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Liste gnrale des Membres de la Socit

AU 15 AOUT 1899

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 ihausses,

rue des coles, 42, Paris 1875

Capellini, 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

Hrert (
l'abb

) ,
ancien cur de Chausey ,

Fcamp 1889

Le Jolis , prsident de la Socit des Sciences natu-

relles de Cherbourg 1860

Lennier , 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 MM. Liais (Emmanuel), ancien directeur de l'Obser-

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

bourg 1874

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

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

OKhlert (D.-P.), directeur du Muse de Laval. . . 1897

"Sauvage (D
r

), directeur du Muse d'Histoire naturelle,

Boulogne-sur-Mer 1883

Toutain, ancien maire de Caen 1898

15 Vatin, ancien prfet du Calvados 1898

*Villeks (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

Barete (D
r

), professeur l'Ecole de Mdecine, place

de la Rpublique 1890

Beaujouu (Sophronyme), notaire honoraire, trsorier

honoraire, rue des Chanoines, 10 187:2

Bellrt, pharmacien, rue Ecujre 1899

"i Bigot (A.), professeur la Facult des Sciences,

secrtaire, rue de Gele, 28 1S81

Blandin, rptiteur au Lyce 1897

Bourienne (D
r

), rue dr Gele, 70 1891

Brasil (Louis), prparateur a la Facult des Sciences^

rue Gmare, 4 1893

Caillot, pharmacien des hpitaux 1899

10 'Catois (B
r

), licenci es sciences, professeur l'Ecole

de Mdecine, hihliolhcaire, rue cuyre, 14 . . 1S79

CHEVRBL . docteur es sciences 11,1 hii'elles, chef de>

travaux de zoologie la Facult des Sciences .

professeur a l'Ecole de Mdecine, trsorier, rue

du Tour-de-Terre, 2 1892



VII

Date de la nomination

MM. Demelle, pharmacien de 1" clisse, boulevard du

Thtre 1880

Drouet, propritaire, rue Jean-Romain, 23. . . . 1891

"Ditour de la fhtillerie, avenue de Courseulles. . 1895

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

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

de Gele 1898

Gaixier, vtrinaire, rue Leroy ....... 1899

20 GiDON(D
r

), licenci es sciences naturelles, rue Saint-

Pierre, 118 1895

Gosselin (D
r

), professeur l'cole de Mdecine, rue

des Carmes, 10 1878

Guillht (D
r

), professeur l'cole de Mdecine, rue

des Carmlites, 28 1891

Hamon (D
r

) pre, rue des Chanoines, 17 1891

Hcart, commis des douanes 1899

25 Huet (D
r

Lucien), professeur adjoint la Facult des

Sciences, archiviste, rue Grusse 1885

Isoakd, place des Petites-Boucheries 1894
*
Joyeux-La ffcie (D

r

). professeur de zoologie la

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

Mm '

Joyeux-Laffiie, rue Saint-Jean, 135 1891

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

30 Leboeuf, rue Froide 1879

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

docteur es sciences naturelles,

charg de confrences la Facult des Sciences,

place Saint-Martin, 18 1887

*Lignier (Octave) , professeur de botanique la

Facult des Sciences, vice-prsident pour 1S99,

rue Basse, 70 1887

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

tagne, 98 1882



vnr

Date de la nomination

35 MM. Matte, rptiteur au Lyce,, vice-secrtaire . . . 1898

Motr (D
r

), professeur l'cole de Mdecine, pr-
sident pour 1899, rue Jean-RomaiD 1870

Moutiek (F.), tudiant, rue Jean-Romain .... 1899

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

Noury (D
r

), professeur l'Ecole de Mdecine; rue de

l'Arquette 189G

40 Osmont (D
r

) , professeur l'cole de Mdecine,

rue Jean-Romain, 40
'

1896

Petit-Jean, rue de l'Arquette, 70 1897

Raye.nel
; Jules), propritaire, rue des Carm-

lites, 18 1875

Rknmesml (P. de), chef dr division la Mairie, rue

de l'glise-SaintrJulien, 12 1870

Sauvage, prparateur la Facult des Sciences . . 1898

45 Tison, prparateur de botanique a la Facult des

Sciences, place Saint-Sauveur. 32 1895

Vaullege.mu) (Ach.) , licenci es sciences physiques

et naturelles, vice-bibliothcaire, rue aux Juifs . 1891

MEMBRES CORRESPONDANTS

MM. Anfray (abb), cur de Saint-Cyr, prs Montebourg

(Manche) 1895

"Appert
(
Jules

) ,
membre de plusieurs S.n-itrs

savantes, Fiers (Orne) 1887

'Balle
(
Emile ), place Saint-Thomas, 14, Vire

(Cahados 1891

Bansard des Cois, dput, maire <\f Bellme Orne). 1888

5 Barb (Charles . mdecin a Alenon 1888

Barr Edmond), docteur-mdecin, rue de Saint-

Ptersbourg, T.. Paris 1S77

Beai mont (Flix-Elie de), ancien procureur 'le la

Rpublique, Il bis, rue Jean Migault ,
Niort

Deux-Svres) 1877

Hi/ii, c lucteur principal des Ponts et Chausses,

a Bellme Orne 1885



IX

Date de la nomination

MM. Blieh (Paul . professeur au Lyce de Coutances

(Manche)
1880

10 m Bonnechose (de), rue Franche, 13, Bayeux

Calvados) 1891

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

Montmorency (Seine-et-Oise) 1816

Bougon, docteur-mdecin ,
45

,
rue du faubourg

Montmartre, Paris 1872

Boutillier, gologue, Bonclierolles, par Darntal

(Seine-Infrieure) 1866

'Bureau (Ed.), professeur au Musum, quai de

Bthune, 24, Paris 1858

15 Butel, pharmacien, conseiller gnral, Honfleur

(Calvados) 1892

Canivet, conseiller gnral de l'Orne, maire de

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

Cakdine, pharmacien Courseulles 1875

Chedeau, avou Mayenne 1894

Chdeville. ingnieur de la Compagnie de l'Ouest

Gisors 1896

20 Chevalier, membre de la Commission d'exploration

du Soudan franais 1894

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

par La Fert-Mac (Orne) 1892

'"*'
Corbire, professeur au Lyce, rue Asselin, Cher-

bourg (Manche) 1887

Cousin, propritaire, Domfront 1897

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

Auxerre [Yonne) 18S6

25 "Daxcearu, professeur la Facult des Sciences de

Poitiers (Vienne) . . 1883

Delauny (Ernest), conseiller gnral de la Seine-

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

Delavionb, pharmacien de l
r0

classe, au Mans. . . 1894

Demagny, ngociant, maire d'Isigny (Calvados) . . 1882
* Duvet (l'abb Flix . cur d'Urou et Crennes, par

Argentan (Orne) 1879



X

Date de la nomination

30 MM. Dollfis (Gustave), ancien prsident de la Socit

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

m *
Duboscq (D

r

), clii'f de travaux la Facult des

Sciences de Grenoble 1894

Duqubsne, pharmacien Saint-Philbert, par Montfoirt-

sur-Risle (Eure) 1873

Doret, professeur la Facult libre de Mdecine de

Lille (Nord) 1870
m
Dutot, greffier du Tribunal de Commerce Cher-

bourg (Manche.) 1883

35 Fauvel
;
notaire Lessay (Manche) 1896

m *
Fauvel (P.), docteur es sciences naturelles, professeur-

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

Fleiriot (D
r

), conseiller gnral du Calvados,

Lisieux (Calvados) iS7:i

Fontaine, naturaliste, a la Chapelle-Gauthier, par

Broglie (Eure) .. 1881

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

Infrieure) 1874

40 Foucher, rue de la Vga, 17 e1 19, Paris. . . . 1871

Fhkbet (l'abb), professeur au Pelit-Sminaire de la

Fert-Mac (Orne) 1881
* Cadeau de Kerville, homme de sciences, rue

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

Gaiikhy, receveur municipal Lisieux (Calvados). . 1864

Gervais , secrtaire de l'Inspection acadmique
Evreux (Eure) 1875

45 Gossari) (Emile), professeur a la Facult des Sciences

dr Bordeaux 1887

b, *Gurin Charles), propritaire, Mesnil-Thbult, par

[signy-le-Bual (Manche 1890

Gi brpel (de), au chteau dr Plainville, par Mzidon

(Calvados) lS'.ii

Guttih l'abb cur de Saint-Didier-des-Bois, par

La Haye-Malherbe (Eure) 1892

*

ll\i vii.i.k (Emile), ingnieur civil, l adjoinl au

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



XI

Date de la nomination

50 MM. Hommey, mdecio, conseiller gnrai, Sea (Orne). 1858

Hommey (Joseph), docteuMndecin, Ses (Orne). . 1881

Hosghed, il Giverny, par Vernon (Eure) 1896

Houel, ingnieur des Arts et Manufactures, Cond-

sur-Noireau, (Calvados) 1890

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

Perret (Seine) 1894

55 Huet (D
r

), rue Jacob, 21, Paris 1879

m Husnot, botaniste, Caban, par Athis (Orne). . . 1804

Jouan, capitaine de vaisseau en retraite, 18, rue

Bondor, Cherbourg (Manche) 1874

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

dos) 1875

Lac.ulle, naturaliste, membre de plusieurs Socits

savantes, Bolbec (Seine-Infrieure) 1869

60 Langlas, professeur dpartemental d'Agriculture,

Alenon (Orne) 1883

Leboucher, pharmacien, 91, Grande-Rue, Alenon

(Orne) 1886

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

Leclerc (D
r

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

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

65 M" Lecoeur, Vimoutiers 1891

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

Le Covec, directeur des postes et tlgraphes,

Rennes (llle-et-Vilaine)
1873

Lemarchasd (Augustin), ngociant, rue des Chartreux.

ci Petit-Quevilly (Seine-Infrieure) 1888

Lemarchand, mdecin principal de l'arme, en

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

70 Le MeulaiS, professeur ;iu collge de Sill-)e-Guil-

laune (Sarthe) 1892

LemE, bibliothcaire de la Socit d'horticulture

a Alenon 1890

Lepetit (Jules), pharmacien Carentan 1893

m *
Letacq abb Arthur), aumnier des Petites Surs

des Pauvres, rue du Mans, 105 bis, Alenon

(Orne) 1877



XII

Bute de lu nomination

MM. Levavasseur, ancien pharmacien, Bures (Calvados). 1875

75 Lodin, professeur l'Ecole des Mines, avenue du

Trocadro, . Paris 1875

"Loriol i>F , gologue, Frontenex, prs Genve

(Suisse) . 1869

Loutreuil, Prentchintska, 17. Moscou 1897

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

Cherbourg (Manche) 1884

Malinvaud (E.), secrtaire gnral de la Socit

botanique de France 1864

80 Marchand (Lon), professeur l'Ecole suprieure de

pharmacie, docteur en mdecine et es sciences na-

relles, Thiais, par Ghoisy (Seine) 1868

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 sen

administratifs de la marine, 14, rue Notre-Dame,

Cherbourg 1895

*M\n>riT. pharmacien, Valognes (Manche) . . . 1891

85 Mnager (Raphal), industriel, Beaufai, par Aube

fOrne) 1889

'Michel, agent-voyer, Evrecj (Calvados) .... 1887

Milne-Edwaros Alph.), membre de l'Institut, dii

leur du Musum d'histoire naturelle, rue Cuvier,

57, Paris 1864

Moisy, avocat, boulevard de Pont-1'Evque, Lisieux. 1896

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

90 Niel, botaniste, rue Herbin . 2:'.. a Iiouen . . . 1894

Pellerin (Alberl . ancien magistrat, a Cintheaux,

pai Bretteville-sur-Laize (Calyados) 1887

Pelvet, docteur-mdecin, Vire 1883

Perrier Henri . propritaire, Champosoult Orne). 1879

Pierri D" . Briouzc Orne; 1892

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

I'iinti s, ngociant, rue Louis XVI, Cherbourg . . 1889



XIII

Date de la nomination

MM. 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

100 Renault, professeur de Sciences physiques et natu-

relles au Collge de Fiers 1881

Renmessil (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

Sohier, pharmacien, Lisieux 1898

105 Ttrel, inspecteur de l'enregistrement en retraite,

Louviers 1896

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

Betim, Minas Gcraes (Brsil) 1877

Toussalnt (l'abb), cur de Bois-Jrme
, par

Vernon (Eure) 1890
m Tranchand

, professeur au Collge de Lisieux

(Calvados) 1887

Turgis (D
r

), snateur, conseiller gnial', Falaise

(Calvados) 1886

110 Vai llegearo (D
r

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

Zurcher, ingnieur des Ponts et Chausses, boulevard

Sainte-Hlne, 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 SOCIETES SAVANTES

ET ETABLISSEMENTS

AVEC LESQUELS

LA SOCIT FAIT DES ECHANGES DE PUBLICATIONS

=-oo^cxx>

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, Ai'ts 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. Seinur. Socit des Sciences histo-

riques et naturelles de Semur.

-S. Creuse. Guret. Socit des Sciences naturelles

et archologiques de la Creuse.

9. Deux-Svres. Pamproux. Socit Botanique des

Deux-Svres.

10. Eure. vreux. 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. Reims. Socit d'tude des Sciences

naturelles.

27. id. Vitry-le-Franois. Socit des Sciences

ei Arts de Vitry-le-Franois.



XVII

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

Sciences de Nancy (Ancienne Socit

des Sciences naturelles de Strasbourg).

20. Meuse. Verdun. Socit Philouiatique de Ver-

dun.

30. Nord. Lille. Socit Gologique du Nord.

31. Orne. Alenon. Socit Historique et Archolo-

gique de l'Orne.

32. Pyrnes ( Hautes- ). Bagnres-de-Bigorre. So-

cit Ramond.

33. Pyrnes-Orientales. 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-Loire. Maon. 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. Socit Botanique de France

(84, rue de Grenelle).

B



44.



XIX

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

du Limousin (dir. M. Le Gendre).

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

gienne.

61. Yonne. Auxerre. Socit des Sciences histo-

riques et naturelles de l'Yonne.

Tunisie

62. Tunis. Institut de Carthage.

Alsace-Lorraine

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

Laubach).

64. Metz. Acadmie de Metz.

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

rue de l'Evch).

Allemagne

66. Berlin. Berliner entomologische Zeitschrift.

67. id. Neues Jahrbuch fur Gologie und Min-

ralogie, Johachimsthalerstrasse, 11, Ber-

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

68. id. K. Preussische Akademie der Wissen-

schaften.

69. id. Deutsche Geologische Gesellschaft, Invali-

denstrasse, 44.

70. id. Muse de Zoologie.

71. BbMK. Natuiwisscnschaftlicher Verein zuBremen.



XX

72. CAssEL.Botanisches.Gentralblatt(Dir.D
r

d'Uhlworm).
73. Francfort-sur-Mein. Senckenbergische Naturfor-

schende Gesellscliafi.

74. Francfort-s-Odkis. Natm-wisseiiscliallliclicr Verein

fur den Regierungsbezirk Francfurt a.

Oder.

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

sehende Gesellschaft.

76. Fhiedxau (bei Berlin). Just's botanische Jahresbe-

richte, Saarstrasse D' E. Koebne, dir.).

77. Giessen. Oberhessiscbe Gesellschaft fur Natur-und

Heilkunde.

78. Hambourg. Naturwissenschaftlicher Verein zu

Hamburg.
79. Iexa. Ienaiscbe Zeitschrift fur Naturwissenschaft.

80. Knigsberg. K. physikalisch
- konomische Ge-

sellschafl zu Knigsberg.
81. Leipzig. Zoologische Anzeiger (Dir. D 1

'

Carus .

82. Munich. K. Bayerische Akademie der Wissen-

schaften zu Mnchen.

83. id. Bayerische boiauisebe Gesellschaft.

84 Munster. Westflischer Provinzialv*!rein frWis-
senschaft und Kunst.

85. Stuttgart. Verein fur vaterlandische Naturkunde

in Wurtemberg.

Australie

86. Ain i V.DE. Royal Society of South Australia.

87. Sidney. Dpartaient o'f Mines.

88. id. Linnean Society of New South Wales.



XXI

Autriche-Hongrie

89. Brnn. Naturforschender Vereih in Brunn.

00. Budapest. Iv. Ungarische geologische Anstalt.

91. PiA(;ue. K. Bhmische Gessellschaft der Wis-

senschaften.

92. Vienne. Iv. K. Akademie der Wissenschaften.

93. id. K. Iv. Naturhistorisches Hofmuseum.

94. id. K. Iv. Geologische Reichsanstalt.

95. id. K. Iv. Zoologisch-botanische Gesellschaf

in Wien, Wollzeile, 12.

96.

Belgique

Bruxelles. Acadmie R. des Sciences, des Lettres

et des Beaux-Arts de Belgique .

Socit R. de Botanique de Belgique.

Socit R. Malacologique de Belgique.

Socit Entomologique de Belgique.

Socit belge de Microscopie.

Socit belge de Gologie , Hydrologie et

Palontologie.

Dodonea.

Socit Gologique de Belgique.

Socit R. des Sciences de Lige.

97.
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Canada

107. Halifax. NovaScotianInstituteofScienr.es.

Chili

108. Santiago. Socit Scientifique du Chili (Casilla

12 D).

Espagne

109. Madrid. Sociedad espanola de Historia nalural.

110. id. Real Academia de Ciencias exactas fici-

cas y naturales.

tats-Unis

111. Buffalo. Society of natural Sciences.

112. Boston (Mass.). Society of natural History.

113. id. American Acadeiny of Arts and Sciences.

114. Cambhidck
( Mass. ).

Musum of comparative

Zoology at Harward collge.

115. Ghapki.-Hill (North Garolina). Elisha Mitchel

scientific Society.

110. New-Haven. Connecticut Academy of Arts and

Sciences.

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

118. Philadelphie. The Academy of natural Sciences

of Philadelphia.

119. id. The Wagner Free Institute of Sciences.

120. RociiESTKit. Rochester Academy of Sciences.
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121. St-Louis du Missouri. The Academy of Sciences

of St-Louis.

122. id. Missouri botanical Garden.

123. San-Francisco. Galifornia Academy of Sciences.

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

125. Trenton. The Trenton natural History Society.

126. Washington. Smithsonian Institution.

127. id. United States Geological Survey.

128. id. Bureau of American Ethnology.

129. id. National Musum of Natural history.

130. id. Dpartement of Agriculture.

Hollande

131. Amsterdam. Acadmie des Sciences d'Amsterdam

(Koninkligde Akademie van Weten-

schappen).

132. id. Nederlandsche entomologische Vereeni-

ging.

133. Nimgue. Nederlandsche Botanische Vereeniging.

Iles-Britanniques

134. Dublin. Royal geological Society of Ireland.

135. Edimbourg. Royal physical Society of Edin-

burgh.

136. Glascow. Geological Society ofGlascow.

137. Londres. Linnean Society of London.

138. id. Entomological Society of London.

139. id. Geological Society of London (Burling-

ton House, Piccadilly, London, W).
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140. Londres. Zoological Society of London(Librarian

<>f). .'! Hanover Square, London W.

141. id. Royal Society, Burlington Ilouse, Lon-

don W.
142. id. Gelogist's Association, St-Martin's pul>li c

Library, St-Martin's Lane, London W.C.

143. Manchester. The Manchester litterary and philo

sophical Society.

144. id. Manchester Geological Society.

Indes Anglaises

145. Calcutta. Geological Survey oflndia.

146. id. Asiatie Society of Bengal.

Italie

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

di Bologna.

148. Flokence. Societa Entomologica Italiana.

149. id. Societa Botanica Italiana.

150. id. Bibliotheca nazionale centrale di Firenze

(Bolletino dlie publicazioni italiani).

151. Gnes. Museo civico di Storia nalurale di Ge-

nova.

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

15.'}. Paume. Nuova Notarisia (de Toni, au Jardin bota

nique de l'Universit).

154. Rome. R. Instituto botanico di Roma.

155. id. Societa romana per gli Studi Zoologici.

15G. id. R. Gomitato Geologico d'Italia.

157. id. Reale Acadmie dei Lincei.



XXV

Japon

15S. Tokio. Universit.

Luxembourg

159. Luxemboubg. Institut Grand-Ducal de Luxem

bourg.

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

Luxembourg.

Mexique

161. Mexico. Sociedad cientifica Antonio Alzate.

162. id. Observatorio meteorologico central.

163. id. Instituto geologico.

Portugal

164. Combke. Socieda a Brotnaria.

165. Lisbonne. Commisao dos trabalhos geologicos

de Portugal.

166. Pobto. Annaes de Sciencias naturaes (dir. M. Aug.

Nobre).

Russie

167. IIelsingfobs. Socit des Sciences de Finlande

(Finska Vetenskaps Societeten)

168. id. Societas pro Fauna et Flora fennicae.

169. Kiew. Socit des Naturalistes de Kiew.

170. Moscou. Socit impriale des Naturalistes de

Moscou.

171. Odessa. Socit des Naturalistes de la Nouvelle-

Russie.
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172. Saint - Ptersrourc. Acadmie impriale des

Sciences.

173. id. Comit gologique.

174. id. Socit entomologique russe.

Sude et Norwge

175. Christiania. Universit.

176. Lund. Universitas Lundensis.

177. id. Botaniska Notiser (D
r

Nordstedt).

178. Stockolm. Kngliga Svenska Akademien.

179. id. Entomologiska Freningen (94 ,
Drott

ninggatan).

180. Upsal. Societas Scientiarum Upsalensis (
K.

YVetenskaps Societet).

181. id. Universit.

Suisse

182. Berne. Schweiz. Naturforschende Gesellschalt.

183. id. Socit entomologique Suisse.

184. Chamiszy. (prs Genve). Herbier Boissier

(M. Autran, conservateur).

185. Genve. Socit de Physique et d'Histoire natu-

relle.

186. id. Jardin Botanique.

187. Lausane. Socit vaudoise des Sciences naturelles.

188. Neufchatel. Socit des Sciences naturelles de

Neufchtel.

Urugay

189. Montevideo. Museo nacional (Dir. Arechavaleta).



PROCES-VERBAUX

DES SANCES





SEANCE DU 9 JANVIER 1899

Prsidence de M. Demelle, puis de M. Moutier

A 8 heures la sance est ouverte.

Sont prsents : MM. Adel, Bigot, Brasil,D 1- Catois,

Demelle, D r Gidon, Lger, Marie, D 1
'

Moutier, Mou-

tier fils, Matte, D 1
'

Noury,D
r

Osmont, Ravenel, Tison,

Vaullegeard.

Le procs-verbal de la sance prcdente est lu et

adopt.
Communication est donne de la correspondance

qui comprend des lettres de remerciement de MM. le

D 1

"

Gollignon et Jardin, prcdemment lus membres

correspondants.

MM. Thriot et 0. Leroy adressent leur dmission
de membres correspondants.

M. Drouet s'excuse de ne pouvoir assister la

sance par suite d'un grave empchement.
Les ouvrages reus depuis la dernire sance sont

dposs sur le bureau. Ils comprenneut, offert par
l'auteur :

A. Le Jolis, Protestation contre le Gnera plan-
tarum 111.

M. Bigot attire l'attention sur un travail de

M Gh. D. Walcott intitul Fossil Mdusas, publi

dans le Vol. XXX des Monographs oftheU. St.Geo-

tof/ical Survey.
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Le secrtaire fait part des dcisions de la Commis-
sion d'impression relatives des demandes d'change.

L'change du Bulletin est accord avec les publications

du Jardin botanique de Genve; on dcidera plus

tard l'change demand par la Socit Grayloise

d'mulation.

L'ordre du jour appelle le rapport du trsorier,

mais M. Drouet ne pouvant assister la sance

d'aujourd'hui remettra ce rapport en fvrier.

MM. Caillot, pharmacien des hpitaux, Bellet,

pharmacien rue Ecuyre, sont lus membres rsi-

dants.

On procde au renouvellement du bureau :

MM. Drouet trsorier et D r Gidon, secrtaire, ont

pri de ne pas leur renouveler leurs fonctions (voir

le rsultat du scrutin p. III).

M. Lecovec annonce qu'il a recueilli VAvicula con-

torta Osmanville (Calvados). Il signale aussi la

prsence ftlnula helenium Sainte-Marie-du-Mont

(Manche) et celle du Psalliota anmopJiila Boche-

banne prs Param
;

il pense que ce champignon

pourra tre un jour rencontr dans la partie Nor-

mande de la baie du Mont-Saint-Michel.

A 9 h. 1/2 la sance est leve.



SEANCE DU 6 FEVRIER 1899

Prsidence de M. le D r Moutier, prsident

La sance est ouverte 8 heures.

Sont prsents : MM. Bigot, Brasil,D
r
Catois, Matte,

D r
Moutier, . Moutier fils, 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 signale parmi ces

ouvrages un exemplaire, offert par l'auteur M. Gadeau

de Kerville, de la relation de son 2me voyage de

recherches zoologiques dans la rgion de Grandcamp-
les-Bainsetaux Iles Saint-Marcouf.

M. Drouet qui n'avait pu rendre ses comptes de

gestion pour l'anne 1898 clans la sance de janvier

communique la situation financire de la Socit au

1 er fvrier 1899. Une commission compose de

MM. le D r Catois et de la Thuillerie examine les

comptes du Trsorier qui sont reconnus parfaitement

exacts. Sur la proposition du Prsident, des remer-

ciements sont adresss au Trsorier, et la Socit

regrette que M. Drouet ne puisse, par suite de son

loignement de Gaen, continuer s'occuper des

finances.
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Sont prsents, pour taire partie de la Socit

comme membres rsidants :

MM. Hcaht, commis de douanes Caen, par

MM. Bigot et Adel.

Gallier, vtrinaire Caen, par MM. Demelle et

D 1 Gatois.

M. le D 1 Moutier annonce qu'il a recueilli, le

15 janvier, au Mont Targis, prs Grvecur, les

Primula nfficinalis et acaulis en pleine floraison.

M. Bigot commence l'expos de rcents travaux

sur la Graie du Bassin de Paris {voir 2 e
partie de ce

Bulletin).

A 9 h. 1/2 la sance est leve.



SEANCE DU 6 MARS 1899

Prsidence de M. le D r Moutier, prsident

La sance est ouverte 8 heures.

Sont prsents : MM. Adel, Bigot, Brasil, D r
Fayel,

D r
Gidon, Lignier, Matte, D r

Moutier, Moutier fils,

D r

Noury, Ravenel, Tison, Vaullegeard.

Le procs verbal de la sance prcdente est lu et

adopt.
Les ouvrages reus depuis la dernire sance sont

passs en revue.

Le Prsident fait part du dcs de M. le D r
Vauclin,

Conseiller gnral de l'Orne, correspondant de la

Socit depuis 1896, dcd Courtomer le 15 jan-

vier
;

les regrets de la Socit seront consigns au

procs-verbal.

Le Prsident annonce que le Professeur Marsh,

membre honoraire de la Socit vient d'tre lu cor-

respondant de l'Acadmie des sciences dans la sec-

tion de zoologie.

MM. Hcart, commis des douanes, et Gallier,

vtrinaire, sont lus membres rsidants.

M. Lignier donne communication des passages sui.

vants, d'une lettre de notre confrre, M. Aug. Che-

valier, membre de la Commission d'exploration du

Soudan Franais.

C
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Je me suis arrt une demi-journe l'tablisse-

ment des Pres de This. Leur jardin est sans con-

tredit le plus beau que j'aie vu jusqu' prsent dans

toute l'Afrique. Il y a des avenues de toute beaut,de

Manguiers, Papayers, Goyaviers, Ficus caoutchouc,

etc. C'est l aussi qu'existent les plus beaux Baobabs

du monde. J'en ai mesur un ayant 18 mtres de cir-

confrence. Ils viennent de perdre leurs feuilles et

leurs gros fruits ovodes ou pluttoblongs pendent sur

leurs rameaux dnuds. La vue en place du Baobab

qu'on a nomm le Boi de la vgtation a t pour

moi une dsillusion complte. Au lieu de trouver

l'arbre majestueux que je pensais, je n'ai vu que des

arbres rachitiques, plus croulants encore que nos

vieux ifs. Mme l'tat jeune, le Baobab prend un

air de vtust la suite des tornades qui brisent ses

rameaux, ne laissant que la charpente de l'arbre sur

laquelle se dveloppent seulement quelques petits

rameaux portant des feuilles la saison des pluies.

Ces tornades me paraissent pas avoir une influence

considrable sur la vgtation du pays. Tous les

vgtaux me semblent adapts ces vents, les arbres

par leur port trapu, leur feuillage donnant peu de

prise au vent, leurs racines puissantes faisant sou-

vent saillie d'un mtre la base des troncs, parfois

des racines adventives tombant des rameaux latraux

et venant s'enraciner dans plusieurs espces de Ficus.

Beaucoup de grains ou de fruits sont eux-mmes

adapts de faon pouvoir tre facilement transports

par le vent. Malgr cette adaptation, la brousse est

couverte de troncs d'arbres renverss et les bords du

fleuve Sngal en sont jalonns, ces arbres ayant l
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charris par les courants d'eau la saison des

pluies.

Au contraire, les arbres introduits des autres par-

ties du monde luttent difficilement contre le vent.

Les Eucalyptus plants le long de la voie de Dakar

Saint-Louis sent trs beaux, mais lorsqu'ils ont atteint

une hauteur de 7 mtres, ds sont presque toujours

tts par les tornades et leur vgtation se ralentit.

M. Bigot continue l'expos des rcents travaux sur

la Craie du Bassin de Pa,vis(voir 2 e
partie du bulletin).

A 10 heures la sance est leve.



SEANCE DU 10 AVRIL 1899

Prsidence de M. le D r

Moutier, prsident

La sance est ouverte 8 heures.

Sont prsents : MM. Bigot, Brasil, Dr
Catois,

Gallier, Hcart, L.-J. Lger, Matte, D r
Moutier,

Moutier fils, Tison, 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.

On s'occupe du projet d'excursion annuelle; le

choix de Lisieux semble favorablement accueilli et

une dcision dfinitive sera prise dans une sance

ultrieure.

M. Bigot lit une lettre adresse au Directeur du

Musum d'histoire naturelle par notre collgue Aug.

Chevalier, et publie dans le Bulletin du Musum.

Le Secrtaire communique un travail de M. B. Le

Snchal, intitul : Catalof/ar des Coloptres de la

fdiniIh- des Carabiques recueillis dans ]<< dparte-
ment de l'Orne (publi dans Ia2e

partie du Bulletin).

M. Brasil signale un affleurement de Bajocien

visible en ce moment sur la commune de Fontenay-

le-Pesnel, dans le fond du foss de clture de l'her-
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bage situ l'angle des routes de Fontenay Tilly-

sur-Seulles et de Fontenay Gristot.

Tout l'tage bajocien est mis dcouvert. C'est le

type des environs de Bayeux en ce sens que :

1 Le Bajocien infrieur est reprsent par des

calcaires avec rognons siliceux et fossiles rares

(Pecten barhatus. Terebratala Eudesi).

2 La zone Sphroceras Sauzei est prsente.

3 L'oolithe ferrugineuse se dcompose facilement

comme Sully en 4 horizons diffrents : ) Niveau

de Cloceras Blagdeni. b) Niveau de Cosmoceras

subfurcatum. c) Niveau de Parkinsonia rarecos-

tata. d) Niveau de Cadomoceras cadomense.

L'oolithe hlanche surmonte le tout.

Malheureusement, le contact du Bajocien et du

Toarcien n'est pas visible. Comme l'ge des Calcaires

silex n'est surtout tabli que par leur interposition

entre les couches Ammonites opalinus et le

Bajocien moyen Sphseroceras Sauzei sans qu'on

puisse dterminer exactement le ou les niveaux

reprsents, comme d'autre part, en tous les points

du Bessin o le Toarcien peut tre tudi, les couches

suprieures sont dcalcifies, on comprendra tout

l'intrt que prsenterait une coupe o les relations

des deux tages pourraient tre observes dans des

conditions normales. On y rencontrerait peut-tre

des couches interposes qui permettraient de donner

aux Calcaires silex une signification plus prcise

que celle de Bajocien infrieur.

M. Bigot fait une communication sur le Bathonien

suprieur des environs de Caen.
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L'oolithe miliaire quand elle est trs dveloppe
(arrondissement de Falaise et dpartement de l'Orne)

correspond probablement par sa base au sommet du

Vsulien et par son sommet la partie infrieure du

Bradfordien.

Aux abords de Caen, le facis de l'oolithe miliaire

est trs rduit et on trouve une trs faible distance

au-dessus du Calcaire de Caen (tranche de Monde-

ville) les brachiopodes caractristiques du Bradfor-

dien (Eudesia cardium Lamarck, Zeilleria Ranvil-

liana E. Desl.). Une partie des couches rapportes
l'oolithe miliaire estbradfordienne. Ainsi, au-dessous

de la pierre de taille de Ranville, se rencontre dj
Blainvilleun premier niveau Hcligmus polytypus

Desl., avec Oppelia aspidodes Oppel et Eudesia

cardium Lamk.

Le facis caillasse ne correspond pas une distance

plus grande du rivage ou des conditions de profon-

deur diffrentes de celles de la pierre blanche, mais

une modification dans la force des courants qui

n'est pas localise la base du Bradfordien et se

reproduite plusieurs niveaux; d'ailleurs, un banc

argileux facis de caillasse peut se transformer

latralement et faible distance en bancs calcaires

stratification oblique (facis de charriage).

Le banc de caillasse typique qui a fourni dans les

carrires de Ranville de nombreux fossiles, notam-

ment des Cphalopodes, a t fortement ravin par

la couche suivante et n'existe plus que dans les par-

ties basses de la surface ondule de la pierre de

taille.

Le niveau Heligmus du Maresquet est indpen-
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dant du niveau des caillasses des carrires de Ran-

ville. Il renferme Teretratvla circumdata E. Desl.,

Zeilleria Ranvilliana E Desl. plus abondants qu'ail-

leurs, et une varit de Zeilleria digona spciale

ce niveau.

M. Gallier cite l'observation qu'il a faite d'un

Taenia (Cssnurus) socialis, dans la cuisse et prs du

fmur d'un lapin de garenne.

A 9 h. 1/2 la sance est leve.



SEANCE DU 1

er
MAI 1899

Prsidence de M. S. Beaujour, ancien prsident.

La sance est ouverte 8 heures.

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

D r

Catois, D r

Gidon, L.-J. Lger, Bavenel.

Le procs-verbal de la sance d'avril est lu et

adopt.
Le prsident fait part de la mort de MM. Nylander,

membre honoraire, et Charles Brongniart, membre

correspondant. Les regrets de la Socit seront con-

signs au procs-verbal.

Le Prsident annonce que notre vice-bibliothcaire

M. Vaullegeard vient de soutenir avec succs au-

jourd'hui mme en Sorbonne, ses thses pour le

doctorat s-sciences naturelles.

Les ouvrages reus depuis la dernire sance sont

passs en revue. Ils comprennent plusieurs brochures

sur l'histoire naturelle des fourmis, offertes par l'au-

teur M. Janet.

M. le D r Gidon signale l'existence des plantes sui-

vantes aux environs de Caen : Doronicum plantagi-
neum L., la Motte des Olivets, dans la fort de

Grimbosq ;
Nardosmia fragrans et AlHun) ursinum

L., sur les bords de l'Odon, au bas de Venoix.
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M. Brasil fait remarquer l'abondance extrme

Luc cette anne du Cucmaria pentactes ;
beau-

coup d'espces pendant longtemps rares, deviennent

ainsi trs abondantes pour disparatre de nouveau

comme s'il y avait migration.

Gomme fait analogue, M. le D r Gidon signale les

migrations du Pieris cratgi observes en Hongrie.

M. Bigot prsente les espces suivantes, nouvelles

ou peu connues de Gastropodes du Bajocien de Nor-

mandie :

1 Des couches Witchellia de May: Alaria subl-

vigata Lycett ;
2 Capulus sommet bien conserv,

non dcrit; 3 Brachytrema galement nouveau du

groupe du B. Wrighti Gotteau; 4 des Turbinids,

rappelant les Plenratella, et rapports Ataphriis lu-

cidus, Hudl. (non Thorent). De l'oolithe ferrugi-

neuse de Sully: Purpurina trs ombilique dcrire;

Brachytrema trs pineux.

A 9 h. 1/2 la sance est leve.



SANCE DU 5 JUIN 1899

Prsidence de M. le D r Moutier, prsident

La sance est ouverte 8 heures.

Sont prsents : MM. Bigot, Brasil, D' Gidon, H-
cart, Lger, D 1

'

Moutier, Vaullegeard, Tison.

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

adopt.
Il est donn lecture d'une lettre du Comit du

Congrs gologique international de 1900, invitant la

Socit Linnenne ce Congrs et lui demandant de

lui dsigner un dlgu ;
la Socit dsigne M. Brasil

et remet une autre sance la dlibration relative

la collaboration linancire de la Linnenne ce

Congrs.
Les ouvrages reus depuis la dernire sance sont

passs en revue.

Il est dcid que si la runion Lisieux ne peut

s'organiser, le Prsident et le Secrtaire seront

chargs d'organiser une runion Trouville.

M Brasil communique une Noie sur le Bajocien

des arrondissements de Caen el de Bayeux (impri-

me dans la 2e
partie de ce Bulletin).

M. L. .1. Lger fait une communication sur la per-

foration des racines vivantes par des rhizomes de

gramines (imprime dans la 2e
partie de ce Bulletin).
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M. leD 1
'

Gidon annonce qu'il demandera l'impres-

sion dans les Mmoires d'un travail sur les Nycta-

gines.

Au nom de M. Izoard, M. le D 1
'

Gidon annonce que
celui-ci a recueilli Maltot Anmone nemvrosa

Var. Nielii, Gorb., et Ghicheboville un Plantago
mdia pis bifides.

M. le D'' Gidon t'ait connatre que des Scolopen-

drium vulgare bifides qu'il a cultivs sont devenus

plus bifides que jamais.

M. Chevalier, botaniste de la mission d'exploration

du Soudan franais, a adress M. Lignier la lettre

suivante :

Je voudrais vous tenir plus souvent au courant

de mes trouvailles, mais, outre qu'il est rare que je

passe par un poste desservi par la poste, j'ai peine

le temps matriel en chaque chef- lieu de cercle de

mettre mes collections en ordre pour les faire exp-
dier Kayes et de rdiger le rapport mensuel qui

m'est demand par la Colonie.

Je suis enfin arriv Kan-Kan, en plein pays de

Samory, et je me propose de gagner Tombouctou en

traversant dans toute leur largeur les anciens lats

de Samory et de Thiba, puis remontant la Volta.

J'atteindrai Tombouctou dans les premiers jours

de Juillet. C'est une traverse assez dure, dans une

rgion o l'on fait colonne encore actuellement;

mais j'ai mon revolver et une escorte de quelques
tirailleurs

; je ne crains rien de ce ct. Les grands



XLIV

animaux de la brousse sont peu redoutables gale-

ment, bien qu'un pauvre sergent europen ait encore

t trangl dans sa case dernirement, 4 jours

d'ici, par une panthre. Les maladies inhrentes la

colonie, la bilieuse bmaturique surtout, sont plus

terribles. La srie noire annuelle vient de commen-

cer. J'apprends tous les jours Kan-Kan, la mort de

quelque fonctionnaire ou commerant, que j'avais

connu, il y a deux mois, bien portant.

<x Mais je suis jeune et bien portant ; depuis mon

arrive au Soudan, j'ai attrap, il y a quinze jours,

un lger accs de fivre pour avoir commis l'impru-

dence de faire une herborisation en plein midi, dans

un village o je ne devais pas sjourner. Cet accs,

caus par une petite insolation n'a pas eu de suites.

J'ai t soign avec beaucoup de dvouement par

M. l'Administrateur de Kan-Kan qui m'a retap en

4 jours et m'a forc rester ici 10 jours pour me

reposer.

'< Kan-Kan, d'ailleurs, valait bien un sjour aussi

prolong : c'est l'un des points o les sofas de Samory
nous ont rsist le plus longtemps. J'ai vu le baobab

sur lequel on avait install un canon-revolver avec

une sentinelle en permanence.
<c Avant notre campagne contre l'Almamy, Ren

Gailli tait le seul europen tre pass par ici. On

a tort de croire les indignes soumis, ce sont des

musulmans fanatiques qui nous donneront du fil

retordre. Un des chefs disait hier encore un inter-

prte : Dieu nous a envoy les Franais pour nous

punir de noscrimes, mais quand lavengeanced'Allah

sera satisfaite, nous n'aurons qu' les chasser.



XLV

Mes rcoltes botaniques ont t assez abondantes.

J'ai actuellement environ 600 numros de Phanro-

games et 50 environ de Cryptogames. Presque tout

est rcolt en triple exemplaire. J'espre bien pou-

voir disposer en faveur de l'Universit de Caen d'une

collection assez complte, puisqu'il n'y a qu'un trs

petit nombre d'espces dont je ne possde qu'une

part. J'ai aussi recueilli un certain nombre de fruits

et de graines. Quand aux chantillons biologiques,

il y a peu rcolter, ce sont surtout des observations

faire de visu. Sous ce rapport, j'ai trouv pas mal

de choses glaner en ce qui concerne le mode de

croissance et d'enroulement des lianes, le parasitisme,

les associations, etc.

Les arbres feuilles composes sont presque tous

dous d'une grande sensibilit et sommeillent comme
la sensitive. Dans certaines forts de S ou de

Nt (noms malinks de lgumineuses que je ne

connais pas autrement) le paysage prend un aspect

trs diffrent au milieu du jour et dans la soire,

suivant que les folioles sont cartes ou rapproches
le long du rachis.

ce On a parl beaucoup en Allemagne de l'adapta-

tion de certains arbres aux feux de brousse, arbres

qui arrivaient se protger par la formation d'une

paisse couche de lige. Les feux de brousse sont le

flau du Soudan. J'ai remarqu constamment en

effet, dans les vastes claircies causes par les incen-

dies, que certains arbres corce mince taient

morts desschs, tandis que d'autres, corce paisse,

avaient leur lige en partie carbonis mais conti-

nuaient vgter.
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< Mais, y a-t-il l rellement une adaptation *! Je ne

le crois pas. Le fait biologique le plus curieux, se

rapportant aux feux de brousse, que j'aie observ est

le suivant :

ce Il existe en quantit dans la brousse, une malvace

grandes fleurs jaunes portes sur des tiges ligneu-

ses moelle abondante, hautes de 1 m. 1'" 50, ce

qui les rend trs combustibles. Ces tiges sont feuil-

les et portent de 1 3 fleurs. Lorsqu'un feu de

brousse survient, la tige est compltement brle et

la plante parait morte. Mais, au bout de trs peu de

jours, on voit apparatre sur la souche mme, au ras

du sol, tout un bouquet de fleurs, de 10 30, portes

sur de courts pdicelles, sans une seule feuille. Ces

fleurs sont suivies trs rapidement de fruits et de

graines mres. Voil un exemple frappant de la rac-

tion oppose par la plante aux conditions dfavora-

bles son existence et de la parcimonie avec laquelle

elle procde pour fournir la plus grande quantit de

graines en dpensant le moins possible.

Ce n'est pas un fait isol que je vousrapporle ;
il

est impossible de rencontrer l'emplacement d'un feu

de brousse en janvier, fvrier, sans le voir couvert

de ces bouquets de fleurs jaunes sans feuilles, que

j'aurais regards d'abord comme appartenant une

plante parasite.

Le fait qui m'a le plus frapp dans la vgtation
du Soudan, a t la constatation d'une reprise de la

vgtation gnrale chez la grande majorit des

arbres vers les premiers jours de fvrier, sans que

rien, ni dans la temprature, ni dans l'tat hygrom-

trique actuel puisse expliquer ce phnomne. C'est
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un vritable printemps, les arbres feuilles caduques
se couvrent de feuilles et de fleurs. Et pourtant la

temprature est presque toujours la mme, pas une

goutte de pluie n'est venue rafrachir la terre dess"

che, cuite 2 ou 3 mtres de profondeur. Je crois

qu'on se trouve rellement en prsence de plantes

qui seraient dj adaptes aux rgions tempres et

auraient migr la fin de l'poque tertiaire dans

les rgions plus chaudes du Soudan, en franchissant

le Sahara qui n'existait pas. On se trouve ainsi en

prsence d'une flore qui prsente des phnomnes de

vgtation qui ne sont point en rapport avec le jeu

des saisons de la rgion o elle croit. Je ne vois pas

d'explication meilleure donner
; mais, en tout cas,

voil un phnomne bien trange et fait pour drouter

tous les physiologistes et pour bouleverser toutes

les explicationsdonnes pour rendre compte de l'adap-

tation la scheresse : carnosit, pilosisme, etc.

i Sur les plateaux les plus arides du Soudan, en

pleine scheresse, en quelques jours, sans aucune

pluie (les plus rcentes remontent 3 mois) toute la

vgtation se couvre de feuilles et de fleurs. Il est

vrai que les phnomnes sont trs condenss : 15

jours aprs l'apparition des premires fleurs, les

graines, chez beaucoup d'arbres, sont dj mres.

Et d'o vient l'eau employe par la plante pour
cette croissance rapide ? Certaines plantes herba-

ces et des arbustes ont des racines qui ne sortent

pas de la zone dessche !

Je crois qu'il y a surtout absorption, pendant les

nuits fraches, par l'appareil vgtatif arien. La
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plante vivrait surtout aux dpens des rserves qu'elle

a accumules pendant la saison des pluies.

M. Bigot fait connatre l'existence dans la carrire

Mge Feuguerolles, d'un filon de roche ruptive

altre, probablement une Diabase traversant le grs
de May.

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



SANCE DU 5 JUILLET 1899

Prsidence de M. le D r
Moutier, prsident

La sance est ouverte 8 heures
;

Sont prsents : MM. Bellet, Bigot, Brasil,D
r

Catois,

Ghevrel, Gallier, Hcart, Lignier, D r
Moutier, Piave-

nel, de la Thuillerie, Tison, Vaullegeard.

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

adopt.
Les ouvrages reus depuis la dernire sance sont

passs en revue.

Sont prsents pour faire partie de la Socit

comme membres correspondants :

MM. Canel, professeur au collge de Ses par

MM. le Dr Hommey et Bigot.

De Formigny de la Londe, par MM. Vaul-

legeard et Bigot.

M. Tison donne verbalement connaissance la

Socit d'une note qu'il a prsente l'Acadmie des

Sciences le 19 juin 1899, ayant comme titre : Sur la

chute des feuilles et la cicatrisation de la plaie.

Dans cette note, l'auteur explique le fonctionne-

ment des couches sparatrices des feuilles par

ddoublement de leurs parois. Il indique comment

se produit la cicatrisation de la blessure, avant ou

aprs la chute de la feuille, par un lige, ou par une

D
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couche sclrosubreuse du coussinet se doublant d'un

lige plus ou moins tardivement.

M. Tison a galement tudi la chute des folioles

et constat qu'il existe souvent une cicatrisation de la

blessure. Il signale de plus, dans les coussinets fo-

liaires de certaines espces, l'exfoliation mcanique
des premires couches de cicatrisation par une nou-

velle couche sparatrice et donne ce phnomne le

nom de rafrachissement de cicatrisation.

