs verlicilles de

cirrhes sont en rapport avec les calyces. surmonts

de leurs bras garnis de pinnules. D'autres individus,

moins nombreux et moins bien conservs, s'obser-

vent la face intrieure du banc qui surmonte la

lentille et la face suprieure de celui sur lequel

eile repose. Pour donner une ide du nombre des

individus, nous dirons que sur une plaque de

m60X0m25 nous comptons sur une seule face une

soixantaine d'individus.

Associs ces Pentacrines, nous avons recueilli de

nombreux chantillons d'Antedon Schlumbergeri
de Loriol. Cette espce a t tablie par M. de Loriol

sur un chantillon recueilli par M. Schlumbergcr
dans le Bathonien d'Hrouvillette (Calvados), et

rduit sa pice centrodorsale et aux premires
radiales. Nous avions depuis retrouv sur les plaques

de la lentille de Luc-su r-Mer, recueillies par Eug.

Deslongchamps, des chantillons de cette espce
montrant une purtion de leurs bras en rapport avec

la pice centrodorsale et le calyce, mais ces chan-

tillons prsentaient avec le type d'Hrouvillette des

dissemblances qui nous faisaient croire une espce
diffrente. Les chantillons, au nombre d'une

centaine que nous avons recueillis Lion-sur-Mer,

nous font revenir sur cette opinion. Il se trouve en

effet que le type d'Aniedon Schlumbergeri repr-
sente un type extrme par sa pice centrodorsale
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trs basse, face infrieure aplatie. Sur les nom-

breux chantillons qui nous sont passs par les

mains, deux seulement peuvent tre rigoureusement

identifis au type ; les autres, tout en prsentant les

mmes caractres des pices du calyce et la mme
disposition des impressions musculaires et ligamen-

taires, diffrent entre eux et du type par la forme de

leur pice centrodorsale plus ou moins conique.

Cet Antedon Schlumbergeri de Loriol devait avoir

les bras peu diviss
;
on compte en effet sur un chan-

tillon 33 articles primibrachiaux (Distichales depuis

la radiale axillaire, sans bifurcation.

Nous devons signaler sur les jeunes individus la

persistance d'une ou deux infrabasales.

La population d'Echinodermes de cette station

tait complte par une Astrie du genre Goniaster,

voisine, si elle ne lui est identique, de celle des

Couches Spongiaires de Saint-Aubin, que Eug.

Deslongchamps a dsigne, sans la dcrire, sous le

nom d
1

'Astropecten spongiarum (1).

Enfin il s'est aussi trouv quelques chantillons

d'Hemicidaris Langrunensis Cotteau, avec leurs

radioles et ieur Lanterne d'Aristote.

Il n'est pas douteux qu'ici comme Luc nous ne

nous trouvions en prsence d'une vritable colonie

d'animaux ayant vcu sur l'emplacement mme de

leur station actuelle, couchs sur le fond et ensabls

avant que leurs pices se soient disloques.

Le bel tat de conservation et l'abondance des

chantillons nous ont permis d'tudier ces formes

(lj B. .S. !.. .Y, 3" s., t. X. p. 29.
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en dtail et nous fournissent l'occasion de faire

connatre d'une faon trs satisfaisante VAntedon

Schlumbergeri de Loriol et d'ajouter quelques
dtails la belle description d'Isocrinus Nicoleti

Desor sp. donne par M. de Loriol dans la Palon-

tologie franaise.

Nous nous bornons signaler dans cette note un
fait d'intrt gnral relatif la disposition dicyclique
de la base du calyce des Pentacrines.

Sur la disposition dicyclique du calyce des

Pentacrines

Wachsmutb et Springer ont tabli une rgle qui

permet de reconnatre si une base de calyce de

Grinode est dicyclique ou monocyclique.
La dmonstration de cette rgle peut tre formule

de la manire suivante :

1 Les pices de cbaque srie d'un mme cycle se

superposent;

2 Chaque srie d'un mme cycle alterne avec celle

des cycles voisins.

3 La tige constitue un cycle ;
chacun de ses

articles est form par la runion de secteurs fusion-

ns suivant des lignes de suture, situes entre les

angles de la lige quand elle est anguleuse ;

4 Les cirrhes s'insrent suivant les lignes de

suture par consquent entre les angles saillants de

la tige).

5 a. Dans le type monocyclique, les cirrhes sont
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interradiaux; inversement, si les cirrhes sont inter-

radiaux, le calyce est monocyclique ;

b. Dans h- type dicyclique les cirrhes sont radiaux;
inversement si 1rs cirrhes sont radiaux, le calyce

est dicyclique.
L'orientation de la tige, par rapport aux radiales,

tant dtermine par l'insertion des cirrhes, si l'on

distingue les cycles successifs en partant de la tige

par les chiffres I, II, III, IV, 1rs cycles d'ordre pair

seront sur une mme ligne, les cycles d'ordre

impair sur une antre mme ligne.

On peut reprsenter cette disposition de la manire

suivante :

(a I Monocycliques

III Radiales

II Basales

I Tige

i b) Dicycliques

IV Radiales

III Parabasales

II Infrabasales

I Tige

Ces deux types sont irrductibles l'un l'autre;

car en supposant que l'une des ranges de basales du

type (b) vienne disparatre, l'on aura une des

dispositions :

II

IV

I

(c)
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d'aprs la rgle elle est anormale et ne peut s'expli-

quer qu'en supposant ou bien: (I) que ce cycle a

disparu, le calyce demeurant fondamentalement

dicyclique (Calyce ochtodicyclique > ou bien :

(II) que le cycle d'infrabasales est cach (67//yce cryp-

todicyclique .

I. Chez Antedon adulte, les cirrhes sont radiaux,

le calyce par suite dicyclique et il n'existe qu'un

cycle de basales (formant la rosette); ces basales

alternant avec les cirrhes, sont par suite sur la mme
range que les pices de la tige et appartiennent au

cycle parabasal. A l'origine il existe un cycle d'infra-

basales qui plus tard se rsorbent et disparaissent ;

le calyce devient ochtodicy clique.
Chez les Pentacrines vivantes, dont le calyce est

dcrit comme monocyclique, parce qu'il n'existe

qu'un rang de basales (les parabasales) les pices sont

disposes suivant le type(c), c'est--dire que le calyce

est encore ochtodicyclique.
II. Chez d'autres formes l'application de la rgle de

Wachsmuth et Springer a amen constater l'exis-

tence d'un cycle d'infrabasales caches. Wachsmuth
et Springer ont reconnu sa prsence dans les genres

Glyptocrinus et Heterocrinus ; M. D P. hlert l'a

galement trouv dans Diamenocrinus Jouani .

Pentacrinus Blumenbach (= Extracrinus Austin)

a galement un calyce cryptodicyclique. M. de Loriol

a montr que Millericrinus et Isocrinus Lenthardi

de Loriol sp. (1) ont leur calyce dispos de la mme
manire.

(1) P. de Lokiol, Notes sur les Ecliinodermes, n A (Revue Suisse

de Zoologie, vol. II, 1894).
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Chez Isocrinua Nicoleti Desor, les infrabasales trs

petites n'apparaissant pas l'extrieur, ramnent le

calyce au type cryptodicyclique.

Ainsi il y a une diffrence assez importante entre les

Pentacrines Bathoniennes et les Pentacrines actuel-

les. Raisonnant d'aprs ce que l'on sait pour Anledon,
on peut supposer que les infrabasables existent tem-

porairement au cours du dveloppement chez les

formes vivantes, dont le calyce d'abord cryptodi-

cyclique devient ochtodicyclique, tandis qu'il

reste cryplodicyclique chez les formes fossiles.

A cet gard les Pentacrines actuelles prsenteraient

phylogntiquement par rapport leurs anctres

gologiques des relations comparables celles

qu'ontogniquement YAntdon adulte prsente avec

sa phase pentacrinode.

On pourrait admettre que les diffrences entre les

Pentacrines cryptodicycliques actuelles et les Penta-

crines ochtodicycliques fossiles sont assez impor-

tantes pour justifier leur sparation gnrique; mais

nous nous rangeons ce sujet l'opinion qu' bien

voulu nous exprimer M. Bather. Chez les Pentacrines

fossiles les infrabasales, mme quand elles sont

prsentes sont petites et invisibles l'extrieur; elles

sont dj en voie d'atrophie. Il est presque certain

qu'il a exist beaucoup d'espces (dans les priodes

jurassique et crtace) chez lesquelles les infrabasales

taient prsentes dans le jeune ge, mais non chez

l'adulte. Nous pouvons dcouvrir quelles sont ces

espces, mais il est plus probable que nous resterons

pendanl des sicles ignorants de leur vraie structure.

Par suite, l'application de la division gnrique
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propose serait tellement difficile, que sa valeur

pratique serait trs faible .

Quoi qu'il en soit, les autres caractres des espces
Nicole/ i Desoret Lenthardi de Loriol les rapprochent

des Isocrinus et non des formes vivantes, et si un nom

gnrique devait tre propos, ce serait pour ces

dernires : c'est aux zoologistes tudier la question.

Il convient de faire remarquer qu'on ne saurait

donner comme caractre distinctif d'hocrinus et de

Pentacrinus (= Extracrinus)\& prsence chez celui-

ci d'infrabasales caches; les deux genres ont en

effet un calyce cryptodicyclique ,
mais les caractres

tirs du mode de division des bras, et de la disposi-

tion des facettes articulaires des articles de la tige

suffisent les distinguer.

111

Index bibliographique des publications sub les

Crinodes de Normandie et liste des espces du

Bbadfordien du Calvados.

A

1850. Eudes-Deslongchamps. Crinodes de diver-

ses forma lions (M. S. L. N., I. IX, 1853,

pp. XLIII-L).

1879. Morire. Note sur les Crinodesdes terrains

jurassiques du Calvados (B. S. L. N., 3e
s.,

t. 111, 1879, pp. 323-331).
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1880. Morire. Crinodes des terrains jurassiques
du Calvados ; r noie (id., t. IV, pp. 329-348,

pi. I-II).

1881. Id. Deux ntres <lc Crinodes de la Grande

Oolithe (id., t. V, 1881, pp. 78-87, pi. I).

1887. Deslongchamps (Eue). Trouvailles d'Echi-

nodermes dans la Grande OolilJie (id., t. X,

1887, pp. 19-29).

1887. Bigot (A.) Pentacrinestrouves Langrune
(id. p. 222).

1883-1889. deLoriol (P.). Palontologiefranaise,
Terrain jurassique, t. XI, 1

TC et 2'' parties,

627 p. et 580 p., 229 pi. (voir les rfrences

dans la liste ci-dessous).

B

1. Apiocrinus Parkinsoni Bronn 1837 (Schloth. sp.

1820).

Voy. de Loriol, Pal. fr. I. XL l
TV
p., p. 227,

pi. 27 31.

2. Apiocrinus elegans d'Orbigny 1839 (Del'rance

sp. 1819).

Voy. de Loriol, loc. dit,, i XI. /" /;., /> 240,

pi. 32 34, pi. ">'>. I'kj. I >'< 6.

3. Millericrinus Ranvillensis V. do Loriol 188:;.

Voy. de Loriol, loc. cit., i. XI. 1 />.. />. 331,

pi. 58, fig. i 7 .

\. Millericrinus Pepini P. do Loriol 1883.

Voy. de Loriol, Inc. ri/, i. XL 1n p.,-p. 334,

pi. 59, fig. 1-2.
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5. Millericrinus Garabeufi P. de Loriol 1883.

Voy. de Loriol, loc. cit., t. XI, 1p., p. 337,

pi. 59, fig. 3-10.

6. Millericrinus exilis P. de Loriol 1884.

Voy. de Loriol, loc. cit., t. XI, I p.,p. 340

pi. 59, fig. 11-14.

7. Millericrinus Morierei P. de Loriol 1884.

Voy. de Loriol, loc. cit.. t. XI, 1
te

p., p. 324,

pi. 60, fig. 1-3.

8. Gyclocrinus ? precatorius d'Orb. 1850.

Voy. de Loriol, loc. cit., t. XI, 2 e
p., p. 31 ,

pi. 123, fig. 13-17.

9. Isocrinus Nicoleti (Desor sp. 1845) = Buvi-

gnieri (d'Orb. sp. 1850).

Voy. de Loriol, loc. cit., t. XI, 2 p., p. 165,

pi. 154 161.

10. Isocrinus Deslongchampsi (de Loriol sp. 1887).

Voy. de Loriol, loc. cit., t. XI, 2 e
p., p. 195,

pi. 165 et 166, fig. 1 .

11. Isocrinus Ghangarnieri (de Loriol sp. 1887).

Voy. de Loriol, loc cit., t. XI, 2e
p., p. 199,

pi. 166, fig. 1-2.

12. Pentacrinus Dargniesi Terquein et Jourdy 1869.

Voy. de Loriol, loc. cit., t. XI, 2 p., p. 412,

pi. 201-21 1 .

13. Antldon Schlumrergehi de Loriol 1888.

Voy. de Loriol, loc. cit., t. XI, 2 e
p., p- 148,

pi. ?/.;. fig. 3.

14. Actinometha PiANVillknsis de Loriol 1888.

Voy. de Loriol, loc. cit., t. XI, 2 ti

p., p. 534,

pi. 2 27
, fig. I .

4
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A. Bigot Sur le projet d'alimenta-

tion le la ville d'Argentan en eaux

potables (*)

A. Le projet de la municipalit d'Argentan (Caplation des

sources de Belle-Eau.

1. Emplacement. 2. Diminution du dbit de la Baise, de

l'amont vers l'aval au sud des sources. 3. A quoi est due cette

disparition ? 4. Les sources de Belle-Eau sont en partie alimen-

tes par les eaux de la Baise. 5. Elles sont en outre alimentes

par l'eau du plateau de la rive droite. 6. Conditions dans les-

quelles les eaux arrivent aux sources. 7. Dbit. S 8. Restric-

tions relatives la protection du bassin d'alimentation des sources

contre les contaminations. 9. Insuffisance du dbit. 10. Ob-

jections pratiques.

B. Examen d'autres projets.

11. [>uit-. 12. Collines au nord d'Argentan. 13. Avan-

tages de la cap ta Mon de ces sources. g I i- Dbit.

C. S l-. Conclusions.

J'ai eu l'occasion de faire connatre il y a peu de

temps les conditions d'alimentation et d'mergence

des sources captes Tournebu, Moulines, Saint-

Germain-le-Vasson, pour l'adduction Caendes eaux

potables ncessaires l'alimentation de la ville (I ).

Travail prsent la sance de 5 dcembre 1898, manuscrit

remis le mme jour; preuves corriges le 20 dcembre.

(1) B. S. !.. .Y, 5* sr., t. I, 1897, p. xi.iv.
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Cette tude aurait d logiquement prcder le

travail de captation, et aurait coup court ds
l'origine aux polmiques qui aboutissaient jeter un

discrdit sur l'abondance et la salubrit des eaux

dont est dote aujourd'hui la ville de Gaen.

En tous cas, l'exprience faite ici devrait servir aux

villes voisines; malheureusement il semble n'en tre

rien
;

la ville d'Argentan se prpare adopter un

projet d'adduction d'eaux qui est incompltement

tudi, et sur lequel, dans l'tat actuel des tudes,

on ne peut que faire de srieuses rserves.

J'examinerai d'abord le projet qui semble tre en

faveur, puis ensuite s'il n'est point possible de cher-

cher mieux.

A. LE PROJET DE LA MUNICIPALITE DAR-
GENTAN CAPTATION DES SOURCES DE
BELLE-EAU.

Ce projet comporte la captation des sources dites

de Belle-Eau 7 kilom. au sud d'Argentan, dans

la valle de la Baise. L'altitude de ces sources (167
m

)

tant infrieure celle du rservoir de la gare d'Ar-

gentan (172
m
73) que l'on se propose d'alimenter, le

projet ncessitera l'tablissement d'une machine

lvatoire et la construction d'un rservoir. Aban-

donnt-on le projet, sduisant au point de vue

financier, de fournir la Compagnie de l'Ouest

500 1 " 3

par jour, que-la machine lvatoire et le rser-

voir n'en resteraient pas moins ncessaires pour
distribuer l'eau dans les hauts quartiers d'Argentan.
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t. Emplacement. Les sources dont on pro-

jette la captation forment deux groupes. L'un que
l'on parat abandonner est silu dans un pr (Pr

Lger), sur la rive gauche de la Baise; L'autre, beau-

coupplus important, est dans le lit mme du ruisseau

de Baise , peu prs mi-chemin de la ferme de

Belle -Eau et du chteau de Saint-Christophe-du-

Jajolet, au droit d'un petit vallon assch, entamant

le plateau qui borde la valle sur la rive droite.

C'est de ce groupe seul que je m'occuperai.

2. Diminution du dbit de la Baise de

l'amont vers l'aval, au sud des sources.

Le 12 novembre 1898, le lit de la Baise, depuis les

sources de Belle-Eau jusqu'au village de La Grande-

Rivire tait compltement sec. Le village de

La Grande-Bivire est au confluent de deux petits

ruisseaux, dont l'un vient de l'tang de Vrigny ;

l'autre descend galement de la fort et passe au

village de Baise. A la mme date, le bras de Baise ne

dbitait, La Grande-Bivire, qu'un petit filet d'eau

arrt par un petit barrage artificiel qui n'en laissait

passer aucune goutte; le dbit allait augmentant peu

peu en remontant le ruisseau dans la direction de

Baise. L'eau du bras de Vrigny disparaissait encore

plus vite, et son lit tait dj assch li(X) 1 au sud

de La Grande-Bivire.