L'auteur a constat qu' la base des feuilles mar-

cescentes, il ne se produit pas de couche sparatrice

l'automne, ou bien il s'en produit une incomplte.
A la base de ces organes, pendant l'automne, il se

forme une cicatrisation comme dans les coussinet des

feuilles caduques. La chute de ces feuilles est produite

au printemps suivant par une couche sparatrice

analogue celle qui provoque les rafrachissements

de cicatrisation.

M. de la Thuillerie annonce que la Matricaria

discodea trs commune aux environs de Cherbourg
s'est retrouve trs abondante Gaen, autour de la

cale du nouveau Bassin.

M.Lignier signale que VElodea Canadensis semble

en dcadence dans les fosss de ligne du canal.

D'autre part, M. de la Thuillerie signale que le

Bixia natans existait dans le Dan, il y a 3 ans, et que

depuis "1 ans on ne l'y trouve plus
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M. Lignier rappelle qu'il a communiqu la

Socit un travail de M. Maire indiquant la faon

dont il faut traiter les chnes pour que les charan-

ons ne les attaquent pas. A l'appui de cette commu-

nication, M. Lignier signale qu'en face Hrouvillette

un peuplier blanc dont on avait dcortiqu en anneau

une portion de l'corce est mort cette anne.

Enfin, M. Lignier annonce que M. Corbire vient

de faire don au Laboratoire de botanique de l'Uni-

versit, d'un herbier l'appui de sa flore de Nor-

mandie. Cet herbier est appel rendre les plus

grands services aux botanistes qui y trouveront les

types mmes de l'auteur.

La Socit dcide d'adresser M. Corbire ses plus

chaleureux remerciements.

A 9 h. 1/2 la sance est leve.



Runion gnrale annuelle

A LISIEUX

Les 23 et 24 Juillet 1899

Ont pris part cette runion : MM. Bigot, Bizet,

Ganel, D r
Catois, Corbire, Drouet, D r

Fleuriot,

Fontaine, Gahry, Hcart, Hommey pre, Hommey

fils, Husnot, Jouan, Lecointe, Lger, Lennier,

Lignier, Matte, D r
Moutier, Moutier fils, Ravenel,

Sohier.

Le samedi 22, 8 h. 1/2 du soir, M. le D r
Moutier,

prsident de la Socit, a fait au Thtre une conf-

rence intitule: .Comment on devient poitrinaire.

Il est toujours utile, surtout dans une ville essentielle-

ment ouvrire, de traiter des questions d'hygine et

d'indiquer les moyens, souvent faciles, de se garantir

contre les maladies contagieuses. C'est ce que le

confrencier a fait avec beaucoup de succs en mon-

trant notamment quels dangers les crachats non st-

riliss des tuberculeux font courir leur entourage.

Le dimanche matin, plusieurs membres de la

Socit ont fait Orbiquel une excursion gologique

dont on trouvera plus loin le compte-rendu.

La sance gnrale a eu lieu, 3 heures du soir, au

Thtre de Lisieux, sous la prsidence de M. le
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D r
Moutier, prsident de la Socit Linnenne,

assist de MM. Lignier, vice-prsident ; Bigot, secr-

taire
;
MM. Descours-Desacres, prsident de la

Socit d'Horticulture de Lisieux, Jouan, Lennier,

prsident de la Socit gologique de Normandie

prennent place au bureau.

Le prsident prononce l'allocution suivante :

Messieurs,

La place o je suis en ce moment a t tant de fois

occupe par des illustrations scientifiques si hautes

et si clbres, que je me sens cras sous le poids de

leur mmoire. Combien j'prouve un sentiment de

crainte en prenant la parole l ou leur loquence

savante s'est fait applaudir! Et pourtant je voudrais

vous rappeler, au moment o notre Socit, vieille de

76 ans, voit mourir le sicle qui la vit natre elle-

mme, vous rappeler, dis-je, les noms des plus

illustres personnages qui prsidrent ses sances pu-

bliques :Roberge, les deux Deslongchamps, de Buch,

De Gaumont, Spencer, Smith, Morire, Isidore Pierre,

Neyreneuf, et tant d'autres dont la gloire rayonne

encore sur votre compagnie, et dont le souvenir nous

est du plus grand prix.

Beaucoup furent en effet les matres, les ducateurs

scientifiques des hommes de notre gnration. Tels :

Morire et Eugne Deslongchamps, De Lhpital,

Alexandre Bourienne, Raulin, Ghancerel.

Ah si, encore une fois, c'est tmrit moi de

m'asseoir l ou sigrent de tels hommes, ils m'excuse-

ront en voyant au fond de mon cur le profond
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respect, l'admiration sans limite, que je leur ai voue
et la reconnaissance tout la fois sincre et complte
dont je leur apporte ici le tmoignage, tmoignage,

auquel Messieurs, vous m'autorisez, j'en suis sr,

pleinement vous associer.

A ct des noms des plus illustres qui prsidrent
notre Socit, on ne peut laisser dans l'oubli beau-

coup d'autres noms aussi glorieux.

Jetons donc un coup d'il rapide, sur la liste

entire de nos collgues d'antan, pour saluer parmi

eux ceux qui ont fait le plus d'honneur notre

Compagnie : c'est ciler la pliade des plus grands

naturalistes du sicle qui s'teint.

Voici en tte Cuvier, gnie crateur qui fit de la

palontologie une science relle et dfinitive, la

dynastie des Brongniart, de Lacpde, Leprovost,

Latreille, Vauquelin, de Candolle, les Sowerby ,

Goldfuss, qui portrent pour ainsi dire notre

naissante Socit au sommet le plus lev de la

science
;
un peu plus tard (1825), cette phalange

des ouvriers de la premire heure se joignent

Deshayes, De Serres, lve de Beaumont, qui devait

devenir une des illustrations de la science franaise;

un peu plus tard encore de Humboldt, de Lamarck,
le vritable anctre du transformisme, bien qu'avant

lui Buffon en ait dj nettement formul les principes

qu'une orthodoxie inquite et tracassire, mais toute

puissante alors, le fora de rtracter.

Puis voici de Blainville, dont nul n'ignore le nom
;

Duperr, alors capitaine de vaisseau et qui devint

plus tard le grand amiral que vous savez, souche

d'une ligne admirable de marins, Moquin-Tandon,
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Terquem, de Nansouty, Munier-Chalmas, Dollfus,

Zittel, les Milne-Edwards, Paul Bert, qui dserta le

brillant domaine de la science qu'il cultivait si bien

pour aller se faire administrateur au Tonkin o il

succomba victime de son dvouement la chose

publique.

Voici d'Omalius d'Halloy, qui fut prsident du Snat

belge, de Tromelin, de Saporta dont les ouvrages

sur la palobotanique font autorit, Golteau dont on

consulte les travaux sur les chinordermes, Dewal-

que, dont les sciences minralogiques vnrent le

nom, Delage, dont on connait les beaux travaux de

zoologie.

L'amricain Marsh, enfin, dont les recherches

infatigables ont amen les plus curieuses et les plus

fcondes dcouvertes palontologiques qu'on puisse

imaginer. Notre secrtaire, dont au nom de la Socit

je remercie le zle infatigable, vous parlera de lui

dans un instant avec l'autorit qui lui appartient

en la matire.

Je ne puis citer tous les hommes de valeur qui

vous ont appartenu, et qui, depuis la fondation de la

Socit Linnenne de Normandie, ont divers titres

et dans des temps divers brill dans quelque partie

des sciences. Ils sont trop vraiment, et pourtant avec

quelle relle fiert on pourrait poursuivre cette nu-

mration si intressante, si instructive pour nous.

Je ne veux pas cependant quitter ce rapide coup

d'il rtrospectif, sans faire remarquer combien

d'hommes occupant tantt de hautes situations de

diverses natures dans notre pays ou l'tranger,

tantt des situations modestes, humbles mmes, se
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sont enrls sous notre bannire
;
c'est que riche ou

pauvre, grand seigneur ou simple bourgeois, savant

de haute envole ou simple curieux des choses de la

nature, y ont pratiqu un commerce aimable d'une

amnit toujours parfaite.

C'est que les discussions scientifiques ne font natre
ni la haine, ni la discorde parmi ceux dont la

recherche de la vrit est le seul but, dont l'amour

de la nature est la seule passion, le bien tre de

l'humanit par son lvation, le seul dsir.

Si parfois l'tude d'un problme, la recherche

d'une solution, l'explication d'un phnomne ou la

dmonstration d'une thorie, semblent se faire avec

quelque fivreuse ardeur, les adversaires ne se

quittent cependant qu'en s'estimant toujours davan-

tage et en s'aimant mieux.

Et pourtant, je ne sais plus quel philosophe a

nagure, atteint sans doute de quelque accs de

mlancolie noire et malveillante, parl de la a faillite

de la science .

Non, non, Messieurs, la science ne fait pas faillite;

elle a sans cesse rempli et continue sans cesse

remplir ses engagements.

L'accuserait-on par hasard de ne pas avoir donn
de satisfactions l'humanit au point de vue matriel.

Ah ! si nous examinons ce qu'taient les conditions

matrielles de la vie en 1823 et celles que ce sicle a

ralises au moment o il va lui-mme disparatre,
notre esprit demeure stupfait. Les chemins de fer

apparaissent suivi par la navigation vapeur. Voici

Daguerreet la photographie, puis que de merveilles :
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le tlgraphe, le tlphone, le phonographe, l'aro-

nautique qui devient une science dfinie.

Le chirurgien empruntant au chimiste ses nouvelles

dcouvertes a supprim la douleur dans les opra-

tions, et peut pratiquer la plus audacieuse avec

succs. La quinine va supprimer la fivre et bientt

quand notre immortel Pasteur va proclamer que

toute fermentation est uvre de vie
,

il fonde

cette mthode merveilleuse, base sur l'observation

des phnomnes biologiques chez les infiniment

petits, et qui a modifi les conditions hyginiques du

monde entier.

Le charbon disparat, le ttanos va gurir : Avec

Roux, son lve, la diphthrie, effroi des mres,

cesse d'tre habituellement grave ;
un autre lve,

Yersin, gurit la peste ; Galmette, Lille, rend

inoffensif le venin des serpents !

La science a-t-elle failli dans les connaissances

moins immdiatement utilitaires. L'astronomie nous

rvle chaque jour de nouvelles merveilles dans l'im-

mensit des orbes clestes.

Guvier, dont notre Eudes-Deslongchamps fut un des

premiers adeptes, et laissa derrire lui toute une

ligne de savants, Cuvier, dis-je, ressuscitant les ani-

maux disparus, n'a-t-il pas ouvert cette science de

la Palontologie les plus merveilleux horizons.

Les travaux de Guvier, Lamarck, Gaudry, en palon-

tologie, ceux de Goste, Klliker, Dancel, Hertwig

n'ont-ils pas apport des modifications considrables

aux termes dans lesquels doivent tre poses dsor-

mais les plus hautes questions dont la philosophie

cherche la solution. Dsormais la philosophie, qu'on
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le regrette ou non, ne peut plus marcher isole des

sciences naturelles, votre domaine.

La science n'est donc pas reste en arrire dans

le domaine de la spculation pure. Sans doute, elle

n'a pas donn par une dmonstration irrfutable la

solution des redoutables problmes de la mtaphy-
sique. Mais qui donc a fourni la formule de cette

dmonstration ?

Une femme de gnie, plus connue sans aucun

doute comme littrateur que comme auteur scienti-

fique, M me
Sand, admirait la science mme dans ses

moindres parties, si j'ose dire.

Ecoutez ce passage o elle fait l'loge des classi-

fications :

Vous ne comprendrez donc Dieu, autant qu'il est

donn l'homme de le comprendre, qu' la condition

de laisser en vous le moins de lacunes possibles dans

la connaissance du monde que vous habitez. C'est

par une connaissance approfondie, c'est tout au

moins par une comprhension nette de cette connais-

sance acquise la science, que, pouvant procder avec

logique du connu l'inconnu, vous arriverez vous

faire une ide douce, consolante et sage des mondes

qui peuplent cet univers dont l'immensit vous

crase et dont le mutisme vous pouvante.

<i Pour monter, non pas jusqu'au sublime archi-

tecte, mais du moins vers sa pense, o le progrs

(sa loi d'amour) nous attire sans cesse, il nous faut

graviter le long des spirales de l'infini. La science

est une rampe qui nous prserve du vertige et ses

classifications sont autant de paliers commodes o
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nous pouvons reprendre haleine avant de monter

plus haut.

Voil bien la science telle qu'il la faut concevoir,

la vritable ducatrice de l'me humaine.

C'est ainsi que l'ont compris les hommes dont tout

l'heure je vous citais les noms illustres. Ils ont

trouv au commencement du sicle l'arbre de la

science dj grand. Mais les soins dont il l'ont entour

lui ont fait pousser des rameaux d'une envergure

tonnante, les floraisons ont t gantes et suivies

d'une abondante rcoltedes fruits les plus savoureux.

L'arbre grandira encore, cultiv par les jeunes

gnrations qui viennent avec le XXe
sicle, dont

nous saluons l'aurore.

Elles courreront vers lui avec une frntique

ardeur, s'lanceront sur ses branches o peut-tre

elles rencontreront quelques pines, qui dfendent

les fleurs pleines de miel, et tenteront de gagner le

sommet fuyant qui s'lve sans cesse.

Le Prsident, aux applaudissements de la Socit,
annonce que la Socit dcerne M. le commandant

Jouan une mdaille de vermeil l'effigie de Linn.

M. le commandant Jouan remercie la Socit pour

l'honneur inattendu qui lui est fait.

La parole est donne au Secrtaire qui s'exprime

ainsi :

De temps en temps votre Secrtaire profite des

runions gnrales qui runissent les membres cor-

respondants aux membres rsidants pour vous entre-

tenir de la situation de la Socit.
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En ce moment la Linnenne poursuit honorable-

ment son chemin et notre situation financire est

bonne; le nombre de nos membres reste stationnaire,

nos Mmoires dont M. Lignier a repris il y a quelques

annes la publication, continuent recevoir d'int-

ressants travaux et je n'aurais pas l'occasion de

prendre aujourd*hui la parole si nous n'avions

adresser un souvenir aux confrres que nous avons

perdus et enregistrer les honneurs qui sont venus

rcompenser les travaux de quelques-uns de nos

collgues.

Les deuils, il n'est si petite famille qui n'ait les

siens, mais les ntres furent particulirement nom-

breux et pnibles depuis notre dernier runion.

Parmi ceux que nous avons perdus, les uns, sans

prendre une part directe nos travaux, nous appor-

taient le prcieux concours de leur sympathie, tel le

D' Vauclin, conseiller gnral de l'Orne, qui fut

pendant plusieurs annes l'un des plus assidus nos

runions annuelles.

D'autres nous faisaient esprer une collaboration

active nos publications que la mort est venue

brusquement faucher au dbut de leur carrire. Ceux

de vous qui prirent part la runion de Cherbourg

se rappellent la bonne humeur, l'entrain, les ides

enthousiastes qu'y apporta Henri Sausse. Camarade

et mule de ces officiers de marine chez lesquels la

curiosit scientifique est une tradition, Henri Sausse

s'tait fortement pris des tudes archologiques.

Pendant son dernier sjour Toulon, il avait fouill

dans les Alpes Maritimes des grottes habites par des

anctres prhistoriques et avait recueilli les mat-
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riaux d'un intressant travail qu'une mort prmature
ne lui a pas permis d'achever.

Maurice Hovelacque a eu le temps de nous faire

regretter davantage sa fin imprvue. Il tait de ceux

dont l'existence est assure contre les besoins mat-
riels de la vie et qui peuvent consacrer tout leur

temps au culte dsintress de la science. Elev dans

la discipline rigoureuse de l'cole de Lille, Maurice

Hovelacque s'tait tourn vers l'tude de la botanique

et particulirement de la botanique fossile. Son

mmoire sur le Lepidodendron Selaginoides, qui

inaugura la nouvelle srie de nos Mmoires restera

un modle de prcision scientifique. La dernire fois

que je rencontrai Maurice Hovelacque la Socit

gologique de France dont il fut successivement

secrtaire et vice-prsident, il m'annonait l'envoi

prochain d'un travail qui devait honorer nos Mmoires.

Quelques jours aprs, terrass par la fatigue et les

soucis que lui causait la sant d'un des siens, il suc-

combait, brusquement abattu dans toute la force de

l'ge et du talent.

C'est aussi dans toute la force de l'ge que Charles

Brongniart nous a t enlev. Fils et petit-fils des

grands Brongniart, il avait compris qu'il ne suffit

pas de vivre sur la gloire de tels anctres, que le

nom qu'il portait tait un lourd hritage dont il

devait se montrer digne. Il nous laisse un monument
dans lequel il nous a fait connatre les insectes aussi

tranges que gigantesques qui habitaient le Plateau

Central de la France l'poque de la formation des

houilles de Commentry.
Plus tranges encore taient les cratures que
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Marsh a exhumes des formations gologiques des

tats-Unis. Pendant 25 ans il avait parcouru les

Montagnes-Rocheuses, y dterrant des reptiles gigan-

tesques, dont quelques-uns ont plus de 40 ,n de long,

faisant connatre dans de magnifiques puhlications

les oiseaux dents de la craie du Texas, les Marsu-

piaux secondaires, les plus anciens Mammifres des

temps tertiaires, avec leurs caractres encore ambigus
et mal fixs, souches des formes si diffrencies qui
caractrisent la nature actuelle. Pendant 35 ans il

avait, sans appointements, occup la chaire de

palontologie de l'Universit de New-Haven, Connec-

ticut. Non content d'avoir ainsi consacr son temps
et sa fortune restituer les faunes si curieuses des

temps passs, il a, dans un magnifique lan de

gnrosit, donn, le 1er
janvier 1897, ses innom-

brables collections au Yale Collge de l'Universit de

New-Haven. Pour comparer les tres qu'il recueillait

avec ceux de l'Ancien Continent, Marsh venait

souvent en Europe o tous les Congrs enregistraient
sa prsence. C'est dans une de ses occasions qu'il

vint Caen tudier nos belles collections de Reptiles

Jurassiques, et c'est alors qu'il voulut bien accepter
de faire partie de notre Socit. Nous esprions qu'il

jetterait encore sur elle pendant longtemps le lustre

de sa haute personnalit, quand, il y a quelques

mois, une dpche vint nous annoncer la mort du
dernier survivant de la triade des Cuvier amricains:

Leidy, Cope, Marsh.

Des liens d'un autre genre nous unissaient Vincent

Neyreneuf. Gendre d'Isidore Pierre, dont les tudes

agricoles ont jet un tel lustre sur notre Facult des
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Sciences et sur notre Socit, Neyreneuf tait de ceux

qui s'intressent toutes les uvres scientifiques. Si

ses tudes de physique n'avaient qu'un rapport loin-

tain avec le but de notre Socit, il lui tait cependant
trs attach et les Linnens avaient apprci l'intrt

qu'il leur portait en le nommant leur Prsident.

Neyreneuf tait un des nombreux liens qui rat-

tachent la Socit Linnenne notre Universit

normande. Aussi n'est-il pas tonnant qu'en abordant

la liste des vnements heureux de l'anne actuelle

nous y rencontrions un bon nombre de noms univer-

sitaires.

La dernire promotion aux palmes acadmiques a

apport la rosette d'officier de l'Instruction publique

quatre d'entre nous : MM. Ghevrel, trsorier,

D r
Gatois, bibliothcaire, D r

Guillet, Corbire.
Les deux premiers rendent dans leurs fonctions assez

de services la Socit pour qu'elle soit heureuse de

leur tmoigner ici le plaisir qu'a fait aux Linnens
une rcompense si bien mrite. Quant M. Cor-

bire, il a une rputation trop justement tablie

parmi les botanistes pour qu'il y ait lieu de justifier

par un loge sa promotion aux palmes d'or
;
si elles

ont rcompens le dvouement qu'il apporte dans ses

fonctions de professeur au Lyce de Cherbourg, elles

sont aussi accordes au botaniste qui, non content

d'avoir dot .'a Normandie d'une excellente Flore et

d'un Catalogue de Muscines et Hpatiques des

environs de Cherbourg, vient d'offrir nos riches

collections du Jardin des Plantes de Caen un her-

bier type appel rendre aux botanistes les plus

grands services pour leurs dterminations.
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Je ne puis oublier de vous rappeler que notre vice-

bibliothcaire, M. Vaullegeard a soutenu l'an der-

nier avec succs, devant le jury de la Sorbonne, sa

thse de doctorat es sciences naturelles. Vous avez

dj en temps voulu adress M. Vaullegeard vos

flicitations, mais il est bon de rappeler que son tra-

vail, publi dans nos Mmoires, a t, comme celui

de M. Lger, prpar dans les Laboratoires de notre

Universit. Prochainement d'autres travaux de valeur

feront honneur nos publicationset aux Laboratoires

o ils sont en ce moment labors.

C'est qu'en effet, comme je vous l'ai dj dit. il y a

les rapports les plus intimes entre notre Socit et

notre Universit. La Socit Linnenne est par fon-

dation et par recrutement une Socit essentiellement

rgionale ;
les lois nouvelles qui rgissent aujour-

d'hui les Universits en font aussi des organismes

rgionaux; l'une comme l'autre, la Socit Linnenne

de Normandie et l'Universit Normande travaillent

la prosprit de notre coin provincial.

M. le commandant Jouan lit un travail Sur la

Baleine de Querqueville (imprim clans la 2* partie

de ce bulletin).

M. Lignier communique les lettres suivantes de

M. Chevalier :

Bobo-Dioulasso, le 24 mai 1899.

Je viens d'arriver Bobo aprs avoir

travers quantit de pays nouveaux : Kankan, le

Ouassoulou, l'ancien pays de Samory, Bougouni,Si-

kasso, les anciens tats de Thiebaet de son succs-
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seur Babemba, puis les territoires presque inconnus

des Touroucas, des Tonsans, des Tonnzians, enfin le

pays des Bobo (Bobo fing, Bobo dioula). Je rapporte

de l une riche moisson d'observations et de collec-

tions. Ma sant est excellente, aussi bonne qu'en

France. L'hivernage est commenc ici, aussi je m'em-

presse de remonter vers le Nord

Bobo-Dioulasso, ce 28 mai 1899.

Communiquez donc comme par le pass

ces impressions aux amis communs et aux collgues
de la Linnenne, en donnant au Bulletin, si vous le

voulez bien, les passages qui vous paratront avoir

quelque intrt. Je ne regrette pas d'avoir employ
toute une anne voyager. C'est une occasion que je

ne retrouverai probablement jamais et je crois que
toutes les observations que j'ai pu faire compenseront

largement une anne de travail au laboratoire. D'ail-

leurs ma sant est absolument normale quoique nous

soyons la priode la plus dure pour les Europens
(commencement de l'hivernage) et j'espre mon
retour fin octobre ou commencement novembre

pouvoir me remettre immdiatement ma thse. Et

puis je regretterais toute ma vie d'tre venu si prs
de Tombouctou-la-Mystrieuse et de ne pas avoir

visit cette rgion trs probablement bien plus int-

ressante par sa flore et sa faune que par la lgendaire

importance commerciale de laquelle il faut beaucoup
rabattre. Cette localit se trouvant adosse la

rgion des lacs du Sahel, la valle du Niger, puis

d'une part au grand dsert et de l'autre la brousse,

doit avoir une flore fort curieuse sur laquelle on ne

E
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possde encore aucun document. Que de lgendes

scientifiques on a cres autour de ce Soudan. Je

lisais rcemment dans une note de M. Guy, appa-

remment srieuse, dans le Bulletin de l'Afrique

occidentale, les choses les plus extraordinaires sur

la constitution gologique du pays que j'ai parcouru

et sur son orographie. M. Guy plaait une bande de

terrains primitifs vers la mer, plus en dedans des

grs primaires, enfin vers le Sahara des calcaires

plus rcents et au milieu de tout cela des ruptions

ferrugineuses. Les choses sont autrement compli-

ques. Je n'ai vu partout que des synclinaux et des

anticlinaux, de roches primaires probablement,

strates tantt presque horizontales tantt presque

verticales, coupes et l par des filons de roches

ruptives granilodes ou porphyrodes. Au sud de

Sikasso j'ai trouv une falaise presque pic, leve

d'une centaine de mtres, forme de grs stratifica-

tion horizontale. C'est une vritable muraille qui a,

parait-il, une centaine de kilomtres de long et va se

terminer du ct de Kong. Au point o je l'ai traver-

se elle n'avait pas plus de 50 mtres de largeur et

tait perce d'troits couloirs allant d'un bord

l'autre. Une muraille analogue existe, parait-il, au

Nord, dans la boucle proprement dite. Elle com-

mence Baudiagara et se termine par les Monts

Hombori en servant de refuge une peuplade troglo-

dyte, les Habs C'est dans ces montagnes qu'a t

tu mon malheureux camarade de mission, le golo-

gue, M. Lejeal, dont vous avez probablement appris

le massacre par les Touaregs, s'il a t racont par

les journaux. J'avais t sur le point de voyager avec
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Lejeal et c'et t probablement chose faite sans

l'industriel qui me fit dsigner pour l'accompagner
dans l'tude du caoutchouc. Toujours quelque
chose malheur est bon !

Les fameux plateaux ferrugineux dont parlent tous

ceux qui ont visit l'Afrique centrale et occidentale

ne sont point ruptifs, mais tout ce qu'il y a de plus

quaternaire. Ils sont en effet constitus par des galets

rouls arrondis de la grosseur d'une fve ou plus

gros, empts dans une masse ferrugineuse. Les

plateaux sont d'une aridit excessive et leur flore est

trs intressante par son adaptation la station sche.

Les vgtaux crassulacs sont trs rares
; je n'ai jus-

qu' prsent observ comme plantes vraiment char-

nues au Soudan, que deux espces d'Euphorbes
cactiformes. Point de pilosisme galement. S'il existe

quelques plantes trs velues dans cette station, on en

trouve tout autant dans les lieux trs humides. C'est

seulement la partie souterraine des plantes qui, dans

cette partie de l'A trique, est adapte la scheresse.

Beaucoup de plantes, mme des arbustes ont des

tiges ariennes caduques qui se desschent durant la

saison sche
;

leur souche seule est vivace. Les

racines sont souvent charnues ou mme tubercu-

leuses. A cette poque de l'anne la brousse est

toute maille de fleurs d'Orchides, de Liliaces,

d'Amaryllides, d'Arodes aux couleurs clatantes.

Ces tubercules atteignent parfois des dimensions

normes. J'ai trouv frquemment une Aroide dont

le tubercule aplati atteint jusqu' 2 dm. de diamtre.

Les Bambaras appellent cette plante S-Foro (Etymo-

logie : S-cheval, Foro-verge ; verge de cheval). Le
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tubercule produit en effet une grosse tige sans feuilles

termine par un spadiee rouge qui fait saillie au

dehors d'une spathe et la forme d'une verge norme.

Ces plantes bulbe fleurissent vite. Elles abondent

en ce moment et appartiennent presque toutes les

classes du rgne vgtal. Ainsi j'ai trouv rcemment
un Lycopode stipe couch

;
la fin de la saison des

pluies le thalle se dessche sur toute sa longueur,

sauf aux points vgtatifs o il forme un tubercule

ovode dans lequel se concentrent les phnomnes
vgtatifs de la plante jusqu' la prochaine saison

humide o le tubercule fournit un nouveau stipe. Un
autre mode d'adaptation la saison sche est offert

par la longueur considrable qu'atteignent toutes les

racines. Elles serpentent souvent la surface des

rochers sur une grande longueur jusqu' ce qu'elles

aient trouv un point favorable pour s'enfoncer.

D'autres fois des racines ariennes se dirigent en

ligne droite vers un marigot mais ne pouvant l'at-

teindre parce qu'il est profondment encaiss, elles

le franchissent pour s'enraciner seulement sur l'autre

bord constituant ainsi des ponts naturels utiliss par

les noirs.

Une jolie liane Apocyne, le Strophanlus, abonde

ici et est mme cultive
;

elle sert aux Bobos

empoisonner leurs flches de guerre. Un jeune

officier d'ici, le lieutenant Grivard est mort rcem-
ment encore d'une lgre piqre d'une llche empoi-

sonne. A la dcoction des graines de la plante, les

indignes associent toutes sortes de matires organi-

ques en putrfaction (jusqu' des menstrues de

femmes recueillies avec soin pour cet usage !).
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Pour venir Bobo j'ai travers des rgions fort

intressantes: les Ouassoulou, pays entirement

dvast par Samory ;
sur 5 villages il y en a 1 debout.

A Sikasso qui nous appartient depuis un an seulement

(dfaite de Babemla) j'ai fait connaissance avec les

Snoufas, populations d'agriculteurs excellents quoi-

que leur travail se borne presque la culture du mil,

du mas et du riz, et pourtant les ressources abondent :

l'arbre beurre, le palmier huile, les arachides,

les bananiers croissent naturellement. Au sud de

Sikasso, Sindon, j'ai travers de vritables forts

de lianes caoutchouc (le Laudolphia Heudelotii

DC) compltement inexploites. Ces forts sont situes

aux sources de la Gamo dont on peut, je crois,

remonter le cours sur presque toute sa longueur. Le

caoutchouc brut vaut 8 fr. le kil. Paris; vous voyez

les brillantes affaires que pourrait faire un jeune

colon actif et bien portant.

Pour venir de Sindon Bobo-Dioulasso j'ai tra-

vers les peuplades de Tourcas et des Tousians aussi

primitives que les Hottentots. Ils sont nus complte-
ment et n'ont pas mme la primitive feuille de

vigne l'usage des artistes
;

leurs villages sont

enfouis dans des bosquets de rniers (rondiers ?) qui

leur fournissent un exquis vin de palme, qui les grise

facilement. Ces peuplades sont encore insoumises et

beaucoup prenaient la fuite ds qu'ils m'apercevaient.

Beaucoup de villages ont ainsi t vacus en un ins-

tant mon arrive. Je dois dire que presque toujours,

voyant mes allures pacifiques, ils rappliquaient le

soir, venaient me saluer et m'apportaient le tradi-

tionnel poulet blanc, tmoignage d'amiti. On ne doit
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pas trop exagrer les mauvais sentiments des noirs

Tgard des blancs. A part chez quelques mulsumans

fanatiques (bien plus rares que chez les Arabes ou

les Touaregs) et cbez les peuplade^ qui ont t trop

houspilles par les missions qui nous ont devances,
un europen pourrait passer partout en Afrique. Les

plus grands dfauts sont encore d'importation

europenne et ce sont les indignes notre service

qui les pratiquent le mieux. Dans la brousse je n'ai

jamais rien perdu. A Bobo, dans l'intrieur mme du

Poste, on vient de me voler 500 fr. composs surtout

d'objets en or du trsor de Samory que je rapportais

comme curiosits. Ce vol n'a pu videmment tre

commis que par un tirailleur ou un boy et on pourrait
les pendre tous sans obtenir un aveu.

Je quitte demain Bobo pour San en traversant le

Minianka
; je descendrai le Bossi, gros affluent du

Niger qui passe Djenn, la ville sainte du Soudan.

Dans un mois je pense tre Tombouctou o j'atten-

drai que les tornades diminuent d'intensit pour
revenir . Kayes soit par la voie du Niger jusqu'

Koulikoro (Bammako) soit par le Sahel (Nioro).

La Socit prie M. Lignier de transmettre notre

confrre ses remerciements et ses flicitations.

M. Bizet lit une notice pleine d'humour sur le

kaolin de la Trappe.

M. Corbire fait une communication sur la flore

de- landes de Lessay (imprim dans la 2e
partie de

ce volume).
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M. le D r Hommey prsente en son nom et au nom
de M. Ganel la carte gologique et agronomique au

ohr du canton de Ses. Cette carte, accompagne
d'un texte explicatif a t publie dans le bulletin de

la Socit gologique de Normandie.

A 5 heures, la sance est leve.

A 7 heures les Linnens se retrouvent l'htel

d'Espagne o le banquet traditionnel les runit.

M. Ghron, maire de Lisieux, avait bien voulu

accepter d'y prendre part.

Au dessert, M. le D r
Moutier, prsident, porte le

toast habituel .la Mmoire de Linn; il porte aussi

la sant de M. Chron, maire de Lisieux et le remercie

du concours qu'il a prt la Socit pour sa runion.

M. Ghron boit aux Linnens et la Science et dit

que la ville de Lisieux a t trs flatte de la visite de

la Socit.

Le lendemain, la Socit se transporte, confor-

mment au programme Gordebugle, Villerville et

Trouvilie. On trouvera ci-aprs le compte-rendu de

la partie gologique de cette excursion.

EXCURSIONS GEOLOGIQUES
Faites par la Socit Limienne les 23 et 24 juillet

1 899 Orbiquet, Villerville et Trouvilie.

Compte-rendu par M. A. Bigot

A 7 h. 44, quelques-uns d'entre nous prenaient le

train pour Orbiquet, halte de la ligne de Lisieux la
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Trinit-de-Rville, qui suit la rivire d'Orbec. La

valle qui a prs de Lisieux son thalweg au niveau

des couches corallignes n'entame plus Orbiquet

que les assises cnomaniennes. Une carrire ouverte

dans ces assises cnomaniennes sur la rive gauche de

la rivire d'Orbec, entre Orbiquetet Saint-Martin-de-

Bienfaite tait le but de l'excursion.

Le cnomanien est forme de craie glauconieuse

avec parties noduleuses. Il est assez fossilifre, et

renferme assez abondamment des Inocrames, Our-

sins, notamment Epiaster distinctus.

Le lundi 24 juillet 7 heures du matin, une voiture

nous conduisait au beau gisement de sables squa-
niensde Cordebugle.

En sortant de Lisieux sur la route d'Orbec nous

longeons d'anciennes carrires o ont t exploits

les calcaires coralliens. Ils sont recouverts au pont

de Glos par des sables blancs fins, micacs, pais en

ce point d'une quarantaine de mtres. A la base les

sables sont ferrugineux, avec gros nodules de grs
calcarifre, ferrugineux ;

ces bancs de la base sont

assez fossilifres (Gervillies, Trigonies , Astartes,

Grithes, Pseudonrines). Le talus du chemin de

Chambray, prs du village de Glos, qui a fourni

Zittel et Goubert les espces dcrites dans le Journal

de CnnrJu/linlogie est devenu inaccessible.

Il est avantageusement remplac par celui que
M. Tranchand, professeur au collge de Lisieux, a

signal dans un petit vallon Cordebugle 1 kilom.

environ du ruisseau de Courtonne. Le long du

chemin qui conduit ce gisement une sablire

montre les sables blancs ou veins de roux avec bancs
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de grs contenant quelques hutres et des fragments

de bois fossile.

Le niveau fossilifre, visible dans le talus du chemin,

est situ presque au sommet de l'assise sableuse; il y

a presque autant de fossiles que de sables
;

la faune

remarquable par l'absence des Cphalopodes et Bra-

chiopodes est extrmement riche. Plus de deux cents

espces sont actuellement connues
;

elles seront

prochainement dcrites et figures dans les Mmoires

de Palontologie de la Socit Gologique de France.

Au-dessus de ces sables doivent exister des bancs de

poudingue galets de quartz pisaire contenant des

Trigonies clavelles et que l'on rencontre en boulis

dans le chemin
;
le tout est couronn parla glauconie

cnomanienne.

Le train de il h. nous emmne ensuite Trou-

ville d'o, aprs djeuner, nous gagnons Villerville.

Jusqu' 2 kilomtres de Villerville la route suit la

plate-forme du sommet des assises jurassiques et est

domine au sud par un escarpement de Cnomanien
formant vers Hennequeville une vritable falaise. Au

pied de cette falaise, au-dessus des argiles squa-
niennes est un niveau d'eau, circulant dans les

couches argilo-sableuses de la glauconie, et aliment

par les infiltrations qui se font sur le plateau

travers les fissures de la craie. La plate-forme

jurassique se termine en falaise sur la mer. Les cours

d'eau qui viennent de l'intrieur n'ont pas une force

suffisante pour creuser leur valle jusqu'au niveau

de base actuel, parce que la destruction de la falaise

se fait trop rapidement; elles sont brusquement

interrompues et les ruisseaux (Hennequeville, Vil-
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lerville), tombent en cascade du sommet de la falaise.

L'abaissement des assises jurassiques vers l'Est

amne au niveau de la mer Villerville les argiles

squaniennes qui forment Trouville le sommet de

la falaise littorale. Les argiles squaniennes, quiva-

lent vaseux des sables Trigonies des environs de

Lisieux, sont mme recouvertes Criquebeuf par

les marnes Ptrocres du Kiinridgien , que la

transgression crtace supprimes Trouville. Un

peu l'Est du Casino de Villerville ces marnes

Ptrocres sont trs fosilifres sur la plage, quand
les affleurements ne sont pas ensabls. De mme,
quand le sable a t enlev par des mares favorables

on peut constater Criquebeuf la prsence d'une

tourbire submerge, avec souches en place, concr-

tions calcaires et coquilles modernes: Hlix, Lym-
nes, Planorbes, Paludestrines.

La petite falaise qui domine le village de Villerville

est forme par une terrasse quaternaire, comprenant
la base des limons gris avec lit mangansifre au

sommet, surmonts par un talus d'boulement cons-

titu par des silex anguleux de la craie.

Un peu l'O. de Villerville commence la falaise

jurassique, d'abord basse et forme par les argilesdu

Squanien que surmontent les marnes Ptrocres
du Kimridgien. Les 13 mtres infrieurs du Squa-
nien sont forms d'une argile compacte avec lits de

Trigonies clavelles et de grandes Pernes, ou de petits

fossiles trs nombreux. Tous ces fossiles ont conserv

leur test, niais sont trs fragiles. Les espces sui-

vantes ont pu tre dtermines :

Perphinctes section arrondie, voisin du P. . \ chil-
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1er (d'Orb.), Cardioceras alternans (de Buch), Tro-

ehactojiina ventricosa (d'Orb.), Turritella corallina

Zitt et Goub. ,Cerit/tito/i Struckmannide Loriol, /?//-

tidopilus castellanm (Thurmann), Dentalium Nor-

mannianiim(
,

Oi b.), Ceromya Brongniarti Rmer,
Pleuromya Bronni (Zittel et Goubert), Corbulomya
Glosensis (Zitt. et Goab.), A /latina spalhulata d'Orb.,

Astarle scalaris Rmer, Trigonia Dollfussi de Lo-

riol, Tr. Lennieri Bigot, Leda Cyprin d'Orb., Nucula

Menkii, Rmer, Pinna ornata d'Orb., Avicula

ocyrrho d'Orb., Exogyravirgula Gold., var. gros-

ses ctes, E. Bruntnttana Thurmann.

Au-dessus des argiles s'intercalent des bancs plus

ou moins rguliers de grs ferrugineux, passant au

poudingue galets pisaires, o des lumachelles de

Turritella corallina Zitt. et Goub
,
avec concrtions

ferrugineuses et galets de calcaire marneux perfors.

Enfin dans les argiles du sommet est un petit litd'Os-

trea deltodea, souvent fixes sur du bois fossile.

Ces argiles de Villerville reprsentent un facis

vaseux du Squanien, remplaant sur la cte le tacis

arnac des sables de Glos et de Gordebugle qui est

dvelopp dans les environs de Lisieux et Pont-l'E-

vque.
Au tournant de Villerville sur Trou ville commence

la falaise, forme la base par un abrupt de calcaire

siliceux, termin par un banc surface irrgulire,

que surmonte un talus d'argiles squaniennes.
Un peu l'E. des bains de Hennequeville, les

calcaires siliceux dont le sommet apparat seul prs
de Hennequeville ont pris tout leur dveloppement,
Ces couches paisses de 8m

,
connues sous le nom de
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Grs Trigonies de Hennequeville, prsentent dans

leur partie suprieure des caractres minralogiques

trs tranchs, dus en partie des actions secondai-

res, la pntration de la silice qui a ciment les

lments primitifs de la roche, remplac le lest des

fossiles, et s'est concentre en gros bancs de silex

d'un noir gristre surface mamelonne. Ces bancs

sont localiss la partie suprieure, mais seulement

par places. Dans les blocs bouls sur la plage, ils

sont isols par l'action des vagues de leur gangue

moins rsistante et forment, notamment aux Roches-

Noires, des amoncellements considrables. De petits

bancs oolithiques, intercals au sommet des couches

siliceuses renferment abondamment (Valeuse l'E.

des Bains de Hennequeville) : Cerithium Struck-

mannide Loriol, Ovact&oninL Stueri Gossmann, des

Lucina, Astarte, Isodonta, etc. En certains points la

Trigonia Bronni Agass. couvre, par centaines, la

surface de certains bancs. On a recueilli plusieurs

reprises un Perisphinctes trs voisins du P. Martelli.

Tous les fossiles de ces bancs suprieurs sont siliceux,

mais, la base, un banc plus calcaire, limit en haut

et en bas par des lits argileux, renferme des fossiles

test calcaire (Pseudomelania, Nerinea, Naticd).

Le contact avec les couches dites coralliennes se

fait un peu l'E. des Bains de Hennequeville; sur

ce point, on voit au-dessous des couches Trigonies

un petit banc de calcaire jauntre avec baguettes de

Cidaris florigemma (Phill.) Nrines, Polypiers,

rappelant le calcaire Polypiers si dvelopp
Bnerville et qui n'a ici que Qm35 ,n40 d'paisseur.

Au-dessous, un gros banc (4
m
20) de calcaire
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fossiles rouls et encrots, vritable coral-mg,
forme un niveau trs net.

Une alternance de calcaires oolithiques et pisoli-

thiques et d'argiles avec oolithes spare ce coral-rag

d'un gros banc de calcaire oolithique blanc, quel-

quefois bleutre, surtout la base
;

le Nucleolites

scutatus y est particulirement abondant
;
on y

rencontre Perisphinctes Martelli (d'Orb), Cardio-

ceras sp? ;
c'est un excellent horizon, visible de

Beuzeval Hennequeville.

La petite falaise voisine de Trouville montre au-

dessous de l'oolithe blanche Nucleolites scutatus

une srie de petits bancs de calcaires marneux,
oolithes grises ou ferrugineuses, avec dlits argileux

ou lits d'argiles (oolithe brune de Trouville). Les

calcaires de la base de la coupe qui s'tendent sur la

plage, sont trs fossilifres
;

la surface de certains

bancs est couverte de Gervillies et de Trigonies ;
on

y trouve de grands Perisphinctes avec Cardioceras

cordatum (Sow.yAspidoceras faustum Bayle, Belem-

nites excentralis Younget Bird, Nucleolites scutatus

Lamk. Un gros banc de calcaire jauntre oolithes

ferrugineuses irrgulires est trs fossilifre : Ceri-

thium Struckmanni de Loriol, Littorina Buvignieri

(d'Orb.), Trigonopis Vernis (d'Orb.) Le facis ooli-

tique est encore plus accentu la partie suprieure.
Un gros banc de calcaire pisolithes avec Nucleolites

scutatus est spar en deux par un dlit argileux ;

la surface suprieure est un lit de fossiles rouls avec

galets plats et perfors.



SANCE DU 6 NOVEMBRE 1899

Prsidence de M. le D r Moutier, prsident

La sance est ouverte 8 heures.

Sont prsents: MM. Bigot, Brasil, D'Catois, Lignier,

D r Moutier, Moutier fils, Matte, Tison.

Les ouvrages reus depuis la dernire sance sont

passs en revue. Ils comprennent, offerte par l'auteur

la note suivante :

A. Le Jolis : Deux points de nomenclature;

Ranuncuhis accr et Sonchus oleraees.

La correspondance renferme le programme du

Congrs des Socits savantes la Sorbonne en 1900.

MM. Ganel, professeur au collge de Ses,
DE FORMIGNY DE LA LONDE,

prsents dans la dernire sance, sont admis comme
membres correspondants.

Sont prsents pour faire partie de la Socit

comme membres correspondants :

MM.Chron, maire de Lisieux, par MM. D 1 Moutier

et Bigot.

Son ier, manu facturier Lisieux, par M M. Solder

et Lger.

Le Secrtaire communique une lettre que M. Betout

lui a adresse le 20 aot dernier et une seconde

lettre du 25 octobre. Dans la premire de ces lettres,

M. Betout signale la dcouverte de minerai de fer la
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base des Schistes Calyrones de Domfront, le

27 aot, en compagnie de l'Ingnieur de la Socit

mtallurgique de Maubeuge.
Le 12 septembre suivant, dit M. Retout dan? sa

2e
lettre, je trouvais seul le prolongement, du filon

au Nord-Est sur la route nationale qui passe au

chteau. La direction est N.-E. S.-Osur une longueur
de 1500m environ

;
la longueur, sur la route de

ceinture, est de 6m50(schistes ferrugineux et minerai)
et de 7 (id.) sur la route nationale, au-dessus, plus

4m do schiste trs ferrugineux.

a La troisime dimension manque et ne pourra
tre fournie que par des sondages ultrieurs.

Mais les gisements les plus importants sont dans

la proprit de M. de Failly sur une tendue de

11 kilomtres, o le minerai apparait pendant
9 kilomtres, et donne parfois 51 % de fer mtallique.

Il y en a galement au Neubourg prs Mortain,

mais moins abondant et moins riche.

a Nous avons visit en outre la rgion comprise
entre Saint-Denis sur Sarthon et la Ferrire-Bochard

o le minerai de fer se montre sur une tendue

considrable. A Saint-Denis on voit encore un haut

fourneau en assez bon tat qui bientt peut tre sera

remis en activit.

Enfin nous avons vu Rnes et Saint-Patrice-du-

Dsert aux environs de La Fert.

A Rnes, la proprit de M. le Prince de Bergue
a t srieusement fouille

;
toutefois il y aurait lieu

je crois de faire des sondages dans les parties non

exploites, et dans les terrains similaires en dehors

de la proprit.
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a A Saint-Patrice-du-Dsert, chez M. du Rozier,

nous avons visit dans le Silurien : 1 un ancien filon

qui n'a t exploit que superficiellement ;
2 un

nouveau filon que nous avons dcouvert et qui

parait avoir une certaine importance.

M. Bigot indique sur la feuille Alenon de la carte

gologique la disposition et lage de ces minerais de

fer.

M. le D r Gatois analyse deux notes de M. Izoard :

1 Dessiccation des plantes phanrogames.
2 Herborisations normandes.

M. le D 1
'

Gidon donne connaissance de l'analyse

suivante :

A. Barnwitz. Koi>f\vei<leiiiber-
Pflanzeii siusdei'Geg-eiul vonHian
clenburg a. cl. Havel uml Grlsorf
bei Ang-eraiiide (Flore pipiiyte des

SAULES TTARDS DANS LA RGION DU BRANDE-

bourg). (Verhandl d. Bot. Ver. d. Provinz

Brandenburg, XLIV, Jg. 1898, p. 1).

Analyse par M. Gidon.

Beaucoup d'observations intressantes peuvent tre

faites, un peu partout, sur la faune et la flore des sta-

tions anormales ou trs isoles, soit que la seule na-

ture, ou l'industrie de l'homme, leur ait fourni le

site mme qu'elles occupent. La colonisation par les

plantes ou leurs tributaires animaux d'un substra-
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tum extraordinaire ou d'un point difficilement acces-

sible met en effet en jeu, dans des conditions relati-

vement faciles analyser, les procds divers de la

concurrence vitale et l'influence varie du milieu

physique.

Suivant les annes, les diverses catgories de

graines mobiles sont ingalement favorises dans

leurs migrations par les conditions changeantes du

temps et de l'ambiance, et les espces qui s'ta-

blissent les premires dans les stations isoles ou de

formation rcente ne sont pas toujours les mieux

doues, en apparence, pour une dissmination loin-

taine.

Mme fait a t rcemment constat en Hongrie

pour les colonies animales. Ce ne sont pas les meil-

leurs voiliers, parmi les insectes parasites des pins,

qui apparaissent les premiers dans les plantations

nouvelles provenant de semis.

Aussi doit-on toujours noter, en mme temps que
les espces qui existent dans une station dtermine,
celles qu'on pouvait s'attendre y rencontrer en rai-

son de leur frquence aux environs, et qui sont ab-

sentes.

D'autre part, l'acclimatation d'une espce dans

une station anormale dnote chez elle, en gnral,
une certaine facult d'adaptation des conditions di-

verses, et il n'y a pas loin du simple pouvoir d'adap-
tation cette plasticit spciale qui est la tendance

produire aisment des formes locales, des races et

des varits. Les plantes des stations anormales peu-
vent devenir souvent des formes un peu aberrantes.

Or ces colonies, par leur site mme, chappent sou-

F
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vent des causes de destruction (inondations ou

feux de bruyre) qui atteignent dans leurs graines

ou dans leurs souches mmes les plantes de plein

champ.

Que l'on rapproche ces deux ordres de faits et on

verra immdiatement la part trs importante qui

peut revenir, dans l'volution gnrale d'une espce,

aux plants sgrgs dans des stations anormales.

Ces quelques rflexions suffiraient prouver, s'il

en tait besoin, qu'on aurait tort de voir un simple

passe-temps de botaniste promeneur dans la mise en

catalogue des plantes qui poussent entre les pavs
des rues, sur les piles des ponts, ou qui escaladent

les cathdrales.

Il m'a donc paru que plusieurs de nos confrres

adonns cet ordre de recherches pourraient trou-

ver avec plaisir, dans ce Bulletin, la liste des plantes

observes, en 1897, par M. A. Barnwitz, sur les

saules ttards, dans le Brandebourg et les rgions voi-

sines.

Quatorze des espces cites n'avaient pas encore

t rencontres dans ces conditions de vie piphyte

et l'observation en est personnelle l'auteur. Elles

ont t indiques ici en caractres droits. Cette liste

est accompagne, dans le travail original, de rensei-

gnements sur la frquence des espces dans leur ha-

bitat arien, sur la faon dont elles ont pu y parvenir

et sur les conditions physiologiques de leur exis-

tence. Sans reproduire ici les particularits qui n'ont

qu'un intrt local, j'ai marqu d'un c dans cette

liste, les espces que l'auteur a observes le plus

souvent. Les lettres fl. et />. indiquent les espces
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qui ont t rencontres avec des fleurs ou des fruits.

Les espces signales, sans autre mention, comme
compltement ou normalement dveloppes ont t

marques nd.

Renonculaces :

Thalictrum tlavum L., nd.

Ranuneulus acer L.

R. repens L.

Papavraces :

Chelidonium majus L., c.

Crucifres :

Capsella bursa pastoris L., c.

Violaces :

Viola tricolor L., c, fl., fr., nd.

Silnes :

Melandryum album Gcke.

Alsines :

Stellaria graminea L.

St. mdia Vill., c.

Cerastium arvense L.

Geranies :

Granium molle L.

G. Robertianum L

OXALIDES :

Oxalis stricta L.

Rhamnes :

Rhamnus calhartica L.

Frangula alnus Mill.
,
nd.

Papilionaces :

Trifolum repens L.

Vicia cracca L.
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Rosaces :

Ritbits caesius L. (?) nd.

R. idaeus L.

Fragaria vesca L.

POMACES :

Pirus aucuparia Giirtn, nd.

Onagraries :

Epilobuon angustifolium L.,c, //., fr

Grossularies :

Rbes rubrum L., nd.

OMBELLIFRES :

Pinpinella saxitraga L.

Sium latifolium L. (?).

AntJiriscus silvestris Hoffm, c.

Chaeroplu/Uiim temulum L.

Gaprifoliaces :

Sambticus nigra L., c, nd-.

Lonicera tatarica L.

Rubiaces :

Gallium verum L.

G. palustre L.

Valeriana offcinalis L.

Composes :

Erigeron canadensis L., c.

Artemisia campestris L., c.

Achillea Millefoliun L., c.

Senecio vulgaris L.

S. paludosus L.

Carduus crispas U, //. , fr

Cirsium palustre L.

G. acaule L.
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Leontodon auctumnale L., c, fl., fr

Taraxacum officinale Schrk., c.

Lactuca scariola L., c.

Lactuca muralis L. (sur un bouleau).

Campanulaces :

Campanula rotundifolia L., fl.

SOLANES :

Solnum nigrum L.

S. dulcamara L., c, nd.

SCROPHULARIES :

Linaria valgaris L., c.

Veronica scutellata L., fr.

Alectorolophus major L.

Labies :

Mentha aquatica L., nd.

Nepeta Glechoma Benth., c, nd.

Lamium album L., c.

Scutellaria galericulata L., fl., fr., nd.

Teucrium Scordium L.

Plantagines :

Plantago major L.

Primulaces :

Lysimachia Nummularia L.

POLYGONACES :

Rumex Acetosella L., c, nd.

Polygonum Convolvulus L.

EUPHORBIAGES :

Euphorbia Cyparissias L , c, nd.

Urticaces :

Urtica nrens L., c.
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Ulmaces :

Ulmus campestris L.

V. pedunculata Foug.

Betulaces :

Betirfaverrucosa Ehrh., c.

Alnus glutinosa Grtn .

Gramines :

Triticwn repens L., c.

Equisetaces r

Equisetum arvense L.c.

M. Bigot, en prsentant la minute de la feuille des

Pieux aujourd'hui termine, fait une communication

sur les terrains de cette feuille et sur leur tectonique.

M. Bigot signale sur le rivage d'Omonville-la-

Bogue, un peu l'O. de la Foireuse, une station de

Cramb maritima. Il est probable que cette espce
a t apporte de Gatteville par des chalands qui

pour les travaux du port de Cherbourg enlevaient les

galets de Gattemare et de l'anse Saint-Martin.

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



SANCE DU 4 DCEMBRE 1899

Prsidence de M. le D r Moutier, prsident

La sance est ouverte 8 heures.

Sont prsents : MM. Bigot, Brasil, Hcart, Lger,
Lignier, Matte, D r

Moutier, Moutier fils, Ravenel,

Vaullegeard, Tison.

Le procs-verDal de la sance de novembre est lu

et adopt.
La correspondance comprend une lettre de M. le

Ministre de l'Instruction publique avisant qu'un

espace sera rserv aux publications des Socits
savantes dans les locaux affects la classe 3 (Ensei-

gnement suprieur) l'Exposition Universelle; la

Socit Linn enne enverra les Bulletins et Mmoires
parus depuis 1889.

Les ouvrages reus depuis la dernire sance sont

passs en revue
;

ils comprennent, offerts par les

auteurs :

H. Gadeu de Kerville : Les vieux arbres de la

Normandie, fasc. IV. Notes extraites du Bulletin

de la Socit Entomologique de France 1899, n 4.

Sur un jeune lapin monstrueux du genre Ac-
phale.

L. A. Martin : Une excursion Jersey.
R. Fortin : Sur les vritables instruments usuels

de Vge de la pierre. Runion Rouen de la
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Socit Normande d'tudes prhistoriques. Extrait

des procs-verbaux du comit de Gologie de la

Socit des Amis des sciences naturelles de Rouen.

Notf sur quelques dcouvertes d'objets mrovingiens
et gallo-romains en Normandie.

Husnot : Les gramines.
Sont lus comme membres correspondants :

MM. Henri Chron, maire de Lisieux.

Sohier, manufacturier Lisieux.

Sont prsents par MM. Matte et Adel pour faire

partie de la Socit comme membres rsidants :

MM. Behuet et Follain, matres rptiteurs au

Lyce.

M. Lignier fait une communication accompagne
de prsentation d'chantillons sur des implantations

de gui sur Pin sylvestre qu'il a observes Sierre,

(Valais) (Imprim dans la 2 e
partie de ce bulletin).

M. le D r Moutier a observ une tige de gui trs

rabougrie sur un jeune rable Brocottes (Calvados).

M. Brasil signale les poissons suivants, observs

pour la premire fois Luc, l'an dernier : Siphonos-

toma typhle, Blennius ocellaris, Serranus cabrilla.

A 9 h. 1/2, la sance est leve.
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Raoul Le Snchal, docteur en droit, licenci

s-sciences naturelles. Catalogue des
Coloptres tle la famille ries i ara-

l>fques recueillis dans le riparte-
iiient le rOnie. (*)

La faune des Carabiques de l'Orne offre de grandes

analogies avec la faune des Carabiques du Bassin de

la Seine telle que l'a prsente le savant Directeur

de VAbeille, L. Bedel. Il faut observer toutefois que

parmi les espces qui figurent dans les Carnwora
de l'auteur prcit, il en est qui n'ont pas encore t

observes chez nous et que d'autres n'y sont pas

rparties de la mme faon que dans le Bassin de la

Seine proprement dit.

Je remercie sincrement MM. de Bauchesne,
Leboucher et Dupont auxquels je dois une bonne

part des matriaux de ce travail qui, je l'espre, trou-

vera des imitateurs car le champ est trop vaste pour
un seul.

En terminant ce court prambule, je demande

l'indulgence pour un essai sans prcdent au point
de vue spcial o je me place mais que le temps et

le concours de ceux qui s'intressent l'entomologie
dans notre dpartement m'aideront complter.

*

Travail prsent la sance du 10 avril
;
manuscrit remis le

mme jour ; preuves corriges parvenues au Secrtariat le 26 d-
cembre 1899.
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Ordre des Coloptres. Famille des Gicindltes.

Genre Gicindela Linn

G. campestris. L. Coteaux arides, endroits sablon-

neux, sentiers des bois. Printemps, t. Trs
commune. Toute la France. La varit connata *

tache discodale runie la marginale se prend

parfois dans nos environs avec des passages au

type ;
Le Snchal.

G. hybrida. L. Trs rare. Longny, sur le sable,

en t; Leboucher. Presque tout le bassin de la

Seine; L. Bedel (1). Trs commune sur les bords

de l'Allier Vichy ;
Le Sn. Toute la France ;

Fairmaire et Laboulbne (2).

G. germanica. L. Rare. Fort d'Ecouves, en t,

sur les routes
;
de Baachesne. Environs de Ses,

chteau d'Alinnches; Dupont. Assez commune
dans le bassin de la Seine;L. Bed. Toute la France,

sauf le littoral de la Mditerrane; Fairm.et Lab.

Famille des Carabiques. Sous-Famille Carabid.

Tribu Carabini. Genre Cychrus Fabricius

G. caraboides. L. Trs rare. Fort d'Ecouves

(Bois l'Evque), en automne, sous la mousse au

pied des chnes
;
Le Sn. Diffre du type par des

traces trs apparentes de lignes leves sur les

lytres. Grands bois et forts du bassin de la Seine

(1) Faune des Coloptres du Bassin de la Seine. Carnivora

par L. Bedel.

(2) Faune entomologique franaise par Fairmaire <'t Laboulbne.
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o il est trs rare galement; L. Bed. Commun
clans les Alpes; Fairm. et Lab.

G. attenuatus. Trs rare, Fort d'Ecouves
;
Fau-

vel (1), de Bauchesne
,
Leboucher. Fort du

Perche, dans une vieille souche au mois d'octobre
;

Le Sn. Grands bois et forts du bassin de la Seine

o il est trs rare comme le prcdent; L. Bed.

Plus commun dans les montagnes (Alpes, Vosges,

Plateau central); Fairm. et Lab.

Genre Garabus l.

G. (Procustes) Bonelli. copiaceus L. Dans les

champs, les prs, les jardins, sur la lisire des

bois, mais assez rare partout. Environs d'Alenon;
de Bauch. Leboueh. Giral, Saint-Maurice, chteau

d'Almenches; Dup. Plaine d'Argentan, Le Mer-

lerault, Forts du Perche, de Saint-Evroult
;
Le

Sn. Les lytres de quelques individus offrent

trois lignes de plus gros points runis par des

chanons visibles. Assez commun dans le bassin

de la Seine
;
L. Bed. France centrale et septen-

trionale, rare dans le Midi Fairm. et Lab.

G. (chtocarabus) Thomson, intricatus. L.

Rare. Fort de Bagnoles. Leveill (1). Massif

d'Ecouves, Radon, Vingt-Hanaps, Bois de l'Ev-

que, Giral, Saint-Maurice
;
de Bauch., Lebouch.

Dup., Le Sn. Sous la mousse au pied des chnes,
sous les corces humides, dans lesvieilles souches

en dcomposition. Bois et forts du bassin de la

(1) In Dedel. Carnivora.

(2) In Bedel Carnivora.
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Seine o il est rare; L. lied. Commun dans les

montagnes de l'Est et dn Centre
;
Fairm. <>t Lab.

G.(megodontus) Solier.puRPUKESCENS F. Rpandu
partout dans les champs et les prs sous les

pierres, le foin nouvellement coup, mais particu-

lirement commun sous la mousse au pied des

chnes dans les forts Cette espce offre parfois

des passages trs nets la varit " fulgens "
des

Pyrnes. J'ai pu du reste constater l'existence

de ces passages sur des individus de provenances
trs diverses. Toute la France; Fairm. et Lab.

C. (meg) catenulatus. Scopoli. Assez commun
en couves sous la mousse, au pied des chnes,
de Bauch. Lebouch. Le Sn. Plus rare dans la

fort du Perche, Le Sn.. Toute l'anne. Cette der-

nire remarque peuts'appliquer toutes les espces
de Carabes qui vivent dans notre pays. Selon

L. Bedel, il est assez commun dans le bassin de la

Seine, sauf sur les terrains crtacs et je dois faire

observer ce propos que la fort du Perche est

situe sur des sables supra crtacs, tout au voisi-

nage du crtac lui-mme Commun dans toutes

les forts montagneuses de la France; Fairm et Lab.

C (chrysocarabus) Thom. auronitens F. Cette

espce n'est pas trs rare dans la fort d'couves

sous la mousse au pied des chnes; de liauch.,

Lebouch., Le Sn. Environs de Ses
;
Fattv. Toute

Tanne, niais surtout en hiver et au printemps.

Certains individus ont la tte et le pronotum vert

dor avec les lytres d'un vert mtallique trs

brillant; d'autres, la tte et le pronotum rouge feu



avec les lytres d'un vert dor un peu rougetre

presque obscur. Rare dans le bassin de la Seine
;

L. Bed. Commun dans les montagnes de l'Est et

dans les Alpes ;
Fai?'m. et Lab.

C. (autocarabus) Seidl. auratus. L. Trs com-

mun partout, sauf dans quelques localits, prs,

champs et jardins au printemps et au commence-

ment de l't surtout II existe une varit pattes

bruntres, plus rare que le type. Toute la France;

Fairm. et Lab.

G. (EUCARABUs)Ghin. cancellatus. Illiger. Rare,

Cirai, Saint-Maurice; Dup. Saint-Denis-sur-Sar-

thon
;
Lebonch. Saint-Hilaire, Reaufay ;

Levil-

lain(\).Le Merlerault; Le Sn. La Fert-Mac ;

Lev. (2). Prs et champs sur les formations les plus

diverses
; parfois sous la mousse au pied des arbres

ou dans les vieilles souches au printemps; Cirai,

Dup. Rare dans le bassin de Paris
;
L. Bed. Toute

la France, trs commun dans les Pyrnes ;

Fairm. et Lab.

C. (entelocarabus). Gh. arvensis. Fab. Trs
rare. Forts de Saint-Evroult, du Perche, sous la

mousse, au pied des arbres, parfois courant au so-

leil. t, automne; Le Sn. je possde un individu

de couleur violette qui me parat trs voisin de la

varit pomeranus. Assez rare dans le bassin de

la Seine
;
L. Bed. Alsace, Pyrnes ;

Fairm et Lab.

(1) Je dois les exemplaires qui me viennent de cette localit

mon excellent ami M. Levillain qui a d'ailleurs enrichi m* collec-

tion de beaucoup d'autres espces intressantes.

(2) in Bedel, Carnivora.
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C (morphocarabus). Gh. monilis. F. Rare.

Moulins-la-Marche, prs et champs, l't
;
Lev.

C. monilis var. consitus Panz. Cette varit est

de mme qu'aux environs de Paris, beaucoup plus
commune que le type dans l'Orne et se rencontre

sur toutes les formations pendant la belle saison.

Le C. monilis var. consitus offre gnralement chez

nous une teinte bronze plus ou moins fonce,

plus ou moins mlange de vert, trs rarement

une teinte noire violace. Les deux formes parais-

sent habiter toute la France.

C (LiMNOCARARUs)Gh. granulatus. L. Commun
Cirai; Dup. Assez commun aux environs d'Alen-

on. Bords de la Sarthe
; de Bauch. Valframbert;

Lebouch. L'Home; L. Bed. La Fert-Mac
; Lev.

Rare dans la rgion du Merlerault et dans le Per-

che. Habite les prs humides au pied des arbres et

dans les vieilles souches. Toute la belle saison
;

Hiverne. Rare dans le bassin de Paris. Plus com-

mun dans le Nord de la France et dans les Alpes ;

Fairm. et Lab

C (TRACHYCARABUS) Gh. NEMORALIS. Mul. Trs
commun Cirai; Dup. Assez commun partout
ailleurs Alenon; de Bauch. Lebouch. Messei,

Briouze, plaine d'Argentan, Gac, Le Merlerault,

Moulins-la-Marche, etc.
;
Le Sn. Sous les pierres

les mottes, au pied des arbres dans les champs et

les prairies et mme dans les jardins pendant la

belle saison. Hiverne, mais s'enterre peu profon-
dment ; Dup. Commun dans le bassin de la Seine;

L. Bed. Toute la France
; Fairm. et Lab.



C. (oreocarabus) Gh. convexus. Fab. Dans les

endroits secs, sous les pierres, les mottes, sur les

terrains ancien s pendant la belle saison mais sur-

tout au printemps ; Cirai; Dup.Bed. LaFert-Mac;
L^..Domfront; Fatw. sur les formations calcaires;

Moulins -la- Marche
;

Lev. Plaine de Nonant
;

Le Sn. Mais il n'est commun nulle part sauf

Cirai
; Dup. Assez rare dans le bassin de la Seine

;

L. Bed. Presque toute la France
; Fairm. et Lab.

Pour complter la liste des Carabes de l'Orne, je

dois mentionner encore les C. auronitens varit

Putzeizi et glabratus trouvs, le premier, par de

Brbisson dans la fort d'couves, le second, par de

Brbisson et Vautier dans la fort de Bellme, il y a

de longues annes. (1).

Genre Calosoma. Web.

C. inquisitor. L. Bare dans l'Orne, Au pied des

chnes, sous la mousse, dans les endroits sablon-

neux, sur les taillis de coudriers. Hiver et prin-

temps, Cirai
; Dup. Fort d'Ecouves

;
de Beauch.

Lebouch, Letacg, Le Sn. Pris une fois la rare

varit bleue dans la fort du Perche
;
Le Sn.

Assez rare dans le bassin de la Seine; L. Bed. Pres-

que toute la France
; Fairm. et Lab.

(1). Je ne connais pas le type de la collection Brbisson, mais je

suis trs port croire qu'il s'agit non pas de la varit Pulzeizi

m lis bien de la varit cupreonitens rencontre par MM. Fauvel

d'abord, Mazelier ensuite dans la fort de Gerisy. Je tiens d'ailleurs

de M. Bedel, le savant auteur de la faune coloptrologique du
bassin de la Seine, que Carabus auronitens var. Pulzeizi n'existe

pas en Normandie.
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C. (callipara) Motsch sycophanta L. Trs rare.

Sous la mousse au pied des chnes. Fort d'Ecou-

ves; Lebouch. Courant au soleil sur le tronc et les

branches des arbres Cirai; Dup. Rare dans le

bassin de la Seine
;

L. Bed. Toute la France
;

Fairm. et Lab.

Sous-famille Nebriid.e. Tribu Nebriidle

Genre Nebria Latr.

N. cursor Mull. Partout dans les endroits frais et

mme humides. La varit lytres rousstres

est beaucoup moins commune. Toute la France
;

Fairm et Lab.

Genre Leistus Frlich

L. spinibarbis. Fab. Commun aux environs

d'Alenon; de Bauch. Lebouch. Assez rare ailleurs

Cirai
; Dup. Plaine d'Argentan, Gac, le Merle-

rault, Moulins-la-Marche, etc., au pied des arbres,

dans les endroits frais, sous les corces, sous les

pierres dans les champs cultivs; Le Scn. Trs

commun dans le bassin de la Seine; L. Bed. Toute

la France
;
Fairm. et Lab.

L. Fulvibarbis. Dej. N'a t rencontr qu' Cirai

sous les pierres et les corces humides par M. l'abb

Dupont Assez rare dans le bassin de la Seine
;

L. Bedel ;
dans toute la France

;
Fairm. et Lab.

L. FERRUGINEUS. L. Assez commun dans la for

d'couves sous les fagots ;
de Bauch..A Cirai, au

pied des arbres, sous les corces ; Dup. Plus rare
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ailleurs : Forts de Saint-Evroult, du Perche, Bois

de Pelay, du Merlerault, etc.
;
Le Sn. En hiver et

au premier printemps surtout. Assez commun
dans le bassin de la Seine

;
L. Bed. Presque toute

la France
;
Fairm. et Lab.

L. rufescens Fabr. Trs rare. Une fois en juin

au bord de l'un des tangs de la Trappe ;
Le Sn.

Trs rare partout ;
Fairm. et Lab.

Tribu Notiophilini. Genre Notiophilus. Dumer.

N. rufipes. Gurt. Signal aux environs d'Alenon

par M. de Bauchesne. Sous la mousse, les pierres.

Encore inconnu ailleurs. Assez commun dans le

bassin de la Seine : L. Bed. Pyrnes ;
Fairm. et

Lab.

N. bigutattus. Fabr. Trs commun sous la mousse

les pierres, les feuilles mortes, dans les endroits

secs et sablonneux, dans les sentiers des bois.

Cirai
; Dup. Alenon

;
de Bauch. Lebouch. Bois de

la Pelay, sables du Perche. Fort de Saint-Evroult;

Le Sn. Toute la belle saison. Trs commun en

France
;
Fairm. et Lab.

N. quadripunctatus. Dej . Rare. Chteau d'Alme-

nches; Dup. L'Home
;
L Bed. Lonlay-l'Abbaye,

Cbamposout ; Fauv. Surtout dans les bois, sous

les mousses et les pierres. Rare dans le bassin de

la Seine; L. Bed Presque toute la France; Fairm.

et Lab.

N. substriatus. Waterh. Cirai, au bord des eaux

sous les feuilles mortes pendant la belle saison
;

Dup. L'Home; L. Bed. Fosse-Artour prs Domfront;
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Fanv. Bare dans le bassin de la Seine ;L Bcd.

Presque toute la France
; Fairm. et Lab.

N. aquaticus. L. Un peu partout. Champs culti-

vs, endroits sablonneux et frais, ds le premier

printemps. Assez commun. Presque tout le bassin

de la Seine
;
L. Bcd. France septentrionale, Pyr-

nes
;
Farnn. et Lab.

N. palustris. Duft. Gomme le prcdent.

Sous Famille Bembiida. Tribu Elaphrini

Genre Blethisa Bon.

B. multipunctata. L. Trs rare. Au bord des

tangs de la Trappe de Soligny en t (juin, juillet);

Le Sn. Trs rare galement dans le bassin de la

Seine; L. Bcd. Presque toute la France; Fairm.

et Lab. (1).

Genre Elaphrus Fabr.

E. uliginosus. Fab. Rare. Etangs de la Trappe,

de Montmerrey, prairies marcageuses du Merle-

rault, de la Genevraye, des Authieux, mai-juillet ;

Le Sn. Bare dans le bassin de la Seine. France

septentrionale et orientale, montagnes de la Savoie

Fairm. et Lab.

E. cupreus. Duft. Assez commun sur le bord des

tangs cits plus haut
;
Le Sn. Bare ailleurs.

(1). Je n'ai rencontr cette rare espce qu'une seule fois en 1893,

on h scheresse fui telle que les tangs de la Trappe avaient diminu

de moiti el o sur les grves laisses dcouvert pullulaien-

Dlelliisu multipunctata, Chlnius Irislis et d'autres bonnes est

pces.
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Fort d'Ecouves, endroits vaseux
;
de Bauch.

;

rives des petits cours d'eau. Cirai
; Dup. Toute la

belle saison. Presque tout le bassin de la Seine
;

L. Bed. France septentrionale et centrale
;
Fairm.

et Lab.

E. riparius. L. Trs commun au bord des tangs

du Perche, de Montmerrey ;
Le Sn., des Rabelais;

Lebouch. Toute la belle saison. N'a pas encore t

signal sur d'autres points de notre dpartement.
Habite toute la France au bord des tangs et des

cours d'eau; Fairm. et Lab.

Tribu Bembidiini

Genre Tachypus. Castel.

G. flavipes. L. Trs commun sous les pierres aux

environs d'Alenon
;
de Bauch. Bords des tangs

du Perche, rare : Le Sn. Cirai, rare : Dup. Prin-

temps, t. Trs commun dans le bassin de la

Seine
;
L. Bed. Toute la France

;
Fairm. et Lab.

Genre Bembidion. Latr.

B. striatum. Fab. Commun au bord des eaux

pendant la belle saison Chteau d'Almenches
;

Dup. N'a pas encore t signal sur d'autres points

Trs rare dans le bassin de la Seine
;
L. Bed. Rare

en France
;
Fairm. et Lab. sauf sur les bords de

l'Allier Vichy ;
Le Sn.

B. punctulatum. Drap. Rare. Cirai, sous les d-
bris vgtaux, dans les endroits secs et sablonneux;

Dup. Assez rare dans le bassin de la Seine; L. Bed.

Toute la France; Fairm. et Lab.
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B. adustum. Schaum. Environs d'Alenon. Rare
;

de Banch. N'a pas encore t signal en Nor-

mandie
;
L. Bed. Toute la France

;
Fairm. et Lab.

B. dentellum. Thumb. Commun au bord des

eaux pendant la belle saison. Tout le bassin de la

Seine
;
L. Bed. Toute la France

;
Fairm. et Lab.

B. lampros. Herbst. Trs commun partout dans

les endroits secs, aussi bien qu'au bord des eaux.

Tout le bassin de la Seine
;
L. Bed. Toute la

France
;
Fairm. et Lab.

B. articulatum, Panz. Environs d'Alenon, au

bord des eaux. Assez commun, de Baueh. Chteau

d'Almenches; Dup. Le Merlerault; Le Sert.

Tout le bassin de la Seine; L. Bed. Toute la France

Fairm. et Lab.

B. quadrimaculatum. L. Environs d'Alenon,

trs commun au bord des eaux
;
de Bauch. Etangs

du Perche, Le Merlerault, assez commun; Le Sn.

Presque tout le bassin de la Seine
;
L. Bed. Toute

la France; Fairm. et Lab.

B. quadripustulatum. Serv. Environs d'Alenon

commun
;
de Bauch. Cirai, trs commun en t

;

Dup. Assez rare dans le bassin de la Seine
;
L. Bed.

Toute la France
;
Fairm. et Lab.

B. quadhiguttatum. Fab. Environs d'Alenon,
commun

; de Bauch. Chteau d'Almenches;
rare

; Dup. Etangs du Perche, Le Merlerault, au

bord des eaux, en t, peu commun
;
Le Sn.

Assez commun dans le bassin de la Seine
;
L. Bed

Toute la France ; Fairm. et Lab.
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B. nitidulum. March. Environs d'Alenon, com-

mun
;
de Baach. Commun dans tout le bassin de

la Seine
;
L. Bed. Toute la France, Fairm. et Lab.

B. ustulatum. L. Commun au bord des eaux pen-

dant la belle saison, trs commun dans le bassin

de la Seine; L. Bed.Toute la France; Fairm. et Lab.

B. testaceum. Duft. Trouv une fois en nombre

au milieu de dbris d'inondation en fvrier
;

Le Sn. Rare dans le bassin de la Seine
;
L. Bed.

France mridionale : Fairm. et Lab.

B. Obtusum. Serv. Environs d'Alenon, trs com-

mun au bord des eaux
;
de Baach. Etangs du Per-

che, Le Merlerault assez commun
;
Le Sn. Tout

le bassin de la Seine
;

L. Bed. Toute la France,

Fairm. et Lab.

B. Guttula. Fabr. Endroits humides et froids

aux environs d'Alenon, assez rare; de Baach

Rare dans le bassin de la Seine
;
L. Bed. Toute la

France, Fairm. et Lab.

B. biguttatum. Fab. Trs commun par endroits;

environs d'Alenon ;de Bauch., plus rare ailleurs.

Bords de la Charentonne, des tangs de la Trappe,

du ruisseau Saint-Martin (Le Merlerault), etc.;

Le Sn. Assez commun dans le bassin de la Seine;

L. Bed. Toute la France
;
Fairm. et Lab.

B. harpaloides. Serv. Fort d'Ecouves, sous les

pierres, assez rare
;
de Baach. Assez rare dans le

bassin de la Seine; L.Bed. Presque toute la France;

Fairm. et Lab.
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Genre Taghys. Steph.

T. ARANUsGyll. Cirai, assez rare; Chteau d'Alme-

nche, commun par endroits, lieux secs et levs,

sous les feuilles mortes
;
Dup. a et l dans le

bassin de la Seine; L. Bed. Toute la France; Fairm.

et Lab.

T. bistriatus. Duft. Trs commun aux environs

d'Alenon,vit sous les pierres; de Bauch. Commun
dans le bassin de la Seine

;
L. Bed. Presque toute

la France; Fairm. et Lab.
'>

Genre Trechus. Clairv.

T. ANiCROS.Herbrt. Environs d'Alenon, Damigny,
au pied des peupliers dans les dbris d'inondation.

Trs rare
;
de Bauch. Trs rare dans le bassin de

la Seine
;
L. Bed. Rare partout ;

Fairm. et Lab.

T. quadristriatus. N'estpas rare sous les pierres

aux environs d'Alenon
;
de Bauch. Le Merlerault,

au pied des pommiers, peu commun; Le Sn. Trs
commun dans le bassin de la Seine; L. Bed, Toute

la France; Fairm. et Lab.

Tribu Broscini Genre Broscus. Panz.

B. cephalotes. L. Remblais de la ligne ferre de

Soligny la Trappe; Le Sn. (1). Environs de Ses;
Fauv. trs rare. Bassin de la Seine, rare, L. Bed.

Presque toute la France ; Fairm. et Lab.

l Ce remblai est ;'i pen prs uniquement constitu par du sable,

milieu o se plail tout particulirement le />'. cephalotes.
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Sous-Famille Scaritid.-e. Tribu Clivinini

Genre Clivina. Latr.

C. fossor. L. Partout dans les endroits frais et

mme trs humides. La varit sanguinea se

prend parfois Chteau d'Alrnenches
; Dup.

Toute la France
;
Fairm. et Lab.

G. gollaris. Herbst. Mme habitat mais beaucoup

plus rare. Environs d'Alenon; de Bauch. Le Mer-

lerault, Bocanie,laTrappe; Le .SY/*. Toute la France;

Fairm. et Lab.

G. Dyschirius. Bon.

D. globosus. Herbrt. Giral, Chteau d'Alrnen-

ches
; Dup. Bords de la. Sarthe prs Alenon

;

de Bauch. Trs commune dans ces divers endroits

cette espce ne parat pas exister dans la rgion
du Merlerault o elle est remplace par la suivante.

Toute la France
;
Fairm. et Lab.

D .eneus. Dej. Le Merlerault et environs, courant

sur la vase au bord des eaux pendant la belle

saison, assez commun; Le Sn. Toute la France
;

Fairm. et Lab.

Sous Famille Lorocerid^e

Genre Lorocera. Latr.

L. pilicornis. Fabr. Un peu partout dans les en-

droits frais et mme trs humides mais nulle part

commun. Toute l'anne, surtout en t. Presque



18

tout le bassin de la Seine; L. Bed. France septen-

trionale, montagnes; Fairm. et Lab.

Sous-Famille Harpalid.e. Tribu Panagini

Genre Panagus. Latr.

P. crux major. L. Dans les prs humides, au

pied des arbres, sous les corces, dans les vieilles

souches, toute l'anne
; Cirai, assez commun;

Ihip. Environs d'Alenon, assez rare
;
de Bauch.

Fort du Perche, Bois de la Fert-Fresnel, Surdon,

Le Merlerault, rare
;
Le Sn. Assez rare dans le

bassin de la Seine
;
L. Bed. Habite toute la France;

Fairm. et Lab.

P. bipustulatus. Rare. Endroits secs et sablon-

neux. Cirai, Saint-Maurice; Dup Rare dans le bas-

sin de la Seine; L. Bed. Presque toute la France
;

Fairm. et Lab.

Tribu Oodini. Genre Oodes. Bon.

0. helopioides. Fab. Commun sur les bords de

la Sarthe aux environs d'Alenon; de Bauch. Rare

ailleurs, Brezolettes, la Trappe, Saint-Evoult,i\Iont-

merrey, prairies marcageuses, bords des tangs ;

l.r Sn. Assez rare dans le bassin de la Seine;

L. Bed. France septentrionale et occidentale
;

Fairm. et Lab.

Tribu Chlniini. Genre Callistus. Bon.

G. lunatus. B'ab. Rare dans l'Orne. Environs

d'Alenon ;
de Bauch., Lebouch. Cirai

; Dup.
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Plaines de la Fert-Fresnel et de Nonant
;
Le Sn.

Sous les pierres, ds le premier printemps, enterr

au pied des arbres, l'hiver. et l dans le bassin

de la Seine
;
L. Bed. Toute la France

;
Fairm. et

Lab.

Genre Ghlnius. Bon.

Gh. viridi punctatus. Gze. Trs commun pen-

dant la belle saison au bord des tangs du Perche

et des tangs de Montmerrey; Le Sn.
;
rareailleurs

Saint-Lonard-des-Bois
;
de Bauch. Cirai, Ghteau-

d'Almenches
; Dup. Le Merlerault

;
Le Sn.

Commun dans le bassin de la Seine; L. Bed. Toute

la France except dans le Nord
; Fairm. et Lab.

Gh. nitidulus. Schrank. Environs d'Alenon,
assez commun; de Bauch., Lebouch. Etangs du

Perche, tangs de Montmerrey, bords de la Rille,

de la Charentonne, du Don, de l'Orne, etc., peu
commun

;
Le Sn. On le rencontre aussi parfois

sous les pierres, dans les champs des terrains cal-

caires, plaine de Nonant; Le Sn. Toute la belle

saison. Hiverne au pied des arbres sous les tas de

pierres. Assez rare dans le bassin de la Seine
;

L. Bed. Toute la France
;
Fairm. et Lab.

Ch. nigricornis. Fab. Surtout au bord des eaux

comme le prcdent. Environs d'Alenon, rare
;

de Bauch. Cirai, Chteau-d'Almenches
; Dup.

Etangs du Perche, tangs de Montmerrey, le Mer-

lerault, rare
;
Le Sn. Pendant la belle saison;

hiverne au pied des arbres; Dup. Assez commun
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dans le bassin de la Seine L. Bed.Touie la France
;

Fairm. et Lab.

Gh. nigricornis. Fab. Var. melanocornis Dej.

rare, tangs du Perche, le Merlerault
;
Le Sen.

Bassin de la Seine
;
L. Bed.

Ch. tristis. Trs rare, tangs du Perche, tangs

de Montmerrey, aux mois de juin et juillet; Le

Sn. Rare dans le bassin de la Seine
;

L. Bed.

Presque toute la France
;
Fairm. et Lab.

Tribu Licinini. Genre Badister

B. unipustulatus. Bon. Environs d'Alenon, les

Aulnais, sous les pierres, rare
;
de Bauch. Le Mer-

lerault, La Trappe, Bocanc, printemps, t, rare
;

Le Sn. Rare dans le bassin de la Seine
;
L. Bed.

Toute la France, mais rare partout; Fairm. et Lab.

B. bipustulatus. Fab. Commun partout sous les

pierres, au pied des arbres, dans les endroits secs

aussi bien que dans les endroits frais. Hiver prin-

temps. Toute la France
;
Fairm. et Lab. (1).

Tribu harpalini. Genre Garterus

C. fulvipes. Latr. Trs rare, pris une fois sur le

remblais de la ligne ferre de Soligny la Trappe

(1). Ici doit se placer le genre Amblystomus. Ericli. reprsent

par l'Amblystomus niger Heer que M. de Baucliesne a signal aux

enviions d'Alenon o il est rare. L. Bedel le regarde comme trs

rare dans le bassin de ta Seine. Fairmaire et Laboulbne l'in-

diquent de la France mridionale.
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au mois d'avril Le Sn. Trs rare dans le bassin

de la Seine; L. Bed. Carterus fulvipes est l'une

des rares formes essentiellement mridionnales

qui remontent jusque dans le Nord de la France.

Genre Anirodactylus. Dej.

A. binotatus. Fab. Commun pendant toute la

belle saison au bord des tangs et des cours d'eau,

parfois dans les endroits secs et sablonneux. La

varit spurcationis est plus rare. Trs commun

dans le bassin de la Seine; L.Bed. Toute la France;

Fairm. et Lab.

A. signatus. Panz. Trs rare. Bords des tangs

de la Trappe, de mai octobre ;
Le Sn. Rare

dans le bassin de la Seine
;

L. Bed. Dans toute la

France
;
Fairm. et Lab.

G. Diachromus. Erich.

D. germanus. L. Assez rare dans l'Orne. Cirai,

St-Maurice ; Dup. Alenon
;
de Bauch., Lebouch.

La Trappe, Le Merlerault; Le Sn: Printemps, t,

dans les prairies humides, au bord des tangs et

cours d'eau sous les pierres. Assez commun dans

le bassin de la Seine
;
L. Bed. Toute la France,

plus commun dans le Midi; Fairm. et Lab.

Genre Scybalicus. Schum.

S. oblongiusculus. Dej. Trs rare. Environs

d'Alenon, Lebouch., de Bauch. Trs rare dans le
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bassin de la Seine
;

L. Bed. Scybalicus obton-

giuscus est comme Carieras fulvipes une forme

mridionale un peu moins accentue toutefois.

Genre Ophonus

0. sabulicola. Panz. - Rare dans l'Orne, sous les

pierres, dans les endroits secs et arides, dans les

champs cultivs, l't. Cirai, Saint-Gristophe-le-

Jajolet, Chteau-d'Almenches ; Jhip. Dieufit ; Le

Sn. Moulins-la-Marche; I evil., Le Sn . Assez rare

dans le bassin de la Seine
;
L. Bed. Habite une

grande partie de la France
;
Fairm. et Lab.

0. azureus. Fab. Se trouve un peu partout mais

n'est commun nulle part. Ds le premier printemps
Commun dans le bassin de la Seine; L. Bed. Toute

la France; Fairm. et Lab.

0. rupicola. Sturm. Sous les pierres, dans les

champs cultivs, rare. Alenon
;
de Bauch. Ch-

teau-d'Almenches; Dup. Le Merlerault; Le Sn.
Assez rare dans le bassin de la Seine ; L. Bed.

Toute la France centrale et mridionale; Fairm. et

Lab.

0. rufibarbis. Fab. Endroits frais, au pied des

haies, le long des fosss, sous les pierres, les mous-

ses, trs rare. Cirai. Dup. Rare dans le bassin de

la Seine; L. Bed. Toute la France; Fairm. et Lab.

O. PUNCTICOLLIS. Payk. Comme le prcdent,
plus commun toutefois, abondant mme sur cer-

tains points. Cirai; Ihip. Assez commun aux envi-

rons d'AIenon ; de Bauch Rare au Merlerault;
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Le Sn. Trs commun dans le bassin de la Seine
;

L. Bed. Toute la France; Fairm. et Lab.

0. cordatus. Duft. Dans les champs cultivs,

sous les pierres. Trs rare; Le Sn. Trs rare ga-

lement dans le bassin de la Seine
;
L. Bed. 0. cor-

datus, si j'interprte bien L. Bedel et Fairmaire,

serait une forme la fois mridionale et orientale.

0. maculicornis. Duft. Sous les pierres, aux en-

virons d'Alenon. Assez commun
;
de Bquch.

Assez rare dans le bassin de la Seine; L. Bed.

France mridionale et orientale; Fairm. et Lab.

0. ruficrnis. Trs commun toute l'anne par-

tout. Toute la France
;
Fairm. et Lab.

Genre Harpalus. Latr.

H. neus. Fab. Champset prairies. Trs commun

partout sous les pierres, les dbris vgtaux,
dans le sable, etc. La varit confusus pattes

brunes n'est pas rare par endroits. Environs

d'Alenon; de Bauch. Le Merlerault
;
Le Sn.

Toute la France; Fairm. et Lab.

H. honestus. Duft. Commun aux environs d'Alen-

on
;
de Bauch. Lebouch. Assez rare dans beau-

coup d'endroits, La Fert-Fresnel, Moulins-la-

Marche. Gourtomer, Le Merlerault, Nonant,

Exmes, etc. Sous les pierres penddnt la belle saison

Assez rare dans le bassin de la Seine
;
L. Bed.

Toute la France
;
Fairm. et Lab.

H. latus. Fab. Commun Cirai pendant la belle

saison, sous les pierres dans les champs et sur les
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chemins; hxp. Il existe galement clans la fort

d'Andaines o il est rare; de Bauch. Je ne le con-

nais pas ailleurs. Tout le bassin de la Seine; L.Bed.

Presque toute la France; Fairm. et Lab.

H. rubripes. Commun aux environs d'Alenon
;

de Bauch. Rare Cirai et Chteau-d'Almenches

/)///). Rare galement dans le reste de notre dpar-
tement sous les pierres pendant la belle saison. La

varit sobrinus se prend parfois dans nos

environs. Presque tout le bassin de la Seine;

L. Bed. Toute la France, peu commun ;
Fairm. et

Lab.

H. dimidiatus. Rossi. Trs commnn par endroits

ds le premier printemps sous les pierres dans les

champs cultivs. Cirai; Dp. Dieufit, Messei, Le

Merlerault, Moulins-la-Marche
;
Le Sn. Commun

dans le bassin de la Seine; L. Bed. France temp-
re

;
Fairm. et Lab.

H. serripes. Trs commun Cirai dans les en-

droits levs et sablonneux pendant la belle sai-

son : Ihip. Je ne le connais pas ailleurs. Commun
dans le bassin de la Seine; L. Bed. Toute la France

Fairm. ri Lab.

EL litigiosus. Dej. Trs rare. Cirai; Dup. Cette

espce que l'ouvrage de Fairmaire et Laboulbne

indique comme propre la France mridonale ne

figure pas dans la faune du bassin de la Seine de

/.. Bedel.

Il sitlphuripes. Germ. Environs d'Alenon, trs

rare; >/< Bauch. Je ne le connais pas ailleurs. Trs
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rare galement dans le bassin de la Seine
;
L. Bed.

France mridionale; Fairm. et Lab.

H. autumnalis. Duft. Environs d'Alenon, peu

commun
;
de Bauch. Encore inconnu sur d'autres

points. Rare dans le bassin de la Seine; L. Bed.

France septentrionale ;
Fairm. et Lab.

H. rufimanus. Peu commun dans l'Orne. Fort

de Bellme
;
de Bauch. Fort du Perche, bois de la

Pelay; Le Sn. Trs commun dans le bassin de la

Seine; L. Bed. Toute la France ; Fairm. et Lab.

Genre Bradycellus. Erich.

B. verbasci. Duf. Peu commun. Environs d'Alen-

on
;
de Bauch., Lebouch. Le Merlerault, prai-

raies humides, au pied des arbres, La Trappe, au

bord des tangs pendant la belle saison
;
Le Sn.

Assez commun dans le bassin de la Seine; L. Bed.

France mridionale; Fairm. et Lab.

B. iiarpalinus. Serv. Commun aux environs

d'Alenon
;
de Bauch (1). Commun dans le bassin

de la Seine; L./W.Toute la France; Fairm. et Lab.

B. collaris. Payk. Trs rare. Pris une fois dans

les bruyres des bois de la Pelay au mois de juin ;

Le Sn. Trs rare dans le bassin de la Seine ga-
lement ; L. Bed.; France septentrionale; Fairm. et

Lab.

B. similis. Dej. Trs rare. Belle saison, sous les

pierres et les dbris vgtaux. Cirai
; Dup. Bois de

(1) Cirai, Dup.

/f
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laPelay: Le Sn. Trs rare galement dans le

bassin de la Seine; L. Bed. France septrionale et

orientale, rare; Fairm. et Lab.

Genre Stenolophus Latr.

S. teutonus. Schrank. Assez rare partout. Envi-

rons d'Alenon; d Bauch. Leboch. Forts du

Perche et de St-Evroult, bois de la Pelay, du Mer-

lerault etc.
;
Le Sn. Ds le premier printemps.

Trs commun dans le bassin de la Seine
;

L. Bed.

Toute la France; Fairm. et Lab.

S. mixtus. Herbst. Assez commun pendant la

belle saison sur les bords des tangs du Perche :

Le Sn. Presque tout le bassin de la Seine mais

assez rare;L. Bed. Toute la France, plus commun
dans le Midi; Fairm. et Lab.

S exiguus. Dej. Assez rare Cirai ; Dup. Plus

commun aux environs d'Alenon; de Bauch. En-

droits humides, sous les pierres et les dbris vg-
taux. Trs commun dans le bassin de la Seine ;

L. Bed. Toute la France, assez commun; Fairm. et

Lab. Les varits luridus et flavicollis

se prennent avec le type aux environs d'Alenon
;

de Bauch.

S. BRCNNIPES-, Sturm. Commun aux environs

d'Alenon; de Bauch. Lebouch. Assez commun
dans lapins grande partie du bassin del Seine;

L. Bed. Toute la France, plus commun dans le

Midi ; Fairm. et Lab.
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S. meridianus. Lin. Commun aux environs

d'Alenon; de Bauch. Lebouch. Trs commun
Chteau-d'Almenches ; Dup. Printemps, t,

sous les pierres, dans les jardins, sur la terre fra-

chement remue. Trs commun dans le bassin de

la Seine; L. Bed Toute la France; Fairm. et Lab.

S. dorsalis. Fab. Commun aux environs d'Alen-

on
; de Bauch. Endroits humides, sous les pierres.