!< :>. A QUOI EST DUE CETTE DISPARITION?

Il suffit, de jeter un coup d'u'il sur la carte golo-

gique de la rgion (feuille f>2, Alenon, du service

de la carte gologique dtaille de la France), pour
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constater que l'abaissement du dbit des deux bras

de la Baise concide avec leur entre dans la rgion
des calcaires bathoniens, qui boivent peu peu l'eau

des ruisseaux, par un mcanisme que nous aurons

rechercher(6 et 8). L'eau des ruisseaux s'y comporte
comme l'eau des prcipitations atmosphriques,
tombant la surface de ces calcaires, et qui est

absorbe avec assez de rapidit pour qu'elle ne puisse

former des rigoles d'coulement temporaires ou per-

manentes.

L'asschement du lit de la Baise entre la Grande-

Rivire et les sources de Belle-Eau n'est pas perma-
nent. En effet, si la suite des pluies la quantit

d'eau amene de la zone de la Fort, est suprieure
celle que les calcaires peuvent absorber, l'excs

s'en coule dans le lit du ruisseau
;
en outre, la satu-

ration de la nappe profonde, alimente par les eaux

d'infiltration a pour consquence d'en relever le

niveau suprieur qui peut concider avec le fond du

lit de la Baise.

4. Les sources de Belle-Eau sont en

partie alimentes par les eaux dela baise.

L'exactitude de cette proposition n'est pas douteuse,

car il faut que ces eaux reparaissent quelque part.

Peut-tre leur rapparition est-elle duc un barrage
souterrain. En effet, les calcaires bathoniens dans

lesquels se font les pertes, reposent sur une plate-

forme de schistes anciens (tels que ceux Tanques et

Fleur), assez argileux pour donner le niveau imper-
mable sur lequel s'arrtent les eaux el d'une duret

assez gale pour qu'ils aient t uniformment
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arass. Mais il s'y trouve aussi des bandes plus

dures, verticales, susceptibles de former des reliefs

aligns E. 0. jouant le rle de barrages, et s'opposant

l'coulement des eaux profondes vers le N. suivant

la pente de la surface des schistes. Quoi qu'il en soit

de cette conception thorique, l'alimentation partielle

des Sources de Belle-Eau par les eaux de la Baise

n'est pas douteuse (1).

5. Elles sont en outre alimentes par

une nappe au-dessous du plateau de la rive

droite de la Baise. Les calcaires oolithiques plus

ou moins sableux du plateau de la rive droite de la

Baise, absorbent les eaux qui tombent la surface

et donnent naissance une nappe aquifre souter-

raine, dont la surface reproduit en les attnuant

les ondulations de la surface du sol. Le ravin qui

aboutit sur la rive droite de la Baise au droit des

sources de Belle-Eau, correspond une ligne de points

bas de la nappe, dont le plus infrieur concide avec

les sources de Belle-Eau. Celles-ci s'accroissent donc

d'une portion des eaux tombes sur le plateau.

6. Conditions dans lesquelles les eaux

arrivent a la nappe des sources. Lorsqu'il

s'agit de roches calcaires comme celles qui con-

t il
j

,i l mu' disposition comparable celle des rivires de

l'Avre, qui, naissant par des tangs, sont absorbes dans la zone des

btoires el reparaissent de nouveau par des sources abondantes

captes par la ville de Paris. Dans leur parcours souterrain, ces

eaux ne circulent pas dans des fissures comme une vritable rivire

souterraine, mais Forment une nappe dans des sables qui les filtrent,

et leur rendent toute leur puret.



55

tiennent la nappe de Belle-Eau, les eaux peuvent y

pntrer, ou par imbibition en empruntant les espaces

qui sparent les lments meubles du sol , ou

par des cavits plus ou moins larges et plus ou

moins rgulires qui divisent la roche.

Ce dernier cas est celui des eaux qui, descendues

de la Fort d'Ecouves, disparaissent dans les gouffres
de Vmgt-Hanaps , en quittant comme celles des

ruisseaux de Baise et de Vrigny la rgion des terrains

anciens, pour entrer dans celle des calcaires batho-

niens.

Actuellement, l'examen de la rgion des nappes de

Belle-Eau est favorable l'ide d'une absorption par
une roche sableuse et permable plutt que par une

roche fissure, mais il est impossible de rien affirmer

d'une faon certaine.

7. Dbit. On a fait plusieurs jaugeages des

sources de Belle-Eau.

Pour valuer le dbit des sources
, M. Gravet a

dtermin les 18 et 19 aot 1893, le dbit de la Baise

85m en amont des sources et 37m en aval
;

la

diffrence donne le dbit de la source. 11 a obtenu les

chiffres suivants par seconde :

Dbit de la Baise en amont des sources . 24*,02

en aval . 47 ',52

Diffrence donnant le dbit des sources . 23',50

Ce qui donnerait un dbit journalier de 2030" 1

'.

Le 10 septembre 1898, M. Jean trouvait un dbit

journalier de 10 litres la seconde, soit 864m3 par

jour; d'aprs lui ce chiffre reprsente le dbit pen-
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dant le mois d'aot et la premire semaine de

septembre.

Le 12 septembre 1898. aprs une forte pluie d'o-

rage survenue dans la nuit, M. Jean fait un nouveau

jaugeage et trouve 12 litres la seconde, soit 1036"'
3

par jour.

C'est aprs une pluie d'orage, encore plus abon-

dante parat-il, que M. Leurson fait le 19 septembre

de la mme anne un jaugeage officiel qui donne un

dbit de 25 litres la seconde, soit 2160 13
par jour.

Enfin, le 6 dcembre 1897. le promoteur du projet,

M. Vidire, trouvait un dbit de 53',68 la seconde,

correspondant un dbit journalier de prs de

4638<
Admettantes divers chiffres donns comme exacts,

on voit que le dbit est trs diffrent la lin de la

saison des pluies (Gravet), ou aprs la saison sche

(1
er

jaugeage Jean) et, dans la mme saison, avant

(l
fir

jaugeage Jean) ou aprs une forte pluie(Leurson,

2e
jaugeage Jean).

En tous cas, il faut retenir que le dbit peut

s'abaisser 864m8 par jour.

Ces quelques jaugeages si intressants qu'ils soient

sont trop peu nombreux pour 'qu'on [misse en

dduire le rgime des sources.

Nous avons expos jusqu'ici les faits connus; nous

allons maintenant nous attacher montrer les raisons

qui ne permettent pas d'adopter le projet tel qu'il

est prsent.
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8. Restrictions relatives a la protection

du rassin d'alimentation des sources contre

les contaminations. Eh premier lieu, nous ne

sommes nullement difis sur les garanties que pr-
sente le sol contre les contaminations.

Nous ne savons rien de prcis sur la faon dont

les eaux parviennent la nappe ; les probabilits sont

pour qu'elles filtrent travers les sables calcaires du

Bathonien, mais ce ne sont que des probabilits. On

conoit combien il serait i in portant de savoir si ce

n'est point par des fissures que l'eau est absorbe.

En effet, les fissures laissent passer toutes les impu-

rets, tandis que les sables peuvent jouer l'office de

filtre. Et il ne faut pas oublier que le bassin d'alimen-

tation des sources de Belle-Eau est proximit d'une

grande agglomration, que la rgion est une rgion
de culture rclamant des engrais, que l'pandage de

l'engrais humain fourni par l'agglomration urbaine

est toujours craindre, qu'en tous cas il suffit

d'un foyer de fivre typhode dans un des villages

rpartis sur le bassin d'alimentation pour contaminer

la nappe, qui transportera dans la canalisation le

germe de l'pidmie.
Il ne faut pas songer tablir un primtre de

protection; outre qu'il seraittrs difficile dlimiter,

l'tablissement de ce primtre entranerait des d-

penses considrables, que de grandes villes comme
le Havre peuvent se permettre, mais qui ne sont pas

en rapport avec les ressources des petites localits.

Il est ncessaire de faire remarquer que si les

analyses bactriologiques ne dclent pas la prsence
dans ces eaux du bacille de la fivre typhode, cette
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absence ne nous garantit pas qu'il ne puisse y pn-
trer plus tard. Si en revanche, on y constatait l'exis-

tence du Bacillus cot, ce serait la dmonstration

que le filtrage n'est pas suffisant, et on pourrait

prvoir coup sr la possibilit de l'introduction

d'autres bacilles.

3. Insuffisance du dbit. En tenant pour
exacts les jaugeages effectus, on a vu que le dbit

des sources peut descendre 864n>3
par jour. Encore

l'anne 1898 n'est-elle pas une anne sche, et

le chiffre de 864 1"3
ne peut-tre considr comme

un minimum. L'acceptant cependant comme tel,

c'est lui qu'on doit prendre comme base, pour va-

luer si le dbit des sources de Belle-Eau est suffisant

pour assurer les besoins de la ville d Argentan.

L'hyginiste anglais Parker estime 130 litres par

jour l'eau ncessaire la consommation d'un homme.

En tenant ce chiffre pour un peu exagr, et en le

ramenant 100 litres, c'est un total de 630'"
3

par jour

qu'il faudrait amener Argentan pour la consom-

mation particulire de ses 6,309 habitants. Mais, il

faut ajouter l'eau ncessaire aux besoins de l'indus-

trie, aux services publics (propret des rues, chasses

dans les gots, incendies). Or, c'est prcisment
dans la saison sche, au moment o le dbit des

sources est au minimum, que la consommation d eau

augmente, et l'on peut prvoir l'emploi par la ville

seule de la totalit de 864m'
fournis par les sources

de Belle-Eau. Des lors il deviendrait impossible de

fournir les 500'"' par jour, dont le projet prvoit la

cession la compagnie de l'Ouest. Si, par impossible
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on prlevait d'abord ces 500m*,
il resterait la ville

d'Argentan seulement 57 litres par habitant, pour sa

consommation personnelle, les industries et les

services publics. Si l'on songe qu'avant l'adduction

des eaux de PAvre. Paris disposait dj de 200 litres

par habitant, que l'adduction des eaux de l'Avre a

lev de 140,000 240,000m3 la provision journalire de

Paris en eaux de source, et que chaque anne s'y

pose cependant de nouveau le problme de l'insuf-

fisance d'eau, on conoit que l'on ne puisse se conten-

ter Argentan de 57 litres par habitant.

Nous croyons avoir tabli que si la ville d'Argentan

cde la Compagnie de l'Ouest 500"'
3

par jour, elle

n'aura pour sa consommation qu'une quantit d'eau

insuffisante.

D'autre part, les conditions du bassin d'alimen-

tation ne nous inspirent aucune confiance pour l'ave-

nir de la nappe qui pourra tre contamine tt ou

tard, si elle ne l'est dj.

10. Objection f-hatique. Enfin, l'excution

du projet de captation des sources de Belle-Eau sera

coteuse, puisqu'en plus des dpenses de canalisa-

tion, il entraine l'tablissement et l'entretien d'une

machine lvatoire, et la construction d'un rser-

voir.

Pour toutes ces raisons, je crois qu'il faut aban-

donner le projet de Belle-Eau. Peut-tre est-il

possible de le remplacer par un autre.



60

B. EXAMEN D'AUTRES PROJETS

11. Puits. Un des premiers projets auquel

on songe quand il s'agit de se procurer de l'eau,

est le forage d'un puits, d'un puits artsien ajoute-

t-on la plupart du temps. 11 ne saurai! tre question

Argentan d'un puits dbitant l'eau au-dessus de

la surface du sol, parce que les couches aquifres

n'y prsentent pas la disposition en cuvette, sans

laquelle l'eau ne peut remonter.

L'ide d'un puits ordinaire doit-tre galement

abandonne. En effet, la nappe qui pourrait-tre

ainsi atteinte serait celle des calcaires bathoniens

dont les conditions de protection nous sont suspectes

au sud d'Argentan. En outre, le puits devant tre

for dans la ville ou dans son voisinage, les chances

de contamination se trouvent augmentes par les

infiltrations qui se font dans le sol de la ville.

12. Collines au sud d'Argentan. Au

nord d'Argentan se trouvent les buttes de la fort

de Gouffern, dont la constitution gologique est

fort simple (Feuille 45, Falaise, de la carte gologique

dlaillede la France). Elles reposent sur les calcaires

bathoniens de la plaine d'Argentan, et sonl formes

leur base par une assise argileuse, entremle de

bancs de calcaires argileux (Callovien) ;
au-dessus

vient une argile sableuse, noire quand elle est

mouille, vert fonc quand elle est sche | Glauconie),

formant la hase du terrain crtac. Cette glaucanie

supporte une craie sableuse, jauntre, avec silex,



61

dont le sommet dcalcifi forme une argile silex,

recouverte de place en place par des limons jaun-
tres, exploits pour briqueteries.

Le rgime hydrologique de ces buttes est com-

mand par leur constitution gologique.
Les eaux qui tombent sur le sommet des buttes

s'infiltrent jusqu'au niveau de la glauconie dans

laquelle elles sont retenues par les argiles callo-

viennes, qui les empchent de s'couler plus profon-

dment. Elles forment ainsi dans la glauconie une

nappe aquifre qui s'coule par des sources plus ou

moins abondantes, dont l'une donne naissance au

ruisseau qui faisait mouvoir les moulins tan de

Silli-en-Gouffern. Les altitudes de quatre de ces

sources seraient respectivement, d'aprs M. Gravet,

182, 197'"50, 190'", 209 ra
.

13. Avantages de la captation de ces

sources. Ces avantages seraient les suivants :

1 La prsence d'une fort sur le bassin d'alimen-

tation, en divisant les prcipitations atmosphriques
favorise la rgularit du dbit de la nappe.

2 L'existence de cette fort est une garantie contre

les dangers de contamination; il n'y a pas deculture,

pas d'pandage craindre, trs peu d'habitations, et

l'tablissement d'un primtre de protection devient

inutile.

3 Les sources sont situes une altitude plus que
suffisante pour que l'eau puisse tre amene sans le

secours d'une machine lvatoire, avec une pression

suffisante pour les besoins d'Argentan.
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14. Dbit. Ici comme Belle-Eau et plus

encore qu' I3elle-Eau, nous n'avons que des ren-

seignements insuffisants sur le rgime des sources et

leur dbit. Un seul jaugeage a t fait en dcembre
1896 par M. Gravet; il a donn pour chacune des

quatre sources un dbit de 3 litres la seconde, soit

12 litres pour l'ensemble, correspondante un dbit

journalier de 1036m3
,
soit 165 litres par habitant.

Si on prlevait sur ces 1036m'
les 500 1" 3 de la Com-

pagnie de l'Ouest, le volume disponible pour la ville

serait rduit 563mK soit 87 litres par habitant,

quantit insuffisante.

L'exprience montre toutefois que dans le cas de

nappes comme celles de Goufern, des captations

bien faites peuvent doubler le volume des sources.

Cependant nous ne pouvons tabler sur ce seul

jaugeage pour assurer que le dbit des sources de

Gouffern sera toujours suffisant
;

il peut en effet ne

pas reprsenter un minimum et il est indispensable

que des jaugeages frquents, rapprochs des obser-

vations pluviomtriques,nous fournissent des rensei-

gnements prcis sur le dbit et le rgime de cette

nappe.

C. CONCLUSIONS

15. -- Nous nous trouvons en prsence de deux

projets :

L'un qui est le projet officiel nous parait devoir

tre rejet, parce qu'il ne fournirait qu'une quantit

d'eau insuffisante, qu'il ne prsente pas au point de

vue de l'hygine de garanties de scurit, qu'enfin il

est coteux
;
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Le second, incompltement tudi, aurait l'avan-

tage d'tre moins dispendieux, de se prsenter dans

de bonnes conditions au point de vue de la salu-

brit de l'eau, et fournirait probablement le volume

ncessaire aux besoins de la ville d'Argentan.
Nous avons expos longuement les raisons pour et

contre
;
la municipalit et les conseils d'hygine ont

sous les yeux les lments d'apprciation qui leur

permettront de dcider en toute connaissance de

cause.

Est-il besoin d'ajouter que nous sommes compl-
tement dsintresss dans la question, que nous

n'avons Argentan d'intrts quelconques, que nous

n'y connaissons mme personne. Si nous avons t

conduits nous occuper des projets del municipalit

d'Argentan, c'est que nous estimons que notre devoir

est d'empcher qu'on ne se lance la lgre dans

une entreprise coteuse, qui peut causer des dboires

irrmdiables.
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Pierre Fauvel. Observations sur
l'Arenlola ecanda<a Jolllistoil (*)

1

Synonymie Historique

Arenicola ecaudata Johnston 1835. London Mag.

p. 566, fig. 54.

Johnston 1865. Catal. of Brit.

Worms. p. 232, fig. 66.

de Quatrefages 1865. Histoire

des Annels, T. II, p. 265-266.

Malmgren 1867. Annulata Po-

lyelt.vta, p. 189.

Malm 1874. Annulata Gteorg,
p. 88.

Storm 1880. Throndhjms fjor-

dens Fauna, p. 95.

Levinsen L883. Systematisk

geog. Over, p. 137-138.

Gibson 1886. Fauna Lira-pool

Bat/, p. 156.

Manuscril prsenta la sance du 5 dcembre L898, Epreuves

corriges parvenues au secrtariat le 6 janvier 1899.
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Arenicola ecaudata Khlek 1886. Faune des Iles

Anglo-Normandes.