Assez rare dans le bassin de la Seine. Parat habi-

ter les plus grandes parties de la France, mais est

rare partout ;
Fairm. et Lab.

Tribu Zabrini. Genre Zabrus. Clairv.

Z. tenebrioides. Goeze. Sous les pierres, dans les

champs cultivs. Rare. Environs d'Alenon
;
de

Bauch. du Merlerault, d'Argentan; Le Sn. Ds le

premier printemps. Commun dans le bassin de la

Seine; L. Bed. Toute la France
;
Fairm. et Lab.

Tribu Pterostichini. Genre amara. Bonelli

A. fulvipes. Rare. Chteau d'Almenches
; Dup.

Cond-sur-Sarthe
;
de Bauch. sous les pierres,

dans les endroits frais. Assez rare dans le bassin

de la Seine; L. Bed. France mridionale
;
Fairm.

et Lab.

A. tricuspidata. Dej. Trs rare. Sant-Germain-

du-Corbis
;
de Bauch, Sous les pierres, dans les

endroits frais. Assez rare dans le bassin de la Seine;

L. Bed. Toute la France, rare; Fairm. et Lab.
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A. ovata. Fab. Commun partout dans les champs

cultivs, sous les pierres ds le premier printemps.

Commun dans le bassin de la Seine; L. Bed.

Presque toute la France; Fairm. et Lab.

Asimilata. Gyll. Rare. Chteau d'Almenches,

Cirai
; Dup. Assez rare dans le bassin de la Seine;

L. Bed. Toute la France; Fairm. et Lab.

A. familiaris. Duft. Partout sous les pierres, sur

les chemins pendant la belle saison. Toute la

France ; Fairm. et Lab.

A. lucida. Duft. Rare. Chteau d'Almenches
;

Dup. Assez commun dans le bassin de la Seine ;

L. Bed. France septentrionale et centrale; Fairm .

et Lab.

A. nea. Dej. Comme la prcdente.

A. eurynota. Panz. Assez commun sous les

pierres aux environs d'Alenon ; de Baitch. Pres-

que tout le bassin de la Seine
;
L. Bed. France

septentrionale et orientale. Rare dans le Midi ;

Fairm. et Lab.

A. nitida. Sturm. Trs rare. Dbris d'inondation

aux environs d'Alenon
;
de Baitch. L'Home; L.

Bed. Trs rare galement dans le bassin del Seine

Indique par Fairmaire et Laboulbne comme

provenant du Reaujolais et du Mont-Pi lat.

A. lunicollis. Schiodta. Commune aux environs

d'Alenon
;
de Baitch. Le Merlerault, Nonantsur

la lisire des bois
;
Le Sn. ( 1) Assez, rare dans le

(1) Trs commun Chteau-d'Almenches, Dup.
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bassin de la Seine
;
L. Bed. France septentrionale;

Fairm. et Lab.

A. convexior. Steph. - Environs d'Alenon dans

les dbris d'inondation; de Bauch. Assez commun
dans le bassin de la Seine

;
L. Bed. Toute la France.

Fairm. et Lab.

A. communis. Panz. Trs commun Cirai, plus rare

Chteau-d'Almenches
; Dup. Assez commun

dans le bassin de la Seine
;

L. Bed. Toute la

France; Fairm. et Lab.

A. consularis. Duft. Assez commun aux environs

d'Alenon
;
de Bauch, comme dans le bassin de la

Seine
;
L. Bed.Toute la France; Fairm. et Lab. (1).

A. glarrata. Dej . Trs rare. Chteau d'Almen-

ches, sous les pierres ; Dup. trs rare galement
dans le bassin de la Seine

;
L. Bed. rare partout ;

Fairm. et Lab.

Je dois citer encore les Amara montana et rufipes

de Cirai et de Chteau-d'Almenches Dup. espces
mridionales d'aprs Fairmaire et Laboulbne et

que ne mentionne pas Bedel dans sa faune du bas-

sin de la Seine.

Genre Arax Bonelli

A. ovalis. Duft. Dans les bois, sous la mousse, au

pied des arbres, sous les pierres, les feuilles mor-

(1) Elle existe aussi dans les environs du Merlereault dans les

champs cultivs sous les pierres, Le .Sert.
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tes. Assez commun. Fort d'Ecouves
;
de Bauch.

Lebouch. Le Sc'n.
;
Forts du Perche, de Saint-

Evroult, bois de la Pelay ;
Le Sn. Toute la belle

saison. Assez commun dans le bassin de la Seine
;

L. Bed. France septentrionale, montagnes; Fairm.

et Lab.

A. parallelus Duft Gomme le prcdent.

A. ater. Beaucoup plus rpandu que les prc-
dents, VAbax ater se trouve un peu partout dans

les bois sous la mousse et les feuilles mortes,

dans les endroits frais, sous les pierres, au pied

des arbres. Mais c'est aussi un insecte des pays

septentrionaux et montagneux. Commun dans le

bassin de la Seine
;
L. Bed. France centrale et sep-

tentrionale, montagnes; Fairm. et Lab.

Genre Molops. Bon.

M. piceus. Panz. Assez rare. Environs d'Alenon;

de Bauch. Lebouch. Chteau d'Almenches
; Dup.

Moulins-la-Marche, Le Merlerault; Le Sn. en

t sous les pierres les feuilles, dans les sentiers

des bois. Assez commun dans le bassin de la Seine;

L. Bed. France septentrionale et orientale; Fairm.

et Lab.

Genre Plerosticiius. Bonelli

P. (steropus Steph.) madidus. F. Commun par-

tout ds le premier printemps, sous les pierres

dans les champs, au pied des arbres, sous les

feuilles, la mousse dans les bois. La varit con-
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cinnus est par endroits plus commune que le

type. Celui-ci parat localis dans le bassin de la

Seine; L. Bed. Toute la France; Fairm. et Lab.

P. (pterostichus). Bon. cristatus. Dufour. Rare

Saint-Denis-sur-Sarthon
;
de Bauch.

; Cirai; Dup.
Fort du Perche, Bois du Merlerault, bois de la

Pelay; Le Sn. sous les pierres, la mousse, les

feuilles. Printemps, t. Assez rare dans le bassin

de la Seine
;

L. Bed. France septentrionale et

orientale montagnes ;
Fairm. et Lab.

P. (Platysma) Bon. oblongo punctata. F. Assez

commun dans les forts et les grands bois au prin-

temps et en t. Hiverne au pied des arbres et sous

les grosses pierres. Fort d'Ecouves
;
de Bauch.,

Lebouch., Letacg, Le Sn. Fort du Perche, bois

de la Pelay ;
Le >?i. sous les pierres, les feuilles,

la mousse (1). Assez commun dans le bassin de la

Seine; L. Bed. France septentrionale ;
Fairm. et

Lab.

P. (lyperosomus). Mots, aterrimus. Herbst. Trs
rare. Fort d'Ecouves; de Bauch. Trs rare ga-

lement dans le bassin de la Seine
;

L. Bed. France

septentrionale et orientale, rare; Fairm. et Lab.

P. (melanius). Bon. niger Schal. Commun aux

environs d'Alenon (Saint-Denis-sur-Sarthon) ;

de Bauch. Assez commun Cirai sous les pierres

et dans les vieilles souches surtout en hiver; Dup.
Fortdu Perche(tangs deBrzolettes, del Trappe,
en t

,
rare

;
bois de la Pelay, rare; Le Snch.

(1) Existe aussi a Chte.iu-dAlnienches, Dup.
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Assez rare dans Je bassin de la Seine
;

L. Bed.

France septentrionale et montagnes ;
Fairm. et

Lab.

P. (mel). mlanarius. Illiger. Trs commun par-

tout dans les endroits frais. Il en est de mme dans

toute la France.

P. (mel) nigritus. Fabr. Commun dans tous les

endroits frais et mme humides, bords des tangs,

des cours d'eau, prairies marcageuses, etc. sous

les pierres, les dbris vgtaux, au pied des arbres;

Printemps, t. Trs commun dans le bassin de

la Seine
;

L. Bed. Toute la France, rare dans le

Midi; Fairm. et Lab.

P. (mel) anthracinus. 111. Comme le prcdent,
sauf qu'il serait plus commun dans le Midi que
dans le Nord d'aprs Fairm. et Lab.

P. (mel) gracilis. Dej. Rare. Environs d'Alenon;
de Bauch. Bords des tangs du Perche sous les

pierres en t; Le Sn. Rare galement dans le

bassin de la Seine
;
L. Bed. France septentrionale,

rare; Fairm. et Lab.

P. (mel) amiinor. Gyll. Se rencontre aux environs

d'Alenon, mais assez rarement; de Bauch. Il

existe galement Cirai
; Dup. Assez commun dans

le bassin de la Seine
;

L. Bed. France septen-

trionale et orientale
;
Fairm. et Lab.

P. (argutor) Steph. interstinctus. Sturm. Envi-

rons d'Alenon, assez commun; de Bauch. Le-

bouch. Bords des tangs du Perche, le Merle-

rault dans les prairies marcageuses, bois de la
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Pelay ; rare; Le Sn. Assez rare dans le bassin de

la Seine; L.Bed. France septentrionale et orientale;

Fairm. et Lab.

P. (ar) strenuus. Panz. Comme le prcdent. En-

virons dAlenon
;
de Bauch. Lebouch. Chteau

d'Almenches
; Dup. Etangs du Perche, bois de la

Pelay, Le Merlerault
;
Le Sn.

Genre Adelosia. Steph.

A. macra. Marsh. Environs d'Alenon, trs rare;

Lebouch. Encore inconnu ailleurs. Trs rare gale-

ment dans le bassin de la Seine
;

L. Bed. France

septentrionale et orientale, assez rare
;
Fairm. et

Lab.

Genre Pcilus

P. cupreus. Lin. Trs commun partout. La colo-

ration de cet insecte varie beaucoup passant du

bronz obscur au vert mtallique dor avec toutes

les nuances intermdiaires. Toute la France;

Fairm. et Lab.

P. ccerulescens. Lin. Assez rare dans l'Orne
;

L'Home; L. Bed. La Fert-Mac
;
Lv. Environs

d'Alenon; de Beauch. Assez rare galement dans

le bassin de la Seine
;

L. Bed.

P. dimidiatus. Oliv. Rare; Environs d'Alenon

(Cond-sur-Sarthe) ;
de Bauch. Cirai; Dup. Mou-

lins-la-Marche
;

Levil. La Trappe, Le Merlerault
;

Le Sn. Printemps, t, sous les pierres ; courant

au soleil, au pied des arbres. Assez rare dans le

3
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bassin de la Seine
;

L. Bed. Toute la France, plus

commun dans le Midi
;
Fairm. et Lab.

P. lepidus. Fabr. Trs rare. Soligny, Le Merle-

raull, dans les champs cultivs, l't; Le Sn.
Assez rare dans le bassin de la Seine

;
L. lied.

Commun dans les parties froides et montagneuses

de la France
;
Fairm. et Lab.

Genre Pedius. Motsch.

P. ixequalis. March. Trs rare. Le Merlerault,

dbris d'inondation; Le Sn. Rare dans le bassin

de la Seine; L.Bed. France septentrionale et orien-

tale. Assez rare; Fairm. et Lab.

Genre Lagarus. Chaud.

L. vernalis. Commun partout ds le premier

printemps dans les endroits frais et mme humi-

des. Toute la France; Fairm. et Lab.

Genre Stomis. Clairv.

St. iMMicATi's. Rare. Prairies marcageuses du

Merlerault, bords les tangs de la Trappe, sous les

I
lierres et les dbris vgtaux en t

;
Le Sn.

M. Leboucher l'a galement trouv aux environs

d'Alenon etM. l'abb Dupont Chteau-d'Alme-

tiches o il esl assez commun. Assez commun
dans le bassin de la Seine

;
L. Bed. Toute la France

Fairm. et l.nl>.
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Tribu Sphodhini. Genre Sphodrus. Glairv.

S. leucophtalmus. Lin. Rare. Alenon, dans les

caves; de Bauch. Lebouch. Je ne le connais pas

ailleurs. Rare galement dans le bassin de la Seine;

L. Bed. Toute la France
;
Fair. et Lab.

Genre Lmostenus. Ron.

L. terricola. Herbst. Assez rare. Environs

d'Alenon
;
de Bauch. Lebouch. Cirai, Saint-Mau-

rice ; Dup. La Trappe, Le Merlerault
;
Le Sn.

Dans les bois et les champs, sous la mousse, les

pierres, les dbris vgtaux. Assez commun dans

le bassin de la Seine
;

L. Bed. Toute la France
;

Fairm. et Lab.

Genre Platyderus. Steph.

P. rufficollis. March. Rare. Environs d'Alenon;
Lebouch. Cirai

; Dup. Sous les dbris vgtaux, au

pied des arbres. Assez rare dans le bassin de la

Seine
;
L. Bed. Presque toute la France, commun

dans les parties montagneuses; Fairm. et Lab.

Genre Calathus. Ron.

C fuscipes. Gze. Trs commun partout dans

les endroits secs ds le premier printemps. Toute

la France sauf l'extrme Midi; Fairm. et Lab.
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G. ambiguus. Payk. Assez commun Cirai
; Dup.

Sous les pierres, courant au soleil en t; enterr

dans les galeries des fourmillires en hiver. Toute

la France, commun
,
Fairm. et Lab.

G. melanocephlus. Lin. Trs commun partout

dans les endroits secs, sous les pierres pendant la

belle saison. Mme habitat que le prcdent en

hiver; Dup. Toute la France; Fairm. et Lab.

Genre Synuchus. Gyll.

S. nivalis. Panz. Rare. Environs d'Alenon ;

de Baiich. Sous les pierres. Assez commun dans

la plus grande partie du bassin de la Seine
;

L. Bed. France septentrionale, Anjou, Pyrnes ;

Fairm. et Lab.

Genre Platynus. Bon.

P. assimilis. Payk (1). Rare. Bords des tangs de

la Trappe, Le Merlerault, dans les prs humides;

Le Sn. Printemps, t. Assez commun dans la plus

grande partie du bassin de la Seine
;

L. Bed.

Toute la France
;
Fairm. et Lab.

P. (agonum). Bon. marginatus. L. Elang du

moulin de la Lacelle, rare; Dup. Commun sur les

bords des tangs de la Trappe et de Montmerrey ;

Le Sn. Sous les pierres ou courant au soleil pen-

dant la belle saison. Assez commun dans le bassin

({) s.<;. Likodrohus. Motsh.
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de la_ Seine
;

L. Bed. Toute la France; Fairm. et

Lab.

P. (ag). sexpunctatus. Lin. Cirai, Chteau -

d'Almenches, rare
; Dup. Fort d'Ecouves, dans

les endroits humides
;
de Bauch. Bords des tangs

du Perche, assez commun en juin et juillet sous

les pierres ;
Le Sn. Assez rare dans le bassin de

la Seine
;
L. Bed. Toute la France

;
Fairm. et Lab.

P. (ag.) mulleri. Herbst. Trs commun dans l'Orne

ds le premier printemps. Toute la France; Fairm.

et Lab.

P. (ag ) viridicupreus. Gze. Trs rare. Bords

des tangs de la Trappe en juin et juillet ;
Le Sn,

Assez rare dans le bassin de la Seine
;
L. Bed.

Presque toute la France, peu commun
;
Fair. et

Lab. La varit austriacus existe aux environs

d'Alenon
;
de Bauch.

P. (ag.) viduus. La varit mstus lytres

compltement noires et beaucoup plus commune

que le type qui offre des reflets bronzs plus ou

moins vifs. L'on rencontre aussi parfois sur les

bords des tangs du Perche, la varit emargina-

tus paules releves occasionnant une dpres-
sion accentue de la base des lytres. Printemps,

t, dans les endroits frais ou humides. Le Sn.
France septentrionale et orientale

;
Fairm. et Lab.

P. (ag.) atratus. Duft. Environs d'Alenon, assez

commun
;
de Bauch. Assez commun galement

dans le bassin de la Seine
;
L. Bed. Assez rare dans

le Nord, plus commun dans le Midi; Fairm. et Lab .
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P. (btenus) Motsh. livens. Gyll. Trs rare. Ch-
teau-d'Almenches, sous la mousse; Dup. Trs
rare galement dans le bassin de la Seine

;
L. Bed

France septentrionale, montagnes lyonnaises.

Bordeaux; Fairm. ri Lab.

P. (europhilus) Chaud, fuliginosus. Panz. En-

virons d'Alenon, assez commun
;
de Bauch.

Commun dans le bassin de la Seine
;

L. Bed.

France septentrionale et centrale, peu commun ;

Fairm. et Lab.

P. (eur.) micans. Nicol. Bords de la Sarthe aux

environs d'Alenon, assez commun
;
de Bauch.

La Fert-Mac
;
Lev. Assez rare dans le bassin de

la Seine; L. Bed. France septentrionale ;
Fairm . et

Lab.

P. (groupe v.) dorsalis. Trs commun partout

sous les pierres, au pied des arbres mme dans

les endroits trs secs
;

vit presque toujours par

troupes, souvent en compagnie de Brchinus, de

Ca lai //as, de Callistus etc
;
ds le premier prin-

temps. Toute la France
;
Fairm. et Lab.

P. (anchomenus) Bon. obscurus. Herbst. Assez

rare. Cirai, dans les prs humides sous les dbris

vgtaux; Dup. Bords des tangs du Perche et de

Montmerrey, sous les pierres; bois de la Pelay,

sous les feuilles humides; LeSn.\ plus commun
aux enviions d'Alenon; de Bauch. Lebouch.

Et. Assez rare dans le bassin de la Seine; L. Bed.

Toute la France; Fairm. et Lab.
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P. (auch.) ruficornis. Gze. Trs commun par-
tout dans les endroits humides pendant la belle

saison. Toute la France ; Fairm. et Lab. (1).

Genre Olisthopus. Dej.

0. rotundatus. Payk. Rare. Sous la mousse toute

l'anne mais surtout en hiver; Dup. Assez commun
dans le bassin del Seine; L Bed. Toute la France;
Fairm. et Lab .

Tribu Leriini. Genre Lebia. Latr.

L. clorocephala. Hoff. Rare. Fort d'Ecouves,

sous les fagots ;
de Bauch. sous les pierres, sur

un ajonc en fleurs, Le Merlerault
;

Le Sen.
Et. Assez rare dans le bassin de la Seine

;
L. Bed.

France septentrionale ;
Fairm. et Lab.

L. marginata. Fourc. Rare. Fort d'Ecouves,

sous les fagots ;
de Bauch. Assez commun dans le

bassin de la Seine; L.Bed. Toute la France; Fairm.

et Lab.

L. crux minor. Lin. Trs rare
;
Le Merlerault,

au printemps sur les gents; Le Sn. Rare dans

le bassin de la Seine
;
L. Bed. France septentrionale

et centrale
;
Fairm. et Lab.

(1). Je dois placer ici I'Agonum gracile signal de la Motte-Fou-

quet prs Bagnoles par M. de Bauchne et qui n'est pas indiqu par

Bedol dans sa faune du bassin de la Seine moins qu'il ne

s'agisse du gracilipes.
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Genre Gymindis. Latr.

G. HUMERALis. Fourc. Trs rare. Saint-Denis-sur-

Sarthon prs Alenon,coteaux pierreux; de Bauch.

Trs rare galement dans le bassin de la Seine ;

L. lied, surtout parties montagneuses mais rare

partout; i^Vw.^La. M. l'abbDupont agalement
recueilli cette rare espce sur le mont Souprat,

prs la Lacelle.

Genre Demetrias. Bon.

D. atricapillus. Lin. Commun aux environs

d'Alenon
;
de Bauch. Leboueh. Plus rare ailleurs

haies, fagots, souvent sous les corces. Toute la

France
;
Fairm. et Lab.

D. imperialis. Germ. Rare. Sur les prles aux

environs d'Alenon; rare galement dans le bassin

de la Seine; L. Bed. France septentrionale, rare
;

Fairm. et Lab.

Genre Dromius. Bon.

D. linearis. Oliv. Trs commun aux environs

d'Alenon sur les haies et sous les corces; de

Bauch. Cirai, sous les feuilles tombes, les dbris

vgtaux, rare
; Ihip. Le Merlerault, Gac, La

Trappe, Moulins-la-Marche, etc., rare : Le Sn.
Trs commun dans le bassin de la Seine; L. Bed.

Toute la France, commun; Fairm. et Lab.
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D. agilis. Fab. Assez rare. Fort d'Ecouves, Saint-

Denis, sous les corces de pommiers principale-

ment; de Baiich. Rare Cirai, trs commun
Chteau-d'Almenches surtout au pied des chnes

en automne et en hiver
; Dup. commun dans le

bassin de la Seine
;
L. Bed. France septentrionale

et orientale; Fairm.et Lab. La varit fenestra-

tus se rencontre Cirai et Chteau-d'Almen-

ches. Elle est presque aussi commune que le type

dans cette dernire localit
; Dup.

D. QUADRiMACULATUS. m
Lin.-- Commun partout sous

les corces, mme en hiver. Toute la France
;

Fairm. et Lab.

D. quadrinotatus. Panz. Moins commun que le

prcdent. Mme habitat. Parat habiter peu

prs toute la France
;
Fairm. et Lab.

D. bifasciatus. Dej. Rare
;

les Aulnais, prs
Alenon, sous les corces; rare galement dans

le bassin de la Seine
;
L. Bed. France mridionale

Lyon, Metz, Paris
;
rare

;
Fairm. et Lab.

D melanocephalus. Trs commun aux environs

d'Alenon
;
de Bauch. plus rare ailleurs. Mme

habitat que les prcdents. Commun dans le

bassin de la Seine
;
L. Bed. France surtout septen-

trionale; Fairm. et Lab.

Genre Metabletus. Schmidt. G.

M. troncatellus. Lin. Trs rare, Cirai
; Dup.

Trs rare galement dans le bassin de la Seine
;

L. Bed. Toute la France; Fairm. et Lab.
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M. odsguroguttatus. Duft. Assez commun sous

les mousses aux environs d'Alenon
;
deBuch.

Le Merlerault parfois dans les dbris d'inondation

Le Sr/i. lare dans le bassin de la Seine
;

L. Bed.

Fiance septentrionale et orientale, Anjou ;
Fairm.

et Lab.

M. foveola. Gyll. Cond-sur-Sarthe, prs
Alenon; de Bauch. Sous les mousses comme le

prcdent. Toute la France, commun
;
Fairm. et

Lab

M. minutulus. Assez commun aux environs

d'Alenon; de Bauch. Lebouh. Trs commun
dans la rgion du Merlerault au pied des pommiers
dans les dbris d'inondation mme en hiver; Le

Sn.Toute la France, trs, commun; Fairm. et Lab.

Sous-Famille Brachynid.

Genre Brachinus. Weber

B. crepitans. Lin. Commun dans les endroits

secs au pied des arbres, des baies, sous les pierres.

La varit lytres d'un bleu presque noir est

beaucoup plus rare que le type. Toute la France

sauf l'extrme-Nord
;
Fairm. et Lab.

B. explodens. Duft. Moins commun que le pr-
cdent et se prend avec lui ds le premier prin-

temps. Toute la France; Fairm. et Lab.

D'aprs ce qui prcde, le nombre des espces de

carabiques actuellement connus dans l'Orne ou va-
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rits bien caractrises s'lve environ deuxcents.

Il augmentera ncessairement lorsque tous les points

de notre territoire auront t minutieusement explo-

rs par les entomologistes. Sans nul doute aussi,

beaucoup d'espces qui paraissent localises aujour-

d'hui se retrouveront dans des localits autres que
celles o on les a signales. L'habitat, ai-je dit, en

commenant, dtermine l'espce dans bien des cas.
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M. H. Jouan La Baleine le ftiier-

I lieville (Baltenoptera. iiiiiiMi!u- Fleming

Cuvier, etc*., B*Ioi'oIIsi-ii oommiiiiia Escli-

l'iclit, 1*1 1>.:! si s ;inl i<|u<>i-iiiii Gi*y)'.

Le jeudi 17 novembre 1898, dans l'aprs-midi, le

patron de pche Joret, et un autre marin, rentrant

en rade de Cherbourg par la passe de l'ouest, aper-

urent un grand Ctac se dbattant au milieu des

gros blocs qui forment un enrochement artificiel

autour du fort de Chavaignac. N'ayant pas assez de

place pour se retourner, l'animal avait continu

aller droit devant lui, esprant, sans doute, trouver

une issue pour sortir de la fcheuse position o il se

trouvait engag, mais cette manuvre n'avait eu, au

contraire, pour rsultat que de le faire s'emptrer

de plus en plus, de le coincer entre deux blocs. Les

pcheurs s'approchrent assez pour lui jeter un nud
coulant autour de la queue, mais, eux deux, ils

n'taient pas assez forts pour le retirer de l. De son

ct, le ctac, haletant, soufflant bruyamment,

s'puisait, se consumait en efforts d'autant plus inu-

tiles que la mer baissant allait le laisser sec
;

il ex-

'

Travail prsent a la Bance 'lu 2:ijuillet 1899 ;
manuscrit remis

le mme jour.
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pirait aprs une agonie de deux heures ou deux

heures et demie. Ce ne fut que le lendemain matin,

la mare haute, qu'on put le retirer et l'amener dans

le petit port de Querqueville.

Ds que dans l'aprs-midi du vendredi 18

j'eus connaissance de ces faits, je m'empressai de me
rendre sur les lieux. La pleine mer avait permis
d'chouer l'animal presque au haut de la cale de d-
barquement, et, grce l'aide des soldats casernes

dans le fort de Querqueville, il avait t hal compl-
tement sec. Il tait couch moiti sur le dos, moi-

ti sur le ct gauche, par consquent dans une po-

sition trs commode pour en embrasser d'un coup
d'il la forme et les principaux caractres extrieurs.

A la premire vue, les plis occupant la partie inf-

rieure du corps, et s'tendant longitudinalement de-

puis la symphyse du menton jusqu' l'ombilic, d-
notent un Rorqual ;

de plus, le corps peu massif,

allong, en forme de cigare ,
le museau pointu,

l'absence de gros tubercules autour de la lvre sup-
rieure, les nageoires pectorales courtes et troites,

une nageoire dorsale falciforme, le corps s'amincis-

sant, s'effilant, pour ainsi dire, partir du milieu

de sa longueur indiquent qu'on a affaire une Balnop-
tre (Finback des baleiniers), et, trs probablement,

un individu de l'espce Balnoptera musculus

Fleming, F. Cuvier, etc., celle des espces de l'atlan-

tique-Nord, qu'on voit le plus frquemment sur les

ctes de l'Europe, soit vivante, soit l'tat de cadavre

rejet par les vagues et les courants sur le rivage,

pntrant dans les mers intrieures, peut-tre

et mme trs probablement le seul Balnide que
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connussent les riverains de la Mditerrane dans

l'Antiquit (1).

Si l'on admet l'identification avec la BaJrrnoptera

miisculus, comme cette espce est ichthyophage, se

nourrissant de petits poissons, sardines, harengs,
il esta prsumer que c'est en poursuivant quelque
banc de ces derniers qui, cette poque de Tanne,

apparaissent souvent trs nombreux dans notre voi-

sinage, que cet individu est venu chez nous. Il est

bien en chair, ne parat nas avoir du tout souf-

fert de la faim.

Un examen plus attentif, la comparaison avec les

trois autres espces de Balnoptres qui habitent

l'Atlautique-Nord, //. rostrata, B. oreaHs, B. Si-
baldii (2), permettent de croire la justesse de cette

dtermination.

C'est un mle (3), long de 10 m. 50, qui, par con-

(1) D'o les appellations : Pterobulna communia Eschricht,

Physalus Antiquorum Gray.

(2) P. ,1. Van Baneden, dans sa notice sur les Daleinopt'eres du

iln S'ord de l'Atlantique (Bulletin de l'Acad. Roy. de Belgique-,

2' srie, t. XXVII, n* 4, 1869 ', el dans l'Histoire naturelle des

Balnoptres (t. XLl des Mmoires couronns el autres Mmoires

publics par L'Acadmie (loyale de Belgique, IS87),ne reconnat que

ces quatre espces dans l'Atlantique-Nord; d'autres ctologues,

John Edward Gray entre autres, en signalent un plus grand

nombre, quelques unes constituant mme des rypesde genres, mais

ces distinctions n'ont-elles pas t tablfes, dans bien des cas, sur

des diffrences douteuses, dues peut-tre des descriptions impar-

faites, a l'ge, au sexe >\<> sujets, des variations individuelles

qui ne gonl pas rares chez le> Ctacs ?

(1) \u premier abord, il tait permis de se tromper du tout au

tnut sur le gexe de l'animal, de le prendre pour une femelle, le

pnis tant compltement cach, entirement rentre dans sa gaine



47

squent, ne serait encore parvenu qu' la moiti de

sa croissance, la taille moyenne des adultes tant de

20 mtres, quelques-uns atteignant mme 23 et

24 mtres. La partie la plus volumineuse du corps

est un peu en arrire des nageoires pectorales; par-

tir de l il s'amincit graduellement; les deux cts de

la queue sont de plus en plus comprims de droite

gauche mesure qu'on gagne la nageoire caudale,

limits en dessus et en dessous, par une arte aigu,

pour ainsi dire tranchante: d'o le nom de Razor

back que les marins anglais donnent cette espce.
De chaque ct de la queue, partir de la caudale,

et comme sur le prolongement de celle-ci, part un

renflement non carn, mais arrondi, diminuant

graduellement en hauteur et en largeur, ne faisant

plus de saillie quelque distance de la caudale : une

section transversale au voisinage de cette nageoire

affecterait peu prs la forme d'un rhombe dont

deux angles opposs seraient mousss.

Le dessus de la tte et les parties suprieures du

corps sont noirs et cette couleur empite, depuis la

tte jusqu' quelque distance au-del des pectorales,

sur la rgion plisse qui s'tend depuis le menton

jusqu' l'ombilic, la partie infrieure du corps, et

qui est, en dedans de cet empitement, blanche avec

un trs lger reflet bleutre. Ailleurs le noir du dos

va en se dgradant en gagnant les flancs et les parties

infrieures du corps jusqu' devenir gris argent.

qui ne faisait pas de saillie, et dont il ne sortit qu'au bout de

quelques jouis, le corps, principalement dans les parties infrieures,

se ballonnant par suite de la putrfaction.
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Sur le flanc droit le seul visible sont de

grandes taches rougetres, de forme irrgulire,

nuageuses, causes videmment par le frottement de

l'animal contre les rochers quand il essayait de se

dgager.
Il n'y avait pas de parasites sur les parties visibles,

malheureusement, car ils sont de la plus grande uti-

lit pour la dtermination des espces. Sur le flanc

on remarque, en assez grand nombre, de petites

taches blanches de forme ovale, pointues chaque

extrmit de leur grand axe long de m. 05 m. 06.

On racontait qu'on avait tir du fort de Chavaignac,

des coups de fusil et de revolver sur le ctac, et ces

taches, au milieu desquelles il y avait comme un

petit trou, auraient marqu les endroits o les balles

l'auraient atteint: n'est-il pas plutt supposable

qu'elles indiquaient des points occups par des para-

sites que des frottements peut-tre contre les

blocs de l'enrochement avaient dtachs? Cette

supposition est d'autant plus admissible que lorsque,

quelques jours aprs, on enleva la couche de lard, on

ne releva au travers aucune trace des trous que les

projectiles auraient faits en y pntrant (1).

(i) J. H. Gr;iy signale quelque chose de semblable sur un l'hysa-

lus Antiquorum (= Balnoplera musculus) : Scattered irregu-

larly over the back were greyish spots, thrce or four in a square

foot, resseiibling the appearance produced by touching the skin

witli a Blightly wbitened Gager. (Cataloyue of Seuls and

Whaies in /// British Musum, 1866). Dans cet ouvrage, Gray

ne donne pas seulement les rsultats le ses propres observations.

mais encore les nombreux renseignements fournis par d'autres

observateurs.
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Par rapport au volume de l'animal, les nageoires

pectorales, noires sur leurs deux faces, sont courtes

et troites longueur 1 m. 25
; plus grande lar-

geur aux deux tiers environ de leur longueur, par-
tir du point d'attache : de m. 25 m. 30 poin-
tues leur extrmit.

Le contour postrieur de la caudale mesure
2 m. 40.

La dorsale, situe vers les trois quarts de la lon-

gueur totale du corps partir du museau, a la forme

d'un triangle curviligne dont la base occupe une lon-

gueur de m. 40 sur la carne du dessus de la queue,

laquelle n'est, en ralit, que le prolongement de

cette base. Le bord antrieur de la nageoire, dont le

contour mesure m. 62, est recourb vers l'arrire
;

le bord postrieur est fortement excav.

Les plis longitudinaux de la partie infrieure du

corps partent de la symphyse de la mchoire inf-

rieure et se dirigent en ligne droite vers l'ombilic,

paralllement les uns aux autres, sauf quelques si-

nuosits dans ceux qui sont le plus loigns de la

ligne mdiane, leur permettant de passer au dessous

de l'attache des pectorales. Dans la partie moyenne
du corps, les plis occupent l'espace compris entre

ces nageoires. Plus en arrire, une ligne oblique,
allant de l'aisselle l'ombilic, limite la rgion plis-

se de chaque ct. Seuls, les plis les plus longs

atteignent l'ombilic.

Ces plis sont termes, recouvrant les sillons qui les

sparent, serrs tel point que ce n'est pas sans dif-

ficult qu'on peut introduire le doigt entre eux ; mais
le lendemain, le corps commenant se ballonner,
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ils sont ouverts, laissant voir les sillons dont la sec-

tion transversale est alors rectangulaire. Dans la par-

tie du corps o la couleur noire du dos empite sur

les plis, ceux-ci sont noirs, l'intrieur des sillons

galement noir. Les sillons sont blancs l o les plis

sont blancs, mais mesure qu'ils se rapprochent de

l'ombilic, ils prennent une teinte rose (1).

La tte est aplatie, peine un peu renfle en des-

sus. Le museau est troit; la mchoire infrieure

dborde un peu en avant sur la suprieure. Du

museau la commissure des lvres, la distance,

mesure sur le bord de la lvre infrieure, est de

2 mtres, c'est--dire environ gale au cinquime de

la longueur de l'animal. La bouche est fendue trs

sensiblement en ligne droite
;
si cette direction de la

lvre suprieure se prolongeait, elle passerait au

dessus de l'il, mais, avant d'y arriver, elle s'inflchit

(1) On trouve peu prs la mme coloration signale par Gray

sur un Physalus Anliquorurti ,= Balaenoptera musculus) :

Where the bodj was black, the furows and their interspaces

were black... Where the Mark of the body began to wash of/'

" into the white of the lower parts, the furrows were black and

the interspaces pure white. On the lower surface, where the

o colour was white, the plicae, when sparated, were lined with a

m
roBj epidermis >- .1. E. Gray. Catalogue of Seuls and Whales in

the British Musum, ISG6).

Sur le Musculus mle, long de 18 m. 80, ehou mort sur la

plage de Langrune (Calvados), dans la nuit du 13 au 14 janvier

1885, le fond dessillons eiait blanc rose au voisinage de l'ombilic

plus en avanl noirs Yves Delage : Histoire du Balnoptera nfus-

culas chou sur la plage de Langrune, Poitiers, 1886 . Ce c-
tac a fourni M. Yves Delage, alors Professeui a ta Facult des

Sciences de Caen-, les matriaux d'un savanl nie-moire, des plus

remarquables, accompagn de 21 belles planches.
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de manire passer au dessous. Le bord des lvres

est d'un noir brillant, comparable du cuir verni.

Aprs ce liser noir rgne, en s'largissant depuis le

museau jusque vers la partie postrieure de la tte,

une bande rougetre, de la mme teinte que les

grandes taches signales sur le flanc: cette coloration

est-elle naturelle ou due des frottements ?

La bouche, demi ouverte, permet de voir parfaite-

ment les deux ranges de fanons qui, par suite de

l'aplatissement de la tte, sont peu dvelopps en

longueur ;
les plus longs ceux du milieu de la

range n'ont que
m40 sur m15 la base. Leur

bord extrieur est noir, leurs faces sont d'une couleur

ardoise, reflet violtre, moins intense en gagnant
le bord intrieur, et, au voisinage de la base, se

changeant brusquement en blanc jauntre. Les

stries longitudinales des faces sont bien visibles,

mais on ne les sent pas au toucher. Les stries trans-

versales, parallles entre elles qui, partir du bord

intrieur, se relvent en gagnant le bord externe,

sont, en gnral, un peu, mais trs peu saillantes,

nanmoins sensibles au doigt, quelques unes d'une

nuance un peu plus fonce. Les poils, qui garnissent

le bord interne, sont blancs, un peu jauntres,

soyeux, longs, en moyenne de m10.

Les fanons auraient une grande valeur pour

caractriser ies diffrentes espces de Ctacs

Mystictes (P. J. Van Beneden). Cette assertion me

parat bien absolue, surtout pour la Bahv/toptera

musculus chez laquelle on reconnat des variations

dans ces pices, variations signales par divers

observateurs et que j'ai, moi mme, reconnues sur
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quelques exemplaires que j'ai eu l'occasion de voir.

J'en citerai quelques-unes :

Les fanons sont couleur d'ardoise avec des stries

blanches prs du bord interne, mais avec un petit

nombre de stries plus fonces prs du bord

externe. (The baleen is slate-coloured, with

white streaks on the near orinnerside; black and

with few darker streaks near the outer or straight

side. Gray. Catalogue of Seals and Whales, etc.,

1886, page 148 ).

Les fanons couleur bleutre, sale (dirty bluish.

id., id., page 149).

Les fanons sont noirs ? (The baleen is black?

id., id., page 152).

Les fanons sont noirs, mais le plus souvent

stris de blanc. (P. J. Van Beneden : Les Baleinop-

tres du nord de VAtlantique, 1869).

Fanons verdtres ou ples, avec des lignes ples
dans toute leur longueur. (P. J. Tan Beneden:

Histoire naturelle des Balnoptres, 1887. p. 6).

La Bdlnopt. musculus a toujours les fanons

foncs avec des stries blanches. (P. J. Van Beneden :

id., p. 5:!).

Fanons gris-verdtres, rays de blanc (id., id.,

p. 72). Fanons d'un gris ple, verdtre,

souvent parcourus dans leur longueur par des stries

blanches. (id., id., p. 75).

6 Les fanons n'ont jamais cette couleur noire de la

a grande espce (Balcenoptera !Sibba/dii>, ni la

a couleur jaune paille de la petite espce (Balnopt.
rostrata . el portent des stries cependant ils

n'ont pas toujours 1 mme couleur; l'individu
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chou Palavas avait les fanons blancs nuancs
de vert, teinte qui passait mme au noir sur le bord

concave interne (ici., id., p. 76).

Le mle chou mort, Langrune, en janvier

1885, a donn lieu aux observations suivantes de la

part de M. Yves Delage :

La lvre suprieure est noire gauche dans toute

la longueur, mais droite elle est noire en arrire et

blanche en avant (Hist. du Balnoptera musculus

chou sur la plage de Langrune, p. 19). Dans la

rgion o la lvre est blanche, les fanons sont d'un

blanc jauntre;, entreml a et l de bandes longitu-

dinales noires. Partout o la lvre est noire, les

fanons sont d'un noir bleutre, entreml a et l de

rares bandes longitudinales blanches. Ces variations

s'observent surtout dans la zone de transition

(id., p. 19).

La couleur des fanons est varie. Toute la face

en broussaille, tourne en dedans, est d'un jaune aie

et enduite d'une graisse paisse extrmement tenace.

Les faces des fanons sont d'un noir bleutre dans la

rgion o la lvre est noire, jauntre dans celle o

elle est blanche. C'est ainsi que les fanons de tout le

ct gauche sont noirs, et ceux du ct droit sont

blanchtres. Mais il est remarquer que la variation

de teinte, qui est subite sur la lvre, se fait sur les

fanons par une transition trs mnage. Le bord

externe se colore d'abord
; plus en arrire les faces

se garnissent, de dehors en dedans, de bandes noires,

qui deviennent de plus en plus nombreuses et finis-
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sent, en se runissant, par produire une teinte

uniforme (id., p. 20).

Exposons rapidement quelques caractres des trois

autres Finbacks habitant l'Atlantique-Nord, ce en

quoi ils diffrent du ntre ou en quoi ils lui ressem-

blent :

1. Le premier, Balnoptera rostrala, doit tre

mis hors de cause. La taille de notre individu se

rapporterait assez bien, il est vrai, cette espce
naine qui dpasse rarement dix ou onze mtres en

longueur, mais les fanons de cette dernire sont

jaune-paille, ses pectorales sont barres par une tache

blanche (P. J. Van Beneden. Les Baleinoptres du

nord de FAtlantique, 1869), caractres qu'on ne

relve pas sur la Balnoptre de Querqueville.

g Balnoptera borealis. Fanons noirs (P. J.

Van Beneden. Les Baleinoptres du nord de l'At-

lantique, 1869). Fanons noirs avec les barbes

blanches et soyeuses (P. J. Van Beneden. Histoire

naturelle des Balnoptres, 1887, p. 53). Fanons

noirs, comme ceux de Balnopt. Sibbaldii, mais, en

dedans et en avant, jaune ple ;
les barbes extraor-

dinairement fines et toutes blanches (id., id., p. 54).

Le muse de Cherbourg possde quelques fanons

qui ont t attribus la Balnopt. borealis par

M. P. J. Van Beneden auquel j'en avais envoy un.

Ces fanons sont d'un noir brillant, sensiblement lisses

sur leurs deux faces, avec des stries longitudinales

plus fonces, nullement saillantes, et des stries trans-

versales parallles entre elles, diriges obliquement

du bord interne vers le bord externe en remontant

vers ce dernier. Ces stries, de teinte plus fonce, ne
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sont pas non plus saillantes, si ce n'est vers la base

du fanon o elles sont un peu mais trs peu
sensibles au doigt.

D'aprs J. E. Gray (loc. cit.), les fanons du Sibbal-

dius borealis (= Balnopt. borealis), sont noir-

bleutre et blanc-jauntre (Baleen bluish black and

yellowish lohitc). Les fanons frais ont une

couleur jauntre (horngelb), dit Zaddach, mais,

desschs, ils sont en partie d'un gris bleutre et

mme noirs. (P. J. Van Beneden. Hist. nat. des

Balnoptres, p. 53).

Les individus qui chouent atteignent commu-
nment de 30 40 pieds ; cette dernire longueur est

mme rarement atteinte (id., id., p. 52). Toutefois,

on a signal des individus plus longs (43-49 1/2 pieds),

et mme un long de 52 pieds (id., id., p. 53). La

longueur moyenne des individus capturs pendant le

mois de juin, sur les ctes du Finmark, en 1885, tait

de 45 pieds (id., id., p. 54).

La nageoire pectorale est noire sa face externe,

blanche sa face interne, pointue. En 1885, on a

observ que les nombreux individus pris sur les

ctes du Finmark avaient les pectorales noires des

des deux cts (id., id., p. 53).

Les flancs sont couverts de taches blanches

(spotted with withte) (1) et le dessous blanc avec

une lgre teinte rougetre (loith a faint reddish

tinge).

(1) S'agit-il ici de petites taches blanches comme celles qu'on

remarque sur le Finback de Querqueville, ou de macules, plus ou

moins tendues, comme on en voit quelquefois sur la robe des

Balnides ?



3. Balnoptera Sibbaldii. P. J. Van Beneden

a publi, en 1875 (Bulletin Acad. Roy. de Belgique,

2e
srie, T. XXXIX, n 6, Juin 1875) une notice sur

la Grande Balnoptre du Nord {Balnoptera
Sibbaldii

I, d'aprs le Journal du D r Otto Finsch, de

Brme (1).

La taille des adultes dpasse 80 pieds. Les fanons

sont courts et trs larges leur base qui gale, et

mme dpasse quelque peu en largeur, la moiti de

leur hauteur. Les barbes sont grosses et noires.

D'aprs Gray (loc. cit., p. 118J, leur couleur est noir

fonc bleutre.

La couleur du corps, d'aprs le D 1
'

Finsch, est un

gris uniforme avec une teinte bleutre (2), couleur

d'ardoise. Les pectorales ont le bord antrieur blanc,

ou, pour dire plus exactement, la couleur blanche de

leur face interne empite sur ce bord. Le ventre est

d'une teinte un peu plus claire que le dos, la partie

ple tant spare de l'autre par une ligne nettement

tranche.

Tout cela, il faut en convenir, ne laisse pas d'tre

assez obscur, assez confus, assez embrouill. Les

contradictions n'y font pas dfaut, souvent mme
chez le mme auteur : il est peu facile de s'y

reconnatre. Malgr les grands progrs de la Ctologie

(1) Le l>' Finsch a examin une d<> ces Balnoptres le plus

grand animal vivant de nos jours au moment o elle venait d'tre

capture, dans l'tablissement de pche du capitaine norvgien

Foyn, a Vads, dans le Varengerfiord, un peu au del de 70* de

lalitude.

[2) D'o le nom de Blaahval (Baleine bleue) que les pcheurs

norvgiens d< nnent .i cette esj >.
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depuis l'poque laquelle G. Guvier crivait le Rgne
animal, on peut encore au moins dans une certaine

mesure dire comme le grand naturaliste : qu'il

n'y a pas de famille de Mammifres plus difficile

observer et dont les descriptions soient plus incom-

pltes et la synonymie plus vacillante que celle des

Ctacs
;
de l de l'hsitation pour une dtermina-

tion exacte. Dans leurs formes extrieures, les

diverses espces de Balnoptres ne prsentent pas

de bien grandes diffrences
;

si on a recours aux

squelettes pour constater les diffrences ou les res-

semblances, les Ctologues ne sont pas toujours

d'accord sur le nombre des vertbres et des ctes de

chacune d'elles
;

le sternum seul, ayant une forme

particulire dans chacune des quatre espces de

l'Atlantique-Nord, peut tre regard comme le guide
le plus sr. Il ne m'a pas t donn de voir celui de

notre sujet, pas plus que ses vertbres et les autres

pices de son squelette; il aurait fallu, pour cela,

qu'il et t dpec mthodiquement, avec soin,

sous la direction d'un spcialiste, ce qui n'a pas eu

lieu (1). De plus on tait press de se dbarasserde

ce gigantesque cadavre dont les manations putrides

auraient pu tre nuisibles la garnison du fort de

Querqueville ;
aussi quand on eut enlev la couche

de lard trs peu paisse dans cette espce s'em-

pressa-t-on de le trononner encinq ou six pices qui

(4) Il est bien regrettable que la ville de Cherbourg ait recul

devant la dpense vrai dire relativement forte qu'auraient

occasionn le dpcement mthodique et le montage du squelette.
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furent jetes la mer et remorques au large. Nan-

moins, sa forme allonge, ses nageoires, ses fanons,

la conformation de sa queue, doivent, il me semblent,

grandement suffire pour faire regarder la Baleine

de Querqueville comme une Balnoptera mttscuius.

Cherbourg, 28 dcembre 1898.