Bidenkap 1 894. Noires artn ulata

Polychseta, p. 112.

de Saint-Joseph 1898. Anne-

lides Poli/. Manche et Ocan.

p. 394.

Gamble et Ashwoth 1898. Ha-

bits and Structure of Areni-

cola inarina, p. 33.

Arenicola Bcki Rath. Rathke 1840. Faima Nor-

wegens, p. 181, pi. VIII,

fig. 19-22.

Sars 1853. Nyt. Mag. f.

Nat., p. 381.

Grube1851. Familien der

anneliden, p. 136.

Lumbricus marinus another species Dalyell (1)

1853. Powers of the Creator, p. 137, pi. XIX,

fig. 47.

? Arenicola branchialis Johnst. (nec Avd. Edw.)

Johnston, 1865. Catalogue, p. 231.

VA. ecaudata a t dcrite et figure pour la

premire fois par Johnston en 1835 dans le Loudons

Magazine que je n'ai malheureusement pas pu me

procurer, mais en 1865 le mme auteur en a donn

de nouveau la diagnose et une figure.

Il caractrise brivement cette arnicole comme

ayant plus de 20 paires de branchies, les 14 ou 15

premiers pieds abranches et pas de queue.

(1) Fide Johnston.

5
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De Quatrefages (65) (1) dans son Histoire des

Annels reproduit cette courte diagnose et ajoute

qu'il a trouv Saint-Yaast-la-Hougue un exemplaire

de cette espce ayant 27 paires de branchies com-

menant au 16e anneau.

Peu aprs elle est de nouveau mentionne par

Malmgren (67) puis plus tard Malm (74) etSTORM

(80) la signalent dans leurs travaux sur la faune

septentrionale.

Levtnsen (83) ne semble pas l'avoir eue entre les

mains car sa description ne fait que rsumer celles

des auteurs antrieurs et il dclare n'avoir aucun

renseignement sur la forme des soies crochet.

De Saint-Joseph (98) qui l'assimile l'A. bran-

chialis ne parat non plus en avoir eu d'exem-

plaire authentique.

La description la plus dtaille et les meilleures

figures que nous en ayons sont celles de Rathke

(40) qui en avait dcrit ds 1840 deux jeunes sp-
cimens sous le nom 'Arenicola Bckii.

L'identit de cette espceavec VA. ecaudata Johnst

a d'ailleurs t reconnue depuis longtemps par

Johnston, Malmghen et de Quatrefages.
En somme elle n'a jamais t dcrite, jusqu'ici,

que d'une faon trs sommaire et je ne connais sur

son anatomie interne que quelques lignes du rcent

travail de GrAMRLEel A.SHWORTH (08) sur VA. marina

nous apprenant que VA. ecaudata possde 13 paires

de nphridies et des gonades trs dveloppes.

(1) Les chiffres gras entre parenthses renvoient a l'index biblio-

graphique, p. '.'I .



67

n

RPARTITION GOGRAPHIQUE HABITAT

La rpartition gographique de cette espce est

surtout septentrionale.

Elle a t signale sur les ctes de Norwge
Bergen par Sars (53), Throndhjem par Rathke

(40) et Storm (80), en Sude Bonus par Malm-

gren (67), dans les les Britanniques par Johnston

(35-05), Dalyell (53), Gibson (86), Gamble et

Ashworth (98), dans la Manche, Jersey et Guer-

nesey par Khler (86).

En France elle ne parat avoir t rencontre que

par De Quatrefages (65) qui l'a recueillie Saint-

Vaast-la-Hougue.

Je n'ai pas encore eu jusqu'ici la chance de la

retrouver dans cette dernire localit, ou je n'ai

trouv que VA. marina et VA. Grubii, mais par

contre je l'ai ramasse en abondance Cherbourg et

aux environs (anse St-Martin, Escalgrain).

C'est grce cette abondance d'individus des

tats de dveloppement trs diffrents, que j'ai pu
faire cette tude anatomique sommaire.

Aux environs de Cherbourg, cette espce vit dans

le sable vaseux, noirtre, exhalant souvent une odeur

infecte, qui tapisse les fentes et les creux des rochers

de phyllades. On la trouve galement dans la vase

mlange de pierres et de sable grossier en compagnie
de VA. Grubii, sa proche parente, beaucoup plus
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commune. Cette dernire extrmement abondante

derrire l'arsenal et dans l'anse S ,e-Anne, est

ramasse en grande quantit chaque mare parles

pcheurs qui s'en servent pour amorces.

Les deux espces creusent dans le sable vaseux

des galeries plus ou moins sinueuses, souvent

horizontales et appliques contre la surface du

rocher. Frquemment en soulevant les pierres on

dcouvre immdiatement dessous les Arnicoles.

Dans ce cas il ne peut tre question de galeries

rgulires en U comme celles de VA. marina. Les

parois des galeries ne sont pas colores en jaune

comme celles de cette dernire.

111

Extrieur

UA. ecaudata adulte peut dpasser 25 cent, mais

elle mesure le plus souvent une quinzaine de centi-

mtres seulement, longueur moyenne de l'animal

vivant.

Au moment o on les retire du sable, elles sont

ordinairement trs contractes et n'ont gure plus de

7 8 cent.

La couleur est gnralement jauntre, chamois,

ou brun-rouge, cependant on rencontre aussi des

individus d'un noir fonc rellets verdtres, mtal-

liques comme chez f.l. Grubii.

Les spcimens, mme assez clairs, foncent de ton

dans l'alcool aprs fixation au liquide de Perenyi
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tandis qu'aprs fixation au sublim ils conservent

leur teinte brune. Ils sont en gnral d'un jaune

d'autant plus vif qu'ils sont plus jeunes.

Le corps se divise en deux parties : 1" la rgion

antrieureouthoraciquequi comprend le prostomium,

le segment buccal, un segment post-buccal achte et

15 ou 16 segments pourvus de parapodes et de tores

vincinigres mais abranches
;
2 la rgion abdomi-

nale dont tous les segments portent des parapodes

et des branchies sauf parfois les 1 7 derniers qui

sont abranches mais toujours stigres.

Il n'existe pas de rgion caudale achte.

Le nombre des segments hanchifres varie de 12

44. Chez les adultes entiers il est le plus souvent de

30 40. Sur une trentaine d'individus pris au hasard

et examins ce point de vue 16, c'est--dire plus de

la moiti avaient de 30 44 paires de branchies.

Les segments branchifres tant beaucoup plus

courts et plus serrs que les autres, la longueur de

cette rgion postrieure est peine suprieure
celle de la rgion antrieure dont le nombre des

segments est cependant 2 3 fois moindre. Quant
l'animal se contracte elle est mme plus courte et

les parapodes se touchent presque.

La rgion antrieure, mme sur l'animal fix, ne

se renfle pas en massue comme chez VA. marina.

Elle s'effile aa contraire graduellement en avant

surtout partir du 3e

sligre.
Il existe un lobe cphalique arrondi, trs net sur-

tout aux stades Clymenides et Branchiomaldane.

Plus rduit chez l'adulte il forme cependant encore

un cne obtus surmontant l'orifice buccal subter-
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minai et prsentant une lgre dpression transver-

sale au milieu de sa face dorsale.

En arrire, sa jonction avec le segment buccal,

on remarque une indentation en forme de crneau

marquant l'ouverture des organes mucaux. A la face

ventrale le bord pliss de la lvre infrieure limite

l'orifice buccal.

La trompe dvagine est globuleuse, garnie de

grosses papilles arrondies sa base et de papilles

plus fines et plus nombreuses au sommet. Ces

papilles ne forment pas de crochets chitineux comme
chez VA. marina.

Au lobe cphalique fait suite un long segment

conique divis en 5 anneaux secondaires subdiviss

eux mmes en deux par un sillon transversal. L'en-

semble form par ces 10 petits anneaux est considr

par beaucoup d'auteurs comme formant le segment

buccal. Il est en ralit form de deux segments que

je dsignerai sous le nom de buccal et de post-buccal.

On n'y remarque pas de champ triangulaire form

par le collier sophagien comme il en existe un chez

VA. marinaet plus net encore chez VA. Claparedii

La fine soie que porte le post-buccal au stade

Clymenides disparait le plus souvent au stade Bran-

chiomaldane. Je ne l'ai jamais retrouve chez l'a-

dulte.

Le 3e
segment porte dorsalement deux faisceaux

de soies capillaires implants dans un mamelon

trs surbaiss n'ayant pas encore la structure des

autres parapodes. La face ventrale porte les tores

uncinigres qui se rejoignent presque sur la ligne

mdiane. Les 2 segments suivants portent des para-
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podes plus dvelopps et sont diviss en 3 ou 4 an-

neaux secondaires. partir du 3e
uncinigre, les

parapodes ont acquis leur forme dfinitive et l'an-

neau sur lequel ils sont implants, ainsi que les

tores, est plus saillant que les autres, mais ce carac-

tre est moins accus que chez VA. GmbH.
Dans les premiers segments seulement et surtout

la face ventrale, la peau est divise en champs

polygonaux par des petits sillons, comme chez VA.

marina. Encore cette structure n'est elle bien

accuse que chez les adultes d'une certaine taille qui

la prsentent aussi aux 10 12 derniers segments.

A partir du 5e ou 6e
uncinigre, la peau est presque

lisse et les segments sont diviss en 5 anneaux

secondaires.

Les parapodes, semblables ceux de l'A Grubii,

sont un peu largis et aplatis l'extrmit, formant

comme 2 valves entre lesquelles s'insrent les soies

capillaires. Celles-ci sont de deux sortes : 1 des

grandes soies droites, aplaties, lgrement limbes,

pointe un peu recourbe et finement pineuse
l'extrmit. Presque semblables celles de VA. Gru-

bii elles sont de mme plus longues et plus fines

proportion que celles de VA. marina. 2 des petites

soies aciculaires limbe encore plus rduit et

double courbure (PI. I, fig. 6).

Au stade Clymenides, les soies capillaires sont

droites, lirnbes et prsentent un lger tranglement.
Au stade Branchiomaldane elles sont remplaces

par les deux espces de soies de l'adulte, mais plus
fortement limbes et se rapprochant de celles de

VA. Vincenti Lgh.
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Les uncini ont la forme typique chez les arni-

coles, ils portent un rostre recourb avec 2 dents au

vertex. Au stade Clymenides jeune, ils sont munis

d'une barbule sous rostrale (Mesnil, 97) qui ne

tarde pas disparatre. Au stade Branchiomaldane

ils ne diffrent de ceux de l'adulte que par la tige

plus longue et plus grle et par la partie mdiane

plus renfle.

Les branchies apparaissent ce stade, d'abord

comme de simples petits tubercules ou boutons en

arrire des parapodes partir du 18 au 20e unci-

nigre et au nombre de 2 ou 3 paires seulement. Il

s'en dveloppe en avant et en arrire, mais jamais en

avant du 16e
unainigre. Puis ces tubercules s'al-

longent et forment des filaments d'abord simples,

puis bifurques, trifurqus et enfin ramifis. La

premire branchie du 16e au 17
e

uncinigre reste

toujours plus petite que les autres. Souvent le 1 er

branchifre n'en porte qu'une seule droite ou

gauche, l'autre faisant dfaut.

A la partie postrieure du corps, qui s'effile pro-

gressivement, les branchies diminuent graduellement

de taille et les dernires sont souvent difficiles

distinguer. Elles semblent manquer normalement

sur les 1 7 derniers segments quand l'animal est

bien entier.

Les branchies sont ramifies en dichotomie dans

un seul plan perpendiculaire l'axe du corps, mais

quand les ramifications sont tris dveloppes comme
dans la rgion moyenne de l'adulte, elles se reco*-

vent les unes les autres en buisson. Je n'en ai pas

rencontr de bipinnes comme celles de VA. cristata
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o de VA. marina de la zone des Laminaires (Gamble

98) (PI. I, fig. 15).

Tandis que la taille des branchies va en diminuant

vers l'extrmit postrieure, celle des parapodes

augmente progressivement en raison inverse.

Le corps des individus bien entiers se termine par

une partie conique, forme des 4 ou 5 anneaux

secondaires du dernier uncinigre et d'un pygidium,
nettement quadrilob au stade Branckiomaldane,
en bourrelet pliss chez l'adulte.

Le plus souvent les segments postrieurs manquent,
l'animal ayant t tronqu soit accidentellement,

soit par autotomie. En ce cas, on n'observe pas de

segments postrieurs abranches et le corps se

termine brusquement, sans prsenter de diminution

graduelle de la taille des branchies, par un bourrelet

de 1 2 anneaux, reste d'un segment uncinigre

tronqu.

Cette espce possde la facult, qu'elle partage

avec VA. Gruii,de se dbarasser par autotomie d'un

certain nombre de segments postrieurs. UA marina

en fait autant dans sa rgion caudale achte.

Aprs amputation, la blessure se ferme rapidement
mais il ne bourgeonne pas de segments rgnrs.
Du moins je n'en ai jamais observ.

VA. ecaudata secrte un abondant mucus filant,

transparent, faisant prise rapidement dans l'eau et

qui peut mme sans aucune addition de sable ou de

corps trangers lui former un vritable tube qu'elle

accroehe aux parois de la cuvette et dans lequelle

elle se meut. Ce tube glatineux transparent, rappelle

celui des Myxicoles ou mieux de la Nereis irrorata.

>v
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Cet animal secrte en outre comme les autres

arnicoles, sauf VA. Vincenti, un pigment jaune, qui

teint les mains d'une faon tenace. La scrtion de

ce lipochrome, trs soluble dans l'alcool, se produit

surtout sous l'action d'une irritation mcanique ou

chimique.

iv

Tguments

La cuticule assez paisse est anhiste comme celle

de VA. marina. Je n'ai pu y reconnatre de striation

nette aux plus forts grossissements et aprs l'action

de ractifs colorants ou de dissociateurs. L'hmatoxy-
line la colore en bleu ple.

Cette structure anhiste est assez rare chez les

Polychtes et parmi les sdentaires
; je crois qu'elle

n'a t signale que chez Eumenia, Siphonostoma

vaginiferum et A. infirma.

L'piderme, assez pais, prsente la structure

alvolaire typique et se rapproche fort de celui de

VA. marina tel que l'ont dcrit Wiren (87) et

Gamble et Asiiwortu (98).

Il se compose de cellules cylindriques ou pris-

matiques alternant avec de grosses cellules mucus,
extrmit cuticulaire renfle, claviforme. Ces

cellules mucus s'ouvrent l'extrieur par de tins

canalicules traversant la cuticule, trs nets sur les

coupes fortement colores l'hmatoxyline. Wiren

(87) n'a pu russir voir ces pores dans la cuticule

de VA. marina.
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Les cellules prismatiques possdent un noyau situ

dans leur tiers infrieur et renferment de nombreuses

et fines granulations noires pigmentaires, rparties
surtout dans le tiers suprieur. Il en rsulte l'ap-

parence d'une zone grise dans les coupes de

l'pidmie.
Ces granulations pigmentaires tant rgulirement

localises Vintrieur des cellules, il est probable

qu'elles s'y forment et je ne pense pas qu'elles soient

apportes dansl'piderme par des cellules migratrices

car non seulement je n'ai jamais rencontr ce

pigment en dehors des cellules pithliales, mais

encore il fait dfaut dans la partie profonde de

l'piderme.

L'piderme du milieu de la face dorsale est moins

diffrenci surtout aux stades Branchiomahlane et

Clymctiides ; il est alors form de cellules cubiques
semblables.

C'est surtout au stade Branchiomahlane que ce

pigment noir commence apparatre dans l'piderme.
Chez l'adulte il est plus ou moins abondant suivant

l'ge et aussi suivant l'habitat.

Il ne faut pas confondre ce pigment form de

granulations noires, avec le lipochrome jaune scrt
par l'animal, entirement soluble dans l'eau et dans

l'alcool. Ce dernier est une scrtion colore, ne

renfermant pas d'lments figurs. C'est lui qui
donne leur belle couleur jaune aux formes post lar-

vaires.

La musculature, semblable celle l'A. marina, ne

prsente rien de spcial. Elle comprend la couche

des muscles circulaires, des faisceaux de muscles
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longitudinaux, les protracteurs et les rtracteurs des

parapodes, les muscles obliques et un ensemble de

puissants rtracteurs de la trompe disposs en cou-

ronne, qui avait t pris par Wiren (87) pour un

4e
diaphragme.

V

GCELOME

La cavit gnrale, trs spacieuse, est divise en

un certain nombre de compartiments par des dia-

phragmes transversaux.

Le premier diaphragme s'insre en avant du 1
er

uncinigre la base des rtracteurs de la trompe et

il enserre troitement l'sophage. Il est form d'une

paisse lame musculaire recouverte sur ses deux

faces par l'endolhlium. De chaque ct de l'so-

phage, il envoie en arrire un diverticule. Ces deux

sacs diaphragmatiques, analogues au sac impair de

Melinna, forment deux boyaux aveugles, parois

musculaires, bosseles, trs vasculaires. Ils s'ten-

dent de chaque cot de l'sophage jusqu'au 2e

diaphragme qu'ils traversent mme quelquefois.

Sur l'animal vivant leur couleur est rougetre. A
l'intrieur ils renferment des amas de corpuscules

clomiques.
Chez VA. marina o ils existent aussi mais moins

dvelopps, ils ont t pris parfois pour des glandes

saliva ires.

Ils n'ont aucune communication avec l'sophage
et servent peut-tre d'organes injeeteurs.
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Le 2e
diaphragme s'insre en arrire du 2 para-

pode et le 3e en arrire du 3e
. Ce dernier se prolonge

en arrire en forme de cne. Il n'est pas travers par
le pavillon vibratile de la l 1

''

nphridie comme chez

VA. marina.

Dans le reste de la rgion thoracique il n'existe pas

d'autres diaphragmes. Ceux-ci reparaissent de nou-

veau vers le 16e uncinigre, sous forme de brides

triangulaires mais ce n'est qu' partir du 18 e

setigre

qu'ils forment des cloisons transversales compltes,
insres sur le tube digestif auquel ils donnent un

aspect moniliforme, car partir de ce point il en

existe un par segment jusqu' l'extrmit postrieure.

Chez l'A. Grubii, les diaphragmes reparaissent ds
le 15e

uncinigre et chez VA. marina au 19e c'est--

dire seulement dans la rgion caudale achte.

Le clome renferme des cellules fusiformes, des

cellules amibodes et au moment de la reproduction,

les produitssexuels. Il est tapiss par un endothelium.

Il renferme souvent en outre une grgarine qui

est particulirement abondante aux stades jeunes

(PL I, fig. 9).

VI

Appareil digestif

Le tube digestif commence par une trompe extro-

versible, globuleuse, ressemblant fort celle de l'^4.

Grubii et garnie de nombreuses papilles dont la taille

diminue de la base vers le sommet. Ces papilles ne

sont pas chitineuses. Leur cuticule est paisse et leur
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piderme fortement pigment, renferme des cellules

mucus. Elle est retracte au moyen d'une srie de

muscles formant un cne, dont la base s'insre sur

les muscles longitudinaux prs du 1
er
diaphragme.

A la trompe fait suite l'sophage plus troit,

s'tendant jusqu'au 6e uncinigre environ. Ses parois

paisses sont fortement muscles, l'pithlium vibra-

tile y forme des bourrelets longitudinaux et renferme

de nombreuses cellules mucus. A peu prs la

hauteur du 6e

parapode il porte sa face dorsale

deux gros diverticules coniques, s'tendant en avant

jusqu'au 4e
pied.

Ces diverticules, souvent trs distendus par un

liquide verdtre, ont les parois plus minces que chez

VA. marina, mais prsentant nanmoins de nom-

breux replis longitudinaux de l'pithlium fortement

glandulaire. Leur couleur verdtre contraste avec la

teinte rougetre de l'sophage. Ce dernier se dilate

parfois en poche ovode en ce point.

L'estomac glandulaire fait suite l'sophage, ses

parois jauntres sont comme gaufres. Sa longueur

tant plus grande que celle de la rgion thoracique

il a une tendance former une anse. Ses parois se

composent d'un pithlium pliss cellules prisma-

tiques ou cubiques, d'une basale et d'une mince

couche de fibres musculaires. Entre la basale et la

couche musculaire, sont creuses de nombreuses

lacunes sanguines, simulant un rseau de vaisseaux.

A la face ventrale il prsente une gouttire longitudi-

nale cilie, analogue celle des A ni phartiens. L'exis-

tence de celle gouttire cilie semble d'ailleurs assez

gnrale chez les Sdentaires.
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Vers le 15e
uncinigre, l'estomac passe insensible-

ment l'intestin, dont la surface externe est beaucoup

plus lisse. Les dilalationset rtrcissements successifs

dus aux diaphragmes transversaux lui donnent un

aspect moniliforme.

En somme, l'appareil digestif diffre fort peu de

celui de VA. marina tel que l'ont dcrit VViren (87)
et Gamble (98).

VII

Circulation

L'appareil circulatoire comprend principalement
un vaisseau dorsal suivant la face suprieure de l'in-

testin, et un vaisseau ventral situ entre celui-ci et

la chane nerveuse.

Le vaisseau dorsal, trs contractile, fait circuler le

sang d'arrire en avant. Dans toute la rgion post-

rieure, jusqu'aul6''uncinigreinclusivement, il donne

dans chaque segment une paire de vaisseaux latraux,

les dorsopdieux, allant aux branchies et aux para-

podes et de nombreuses anastomoses avec le sinus

priintestinal.

En avant de l'estomac il passe entre les deux ven-

tricules avec lesquels il n'a aucune communication

directe, puis aprs avoir donn une branche chaque
diverticule sophagien, il suit l'sophage et va se

ramifier sur la trompe et dans le lobe cphalique. Le

vaisseau dorsal et les dorsopdieux qui en partent

sont trs contractiles et comme leurs parois sont

minces, dpourvues de cellules chloragognes et
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transparentes, ils sont peu visibles lorsqu'ils sont

contracts et vides.

L'estomac et l'intestin ont leurs parois creuses

d'un grand nombre de lacunes anastomoses simu-

lant un plexus sanguin. Ce sinus a t dcouvert et

dcrit par Wiren (87) chez VA. marina. Gamble et

Ashworth (98) en contestent l'existence et revien-

nent l'ancienne thorie du plexus.

Chez VA. ecaudata adulte, l'existence du sinus me
semble excessivement nette. On voit trs clairement

sur des coupes transversales de l'intestin, le sang

coagul, remplir le fond de tous les replis forms par

l'pithlium entre sa basale et la couche musculaire.

Seulement tandis que chez les Amphartiens le

sinus stomacal ne forme qu'une nappe continue en-

gainant le tube digestif, ici on n'a qu'une srie de

lacunes anastomoses et sur le sommet des plis la

couche musculaire est intimement accole la basale.

Aux stades Glymenides, ces lacunes sont beau-

coup moins dveloppes, l'pithlium tant moins

pliss et on peut les confondre avec des vaisseaux

propres.

Le vaisseau dorsal communique avec le sinus par

de nombreuses anastomoses, mais entre ces anasto-

moses il est compltement isol du tube digestif.

Les deux pseudo-vaisseaux latraux de l'estomac

si dvelopps chez VA. marina et aboutissant aux

oreillettes, manquent compltement chez 1\4. ecau-

data et VA Gritbii.

En avant du 15e
uncinigre, les dorso

:pdieux au

lieu de partir du vaisseau dorsal naissent de la face

infrieure du sinus pristomacal. Us sont, comme les
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dorsopdieux postrieurs, Contractiles et dpourvus
de chloragogne.

Le sinus s'arrte la jonction de l'sophage et de

l'estomac
;
en ce point il nat de chaque ct du

tube digestif un vaisseau qui communique d'abord

avec l'oreillette puis s'tend en avant sur le ct de

l'sophage aprs avoir donn une branche au ccum
de son ct.

L'oreillette parois minces sert d'atrium au ven-

tricule qui n'en est que le prolongement en cul de sac

parois plus paisses. Celui-ci donne une courte

branche infrieure qui va se jeter dans le vaisseau

ventral. Les deux curs latraux enserrent l'so-

phage comme 2 demi anneaux, mais ils ne communi-

quent pas entre eux par un ventricule mdian. Quand
les 2 ventricules sont gonfls, leurs parois viennent

se toucher au-dessus du vaisseau dorsal donnant

ainsi l'illusion d'une communication qui n'existe

pas. C'est cette apparence qui a dtermin l'erreur

des anciens auteurs
, erreur rectifie dj par

Jacquet (85) et par Gamble et Ashworth (98) en

ce qui concerne VA. marina (PL I, fig. 4).

Le vaisseau ventral s'tend dans toute la longueur
du cerps. Il donne dans chaque segment une paire

de ventro-pdieux d'assez gros calibre et comme lui

peu contractiles et abondamment revtus de cellules

chloragognes. Le sang s'y massant sur les animaux

iixs ils sont toujours trs visibles.

Le sang y circule d'avant en arrire sous l'impul-

sion des curs qui y versent le sang venant du

sinus intestinal.

Il existe en outre deux autres vaisseaux longitudi-

6
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naux appliqus de chaque ct de la chane nerveuse;

ces vaisseaux nerviens, contractiles, parois minces

sont dpourvus de chloragogne. Le sang y circule

d'avant en arrire. Ces vaisseaux nerviens donnent

latralement de nombreuses ramifications capillaires

aux tguments. Dans les premiers segments (jus-

qu'au 4e uncinigre) ils communiquent avec le vais-

seau ventral par des anastomoses.

Il ne semble pas exister de corps cardiaque

l'intrieur des curs. Du moins, je n'en ai trouv

aucune trace aux stades Clymenides etBranchio-

maldane et sur les spcimens que j'ai examins.

En somme si on compare cette description avec

celle que Gamble et Ashworth (98) ont donne de

la circulation de VA. marina et leurs belles figures

(pi. 2, fig. 5) on constate qu'elle n'en diffre que :

1 par l'absence des gros vaisseaux latro-intestinaux ;

2 par la mutation dudorsopdieux au 16e
uncinigre

au lieu du l'Se
;
3 par la prsence de vaisseaux bran-

chiaux tous les segments postrieurs, tandis qus

dans la rgion caudale de VA. marina, il n'existe que

des anses latrales entourant l'intestin en demi-

cercle
;
4 par l'absence de corps cardiaque (?).

J'ai dj dit plus haut comment les branchies ap-

paraissent au stade Branchiomaldane . Elles sent

constitues par une vagination du tgument com-

prenant par consquent un pidmie, une couche

musculaire et un revtement endothliai tapissant

leur cavit qui n'est qu'une extension du ce -lome.

Dans cette cavit vient se loger u:.c anse sanguine.

Sur la coupe d'une branchie on trouve don. 2 vais-

seaux situs aux deux extrmits d'un mmediamtre.
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Le tubercule primitif s'allonge puis se bifurque et

finalement se ramifie dans un plan perpendiculaire

au grand axe du corps. Les branchies sont contrac-

tiles.

Elles reoivent toutes un dorsopdieux venant du

vaisseau dorsal tandis que chez VA. marina les 7

dernires seules sont dans ce cas, les 6 premires
recevant leur dorsopdieux de la face infrieure du

sinus intestinal.

VIII

Systme nerveux

Le systme nerveux comprend deux ganglions

crbrodes troitement unis, un collier sophagien,

des ganglions sous-sophagiens et une chane ven-

trale dpourvue de ganglions mais donnant des nerfs

latraux.

Le cerveau est relativement dvelopp pour une

Arnicole. On peut y reconnatre les 3 parties fon-

damentales : cerveau antrieur, cerveau moyen,
cerveau postrieur.

Le cerveau moyen est reprsent par deux gan-

glions assez volumineux intimement souds et recou-

verts par l'pithlium du lobe cphalique. Ils ren-

ferment chacun un groupe d'yeux simples, bien

visibles extrieurement au stade Clymenides. Au
stade Branchiomaldane on ne les aperoit plus que
difficilement par transparence, et chez l'adulte on ne

les retrouve plus que sur les coupes.

Ces yeux trs analogues ceux que j'ai dcrits
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chez VAmphicteis Gunneri sont forms chacun

d'une cellule unique, entoure de granulations

pigmentaires, noye dans la masse des cellules gan-

glionnaires.

Le cerveau antrieur est reprsent seulement

par une aire palpaire dpourvue de ganglions sp-
ciaux. Dans cette aire palpaire on remarque une

vingtaine de nerfs dirigs en avant et qui vont

converger l'extrmit du lohe cphalique (PI. I,

fig. 8). Celui-ci reprsente donc bien un vritable

palpode analogue celui de Clymen lumbricodes.

Le cerveau postrieur se relie sans transition au

cerveau moyen. Il est surtout caractris par les

organes nucaux forms de deux fossettes vibratiles

fusionns sur le milieu de la face dorsale de manire

simuler un organe impair. Ces fossettes s'en-

foncent obliquement d'avant en arrire sous le bord

antrieur du segment buccal. Ces organes prsentent
la structure typique c'est--dire que les cellules

sensitives et les cellules vibratiles y dominent, m-
langes de cellules de soutien et de rares cellules

mucus. Ils sont du type 4 de Racovitza (96).

Les connectifs sophagiens partant de la face

infrieure du cerveau moyen se runissent la face

ventrale en formant un lger renflement triangulaire

qui reprsente les ganglions sous-sophagiens.

La chane ventrale, trs saillante dans la cavit

gnrale, a une section presque carre. Elle est

forme de deux cordons intimement accols, revtue

d'une couche de cellules ganglionnaires sur sa face

infrieure et ses deux faces latrales. Ce revtement

s'tend d'une faon uniforme sur toute sa longueur
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sans produire de renflements ganglionnaires. Les

fibres gantes au nombre de 2 5 occupent le

milieu de la face suprieure. Elles ne sont pas

continues dans toute son tendue et ne commencent

apparatre qu'au stade Branchiomaldane, encore

y sont elles peu diffrencies.

La chane nerveuse est flanque des vaisseaux ner-

viens aux deux angles suprieurs.

Les otocystes sont semblables ceux de VA. Grubii

qui ont t dcrits par Glaparde (68), Jourdan

(92) et Ehlers (92). Il sont situs au-dessous et en

arrire des organes nucaux et innervs par le collier

sophagien. Ce sont des vsicules closes, dpourvues
de cils vibratiles, renfermant un liquide albumineux

dans lequel nagent de nombreux otolithes de tailles

trs diverses. Ces derniers diffrent de ceux de VA.

Grubii. Tandis que dans cette espce les otolithes

sont des sphres claires ou fonces, mais homognes,
se colorant en violet par l'hmatoxyline, ceux de VA.

ecaudata ne se laissent pas colorer par ce ractif.

Sur des individus fixs au liquide de Perenyi, ils

affectent la forme de sphres rgulires, rfringentes,

translucides, prsentant au centre un amas de fines

granulations arrondies, trs fonces. Examines avec

un objectif immersion, ces granulations montrent

chacune un cercle noir avec centre clair (PL I,

tg. H et 13).

Sur le matriel fix au bichlorure de mercure, les

otolithes prsentent un cercle clair entourant une

masse centrale jauntre qui se colore lgrement en

rose par la safranine. La structure de ce centre plus

fonc est trs finement granuleuse mais n'a pas l'as-
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pect que l'on remarque sur le matriel fix par un

ractif acide (PI. I, fig. 10).

Ces granulations noires du matriel trait par le

liquide de Perenyi ont l'aspect des libelles des

inclusions du quartz. Ce sont probablement de fines

bulles gazeuses produites par l'action des acides sur

du carbonate de chaux au sein d'une masse solide

ou pteuse qui s'oppose leur fusionnement en une

seule grosse bulle. Les otolithes de VA. Grubii traits

par le liquide de Perenyi ne donnent pas ce rsultat

et Ehlers (92) a d'ailleurs dj constat que les

acides sont sans aucune action sur eux. Chez VA.

ecaudata, le contour des otolithes ne prsente

aucune trace de corrosion et c'est seulement dans

leur partie centrale que se produisent les bulles

gazeuses. Les ractions des otolitbes avec les colorants

indiquent qu'ils sont probablement de nature chiti-

neuse au moins dans leur partie priphrique.
Aux stades post-larvaires, les otolithes sont moins

nombreux et de plus petite taille mais ils prsentent

la mme structure que chez l'adulte.

IX

NPHRiniES Reproduction

Les nphridies sont au nombre de 12 paires,

parfois de 13. La premire est situe dans le 5 unci-

nigre. Son nphridiopore dbouche l'extrieur au

voisinage du parapode de ce segment, tandis que

son pavillon vibratile s'ouvre dans la cavit gnrale,
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dans le 4e

uncinigre. Il en est de mme chez VA.

grubii. Ces deux espces diffrent ce point de vue de

VA. marina dont la premire nphridie, appartenant
au 4'' uncinigre, a son pavillon vibratile s'ouvrant

dans !e 3e
travers le 3e

diaphragme, tandis qu'ici le

pavillon de la l re nphridie s'ouvre en arrire de ce

diaphragme.

La 12e
paire est situe dans le 16e

uncinigre et la

13e
, quand elle existe, dans le 17e .

Chezl'vl. Grubii il n'y a que 5 paires de nphridies.
Chez VA. ecaudata, la premire paire ne porte pas

de gonades l'poque de la reproduction, tandis que
toutes les autres en sont abondamment charges.
La structure des nphridies est peu prs sem-

blable dans les deux espces (PL I, fg. 2-3).

Le pavillon vibratile est form de deux lvres trans-

parentes, ingales, appliques l'une contre l'autre.

La plus grande en forme de croissant renvers,

prsentant une dpression centrale, est borde en

ourlet par un gros vaisseau sanguin portant de

nombreuses digitations en ccum, simples ou rami-

fies, qui lui forment une belle frange rouge.

L'autre lvre, plus courte, est forme de deux

lobes arrondis en demi cercle
;
elle ne porte pas de

vaisseau digitations mais seulement un fin rseau

capillaire sa surface. Les deux lvres sont garnies

de cils vibratiles ainsi que l'entonnoir dont elles

limitent l'ouverture en forme de fente triangulaire.

A cet entonnoir fait suite le tube nphridien, sorte

de sac allong, contour sinueux, parois minces,

qui vient aboutira une vsicule arrondie, rniforme,

parois paisses, musculeuses, colores en brun
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foncet qui s'ouvre l'extrieur parle nphridiopore
au voisinage du parapode.

Au stade Glymenides les 12 nphridies sont dj
constitues, et au stade Branchiomaldane elles sont

pourvues de leur pavillon.