59

L. J. Lger
vivante
(i*aiiiiiie.

Perforation de racines*

pai* des* l'hizmes de

I. Au commencement du printemps de 1896,

au cours d'une excursion dans la valle de la Laize,

je recueillis un pied

fleuri de Pulmonaria

angustifolia L. dont

l'une des racines, de

trois millimtres de dia-

mtre, tait traverse

par deux rhizomes de

Gramine.

Cette racine, en bon

tat et en pleine vgta-
tion au moment de la

rcolte, portait, un

mme niveau, deux per-

forations allonges en

boutonnire suivant son

axe, de trois quatre

millimtres de lon-

gueur, travers les-

quelles cheminaient pa-

ralllement les deux

rhizomes.

*
Travail prsent la sance du 5 juin ; manuscrit remis le

mme jour.
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A la hauteur des perforations, la racine se trouvait

simplement distendue, sans traces extrieures d'al-

tration.

Les deux rhizomes, bien vigoureux comme la ra-

cine et d'un diamtre d'un millimtre un milli-

mtre et demi, s'tendaient postrieurement plu-

sieurs centimtres de la racine et se montraient

briss par l'arrachage, tandis que, antrieurement,
deux centimtres et demi de leur sortie des perfora-

tions, ils se redressaient en se terminant par un

groupe de longues feuilles rgulirement confor-

mes
;
de plus, dans cette partie antrieure, au voi-

sinage de la base des feuilles, ils donnaient insertion

des racines assez nombreuses. Les bractes foliaces

des rhizomes, partant du nud postrieur aux per-

forations, taient emprisonnes dans celles-ci.

Lors de la rcolte, les perforations taient an-

ciennes ; en effet, le volume des feuilles et des ra-

cines des rhizomes tait beaucoup trop considrable

pour permettre leur passage par les boutonnires,
sans rupture des tissus. Les feuilles et les racines ne

se sont dveloppes qu'aprs la traverse de la racine

par les rhizomes.

D'un autre ct, les fentes des racines sont nota-

blement plus allonges que le diamtre des rhizomes

et montrent par l que leur hauteur s'est accrue par
suite du dveloppement des lments histologiques

de la racine.

En examinant attentivement la racine de Pulmo-

naire, on pouvait encore remarquer, une certaine

distance des (\o\\x premires, deux autres perfora-

tions, voisines l'une de l'autre, longitudinales et ti-
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res en boutonnire, plus petites que les prcdentes,
et, lors de l'observation, n donnant passage au-

cun corps tranger, bien que leur lumire fut com-

pltement ouverte.

II. La racine en question possde, dans ses r-

gions normales, un tissu cortical homogne sur

toute sa largeur, compos d'une vingtaine d'assises

trs irrgulires, de cellules section arrondie ou

obtusment polygonale. L'endoderme n'est pas re-

cloisonn
;
en quelques points, il est cellulosique,

avec plissements subreux marqus, tandis que, sur

la plus grande partie de son tendue, il est lgre-
ment subrifi.

Le cylindre central est large ;
son diamtre est le

tiers du diamtre total de la racine. Le faisceau est

sept ples, avec un bois primaire compos de trois

ou quatre vaisseaux chaque ple. Un vaste paren-

chyme primitif occupe le centre du faisceau. Le bois

secondaire est situ en dehors des ples ligneux; il

forme quelques ilts de huit dix lments d'pais-
seur. Le liber secondaire est moins dvelopp que
lui.

III. Le passage des rhizomes dans la racine

n'amne que des modifications peu importantes dans

les tissus de cette dernire.

Les deux rhizomes ne sont nullement altrs dans

leur structure. Ils ne prsentent simplement qu'un

lger aplatissement au niveau de la rgion incluse

dans la racine, et leur structure interne, en ces

points, est identique celle des rgions voisines.
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Les deux perforations, transperant la racine du

Pulmonaire, cheminent paralllement dans le tissu

cortical de part et d'autre du cylindre central,

deux ou trois cellules de distance de celui-ci. Par

suite, une section transversale de la racine, au ni-

veau des perforations, isole deux croissants sym-

triques de tissu cortical et une portion impaire, com-

prenant le cylindre central et deux lots corticaux.

En considrant la portion impaire, on voit que les

lvres de la blessure, dans les rgions priphriques

de la racine, sont produites uniquement par dchi-

rure ou destruction de cellules
;
on ne remarque, en

cette rgion, aucune modification de forme, de na-

ture de paroi, aucun recloisonnement dans le tissu

cortical, aucun crasement, mme chez les cellules

directement lses.

Vers la rgion moyenne du tissu cortical, quelques

rares recloisonnements, parallles aux lvres des

perforations, commencent se montrer et s'accen-

tuent peine dans ies rgions plus rapproches du

cylindre central. Au niveau de celui-ci, sur une lon-

gueur galant tout au plus son diamtre, le liber, le

pricambium, l'endoderme, se recloisonnent tangen-

tiellement, en formant une couche peu paisse de

tissu cellules troites. La mince couche de cellules

corticales, extrieure l'endoderme, se recloisonne

de mme ou se mortifie par crasement.

L'endoderme recloisonn est irrgulirement sub-

rifi. Le bois, sur toute sa surface, de mme que les

autres tissus du cylindre central, non contigus aux

deux blessures, ne subissent aucune modification.

Les deux bandes en croissant du tissu cortical,
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comprises extrieurement aux perforations, entre

celles-ci et la priphrie de la racine, n'ont t modi-

fies en quoi que ce soit
;
leur bord ls a simple-

ment l'aspect d'un tissu dchir.

IV. Nous avons dit que la racine, peu de dis-

tance des perforations rhizomes, portait deux per-

forations vides, allonges en boutonnire, plus petites

que les prcdentes.
L'une d'elles traverse le tissu cortical, en intres-

sant trs lgrement le cylindre central : le pricam-
bium a disparu.

Le tissu cortical, sur les deux lvres de la plaie,

ne porte pas trace de recloisonnement, ses cellules

sont uniquement dchires. Dans le cylindre central,

le liber secondaire est quelque peu recloisonn dans

les rgions voisines de la solution de continuit, et,

dans les mmes rgions, le bois secondaire est nota-

blement plus dvelopp que sur les autres points du

cylindre central. En somme, le tissu libroligneux

secondaire seul a subi une lgre hypertrophie sous

l'influence du voisinage de la blessure.

La seconde perforation longe aussi le cylindre cen-

tral, un peu plus extrieurement que la premire.
Les modifications histologiques qu'elle amne, aussi

bien dans le cylindre central que dans la rgion cor-

ticale, sont de mme nature que dans le cas prc-
dent, mais moins marques.

V. Nous pouvons nous demander comment les

rhizomes ont pu pntrer dans la racine du Pulmo-

naire.
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Ces rhizomes, par un hasard bien singulier, ont-

ils rencontr des ouvertures perces accidentelle-

ment dans la racine ? De telles blessures ne sont pas

habituelles sur des organes souterrains vivants.

L'hypothse parat peu plausible. Elle peut se soute-

nir pour les semis faits en terreau, chez lesquels des

racines traversent frquemment les brindilles de

bois, mortes et dj en commencement de dcompo-
sition, que contient l'humus. Ces brindilles portent

des perforations, des dchirures dues des causes

multiples et particulirement l'altration des tissus

et dans lesquelles les racines peuvent s'engager ;
ce-

pendant, mme pour ce cas de bois en dcomposi-

tion, je suis convaincu, sans pouvoir le prouver

premptoirement, qu'il y a de la part des ra-

cines, de vritables perforations des tissus des brin-

dilles.

Les rhizomes, en s'accroissant, sont-ils au contraire,

arrivs au contact de la racine saine et l'ont ils

perfore au lieu de se trouver rejets latralement ?

La supposition parait plus probable.

Mais alors, les rhizomes ont-ils dissoci mcanique-
ment les tissus de la racine, pour se forer un

passage ? Le fait est peut tre peu certain. Quand, en

effet, des grains de Mas, de Bl, germant sur du

papier buvard humide, perforent ce papier de leurs

racines, on pense tout naturellement la dissociation,

qui est facile produire mcaniquement, avec une

pression faible, dans un corps peu tenace et dtremp
par l'eau. Il n'en est plus de mme pour une racine

vivante, o les parois cellulaires sont rsistantes et

intimement lies cuire, elles.
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Une autre opinion peut tre mise : celle de la per-

foration par action chimique.

Depuis les travaux de MM. Van Tieghem et Douliot

sur l'origine des radicelles, on sait que ces organes,

naissant profondment dans le support, au voisinage

des tissus libroligneux, se frayent un passage vers

l'extrieur, en digrant les tissus qu'ils rencontrent

devant eux. Cette digestion s'opre par l'interm-

diaire d'une diastase scrte, soit par le point de

vgtation mme de la radicelle, soit par une couche

du tissu cortical du support, entourant ce point de

vgtation et devenant une poche digestive.

Des sommets vgtatifs, en dehors des tissus o ils

prennent naissance, ne peuvent-ils pas, dans des

conditions normales ou accidentelles, scrter des

sucs diastasiques, au contact des tissus vgtaux
vivants ou morts ?

Dans le cas prsent, les points de vgtation des

rhizomes auraient agi par dissolution sur les tissus

de la racine, pour les perforer. L'aspect simplement

dchir des lvres des blessures appuierait cette

supposition.

Je pense que cette dernire hypothse et la plus

acceptable, quoiqu'elle ne repose sur aucune obser-

vation directe.

Universit de Caen. Laboratoire de Botanique

de la Facult des Sciences. 1899.
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Abb A -L. Letacq Coup d'il sur

la Faune des Vertbrs du dpar-
tement de l'Orne.

La faune de l'Orne est moins riche que celle des

autres dpartements d3 la province. La plupart des

classes y sont reprsentes par un nombre d'espces

plus restreint; beaucoup de groupes mme nous

t'ont compltement dfaut. Cette .pauvret relative

dans la vie animale s'explique par "un climat plus

froid, l'absence de cours d'eau un peu importants et

surtout par l'loignement d la mer, qui prive notre

territoire des espces marines et de celles qui

frquentent le littoral. Ainsi pour le seul embran-

chement des Vertbrs, les Mammifres, les Oiseaux

et les Poissons sont beaucoup moins nombreux chez

nous que dans les rgions maritimes.

Notre faune tait jusque dans ces dernires annes

reste dans une obscurit presque complte. Grce

des travaux de dtails rcemment excuts sur les

Vertbrs, nous pouvons jeter sur l'ensemble de ce

groupe un rapide coup d'il, qui permettra aux

nal mal istes voisins d'tablir des comparaisons utiles

pour la dispersion et la distribution gographique de

nos espces normandes.
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m \ >i h il b:ki:s

Cet ordre compte dans l'Orne 45 espces ainsi

rparties : Chiroptres 13, Insectivores 5, Rongeurs

14, Carnivores 10, Ruminants 2, Porcins 1.

Tous les Chiroptres normands se retrouvent dans

l'Orne, mais leur degr de dispersion me semble, au

moins chez quelques espces, assez durrent de

celui qui est indiqu pour d'autres dpartements.
Ainsi on doit ranger parmi nos espces communes

les deux Rhinolophes(/? femim-equinum Schreb. et

H. hipposideros Rechst.), l'Oreillard (Plccotus auri-

tus Geoffr.), la Pipistrelle (Vcsperugo pipistrelhis

Schreb.), le Vespertilion chancr ( Vespcrtilio emar-

ginatits Geoll'r.), le V. de Natterer (V. Nattereri

Kuhl.), le Murin (V. mrirais Schreb.) et le V.

moustaches (V. mystainus Leisl.); l'Oreillard et le

Vespertilion de Natterer sont plutt dissmins

qu'abondants. La Srotine ( Vcsperago serotinus

Rlas.) et le Vespertilion de Daubenton (V. Dauben-

tonii Leisl.) sont peu communs. La Noctule ( Vespe-

rugo noctula Keys. et Rlas.), la Rarbastelle (B.

communi Gray) et le Vespertilion de Rechstein

(V. Bechsteinii Leisl.) doivent tre regardes comme
rarissimes

; je n'ai mme observ chacune de ces

deux espces que dans une seule localit, la Rarbas-

telle dans les carrires de Moutiers-Hubert (Calvados)

la limite de l'Orne, et le V. de Rechstein dans les

souterrains de Pontillon Rmalard.

L'ordre des Insectivores se compose de 5 espces :

la Taupe (Talpa europa L.), le Hrisson (Erinaceas

europus L.), la Musaraigne d'eau (Sorcx fodiens
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Pall.), la Musaraigne vulgaire (S. vulgaris L.), le

Grocidure aranivore (Crocidura araneus Schreb.);

elles sont toutes communes ou assez communes. La

Musaraigne Pygme (S. Pygmus Pall.), signale

prs de nous dans la Manche et la Sarthe, est encore

inconnue dans l'Orne.

Les Rongeurs plus nombreux et en gnral plus

rpandus que les Insectivores comprennent : cinq

espces de Rats, le Surmulot (Mus decumanus Pall.),

le Rat noir (M. rattus L.), la Souris (M. muscidus

L.), le Mulot (M. sylvaticus L.), le Rat nain ou des

moissons (M. musculus Pall.); quatre espces de

Campagnols, le rousstre (Arvicola rutilus Pall.),

l'amphibie (A. amphibius Pall.), le Campagnol des

champs (.4. arvalis Pall.) et le Campagnol souterrain

(A. subterraneus Sl ) ;
deux Loirs (Myoxus ntela

Schreb.) et (M. avellanarius) ,
l'Ecureuil (Sciurus

vulgaris L.), le Livre [Lepus timidus L.)et le Lapin

(L. cuniciilus L.). Le Rat des Moissons, bien qu'habi-

tant toutes les parties du dpartement, est peu
commun

;
le Campagnol souterrain, qui frquente

les endroits humides, n'a encore t trouv qu'aux

environs d'Alenon, dans les prairies qui bordent la

Sarthe
;
le Loir lrot (M. nitela) m'a paru plus abon-

dant dans le Pays d'Auge, aux environs de Yimou-

liers que partout ailleurs. Les autres Rongeurs sont

communs, plusieurs mme beaucoup trop communs
cause des dprdations qu'ils commettent.

Dans l'ordre des Carnivores, nous comptons le

Loup {Lupus vulgaris L.) commun dans toutes nos

forts jusque vers 1850 et qui aujourd'hui n'est plus

qu'une espce accidentelle, le Renard (Vulpes vu/-
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garis Briss.), le Blaireau (Mles europens Desm.),
la Marte des Pins (Martes abielum Bay), la Fouine

(M. foina Gm.), le Putois (Mustela putorius L.),

l'Hermine (M. herminea Briss.). la Belette (M. vul-

garis Briss.), le Vison (M. lutreola L.) et la Loutre

(Lutra vulgaris Erxl.) La Marte des Pins, qui habite,

nos grandes forts, est plus commune, notamment
en Ecouves, qu'on ne l'avait cru tout d'abord. Le

Vison, sur la station duquel Pucheran avait donn
en 1861 une vague indication concernant le dpar-
tement de l'Orne, a t dans ces dernires annes
observ aux environs d'Alenon, Saint-Germain-

du-Gorbis et Fontenay-les-Louvets, prs de Mor-

tagne l'tang des Personnes, et dans un certain

nombre de localits des valles de la Touque, de la

Vie et de la Dives au Pays d'Auge. Aucun des autres

Carnivores n'est rare dans le dpartement. La

Genette, espce du Midi et du Centre de la France,
rcemment capture dans l'Eure et la Seine-Inf-

rieure, existe peut-tre chez nous.

Deux de nos espces seulement, le Cerf (Cervus

elaphns L.) et le Chevreuil (C. capreoleus L.),

appartiennent aux Buminants. Le Chevreuil est

rpandu dans toutes nos forts. Le Cerf, trs rare en

Ecouves au commencement du sicle, y est devenu

fort commun depuis 1845, grce des importations

coteuses faites d'Allemagne par le propritaire du

beau domaine de Vervaines, prs d'Alenon. L'intro-

duction du Daim (C. dama L.), tente vers la mme
poque, n'eut aucun succs.

Le Sanglier (Sus scrofa L.), seul reprsentant en

France et mme en Europe de l'ordre des Porcins,
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est malheureusement beaucoup trop rpandu dans

nos forts. Il y est devenu commun surtout depuis

1870. Chasss par les armes allemandes de l'Est et

du Centre de la France, les Sangliers s'arrteront

dans l'Orne avec l'invasion; depuis lors ils se sont

multiplis prodigieusement et, malgr de frquentes

battues, commettent chaque anne des dgts consi-

drables.

OISEAUX

Le nombre des Oiseaux observs dans le dparte-

ment de l'Orne est de 242, qui se rpartissent ainsi :

Rapaces nocturnes 6, diurnes 17; Grimpeurs 14;

Passereaux 97
; Pigeons 4

;
Gallinaces 6

;
Echas-

siers 51
; Palmipdes 47.

Considrs un autre point de vue, on peut les

diviser comme il suit (1) :

I. OISEAUX NICHANT DANS L'ORNE

1 Espces absolument sdentaires : 44.

Asio otus L. Picus Viridis L.

Strix flammea L. major L.

aluco L. rninor L.

passerina Gm. Alcedo hispida L.

Falco linnunculus L. Sitla csia 1,.

Accipiter astur l'ail. Certhia familiaris I..

nisus Pull. Corriis corax !..

Buteo vulgaris SsJ.. mon, ulula L.

\) J'emprunte les principaux traits de Cette classification au bel

ouvrage de mm. Martin m Rollinal sur les Vertbrs sauvages de

l'Indre. Pari, Socit d'Editions scientifiques, IX'.ii, io-8.
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Pica caudata L.

Garrulusglandarius Vieill.

Tanins merala L.

viscivorus L.

Troglodytes parvulus K och .

ccentor rhodulars Bechst.

Erythacus rubecula Magll.
Anthus arborais Bechsl.

Alanda arvensis L.

crista ta L.

Paras major L.

crules L.

cristatus L.

pahistris L

2 Espces nichant dan

dpartement l'hiver : 46.

Cirais eyaneus L.

cineraceas Naum.

ruginosus Sarig.

Buteo apivorus L.

Ytma; torquilla L.

Cuculus canorus L.

Upupa epops L.

Lanius rufus Briss.

collurio L.

Oriolus galbula L.

Saxicola rubetra Bochst.

rdbicola Mey et

Wolf.

Sylvia atricapilla Scop.

hortensis Lalli.

airruca Latli.

cinerea La th.

CamhrpeturdoidBi.

Paras caudatus L.

Emberza citrinelld L.

Frngilla coslebs L.

CoccothraustesvulgarisPSi.

Pyrrhula vulgaris Temra.

Ligurinus chloris Koch.

Passer domesticus Briss.

montantes Briss.

Columba lima Briss.

Perdix rubra L.

cmerazBrehm.

Phasianus colchicus

Gallinula chloropus Lath.

Cygnus olor Vieill.

s l'Orne mais quittant le

Calamoherpe arundinacea

Boie.

phragmitis
Boie.

aquaticaBoie.
loaistellaBo'ie.

Hippolais polyglotta Vieill.

icterina Gerbe.

Phyllopneuste sibila trix

Bonap.
trochilus

Brehm.

Erythacus luscinia Degl.

Motacilla verria Briss.

Anthus spinoletta L.

Aludabrachydactylaheis]
Embefiza cirlus L.

mi lliaria L.
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Emberiza hortulana L.

scliniclKS L.

Muscicapa grisola L.

Hirundo domestica Briss.

urbica L.

riparia L.

( 'ypselus apus Illig.

Caprvmulgus europics L.

Columba turtur L.

Cothurnix communis Bon-

nat.

Totem/s hypoleucos Temm.

Rqllus crex L.

.l/v/,7/ minuta L.

Sterne, nigra L.

3 Espces nichant dans l'Orne, et dont une petite

partie des individus reste dans le dpartement pen-

dant l'hiver : 7.

Phyllopneuste rufa Bonap.

EryttocusphamicurusDegl-

titlu/s Degl.

Motacilla cinerea Briss.

.1 ut lins pratensis Bechst.

Carduelis legans Steph.

Cannabina linota Gray.

4 Espces dans lesquelles une partie des individus

niche dans l'Orne, l'autre traversant le dpartement

l'automne et au printemps : 17.

Saxicola nanthe Bechst.

Erythacus cyanecula Degl.

Motacilla lugubris Pall.

Muscicapa nigra Briss.

Colvtiiim nas L.

Perdix damascena Kl.

dicnemuscrepitansTemm.
Charadrius m inor Boie.

Totanus ochr&pus Temm.
Rallus porzana Gmel.

Baillonii Vieill.

Ardea stellaris L.

Fulica atra L.

.1 nas boschas L.

querquedula L.

rrecca L.

Scolopax rusticula L.

Quelques individus de ces quatre dernires espces

passent l'hiver dans l'Orne.

5 Espces dans lesquelles une partie des individus



73 -

niche dans l'Orne, l'autre partie venant dans le dpar-
ment en hiver : 9.

Corvus corone L.

fruglegus L.

Lanius excubitor L.

Sturnus vulgarish.
Turdus musicus L.

Regulus cristatus Briss.

Alauda arborea L.

Cohcmba palumbus L.

Podiceps minor Lath.

6 Deux espces ont nich accidentellement dans

l'Orne :

Asio scops L. Aquila gallica Gra.

II. OISEAUX NE NICHANT PAS DANS L'ORNE

1 Espces de passage rgulier au printemps et

l'automne : 33.

Aquila fluviatilis Sar.

Falco peregrinus Briss.

Falco subbuteo L

salon Briss.

Turdus torquatus L.

Anthus Richardi Vieill.

Charadrius pluvialis L.

morinellus L.

hiaticula L.

cantianusLath.

Yanellus cristatus Briss.

helveticus Briss.

Numenius arqua ta Lath.

pkopus Lath.

Limosa melanura Leisl.

rufa Briss.

Scolopaxgallinago L.

Scolopaxgallinula L.

Tringa canutus L.

Machets pugnax Cuv.
Totanus calidris Bechst.

ochropus Tei n m.

griseus Temm.

glareola Temm.
Anser cinereus L.

sylvestris Briss.

albifrons Bechst.

Anas clypeata L..

strepera L.

penelope L.

acuta L.

Fuligula cristata Bonap.

ferma Keys. et Bl as.
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2 Espces de passage irrgulier au printemps et

l'automne : 17.

Loxia curvirostra !..

Muscicapa collaris Bechst.

Otix tetrax L.

Tringa canutus L.

subarquata Temra.

minuta Leisl.

Temminckii Leisl.

Rallies pusillus Pall.

Ardea cinerea L.

.1 /v/,v/ purpurea L.

Ciconia alba Briss.

.1 //.se/- leucopsis Bechst.

hern ici ii Temm.

Cygnus frus Ray.

Fuligula marila Bonap.

cl'ang a fil L.

nigra L.

3 Espces de passage rgulier en hiver : 13.

Asio accipitrinus L.

Corr //s ciacci'lis L.

Turdus pilaris \..

iliacus L.

Regulus ignicapillusHaxixa.

Motacillasulphurea^echs.
Parus ater L.

Limiria rufescens Vieil].

Carduelis spinus L.

Fringilla montifringilla L.

Lacas tridactylus Lath.

ridibundus L.

Podiceps cris/a tus Lath.

4 Espces de passage irrgulier en hiver : 21

Ai/a Ha alhicilla Briss.

Alauda alpestris}L.

Emberiaa nivalis L.

.1 mpelis garrultts I..

Hmatopus ostralegies !..

Recurvirostra avoceita L.

Platalea leurocodia L.

Phalacrocordxcarbo Seach.

Media hirundo 1 1

La eus aci/cata/us l!riim.

can/is L.

AruJs tadontia L.

Mcci/us albellus L.

aerrator L.

iiicci/anscr L.

Podiceps rubricollis Lath.

Colymbus a retiens !..

i/tacialis I,.

aeptentrioruilis L.

i'catcccala a cet ira lriss.

.! fca torcia !..
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5 Espces de passage accidentel : 33.

Ai/nilii pcnata Briss.

lin hi) lagopus Brm.
Milvus regalis Briss.

Picus canus Omni.

mdius L.

Coraciasgarrula L.

Merops apiasterL.
Tichodroma muraria 111 i g.

Nucifraga caryocatactes
Teram,

Pastorj-oseus Teram,

Cinclus aquaticusfBechst.

Parus biarmicus L.

SerinusmeridionalisBon&ji
Loxia bifasciat De Sl.

Passer prtronia Degl.

SyrrhaptesparadocusLicht
Otis tarda L.

KEPTILKS

Strepsilas collaris Temm.

PTialaropus fuliarius L.

Grus cinerea Bechst.

Ardea garzetta L.

cumula Bail.

nycticorax L.

Ciconia nigra Bechst.

Sula Bassana Briss.

Diomeda exulans L.

Tha lassidroma pelagica
Selb.

Puf/nus anglorum Tmm.
sicma cantiaca Gm.
La rus fuscus L.

marimis L.

Podiceps auritus Lath.

C/We/ //-o/A' Lath.

Cette classe est reprsente dans l'Orne par

11 espces rparties en deux ordres, les Sauriens et

les Ophidiens.

Les Sauriens comprennent: le Lzard des murailles

(Lacerla muralis Latr.) trs commun partout, et qui

se prsente presque toujours sous la 'forme appele

par Bach mann val*, ftisca; le Lzard vivipare (7>.

vivipara Jacq. assez rpandu dans les marais; le

Lzard des souches (L. stirpiltm Daud.) observ

seulement Bagnoles, Saint-Germain-des-Grois et

prs d'Alencon, mais dans la Sarthe Fy, au bois

de Gouardon
;
le Lzard vert (L. viridis Daud.) assez
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commun au Midi des collines de Normandie, inconnu

ailleurs; l'Orvet {Anguis fraglis L.) trs commun.

Les Ophidiens comptent 6 espces. Quatre sont

inoffensives, la Couleuvre d'Esculape (Cohiber Ascu-

lapii Host.), le plus grand de nos Serpents, dont

certains exemplaires atteignent l m50 de longueur,

particulirement rpandu sur le versant Sud des

collines de Normandie
;
la Couleuvre lisse {Coronella

lvis Lacp.) dissmine, sans tre trs commune,
dans tout le dpartement ;

la Couleuvre collier

(Tropidonotus natrix Dura, et Bibr.) le plus com-

mun de nos Ophidiens ;
la Couleuvre viprine {T.

viperinus Dum. et Bibr.) observe seulement l'tang

du Mortier (Sarthe), 1,500 mtres peine de nos

limites. Deux sont venimeuses, la Vipre Pliade

( Vipera berus L.) trs commune et la Vipre Aspic

(V. aspis L.) qui ne se voit qu'aux environs de

Bellme et du Theil, dans la partie sud de l'arrondis-

sement de Mortagne.

Trois espces, la Couleuvre d'Esculape, la Cou-

leuvre Viprine et la Vipre Aspic, n'ont t constates

en Normandie que dans le dpartement de l'Orne.

BATRACIENS

Le nombre des Batraciens observs jusqu' ce

jour dans l'Orne est de 14 espces dont voici l'nu-

mration : la Rainette verte (Uj/hi arborea L.) assez

commune
;

la Grenouille verte (Rana esculenta L.),

la rousse (H. temporaria L.), toutes deux trs com-

munes; la Grenouille agile (//. agilis Th.) un peu

moins rpandue que ses congnres ;
le Crapaud
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vulgaire (Bufo vulgaris Laur.) trs commun, le

Calamit (B. calamita Laur.) assez commun; le

Plobate brun (Pelobates fuscus Laur.) observ

Ticheville, Orville,le Bosc-Renout, Avernes-St-Gour-

gon, Briouze, aux environs d'Alenon, et que des

recherches trs minutieuses permettraient sans

doute de dcouvrir dans d'autres localits, car il

n'est pas rare aux environs de Paris et dans certaines

rgions du Nord de la France
;
le Sonneur (Bombi-

natbr pachypus var. brevipes Blas.) rencontr

Ticheville, Orville, Bagnoles et prs d'Alenon
;

l'Alyte (Alytes obstetricans Laur.) trs commun
;

la

Salamandre (Salamandra maculosa Laur.) gale-

ment trs rpandue ; quatre espces de Tritons

{Triton cristatus Laur., T. alpestris Laur., T. vul-

garis L., T. palmatus Schneid.) toutes communes

ou assez communes.

Il manque notre faune deux espces normandes,

le Plodyte ponctu (Pelodytes punctatus Daud.) et

le Triton marbr (7'. marmoratiis Latr.).

poissoxs

Nous n'en possdons que 27 espces, la plupart

vulgaires, le sixime environ des Poissons de la

faune normande.

Les moins communs sont: l'Epinoche {Gasterosteus

lettons Cuv.), la Loche de rivire (Cobitis tnia L.),

la Bouvire {Rhodeus amarus Agass.) et l'Ablette

spirlin {Alburnits bipunctatus Heck.). La Perche

goujonnire ou Grmille commune (Acerina ccrntta

Sieb.), signale dans la Sarthe prs du Mans et
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qui se trouve dans l'Huisne jusque vers la Fert-

Bernard (Sarthe), m'a t indique aux environs du

Theil.

Deux espces migratrices, l'Alose et le Saumon,

ont pour nous par leur raret relative uneimporlance

particulire.

L'Alose (Alo&a vulgaris Cuv.) se pchait autrefois

dans l'Orne jusque vers Putanges ;
elle montait au

printemps pour descendre en aot et septembre. On

ne la voit plus aujourd'hui ;
un exemplaire pour-

tant fut pris Argentan en 1880, la suite d'une

forte crue d'eau.

Le Saumon (Salmo salar L.) remontait priodi-

quement, il y a peu d'annes encore, quelques-

unes de nos rivires, l'Orne jusqu' Mesniglaise et

Eco ne: h
;
un exemplaire mme a t captur dans

Il Mon au-dessus de Vieux-Pont
;
d'autres individus

s'engageaient dans le Noireau Pont -d'( hiilly et dans

la Louvre Saint-Philbert. Depuis que des barrages

ont t tablis Vaucelles, les Saunions ne paraissent

plus que d'une faon trs accidentelle, et seulement

quand de fortes crues d'eau leur permettent de

franchir l'obstacle. Lo plus gros atteignent le poids

de 11 et 12 kilogr.

Dans la Sarthe les apparitions du Saumon sur

notre dpartement sont excessivement rares; cepen-

dant il en vient parfois jusqu'Saint-Gnri-le-Gret;
un individu pris, il y a quelques annes, pesait

(> kilogr.
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Voici l'indication de quelques travaux rcemment

parus sur les Vertbrs de l'Orne :

A.-L. Letacq. Matriaux pour servir la Faune

des Vertbrs du dpartement de l'Orne

(Annuaire Normand, 1896. p. 67-130. Tir.

part, Caen,Deiesques, 1896, in-8, 66 p.).

Les Mammifres du dpartement dr l'Orne.

Catalogue analytique et descriptif suivi

d'indications dtailles sur les espces utiles

ou nuisibles (Bulletin de la ^Socit d'Horti-

culture de l'Orne, 1 er semestre 1897, p. 44-95.

Tir. part, Alenon, Renaut-de Broise,

mme pagination).

Les Oiseaux du dpartement de l'Orne. Cata-

logue analytique et descriptif (Ibid., 1er et

2e semestre 1898, 1 er semestre 1899. Tir.

part, Alenon, Renaut-de Broise, m-8,
324 p.).

Les Reptiles du dpartement de l'Orne. Cata-

logue analytique et descriptif (Ibid., 2 e

semestre 1897. Tir. part, Alenon,
Renaut-de Broise, in-8, 31 p.).

Notes diverses parues dans les Bulletins de la

Socit Linnenne de Normandie et de la

Socit des Amis des Sciences naturelles de

Rouen.
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O. Lignier, professeur l'Universit de Caen.

Dissmination et implantation lit

Viscum album sur le Pinus sylvestris.

Ayant eu, au mois d'aot 1899, l'occasion de m'ar-

rter quelques heures Sierre (Valais), j'en profitai

pour aller herboriser sur l'un des mamelons qui, en

cet endroit, se dressent au fond de la valle, non loin

de la gare. Il s'y trouve quelques pins (Pin//* sylves-

tris L.) d'aspect en gnral peu vigoureux et sur

lesquels je ne tardai pas remarquer la prsence de

touffes de Gui (Viscum album L.) dont la couleur un

peu jauntre tranchait assez bien sur le feuillage plus

fonc de leurs nourrices. Mon attention fut d'autant

plus attire sur ce fait que pour la premire fois

j'avais l'occasion de l'observer et que je savais le Gui

rare sur les conifres. Mais ensuite mon tonnement

fut grand lorsque je constatai l'extrme abondance

du parasite ;
sur certains pins en effet son feuillage

semblait plus important que celui de la plante

nourrice elle-mme (1). Celle-ci en souffrait visible-

ment et tait plus ou moins rabougrie.

A premire vue les touffes de ce gui m'ont paru se

distinguer de celles que nous avons l'habitude de

voir en Normandie sur le pommier, par leurs tiges

(1) M. le D* Bonne) a bien voulu me signaler depuis cette poque

qu'une semblable abondance a dj t observe Barcclonnctte.
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plus grles et leurs feuilles plus petites. Assez fr-

quemment mme les tiges m'ont sembl pendantes et

cet aspect se montrait non seulement pour les touffes

situes l'ombre mais aussi pour celles qui se

trouvaient au soleil (1).

Aprs avoir recueilli des chantillons pour herbier,

je pensai faire quelques observations sur le mode
de dispersion des fruits et sur l'implantation des

germinations. Je fus ainsi trs vite amen constater

que les choses ne se passent nullement sur les pins
de Sierre de la mme faon qu'en Normandie sur le

pommier. Voici d'ailleurs le rsultat de mes recher-

ches faites en moins d'une heure.

Quand une touffe de Gui, situe sur une branche

suprieure d'un pin, a fructifi, ses baies tombent

(probablement dans le courant de janvier ou de

fvrier) sur les branches infrieures et y sont arrts

par les feuilles aciculaires. Elles glissent ensuite le

long de ces dernires de faon venir finalement au

contact de la face suprieure de la tige. L, mainte-

nues entre la base des aiguilles, elles restent immo-
bilises au moins pendant un certain temps et il est

probable qu'elles y attendent pour germer l'apparition

de conditions climatriques convenables. Toutefois

l'implantation de la graine sur la tige support ne

semble pouvoir se produire qu'autant que le fruit

(1) Nous savons d'ailleurs par les nombreuses observations do

M. Gurin combien l'aspect des touffes du Gui est variable suivant la

nature de sa plante nourricire et suivant d'autres conditions encore

mal tablies (Ch. Gliun, No/es sur quelques particularits de

l'histoire naturelle du (lai (Viscum album) in Bull, de la Soc.

Linn. de Normandie, 4 srie, t. 8, 1892).

6



82

est venu tomber sur une corce encore peu ge.
C'est ainsi que les germinations de l'anne, dont

l'implantation esl russie, se, trouvent presque toutes

la face suprieure <\c* pousses d'un an ou, [dus

rarement, sur celles de deux ans; elles sont quelque-

fois seulement sur celles de trois ans
; jamais je n'en

ai rencontr sur les tiges plus ges.

D'autre part les jeunes guis qu'on observe sur les

luanches de deux ans ne sont pourvues que de deux

feuilles et les autres sont d'autant plus gros qu'ils

sont plus loigns de l'extrmit de leur branche sup-

port, c'est--dire qu'ils sont insrs sur une branche

plus ge. I>< 'cette comparaison minutieuse entre l'ge

les liges nourricires et l'ge des germinations, il

rsulte donc, comme de l'observation directe, que les

graines de gui s'implantent d'habitude surles pousses

les plus rcentes et jamais sur les vieilles.

Ds que je fus arriv ces conclusions je m'occupai

d'en luire en quelque sorte la preuve en recherchant

puni- les collectionnerdesgerminationsdeGui divers

ges, y compris celles de l'anne, et en moins d'un

quart-d'heure j'en eus recueilli une ample provision.

Aussi donc il se peut qu'Sierre les graines du Gui

soient quelquefois transportes par les oiseaux ainsi

que cela se produit ordinairement ailleurs et en

particulier en Normandie, comme la dmontr
M. Cli. Gurin, mais ce n'est certainement pas l

le mode le plus habituel de dispersion de cette

plante (I). ta dissmination se produit ordinaire'

l Je puis ajoutei que bien qu'ayant rencontr de nombreuses

germinations de l'anne i- n'ai pu trouver autoui d'aucunes d'-elles

rien qui rappelai la prsence antrieure de djections d'oiseau.
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ment grce la pesanteur qui fait tomber les baies

mres des branches suprieures sur les branches

infrieures et probablement aussi grce au vent qui

les dvie plus ou moins de la verticale pendant leur

chute. Quant la fixation de la (/raina la sur-

face de la branclu; nourricire, elle est assure

par la prsence et la disposition des bout/nets de

feuilles aciculaires qui, aides peut-tre par la

viscine, maintiennent les baies au contact de cetti;

branche (1). Enfin Vimplantation des germinations
ne russit que sur les tigesjeunes, probablement parce

que sur celles-ci les tissus protecteurs ne sont encore

qu'insuffisamment dvelopps. Les observations qui

ont motiv cette dernire rflexion viennent l'appui

des expriences faites par Gaspard (2) et par M. Gh.

Gurin (3), expriences d'aprs lesquelles l'implanta-

tion du Gui peut se produire sur des branches ges
de griottier (sorte de cerisier) ou de pommier, mais

la condition qu'on ait la prcaution de les dnuder
d'une partie de leurs tissus superficiels avant d'y

dposer la graine.

(1) L'opinion mise par M. J. Chalon [Un mol sur la germination

duGui, p. I, cit d'aprs M. Ch. Gurin) suivant laquelle les baies

de Gui qui tombent spontanmi ni sont perdues pour la reproduction

ne s'appliquerait donc pas au cas du Gui parasite sur le pin ni pro-

bablement aussi Mir i.s autres conifres.

(2) Gaspard, Mmoire physiologique sur le (ii/i, LX1 (Journ.

de l'livs. expr. et prat., t. Vil .

3) Ch. Guhin, Observations biologiques sur le Gui (Bull, de la

Soc. Linu. de Normandie, 5* srie, t. Il, 1898).
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L. Corbire, professeur de Sciences naturelles au

Lyce de Cherbourg, membre correspondant de la

Socit. Les landes de Lessay.

Il y a vingt-cinq ans environ comme le temps

marche ! je passais mes vacances dans l'Orne,

presque aux bords de la fort d'Andaine, en

compagnie d'un de mes bons amis, qui s'est fait un

nom clbre dans la peinture, Gaston La Touche.

Notre grand plaisir tait de parcourir la fort, lui

la recherche de quelque site pittoresque, moi de

quelque plante rare. Chemin faisant, nous changions

nos impressions et nos ides
;

et souvent la nuit

tait venue lorsque nous regagnions nos demeures,

dans l'obscurit des grands arbres, le long des che-

mins ou de simples sentiers qui n'avaient pas de

secrets pour nous. Quel charme ont encore pour moi

ces longues courses dj lointaines et qui pourtant

me semblent d'hier !

Dans l'une de ces promenades travers bois, mon
ami me procura un livre qui ce jour-l me fit dlais-

ser la botanique : c'tait l'Ensorcele de Barbey

d'Aurevilly. Ds les premires pages je fus empoign

par cet auteur original et puissant, dont le nom
m'tait rvl pour la premire fois. Je voyais,

mesure que s'avanait ma lecture, non seulement
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s'agiter et vivre les personnages, surtout le terrible

et mystrieux abb de La Groix-Jugan et la pauvre
Jeanne Le Hardouey ;

mais encore le paysage lui-

mme s'animait, et, dans mon imagination je

distinguais nettement le lieu du drame, cette lande

de Lessay, morne, immense, impressionnante tel

point que les plus braves du pays ne la franchissaient,
de nuit ou de jour, qu'avec crainte.

Je ne me doutais gure alors qu'une dizaine

d'annes plus tard je verrais rellement la sauvage
et fameuse lande de Lessay. La premire fois que,
en herborisant, je la parcourus, j'eus cette sensation

de choses dj vues, tel point que je m'arrtai

soudain, et instinctivement je me pris rflchir :

alors le livre de Barbey d'Aurevilly me revint la

mmoire, et je compris que le souvenir qui m'tait

rest n'tait autre que celui de la description si

fidle que j'avais lue jadis.

Pardonnez-moi, Messieurs, cette entre en matire

qui ressemble fort une digression ;
mais je suis

heureux, en passant, d'apporter mon faible hommage
la mmoire de l'crivain remarquable qui, n sur

notre vieille terre normande, sut la peindre avec

un rare talent et une vrit saisissante.

Les landes de Lessay, situes vers le milieu du

dpartement de la Manche, entre la Haye-du-Puits et

Coutances, s'tendent, sur une longueur de 12

15 kilomtres, depuis Saint-Germain-sur-Ay et Vesly,

au del de Lessay, jusqu' Munneville-e-Bingard et

Montsurvent, et, sur une largeur presque gale, de

Minires et la Feuillie jusqu' la mer. La plus grande
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partie se trouve sur les communes de Lessay,

Crances, Pirou, la Feuillie et Minires. Le sol est

une altitude sensiblement uniforme, qui nulle part ne

dpasse 30 mtres. Il y a cinquante ans, pas un arbre

sur cette vaste tendue ne venait arrter les regards ;

rien sinon une herbe rare et quelques bruyres,

bientt dessches (1). Depuis lors des plantations

de pins en ont un peu modifi l'aspect gnral, sans

lui faire perdre toutefois son caractre sauvage.

Ces landes prsentent a et l des marcages et des

mares, qui sont en voie rapide de desschement. Au

commencement de ce sicle, deux mares surtout

avaient une assez grande tendue: la Mare Noire ,

au centre mme de la lande, mais qui depuis a t

coupe par la route de Lessay Coutances et en

grande partie assche, et celle de Pirou, situe la

limite des dunes et des landes.

Avec sa triste uniformit et ses marcages, le

rgime de ses eaux peine rgularis, la lande de

Lessay donne en petit l'impression de ces terres qui,

comme la Finlande et la partie orientale de la Sude,
sont sorties assez rcemment du sein des eaux. Il ne

me parat pas douteux, en effet, que, postrieure-

ment l'poque glaciaire et dans des temps relative-

mentproches,lamer,qui pntrait par labaiedesVeys

jusqu'au fond du marais de Gorges, communiquait de

l avec le petit havre de Lessay. Le sol de la lande,

qui est form de grains de quartz arrondis provenant
de la dcomposition du sous-sol (grs feldspathique),

et qui est peine recouvert d'une lgre couche

(1) Barbey d'Aurevilly, loc. cit. p. 11.
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d'humus, tmoigne d'une rosion rcente, d'un tra-

vail de trituration et de nivellement qui n'ont pu tre

oprs que par l'action de la mer ou celle des glaciers

et des torrents diluviens.

De la sorte s'expliquerait, en particulier, la pr-
sence, dans plusieurs fosss ou marcages des landes,

de plantes calcicoles {Hottonia palustris, Hydro-
charis Morsus-ran, etc.) sur un terrain absolument

siliceux. L'influence de la mer ne saurait tre ici en

cause, vu sa distance et la nature du sol. 11 est, au

contraire, trs vraisemblable que, dans le travail de

dnudation qui s'est produit la suite de la dbcle

glaciaire, les calcaires tertiaires du Cotentin, enlevs

et entrans par les eaux se sont partiellement

dposs dans quelques dpressions de la lande, sur-

tout vers l'est. Jusqu' prsent, il est vrai, personne
n'a signal dans la rgion le moindre lambeau de ces

calcaires
;
mais ce n'est pas une preuve qu'il n'en

existe aucune trace, et l'on sait que les vgtaux
peuvent puiser dans le sol ou dans les eaux certaines

substances qui ne s'y trouvent qu'en trs minime

quantit. Quoi qu'il en soit, la prsence de ces plantes

calcicoles mrite de fixer l'attention des naturalistes.

Faut-il m'excuser, Messieurs, de venir vous entre-

tenir de landes et de terres arides, du a dsert

normand
, comme l'appelle Barbey d'Aurevilly,

dans cette riche cit de Lisieux, au milieu de la

valle d'Auge, l'une des plus fertiles de France ?

Si ce pays-ci, comme tous ceux que le travail de

l'homme a fconds et transforms, est digne de toute

notre admiration et doit nous inspirer une vive

reconnaissance pour les gnrations qui nous ont
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prcds et l'ont amen ce haut degr de perfection

culturale, ne croyez pas que les terrains incultes,

dserts, sauvages, soient sans intrt. Loin de l !

Et d'abord, qui ne sait le charme des landes ? Il

n'y a peut-tre que les paysages maritimes, la mer

et ses grves, qui aient un caractre aussi expres-

sif et qui vous meuvent davantage. Elles sont

comme les lambeaux, laisss sur le sol, d'une

posie primitive et sauvage que la main et la herse

de l'homme ont dchire... (1).

Puis les landes n'intressent pas seulement l'artiste

et le pote. Elles offrent au naturaliste, au botaniste,

en particulier, un vaste champ d'investigations. Qui

nous renseignera, par exemple, sur la vgtation d'au-

trefois de notre pays? Sera-ce l'tude de nos plaines et

de nos prairies ? Assurment non. Dans nos champs
et nos jardins, les vieilles habitantes du sol, tra-

ques depuis des sicles, impitoyablement arraches

comme mauvaises herbes, souvent mme rduites en

cendres, ont d cder la place nos plantes utiles.

Malgr leur rsistance et leur tnacit, combien peu

de ces parias chappent une pareille guerre d'exter-

mination ! Les mieux armes pour la lutte tiennent

encore au bord des chemins et dans les haies
;
mais

pour combien detemps? car l mme elles rencontrent

souvent la concurrence d'trangres, maintenant

naturalises, qui semblent vouloir joindre leurs efforts

ceux de l'homme pour touffer les pauvres indignes.

11 en est tout autrement dans les landes, les

marcages et autres lieux que l'homme a respects

(1) Barbe; d'AureTilly, op. cit., p. 12.
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jusqu' ce jour. C'est dans ces stations privilgies,

de plus en plus rares, que le botaniste dcouvrira

les espces survivantes des vgtations anciennes,

les plantes vritablement autochthones. Alors que le

vulgaire passe ddaigneux ou mprisant, le botaniste

a pour les landes une vritable prdilection ;
il en

fouille, de son il exerc, les moindres recoins,

sachant bien que, souvent, quelque trouvaille int-

ressante sera le prix de ses recherches et de ses

peines.

Parmi les landes, aucune en Normandie ne peut

tre compare, pour l'intrt botanique, celles de

Lessay. Voici, pour terminer cette communication,

les plantes les plus remarquables qu'on y rencontre,

en laissant de ct celles qui appartiennent la

rgion des dunes et aussi les espces calcicoles dont

j'ai parl plus haut.

En premire ligne, Carex Buxbaumii Wahlenb.,

qui n'tait connu, en France, que dans la Sologne et

les Hautes-Alpes ;

Carex limosa L., Chara connivens Salzm. et

Erucastrum Pollichii Spenn., qui n'existent que l

en Normandie
;

Puis, intressantes divers degrs :

Ranunculus Lngua L.,

Batrachium tripartitum Dum. et B. hololeiK uni

Garcke,

Sinapis Cheiranthm Koch.