La nphridie reoit vers la base de l'entonnoir un

tronc vasculaire, branche du dorsopdieux, qui se

divise en deux branches dont l'une va former le

vaisseau qui borde la grande lvre, tandis que l'autre

suit le sac nphridien et va se ramifier dans sa poche
terminale. Sur son trajet, cette branche donne de

nombreuses digitations en ccum fortement colores

en brun par des amas de cellules chloragognes.

C'est sur ces digitations que se dveloppent les

produits gnitaux par prolifration de l'endothlium.

Les gonades mles forment de grosses masses

gristres aplaties, rniformes, contournes sur elles

mmes, recouvrant compltement la nphridie (PL

I, fig. 3).

Les gonades femelles sont composes d'un grand
nombre de follicules en formes de digitations cylin-

driques ou ovodes, runis en houppes volumineuses

qui remplissent la cavit thoracique. Chaque follicule

a pour axe un des diverticules du rameau sanguin

gnital (PL I, fig. 2).

La premire paire de nphridies ne porte jamais

de gonades. Plus tard les lments sexuels, ufs ou

amas muriformes de spermatozodes, se dtachent

et flottent dans la cavit gnrale, aussi bien dans la

rgion branchiale que dans la rgion thoracique.

A maturit ils sont expulss par les nphridies.
J'ai vu plusieurs fois le sperme ou les ufs sortir
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la fois par les 12 paires de pores nphridiens en

nuages blanchtres, ce qui me permettait de recon-

natre immdiatement les spcimens d'A. ecaudata

de ceux d'A. Grubi&vec lesquels ils taientmlangs
et dont les produits sexuels sortaient seulement en

5 jets de chaque ct.
Les ufs ainsi rejets ne sont pas agglomrs en

pontes, mais tombent isolment au fond de l'eau. Ils

ne sont donc pas plagiques, du moins au moment
de la ponte.

A la fin de septembre et au commencement d'oc-

tobre, j'ai rencontr des individus en pleine ponte,

d'autres ayant rcemment vacu leurs produits

gnitaux, leur corps ne contenant plus que quelques

ufs ou des spermatozodes rests dans les nphri-
dies, d'autres enfin dont les gonades ne faisaient que
commencer se dvelopper.
A cette poque je trouvais la fois des stades

Clymenides, Branchiomaldane, et de jeunes A.

ecaudata de quelques centimtres de long.

En avril j'en avais dj trouv au stade Bran-

chiomaldane et les adultes de petite taille recueillis

en septembre devaient provenir de ceux-ci.

L'poque de la ponte s'tendrait donc de mars

octobre d'une faon continue
; moins qu'il n'y ait

deux varits comme Gamble et Ashworth (98) en

ont dcrit chez VA. marina dont l'une, varit de la

zone des laminaires, pond de janvier mai, tandis que
l'autre, varit de rivage, se reproduit de juillet en

aot. Chez VA. ecaudata je crois plutt une priode
continue vu le nombre de spcimens tous les tats

de dveloppement, que l'on rencontre en automne.
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Je n'ai pu suivre les premires phases du dvelop-

pement et je ne le connais qu' partir des formes

post-larvaires.

Un stade post-larvaire, avait t dcrit sous le nom
de Clymenides ecaudatus Mes. par Mesnil (97),

qui le rangeait dans la famille des Clymnidiens
intermdiaire suivant lui entre les Maldaniens et

les Arnicoliens. A ce stade l'animal est abranche,

son lobe cphalique trs dvelopp porte des groupes

latraux d'yeux simples bien visibles, son pygidium
est nettement quadrilob, le nombre de ses segments

stigres varie de 38 52 environ, sa couleur est

jaune vif, le pigment noir ne faisant que commencer

apparatre dans l'pithlium. Sur les trs jeunes

on peut voir par transparence les organes internes

et constater dj l'existencede 12 paires de nphridies.

J'ai dj dcrit plus haut la forme des soies ce stade

et les modifications qu'elles subissent. L'animal ne

vit pas aloi's dans le sable mais dans les anfractuo-

sits des Lithothamnion on dans les crampons des

algues qui tapissent les mares o poussent ceux-ci.

Il habite alors un tuba muqueux, transparent.

Au stade Branchiomaldane sa coloration sobs-

curcit, les yeux deviennent peu peu invisibles, les

branchies se dveloppent suivant le mode que j'ai

indiqu ; quand ses branchies sont bien ramifies,

l'animal quitte son habitat primitif et vient s'tablir

dans le sable vaseux o il se creuse des galeries et

commence mener la vie de l'adulte. Il adopte son

rgime alimentaire qui consiste avaler de la vase en

grande quaulih''. tandis qu'auparavant il vivait sur-

tout de diatomes, de protozoaires et de spores
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d'algues. A partir de ce moment il ne diffre plus de

l'adulte que par la taille, fl se pigmente de plus en

plus et se tronque souvent par autotomie en sorte que
le nombre des segments qui tait gnralement de

58 64 au stade Branchiomaldane n'atteint qu'assez

rarement ce chiffre et oscille le plus souvent entre

45 et 55.

J'ai obtenu en aquarium la transformation complte
du stade Clymenides VA. ecaudata de plus de

4 centimtres de longueur en l'espace d'un mois

environ. Un de ces individus encore vivant mesure

actuellement plus de 10 cent.

Angers, 2 dcembre 1898.
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Docteur Catois, professeur l'cole de mdecine

de l'Universit de Gaen. i\ote sur l'Aiia-

i on lie Microscopique le l'Enc-

phale chez les Poissons (Tlos-
tens et Slaciens) Structure
des Cellules Nerveuses.

Dans un travail tendu, destin paratre prochai-

nement, nous tudions l'Anatomie microscopique de

l'Kncphale chez les Poissons en envisageant ce sujet

difficile sous un jour encore peu connu
;
les cher-

cheurs qui nous ont prcd dans cette voie ont eu,

en effet, pour ohjet l'anatomie descriptive, la mor-

phologie, ou les homologies des diverses parties

constituant l'Encphale chez cesVertbrs infrieurs.

Nos recherches portent surtout sur les lments

histologiques et sur l'anatomie microscopique de cet

organe.

Notre travail se trouve donc divis ainsi en deux

parties distinctes. Dans la premire partie nous tu-

dions successivement les cellules nerveuses, les fibres

nerveuses, La nvroglie, les cellules pithliales...
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etc.. avec le concours des mthodes techniques nou-

velles
;
dans la seconde partie, nous considrons la

texture complexe de la masse encphalique au moyen
de coupes microscopiques sries, pratiques en

diffrents sens (coupes frontales, horizontales, sagit-

tales) soigneusement repres et intressant succes-

sivement le prosencphale, le diencphale, le msen-

cphale, le mtencphale et le mylencphale.
La prsente note, consacre l'tude de lastructure

des cellules nerveuses de l'Encphale, n'est donc

qu'un rsum d'un des chapitres de la premire partie

de notre travail.

Pour tre aussi complte que possible, l'tude de

la Cellule nerveuse doit aujourd'hui comprendre deux

paragraphes :

1 er morphologie de la cellule.

2e structure fine fcytologie) de cette cellule.

Les mthodes classiques de Golgi-Cajal, de Cox,

(imprgnations mtalliques) de Ehrlich-Bethe (bleu

de mthylne) sont excellentes pour tablir et dmon-
trer le trajet des fibres et des prolongements des

Cellules nerveuses, ainsi que pour dessiner la forme

extrieure de ces lments
;

ces mthodes qui per-

mettent de faire l'tude morphologique des cellules

sont insuffisantes pour rvler les dtails dlicats de

la structure intime de la Cellule nerveuse et ne

peuvent, par consquent, nous renseigner sur son

organisation interne. Nos connaissances concer-

nant l'anatomie fine de ces cellules nerveuses datent

peine de quelques annes
;
elles sont dues, en

grande partie, l'introduction dans la technique

microscopique de la mthode au bleu de mthylne
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connue sous le nom de Mthode de Nissl (15) et aux

recherches de Flemming (8, a, 10
,

de Lenhossk

(il, 12, 13
,
de Ramon y Gajal (1. 2, 3, j. 5)... etc.. Ces

dcouvertes rcentes sont devenues le point de

dpart d'une re nouvelle pour l'tude physiologique

et pathologique de la Cellule nerveuse en gnral
(Travaux de Lvi, Lugaro, Man, Magini, Marinesco,

etc..) et on peut dire qu' l'heure actuelle l'tude

cytologique de ces cellules est l'ordre du jour dans

presque tous les laboratoires. Ces considrations nous

engagent publier ds maintenant le rsultat de nos

observations.

Laissant de ct, pour l'instant, ce qui a rapporta

la morphologie des cellules nerveuses (partie traite

dans un autre paragraphe) nous n'avons envisager

ici que leur structure fine.

Dans cet ordre de recherches, l'attention des

travailleurs semble, jusqu' prsent, s'tre reporte

surtout sur l'tude cytologique des cellules des gan-

glions spinaux, sur les cellules radiculaires de la

moelle pinire, de la moelle allonge ou sur les

cellules constitutives des noyaux d'origine de quel-

ques nerfs crniens (III
e
paire, VIIe

paire, XII
e
paire),

enfin, sur les cellules de Purkinje du cervelet et sur

celles de la Corne d'Ammon. En raison de l'intrt

que ce champ d'observation prsentait, au double

point de vue physiologique et pathologique, les

sujets choisis pour cette tude ont t, principale-

ment, les Vertbrs suprieurs et l'Homme. La struc-

ture intime des cellules nerveuses des Poissons n'a

donc t encore que tort peu tudie
;

notre

connaissance on peut citer surtout, sur ce sujet, les
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travaux de Max Schultze (48), de Ranvier (il), de

Lenhossk (H, 12, 13), de Flemming (9, 10), de Ca;'a/

(1, 2, 3, 4, 5), de Ler/ (14 et de Giovanni Paladino (iO) ;

enfin, au moment de la rdaction de notre travail,

nous avons eu communication d'une note deM lle W.

Szczawinska (19).

Bien que la Technique suivie par nous, dans le

courant de ces recherches, ait t, dans ses grandes

lignes, conforme aux indications classiques modernes,

nous croyons utile d'indiquer rapidement les mtho-

des de choix, celles, du moins, qui nous ont donn

les meilleurs rsultats dfinitifs.

Fixation: c'est ici, surtout, le cas de se rappeler

le conseil de M. V. Lenhossk (12) Frische des

Materials ist erste Bedingung , d'o la ncessit

formelle de ne fixer que les tissus nerveux frachement

prlevs sur des animaux sacrifis dans ce but. Nous

avons employ, comme fixateurs, falcool 95, la

solution sature de sublim ( 5 pour 100 environ)

la solution de Formol 10 pour 100 (Formol du com-

merce) et le mlange chromo-acto-osmique de

Flemming ;
le mlange picro-nitrique de Mayer

nous a sembl un ractif fixateur moins fidle que le

liquide chromo-nitrique de Perenyi ;
ce dernier

mlange qui n'avait pas encore t employ dans

l'tude cytologique de la Cellule nerveuse ( notre

connaissance du moins) nous a donn d'excellents

rsultats.

Coloration : comme colorants, nous avons fait

usage de l'Hmatoxyline de Delafield, de l'Hma-

7
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toxyline glycrine acide d'Ehrlich
;

nous avons

employ l'osine, la safran ine, la fuchsine, le bleu de

mthylne B et enfin la thionine
;
nous recomman-

dons particulirement ce dernier colorant dj utilis

d'ailleurs, et avec avantage, par M. V. Lenhossk et

par R. Cajal.

Enrobage simple la cello'idine ou inclusions la

paraffine 45 (pntration) et 55" (inclusion).

Coupes effectues aux microtomes Reichert, Minot,

ou au a Rocking microtome de Cambridge.

Comme sujets d'tude nous avons choisi les genres

Raja, Acanthias, Scyllium, Mustelus parmi les

Slaciens
;
les genres Platessa, Gadus, Anguilla,

Scomber, Trachinus, Merlangns et Larus, parmi

les Tlostens. Nos travaux, commencs ds 1896,

ont t continus depuis cette poque aux laboratoires

maritimes de Tatihou ( Saint -Yaast- la -Hougue),

dpendance du Musum; de Luc-sur-Mer(Facultdes

Sciences de l'Universit de Caen) et au Laboratoire

d'Histologie de l'Ecole de Mdecine de Caen.

Aussi nous est-il agrable d'adresser nos sincres

remerciements et l'hommage de notre gratitude

M. le professeur Perrier, membre de l'Institut,

M. Malard, sous-directeur du Laboratoire de Tatihou,

ainsi qu' M. le professeur Joyeux-Laffuie, directeur

du Laboratoire de Luc-sur-mer.

Chez les Poissons, comme chez lesautresCrniotes,

la mthode de Nissl permet de constater, dans les

diverses parties du systme nerveux central, deux

espces de Cellules nerveuses diffrentes l'une de

l'autre par la faon dont leur protoplasma cellulaire
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se comporte vis--vis du bleu de mthylne. Certaines

cellules colores la fois et dans leur protoplasma
et dans leur noyau constituent les Cellules somato-

chromes de Nissl (15) ;
d'autres cellules ne fixent le

bleu de mthylne que dans leur noyau, tout leur

corps cellulaire ne renfermant pas de substance colo-

rable par ce ractif : ce sont les Cellules caryo-
chromes de Nissl, cellules chez lesquelles le noyau
seul est visible tandis que le corps cellulaire est

invisible.

Gomme types de Cellules somatochromes dans

l'Encphale des Poissons, nous avons tudi suc-

cessivement :

l
u les Cellules nerveuses motrices de la moelle

allonge (cellules de la corne grise antrieure) ;

2 les Cellules radiculaires du nerf de la IIP paire

(oculo-moteur commun) ;

3 les Cellules du toit des Lobes optiques ;

4 les Cellules de Purkinje du Cervelet
;

5U les Cellules du Prosencphale(stammganglion) ;

6 les Cellules mitrales du Bulbe olfactif.

Comme type de Cellules caryochromes, nous dcri-

rons les grains du Cervelet.

Nous dirons, enfin, quelques mots des noyaux des

cellules de Nvroglie que nos observations nous ont

permis de mettre en vidence, au cours de nos

recherches.
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Cellules Somatochromes

1 Cellules nerveuses de la eolomie g-rise ant-
rieure le la moelle allonge t

a eliez les Slaciens

Ce sont des cellules de forme et de dimension

varies, tantt triangulaires, tantt fusiformes,

grandes ou moyennes ;
elles peuvent tre multipo-

laires ou affecter une forme allonge (surtout au

voisinage du raph); leurs dimensions, d'une faon

gnrale, varient entre 60
\j.

et 120 \x. Leur corps cel-

lulaire se continue avec les prolongements protoplas-

matiques sans dmarcation bien tranche.

Traites par la mthode de Nissl elles se montrent

constitues par une substance achromatique et par

une substance chromatique. La substance achroma-

tique est forme de fins trabcules disposs en

reticulum et c'est sur les mailles ou entre les mailles

de ce reticulum que se trouve la substance chroma-

tique. Cette dernire substance s'observe surtout

dans la partie centrale et dans les couches priph-
riques du corps cellulaire, ainsi que dans les grosses

expansions protoplasmatiques ;
elle est rare dans les

prolongements protoplasmatiques de petite taille et

manque entirement dans le prolongement cylindre-

axile
;
les fibrilles que l'on constate sur ce cylindre-

axe et sur les prolongements protoplasmatiques

eux-mmes sont la continuation du reticulum achro-

matique. La substance chromatique se prsente dans
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le corps cellulaire sous forme de btonnets (g.Sci/l-

lium
\,
de petits fuseaux allongs ou de petits blocs

irrguliers et mal dlimits. Il n'est pas rare de

trouver des vacuoles l'intrieur du cytoplasme.
Le noyau relativement volumineux et contours

nets est arrondi ou ovalaire suivant la forme des

cellules; il renferme un nuclole assez gros et parfois

un ou deux autres plus petits. La linine forme dans

l'intrieur de ce noyau un rseau assez rare sur

lequel se dposent des microsomes chromophiles
trs fins.

b eliez les Tlostens

A propos de la structure intime des cellules de la

moelle pinire chez les Tlostens (Cyprinus

Carpio) R. Cajal (3) a constat, dans le corps cellu-

laire de ces cellules, un rseau sur les nuds duquel
se dpose la substance chromophile sans former de

grosses masses bien distinctes, comme celles que l'on

peut observer chez les Vertbrs suprieurs ;
chez

Cyprinus Carpio les corps de Nissl seraient donc

plus petits et plus irrguliers qu'ils ne le sont chez

les Vertbrs suprieurs et ne constitueraient jamais
de gros fuseaux. Contrairement l'assertion de

Ramon y Cajal, MHe W. Szczawinska (19) figure dans

la planche qui accompagne son travail (planche xxn,
fig. 12) une cellule motrice de la moelle allonge de

Cyprinus Carpio dans laquelle les corps de Nissl

auraient une conformation rappelant beaucoup les

corps de Nissl des Mammifres.
Les recherches que nous avons faites sur les

cellules motrices de la moelle allonge des genres
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Trachmus, Platessa et Gadits semblent confirmer

l'opinion de Ramon y Cajal et peuvent se rsumer
ainsi :

Corps cellulaire plus nettement spar des pro-

longements protoplasmatiques.