Viola lactea Sm.

DroserarotundifoiaL., D. longifolia L.,y^D. obo-

vata M. et K., et D. intermedia Hayn.
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Stellaria palustris Retz.

Sagina subulata Presl et S nudosa Fenzl avec la

var. glandulosa Gorb.

Hypericum montanum L.

Elodes palustris Sp.

Trigonella ornithopodioides DG.

Trifolium suffocation L.

/?o.sa pimpinellifolia L.

Comarum palustre L.

Epilobium palustre L.

Hippuris vulgaris L.

Illecebrum verticillatum L.

Herniaria hirsuta L.

Tilla muscosa L.

Helosciadium inundatum K.

Galium constrictum Chaub.

Gnaphalium luteo-album L.

Centaurea DuboisilBor.

Lobelia urens L.

>/c ciliaris L.

Cicendia pusilla Griseb.

Utricularia minor L.

Pinguicula tusilanica L.

Myrica Gale L.

Potamogeton polygonifolhis Pourr. et sa var.

submersa Gorb.

Spiranthes stivalis Rich.

Orchis incarnata L.

Platanthera bifolia Rchb.

Cloglossum viride Hartm.

Nartheeiuin ossifragum Huds.

Juncus squanosus L., J. TenageiaL. f., J.pyg-
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masus Rich., J. capitatus Weig. et J. tenais

Willd.,

Cladium Mariscus R. Br.

Schnas nigricans L.

Rhynchospora alba Vahl et R. fusca R. et Sch.

Eriophorum angustifolium Roth.

Scirpus cspitosus L. et S. pauciflorus Lightf.

Eleocharis multicaulis Sm.

Carex filiformis L., C- binervis Sm., C. Horns-

chuchiana Hoppe, C. canescens L. et C. tere-

tiuscula Good.

Deschampsia setacea Richt.

Pilularia globulifera L.

Lycopodium inundatum L.

Chara fragifera Dur.

Nitella translucens Ag. et N. opaca Ag.

Cette liste, dj longue, n'est pas complte assur-

ment
;

et nul doute que notre jeune et aimable

collgue, M. Lon Fauvel, notaire et maire de Lessay,

que j'ai eu la vive satisfaction d'avoir pour compagnon
et pour guide dans plusieurs de mes excursions,

nous fera connatre quelque jour prochain de nou-

velles trouvailles sur ce domaine qu'il connat bien

et qui est porte de sa main.



02

F. Gidon (D). Thorie anatomique
de l'anomalie des tiges chez les

Dicotyldones du groupe des Cy-
clospermes.

L'appareil libro-ligneux caulinaire, typiquement
unicoronal chez les Dicotyldones, devient, comme
on le sait, frquemment polycyclique, au cours du

dveloppement de la tige, dans les diverses familles

du groupe des Cyclospermes. Les Caryophylles

elles-mmes, presque toutes normales, comptent

cependant quelques genres chez lesquels l'ano-

malie des Cyclospermes se caractrise nettement.

Dans les portions de tiges suffisamment jeunes,

l'appareil libro-ligneux possde la structure unico-

ronale vulgaire, et n'offre qu'un unique cercle de

cordons conducteurs. Mais, partir d'une certaine

poque, prcoce ou tardive suivant les espces et les

familles, on voit de nouveaux cordons prendre nais-

sance dans un tissu gnrateur sous cortical dont la

distribution en zones plus ou moins distinctes et le

renouvellement au cours de l'ge ont donn lieu dj
de nombreuses descriptions. Dans la plupart des

cas, ce mme tissu gnrateur donne naissance, en

outre, des tissus centrifuges non vasculaires, mous

ou sclreux, et contribue par l l'accroissement en

diamtre du cylindre central. Le tissu gnrateur
actif demeure lui-mme localis au voisinage de
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l'corce, et les nouveaux cordons se montrent finale-

ment dissmins, suivant leur ge, aux diverses

profondeurs d'une zone parenchymateuse ou scl-

reuseplusou moins paisse, ne comme eux du tissu

gnrateur sous cortical.

Contrairement une opinion encore courante ce

tissu gnrateur ne se constitue pas dans un pri-

cycle ,
au sens prcis que M. Morot a donn au

mot dans son travail fondamental. Les Garyophylles

seules, parmi les Dicotyldones Gyclospermes,

possdent un pricycle, et il se trouve prcisment
que ce pricycle ne prend aucune part la formation

des cordons surnumraires dans les genres o il s'en

constitue. Le tissu gnrateur prend naissance, soit

dans l'anneau procambial qui s'tablitoriginairement

dans la tige, soit dans les tissus qui en drivent. Au
dos des cordons dj existants, il se constitue aux

dpens d'lments tantt procambiaux, tantt lib-

riens, qu'ils aient ou non conserv jusqu' cette

poque leurs caractres spcifiques (1).

Histologiquement, on peut toujours expliquer

l'organisation dfinitive d'une section quelconque de

la tige en recherchant le nombre, la forme, la

disposition et le fonctionnement des arcs gnrateurs

(1) V. Phylolaccaces : Kruch. Rieerche anat. ed istog. su' la

Phylolacca dioica. (Ann. ciel R. Islituto Bol. di Roma. Anrio V.

fasc. 3 1894). Caryopky lies et Chnopodes : J. L. Lger.

Recherches sur l'origine et les transformations des lments lib-

riens. (Mmoires de la Soc. Linnenne de Normandie, XIX." vol.

i" fasc. 1897). Nyclayines : F. Gidon. Essai anatomique sur la

tige et la feuille des Nyctagines (Ibidem, XX" vol., 1" fasc,

1900).
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qui ont donn naissance aux tissus libro-ligneux.

Mais cette mthode n'apprend rien sur l'architecture

relle de la tige, c'est--dire sur la rpartition et le

mode d'association des courants libro-ligneux qui,

descendus de feuilles plus ou moins lointaines,

viennent constituer tout l'appareil libro-ligneux de

la tige.

Anatomiquement, on peut expliquer comme suit la

structure diffrente de la tige chez les Dicotyldones

ordinaires et chez les Gyclospermes anormales.

Chez les Dicotyldones ordinaires, les courants

libro-ligneux qui descendent des feuilles suprieures

et de leurs rameaux axillaires viennent tous passer,

aux niveaux infrieurs, entre le bois et le liber des

cordons dj constitus, cordons propres des

feuilles moins leves, et eux-mmes disposs en

couronne. Ainsi se trouve entretenue aussi longtemps

que la plante s'accrot l'activit du recloisonnement

interlibro-ligneux, ainsi prennent naissance les

couches secondaires des cordons, et la tige elle-mme

reste indfiniment unicoronale. D'ailleurs, dans

chaque systme foliaire ou ramal, les courants libro-

ligneux les plus jeunes s'annexent eux-mmes, dans

la trace, aux courants anciens, en prenant part avec

eux la formation d'une couronne unique.

L'anomalie des Cyclospermes rsulte de ce que,

au cours de leur diffrenciation descendante, certains

courants libro-ligneux relativement jeunes demeu-

rent indpendants des cordons libro-ligneux dj
constitus dans les entre-nuds qu'ils traversent, ou,

tout au moins, en deviennent indpendants partir

d'un certain niveau Au lieu <l<
1 s'intercaler entre le
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bois et le liber des cordons prexistants, ces courants

descendants vonts'tablir immdiatement ou presque

immdiatement sous l'corce.

Comme d'habitude, la diffrenciation des tissus

ibro-ligneux est prcde en cet endroit d'an

recloisonnement qu'on pourrait appeler presque

indiffremment procambial ou cambial. En ralit,

chaque systme de cordons descendants, foliaires ou

rameaux, correspond originairement une pareille

nappe procambiale ou cambiale, elle-mme diff-

renciation descendante. Comme les tissus libro-

ligneux auxquels elles donnent par la suite naissance,

ces nappes procambiales descendantes peuvent avoir

dans certains cas une course indpendante tous les

niveaux, ou au contraire suivre tout d'abord l'in-

trieur des cordons prexistants la voie toute trace

d'avance du recloisonnement interlibro-ligneux,

l'exemple de ce qu'on observe chez les Dicotyldones
ordinaires. Mais, dans ce dernier cas, on voit finale-

ment les nappes proeambiales descendantes se rendre

indpendantes, un certain niveau, des cordons

prexistants, la faveur, par exemple, d'un dplace-
ment latral de ceux-ci. Ds lors, elles se prolongent

librement sous l'corce.

C'est par l'association plus ou moins intime, sous

l'corce, de ces nappes procambiales diffrenciation

descendante que se constitue le tissu gnrateur sous-

cortical, dont la situation et le double rle ont t

prcdemment indiqus. On a vu comme quoi les

cordons auxquels il donne naissance se trouvent

finalement dissmins, en gnral, toutes les

profondeurs d'une zone annulaire assez paisse.
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Suivant les espces et les familles, les courants

libro-ligneux descendants qui vont former sous

l'corce des cordons indpendants constituent une

partie plus ou moins considrable de l'appareil

conducteur total, et l'anomalie de la tige se trouve,

en consquence, ingalement accuse suivant les

types. Dans certains cas, quelques parties seulement

des diverses traces foliaires et ramales (les parties

les plus tardivement dveloppes de ces traces) ont

un parcours sous-cortical indpendant. Ailleurs, par

exemple chez diverses Nyctagines (Mirabilis,Oxy ba-

phus, Bocrhaavia,Pisonia,Bouc/ainvillea), la totalit

des traces foliaires et ramales suprieures se rend

indpendante, dans les entre-nuds sous-jacents, de

la couronne profonde prexistante. Ces plantes nous

offrent donc dans la composition de leur appareil

libro-ligneux caulinaire des exemples trs complets

de ce qu'on peut appeler le type cyclosperm .

Chez elles, l'enclavement des courants libro-

ligneux nouveaux entre les deux moitis (librienne

et ligneuse) des cordons anciens ne se produit plus

aucun degr, et les couches secondaires, au sens

anatomique du mot, font en consquence dfaut. Le

recloisonnement interlibro-ligneux ne reprsente

plus, ds lors, que l'accroissement propre du cordon

libro-ligneux.

Cbez ces plantes, l*influence directrice des cordons

anciens sur les courants libro-ligneux nouveaux se

rduit ce seul fait que les courants nouveaux s'ac-

colent volontiers au bord des cordons anciens, en

contribuant par l leur largissement. Mais il faut,

pour cela, que les cordons anciens soient encore peu
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loigns du tissu gnrateur sous-cortical, dont on

connat dj L'incessante migration centrifuge.

Lorsqu'au cours de sa diffrenciation descendante un

courant libro-ligneux nouveau, jusque-l accol

un cordon ancien, arrive dans une rgion de la tige

o l'migration du tissu gnrateur est devenue trop

considrable, on le voit s'isoler, et aprs un parcours

oblique aller continuer sa course descendante sous

l'corce, dans le tissu gnrateur. Ainsi naissent les

anastomoses souvent signales entre les couronnes

libro-ligneuses successives. Pour la mme raison,

les parties les plus tardivement apparues des diverses

traces fol iaires et ramales son t obliges d'abandonner,

leur entre dans la tige, les cordons anciens des

mmes traces, et de prendre place dans la lige plus

extrieurement.

L'paississement plus ou moins rapide du cylindre

central aux dpens du tissu gnrateur sous-cortical

a donc une influence considrable sur la faon dont

s'associent dans la lige les courants libro-ligneux.

Aussi la composition et l'importance de ceux-ci sont-

elles assez variables. Leur situation reste cependant

peu prs toujours la mme dans une mme espce,

parce qu'elle dpend de la composition des traces

foliaires et de la rpartition des feuilles sur la tige,

caractres en gnral constants moins d'anomalie

vritable (1).

(1) V. 0. Lionier, De l'influence que la symtrie de la tige exerce

sur la distribution, le parcours el les contacts de ses faisceau* libi ro-

ligneux. {Bulletin de la Soc. Linnenne de Normandie 1889
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Ren Chevrel et D 1 Poret Un singulier
PseildelmintllC (RADULES DE PATELLES)

Nous empruntons ce titre M. A. Bavay qui a

publi dans le Bulletin de la Socit zoologique de

France pour l'anne 1896, tome XXI, n 8, sance

du 27 octobre 1896, pages 162 et 163, le rcit d'une

dcouverte semblable celle qui fait Tobjet de cette

Noie. Comme lui, nous nous sommes tout d'abord

demand quel parasite nous avions affaire, et,

comme lui galement, c'est en procdant par ex-

clusion que nous avons fini par reconnatre la

vritable nature de ces corps nigmatiques.

Voici d'ailleurs, dans son intgralit, l'article qu'il

y a consacr :

Lors d'un rcent voyage Brest, dit-il, on

m'a soumis des corps tranges trouvs assez

abondamment dans les selles d'un malade.

< Dire la suite de quels symptmes et de quelle

mdication on fut amen examiner les fces de

<i ce malade, c'est ce qui m'est impossible pour le

moment. Quoiqu'il en soit, ces corps se prsentent
sous la forme de rubans bruns, articuls, plus

larges et plus foncs une extrmit qu' l'autre,

qui devient mme presque transparente. Chaque
" ami' au, ou prtendu tel, porte une paire de

courtes pattes recourbes peu divergentes.
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Qu'taient ces animaux ?

Etaient-ce des Annlides marins acclimats dans

le tube digestif de l'homme ? ou bien des Myria-

podes ?

Il est certain qu'il y avait quelque ressemblance

entre ces corps et des fragments de Gophiles, mais

les prtendues pattes n'taient nullement articules

dans leur continuit.

Procdant par exclusion, il me fut facile de voir

qu'il ne s'agissait d'aucun parasite connu, ni mme
d'aucun animal. Je me rappelai fort heureusement

le relativement prodigieux ruban lingual des

a Patelles.

C'tait bien cela. Le malade avait mang des

Patelles (Patella vulgata). Il en avait digr la

chair, mais les radulas cornes et spirales s'taient

seulement droules.

Le pseudelminthe en question est tout sim-

plement une radula de Mollusque gastropode.

Si nous avons tenu reproduire textuellement la

Note de M. Bavay, c'est que d'une part, elle exprime
bien l'hsitation que nous avons mise reconnatre

ces corps singuliers, et que, d'autre part, il s'est

gliss dans sa description quelques petites erreurs

que nous devrons relever. Mais auparavant, nous

dirons quelques mots de l'animal auquel appar-

tiennent ces Radules et nous ferons ensuite la

description de celles-ci.

La Patella vulgata connue sur nos ctes sous les

noms de Ran, Flie [Cherbou?r/), Blin (St-Marcouf),
Bni (Granvil'le), Bni ou Mni (St-Malo et localits

voisines), Bernicles, Jambes, Arapdes, etc., etc., est
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un mollusque gastropode prosobranche, formant,

avec quelques autres genres peu nombreux, legroupe
des Cyclobranches de Guvier ou celui des Htro-
cardes de R. Perrier

;
elle possde une coquille

conique, lgrement aplatie latralement
;
son axe,

oblique par rapport au plan de la base, est plus

court dans les formes littorales, et plus allong dans

celles qui se tiennent au-dessous du niveau des

mares ordinaires
;

elle est assez grande, verdtre

extrieurement et orne de stries rayonnantes plus

ou moins accentues
;
sa surface interne est lisse,

d'un jaune verdtre et faiblement nacre.

Cette espce est trs commune sur les ctes

rocbeuses de la Manche et de bOcan
; elle se tient

habituellement dans la zone du balancement des

mares et se trouve alors mise sec deux fois par

jour; certains individus, situs plus loin du rivage,

ne dcouvrent qu'aux grandes mares. La Patelle

adhre trs fortement aux rochers et ne peut tre

enleve que par surprise; elle se creuse dans la

roche une cavit peu profonde qui lui sert de

demeure
;
mais mare basse, elle la quitte quel-

quefois pour aller brouter les algues qui se trouvent

dans son voisinage. Quand le flux se fait sentir, mais

avant que le flot ne l'ait submerge, elle regagne son

gte, tourne sur elle-mme jusqu' ce que la forme

de sa coquille s'adapte parfaitement celle de sa

lo^ette et s'y tient jusqu' la basse mer suivante.

Elle pond, en mars et avril, un nombre considrable

d'ufs ;
aussi est-elle toujours trs abondante malgr

la chasse active que lui font les pcheurs sur certains

I" M nls du littoral. Ce n'est pas qu'elle forme un
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mets dlicat, car sa chair est coriace
;

mais les

populations pauvres s'en contentent et s'en montrent

mme trs friandes; elles la mangent presque toujours

crue.

Gomme tous les Gastropodes, les Patelles pos-

sdent une langue ou Radule ayant l'apparence d'un

ruban garni d'un grand nombre de ranges trans-

versales de dents de nature chitineuse. C'est l'aide

de ces dents qu'elles dtachent les algues dont elles

se nourissent, qu'elles rpent les Corallines et qu'elles

font des trous ovales dans le bois et les roches

calcaires. Le rle actif que joue cette Radule et qui

amne une usure rapide des ranges antrieures de

dents a eu pour effet de lui faire prendre, chez cet

animal, un dveloppement considrable. Alors que,

chez la plupart des Gastropodes, elle acquiert une

longueur peine plus grande que celle du bulbe

buccal qui la porte, elle atteint, chez la Patelle,

environ deux fois la longueur du corps, c'est--dire

de huit dix fois celle du bulbe buccal. Chez un

individu dont la coquille un diamtre de 37

millimtres, la Radule mesure 75 millimtres et cette

proportion se retrouve sensiblement chez toutes les

Patelles. Ces dimensions obligent la Radule se

porter en arrire; elle se loge dans la cavit gnrale,
entre la masse musculaire pdieuse et la masse

viscrale contre laquelle elle est intimement appli-

que par la mince membrane pigmente qui enveloppe

cette dernire. Le bulbe radulaire, bilob et lg-
rement chancr en cur, est plac derrire la

masse pharyngienne. C'est de ce Rulbe que part la

Radule pour former, en arrire, une anse dont les
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deux branches se touchent dans la presque totalit de

leur tendue. L'anse n'a pas une direction rectiligne;

mais elle prsente l'aspect d'une crosse rejete sur

le ct droit de la masse viscrale. Elle est en outre

contenue dans un sac membraneux qui est rattach

par un mso au fond du sillon longitudinal de la

cavit supra-pdieuse dans laquelle se loge la partie

infrieure des viscres abdominaux. La branche de

retour de l'anse radulaire quitte la cavit gnrale
pour aller se loger dans une gouttire mdiane

longitudinale forme par trois paires de cartilages,

qui constituent l'ossature du bulbe pharyngien. Le

sac qui contient la Radule s'ouvre dans la cavit

buccale par un orifice situ au-dessous et un peu en

avant du collier nerveux sophagien ; partir de ce

point, la Radule est fixe sur la paroi dorsale d'un

cartilage lingual qui prsente deux ailes latrales et

se recourbe brusquement de haut en bas l'extrmit

antrieure de la premire des trois pairesde cartilages

pharyngiens. Sur toute la longueur du cartilage

lingual, les dents de la Radule sont libres et pointe

dirige en haut et en arrire.

L'examen de ces dents mrite de retenir notre

attention ; mais avant d'y procder, voyons comment
se prsentaient les Radules expulses par notre

malade.

Chacune d'elles avait l'apparence d'un ruban brun,

articul, plus large et plus clair une extrmit qu'

L'autre. M. Bavaydit que la partie lapins large est aussi

la plus fonce; n'est-ce pas le contraire qu'il a voulu

dire? Cette partie claire et largie correspond

l'extrmit distale de la radule
;

l le cartilage lin-
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gual, qui supporte les dents, s'tale droite et

gauche sous la forme d'ailes transparentes que ne

dissout pas le suc gastrique. En outre, le ruban lin-

gual s'largit aussi de place en place et prend en ces

points une nuance moins fonce que dans le reste

de son tendue. Telle tait, du moins, l'apparence

qu'il prsentait dans les chantillons que nous avons

examins.

D'aprs M. Bavay chaque anneau ou prtendu
tel, porte une paire de courtes pattes recourbes, peu

divergentes. Cette description montre avec vi-

dence que l'auteur n'a qu'imparfaitement examin

les Radules de la Patelle. En r.'-alit chaque range
transversale porte six paires de dents dont trois

sont bien visibles. Leur position relative sur le carti-

lage lingual les a fait, diviser, chez tous les mollus-

ques gastropodes, en trois catgories : les centrales,

les latrales et les marginales. Ces trois catgories

existent chez la Patelle, dont la formule dentaire est

ainsi reprsente : 3. 1. 2. 0. 2 1. 3. Comme on le

voit, la dent centrale impaire, ordinairement pr-
sente chez les Gastropodes, manque chez notre

animal
;
mais en revanche, de chaque ct de l'axe

longitudinal de la Radule, se trouvent : deux dents

centrales, une dent latrale et trois dents marginales.

Chacune d'eUes se compose de deux parties : un

manche et un crochet. D'une manire gnrale, les

manches, fixs les uns aux autres dans presque toute

leur longueur, ont la forme de cylindres aplatis,

et les crochets, libres et en saillie, sont plus ou

moins fortement recourbs en arrire et termins

par une ou plusieurs pointes ou cuspides. Les
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manches des quatre tirais centrales sont parallles

entre eux et l'axe longitudinal de la Radule; ils ont

mme longueur et mme largeur et sont parfaite-

ment aligns, leur base s'appuyant sur le mme plan

transversal
;

les crochets sont une seule pointe

tourne lgrement vers l'axe du ruban lingual.

Chaque dmt latrale prsente un manche large et

relativement court, dont la base se trouve un

niveau plus lev que celles des manches des dents

centrales; son crochet large, tricuspide et recourb

en dedans, dpassse galement le sommet de ces der-

nires. Il est beaucoup plus apparent que tous les

autres et c'est lui, videmment, que M. Bavay a

aperu. Sur une Radule rcemment enleve une

Patelle, les trois paires de dents dont nous venons

de parler se montrent sous la forme de baguettes

d'un jaune clair
;
sur ce fond clair, leurs crochets se

^'tachent avec nettet sous l'apparence de points

d'un noir intense
; mais, sous certaines incidences

de la lumire, ils se dtachent sous la forme de points

lui liants d'un beau jaune d'or, disposs par ranges
transversales alternantes de 4 et de 2. Il en est sans

doute de mme pour les Radules qui ont subi l'action

du suc gastrique ;
mais nous n'avons pas observ

cette particularit.

Quant aux trois paires de dents marginales, elles

sont incolores, par consquent peu visibles ; leur

manche est long et mince et leur crochet, peu dve-

lopp, ne possde pas de coloration spciale ; il est

place un niveau lgrement [dus lev que celui des

dents latrales et tourn vers Taxe de la Radule.

Le nombre des ranges transversales de dents
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varie entre 220 et 240 chez les individus dont la

coquille mesure de 3 cm '/,
4 c,n

; chaque range

comptant 12 dents, le nombre total des dents d'une

Radule est donc compris entre 2600 et 2800.

Que les Patelles soient manges crues ou cuites, le

suc gastrique n'a pas d'action sur la chitine des

Radules
;

celles-ci sont donc peu prs intactes

quand elles passent de l'estomac dans l'intestin. Elles

s'accrochent par leurs dents et forment une pelote

arrondie dont le volume est naturellement en rap-

port avec la quantit de Patelles ingres. Nous

avons calcul que la masse forme par 10 Radules

enchevtres quivalait trs approximativement
1 centimtre cube. 100 Radules auraient donc un

volume gal 10 centimtres cubes, c'est--dire

peu prs la moiti de la grosseur d'un uf de poule.

Quel peut tre le rle pathologique decesP^adules ?

A priori, il semble qu'elles peuvent jouer le rle de

corps tranger et dterminer, au moins dans cer-

tains cas, une occlusion intestinale ; en outre et

surtout leur contact doit irriter l'intestin et amener

conscutivement des lsions et des phnomnes
varis.

Examinons successivement chacune de ces hypo-
thses.

L'occlusion intestinale, exclusivement provoque
par les Radules, doit tre excessivement rare, car la

quantit de Patelles ingres n'est jamais assez con-

sidrable pour que le rsidu de leur digestioji soit

capable de produire seul une occlusion complte. Il

ne faut pas perdre de vue que la nature chitineuse

des Radules les rend la fois rigides et lastiques et
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que leur enchevtrement forme une masse spon-

gieuse, comprimable, dont les mailles nombreuses

laissent facilement passer les substances rsiduales

semi-liquides. Mais s'il est peu prs impossible

qu'un amas de Kadules dtermine par sa seule

prsence une occlusion intestinale, il n'en est sans

doute plus de mme lorsque son action se combine

celle des causes habituelles de l'occlusion par

obstruction. Les dents sont implantes sur la cour-

bure externe de l'anse radulaire ; cette situation met

forcment en contact immdiat avec les parois intes-

tinales celles qui appartiennent aux Radules situes

la priphrie de la pelote excrmentitielle. Elles

s'accrochent frquemment ces parois, rsistent aux

mouvements pristaltiques, arrtent et accumulent

dans le ccum ou le gros intestin, les calculs biliaires,

les concrtions intestinales ou les matires fcales

durcies.

Le danger d'occlusion intestinale serait donc plus

grand chez les personnes qui font entrer les Patelles

dans leur alimentation que chez celles qui s'abs-

tiennent de cette nourriture.

Mais le principal inconvnient qui peut rsulter de

l'ingestion des Patelles est certainement l'irritation

intestinale', et il serait intressant d'observer, chez

les personnes qui en font un frquent usage, la

nature et l'tendue des phnomnes pathologiques

que ces corps trangers dterminent.

Quand le rsidu est de faible volume, il franchit

sans trop ilr peine le pylore avec l'onde chymeuse.

Envelopp par les produits de la digestion et les

mucosits intestinales, il glisse facilement sous
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l'action des pousses pristaltiques et se trouve rejet

au dehors avec les autres dchets. Mais si son volume

est considrable, si, par exemple, son diamtre est

suprieur celui du calibre de l'intestin, les choses

doivent se passer tout autrement. Les dents pointues

qui hrissent sa priphrie s'accrochent aux parois

intestinales et sa marche s'en trouve considrable-

ment ralentie. Pendant le long sjour qu'il fait dans

l'intestin, il joue non seulement, le rle de corps

tranger, mais encore et surtout celui de corps

irritant. La pression exerce sur les dents de la

pelote radulaire, chaque contraction pristaltique,

a pour rsultat de faire entrer ces dents dans la

muqueuse intestinale, insuffisamment protge par

son revtement muqueux. Quand la pelote cde la

pression, chacune des piqres se transforme en une

dchirure souvent accompagne d'une petite hmor-

rhagie.Tout l'intestin se trouve ainsi successivement

bless. On comprend que, dans ces conditions, il

soit le sige de phnomnes morbides varis et de

longue dure. Quelle est la nature de ces phnomnes?
On l'ignore et l'on ne peut jusqu'ici qu'mettre des

conjectures. Il est probable que la fivre, la soif,

l'inapptence, la diarrhe ou la constipation, les

douleurs gastro-intestinales et, par voie rflexe, des

phnomnes de nature nerveuse, sont les manifes-

tations les plus ordinaires
; mais, nous le rptons,

ce ne sont l que des conjectures. Le cas que nous

avons observ n'est pas suffisamment probant. Ce

sont les douleurs abdominales et les acciden ts nerveux

qui ont t les phnomnes dominateurs
;
mais nous

ne pouvons dire quelle est la part qui, dans leur
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gense, revient au peloton de Radules rendu par

notre malade.

Quoi qu'il en soit, voici l'observation telle que

nous l'avons note :

Jeune fille, 19 ans, prsentant des symptmes
nerveux bien manifestes, avait t soumise l'hydro-

thrapie et une mdication calmante, mais sans

aucun rsultat. L'un de nous, appel prs d'elle en

mai 1898, crut un moment se trouver en prsence

d'une jeune fille nerveuse avant tout et lgrement
entache d'hystrie.

Ds le dbut de son mal, elle avait t hante par

l'ide qu'elle avait des vers intestinaux et qu'eux

seuls taient la cause de son tat. Dans le but de se

soulager et de les vacuer, elle avait prpar et bu

de la tisane de fougre mle, ce qui n'avait amen

aucun rsultat. Un jour, elle trouva dans ses selles

des filaments noirtres formant un peloton assez

considrable : c'taient les langues de Patelles. En

prsence de ces corps singuliers et devant la persis-

tance des douleurs abdominales, nous fmes de la

thrapeutique anthelminthique. Une particularit

curieuse que nous signala la malade, c'est la rapidit

avec laquelle ces douleurs se dplaaient. Elle

sentait les parasites, disait-elle, remonter de l'anus

ce dans l'estomac, et passer de l, dans le foie, le

a cur et les organes voisins.

La mdication employe n'amena l'expulsion

d'aucun helminthe.

En terminant, nous appelons l'attention des pra-



109

ticiens habitant les villes du littoral, sur ces cas de

pseudhelminthiase qui se rencontrent sans doute

assez frquemment chez les populations maritimes.

Il serait intressant d'en faire une tude approfondie

et d'en fixer le diagnostic et la pathologie.
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T. Husnot. Le dessin l'histoire

naturelle pour l'illustration les

livres.

PREFACE

Le 16 aot dernier je recevais la visite de l'abb L.

habitant une prfecture, auteur de nombreux m-
moires sur la botanique et la zoologie de son

dpartement. Pendant que je lui faisais voir les

ravages des blaireaux dans nos champs de sarrazin,

il me parla d'un ouvrage de zoologie contenant des

planches. C'est trs avantageux, dit-il, de pouvoir

publier des dessins d'animaux et de plantes, mais

cela cote fort cher, il faut tre riche, je ne puis y

songer. C'est une erreur, lui rpondis-je, on peut

aujourd'hui obtenir de bonnes planches bien

meilleur march que vous ne supposez ; la photo-

gravure est devenue d'un prix abordable pour la

plupart des auteurs.

Abandonnant les sarrazins au pillage des blaireaux

nous rentrons chez moi et je lui fais voir un clich

que je venais de recevoir de chez Fernique ; voil

mon dessin, voil le clich 5 centimes le centimtre

carr, voil l'preuve (1), qu'en pensez-vous ? C'est

(1) On appelle preuve l'exemplaire ii
1 "' le lithographe ou le

graveur vous envoie ds que le travail est fait pour que sous vous

rcii. lu / compte ds rsultats.
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merveilleux ! Si je l'avais donc su plus tt ! Avec

quelques francs je vais figurer, de grandeur naturelle,

toutes les ttes de vipres et de couleuvres de notre

contre.

Au mois de septembre, m'arrive un autre de mes

amis, professeur de lyce et naturaliste bien connu.

Nous parlons de dessin
;
de mme que l'abb, il

n'avait jamais vu un clich, il se figurait que c'tait

d'un prix inabordable. Je lui fais voir dessin, clich,

preuve et facture ;
il ne pouvait le croire. Si je

l'avais donc connu plus tt ! j'en ferai, dit-il.

Je ne sais ce que sont devenues les ttes de vipres
de l'abb, mais le professeur se mit immdiatement

l'uvre et m'envoya un dessin. Sur mes obser-

vations relatives certains traits, etc., il en fit un

second que j'adressai au photograveur. Quelques

jours aprs je lui cris que je viens de recevoir le

clich et que je lui envoie un de ses dessins et une

preuve. J'ai bien reu, me rpond-il, votre carte-

postale et mes deux dessins, mais pas -l'preuve que

vous m'annoncez.... Je cite cette mprise du pro-

fesseur pour prouver que l'on est arriv, par des

procds photographiques bon march, reproduire

si bien un dessin que l'auteur lui mme peut s'y

tromper.

De ce que deux naturalistes connus, habitant des

villes importantes, n'avaient jamais vu un clich,

etc., je devais conclure qu'il y avait en province un

grand nombre de naturalistes se trouvant dans le

mme cas et qui, s'ils taient renseigns, ajouteraient

leurs publications des dessins utiles la science.

Tel est le but que je me suis propos en publiant
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cette brochure, laquelle je n'avais jamais song

auparavant. Je n'ai pas la prtention d'indiquer tous

les procds d'illustration des livres, mais seulement

quelques uns, principalement les moins coteux.

L'utilit du dessin est incontestable, quand mme
ce ne serait pas pour des publications ;

on connat

bien mieux l'objet que l'on a dessin et ses caractres

restent plus longtemps gravs dans la mmoire.

Certaines personnes trouveront peut-tre que

j'entre quelquefois dans des dtails inutiles
; j'cris

pour ceux qui ne savent pas et, ce que je crains,

c'est d'avoir omis quelque chose qui pourrait leur

tre utile.

Je dois des remerciements aux personnes qui ont

bien voulu me donner des renseignements trs

utiles pour les descriptions et les dessins : les

imprimeurs Le Hnaff St-Etienne (Loire) et Lanier

Caen (Calvados) ; les graveurs Bellotti St-Etienne

(Loire); Gillot, Le Deley, Ruckert et surtout Dubray,

Fernique et Longuet Paris. M. Perrin, contrematre

de l'tablissement lithographique Martin et Lefebvre

Caen, m'a facilit depuis plusieurs annes mes

publications lithographiques par ses bons conseils

et l'indication de procds que je ne connaissais pas.

Mon ami Andr Frchet, l'un des dessinateurs du

Moniteur du Dessin, s'est mis ma disposition avec

la plus grande bienveillance pour me fournir des

renseignements prcieux et me procurer ce qui

m'tait ncessaire pour les dessins destins la

photogravure.

Caban, par Athis Orne . le 1" juin 1900.
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Liste le <iiiel<|iies roiii'ni**ciii*M et graveurs

DESSIN, PAPIERS

Gillot, rue Madame, 79. Papiers procds blancs

et gris.

Sne, rue de Savoie, 6. Fournitures gnrales
de tout ce qui concerne le dessin.

Sennelier, quai Voltaire, 3. Fournitures diverses,

principalement couleurs.

Tochon-Lepage, rue des Deux-Boules, 3. Papiers.

LITHOGRAPHIE

Berjot, quai Montebello, 13. Crayons lithogra-

phiques.

Brancher, rue Madame, 16. Fournitures gnrales
de tout ce qui concerne la lithographie.

Lorilleux, rue Suger, 16. Principalement encres et

couleurs.

Pasque, successeur de E. Oger, rue des Francs-

Bourgeois, 33. Fournitures gnrales de tout ce qui
concerne la lithographie.

GRAVEURS, PHOTOGRAVEURS

Alix, boulevard Voltaire, 60, Paris. Gravure sur

bois, photogravure.

Barbier et Paulin, quai Choiseul, 4, Nancy. Photo-

gravure.

Bellotti, rue du Gnral Foy, 13, St-Etienne (Loire

Photocollographie.

Dubray, successeur de V. Rose, boulevard des Capu-

cines, 35, Paris. Gravure sur bois, gravure sur

cuivre, gillotage, simili-gravure, photolitographie, etc.

Dujardin, rue Vavin, 28. Hliogravure en creux.

Fernique, rue de Fleurus, 31. Photogravure, photo-

lithographie.

8
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Gillot, rue Madame, 79. Photogravure, simili-

gravure.

Le Deley, successeur de Quinsac et Bacqui, rue

Claude-Bernard, 7:!. Photocollographie.

Lemercier, rue Vercinglorix, 44. Lithographie,

photogravure, hliogravure.

Longuet, ru* du Faubourg St-Martin, 250. Photo-

collographie.

Ruckert, rue Daguerre, 79. Photogravure, photo-

lithographie.

MICROSCOPES

Deyrolle, rue du Bac, 45. Fournitures gnrales
de tout ce qui concerne l'histoire naturelle: Loupes,

miscroscopes, instruments divers, prparations miscros-

copiques, collections, livres, etc.

Nachet, rue St-Svrin, 17. Microscopes. Ancienne

maison trs connue, M. Nachet a runi la maison Bzu
la sienne en 1896.

Stiassnie, successeur de Vrick, rue des Ecoles, 43.

Microscopes. Les instruments de Vrick taient trs

apprcis, il est probable que son successeur a maintenu

la bonne renomme de la maison.

IMPRIMERIES

On distingue Lrois sortes d'imprimerie: 1" L'impri-

merie typographique ou simplement imprimerie, c'est

l'imprimerie ordinaire en caractres mobiles que l'on

place les uns a la suite des autres pour imprimer les

livres, journaux, etc.
;
c'est la moins chre. 2 L'impri-

merie lithographique ou simplement lithographie pour

imprimer ce qui est crit ou dessin sur pierre. 3

L'imprimerie en taille-douce ou simplement taillo-

douce pour imprimer la gravure en creux sur mtal,
c'esl la plus chre. Ou pourrait ajouter a cette nuin-
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ration, les presses autographiques, les presses photo-

collographiques, etc., qui ne sont utilises que pour des

cas spciaux.

LE DESSIN SUR PAPIER

L'outillage se compose de crayons, porte-plumes,

plumes, loupe, gommes, grattoir, et pinceaux et cou-

leurs si l'on veut colorier les dessins. Les autres

outils, tels que compas, tire-lignes, querres sont

connus de tout le monde.

CRAYONS

Les crayons doivent tre demi-tendres; trop durs

il faut appuyer trop fort pour rendre le trait bien

distinct et il est plus difficile effacer; trop mous les

traits sont trop gros. Les numros moyensdes crayons

mine de plomb Faber et Gilbert conviennent bien;

ils sont prfrable aux crayons mine charbonneuse

Cont et Wollf, dont nous aurons parler au sujet

de la photogravure; les Faber ou Koh-i-Noor sont

meilleurs que les Gilbertet ils s'usent beaucoup moins

vite, de sorte qu'ils ne sont pas plus chers, ils com-

prennent 14 numros du prix de 30 50 cent, pice.
Vous taillez long le crayon (fig. 5) et, quand il est

devenu trop gros, vous amincissez la pointe en la

frottant sur un morceau de papier verre n ; c'est

plus prompt et plus commode que de se servir conti-

nuellement du canif.

PORTE-PLUMES ET PLUMES

l.e porto-plume, de mme que tous les instru-

ments dont on se sert pour dessiner, doit tre assez
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gros et le plus lger possible ;
le travail est plus facile

et moins fatigant. Je fabrique mes porte-plumes avec

une tige de Gynerium coupe prs d'un nud. Si l'on

se sert de plumes minces on peut, pour en faciliter

l'entre, y enfoncer d'abord une plume crire. Un

tel porte- plume peut durer plusieurs mois.

Les plumes que l'on emploie habituellement sont

dsignes sous le nom de plumes dessin. Les plu-

mes autogrdphiques sont des plumes dessin plus

fines que les ordinaires, par exemple la J. Mitlchell

n0370, la Sbmmerville n 2340 et la Gillott n 170
;

elles se vendent Ir. 60 ou fr. 75 la douzaine. Les

plumes dites lithographiques, que l'on trouve depuis

quelques annes dans le commerce, produisent des

traits trs fins et la taille tant courte au lieu d'tre

allonge, l'encre coule facilement; la plume litho-

graphique Brandauer u 518 (fig. I, page 1 16) convient

trs bien, elle se vend I IV. la douzaine. Je parlerai

plus en dtail de ces plumes au chapitre Lithogra-
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phie. Si la plume devient trop grosse, on peut lui

refaire une pointe Une en la trottant sur une pierre

aiguiser (voir au chapitre lithographie). Les deux

pointes doivent tre sur le mme plan et bien gales ;

on s'en assure en les examinant la loupe ou en ap-

puyant la plume sur l'ongle de manire carter ces

pointes, ce qui permet de voir si elles sont bien gales.

La plume est ordinairement meilleure aprs s'en

tre servi un peu, il ne faut donc pas le rejeter au

dbut si elle ne va pas trs bien.

ENCRE, PINCEAUX KT COULEURS

Autrefois Yencre de Chine tait en bton, qu'il

fallait frotter pendant un certain temps dans un godet

avec de l'eau pour la dlayer; aujourd'hui on vend

dans toutes les villes de l'encre de Chine liquide, c'est

beaucoup plus commode. Choisissez des pinceaux

de poils de martre, pointe fine et pas trop longue, se

redressant d'eux-mmes. Prenez des couleurs de pre-

mire qualit en tablettes, en tubes ou en godets.

PAPIER

Le Bristol grain fin (chantillon 1 de la planche ])

et le Wathman conviennent trs bien pour le dessin

la plume et le lavis
; lorsque le bristol est glac les

corrections et le lavis y sont difficiles
;
on ne trouve

souvent en province qu'un bristol dont la surface

est bien meilleure que l'intrieur et qui devient

pelucheux et buvard quand on le gratte. Le bon

bristol et le Wathman ont une pte homogne, on

peut y faire des grattages sans inconvnient: l'encre

et les couleurs y restent humides assez longtemps
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pour qu'on puisse facilement faire des teintes rgu-

lires, elles pntrent si peu le papier, surtout le

Wathman, qu*on peut les faire disparatre par le

lavage l'ponge si elles ne sont pas trop fonces.

On a fait dernirement l'loge d'un papier franais,

le papier d'Arches, qui serait l'gal du papier anglais

Wathman (Moniteur du Dessin du 15 janvier 1000);

je i*e l'ai pas essay. Le bristol marqu A. L. dont

je donne un chantillon, ne cote que 20 centimes la

feuille de <>:; cent, sur 48. Le Wathman grain fin

est un peu plus cher, on en fabrique de diffrents

formats
;

le format 61X50 se vend 35 centimes. On

peut se servir aussi du papier Ganson, etc.

Le papier couch est un papier trs lisse recouvert

d'une pte blanche compose de blanc de zinc ou de

sultate de baryte mlang une colle d'albumine et

de glatine. Il faut se servir d'une plume trs douce

et l'appuyer trs lgrement ou elle s'enfonce dans

l'enduit, s'encrasse, marque mal ou fait des traits

trop gros; le bristol est prfrable. Les planches 4 et

5 >ont tires sur papier couch.

LOUPE

Une loupe large d'environ 5 cent, est utile pour

tracer les petits dtails des dessins soigns. (Voir au

chapitre lithographie).

GOMMES ET GRATTOIRS

un efface les traits au crayon avec la mie de pain
m la gomme. Choisissez du pain bri, bien cuit et

rassis : le frottement de la mie de pain est. trs doux,

elle n'entame pas le papier et il n'y a aucun danger
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d'attnuer ou d'effacer les traits l'encre. Prenez une

gomme souple et molle, celles qui sont dures" ne

valent rien; la gomme Hardtmuth ou gomme lphant
est trs bonne, un morceau de grosseur moyenne

(55 mill. sur 35) cote 75 centimes.

Il y a des gommes rugueuses pour effacer l'encre

(gomme Faber, etc.) et on se sert souvent de grattoirs

dont la forme est trs variable. Il faut gratter

lgrement de manire ce que le papier soit attnu

insensiblement et non marqu d'un sillon profond ;

on lisse la place gratte en frottant avec un corps

dur et poli, par exemple, le manche du grattoir. Si

la nouvelle ligne doit tre faite auprs de l'ancienne,

il est prfrable de la faire avant le grattage, on

enlve ensuite ce qu'il y a de trop ;
de cette faon il

n'y a pas craindre que le papier gratt boive l'encre

et donne un trait irrgulier et trop larg3. Faites donc

autant que possible les corrections avant le grattage.

EXCUTION

Si vous ne savez pas dessiner, essayez d'abord

calquer. Prenez du papier transparent dit papier

vgtal, il y en a de mince et mou et d'autre plus

pais et ferme ayant l'aspect du parchemin ; calquez

au crayon de bons dessins et repassez les lignes

l'encre. Quand vous serez arriv un rsultat satis-

faisant, vous vous exercerez copier ces mmes
dessins sans les calquer. Ne faites d'abord que les

principales lignes ; quand vous les ferez bien vous

aborderez les dtails, puis les ombres. Enfin vous

ferez du dessin d'aprs nature, vous prendrez d'abord

un objet facile, par exemple, une feuille. Vous la
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poserez sur votre papier et vous suivrez lgrement
avec un crayon ses contours avec ses sinuosits

;

vous la dplacerez un peu en dehors des contours

que vous venez de marquer et, l'ayant sous les yeux,

vous repasserez le crayon sur ces contours en les

accentuant et corrigeant les irrgularits que vous

aurez pu commettre
;
vous trez ensuite les nervures.

S'il s'agit d'une plante entire vous procdez de

mme en ayant soin de la poser simplement sur le

papier sans appuyer dessus, ce qui pourrait allonger

les parties courbes et changer le port de la plante.

En suivant avec le crayon les principaux contours

vous tes certain d'avoir la position exacte des

diverses parties et leurs dimensions, vous corrigez

cette esquisse et vous tracez ensuite les principaux

dtails; quant aux petits dtails vous arriverez

facilement les faire du premier coup la plume.
Les dessins d'histoire naturelle doivent tre trs

exacts, toutes les lignes bien marques, il faut viter

avec soin les formes vagues et indcises qui pro-

duisent de jolis effets dans les paysages ;
ici tout doit

tre distinct. Vous pouvez tracer plus fortement les

contours du bas et d'un ct, ce qui donne du relief

votre dessin
;
on suppose gnralement que la

lumire arrive sous un angle de 45 gauche et alors

c'est le ct droit qui doit tre trac plus gros. Si

vous ombrez votre dessin, l'ombre doit tre assez

lgre pour ne pas cacher les dtails. Les objets

placs sur des plans diffrents sont ombrs d'atanl

plus lgrement qu'ils sont plus loigns. Daus une

sphre ou un cylindre, l'ombre la plus forte n'est

pas tout lail au bord oppos la lumire, mais un
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peu en de
;
sur les petits dessins il est difficile d'en

tenir compte.

Les ombres la plume se font au moyen de traits,

de hachures ou de points.

Traits. Ils doivent tre fins, parallles et

d'autant plus rapprochs que l'ombre doit tre plus

forte
; pour les corps ronds les lignes devront tre

courbes. Si une partie doit tre plus ombre il faut

mieux rapprocher beaucoup les traits fins que d'en

faire de trop gros moins que l'on ne veuille faire

trs noir
;
on obtient ainsi facilement des tons gra-

dus. Si les traits sont trop longs pour les faire

d'un seul coup, il faut faire les raccords avec soin

et les traits de longueur diffrentes pour que ces rac-

cords ne se trouvent pas en face les uns des autres;

ils seront moins visibles.

Hachures. On nomme ainsi les traits qui s'entre-

croisent
;

ceux qui s'entrecroisent obliquement

produisent un meilleur effet que ceux qui s'entre-

croisent en carr
; pour les corps ronds les hachures

seront formes de lignes courbes.

Pointill. Le pointill est form de points plus

ou moins rapprochs ;
avec le pointill il est plus

facile qu'avec les traits d'attnuer insensiblement les

ombres et d'arriver au blanc sans transition brusque,

mais c'est plus long.

Les ombres peuvent tre faites au lavis avec un

pinceau et de l'encre de Chine dlaye dans un godet.

Pour les parties plus noires on passe plusieurs couches

de moins en moins larges et on attnue les bords avec

un pinceau pour que l'ombre diminue insensiblement?
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c'est ainsi qu'il faut agir pour ombrer les sphres et

les cylindres.

Les dessins la plume peuvent tre facilement

peints l'aquarelle. Il faut avoir soin que l'encre

soit indlbile et bien sche au moment du lavis pour

que le passage du pinceau n'en enlve pas une partie

qui salirait les couleurs. Si les couleurs sont en

tablettes, vous les frottez par un des bouts avec un

peu d'eau dans un godet ou une soucoupe et vous

les mlangez pour arriver obtenir la nuance que
vous dsirez. La peinture l'aquarelle est utile pour

les oiseaux, les champignons, etc., mais dans d'autres

cas elle est plus nuisible qu'utile parcequ'elle rend

moins visibles des dtails intressants connatre.

CALQUE ET DCALQUE

Si vous voulez placer sur la mme feuille un certain

nombre de dessins pour les faire reproduire par la

lithographie ou la gravure, il faut d'abord les faire

sparment en ne s'occupant que de leur exactitude

sans chercher les faire beaux puisqu'ils doivent

tre refaits. Vous prenez une feuille de papier

calquer et, avec un crayon demi-tendre, vous les

calquez les uns aprs les autres en les groupant de

la manire la plus convenable. Vous pouvez effacer

la mie de pain ou la gomme ceux qui sont mal

calqus ou mal placs et les recommencer. Si la

feuille de papier- a calquer devient trop sale et se

dchire, il ne Lui t pas la jeter, ce qui est fait vous

servira. Prenez-en une autre de mme grandeur et

mettez dans la partie infrieure, la place o vous

l'auriez mis dans la premire, ce qui vous reste
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faire. Quand vous aurez dcalqu la premire vous

prendrez la seconde et vous aurez votre planche

complte comme si tout avait t sur la mme feuille.

Il n'y a plus qu' les dcalquer sur le bristol et pour

cela il y a deux procds :

Le premier, consiste barbouiller une feuille de

papier assez mince avec de la mine de plomb en

poudre ou avec un crayon noir et tendre frott dans

plusieurs sens. Vous placez votre feuille calque sur

le bristol et vous posez sur la partie suprieure un

corps lourd pour qu'elle ne se drange pas ;
vous

introduisez entre cette feuille et le bristol le papier

noirci qui peut tre moins grand, car il est facile de

le dplacer et de le faire glisser sous chaque dessin

mesure que le travail avance. Vous passez sur tous

les traits de votre calque une pointe fine et bien lisse

pour ne pas dchirer le papier; la pression de cette

pointe sur le papier noirci, pos au-dessous du

calque la face noircie contre le bristol, reproduira

sur ce dernier un dessin exactement pareil. Cette

pointe peut tre en mtal, ivoire ou buis
; j'ai fabriqu

celle dont je me sers avec un clou d'environ 5 cent,

de long sur 1 mill. '/. d'paisseur, je l'ai enfonc par

la pointe jusqu'aux trois quarts de sa longueur dans

une tige de Gynrium, ensuite j'ai aiguis l'autre

extrmit (p. 116, fig.4) dont la tte avait t enleve,

avec une lime et j'ai adouci la pointe sur une pierre

rasoir. Au lieu de mine de plomb vous pouvez

barbouiller votre papier avec de la sanguine, comme
on le fait pour la lithographie, ou avec du bleu (par

exemple le bleu d'outremer ou bleu des blanchis-

seuses) que vous grattez au-dessus du papier et vous
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frottez ensuite avec un petit chiffon ou du papier

mou.

Dans le second procd on passe un crayon noir et

mou, de la sanguine ou du bleu, sur les traits en

dessous du calque ;
en appuyant avec une pointe,

comme-ci dessus, la face suprieure, le dessin se

trouve reproduit sur le bristol par l'empreinte des

traits de la face infrieure. Le premier moyen est

prfrable pour deux motifs : le barbouillage de la

face infrieure du calque rend les traits de ce calque

moins visibles et plus difficiles bien suivre
;

il est

moins expditif puisque la feuille noircie, place

entre le calque et le papier peut servir un grand

nombre de fois. Vous pouvez vous contenter de

calquer les principales lignes, le reste sera fait du

premier coup sur le bristol
;
cela dpendra de votre

plus ou moins grande habilet. Je me suis tendu

assez longuement sur le calque et le dcalque pour

n'avoir pas besoin d'y revenir au chapitre Litho-

graphie.
Les dessins peuvent tre reproduits de mme

grandeur sur le papier calquer au moyen du

pantographe, mais il faut se servir de papier assez

ferme (V. ci-dessous Pantographe).

RDUCTION ET AGRANDISSEMENT

Je n'ai parl jusqu'ici que des dessins de grandeur

naturelle. Le naturaliste est souvent oblig de faire

1rs dessins plus petits ou plus grands que les objets.

Rduction. Si l'objet n'est pas trs grand, on

peut le dessiner de grandeur naturelle et, avec ce

dessin, en faire un second plus petit. Pour cette
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rduction on peut procder de diverses manires :

1 Diviser le dessin en carreaux par des traits au

crayon et taire sur le papier des carreaux semblables

mais plus petits., selon la rduction que l'on dsire.

2 Tracer 2 ou 3 lignes en long et en travers comme

points de repre et se servir du compas de rduction.

3 Au moyen du Pantographe.
Le Pantographe. C'est un instrument trssimple

et commode pour obtenir promptement la rduction

d'un dessin. Il se compose de 4 rgles en bois peu

paisses larges d'environ 15 mil. et ressemblant aux

mtres en buis
;

les deux plus grandes et gales

portent leur point de runion un pivot muni d'une

roulette sur laquelle glisse l'appareil, les deux autres,

plus petites et ingales, portent leur point de

runion un crayon ;
elles glissent sur les deux autres

par des doubles coulisses sur des chelles gradues
ordinairement de 2 10 indiquant le chiffre de

rduction. L'une des branches gales portent son

extrmit libre un pivot vis que l'on enfonce dans

la table dessin pour fixer l'appareil ;
l'extr-

mit libre de l'autre porte une pointe d'ivoire. Si

l'on veut reproduire le dessin 3 fois plus petit par

exemple, on fait glisser les 4 rgles dans les coulisses

jusqu'aux 4 chiffres trois. On fixe le dessin copier

sur la planche dessin avec des punaises et, plaant
la pointe en ivoire au milieu du dessin et le crayon au

centre du papier (galement fix) sur lequel on veut

dessiner, on fait suivre d'une main la pointe d'ivoire

sur tous les contoursdu dessin, l'autre tenant le crayon
et appuyant un peu pour qu'il marque distinctement,

ce crayon suivra un trajet exactement semblable
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celui de la pointe d'ivoire et reproduira le dessin 3

fois plus petit. Vous repasserez tous les traits au

crayon ou mme l'encre et vous effacez ceux du

pantographe, votre dessin est propre. Une instruction

accompagne chaque instrument, on apprend promp-

tement s'en servir.

A
~

V

Un pantographe de 35 cent, en bois blanc ne cote

que 2 fr., en poirier 3 fr.
;
de 40 cent., en buis 5 fr. ;

de 50 cent., 7 fr. 50, chez Sne, c'est celui dont je

me sers.

Les dessins pour certaines photogravures ne devant

tre rduites que d'un tiers, il faut demander un
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pantographe gradu partir de 1 7,, souvent ils ne

sont gradus qu' partir de 2.

Il y a des pantographes de prcision plus com-

pliqus que celui que j'indique et d'un prix beaucoup

plus lev. Celui de Gavard, construit par Doignon,
rue Notre-Dame des Champs, 85, cote de 125 280

francs suivant les modles.

Si l'objet est grand on prend les dimensions avec

un mtre et on fait le dessin une chelle de pro-

portion comme on le ferait pour une maison ou pour
un meuble, ou l'on se sert de la Chambre claire.

Chambre claire. La chambre claire (fig: 1 de

grandeur naturelle) se compose d'un prisme de verre

triangulaire enchss dans une monture mtallique
et port en A sur une tige (non figure sur mon

dessin) que l'on fixe la table par une vis de pression.

Les plus commodes sont munies de coulisses et

d'articulations qui permettent de les lever plus ou

moins, de les incliner et les tourner volont.

Pour vour servir de la chambre claire vous fixez

la lige la table de travail et, si elle est coulisse ou

crmaillre, vous l'allongez de manire que le

prisme soit la hauteur de vos yeux, une des faces

de l'angle droit tourne vers l'objet, l'autre face

place en dessus et la face oblique de votre ct.
Vous placez

!

'objet dessiner en face du prisme
devant une fentre o rien ne gne la vue, car s'il y

avait, par exemple, des arbres en face, la chambre
claire donnerait en mme temps leur image et il y
aurait confusion ; vous fixez l'objet une tige hori-

zontale ou le suspendez simplement une ficelle,
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mais de manire ce qu'il ne remue pas pendant le

travail.

Votre il tant plac prs d'une petite ouverture

mnage au milieu de l'angle du prisme qui se trouve

de votre ct, vous voyez trs distinctement l'image

de l'objet sur le papier pos sous l'instrument et vous

en suivez facilement les contours avec la pointe du

crayon, c'est comme si vous calquiez un dessin ; il

n'est personne qui ne soit merveill la premire fois

qu'il s'en sert. Plus l'objet est clair, plus l'image

est nette, mais on voit moins bien la pointe du crayon;

il faut alors que le papier soit moins clair et on

met un cran devant. Les chambres claires sont

souvent munies de un (fig. 1, V) ou plusieurs verres

de couleurs que l'on rabat devant la face du prisme

tourne vers l'objet, on voit mieux la pointe du

crayon quand l'image est trop nette et le dessin est

plus facile.

Si l'objet est la mme distance du prisme que le

papier, le dessin est de grandeur naturelle
;

s'il est

2 ou 3 fois plus loign, le dessin est 2 ou 3 fois plus

petit. Si l'objet tait plac plus prs du prisme que
le papier, l'image serait agrandie au lieu d'tre

rduite : mais il est prfrable, pour le grossissement

dos petits objets, de se servir de la chambre claire

construite pour la loupe ou le microscope. La figure

ci-jointe a t dessine la chambre claire au tiers

de grandeur en suspendant le rameau une ticelle

devant une lenlre.

Cel instrument, 1res commode pour le dessina-

teur, se vend de 15 IV. 100 fr. suivant que la mon-

ture est plus m moins complique ; on le trouve
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chez les opticiens et les fournisseurs de matriel de

dessin.

Agrandissement. On a souvent, en histoire

naturelle, tudier des objets trs petits dont les

dessins doivent tre plus ou moins agrandis. On
obtient cet agrandissement
de deux manires : on

peut les mesurer en mil-

limtres avec un dcimtre
si leurs dimensions sont

suffisantes,ou en centimes

ou millimes de millim-

tres avec un microscope et

un micromtre s'il s'agit

de trs petits objets ;
et

alors on fait le dessin

l'chelle de proportion que
l'on veut.

Le second procd est

beaucoup plus commode et

plus prompt, c'est celui de

la chambre claire
;

c'est

principalement pour les

dessins microscopiques

qu'elle est frquemment employe et rend de trs

grands services. La chambre claire de Nachet (page

126, fig. 2 de grandeur naturelle) est compose d'un

prisme de verre trois faces dont l'hypothnuse est

recouverte d'une couche d'or pour augmenter la

nettet de l'image ;
sur cette hypotlinuse est fix un

autre prisme allong quatre faces dont celles des

bouts ont la mme inclinaison que celle de l'hypo-

9
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tnuse laquelle il est fix. Un verre bleu (V) plac

au-dessous de la partie oblique, qui est en saillie

droite du tube du' microscope, augmente encore la

nettet de l'image. La longueur totale de l'instrument

est d'environ 6 cent. Elle est munie en dessous, au

point A, d'un anneau (non figur sur mon dessin)

dans lequel on fait passer le tube du microscope

pour la maintenir en place. On peut ne pas se servir

de cet anneau et la poser tout simplement sur

l'oculaire o elle tient suffisamment. Il y a des

chambres claires spciales pour loupes et doublets
;

si on n'en a pas, on peut trs bien se servir de celle

que j'ai figure (fig. 2) pour le microscope compos,
il n'y a qu' la poser sur les doublets ou la loupe et

on obtient une image trs nette.

Plaant l'il au-dessus de l'ouverture circulaire

mnage dans la monture de la chambre claire

suivant l'axe du microscope, on aperoit en mme
temps, sur le papier pos droite sur la table,

l'image de l'objet et le crayon. On suit avec la pointe

du crayon les contours et les dtails comme si c'tait

sur l'objet lui-mme. Il faut que l'objet soit trs

clair et que le papier le soit moins pour que l'on

voie bien en mme temps l'image et le crayon. Si

l'image n'est pas assez visible, ce qui arrive pour les

torts grossissements, on dessine sur papier gris ou

l'on met, en avant du crayon, un cran sur le papier

pour qu'il soit moins clair. Si l'image est trop

visible, ce qui arrive avec les loupes et doublets, on

tourne le verre bleu en dessous pour le placer sur la

loupe Il faut que l'image ne soit ni trop nette ni

trop peu visible pour que l'on aperoive bien en
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mme temps l'image et le crayon. On s'habitue

promptement se servir d'un instrument si prcieux

qui rend les plus grands services aux naturalistes.

Avec la chambre claire tout le monde peut dessiner,

le dessin n'est plus qu'un calque.

On lui a reproch de dformer les objets parce que

le papier ne se trouve pas directement sous le prisme.

Certaines chambres claires, au moins celle de Nachet,

sont construites de manire ce qi.e ce dfaut

n'existe pas. Il est facile de s'en rendre compte en

traant sur le papier l'image donne par la chambre

claire d'un objet grossi et en dessinant ct gom-
triquement le mme objet en prenant ses dimensions

avec le micromtre et en les multipliant par le chiffre

indiquant le grossissement de l'image donne par la

chambre claire. On verraqu'il n'y a pas de diffrences

apprciables, ainsi que l'indiquent les figures 1, 3, 5

dessines la chambre claire au grossissement de

10, 100 et 500 diamtres et les figures 2, 4. 6 des

mmes objets faites d'aprs leur longueur et leur lar-

geur prises vers le milieu. Si l'on craint une dforma-

tion, il n'y a qu' dessiner sur une planche incline.

Les dessins la chambre claire sont, mon avis,

bien prfrables aux dessins faits l'il quf peuvent

tre plus ou moins inexacts et exigentune plus grande

habitude. Avec la chambre claire les erreurs sont

impossibles.

Il est trs facile de trouver le grossissement donn

par la chambre claire. Enlevez l'objet que vous

venez de dessiner et remplacez-le par un dcimtre

pour les faibles grossissements et par un micromtre

pour les torts grossissements ;
vous trace/ snr le
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papier l'image que vous donne la chambre claire des

divisions du dcimtre ou du micromtre, elle est

videmment du mme grossissement que l'image de

l'objet, vous la mesurez avec un dcimtre et vous

voyez ainsi quel est le grossissement; si, par exem-

ple, l'image d'un [millimtre a sur le papier une

longueur de 20 millimtres, le grossissement est de

20 t'ois.

Le grossissement est d'autant plus fort que le papier

est plac plus bas et il diminue mesure qu'on l'-

lve, ce qui permet de varier le grossissement dans

certaines limites sans rien changer au microscope.

Vous calculez, une fois pour toutes les divers

grossissements que vous donne la chambre claire

avec chacune des combinaisons de vos objectifs et de
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vos oculaires, avec le microscope allong et le tube

rentr, le papier pos sur la table et sur un ou plu-

sieurs supports plus ou moins levs. Vous faites de

tous ces grossissements un tableau que vous suspen-

dez ct de votre table comme un calendrier, vous

n'aurez plus qu' y jeter un coup d'il pour connatre

le grossissement que vous avez ou pour savoir quel

objectif et quel oculaire vous devez employer pour

obtenir le grossissement que vous voulez.

Le prix de la chambre claire de Nachet est de 30

francs, celle de Stiassnie est du mme prix ;
ce der-

nier constructeur en fabrique une angle variable

qu'il vend 35 fr. La chambre claire construite pour

loupe est beaucoup plus chre parce qu'il faut une

monture spciale en forme de porte-loupe ou de

microscope simple, elle cote environ 80 fr.

Si l'on veut agrandir un dessin, on se sert des

mmes procds que pour la rduction mais en sens

inverse; avec le pantographe il n'y a qu' changer

de place la pointe d'ivoire et le crayon, le dessin et le

papier pour agrandir au lieu de rduire.

LITHOGRAPHIE

La lithographie est, ainsi que l'indique son nom,
l'art d'crire ou de dessiner sur pierre. Avant de

faire de la lithographie, il faut videmment savoir

dessiner sur papier.

Les pierres lithographiques sont des pierres cal-

caires composes presquentirement de carbonate de

chaux. Les meilleures sont les grises de Munich
;
les

pierres franaises du Jura, de l'Aube, de Chteau-
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roux, du Vigan, etc., ne les valent pas. Il faut rejeter

les pierres tendres chez lesquelles l'encre et le crayon

pntrant trop profondment ne permettent pas de

faire des traits lins- et rguliers, celles qui prsentent

des fentes ou des cristallisations et celles qui ont le

grain trop gros. En gnral les pierres blanches et

les grises-rousstres sont de mauvaise qualit. L'-

paisseur des pierres varie de 4 8 cent.; 5 6 cent,

sont bien suffisants pour celles qui n'ont pas plus de

40 50 cent, sur leur plus grande dimension. Les

grandes pierres tant plus lourdes sont plus difficiles

manier et, comme il faut les tourner souvent, c'est

gnant ;
elles ont l'inconvnient grave de rendre le

travail pnible et difficile si l'on est oblig de travail-

ler sur l'extrmit oppose ;
celles dont je me sers

ont 27 cent, sur 38. On peut dessiner jusqu' 1 cent,

du bord et imprimer sur Un papier plus grand que

la pierre car il peut, sans inconvnient, dpasser
d'au moins 1 cent, tout autour. Si vos planches sont

petites, faites-en plusieurs sur la mme pierre, vous

conomiserez, les frais de tirage; s'il y en a deux

vous pouvez ne pas faire couper le papier, vous le

pliez par le milieu et vous avez les deux planches en

face l'une de l'autre. Une pierre de premire qualit

des dimensions indiques ci-dessus cote 7 8 l'r..

elle s'use Lies peu et peut servir un trs grand nom-

bre de luis. Si vous avez besoin de pierres priez votre

imprimeurlithographique de vous les acheterchez son

fournisseur, vous serez plus certain d'tremieux servi.

11 y a trois sortes de lithographie : la plume, au

crayon et au burin ou gravure sur pierre, auxquelles

on peut ajouter l'autographie.
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Lithographie la plume (Planche II)

L'outillage se compose d'encre, porte-plumes,

plumes, ciseaux, tire-ligne, pointe dcalquer,

pinceau pousseter, pierre aiguiser, grattoir,

loupe.

ENCRE

L'encre lithographique se vend en btons ressem-

blant une tablette de chocolat, longs d'environ 10

cent, et larges de 4, du prix de 1 fr. 1 fr. 50. Un

seul bton peut suffire pour une anne de travail,

c'est donc l une dpense insignifiante.

L'eau que l'on emploie doit tre pure, celle qui

provient du ciel ou d'une source est prfrable

celle des puits. On la conserve dans un flacon dont

le bouchon de lige est travers par le tuyau d'une

plume de poule, ce qui permet de la verser goutte

goutte. Pour prparer l'encre vous procdez de la

manire suivante : vous frottez sec dans une

soucoupe bien lisse pour ne pas faire de grumeaux,

vous versez dessus 6 8 gouttes d'eau et vous frottez

doucement avec le doigt en tournant. L'encre se

dlaie d'abord en bouillie, vous y ajoutez 2 ou i\

gouttes d'eau, vous continuez frotter et y ajoutez

encore de l'eau si elle est trop paisse. L'encre ne

doit tre ni trop claire, ni trop paisse, elle doit avoir

peu prs la consistance de l'huile d'olive. La

confection de l'encre demande beaucoup de soin, il

ne faut pas frotter le doigt trop fort, ce qui la ferait,

mousser, et il faut frotter assez longtemps pour

qu'elle soit bien dlaye. Si l'encre tait trop claire
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elle ne rsisterait pas la prparation et les traits

seraient altrs
; trop paisse elle coule difficilement

de la plume, pntre mal dans la pierre et ne donne

qu'un tirage maigre. On fait peu d'encre la fois, 10

12 gouttes sont plus que suffisantes pour toute une

journe; il faut avoir soin de faire de l'encre tous les

matins et de bien nettoyer l'encrier, l'encre de la

veilte est bien moins bonne, les traits sont irrguliers
et le travail plus difficile.

L'encre ne doit pas tre laisse l'air dans la sou-

coupe, car elle se chargerait de poussire, paissirait

promptement et ne donnerait plus que des traits

irrguliers. On fabrique un encrier avec un morceau
de planche ayants ou 3 cent, d'paisseur et environ

6 cent, de ct
;
on fait, avec une mche, un trou au

centre et on y place un d coudre, voil un encrier

trs simple et trs commode. On verse le contenu de

la soucoupe dans le d sans chercher l'goutter trop

compltement, le fonds n'tant pas toujours bien

dlay : on y adapte un bouchon taill de faon ce

qu'il s'enlve trs facilement sans soulever en mme
temps le d, ce qui pourrait verser l'encre sur la

table ou sur la pierre. L'encrier doit tre bien bouch

chaque fois que l'on prend de l'encre pour viter la

poussire et la scheresse.

On pourrait aussi prparer l'encre de la mme
manire que l'encre de Chine en mettant un peu
d'eau dans une soucoupe ou un godet avant de trotter

le bton ; Le frottement sec est bien prfrable.
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PLUMES ET PORTE-PLUMES (page 1 16, fig. 1, 2, 3)

La plume doit tre plus fine pour dessiner sur

pierre que pour dessiner sur papier. Il y en a de

deux sortes : celles que l'ouvrier fabrique lui-mme

et celles que l'on trouve dans le commerce.

Les lithographes fabriquent eux-mmes leurs plu-

mes avec des bandes d'acier lamines trs minces,

longues d'environ 50 cent, et larges de 3 4 cent., il

y en a de quatre paisseurs diffrentes
;
on peut en

acheter la longueur que l'on veut raison de fr. 30

le pouce. On coupe avec de petits ciseaux la bande

d'acier en bandelettes d'environ 4 cent, de long sur

5 mill. de large en ayant bien soin de suivre le

fil de l'acier; on pose cette bandelette dans une

rainure pratique sur la table ou plus ordinairement

sur la planchette servant d'appui au dessinateur et,

avec un petit marteau spcial, l'anneau d'une clef

ou des ciseaux ou un petit arrondissoir dont sont

munis certains ciseaux, on frotte le morceau d'acier

en long jusqu' ce qu'il ait pris la forme arrondie

d'une plume (page 116, fig. 3).

Ces plumes sont trop minces et trop flexibles pour
tre places dans un porte-plume ordinaire, on se

sert d'un porte-plume spcial compos d'un tuyau de

plume d'oie et d'un morceau de bois cylindrique et

un peu conique de faon ce qu'en l'enfonant par

le petit bout il arrive, lorsqu'il est enfonc complte-

ment, serrer la lame d'acier contre le tuyau de

plume d'oie dans lequel on l'a placeet qu'elle dpasse
d'une certaine longueur (fig. 3); au lieu de bois je me
sers de la partie suprieure d'une tige de Gynerium,
c'est plus lger. On peut acheter des porte-plumes.
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La plume tant emmanche
,
on l'appuie sur le

mdium, la face convexe en dessus et, maintenant le

porte-plume entre le pouce et l'index, on fait, avec

des ciseaux fins, une fente d'environ 4 mill. trs

exactement suivant le fil de Varier. Si la fente n'est

pas suivant le fil de l'acier il est impossible d'arriver

avoir une pointe fine, quelque soin que l'on prenne

il s'en dtache obliquement de petites parcelles

l'extrmit. Pour que les ciseaux ne se ferment pas

compltement, ce qui occasionnerait une dchirure

au fond de la fente, on entortille un peu de gros fil

autour de l'un des anneaux pour empcher le rappro-

chement complet.

La fente tant faite et, tenant toujours la plume sur

le mdium, on l'vide droite et gauche par petits

coups de ciseaux de manire lui donner une taille

courte et une pointe fine (fig. 3). Si la taille tait

allonge comme dans les plumes dessin, l'encre

lithographique coulerait trop difficilement. Quand la

taille est finie la fente doit tre rduite 1 mm. 1/2

ou 2 mill. au plus et les deux pointes bien gales, ce

dont on s'assure en la posant verticalement sur l'ongle

ou mieux en l'examinant la loupe les pointes un

peu cartes. Si elles ne sont que peu ingales on ne

se sert pas de ciseaux, on les galise en frottant la

plus longue sur la pierre aiguiser ;
il est souvent

utile de frotter trs lgrement la pointe en tenant la

plume verticalement. Quand, aprs un certain temps

d'usage, elle est devenue trop grosse, vitez, si elle

est bonne, de la tailler de nouveau ;
vous lui rendrez

sa finesse en la frottant sur la pierre aiguiser et

vous pourrez rpter l'opration plusieurs lois de
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faon vous servir de la mme plume pendant plu-

sieurs jours sans la tailler. Si les deux branches

chevauchent pendant la taille, on les remet en place

en posant la plume sur la pierre et frappant sur la

pointe petits coups avec l'instrument qui a servi

la cintrer.

Depuis quelques annes les fabricants anglais

livrent au commerce des plumes lithographiques

toutes prpares et faites d'acier plus pais et plus

ferme, ce qui permet de se servir d'un porte-plume

ordinaire; on peut rendre la pointe un peu plus fine

en frottant le dessus et les cts sur la pierre ai-

guiser. Le plus difficile pour les dbutants c'est la

taille de la plume, je les engage se servir d'abord

des plumes du commerce, plus tard ils apprendront

les faire quand ils voudront excuter des travaux

plus lins
;
si j'avais connu ces plumes mes dbuts,

elles m'auraient conomis beaucoup de temps et

vit bien des ennuis. La plume Brandauer n 518

(fig. 1) est trs commode, la plume n 558 du mme
fabricant (fig. 2) est un peu plus fine et taille diff-

remment avec des retraits et des fentes. La premire
cote 1 fr. la douzaine chez Sene, rue de Savoie, 6,

et chez Lorilleux, rue Suger, 16
; je ne sais si la

seconde se trouve Paris (j'ai fait venir les miennes

d'Angleterre), elle devrait se vendre environ 2 fr. la

douzaine.

PIERRES A AIGUISER

On emploie la pierre du Levant ou la pierre d'Am-

rique, les pierres ordinaires rasoir sont trop tendres.

Une pierre du Levant ne cote quel fr. tandis qu'une
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pierre d'Amrique cote 3, 4 ou 5 fr. On frotte les

plumes et autres outils sur ces pierres avec un peu
d'eau ou mieux quelques gouttes d'huile, mais il faut

avoir soin de bien les essuyer car l'huile fait des

taches sur les pierres lithographiques.

grattoir (page 116, fig. 7)

Le grattoir, dont on se sert gnralement, se com-

pose d'une tige d'acier formant une pyramide qua-

drangulaire de 2 ou 3 mill. d'paisseur, taille trs

obliquement la base pour se terminer l'angle

infrieur en pointe trs fine (fig. 7), de cette faon

on se sert pour gratter des deux cts et de la pointe

suivant les cas. On l'enfonce dans une tige de Gyne-
rium jusqu' 1 cent, environ de la base et l'on a un

instrument lger et solide. On maintient la pointe

trs fine et les bords bien tranchants en frottant

obliquement la base sur la pierre aiguiser.

LOUPE

La loupe est d'un usage frquent pour le dessina-

teur naturaliste. La plus simple se compose d'un

verre biconvexe enchss dans une monture en cuivre

munie d'un manche, on la dsigue sous le nom de

loupe de graveur ;
d'autres sont formes de deux

verres plans-convexes placs une certaine distance

l'un au-dessus de l'autre dans un montant en corne;

je prfre ces dernires, la vision est plus nette et

elles fatiguent moins la vue. Les grandes loupes

grossissent moins que les petites, je trouve qu'une

largeur de 5 cent, est suffisante
;
le prix des loupes de

cette dimension varie de 1 fr. 50 ( un seul verre),

5 ou 6 fr. ( deux verres).
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Le tire-ligne et les compas sont les mmes que
ceux dont se servent les dessinateurs sur papier ;

le

tire-ligne s'use promptement, on le remet en tat en

frottant sur la pierre aiguiser. Le naturaliste ne se

sert pas ou trs rarement de lire-ligne pour ses des-

sins, tout est fait la plume. J'ai indiqu (page 123)

comment on fabrique une pointe dcalquer . Le

pinceau sert pour pousseter la pierre.

DRESSAGE ET POLISSAGE DE LA PIERRE

Si la pierre est neuve elle a besoin d'tre dresse,
si elle a servi il faut faire disparatre l'encre. Dans

l'un et l'autre cas on procde de la mme manire :

on rpand sur la pierre du sable de grs tamis fin,

on le mouille et on place dessus une autre pierre de

mmes dimensions, que l'on promne de long, de

travers et en rond dans tous les sens pour que le

dressage soit bien fait. Le sable se rduit en boue et

il faut ordinairement recommencer plusieurs fois; il

doit tre tamis car, s'il s'y trouvait des grains trop

gros, ils traceraient des sillons ou des cavits dans la

pierre. Ensuite on lave la pierre et on frotte la surface

avec un gros morceau de pierre-ponce bien dress

et imbib d'eau
;
ce ponage donne un poli plus fin

et la pierre, une fois lave et sche, est prte pour le

travail. Il est prfrable de laisser le soin du dressage
et du polissage son imprimeur qui vous renvoie les

pierres prtes dessiner.

TADLE, TASSEAUX, PLANCHETTES

Le dessinateur choisit la table et la chaise de la

hauteur la plus commode pour lui. La pierre litho-
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graphique doit tre maintenue dans un trs grand
tat de propret; viter surtout le contact des corps

gras et de la salive, ne jamais y poser les mains. On

place de chaque ct de la pierre un tasseau en bois

plus long qu'elle, variant de hauteur suivant l'pais-

seur de la pierre qu'il doit dpasser un peu : Avec un

chevron de bois blanc, exhauss par une bande de

carton ou une planche plus ou moins paisse s'il est

trop bas, on fabrique promptement un tasseau. Sur

ces deux tasseaux on pose une planche paisse d'en-

viron 1 cent., prsentant une entaille ovale du ct
du corps et du ct oppos un bord attnu sur une

largeur de 5 6 cent, de manire ce que ce bord

n'ait qu'une faible paisseur pour rapprocher la main

plus prs de la pierre. Cette planche, qui sert d'appui

pour les bras et les mains, doit tre peu loigne de

la pierre pour rendre le travail plus commode, il

suffit qu'elle n'y touche pas dans aucun sens
;
on

s'habitue promptement dessiner dans celte position.

On pourrait la rigueur, pour les dessins la plume
ne demandant pas beaucoup de temps, se contenter

de recouvrir la pierre d'une feuille de fort papier

garnie en dessous d'une feuille de papier de soie

et appuyer les mains dessus. Il est prfrable de se

servir des tasseaux et de la planchette qui sont indis-

pensables pour le travail au crayon, car il tend

s'effacer plus facilement que l'encre. Il faut viter les

frottements durs sur la partie dessine
;
on fera bien

de poser, sur des morceaux de carton placs sur les

marges, les rgles et querres dont on se servira.

On doit se placer pour travailler dans un apparte-

ment m trop chaud ni trop froid pour que l'encre
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coule facilement et pntre bien dans la pierre; si la

pierre est trop froide ou trop humide il faut la chauf-

fer. Evitez les courants d'air qui desscheraient

l'encre sur la plume.

Une bonne prcaution pour que fhaleinene brouille

pas le verre de la loupe et ne rende pas la pierre

humide, c'est de se munir d'un disque de carton

mince d'environ 10 cent, de diamtre, perc au cen-

tre d'un trou dans lequel on enfonce une petite tige

de bois ou de roseau que l'on tient entre les dents

comme on tiendrait une pipe, ce n'est pas fatigant.

Maintenez toujours votre pierre couverte d'une feuille

de papier de soie sur toute la partie o vous ne tra-

vaillez pas. Evitez avec soin de laisser tomber de la

salive sur la pierre, elle fait des taches dont on ne

s'aperoit qu'au tirage. Ayez sous la main du papier

buvard, servez-vous en immdiatement pour enlever

les taches d'encre et de salive et donnez un coup de

grattoir sur la place de ces taches.

CALQUE ET DCALQUE

Calquez vos dessins sur papier vgtal (voir p. 122).

Prenez un morceau de minerai de fer appel san-

guine ou ocre le plus color et le plus tendre que
vous trouverez, grattez-le avec un couteau sur une

feuille de papier mince, frottez dans tous les sens

avec un petit chiffon ou un morceau de papier pour
faire adhrer la sanguine au papier et secouez-le pour
faire tomber ce qui n'est pas adhrent. On vend

chez les papetiers des btons d'ocre servant mar-

quer les tissus, il est prfrable de ne pas s'en servir,

car ils pourraient contenir un corps gras qui ferait
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des taches sur la pierre. Ordinairement les ouvriers

fixent la feuille de papier calque sur la pierre avec

des pains cacheter ou de la colle bouche et, fai-

sant glisser dessous le papier sanguine, ilsdcalquent

toute la planche. Je procde autrement : je trace sur

la pierre un cadre au crayon de mine de plomb (ce

crayon n'apparat pas au tirage, on peut s'en servir

sans crainte) de la grandeur de ma planche ; je fais

un cadre semblable sur le papier calquer et, quand
le calque est termin, j'enlve aux 4 angles les marges

sur 1 ou 2 cent, de long de manire que l'on puisse

poser exactement ces 4 angles sur les 4 angles cor-

respondants tracs sur la pierre. Je maintiens le

papier vgtal en place avec un corps lourd et, glis-

sant dessous le papier sanguine, je dcalque (voir

p. 122) pour 2 ou 3 heures de travail
;

il m'est trs

facile de replacer la feuille calque sur les angles du

cadre de la pierre et de continuer le dcalque quand

la premire partie est termine. Cette faon d'agir est

prfrable, car, si l'on dcalque d'une seule fois pour

un ou plusieurs jours de travail, la sanguine finit par

s'effacer et certaines parties deviennent indistinctes.

On peut ne calquer que les principales lignes d'un

dessin et faire le reste directement, cela dpend de

l'habilet du dessinateur.

On peut procder plus simplement : faire le calque

avec de la sanguine ou un crayon noir et trs mou,

appliquer cette feuille sur la pierre du ct dessin,

puis frotter avec un couteau papier ou un bouchon

et les traits apparaissent sur la pierre plus ou moins

nettement. Ce procd ne doit tre employ que pour
des dessins peu compliqus.
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Les dessins doivent tre, autant que possible, au

milieu de la pierre et d'querre avec elle
; cependant,

si le tirage doit tre fait la presse mcanique, la

planche doit commencer d'un ct environ 1 cent,

du bord cause des griffes de la machine.

Il ne faut pas oublier que la lithographie renverse

les dessins, ce qui est adroite sur le papier se trouve

gauche sur le tirage. Cette reproduction l'envers

est sans inconvnient pour les travaux d'histoire natu-

relle puisqu'une plante ou un animal peuvent tre vus

indiffremment d'un ct ou de l'autre. Si vous avez

une srie de dessins sur une seule planche, placez les

premiers droite sur le calque pour qu'ils se trouvent

gauche au tirage. Vous pouvez juger de l'effet que

produira le tirage en retournant votre feuille de pa-

pier vgtal et examinant les dessins l'envers. Vous

pouvez, si vous le prfrez, calquer assez fortement

vos dessins et, retournant la feuille le ct dessin en

dessous, vous passez la pointe dcalquer sur les

traits que vous apercevez facilement travers le

papier transparent ;
votre dessin apparatra alors au

tirage tel que vous i'avez calqu, ce qui est droite

sur le calque sera droite sur le tirage.

EXCUTION

Commencez par pousseter la pierre avec le

pinceau pour enlever toute la sanguine qui n'y est

pas fixe et qui, s'attachant au bec de la plume, pro-

duirait des traits pais. Epoussetez de temps en temps

pendant le travail.

Pour faire les lettres et les chiffres on tourne la

pierre pour mettre le haut du ct du dessinateur, de

10
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sorte que ce qui est droite restera droite sur le

tirage, mais le bas sera en haut
;

c'est beaucoup

plus commode que si on les faisait sans retourner la

pierre.

Pour les dessins il est aussi assez souvent plus

avantageux de la retourner, par exemple lorsqu'il

s'agit de figures se terminant en pointe par le haut.

Vous ne prenez de l'encre qu'au moment de vous

en servir, car elle se coagule promptement et vous

appuyez trs lgrement en ne faisant chaque fois

qu'un trait assez court pour qu'il soit bien rgulier,

vous faites bien attention que les raccords ne se

voient pas. Il arrive frquemment, lorsque vous

interrompez votre travail un instant, que l'encre se

fige la pointe de la plume et ne coule plus, ap-

puyez-la sur le bord de la pierre ou sur un morceau de

papier, il s'y formera un petit pt et celle qui restera

la plume sera plus liquide. Il faut prendre souvent

de l'encre et bien essuyer sa plume avec un morceau

d'toffe de soie avant d'en prendre ;
il est bon de la

passer quelquefois doucement sur la pierre aiguiser

pour mieux la nettoyer quand mme elle n'aurait pas

besoin d'tre aiguise. Les traits doivent tre trs fins

parce qu'ils s'largissent un peu sous la pression de

la machine.

Les ombres se font sur pierre comme sur papier

(voir p. 121): aux traits, aux hachures ou au pointill.

Avec le pointill on obtient un trs bon rsultat, les

ombres s'attnuent insensiblement, c'est ainsi que

j'ai ombr les 125 planches de mon Muscologia con-

tenant environ 6,000 figures ;
c'est long, trs long,

voil le seul inconvnient de ce procd.
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Quand vous avez des traits irrguliers ou des rac-

cords mal faits, vous enlevez les irrgularits avec la

pointe du grattoir. Si c'est une ligne elacer vous

vous servez d'un des cts du grattoir pour gratter

petits coups sur une certaine largeur et ne pas faire

un sillon dans la pierre la place du trait. Vous

refaites le trait sur la partie gratte en appuyant trs

lgrement, car c'est un peu plus difficile de le faire

bien que la premire fois. Il est prfrable, quand on

le peut, de corriger d'abord et d'enlever ensuite ce

qui est de trop ;
la correction ainsi faite n'est pas

apparente. S'il s'agit d'une partie importante refaire

on efface avec la pierre ponce. On peut tracer ce que

l'on veut au crayon de mine de plomb, ces traits

n'apparaissent pas au tirage. S'il y a des corrections

faire aprs le tirage des preuves, il faut, avant de les

excuter, dgommer la pierre avec une petite ponge

imbibe d'eau.

La pierre dessine doit subir une prparation pour

que l'encre d'impression ne s'attache qu'aux traits et

que les autres parties restent en blanc. Cette prpa-

ration consiste verser sur la pierre un mlange

d'eau, d'acide nitrique et de gomme arabique, que

l'on tend sur la pierre avec une petite ponge pour

qu'elle soit bien couverte
;
mais ceci est le travail de

l'imprimeur, je m'arrte.

Le naturaliste dessinateur n'a pas avantage se

faire imprimeur. Une presse bras cote au moins

500 fr.; il faut une certaine pratique pour bien net-

toyer la pierre, enlever les taches qui se produisent,

encrer convenablement et faire un bon tirage. On y

mettra beaucoup plus de temps qu'un ouvrier qui
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fait ce travail tous les jours, on perdra du papier et

on fera un tirage moins bon. Le tirage 500 exem-

plaires d'une pierre de 27 cent, sur 38 (le papier peut

dpasser la pierre d'au moins 1 cent, tout autour)

cote environ 30 fr. y compris le prix du papier fort

et de bonne qualit. Si, au lieu d'une grande planche

vous en faites 2 ou 4 petites sur la mme pierre, le

prix est le mme que pour une. Le tirage de la plan-

che double (II et III) de cette brochure est de 40 fr.

le mille.

Si vous avez plusieurs planches dans le mme livre

faites-en tirer la fois 2 ou 4 si elles sont petites, de

sorte que cette feuille, plie en 2 ou en 4, sera cousue

comme les feuilles d'impression. Si les planches sont

spares il faudra les coller troitement par le ct
ou faire un onglet avec une bande de papier mince

colle la planche, ce qui demande un certain temps.

Vous pouvez faire tirer chaque planche sur du papier

ayant en largeur 1 cent, de plus que vous repliez en

onglet, mais l'ensemble de ces onglets rend le volume

plus gros au dos et, si c'est une brochure, ce bourrelet

soulve la couverture.

Quand on a tir un nombre d'exemplaires suffi-

sant, on peut conserver les pierres et reprendre le

tirage plusieurs annes aprs ; pour cela on les

encre avec un encre spciale dite de conservation et

on les gomme ;
elles doivent tre dposes dans un

endroit ni humide ni trop sec. L'achat des pierres est

assez coteux et elles sont encombrantes, je trouve

qu'il faut mieux tirer plutt un peu plus d'exemplaires

que moins et effacer les dessins pour faire servir la

pierre un autre travail.
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Vous ne manquerez pas d'imprimeur pour le tirage

de vos planches ;
les dessins d'histoire naturelle sont

ennuyeux pour les ouvriers qui n'y comprennent

rien, ils prfrent un autre travail
;
le patron aimera

mieux ne faire que le tirage. Si vous n'habitez pas la

mme localit que l'imprimeur, vous enverrez vos

pierres par le chemin de fer. J'ai fait des boites en

bois ayant l'intrieur une hauteur de 6 cent, et 1

2 cent, plus longues et plus larges que les pierres,

les pierres indiques comme tant de mmes dimen-

sions pouvant varier de quelques millimtres. Je

place sur la face dessine une feuille de papier mou

que je colle sur les cts de la pierre, je pose sur le

fond de la boite du papier d'emballage, j'y dpose la

pierre et je mets dessus la quantit de papier nces-

saire pour qu'il n'y ait pas de vide sous le couvercle,

je calle les cts avec des rouleaux de papier; pour

empcher tout frottement sur les dessins je colle en

dedans du couvercle des bandes de carton corres-

pondant aux marges de la planche et c'est seulement

sur ces marges que le couvercle appuie. J'expdie les

boites par chemin de fer et les clefs par la poste, elles

sont toujours arrives en bon tat et l'octroi de Caen

n'a jamais demand vrifier le contenu. Achetez au

moins deux pierres pour en avoir une pour continuer

vos travaux pendant qu'on fera le tirage de l'autre.

Votre imprimeur pourrait peut-tre vous en prter,

mais vous ne serez pas certain d'en avoir quand vous

en voudrez, achetez-en.
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Lithographie au crayon (Planche II)

Aprs les dtails que je viens de donner sur la

lithographie la plume, je n'ai qu' indiquer ce qui

est spcial la lithographie au crayon.

GRAINAGE DE LA PIERRE

Si la pierre tait polie comme pour le travail la

plume le crayon ne rsisterait pas l'acidulation
;

elle doit prsenter sa surface un grand nombre de

petites asprits, c'est ce qu'on appelle le grain.

Pour faire le grainage on rpand sur la pierre,

pralablement bien dresse, du sable de grs trs fin

pass au tamis n 80 ou 100, on le mouille, on pose

dessus une pierre de mme grandeur ou un peu plus

petite et on la tourne en dcrivant de petits cercles
;

on renouvelle le sable 2 ou 3 fois et on maintient le

dernier jusqu' ce qu'il forme presque une bouillie;

on lave, et la pierre une fois sche, est prte pour le

travail. Pour obtenir un grain rgulier, les deux

pierres doivent tre de mme nature ou la suprieure

un peu plus dure. Le grainage est beaucoup plus

difficile que le polissage ;
le grain doit tre rgulier,

fin et serr, ni trop gros ni trop plat ; trop gros les

dessins fins sont plus difficiles excuter, trop plat

le crayon rsiste moins bien l'acidulation et il ne

donne qu'un tirage lourd. On charge ordinairement

l'imprimeur du grainage, mais on doit savoir recon-

natre si un grain est bon et pour cela on l'examine

la loupe.
CRAYONS

Le crayon devant pntrer dans la pierre on ne

doit se servir que de crayons gras. On les fabrique
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avec un mlange de cire, de suif, de nitrate de potasse

et de noir de fume
;
on y ajoute quelquefois de la

gomme laque, de la trbentine, etc. On coule la pte
dans un moule pour en faire de petits cylindres ayant

environ 6 centimtres de long et 6 mill. d'paisseur.

Ils sont de trois numros, le n 1 est le plus dur et le

n 3 le plus mou
;

il y a un crayon plus dur que le

n 1, c'est le crayon copal. Le degr de duret d'un

mme numro varie peu d'une fabrique l'autre. Ce

sont le n 1 et le crayon copal qui sont les plus em-

ploys pour les traits fins, le n 3 est trop mou. Les

crayons se vendent par botes de 12, les nos
1, 2 et 3

60 centimes et le copal 80 cent. On les achte chez

les marchands de produits lithographiques : Berjot,

quai Montebello, 13; Lemercier, rue de Seine, 57;

Faber, boulevard de Strasbourg, 55, etc.

On les place dans un porte-crayon ordinaire (page

116, fig. 6), on les taille comme les autres avec un canif

et on les appointit sur un morceau de papier verre

n0. Pour ne pas recommencer trop souvent, on en

taille 5 ou 6 la fois et on les met dans chaque porte-

crayon qui peut en contenir un chaque bout.

EXCUTION

La lithographie au crayon demande encore plus de

propret et de soin que la lithographie la plume. Il

faut d'abord que le dcalque ne soit pas trop pro-

nonc, l'excs de sanguine pourrait nuire la pn-
tration du crayon dans la pierre. Avoir soin de bien

l'pousseter avant de commencer pour enlever la

sanguine non adhrente et recommencer souvent

pour qu'il ne sjourne pas de parcelles de crayon sur
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la pierre, elles pourraient produire des taches. Ne pas

y poser les mains et viter les taches de salive, etc.

La pierre ne doit tre ni humide ni trop chaude
;

il

faut viter les tempratures leves parce que le

crayon devient mou et le dessin s'alourdit.

Le crayon glisse sur la pierre plus facilement que

la plume, mais il ne faut pas aller trop vite pour

qu'il touche bien tous les grains. Si la ligne n'est pas

trs bien marque, repassez le crayon dans le mme
sens ou mieux en sens contraire, ce qui est facile

sans tourner la pierre comme on serait oblig de le

faire avec la plume. Le crayon, tant tenu oblique-

ment, s'use plus promptement d'un ct que l'autre,

on le tourne entre les doigts et on se sert de l'autre

ct
;

tant taill long on l'aiguise plusieurs fois sur

le papier verre sans avoir besoin de le tailler de nou-

veau au canif.