Corps de Nissl formant des masses irrgulires,

cependant mieux dlimites que chez les Slaciens,

dissmines dans les mailles du cytoplasma mais en

tous cas beaucoup moins volumineuses que chez les

Mammifres.

Cylindre-axe ple avec des fibrilles filamenteuses

fines.

Prsence de substance chromophile dans les

prolongements protoplasmatiques.

Noyau membrane nuclaire nette rseau

dlicat de linine le plus souvent un seul nuclole.

3 Cellules In noyau d'origine <lu nerf le la

HT paire (oeiilo-moteiir-eoniiiiiiii)

Ces cellules sont multipolaires, de dimensions

moyennes (40 \x environ), structure fibrillaire nette-

ment accuse.

Dans ces cellules, la substance achromatique est

rticule
;

la substance chromatique est abondante

et forme des amas plus ou moins granuleux,

contours irrguliers et souvent creuss de vacuoles.

Le noyau de ces cellules prsente un rseau

irrgulier de linine avec absence de microsomes

chromophiles sur les nuds de ce rseau
;

le plus

souvent il n'y a qu'un seul nuclole arrondi plus ou

moins central.
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Les caractres de ces cellules sont peu prs iden-

tiques chez les Slaciens et chez les Tlostens.

3 Cellules In Toit les lobes optiques

Nous prenons comme type de notre description

une des Cellules nerveuses fusiformes orientation

verticale etperpendiculaire la superficie du Tectum

que l'on trouve vers les zones moyennes du Toit

des lohes optiques (g. Platesxa). Cellules de taille

variable (18 24
\j. environ). Dans le corps cellulaire

la substance achromatique forme un reticulum fins

trabcules
;
entre les mailles de ce rseau et sur ce

rseau lui-mme la substance chromatique se dis-

pose soit en forme de grains assez pais, soit en

forme de petites masses irrgulires. Trs souvent

on observe dans ces cellules un bloc volumineux

de substance chromatique, forme semi-lunaire ou

triangulaire, recouvrant comme une coiffe ou comme
un capuchon les deux ples du noyau (Kern Kappen,

capuchon nuclear).

Le noyau est ovalaire ou arrondi et renferme le

plus souvent un seul nuclole. La cavit du noyau

est parcourue par un vrai rseau de linine mailles

fines et serres convergeant vers le nuclole
;
cette

cavit renferme de trs petits chromosomes d'ailleurs

peu nombreux situs soit entre les mailles du rseau

de linine soit sur ces mailles elles-mmes.
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1 Cellules* de l'urkiuje lu Cervelet

Chez les Slaciens (Acanthias, Scyllium, Raja)
ces cellules ont une dimension variable (25 30 >x

environ) elles sont plus petites chez, le
<y. Raja que

chez les genres Scyllium et Acanthias. De forme

varie, le plus souvent fusiforrnes, parfois triangu-

laires, elles prsentent un noyau volumineux,
ovalaire dans les cellules forme allonge et arrondi

dans les cellules forme triangulaire.

Si l'on fixe ces lments par le mlange de

Flemming et si on les colore l'hmatoxyline, leur

corps cellulaire prsente une structure nettement

fibrillaire
;
ces fibrilles s'entrecroisent et peuvent se

poursuivre dans les prolongements de ce corps cellu-

laire.

Traites par la mthode de Nissl, les cellules de

Purkinje nous permettent de constater :

1 Dans leurs corps cellulaire, les rseaux assez

lches du spongioplasma.

2 Les lments chromophiles disposs soit sous

forme de grains, soit sous forme de btonnets et sou-

vent accumuls par place au voisinage del priphri e

du corps cellulaire (laminas corticales), fait dj
signal par Cajal.

3 Parfois, prsence de capuchons nuclaires forms

par les lments chromophiles et de vacuoles.

i Dans leur noyau : nuclole le plus souvent uni-

que, parfois double
;
rseau de linine irrgulier et

peu inarqu, avec microsomes chromophiles rares,
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presque toujours accumuls au centre du noyau

(g. Raja). Nous confirmons entirement les obser-

vations de M lle \V. Szzawinska (19) relatives la

structure du noyau des cellules de Purkinje chez

ScylHum : on observe chez ces Slaciens une rparti-

tion plus uniforme de la chromatine l'intrieur du

noyau, un vrai rseau chromatique avec gros grains

cbromophiles placs sur les noeuds d'entrecroisement

des mailles de ce rseau.

Chezles Poissonsosseux tudis par nous(#. Gadus,

Platessa, Trachinus, AnguiUa) les Cellules de

Purkinje sont le plus souvent piriforms et de plus

petites dimensions que chez les Slaciens (18 22
jx) ;

quelques-unes, un peu plus grandes affectent une

forme triangulaire.

La substance chromatique forme entre les mailles

du rseau achromatique des petits amas granuleux
et irrguliers. Ces masses chromophiles sont surtout

abondantes autour des ples du noyau (capuchons

nuclaires) et la priphrie du corps cellulaire, sur

le bord des cellules
;

cette dernire disposition

(plaas 6 laminas corticales) signale de nouveau et

avec raison par M lle VV. Szzawinska avait t men-

tionne par Cajal.

Le noyau de ces cellules est arrondi, volumineux,
situ de prfrence vers la partie infrieure du corps

cellulaire et renferme le plus souvent un nuclole,

quelquefois deux nucloles situs en deux points

opposs du corps nuclaire. Ajoutons, enfin, que le

rseau de linine est lche, avec quelques rares chro-

mosomes fins.
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5 Cellules fin lki'osciicci>liale les Slaciens

(Corpus sti*iatiim)

Les Cellules nerveuses de cette rgion de l'Enc-

phale sont le plus souvent ovalaires ou arrondies
;

leurs petites dimensions (12 15
;jl)

rendent leur

tude cytologique fort difficile, d'autant plus que
chez elles l'influence (ies ractifs iixateurs se fait

particulirement sentir et se traduit par une rtrac-

tion marque du protoplasma cellulaire et des

prolongements protoplasmatiques d'o formation d'un

espace clair pri-cellulaire, la cour de la cellule,

Hof des auteurs allemands. Ajoutons de plus et

signalons comme cause d'erreurs possibles, laprsence
de nombreux noyaux de nvroglie ct des cellules

nerveuses (nous nous rservons de dcrire plus loin,

les caractres diffrentiels de ces noyaux.)

En dfinitive, et malgr ces diverses conditions peu
favorables une bonne analyse cytologique, nous

pouvons distinguer dans le protoplasma de ces cel-

lules, en nous aidant de trs bons objectifs :

1 Un rseau peu serr de substance achromatique

dispose sous forme de petites granulations relies

entre elles par de fins trabcules.

2 Une substance chromatique peu dveloppe,
fort peu abondante, place surtout sur les nuds ou

entrecroisements du reticulum achromatique et

affectant la forme de petits amas ou de fines granula-

tions.
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Dans le noyau, volumineux par rapport aux dimen-

sions totales des cellules (n'oublions pas que celles-ci

sont fortement rtractes) et le plus souvent arrondi,

on observe un trs fin rseau de linine et deux ou

trois nucloles. Nous ajouterons, en outre, que ces

noyaux, riches en chromatine parse sous forme de

granulations plus ou moins paisses, rentrent dans la

catgorie des noyaux du Type 3 de Ramon Cajal (3)

(Estructura del protoplasma nervioso) (Rev. Trim.

micrografica. Tomo 1, 1896, page 27.)

G Cellules mil raies fin Bull>e olfaetif eliez les
Tlosten (;/ . Blatessa, Gadus, Merlangus)

Ce sont des Cellules fusiformes ou triangulaires de

dimensions variables (16 48
\t..)

Leur corps cellulaire nous offre considrer un
rseau achromatique assez serr et une substance

chromatique interpose irrgulirement entre les

mailles de ce rseau sous forme de blocs pars et

assez gros ou de petites masses amorphes.
Leur noyau est arrondi ou ovalaire et constitu par

un rseau de linine irrgulier, sans grains cbromo-

philes sur les nuds
;

il ne possde qu'un seul

nuclole (ces noyaux se rapprochent par leurs carac-

tres du Type 4 de Cajal (3), loc. cit., page 27
)

Nous ajouterons, propos de ces cellules mitrales

du bulbe olfactif, que nous avons pu vrifier et

confirmer la particularit intressante signale par
Van Gehuchten (20) (page 244) c'est--dire que les

prolongements protoplasmatiques descendant des

cellules mitrales vers les glomrules ( conductibilit
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nerveuse cellulipte) sont dpourvus de substance

chromatique.

Cellules Caryochromes

Avec Nissl, nous dsignons sous ce nom des Cel-

lules qui ne fixent le bleu de mthylne que dans le

noyau ;
celui-ci est donc seul color, le corps cellu-

laire ne renfermant pas de substance colorable avec

sa mthode reste par consquent invisible. Gomme

type de Cellule caryochrome nous dcrirons un grain

du Cervelet de l'Encphale de Raja.

Ces grains sont les lments nerveux cellulaires

dont le volume est le moins considrable (4 5 p.).

Autrefois dsigns sous le nom de mylocytes ou de

noyaux libres, on sait aujourd'hui que les grains sont

de vritables Cellules nerveuses dans lesquelles le

noyau relativement trs gros n'est envelopp que par

une couche trs mince de protoplasma. La mthode

de Golgi nous en a montr les prolongements den-

dri tiques au nombre de trois ou de quatre ;
la mthode

de Nissl nous permet de constater que ces grains du

Cervelet des Poissons sont constitus sur le mme
type que les grains du Cervelet des autres Vertbrs.

C'est ainsi que nous trouvons dans ces lments ner-

veux un rseau nuclinien serr, mailles paisses,

avec des amas granuleux de chromatine disposs en

forme de nodosits au niveau des entrecroisement

des mailles. Parfois, 2 ou 3 masses de chromatines

plus volumineuses que les autres et plus ou moins

centrales, prennent l'aspect de nucloles.
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Considrations sur la Nvroglie dans

l'Encphale des Poissons

L'tude complte des lments de soutnement

(Sttzzellen) dans l'Encphale des Poissons, au

moyen des mthodes Golgi-Cajal et Ehrlich, fait

spcialement l'objet d'un autre chapitre de notre

travail.

Nous divisons ces lments de soutnement en :

a Cellules Ependymaires (Epithelzellen, Epen-

dymzellen) et en b Cellules nvrotiques proprement
dites (Cellules en araigne, Cellules de Deiters,

astrocyten, spinnenzellen) et nous rappelons ce

sujet une de nos prcdentes notes (Catois (7)) dans

laquelle nous avons dmontr l'existence de ces

Cellules en araigne dans la substance blanche de

l'Encphale de Raja, de Platessa, de Gadus et de

Scomber. Depuis la publication de cette note nous

avons constat la prsence de ces mmes lments,

non seulement chez Scyllium, Labrus et Angtiiilla,

mais encore dans la substance grise du prosencphale
de Raja.

Nous n'avons ici qu' indiquer rapidement ce que
nous avons pu observer relativement la structure

intime des Cellules de nvroglie proprement dite.

Disons de suite que malgr des efforts multiplis et

des recherches nombreuses nous n'avons pu mettre

suffisamment en relief ces cellules de nvroglie par

la mthode spciale et complique de Weigert et par

ses procds de coloration au chromogen (Weigert

(22)). Ce rsultat ngatif est d'ailleurs moins fait pour
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surprendre, si l'on se souvient que Weigert lui-

mme (loc. cit., page 109) et Cajal (Cajal (5. ) ont

constat l'impossibilit d'obtenir par cette mthode
la coloration de certaines cellules de nvroglie de la

substance grise chez les Vertbrs suprieurs. En

revanche, la mthode de Nissl colore bien les noyaux
de ces cellules tandis que leur cytoplasma ne conte-

nant pas de chromatine reste ple, dcolor et indcis.

C'est donc cette dernire mthode que nous avons

eu recours. Dans le prosencphale (stammganglion)

de liaja et dans le Cervelet de Gadus (couches

molculaire et granuleuse) nous avons russi mettre

en vidence les noyaux de nvroglie.

D'une faon gnrale ces noyaux sont manifeste-

ment visibles : 1 soit entre les neurones dont ils

semblent tre les satellites
;
2 soit entre les. fibres

nerveuses centrales (rle d'isolement, d'interposition

entre les connexions intercellulaires) ;
3 soit enfin

au voisinage des vaisseaux. Les observations de Cajal

relatives aux caractres de la nvroglie du Cervelet

chez les Poissons (Cajal (i)) et le travail du mme
savant (Cajal (4)) viennent apporter un appui consi-

drable la valeur de nos recherches.

Dans nos prparations, ces noyaux offrent

considrer : une membrane nuclaire, sorte de cuti-

cule hyaline se confondant vers sa partie extrieure

ou priphrique avec les fines bauches de la trame

protoplasmatique, tandis que vers sa partie interne

ou centrale elle sert d'insertion au rseau nuclinien.

Ce rseau nuclinien sert de charpente une subs-

tance chromatique localise surtout la priphrie
de la cavit nuclaire, sous sa membrane, mais for-
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mant en plus, r et l, de gros grains nodaux.Ce sont

bien l les caractres de la nvroglie tels qu'ils sont

indiqus, par la mthode de Nissl, dans l'excellent et

important ouvrage de Ramon Gajal (Cajal (5J, page

188). Nous sommes heureux, pour notre modeste

part, d'avoir pu confirmer, par cette mthode histo-

logique nouvelle, nos prcdentes observations effec-

tues par la mthode des imprgnations mtalliques

(Gatois (7).)

Conclusions. Si nous cherchons maintenant

rsumer rapidement ce prsent travail, nous pou-
vons conclure ainsi :

1 Les Cellules nerveuses centrales des Poissons

(osseux et cartilagineux) peuvent affecter les deux

types classiques de Nissl que 1 on rencontre chez les

autres Vertbrs : Cellules somatochromes et Cellules

caryochromes.

2 Il existe dans le cytoplasma des Cellules somato-

chromes un rseau fibrillaire de substance achroma-

tique et une substance chromatique (lments chro-

mophiles, corps de Nissl) affectant surtout la forme

de btonnets, de petits fuseaux ou de petits amas

granuleux et irrguliers. (Nous ajouterons que cette

substance chromatique n'existe pas dans toutes les

cellules ou du moins qu'elle n'y est pas visible
;
cette

mme particularit s'observe d'ailleurs chez les

autres Vertbrs).

3 L'Encphale des Poissons renferme des Cellules

nerveuses varies et diffrentes comme aspect non

seulement au point de vue essentiellement tnorpho-
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logique (formes extrieures) mais encore au point de

vue de leur organisation intime, de leur structure

fine. Ces diffrences s'observent aussi bien dans les

diverses parties constituant l'Encphale que dans les

segments varis de ces mmes parties. (Nous verrons,

en effet, en tudiant l'Anatomie microscopique de

l'Encphale et en faisant la topographie histologique

de cet organe, que les neurones du prosencphale,

par exemple, ne ressemblent pas aux neurones du

msencphale et que dans le cerveau antrieur lui-

mme nous avons pu dlimiter des zones parfaitement

caractrises par des groupes de neurones forme et

probablement fonctions distinctes).

4 Le noyau des Cellules nerveuses est nettement

spar du cytoplasma environnant par une membrane

nuclaire. Les traves du caryo-plasma sont plus ou

moins irrgulires, plus ou moins paisses ; quant

la chromatine nuclaire, elle peut tre plus ou moins

condense ou parse.

5 D'une faon gnrale, les Cellules somatochromes

de l'Encphale des Poissons, bien que rappelant dans

leur ensemble et dans leurs grandes lignes les carac-

tres de ces mmes cellules chez les Vertbrs

suprieurs, prsentent, en dfinitive, une diffren-

ciation morphologique et cytologique moins leve
;

c'est ainsi que les gros blocs de substance chroma-

tique si apparents chez les Vertbrs suprieurs font

presque compltement dfaut dans les Cellules ner-

veuses des Poissons
; lorsque les lments chroino-

philes ont une tendance devenir volumineux, on

les voit se localiser surtout soit aux ples du noyau
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(capuchons nuclaires) soit la priphrie du corps

cellulaire (plaas laminas corticales, de Gajal) ;

nous n'avons jamais pu mettre en vidence les

Canes de bifurcation de Nissl, aux points de bifurca-

tion des troncs protoplasmatiques.

6 Quant savoir si ces diffrenciations mor-

phologiques et cytologiques sont plus hautes chez les

Tlostens que chez les Slaciens, le problme est

assez difficile rsoudre ? M Ile W. Szczawinska (19)

dans son rcent mmoire ne dcrit, comme type de

Tlosten, que les Cellules motrices de la moelle

allonge et les Cellules de Purkinje du seul genre

Cyprinns Carpio tout en admettant, dans ses

conclusions que les Cellules Centrales des Poissons

osseux prsentent une diffrenciation morphologique

et cytologique plus haute que les mmes Cellules des

Slaciens. Bien que nos recherches aient port sur

un plus grand nombre de Cellules et sur des groupes

plus varis de Poissons (Tlostens et Elasmo-

branches) nous sommes cependant moins affirmatif

et nous pensons devoir, pour l'instant, rserver notre

opinion sur ce sujet.

Du reste, et propos de l'tude de la structure des

Cellules nerveuses, sans montrer un scepticisme

exagr qui semblerait vouloir mettre en doute,

tort, les acquisitions modernes de la Cytologie, nous

devons avouer que la plus grande prudence s'impose

lorsqu'il s'agit d'lucider des questions aussi dlicates

que celles qui font l'objet de la prsente note, lors-

qu'il s'agit surtout d'interprter, au point de vue

physiologique et fonctionnel les images diverses qui

viennent s'offrir nos yeux !

8
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Que M. le Professeur d'Histologie de l'Universit

de Madrid nous permette de citer textuellement le

passage suivant de son excellent trait :

Preciso es confesar que en lo concerniente la

fina anatomia de la clula, pisamos un terreno

menos firme que el de la morfologia exterior. En

a este dificil dominio nadie puede estai* seguro de

no haber tomado una disposicin post-mortem

creada por los reactivos fijadores por una estruc-

tura preexistente, alribuyendo asi al mecanismo

normal de la vida lo que no es sino la obra de la

muerte. (Ramon Gajal (5), page 141 et 142).

Il est ncessaire de confesser que pour ce qui a

trait l'anatomie fine de la Cellule (nerveuse) nous

foulons un terrain moins solide que celui de la

morphologie extrieure. Dans ce domaine difficile

(tude de la structure intime de la Cellule nerveuse),

personne ne peut tre sr de ne pas avoir pris une

disposition post-mortem, cre par les ractifs

histologiques fixateurs, pour une structure prexis-

tante, attribuant ainsi au mcanisme normal de la

vie ce qui n'est seulement que l'uvre de la mort.

Traduction de l'auteur .

On admet aujourd'hui que ce qui caractrise et

affirme, avant tout, le progrs d'une Cellule nerveuse

dans la srie phylognique, que ce qui marque, en

un mot, les tapes de son perfectionnement, ce sont :

le nombre et la disposition des corpuscules nerveux,

l'apparition et la formation de nouvelles expansions
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protoplasmatiques groupes et distribues de faon
tablir de nouvelles associations intercellulaires

(Ramon y Cajal (2), Revue scientifique 1895).

On commence, d'autre part, entrevoir les parti-

cularits de dtails de l'organisation des neurones et

les modifications qui peuvent se manifester dans leur

structure intime sous l'influence des diffrents tats

fonctionnels, traumatiques ou pathologiques ;
ces

problmes excessivement complexes viennent peine
d'tre poss et on ne fait encore que soulever le voile

qui cache nos yeux les phnomnes troitement

lis la vie de la cellule nerveuse !

Dans l'tat actuel de la science on considre que la

substance achromatique reprsente le vritable pro-

toplasma cellulaire, l'lment constituant principal

de la cellule nerveuse auquel est dvolue la fonction

de conduction; la substance chromatique au contraire

ne serait qu'une substance de rserve, manquant
dans certaines cellules nerveuses, abondante dans

les autres, non indispensable la vie du neurone,
mais dont les variations quantitatives (et ajouterons-

nous, peut-tre qualitatives ?) sont lies aux diverses

modalits fonctionnelles de la cellule.

D'aprs ces quelques donnes de la science

moderne, certains neurones des Vertbrs infrieurs

possdant une quantit de substance chromatique
moindre et en fous cas moins bien organise que
les neurones similaires des Vertbrs suprieurs, il

nous parait logique d'admettre que ces lments

nerveux doivent tre dous d'une nergie poten-

tielle galement moindre et s'puisant plus rapide-

ment ?
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Quelque soit le sort rserv cette hypothse nous

pouvons conclure ainsi :

Neurones relativement moins nombreux . peu
riches en prolongements ramifis, partant, en asso-

ciations intercellulaires, chromatine peu abondante,

tels sont, rapidement rsums, les caractres histo-

logiques principaux par lesquels se distinguent les

Cellules nerveuses de l'Encphale chez les Poissons

et par lesquels s'affirme l'infriorit marque de ces

animaux dans la srie des Vertbrs.

Indications Bibliographiques

1. Cajal (R). Motus preventivas sobre la /''structura del

Encephalo de los Telcosteos (Anal, de la

Soc Esp. de Hist. na*.,TomoXX!II, 1894).

2. Id. Morphologie de la Cellule nerveuse (Revue

Scientifique, n 23, 7 dcembre L8!i.">).

3. Id. Estructura del protoplasma nervioso (Revista

trimestral Micrografica, Tomo I, Fasc. I,

1896).

4 In. Sobre tus relaciones <le lus clulas nerviosas

cou lus neuroglicas (Rev. trim. roicrog.

Tomo I, Fasc. I, 1801. .

5. D. El sisteinu nervioso del Ilomhre y de los

vertehrudos (Madrid, 1897).



117

0. Catois. Sur l'Histologie et l'Anatomie microscopique

de l'Encphale chez les Poissons (G. R.

Acad. Se, 25 janvier 1897).

7. In. La Nvroglie de l'Encphale chez les Pois-

sons (C. R. Acad. Se, 31 janvier 1898).

8. Flemming. Vom Hau der Spinalganglienzellen (Bei-

trage zur Anat. und Embryol. als Festgabe
fur I. Hehle von seinen Schlern, 1882).

9. Id. Ueber die Slruktur Centrale/' nervenzellen

bei Wirbelthieren, 1890.

10. Id. Die Struktur der Spinalganglienzellen der

Saugctliiere. Arch. I. Psychiatrie, 1897.

11. Lenhossk. Beitrage zur Histologie des nerven-

systems und der Sinnesorgane (Wiesbaden,

1894).

12. Id. Der feinere Bau des Nervensystems im Lichte

neuester Forschungen (Zweite Auflage,

Berlin, 1895).

13. Id. Ueber Nervenzellenstrukturen (Anat. Anzeig.,

1890).

14. Levi Ricerche citologiclie qpmparate sulla cellula

nervosa dei Vertebrati (Rivista di patol.

nervosa e mentale. 1897.

15. Nissl. Ueber die Nomenklalur in der Nervenzel-

lenanatomie und ihre ncchsten Ziclc (Neu-

rologisches Gentralblalt, 1895).

16. Paladino (G.). Sur la constitution morphologique du

protoplasma des cellules nerveuses dans la

moelle pinire (Arch. Ital. de Biologie,

Tome XXIX, 1898).



118

17. Ranvier. Trait technique d'Histologie, 2 e dition

(1889).

18. Schultze (M.). Uber die Strukturelemente des Ner-

vensystems (Stricker s Haudbuch. d. Lehre

von den Geweben, Leipzig, 1871).

19. SzCAZWINSKA (M"
e
W.). Recherches sur le systme

nerveux des Slaciens (Archives de Biolo-

gie publies par MM. Ed. Van Beneden

et Gh. Van Bambeke, Lige, 1898).

20. Van Gehuchten (A.). Anatomie du systme ner-

veux de l'Homme, 2 e dition (Louvain,

1897).

21. Id. L'Anatomie fine de la cellule nerveuse (XII
e

Congrs Internat de mdecine de Moscou)
Presse mdicale n 76, 15 septembre

1897).

11. WbGERT. Beitrage sur Kcnntniss der normalen

menschlichen Neuroglia (Festschrift zum

lmf'zigjahrigen Jubilam des iirztlichen

Vereins zu Franclurt. a. M. 1895).



A propos des origines de la gn-
ration et tle la sexualit dans le

rgne vgtal. Leon de M. Li-

gnier (1) recueillie par ses lves.

Messieurs,

Parmi les grandes fonctions qui dominent la

biologie se trouve au premier rang celle de la

gnration.
Qu'est-ce que la gnration ?

Il est bien difficile de faire une rponse satisfai-

sante cette question. On peut cependant trouver,

dans le rgne vgtal, des points de repre jetant

un peu de lumire sur l'origine de cette fonction.

En effet, chez les groupes infrieurs d'Algues, et

particulirement dans les genres les plus infrieurs

de ces groupes, la dissmination (reproduction as-

sexue) et la gnration (reproduction sexue) se

font au moyen de spores semblables.

Ces spores sont, suivant les groupes, orthotropes

pyriformes, pourvues de deux cils antrieurs atta-

chs une partie hyaline dans laquelle on remarque

(1) Faite le 21 novembre 1898.
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un point oculiforme ; ou bien anatropes, leurs deux

cils tant attachs un peu latralement et dirigs

l'un en avant, l'autre en arrire.

Les individus les plus infrieurs de groupes trs

diffrents ( Cnobies , Siphones, Confervaces,

Phophyces) nous montrent galement ces l-

ments dissminateurs et gnrateurs.
A l'origine donc les noms diffrentiels de zoospores

et de gamtes qu'on donne aux cellules dissmina-

trices et aux cellules gnratrices n'ont pas grande

valeur, les seconds ne diffrant presque des pre-

mires que par le seul fait que celles-ci vgtent

directement, tandis que les seconds se fusionnent

plusieurs ensemble avant de se dvelopper. Ce n'est

que par la suite, dans des types moins infrieurs

des mmes groupes ou dans d'autres groupes plus

levs en organisation que les gamtes se diffren-

cient nettement des zoospores.

De mme, la sexualit n'est pas nettement et dfi-

nitivement caractrise ds le dbut de la gnra-

tion, car, l'origine, le nombre de gamtes qui se

fusionnent, pour donner un nouvel individu, n'est

pas toujours rduit deux
;

il peut y en avoir trois,

quatre, etc., et ces gamtes ne se diffrencient en

rien les uns des autres. De plus, il peut arriver que,

parmi les gamtes que fournit une mme glande,

quelques-uns, ne rencontrant pas d'autres gamtes
avec lesquels ils puissent se fusionner, se fixent et

se dveloppent isolment la faon des zoospores.

En somme, l'origine du rgne vgtal, la fonc-

tion de gnration se confond en grande partie avec

la fonction de dissmination dont elle semble driver.
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Mais alors pourquoi la dissmination n'a-t-elle pas

persist seule ? Pourquoi la gnration s'est-elle

tablie? Pourquoi enfin a-t-elle pris dans la suite

une importance si grande et si prpondrante?
On a fort discut sur cette question. Personnelle-

ment je la considre comme pouvant avoir une

cause trs simple.

Supposons que l'on prenne une branche d'une

plante suprieure et qu'on en fasse une bouture, le

nouvel individu sera identiquement semblable la

plante mre. Si, au contraire, nous fcondons deux

fleurs l'une par l'autre, nous obtiendrons des descen-

dants plus ou moins diffrents de leurs parents. La

bouture, avec son invariabilit, est un cas de diss-

mination
;

la fcondation, avec la variabilit de ses

produits, est un phnomne de la gnration.
Cette tendance la variation par la gnration,

grce l'union de deux protoplasmes d'origine dif-

frente e't par suite plus ou moins dissemblables, est

minemment favorable l'adaptation de la plante.

C'est un moyen de lutte pour l'existence excessive-

ment puissant. Entre deux espces dont l'une res-

tera indfiniment identique elle-mme (1) et dont

l'autre sera capable de variation, cette dernire aura

des chances infiniment plus grandes de subsister

parce qu'elle pourra s'adapter aux conditions presque

toujours changeantes du milieu.

C'est probablement cette possibilit de la variation

qui a t la raison d'tre de la gnration.

(1) Ou du moins ne pourra varier qu'avec une extrme len-

teur.
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Formation des sexes. Nous rappelons qu'au

dbut les gamtes taient tous semblables. Plus tard,

certains d'entre eux, plus cbargs de substances

nourricires, se sont montrs moins aptes se d-

placer pour aller la rencontre d'un autre gamte
copulateur et, par contre, plus aptes favoriser,

grce leurs rserves nutritives, le dveloppement
ultrieur de l'individu n de la copulation.

Peu peu l'habitude s'tablit, dans une mme
espce, de fournir rgulirement de ces gamtes
obses qui restrent alors seuls capables de pourvoir

aux premiers dveloppements de l'embryon ; ce

furent les gamtes femelles. Les autres, devenus au

contraire plus petits et plus mobiles, furent ds lors

plus spcialement chargs d'assurer la copulation ;

ils constiturent les cellules Jitdlcs ou anthrozodes.

Ultrieurement, les gamtes femelles, devenus

de plus en plus gros, prsentent encore parfois

deux cils (zoosphres); mais, finalement, ils perdent

leur organe du mouvement, c'est--dire leurs cils, en

mme temps que leur motilit et se transforment

en oosphres. En outre, leur nombre diminue beau-

coup dans les glandes qui les fournissent (oogones),

ce qui est une consquence de leur habitude d'ob-

sit. Dans les mmes espces ,
au contraire ,

les

glandes mles (anthridies) produisent un plusgrand

nombre d'anthro/.odes trs petits et trs mobiles.

Donc la diffrenciation des sexes concide avec

l'apparition, l'intrieur de l'un des gamtes, des

matires nutritives ncessaires aux premiers dve-

loppements du nouvel individu ;
elle semble mme

en rsulter.
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A mesure que nous montons vers les groupes de

Cryptogames suprieurs, nous voyons toujours s'ac-

centuer la diffrenciation des deux sexes dans le

sens que nous venons d'indiquer plus haut.

Les cellules mles, en effet, semblent devenir de

plus en plus nombreuses ou de plus en plus perfec-

tionnes pour la locomotion, comme par exemple

chez les Fougres o elles sont spirales et pour-

vues de nombreux cils. Et si parfois le nombre ou la

motilit des anthrozodes diminue, c'est qu'alors les

chances de conjugaisons des lments mles et

femelles sont fournies par d'autres moyens comme

le montrent les androspores des OEdogonhim, etc.

Les oosphres deviennent de mme de plus en plus

grosses les glandes femelles n'en produisant plus

alors qu'un trs petit nombre. Finalement mme,
chaque glande n'en fournit plus qu'une seule qui oc-

cape toute sa cavit, et cette oosphre, devenue

compltement immobile, renferme une plus grande

quantit de matires nutritives.

Chez les plantes plus leves en organisation, on

voit ces caractres de la sexualit se complter dans

ces deux mmes directions par la domestication des

tissus voisins des glandes sexues. C'est ainsi que

la ncessit pour les deux sexes de conserver l'habi-

tude de la fcondation malgr les adaptations nou-

velles des organes aux variations des conditions de

milieu, a provoqu des adaptations spciales de ces

organes, uniquement en vue d'assurer des rapports

entre cellules mles et cellules femelles.

Par exemple chez les Algues, dans le genre

Vaucheria, il y a une seule oosphre dans la glande
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femelle et formation d'un appareil collecteur en

forme de corne. Chez certaines d'entre elles mme,
la partie hyaline de l'oosphre se glifie, forme une

gouttelette collectrice faisant saillie au dehors et

facilitant la fcondation dont les chances taient

diminues par le fait qu'il n'y avait plus qu'une

seule oosphre immobile.

Chez les OEdogonium on voit cette fonction col-

lectrice remplie par le sommet mme de l'oosphre

qui, perant l'oogone, forme son extrieur la goutte

collectrice.

Mieux encore, chez les Coleochaetes, la paroi de

l'oogone s'allonge en un long tube qui sert d'appa-

reil collecteur. Chez les Florides, la disparition

de l'autoinobilit des anthrozodes est galement

compense par le dveloppement du trichogyne,

organe collecteur ferm tantt aux dpens de

l'oosphre mme, tantt aux dpens de cellules voi-

sines.

Chez les Archgoniates, il y a plus videmment

encore domestication des tissus voisins de l'oosphre,

conformment ce que je vous ai appel ailleurs la

prcurrence sexuelle. L'organe femelle (archgone)

est en effet compos par une sorte de bouteille ayant

une paroi priphrique forme d'un ou plusieurs

rangs de cellules. Au fond de cette bouteille protec-

trice se trouve l'oosphre qui est trs grosse, au-

dessus de laquelle des cellules plus petites, surs de

cette oosphre et appeles cellules du canal, rem-

plissent la fonction collectrice sous la protection des

cellules du col.

Donc, dj chez ces Archgoniates homospores.
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le tissu voisin de l'oosphre intervient trs nettement

dans la gnration.
Chez les Cryptogames htrospores, l'extension

de la fonction de sexualit est plus grande encore.

Dans la macrospore, l'intrieur de laquelle le pro-

thalle est rest plus ou moins inclus, la partie sup-
rieure de ce dernier est seule vgtative et porte les

archgones, tandis que toute la partie infrieure

du mme prothalle forme un rservoir alimentaire.

La fonction nourricire de l'oosphre est donc aide

par l'adaptation du prothalle, tel point qu'on peut

dire qu'elle migr de la cellule femelle dans ce

prothalle.

Parmi les Phanrogames, on retrouve, au moins

chez les Gymnospermes, cette disposition des r-
serves dans le prothalle de la macrospore (sac em-

bryonnaire) autour des archgones (corpuscules),

avec extension dans tout le prothalle (endosperme).

On peut dire que le mme phnomne d'extension

de la fonction continue chez les Angiospermes, car

les rserves pourront s'y produire en dehors de la

macrospore dans le nucelle mme. Mais si, chez les

plantes suprieures, il y a migration de la fonction

nourricire hors de l'oosphre dans les tissus voisins

domestiqus cet effet, le fait se produit encore bien

plus videmment en faveur de la fonction collectrice,

puisque, aprs avoir t remplie uniquement par

les cellules du canal chez les Archgoniates, cette

fonction est ensuite effectue successivement par la

chambre pollinique d'origine nucellaire chez les

Gycades et les Conifres, par le stigmate ovulai re

chez les Gntaces, puis enfin chez les Angiospermes
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par le stigmate ovarien, auquel viennent s'adjoindre

d'autres organes accessoires, tels que la corolle et

les nectaires.