Quant aux ombres on ne doit pas essayer de les

faire d'un seul coup, il faut passer et repasser le

crayon plusieurs fois et dans plusieurs sens pour que
le grain soit atteint de tous les cts et arriver gra-

duellement la teinte que l'on dsire, c'est le seul

moyen que l'ombre rsiste bien l'acidulation. Sur

la pierre grise les ombres paraissent plus fonces

qu'elles ne le sont, il en rsulte un tirage trop ple,

c'est ce qui m'est arriv plusieurs fois
;

il faut foncer

la nuance d'autant plus que l'acidulation l'affaiblit

toujours un peu.

encre et crayon (Planche II)

La lithographie au crayon prsente quelque chose

de moins dur, de plus moelleux que la lithographie
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la plume, mais les lignes sont plus grosses, moins

nettes et moins distinctes, ce qui peut tre un incon-

vnient pour certains travaux d'histoire naturelle,

mais elle convient trs bien pour les champignons,

les oiseaux, etc.; c'est pour ce motif que l'on emploie

trs souvent dans le mme dessin la plume et le

crayon. Les lignes les plus saillantes sont faites

l'encre et les autres ainsi que les ombres sont au

crayon. Les lettres et les chiffres se font ordinaire-

ment l'encre. La pierre graine prend facilement

l'encre qui parat s'tendre plus ou moins de chaque

ct du trait comme sur du papier buvard, cet effet

disparat un instant aprs et le trait reste net mais

moins fin que sur la pierre polie. Lorsque l'on a des

noms crire l'encre au-dessus ou au-dessous des

dessins, on peut avoir des traits aussi fins que sur

la pierre polie en enlevant le grain ; pour cela on frotte

l'endroit avec un morceau de pierre ponce ou, s'il y

a peu de place, on y rpand de la pierre ponce en

poudre et l'on frotte avec un petit morceau de bois.

Obs. Les dessins au crayon de la planche II sont

faits le premier et le cinquime entirement au crayon,

tandis que dans les n os
2, 3 et 4, j'ai fait les traits

l'encre.

CORRECTIONS

Les corrections sont beaucoup plus difficiles

faire que pour la lithographie la plume. La pierre

tant graine, le grattoir enlve facilement le grain

et le crayon disparait, mais alors il faut refaire

l'encre la partie enleve, ce qui lui donne un aspect

diffrent, ou la regrainer en y rpandant du sable fin
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et frottant avec un morceau de verre, par exemple
avec le bouchon d'une carafe. Si la partie corriger

n'a que peu d'tendue on peut enlever le crayon par

petits coups de pointe de grattoir qui, s'enfonant

dans la pierre, forme un petit grain sur lequel on

peut repasser le crayon ;
c'est long et assez difficile

pour bien russir. Voici un procd que je n'ai pas

essay : on fait dissoudre de la potasse caustique dans

deux fois son volume d'eau, puis l'aide d'un pinceau

form de charpie on l'tend, en frottant un peu, sur

la partie effacer en prenant soin de ne pas dbor-

der, une heure aprs on enlve la potasse avec une

ponge humide ;
il est souvent utile de recommencer

l'opration, puis on lave l'eau et on laisse scher.

Autre procd : on fait mettre la pierre l'encre de

conservation, on enlve ensuite les parties suppri-

mer avec un tampon de linge ou un pinceau tremp

dans l'essence, on lave et on y passe un mlange
d'acide actique et d'eau, on lave encore, on laisse

scher et on refait le dessin, puis on y rpand de la

gomme acidule. Le meilleur procd, quand on peut

l'employer, c'est de faire les corrections avant le grat-

tage et d'enlever ensuite ce qui est de trop.

TIRAGE

Le tirage des travaux au crayon n'est pas si facile

que le tirage des travaux la plume, on se sert ordi-

nairement de papier non coll parce qu'il prend

mieux l'encre d'impression. Dans toutes lithographies

on travaille la plume, mais le travail au crayon

est devenu rare en province ; Caen, par exemple,

dans les lithographies les plus importantes, on ne
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fait pas de crayon. Il en rsulte que vous rencontrez

beaucoup plus de difficults pour faire tirer vos

planches, les ouvriers n'ont pas l'habitude de ce tra-

vail et ils se servent de la mme encre d'impression

que pour la plume, tandis qu'elle devrait tre un peu

diffrente. Pour ces divers motifs, vous obtenez un

travail moins bon
;

c'est ce qui a eu lieu pour les

planches II et III contenant crayon, plume, gravure

et autographie qui ont t tires ensemble d'une seule

fois sur la mme pierre.

GRAVURE SUR PIERRE Planche III)

La gravure lithographique diffre de la lithogra-

phie la plume et de la lithographie au crayon en ce

que les dessins sont gravs dans la pierre.

CHOIX ET PRPARATION DE LA PIERRE

On doit choisir une pierre grise, dure, homogne,
sans fissures. Le dressage et le polissage doivent tre

parfaits sans grains ni rayures parce qu'elles laisse-

raient des traces sur le tirage. On tend dessus

t l'aide d'une ponge ou d'un pinceau une dissolution

d'acide nitrique marquant deux degrs l'aromtre

de Baume, puis on la recouvre d'une couche de

gomme arabique qui la rend impermable aux corps

gras, ensuite on la lave doucement avec une ponge

imbibe d'eau. D'autres la prparent d'une seule fois

en mlangeant l'acide nitrique et la gomme. Il faut

que la couche de gomme soit lgre pour pouvoir

tracer facilement les lignes, si elle tait trop paisse

les outils glisseraient au lieu d'entamer la pierre.
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Quand elle est sche on la colore en rouge avec de la

sanguine ou en noir avec du noir de fume en frot-

tant doucement avec un tampon de coton ou avec

la main.

Pour le dcalque on se sert de sanguine, comme

pour la lithographie la plume, si la pierre est colo-

rie en noir, et de noir de fume si elle est colorie

en rouge.

EXECUTION

Les graveurs se servent de burins fabriqus avec

des broches d'acier que l'on aiguise la lime ou sur

une meule et que l'on passe ensuite sur la pierre ;
on

emploie aussi les aiguilles de tailleur. On vend des

burins en diamant, ils ont l'avantage de bien entamer

la pierre sans s'mousser. La pierre tant colorie,

les traits forms par le burin apparaissent en blanc,

on a soin d'pousseter avec le pinceau pour enlever

la poussire produite par l'action des outils. Les traits

ne doivent pas tre trop creuss, le papier ne

pourrait pntrer au fond et ils n'apparatraient

pas au tirage ;
les grosses lignes se font en y revenant

plusieurs fois avec une pointe fine ou avec un burin

plus gros. Il faut viter de laisser tomber sur la pierre

des corps gras car le travail serait plus difficile le

burin pouvant glisser, ou de l'eau qui dissolverait la

gomme, l'entranerait dans les traits et les empche-
rait de prendre le noir. La pierre ne doit pas tre

plus froide que l'endroit o l'on travaille, car elle se

couvrirait d'humidit qui dissoudrait la gomme.
Avec la gravure, on obtient des traits plus fins qu'avec

la plume, c'est en gravure sur pierre que sont faites
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ordinairement les cartes de visite graves dont les

dlis sont si fins. La gravure est plus chre que le tra-

vail la plume.
On fait quelquefois la gravure sur pierre l'eau

forte. On la recouvre du vernis de graveur et on trace

le dessin la pointe d'acier ou de diamant, en enle-

vant le vernis sans entamer la pierre. On l'entoure

ensuite d'une bordure en cire et on y rpand de

l'acide nitrique faible.

CORRECTIONS

Les corrections sont beaucoup plus difficiles faire

pour les dessins gravs que pour ceux excuts la

plume. On efface avec un grattoir ou avec un morceau

de pierre ponce taill en pointe de manire ce qu'il

n'y ait pas de trou, mais une concavit peu appa-

rente et insensiblement attnue. Il faut ensuite aci-

duler l'endroit gratt et le gommer, le noircir ou le

rougir et refaire les traits supprims. Si la gomme

pntrait dans les traits on y repasserait la pointe.

ORSERVATIONS

Si, au lieu d'excuter vous-mme le travail sur

pierre la plume, au crayon ou au burin, vous le

faites faire par un ouvrier, vous pouvez faire sur le

papier les ombres au crayon, ce qui est plus facile et

beaucoup plus prompt. Quant aux principaux traits,

je vous engage les faire toujours l'encre pour qu'ils

soient trs distincts. 11 n'est pas possible d'indi-

quer ce que peut coter une planche en lithographie

sans avoir vu le dessin
;
le travail peut tre beaucoup

plus long pour l'une que pour l'autre de deux plan-

ches de mme grandeur.
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ZINCOGRAPHIE

La zincographie consiste dessiner sur zinc au lieu

de dessiner sur pierre. Le zinc tant prpar, on

procde de la mme manire que sur la pierre pour

dessiner l'encre, au crayon ou au burin. Si l'on veut

faire d'abord une esquisse on emploie le crayon Cont

ou la sanguine, jamais le crayon mine de plomb.

Pour le tirage, on fixe la feuille de zinc sur une pierre

ou sur un bloc en fonte et on se sert des mmes ma-

chines que pour la lithographie. L'avantage du zinc

est de coter moins cher que la pierre et de n'tre

pas encombrant si on veut le conserver. Je n'ai pas

travaill sur zinc. La maison Monrocq, rue Suger, 3,

vend du zinc tout prpar.

AUTOGRAPHIE SUR PIERRE (Planche III)

L'autographie consiste dessiner sur du papier

spcial (papier autographique) avec une encre spciale

(encre autographique), dcalquer sur une pierre

lithographique et faire le tirage comme pour la

lithographie.

Le papier autographique est un papier ordinaire

dont une des faces est recouverte d'une couche de

colle glatineuse ou fculente.

L'encre aatographique est compose des mmes
matires que l'encre lithographique, mais dans des

proportions diffrentes. On augmente la quantit de

gomme laque et de cire et on diminue celle du noir

de fume que l'on supprime quelquefois.

L'criture et le dessin se font sur papier autogra-
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phique de la mme manire que sur le papier ordi-

naire, on ne dessine pas l'envers comme pour la

lithographie. Le dessin est d'abord esquiss au crayon

la sanguine, on rpand ensuite sur le papier, avec

un pinceau et aussi galement que possible, une pe-

tite quantit de sandaraque en poudre impalpable et

on le secoue pour le dbarrasser de ce qui n'y est

pas adhrent.

Evitez de poser les mains sur le papier autogra-

phique, couvrez-le d'une feuille de papier pour servir

de sous-main, n'employez jamais de plumes ayant

servi l'encre ordinaire, car l'encre autographique

pourrait tre dcompose. Pour les corrections, on

efface la gomme et on met un peu de sandaraque

avant de refaire la partie enleve.

Le dcalque sur pierre doit se faire le plus tt pos-

sible, dans le dlai de deux jours en t et d'une

semaine en hiver. Quant l'excution du dcalque, la

prparation de la pierre et le tirage, c'est l'affaire de

l'imprimeur. Les planches en autographie sont moins

nettes que celles qui ont t dessines directement

sur pierre par un lithographe de profession, mais

elles cotent beaucoup moins cher l'auteur qui n'a

payer que le papier et le tirage.

L'autographie, dont je viens de parler, est l'an-

cienne autographie, on ne peut se servir que d'encre.

Depuis quelques annes on fait de l'autographie

l'encre lithographique et au crayon lithographique

ou entirement au crayon. Pour cela, on se sert d'un

papier spcial graine, dont on fabrique 3 numros,
le n 1 grain trs fin et le n 3 gros grain ;

c'est

du n 2 dont je me suis servi pour dessiner, l'encre
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et au crayon lithographiques, l'autographie de la

planche III
;

il ressemble assez l'chantillon n 2

de la planche I, mais le grain est moins saillant et le

papier moins pais pour faciliter le dcalque. Avec le

n 1 le dcalque se fait moins bien, avec le n 3 il est

plus difficile de faire des lignes fines. Le prix d'une

feuille de 49 cent, sur 64 est de 2 fr. 50 chez Bran-

cher et chez Pasque, ce dernier vend des demi-

feuilles 1 fr. 25. H y a des papiers carreaux et

des papiers lignes, le dessin est facile sur le graine,

plus difficile sur le lign. On se sert quelquefois

de papier transparent grain (2 fr. la feuille chez

Brancher), ce qui vite le dcalque sur papier.

Quoique l'on ait employ le crayon, le dcalque peut

se faire sur pierre polie; on mouille le dos du papier

avec de l'eau chaude. Avec de bon papier on obtient

un rsultat presque aussi bon qu'en dessinant direc-

tement sur pierre.

AUTOGRAPHIES DIVERSES

On a invent un grand nombre d'appareils plus

simples que l'autographie sur pierre et dont tout le

monde peut se servir :

Dans la presse Bagueneau la pierre est remplace
par une plaque mtallique ;

dans le polygraphe et le

vlotygraphe, c'est une plaque glatineuse ;
dans

l'autocopiste noir, un parchemin recouvert d'un en-

duit spcial, etc. Les plumes et les crayons lec-

triques tracent des traits forms d'une suite de petits

trous trs rapprochs, au travers desquels passe
l'encre pour les reproduire sur une feuille place
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au-dessous, etc. Tous ces appareils sont plus ou

moins bons pour imprimer des tiquettes et des cir-

culaires, car avec quelques-uns d'entre eux on peut

tirer un grand nombre d'exemplaires ;
ils sont inf-

rieurs l'autographie sur pierre pour ce qui concerne

le dessin
; je crois que le meilleur est l'autocopiste

noir. Tous sont accompagns d'instructions indiquant

la manire de s'en servir.

REPORTS

Ce serait ici que je devrais parler des reports, mais

c'est le travail de l'imprimeur et non du dessinateur;

je n'en dirai que quelques mots. Le report consiste

tirer sur papier spcial (papier de chine, etc.), une

preuve d'un dessin ou de caractres d'imprimerie et

les dcalquer sur pierre ou sur zinc.

L'imprimeur-lithographe fait souvent des reports

pour runir sur une mme pierre des dessins faits

sur plusieurs et ne faire qu'un seul tirage de tout
;

la gravure de la planche III a t reporte pour la

tirer en mme temps que les autres lithographies.

On emploie frquemment les reports pour transporter

sur pierre des gravures en creux parce que l'impres-

sion lithographique est moins chre que l'impression

en taille-douce.

PHOTOGRAVURE

Par le mot Photogravure on entend les divers pro-

cds qui consistent photographier un dessin, le

reporter sur une plaque mtallique et le graver

11
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en relief ou en creux : Gillotage, Similigravure,

Hliogravure, etc.

La gravure en relief a l'immense avantage de pou-

voir tre tire par tout imprimeur, soit en planches

distinctes, soit intercale dans le texte, tandis que la

gravure en creux doit tre tire en taille-douce, mode

d'impression qui cote beaucoup plus cher et que

l'on ne peut faire excuter que dans quelques grandes

villes, ou bien en faire un report et tirer en litho-

graphie.

Photogravure en relief

La photogravure en relief a t invente par Gillot

pre en 1867, il l'avait appele gravure panicogra-

phique, nom abandonn aujourd'hui pour celui de

Gillotage qui rappelle l'inventeur. Ce n'est que

depuis une vingtaine d'annes qu'elle a t employe
et elle a pris promptement une trs grande extension.

La photogravure en relief comprend le Gillotage

(dessins sur papier ordinaire au trait ou au pointill

l'encre et sur papier spcial au crayon avec demi-

teintes) et la Similigravure (dessins divers et lavis).

GILLOTAGE

1 Dessin au trait Vencre (Planche IV). Il doit

tre excut sur du papier blanc bien coll et d'une

pte homogne ;
il faut rejeter celui qui peluche ou

boit aux endroits gratts, ce qui rendrait les correc-

tions dfectueuses
;

c'est le bristol qu'on emploie

gnralement. On ne trouve souvent en province

qu'un bristol mal coll l'intrieur et qui devient

pelucheux et buvard ds qu'on le gratte, ne vous en
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servez pas. Le bon bristol (chantillon 1
, planche I)

ne cote que 20 centimes. Le papier grain gros rend

la photographie plus difficile. Le dcalque se tait la

mine de plomb, la sanguine ou au bleu. 11 faut avoir

bien soin d'enlever la sanguine qui dpasserait les

traits l'encre, car la photographie l'indiquerait ;

c'est trs facile en frottant le dessin avec de la mie

de pain pas trop frais; pour le bleu il n'y a rien

craindre.

Les dessins sont faits entirement la plume et ne

doivent consister qu'en traits, hachures ou pointill ;

les plumes doivent tre trs fines (voir p. 116) et

l'encre de chine trs noire formant des traits bien

distincts. J'ai dit (page 121) que je prfrais ordinai-

rement pour les ombres fortes les lignes fines trs

rapproches aux grosses lignes ; ici on devra faire les

lignes plus grosses, car elles pourraient se confondre

la gravure si elles taient trop rapproches.
Les diffrentes transformations que subit le dessin

par la photographie, le report et l'encrage tendent

laVgir les traits, ils doivent tre trs fins et bien

marqus. Pour remdier cet inconvnient, on fait

les dessins une demie fois, une fois ou deux fois

plus grands, le photograveur les rduit la dimen-

sion que vous lui indiquez et cela sans augmentation
de prix. Avec un dessin plus grand on rend plus net-

tement les petits dtails et la rduction attnue les

dfauts des lignes; c'est l un prcieux avantage que
l'on ne peut obtenir qu'avec les procds de repro-

duction photographique. Lorsqu'il s'agit de dessins

faits au microscope, il faut avoir soin de ne pas indi-

quer le grossissement du dessin, mais celui que
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reproduira la gravure rduite. Les dessins pour la

photogravure exigent une trs grande propret, la

photographie reproduisant fidlement toutes les

taches, mettez une feuille de papier sous votre main.

Les corrections doivent tre faites avec le plus

grand soin, car le moindre dfaut se trouve repro-

duit et devient souvent plus apparent. Les grattoirs

varient de forme depuis le petit grattoir du litho-

graphe jusqu' la lame allonge du grattoir ressem-

blant un scapel, chacun prendra l'outil dont il se

servira le mieux. On finit avec la gomme et on lisse

la place gratte en frottant avec un corps dur et poli,

par exemple le manche du

grattoir. Il est prfrable,

quand cela est possible, de

corriger avant de' gratter,

on efface ensuite ce qu'il

y a de trop et on n'a pas

craindre les bavochures.

Il y a trois manires de

faire les corrections : 1 en

grattant le dessin, ce qui

est facile sur le bristol

dont je donne un spcimen
(Planche I, n 1) puisqu'on peut le gratter presque

impunment comme le prouve la figure 2 qui a t

elace compltement et refaite au mme endroit.

2 en recouvrant le dessin mal fait d'une ou

plusieurs couches de gouache (1) assez paisses

(1) On appelle gouache une peinture blanche dlaye l'eau

%omme, on la vend toute prpare dans de petits flacons de

50 centimes.
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pour que les traits ne se voient plus ;
la figure 3

a t refaite sur gouache. 3 en redessinant la

partie mauvaise sur un morceau de papier mince,

que l'on gomme en dessous comme les timbres-postes

et que l'on colle sur le dessin remplacer ;
on

attnue les bords du papier avec le grattoir pour
diminuer la saillie qui n'apparatra pas la photo-

graphie ;
la figure 4 a t colle sur le bristol.

Ue ces trois procds, le second n'est pas recom-

mander parce que le dessin sur gouache est plus

difficile que sur papier ;
le premier est le plus exp-

ditif quand il n'y a qu'une petite tendue effacer,

autrement c'est le troisime qu'il faut choisir. Vous

voyez que les figures 2, 3 et 4 ne diffrent pas ou

trs peu de la figure 1 qui n'a pas t corrige et que,

par consquent, la photogravure permet de faire des

corrections.

Lorsque le dessin a t report sur zinc, le gra-

veur creuse toutes les parties non dessines en plon-

geant la plaque, plusieurs reprises, dans de l'acide

nitrique faible et le dessin apparat en relief et

rebours
;
de cette manire, il se trouve sur le tirage

dans le sens du modle.

La lame de zinc d'une paisseur de 2 millimtres

est monte sur une planche de bois de 21 millimtres

pour tre de mme hauteur que les caractres d'im-

primerie ou ordinairement un peu plus basse afin de

pouvoir s'en servir dans le cas o ces caractres

seraient un peu plus petits par usure ou autrement ;

on l'lve exactement leur niveau en posant dessous

une feuille de papier plus ou moins paisse. Il ne

faut donc pas s'tonner si l'preuve d'un clich
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intercal dans le texte n'est pas bonne, car l'impri-

meur ne le calera que pour le tirage.

Je prfre ne pas tracer de cadre autour des plan-

ches
;

il en rsulte une petite conomie puisque la

plaque grave se paie au centimtre carr et qu'elle

est coupe 2 millimtres des bords du dessin et, si

l'on veut les publier dans un autre ouvrage un peu

plus petit ou un peu plus grand, elles paraissent
diffrer moins de ces formats en diminuant ou en

augmentant la grandeur des titres. Puisque les cli-

chs se paient au centimtre carr et qu'il n'y a pas
ou trs peu de diffrence de prix entre un clich clair

et un clich trs charg, il y a avantage serrer les

dessins sans toutefois arriver la confusion, et faire

mettre par l'imprimeur, en caractres typogra-

phiques, les titres et noms placer au haut ou au
bas du dessin.

Le tirage des clichs obtenus par le gillotage peut
tre fait par tout imprimeur et sur toutes espces de

papier, soit intercals dans le texte, soit en planches

distinctes; le papier glac et surtout le papier couch
uni conviennent trs bien pour ces planches. Si vous
avez plusieurs planches, faites en tirer 2, 4 ou 8 la

fois sur la mme feuille, que vous pliez ensuite

comme une feuille de texte.

Le prix des clichs a diminu beaucoup ;
il y a

20 ans, on les payait 20 25 centimes le centimtre

carr, aujourd'hui ils sont mieux faits et ne cotent

que 5 6 cent. (Fernique), 6 cent. (Ruckert), 6
8 cent. (Gillot). Le prix courant est de 6 cent, avec
un minimum de 3 4 fr. suivant les maisons. Bar-

bier et Paulin, Nancy, n'ont demand M. Cardot
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que 4 cent, pour un certain nombre de planches

assez grandes faire la fois. La photogravure

sans demi-teintes est gnralement bien faite. En

plus du spcimen de la planche IV, les ligures des

pages 129 et 169 sont du gillotage la plume.

Le naturaliste n'a pas craindre l'usure du clich,

les livres d'histoire naturelle n'tant pas ordinaire-

ment tir un assez grand nombre d'exemplaires.

Un de mes clichs a servi pour un tirage de 10,000

et il est encore bon.

Le gillotage est le procd le moins cher de tous si

l'on n'est pas lithographe et il est toujours moins

cher quand il s'agit de petits dessins ou d'un tirage

nombreux.

2U Dessin la plume ou au crayon, ombr au

crayon (Planches IV et V). Si vous ombrez au

crayon sur du papier lisse les teintes lgres dispa-

ratront au tirage, vous ne pouvez arriver qu' avoir

un plat noir uniforme sur toute la surface en

o%nbrant trs fort. 11 faut, pour obtenir des demi-

teintes, que le dessin soit interrompu par de petits

intervalles de manire produire un pointill trs

serr
;
on y arrive au moyen des papiers-procds.

Ce sont des papiers couchs et gaufrs, c'est--dire

qu'ils sont recouverts d'un enduit et prsentent d'un

ct des saillies formes par des points allongs

(papier graine, chantillon n" 2 de la planche I) ou

des lignes (papiers ligns, ch. nos 3 et 4). Les uns

sont blancs et les autres sont gris, de l la distinction

en papiers-procds blancs et en papiers-procds

gris. Les grains sont forms de lignes courtes et

irrgulires. Les lignes sont rapproches et parallles,
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toutes dans le mme sens ou se croisant angle droit

ou obliquement. La teinte grise est obtenue par

l'impression , perpendiculairement ou obliquement

sur les saillies
,
de lignes noires ( papier lign ) ou

de points allongs (papier graine). Ces papiers

sont fabriqus par Gillot, rue Madame, 79; la collec-

tion se compose de 8 n os dont 5 blancs et 3 gris ; le

prix de la feuille de 56 cent, sur 38 est de 2 fr., il y a

sur plusieurs numros des marges inutilisables qui

rduisent le format de 8 ou 10 cent, sur la longueur

et de 5 ou 6 sur la largeur.

Ces papiers permettent l'emploi de crayons mine

charbonneuse (crayons Cont et crayons Wolff) et

mine grasse (crayons lithographiques, voir p. 150) ;

c'est l un avantage, les ombres se font plus facile-

ment et plus promptement au crayon qu' la plume ;

on ne doit jamais employer les crayons mine de

plomb pour les dessins destins la photographie.

Les Wolff marqus B, BB et BBB sont trs bons, ils

se vendent 30 et 40 cent, pice ;
ils sont moins

fragiles que les crayons lithographiques, mais ils ont

le grave inconvnient de s'effacer facilement et,

lorsque l'ombre est noire, le moindre frottement en

entrane une partie en dehors du dessin et forme sur

le papier un voile qu'il faut effacer avec soin
;
c'est

pour ce motif que je prfre les crayons lithogra-

phiques.

J'ai dit que l'on pouvait rduire plusieurs fois les

dessins la plume ;
il n'en est pas de mme des

dessins au crayon sur papier-procd, la rduction

ne doit pas dpasser un tiers, comme le prouvent les

figures ci-jointes. La figure 1 est rduite de un tiers
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et la figure 2 de moiti
;
vous voyez que dans cette

dernire les ombres et les traits faibles ont en

partie disparu, c'est trs visible dans les feuilles

suprieures.

Le dcalque se fait la sanguine ou au bleu, la

mine de plomb marque plus difficilement sur ces

papiers; la photographie reproduisant la sanguine,

il faut avoir soin de l'enlever avant d'ombrer, aprs
le trac l'encre ou au crayon lithographique, en

frottant le dessin lgrement avec de la mie de pain
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ou de la gomme. Si l'on se sert du crayon Wolffon
doit dcalquer en bleu (la photographie ne le repro-

duit pas) parce que la mie de pain l'effacerait en

mme temps que la sanguine et pourrait en entraner

dans les creux du papier, ce qui donnerait un
mauvais clich; le crayon lithographique, dans la

composition duquel entrent des corps gras, adhre
au papier et rsiste l'effaage.

Il est prfrable de faire la plume les traits ou au

moins les principaux, les contours sont plus nets
;

on ombre ensuite au crayon. Les traits se font

facilement sur le papier graine blanc, mais ils sont

plus difficiles faire rguliers sur le papier lign.

Lorsque le trait coupe les lignes angle droit il se

compose d'une suite de petits zigzags, peu visibles si le

dessin at rduit etil estassez rgulier;s'il lescoupe
sous un angle peu ouvert, il est difficile de les traver-

ser l'endroit convenable, car la plume ou le crayon
tendent les suivre. On peut, si l'on a des blancs

brusques faire, commecela arrive dans les paysages,

faire une teinte au crayon partout et ensuite enlever

au grattoir ce qui doit tre en blanc; c'est un procd
trs prompt, le grattoir enlevant facilement l'enduit

du papier. On ne doit pas employer l'estompe pour

ombrer, le crayon pntrerait dans les interstices et

cela produirait le mme effet que si c'tait du papier
uni.

Les dessins sur papier-procd gris se font de la

mme manire que sur le blanc, les blancs s'obtien-

tiennent avec le grattoir ;
on peut n'enlever qu'une

partie du gris et attnuer seulement la teinte
;

le

blanc des ligures 1 et 5 de la planche V a t obtenu
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de cette manire ; on pourrait aussi employer la

gouache. Un coup de grattoir pour former une troite

ligne blanche autour des figures les fait mieux res-

sortir, c'est ce que j'ai fait toutes les ligures de la

planche V. Ces papiers gris conviennent surtout

pour le paysage, le dessinateur peut en tirer un

excellent parti, il y a des papiers teintes dgrades

pour les dessins du ciel
;
avec un grattoir dents de

scie on peut faire des hachures en blanc, etc.

Les corrections sont assez faciles si le dessin est

fait au crayon Wolff, on peut l'effacer avec la mie de

pain ou la gomme sans modifier le papier. Avec le

crayon lithographique et avec l'encre on est oblig

d'employer la gomme grattoir ou le grattoir qui en-

lve plus ou moins le relief et l'on obtient plus qu'un

mauvais rsultat. On pourrait refaire les ombres

l'encre en pointill, et avec des traits fins si le papier

est gris.

Le prix de la gravure d'un dessin sur papier pro-

cd est le mme que celui de la gravure sur bristol

ou seulement trs peu plus lev.

Obs. Les figures 1 et 2 sur papier graine blanc sont

ombres au crayon Wolff et les fg. 3, 4 et 5 au crayon

lithographique. Les fig. 1 et 2 sur papier lign gris

sont ombres au crayon lithographique et les fig. 3, 4, 5

au crayon Wolff.

similigravure (Planche V)

Dans le gillotage on ne peut pas employer le lavis

parce qu'il ne donnerait qu'un plat au tirage et

pas de demi-teintes ; si l'on fait du lavis sur papier-

procd, l'encre pntre dans les interstices et pro-
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duit le mme effet que sur papier uni
;

il faut de

petites solutions de continuit. Pour les obtenir, on

a interpos entre le clich photographique et la

plaque de zinc une trame ou rseau qui forme sur

toute la surface du zinc un pointill gris.

Le dessin doit tre fait sur papier grain fin, le

graveur Dubray a.trouvque le Wathman que j'avais

employ constituait une difficult de reproduction

photographique cause de son grain, qui cependant

est assez fin mais plus gros que celui du bristol dont

je donne un spcimen planche I. Le papier lisse et

glac convient bien pour la photogravure, mais les

lavis y sont plus difficiles, servez-vous du bristol

grain fin. Pour le lavis, vous pouvez dlayer dans

un godet de l'encre de Chine en bton ou tout sim-

plement ajouter de l'eau l'encre de Chine liquide,

c'est ce que j'ai fait. Les corrections se font comme

pour le gillotage sur bristol.

La gravure en simili peut prsenter deux aspects

trs diffrents. Dans le premier procd, le plus em-

ploy parce qu'il est le moins cher, les figures d'une

planche sont runies par un fond gris qui couvre

la planche entire, les figures de mme que les inter-

valles qui les sparent, comme on le voit aux figures

2, 3 et 4. Dans le second procd, le graveur dgage
les figures de ce gris, elles apparaissent alors plus

nettes, tel est le cas de la figure 1.

Le gris couvrant tout le dessin, les teintes faibles

tendent se confondre avec lui et les blancs que le

dessinateur indiquerait dans l'intrieur des figures

seraient un gris, comme cela a eu lieu pour la fig. 1
;

c'est l un inconvnient. On peut retoucher l'outil
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(aprs la plaque de zinc faite), m'crit M. Dubray,

pour obtenir les blancs que Ton dsire ;
il n'y a pas

moyen de bien les indiquer au dessin, les explications

de ce genre sont faire en marge du dessin.

Le prix du clich, avec gris autour des dessins,

est de 12 centimes le cent, carr avec un minimum

de 14 fr. (Dubray) ;
le clich contenant les figures 2,

3 et 4 m'a cot 14 fr. Si le gris est enlev autour

des dessins, le prix est de 16 centimes le cent, carr

(Dubray) pour un dessin d'une certaine grandeur; le

clich de la figure 1 m'a cot 8 fr. Le prix est de

15 20 centimes le cent, carr avec un minimum de

15 20 fr. (Gillot). Pour les petites figures, la simili-

gravure est plus chre que la gravure sur bois.

La similigravure est employe principalement pour

la reproduction de photographies de monuments,

etc., pour des catalogues et des journaux illustrs

tirs un assez grand nombre d'exemplaires, mais

elle l'est beaucoup moins que la gravure sur bois.

PHOTOGRAVURE EN CREUX

La photogravure en creux, appele souvent hlio-

gravure, est d'un prix beaucoup plus lev que le

gillotage. Les dessins doivent tre faits plus grands

comme pour les autres procds, les traits l'encre

de Chine et les ombres au pinceau galement l'encre

de Chine ou au crayon. La maison Dujardin fait de

beaux travaux en hliogravure ;
le prix d'une planche

du format de cette brochure serait de 75 fr. pour le

clich et 25 fr. pour le tirage 1000 exemplaires.

La photogravure en relief peut tre tire part ou
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intercale dans le texte, ce qui est souvent un avan-

tage prcieux ;
il n'en est pas de mme de l'hlio-

gravure en creux qui doit former des planches

part.

Elle est employe pour l'illustration de certains

ouvrages de prix, par exemple pour la reproduction

des monuments d'aprs photographies.

PHOTOLITHOGRAPHIE

La photolithographie est trs employe pour la

reproduction de dessins de grande dimension : cartes

gographiques et topographiques, plans, etc. Le des-

sin est photographi puis report sur une pierre

lithographique ou sur du zinc recouvert d'une subs-

tance sensible la lumire; c'est le zinc que l'on

emploie ordinairement (photozincographie). Ce pro-

cd a un avantage sur la lithographie, c'est de per-

mettre de faire les dessins plus grands, la photogra-

phie les rduit la grandeur voulue et les traits

deviennent plus fins
;

il cote moins cher si l'auteur

ne fait pas lui-mme la lithographie. Le tirage se fait

comme pour la lithographie et la zincographie dont

j'ai parl. C'est par la zincographie (p. 25) que l'on im-

prime les cartes de l'tat-major vendues au public

trs bas prix.

AUTOGRAVURE

C'est la gravure sans photographie obtenue par le

dcalque d'un dessin sur pierre lithographique

(V. autographie, p 158) et un report sur zinc de

l'preuve lithographique, ou plus simplement le
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dcalque direct du dessin sur zinc, grav ensuite

l'acide nitrique. Ce procd est, je crois, peu

usit, il doit coter presque aussi cher que le gillo-

tage et donner un rsultat moins bon
; je n'en ai pas

pas fait faire.

PHOTOGOLLOGRAPHIE (Planche VI)

La photocollographieest appele aussi phototypie,

hliotypie, autotypie, etc., je prfre le premier

nom parce qu'il indique que c'est une impression sur

colle.

La photocollographie se rapproche beaucoup plus

de la lithographie que de la photogravure. Le clich

n'est pas grav, c'est une couche continue de glatine

bichromate
;

sous l'influence de la lumire elle

acquiert la proprit de repousser l'eau, tandis que
les parties non insoles la retiennent. Il en rsulte que
si on soumet un clich mouill l'impression, les

parties insoles, c'est--dire le dessin, retiendront

l'encre et les parties mouilles correspondant aux

blancs la repousseront.

Les dessins doivent tre faits plus grands, les traits

la plume et les ombres au pinceau ou au crayon. Je me
suis servi d'un papier lisse et trs blanc que m'a

donn Bellotti, il convient trs bien, dit-il, pour la

photographie, mais si l'on avait des grattages faire

je le trouverais bien infrieur au bristol.

Les planches en photocollographie ressemblent

assez des pnotographies, elles produisent un bel

effet. Les figures sont entoures d'un gris, ordinaire-

ment lger; les teintes faibles et les demi-teintes se
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confondent, du moins en partie, avec ce gris, c'est

l un inconvnient
;
si l'on veut les faire ressortir le

gris devient plus fonc et le rsultat n'est pas

meilleur. Le gris couvrant toute la planche, il ne

peut y avoir de places compltement blanches, mais

le gris peut tre trs lger.

Les clichs sont d'un prix trs peu lev, c'est le

tirage qui est coteux parcequ'il faut l'interrompre

souvent pour mouiller le clich avec de l'eau glyc-

rine. Bellotti prend 3 fr. pour un clich du formai

de cette brochure et 60 fr. pour le tirage de 1000

exemplaires ;
Le Deley demande 70 fr. pour un tel

travail et Longuet 120 fr. Ce dernier graveur fait

aussi de magnifiques travaux en ce qu'il appelle de

l'autotypie sur cuivre qui revient pour 1000 exem-

plaires au mme prix (le clich 50 fr. et le tirage

70 fr.) Le tirage de la photocollographie de la planche

VI n'a pas t fait trs rgulirement, comme cela

arrive lorsqu'on ne mouille pas assez souvent; tous

les exemplaires ne sont pas semblables.

Pour les petits dessins et les tirages nombreux la

photocollographie est beaucoup plus chre que le

gillotage, elle peut tre aussi bon march pour une

grande planche et un tirage de 100 ou 200 exemplaires

seulement. Le tirage est fait avec des presses

spciales, par consquent les gravures ne peuvent

tre intercales dans le texte.

Le tirage tant trs cher, j'ai demand M. Longuet
s'il ne serait pas possible de faire le report sur pierre

et, pour les petites planches, faire plusieurs reports

sur la mme pierre afin de tirer lithographiquement

plusieurs exemplaires la fois, ce qui serait une
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grande conomie. Voici la rponse que j'ai reue

de ce photocollograveur trs connu : Le report sur

pierre de la photocollographiea tent de nombreuses

personnes. Je crois en principe que le rsultat ne

sera jamais obtenu car la pierre a un grain physique

et la glatine un grain chimique, ces grains sont

d'ordre diffrent et non compatibles. A mon avis il

faudrait pour russir donner un grain la prparation

de glatine, ce qui en principe est possible, mais il

faudrait aussi avoir d'excellents reporteurs et ils

deviennent trs rares. M. Longuet ajoute : Il est

d'usage constant en photocollographie, surtout depuis

quelques annes, de tirer autant que possible en

feuilles pleines, ce qui s'obtient pour les petites

images en runissant des sujets diffrents ou sem-

blables suivant le cas. Gela s'obtient, comme vous le

supposez, en faisant la juxtaposition sur une glace,

avant l'insolation, des diffrents clichs reproduire.

M. Laynaud, dans la brochure la Phototypie pour

tous qu'il vient de publier, prtend (p. 85) que le

transport sur pierre est facile, mais alors il devrait

tre employ et le prix du tirage moins lev
;

il

parle de retouche faire sur la pierre, etc.

C'est sur le principe de la photocollographie

qu'est tabli Vautocopiste noir ; le parchemin, sur

lequel on dcalque l'criture ou le dessin, a t

recouvert d'une couche de glatine bichromate. Il

est facile de se servir de cette presse, elle convient

trs bien pour l'impression des circulaires ;
on peut

imprimer 100 200 exemplaires et, au moyen de la

poudre de report, toute copie frachement imprime

peut tre transforme en un nouvel original qui

12
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servira d'autres tirages. Le prix varie de 25 135 fr.

suivant la grandeur ;
boulevard Poissonnire, 9,

Paris.

GRAVURE SUR MTAUX
A L'EAU FORTE ET AU BURIN

Le cuivre rouge et l'acier sont les mtaux les plus

employs. Les plaques de cuivre ont 2-3 millimtres

d'paisseur, le graveur les enduit d'un vernis, trace

ledessin avec une pointe en enlevant le vernis jusqu'au

cuivre, fait une bordure en cire autour de la planche

et verse dessus de l'acide nitrique tendu d'eau qui

creuse le cuivre partout o il a t mis dcouvert

par la pointe.

Les ombres se font aux traits, aux hachures ou au

pointill. Quelquefois la gravure est tout entire au

pointill, tous les traits tant forms d'une suite de

points trs rapprochs, ce qui lui donne un aspect

spcial. Je n'ai vu aucun ouvrage franais grav au

pointill, mais cette gravure tait autrefois assez

rpandue en Angleterre, les planches du second

volume des Gramines de Parnell ont t graves
au pointill.

Si, au lieu d'eau forte, on se sert d'un burin pour

creuser les traits dans le cuivre, c'est la gravure au

burin.

Vous faites le dessin comme vous voulez pourvu

que tout soit distinct, que le graveur voie bien ce

qu'il faut faire.

Le tirage en taille douce tant trs cher, ordinaire-

ment on ne le fait pas directement sur la plaque, on
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fait un report sur pierre pour tirer liihographique-

ment
;
on peut faire plusieurs reports sur la mme

pierre et, par consquent, tirer plusieursexemplaires
la fois, ce qui est trs conomique pour les tirages

nombreux.

Autrefois on employait souvent la gravure l'eau

forte pour les ouvrages d'histoire naturelle, actuelle-

ment on en fait peu ;
la photogravure et la photo-

collographie l'ont remplace. Il y avait Paris, il y a

30 ou 40 ans, deux graveurs bien connus des bota-

nistes : Pierre et Picard
; j'ai fait faire, en 1869, de la

gravure chez le second. Je ne sais quels sont aujour-

d'hui les graveurs d'histoire naturelle.

GRAVURE SUR BOIS (Planche VI)

La gravure sur bois est connue depuis longtemps,
on dit qu'elle tait en usage chez les Chinois 300 ans

avant l're chrtienne. Elle a t, jusqu' l'invention

de la photogravure, la seule gravure en relief pour
l'illustration des livres, elle est encore trs usite au-

jourd'hui et elle fournit de beaux travaux.

Au trefois, on faisait toujours directement son dessin

sur bois, actuellement on dessine souvent sur papier
et on fait photographier le dessin sur le bois revtu
d'une substance sensible la lumire. Cette dernire
manire prsente un avantage, c'est que votre dessin

reste intact et qu'il est trs facile de vrifier si le

graveur l'a bien rendu, tandis que, si le dessin est

fait directement sur bois, il ne reste aucun moyen de

vrification; si le travail est mal fait, l'ouvrier vous
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rpondra qu'il a grav exactement votre dessin et il

vous sera impossible de lui prouver le contraire.

Les bonnes maisons ne veulent pas de photogra-

pbies sur bois ou ne s'en servent que dans des cas

spciaux. Ce n'est pas, m'crit le graveur Dubray, le

moyen de faire bien et ceci pour plusieurs raisons :

La photo sur bois, par suite de la prparation spciale

du bois, vient enlever certains effets du dessin et pro-

duit aussi dans le transport de la pellicule des dfor-

mations trs sensibles. De plus, l'ouvrier prouve

beaucoup plus de difficults dans son travail et fera

toujours mieux d'aprs un bois dessin que photo-

graphi.
Le buis est le meilleur de tous les bois pour la

gravure, on se sert aussi du cormier, du poirier, etc.
;

c'est l'Asie-Mineure qui fournit les buis de grandes

dimensions
;
souvent on runit ensemble, au moyen

de Chevilles vis et crous, plusieurs morceaux

de bois dont on unit et polit la surface comme si ce

n'tait qu'une seule planche ;
l'ouvrier peut les d-

monter, les graver sparment et les remonter ensuite.

Les planches de bois destines la gravure ont

l'paisseur des caractres d'imprimerie (23 mill.),

elles reoivent une prparation spciale et une couche

de blanc. Aujourd'hui, on grave le bois debout et

non plus de fil comme autrefois. Il y a Paris 3 ou 4

marchands de bois prpars pour la gravure, mais

ordinairement le graveur se charge de vous le fournir

tout prpar.
Vous maintenez avec la main gauche le bois dans

la position que vous voulez et vous dessinez avec

la main droite appuye sur le bois recouvert de papier
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ou sur une planche de mme hauteur place ct.
Si vous avez besoin de vous servir de la loupe, ce qui

arrive souvent au dessinateur naturaliste, vous ne

pouvez plus tenir le bois et, s'il est petit, il remuera.

Voici comment je procde dans ce cas: je prends une

planche de bois blanc de 23 cent, de largeur, d'envi-

ron 25 millimtres d'paisseur (on en trouve de ces

dimensions chez tous les marchands de bois). J'en

scie 2 longueurs de 45 50 cent, chacune
; je fais,

au milieu du ct de l'une, une entaille un peu plus

grande que le bois graver et je runis les deux

en clouant en-dessous en travers des bouts de plan-

ches minces ou de voliges ; je place mon buis dans

l'entaille en mettant dessous un morceau de carton

de 1, 2 ou 3 mill. pour qu'il arrive au moins au

niveau de la planche, je le cale avec des morceaux de

bouchon de lige et je dessine aussi facilement que

sur une table
;

tout ce travail ne demande qu'un

quart d'heure. La premire condition pour bien des-

siner, c'est d'tre son aise. Si l'on veut que le buis

soit exactement au milieu de cette espce de table,

au lieu de faire l'entaille tout entire dans la mme
planche, on fait une demie entaille dans chacune.

Le dessin doit tre fait l'envers (voyez au cha-

pitre lithographie, p. 145), mais vous tres libre de le

faire comme vous voudrez, la plume ou au crayon

dur, ordinairement au crayon, avec les ombres

l'encre de Chine ou au crayon, de manire que le

tout soit nettement indiqu pour que le graveur

comprenne bien. Je me suis servi du crayon

Koh-I-Noor marqu HB, dur et noir.

Les corrections sont trs difficiles parce que l'en-
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duit blanc, dont le bois est recouvert, s'enlve trop

facilement au moindre grattage ou mme par le

frottement de la mie de pain ou de la gomme. Si une

ombre est trop forte, on peut la diminuer en donnant

de petits coups de pointe du grattoir de lithographe,

tenu presque perpendiculairement et sans le faire

glisser.

Autrefois, on tirait directement sur le bois grav,

aujourd'hui on fait pour le tirage des clichs galva-

niques appels galvanos ; le bois est conserv pour
obtenir de nouveaux clichs quand les premiers sont

uss, la mme gravure peut servir ainsi indfiniment.

Les galvanos ne sont pas chers et un seul suffit pour
un tirage d'au moins5,000exemplaires, celui qui aservi

pour les figures de la planche VI m'a cot 1 fr. 50

et j'ai pay 25 fr. pour la gravure y compris le buis.

Les graveurs sur bois sont trs nombreux Paris,

le prix de la gravure varie suivant le travail qu'elle

ncessite et l'habilet de l'ouvrier. Les bons graveurs
font de trs beaux travaux. Gomme vous le voyez, la

gravure sur bois bien faite cote 8 ou 10 fois plus

que le gillotage. Quand on a tirer un grand nombre

cFexemplaires, le prix du clich est sans importance,
aussi est-elle trs employe pour les catalogues com-

merciaux, souvent assez grossirement faits.

Les gravures sur bois prsentent assez souvent un

pointill ressemblant au gris de la similigravure,

mais ce pointill n'existe qu'aux endroits o il est

utile, il n'occupe pas tout le dessin et ordinairement

il n'est pas uniforme, c'est un des moyens de distin-

guer ces deux sortes de gravures.
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CONCLUSION

Si vous dessinez convenablement et proprement,

vous n'avez que l'embarras du choix pour illustrer

vos publications; mais, si vous tes maladroit et mal-

propre ou si vous avez seulement l'un de ces dfauts,

vous ne devez pas songer aux procds de reproduc-

tion par l'intermdiaire de la photographie, car elle

reproduit fidlement toutes les irrgularits et toutes

les salets. Il ne faut pas cependant renoncer pu-

blier vos dessins; vous avez votre disposition les

procds sans photographie et principalement la

lithographie; l'ouvrier qui fera vos dessins sur pierre

corrigera vos dfauts et ne fera pas attention vos

taches, vous aurez un bon tirage. Tout le monde

peut illustrer ses livres.
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