Du ct de la glande mle, il se passe des phno-
mnes analogues d'adaptation.

Chez les Algues aquatiques, les cellules mles sont

nombreuses, trs agiles et se meuvent dans l'eau.

Si la Thallophyte vit dans un milieu diffrent,

dans une autre plante par exemple, il y aura trans-

formation de la glande mle en un pollinode, c'est-

-dire en un boyau qui, en s'allongeant, portera

lui-mme le protoplasme mle la glande femelle.

Ce pollinode se trouve non seulement chez les Cham-

pignons, surtout chez les Champignons parasites, mais

encore chez une Algue, le Mycodea parasitica. Il

reprsentedonc une adaptation due au parasitisme ou

mieux la ncessit dans laquelle est la glande mle
de transporter son protoplasme travers un milieu

plus rsistant que l'eau. Le pollinode rsulte d'une

adaptation fonctionnelle de la glande mle tout fait

comparable, quant aux causes qui l'ont produite,

la formation du boyau pollinique.

Dans ce mme ordre d'ides on trouve cependant

chez les Florides, un tat d'tre de la cellule mle

qu'on ne s'explique pas bien chez des plantes vi-

vant dans l'eau. Les anthrozodes sont de petites

masses inertes entirement dpourvues de motilit.

Peut-tre, chez les anctres des Florides, les anth-

rozodes taient-ils pourvus de mouvements am-
boides, comme cela existe encore aujourd'hui chez

les Bangia et quelques antres plantes de ce groupe.

Chez lesArchgoniates, la glande mfde neseperfec-



127

tionne personnellement pas beaucoup ;
elle se trouve

cependant srieusement avantage par l'habitude qu'a

prise la plante de fournir une priode de dissmina-

tion arienne(sporulation) avant la priode sexue et

par le rapprochement progressif puis parle fusionne-

ment en une seule de ces deux phases, dissminatrice

et sexue (Cryptogames htrospores). Il en rsulte

en effet, pour la glande dj virtuelle une facilit de

transport travers l'air, par le vent, qui augmentera

singulirement les chances de rapprochement des

sexes.

Chez les Gymnospermes, ces microspores (pollen)

qui doivent galement tre transportes par le vent,

sont souvent en nombre si considrable qu'elles ont pu

en quelques points former des couches gologiques

. paisses et qu'elles constituent encore actuellement

ce qu'on appelle vulgairement les pluies de soufre.

Les grains de pollen peuvent prsenter des ailes,

des pointes, des matires cireuses, des matires col-

lantes, etc., etc.; autant de moyens permettant, soit

leur transport travers l'air, soit leur fixation sur

l'appareil femelle.

On voit il est vrai dj chez certaines Gymnos-

permes et plus encore chez les Angiospermes le

nombre des microspores diminuer, mais cela est en

rapport avec une domestication compensatrice de

plus en plus importante "des tissus voisins de la

glande mle, avec la constitution conscutive d'ta-

mines plus perfectionnes, et finalement avec l'tablis-

sement d'un certain nombre de particularits fonc-

tionnelles qui assurent les rapprochements sexuels :

tels est l'tablissement de verticilles d'tamines au
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voisinage des glandes femelles dans le cas d'auto-f-

condation
;
tel est aussi, dans la fcondation croise,

l'adaptation des fleurs aux insectes qui permet: de

leur confier le transport du pollen jusqu' la glande

femelle, transport primitivement laiss au hasard

des vents.

Conclusion. L'tablissement de la fonction de

gnration chez les Plantes parat donc avoir t

le rsultat d'une diffrenciation spciale des spores

dissminatrices (zoospores) des vgtaux infrieurs,

diffrenciation dont l'avantage tait de procurer la

plante la possibilit de s'adapter plus facilement aux

variations de l'ambiance.

La sexualit semble tre rsulte l'origine de la

ncessit d'assurer les premiers dveloppements du

nouvel individu livr lui-mme par l'accumulation

de rserves l'intrieur de l'une des cellules copu-

latrices, alors que l'autre restait plus spcialement

charge d'assurer la copulation. Plus tard la sexua-

lit se compliqua par l'adjonction de parties pro-

tectrices des glandes ou adjuvantes aux fonctions de

nutrition et de copulation. Plus lard encore la plante

mre, devenant en quelque sorte vivipare, a conserv

de plus en plus longtemps l'embryon l'intrieur de

ses tissus
;
elle lui a fourni de plus en plus la nour-

riture ncessaire en mme temps que les moyens de

protection et ceux de dissmination.

Si la copulation aprs s'tre faite au dbut entre

un nombre variable de gamtes s'est ensuite limite

deux que nous appelons mle et femelle, cela s'est

tabli vraisemblablement sous l'influence d'une de
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ces oscillations qui, dans la descendance des plantes,

se reproduisent constamment entre la variation phy-

ltique la plus grande possible et la tendance as

statu qao ,
la premire se heurtant des cons-

quences dfavorables, comme par exemple l'im-

puissance gnratrice que provoque une hybridit

trop accuse, la seconde aboutissante la prpond-
rance de certains caractres nuisibles que fournit

souvent la consanguinit ,
ou la disparition de

l'espce par la non adaptation au milieu devenu

dfavorable.

Le progrs du rgne vgtal, depuis son origine,

se montre d'ailleurs comme un rsultat de la lutte

entre ces deux tendances contradictoires et successi-

vement victorieuses quand elles taient favorables,

successivement battues quand elles devenaient con-

traires. C'est l'examen des faits de cette nature qui a

fait dire M. Delage que les mtis de varits trs

voisines sont ordinairement trs favoriss au point

de vue de la gnration et des qualits individuelles.

Le progrs est venu de ce que tout ce qui tait

variation heureuse a t fix, et de ce qu'au con-

traire les variations devenues dfavorables ne se sont

pas maintenues.

A. Tison.

9



A Dufoiir de la Thuillerie. - l\
Tote sur

les Daucus carota et gumiiiifei* (*)

Le genre Daucus Tournef. , de la famille des

Ombell itres, n'est reprsent dans notre rgion que

par les deux espces D. carota L. et D. gummifer
Lam. (D. maritimus Winther. diffrent du D. mari-

imas Lam., spcial la Mditerrane), espces
admises comme distinctes par presque tous les au-

teurs, notamment par Grenier et Godron (Flore de

France), de Brbisson (Flore de la Normandie),
Corbire (Nouvelle Flore de Normandie), Lloyd

(Flore de l'Ouest de la France).

Dans les descriptions trs compltes de Grenier et

Godron, je relve, comme particulirement carac-

tristiques, les traits suivants :

Ombelles : Dans D. carota, la fin contractes

en nid d'oiseau
;
fleur purpurine au centre (ce qui

souffre des exceptions);

Dans D. gummifer, toujours un peu convexes. Pas

de fleur purpurine au centre.

Involucres. Egalant l'ombelle, ou plus courts,

dans D. carota ;

Plus courts que les rayons, dans D. gummifer.

(') Travail prsent i la sance du 5 dcembre
;
manuscrit remis

le mme jour.
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Involucelles : A folioles troitement linaires,

dans la premire espce ;

Ovales ou ovales-lancoles, souvent colores,
scarieuses sur les cts, dans la deuxime.

Aiguillons du fruit : Subuls ds la base, dis-

tincts, termins par 1, 2 ou 3 pointes recourbes,
dans D. carota.

Grles, un peu dilats et confluents la base, avec

pointe droite ou un peu inflchie, dans D. gummifer.

Feuilles : Molles, velues ou glabres (D. carota).

Velues, un peu paisses, luisantes en dessus, les

infrieures dents obtusiuscules, mucronules (D.

gummifer).

Tige: Dans D. carota, dresse, strie, velue, rude,

ou tout--fait glabre, peu feuille suprieurement,
rameaux allongs-tals ;

Dans D. gummifer, dresse, hrisse de longs

poils blancs rflchis, flexueuseen zigzags, rameaux

tals-dresss.

Comme on le voit, les dissemblances sont bien

faibles entre les deux espces ;
d'autant plus que

cette mme Flore de Grenier et Godron prsente
comme trs polymorphe D. carota qui, rduit

l'tat nain dans certains terrains (forme exigua

Herm.), peut, dans d'autres milieux, atteindre un

mtre de hauteur (forme maurilanicus Ail.), enfin

n'arriver, au contraire, qu' un dcimtre sur cer-

tains rochers des ctes de l'Ocan, et, dans ce cas,

prsenter des feuilles lobes plus larges et plus

consistants.
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N'oublions pas que D. gummifer a pour exclusif

habitat les rochers du littoral maritime
;

et l'on

connat l'influence du voisinage immdiat de la mer

sur les transformations morphologiques des vg-
taux, notamment sur l'appareil pileux des Phan-

rogames.

M. Corbire, dans sa Flore de Normandie, donne

comme principal caractre distinctif entre les deux

espces la forme des aiguillons qui, subuls,

peine dilats, et libres la base, tals-rayonnants,

galant environ le diamtre du fruit dans D. carota,

se montrent ascendants, largis et confluents la

base, courts dans D. gummifer, et il fait suivre sa

description de la note suivante :

La forme typique (de D. gummifer) se trouve

aux bords mme de la mer, sur les points atteints

par l'cume des vagues. Un peu au-del, le D. gum-

mifer devient moins trapu, moins tal, ses feuilles

cessent d'tre luisantes, et il tend manifestement vers

D. carota. Les formes qui, sur notre littoral, sem-

blent tablir la transition entre les deux types, sont :

p. D. intermedius : y- D. Mascleffii .

M. Corbire me semble avoir ainsi, par ses obser-

vations personnelles, combl en grande partie le foss

creus par les autres auteurs entre nos deux espces
de Damas. Les tudes que j'ai pu faire ce sujet

sur un point granitique des falaises des Ctes-du-

Nord, commune de Plouha, et corroborant absolu-

ment les apprciations de M. Corbire, me permettent

de lui apporter sur ce sujet ma modeste contribu-

tion. Toutefois, je me permettrai de pousser en ce

sens plus loin que notre savant matre, et j'irai
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jusque-l de supprimer la division reue entre deux

espces distinctes pour n'tre pas oblig de multiplier

a l'infini les formes intermdiaires entre deux types

extrmes dont l'un, influenc d'abord par le voisi-

nage de la mer, se modifie insensiblement mesure

qu'il s'en carte, jusqu' s'identifier, sans aucune

transition brusque, avec les reprsentants de l'autre

type.

Dans les falaises que je viens de citer et qui pr-
sentent les plus grandes analogies avec certaines

parties du littoral du dpartement de la Manche,

j'ai observ, sur des rochers s'avanant en mer,

battus du vent et des embruns, le D. gummifer des

auteurs bien nettement caractris. A quelques

mtres de l seulement, le type se modifiait dj. A

une cinquantaine de mtres dans les terres, en sui-

vant une sorte de coupure, une troite valle dont

les pentes rocheuses sont recouvertes de bruyres,

la transformation s'accentue. A 200 ou 300 mtres,
en un point o la terre vgtale devient plus paisse,

o le gazon court du rocher battu de la mer est

remplac par des plantes plus hautes tiges, le

haucus, toujours abondant, s'achemine de plus en

plus vers D.carota avec lequel il finit par se con-

fondre absolument.

A l'appui de ces affirmations, je soumets aux

membres de la Socit Linnenne de Normandie,

prsents cette sance, plusieurs chantillons rcolts

par moi l't dernier, ainsi que les trois types des D.

carota, gummifer et intermedius de l'herbier que
M. Corbire constitue si gracieusement et si utile-

ment pour le laboratoire de botanique de Caen.
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Et si notre plante de rocher marin, tout--l'heure

courte, trapue, zigzagante, couverte de longs poils

blancs, portant des feuilles coriaces et luisantes et

produisant des fruits arms de petits aiguillons

connivents la base, s'est mtamorphose en un

vgtal plus terrien, ne prsentant plus la rudesse

des races maritimes, c'est peu peu, par transition

insensible, presque inapprciable d'un individu

l'autre. De sorte que, s'il est facile de dterminer les

plus extrmes de ces individus, il devient fort malais

d'imposer sans arbitraire un qualificatif chacun

des intermdiaires. Que devient, dans cette trans-

formation, la nettet du caractre spcifique? Pour

ce qui est de sa fixit, je serai plus compltement
difi aprs l'exprience de semis que je tente en ce

moment. Mais, aprs les observations faites plu-

sieurs reprises sur le terrain, ma surprise serait

grande, si les graines de D. gummifer (?) bien

caractris, confies une terre fertile, loin de

l'influence de la mer, ne nous donnaient pas, ds
l'anne prochaine, de beaux chantillons de D. ca-

rota.

Ce peut tre quelque peu tmraire, semble-t-il,

un simple herborisateur amateur de prtendre
rformer dans le sens de la simplification une classi-

fication gnralement admise, un moment o, en

systmatique, les tendances sont plutt multiplier

les subdivisions. Heureusement je suis en compagnie
de beaucoup d'rudits botanistes pour trouver qu'il

y a excs en ce sens.

Aussi bien, n'ai-je pas la prtention de rien rfor-

mer
; je donne seulement, sur un point particulier
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que je crois connatre, mon opinion motive, et ma
conclusion est, en ce qui concerne le genre Daucus,

qu'il existe, dans notre rgion, une espce unique,
D. carota dans laquelle on peut distinguer une
forme maritime : D. gummifer.
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Explication de la planche I

Arenicola ecaudata Johnst.

Fig. 1. Extrmit antrieure d'un adulte de forte taille. Gran-

deur naturelle.

Fig. 2. Nphridie portant une touffe de gonades femelles.

Gr. = 8.

Fig. 3. Nphridie portant une gonade mle. Gr. = 8.

Fig. 4. Coupe schmatique passant par les curs. VD = vais-

seau dorsal ; VV = vaisseau ventral
;
Vtr. = ven-

tricule. Les lacunes sanguines, figurant des vais-

seaux sur la paroi de l'estomac, sont figures en

noir. Gr. = 2$.

Fig. 5. Extrmit antrieure d'aprs un animal vivant mon-

trant le lobe cphalique et l'ouverture de l'organe

mucal. Grandeur naturelle.

Fig. 6. Un parapode. Gr. = 20.

Fig. 7. Un sac crochet de l'adulte. Gr. = 2U0.

Fig. 8. Section longitudinale passant par la face suprieure
de l'encphale. Se = couche corticale, Pc. subs-

tance ponctue dont les prolongements antrieurs

indiquent l'origine des nerfs palpaires. O = il,

ON organe nucal, M couche des muscles circulaires,

M L muscles longitudinaux. Gr. - 25.

Fig. '.. Grgarine abondante dans la cavit gnrale au stade

branchiomaldane. Gr. =540

Fig. 10. Otolithe
;
au centre une masse finement granuleuse

lgrement teinte enrosepar la Safranine. Sublim.
Gr. = 1,000.

Fig. 11. Un otolithe aprs fixation au liquide de Perenyi,

montrant au centre un amas de bulles gazeuses (?)

Gr. = 800.

Fig. 12 Otocyste de VA. Grubii avec otolitheshomognes colo-

rs par l'hmatoxyline. I i-r. 200.

Fig. L3. Otocyste de VA. ecaudata avec granulations noires

Perenyi. Gr. =200.

Fig. li. Section sagittale mdiane au stade Branchiomaldane

montrant le dveloppe ntdu lobe cphalique et de

l'encphale reprsent en pointill, ainsi que la

chane ventrale. Gr. =25.

Fig. 15. Une branchie. Gr. 12,
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Explication de la Planche II

Fig. A et B Deux cellules nerveuses provenant des centres

nerveux de \ ertbrs suprieurs, prises comme

objet de comparaison et traites par la mthode
de Nissl.

A. Grosse cellule motrice de la corne antrieure de la

moelle pinire du Buf.

B. Grande cellule pyramidale de l'corce crbrale de

l'Homme.

Fig. C. Deux cellules d'origine du nerf de la III e
paire d

Merlangus vulgaris (L.).

obj. -yj immersion
(Mthode de Nissl). Leitz

( oeul. 3 hoinog.

(Chambre claire)

Fig. D. Une cellule nerveuse de la moelle allonge (colonne

grise antrieure) de Raja btis
(L.)".

(Mthode de .Nissl) \

J
'

*? (160 Mm. Tubuslnge'

(
ocul. 4

V

(Chambre claire)

Fig. E. Deux cellules nerveuses fusiformes du Toit des Lobes

optiques (Platessa vulgaris) (Mthode de Nissl).

(Capuchons nuclaires) \

'"
(chambre claire)

/
ocul. '\

Fig. F. Deux Cellules de Purkin/e, quatre grains (G) et trois

noyaux de nvroglie (N) pour montrer les dimensions

relatives de ces trois sortes d'lments ducervelel

(Gadus luscus) (L.).

obj. ^V (J
(i(J Mm. Tubuslnge

(Mthode de Nissl) .

/
ocul. 4 (chambre claire

)

(<>n remarque notammenl dans cette ligure les

capuchons nuclaires el les vacuoles du cytoplasma
les cellules de Purkinje).

Fig. G. Deux cellules oerveuses (G) et imis cellules de

Nvroglie (N) du Prosencphale (Stammganglion)
de Raja btis

( L.).

(Mthode de Nissl) \

J ' '"
(chambre claire)

/
ocul. .'!

(Le Irait pointill autour des cellules nerveuses

indique la limite de ces cellules avant la rtraction

du protoplasma cellulaire).
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