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Les opinions mises dans les publications de la Socit

sont exclusivement propres leurs auteurs ; la Socit

n'entend nullement en assumer la responsabilit (art. 23 du

rglement intrieur).

La Socit Linnenne de Normandie ayant t reconnue

lablissement d'iitilit publique, par dcret en date du

22 avril 1863, a qualit pour accepter les dons et legs dont

elle serait gratifie.



COMPOSITION DU BUREAU DE LA SOCIT

Pour raniie 1040

Prsident . . .

Vice-Prsident

Secrtaire. . .

Vice-Secrtaire

Trsorier . . .

Bibliothcaire

Vice-Bih liotJi ca ir

Archiviste

MM. Gadeal de Kerville (H.).

Moutier(D' a.).

Bigot (A).

HOUARD G)-

Mazetier (G).

LORTE (M).

He (A.).

BUGNON (P.)

Sont Membres de la Comiiussion d'impression

pour Tanne 1910 :

MM. les Membres du Bureau;

MM. Chemin, Lucas (Abb), Gidon (DO, sortant

en 1920;

Drouet, Daubert, Chevrel, sortant en

1921.
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MEMBRES DCDS PENDANT L'ANNE 1918

MM. Brasil {L.), membre rsidant depuis 1893

GuiLLOUARD, membre correspondant depuis

1909.

Hue (Abb), membre correspondant depuis

1894.



Liste gnrale des Membres de la Socit

AU 1" JANVIER 1919

MEMBRES HONORAIRES

Date de la nomination.

MM. Barrois (Ch.), membre de l'Inslilut, professeur la

Facult des Sciences de Lille (Nord) 189^2

Bather (F. -A.), conservateur au British Musum (Nalural

History), South Kensington, Londres, S.W. . . . 1900

Capellini, professeur de gologie l'Universit de

Bologne (Italie) 1878

DouviLL, membre de l'Institut, professeur de palonto-

logie l'cole des Mines, boulevard Saint-Germain,

207, Paris (VIP) 1883

5 Geikie (Sir Archibald), correspondant de l'Institut, ancien

directeur gnral du Service gologique de Grande-Bre-

tagne et d'Irlande, Shepberd's Down, Hasiemere, Surrey. 1908

GuiLLOUARD, correspondant de l'Institut, professeur la

Facult de Droit, rue des Cordeliers, 9, Caen. . . 1890

MiERS, vice-chancelier l'Universit, Birch Heys, Crorawell

Baoge, Fallowfield, Manchester (Angleterre) . . . 1908

MoNiEz (B.), recteur de l'Universit de Caen .... 1909

Nathorst, Vetenskapsakademien (Sude) . . . . . 1907

10 hlert (D.-P.), correspondant de l'Institut, directeur

du Muse de Laval (Mayenne) 1897

Scott (D. H.), East Oakley House, Oakley, Hauts, An-

gleterre 1914

SoLLAS, professeur de Gologie l'Universit d'Oxford

(Angleterre) 1908

ToNi (de), professeur l'Universit de Modena (Italie) .



Date de la nomination

15 MM. Vatin, ancien prfet du Calvados, Trsorier-payeur gn-
ral, Toulouse (Haute-Garonne) 1898

16 WooDWARD (A. Smith), conservateur des Collections

palontologiques du Brilish Musum (Natural History),

South Kensington, Londres, S.W 1908

MEMBRES RSIDANTS

MM. Aubert-Champerr, avou, rue (iuillaume-le-Conqurant, 9. 1901

Belcour (.1.),
tudiant en mdecine, rue Jean-Romain, 29. 1913

Bigot (A.), doyen de la Facult des Sciences, Secrtaire,

rue de Gele, 28 1881

Bourienne (D'), rue de Gele, 76 1891

5 Bugnon (P.), chef de travaux pratiques de botanique la

Facult des Sciences, Archiviste, la Folie, prs de Caen . 1913

Chemin (E.), professeur de Sciences naturelles au Lyce

Malherbe, rue de l'Eglise-St-Julien, 5 1911

Chevrel (R.), docteur es sciences naturelles, matre de

confrences adjoint de zoologie la Facult des Sciences,

professeur l'cole de Mdecine, rue du Docteur-

Rayer, 5 1882

Dalibert (M.), avocat, rue Saint-Manvieux, 20 . . . 1918

Danjou, pharmacien de 1" classe, place Malherbe, 5 . . 1908

10 Drouet (P.), propritaire, Prmdmf, rue du Docteur-Rayer,8. 1891

Duncombe (F.), chirurgien-dentiste, boulevard Saint-

Pierre, 19 19i6

GiDON
(D"^ F.), docteur es sciences naturelles, professeur

supplant l'cole de Mdecine, rue Basse, 151 . . 1895

GossELiN (^), professeur l'cole de Mdecine, i*ue des

Carmes, 23 1878

He (A.), charg des fonctions de prparateur la Facult

des Sciences, Vice-Bibliothcaire, rue Pasteur . . . 1917

15 Hollier-Larousse, Louvigny (Calvadosj. . . . . 1913



Date de 1(1 nombialion

HouARD (C), professeur-adjoint la Facull des Sciences,

Vice-Secrtaire, la Folie, prs de Caen 1912

JouAN (L.), libraire, rue Sainl-Pieure, 98 1904

Laxier (E.), imprimeur, boulevard Bertrand, 3i . . . 1892

Lebailly (D'' C), prparateur la Facult des Sciences,

rue Sainl-Martin, 68 1906

20 Ledart (R.), rue Mlinguc, 17 1895

Lger (D' P.), professeur l'cole de Mdecine, rue

du Pont-Saint-Jacques, 7 1898

Le Moulec, ingnieur, rue de (icle, 110 l'.>13

LoRTET (M.), conservateur de l'herbier du Jardin des Plantes,

Bibliollivcaire, rue de Gele, 123 1906

Lucas (abb), cur d'Hrouville (Calvados) . . . . 1913

25 Mabille (l)"'),
rue Saint-Louis, 6. . . .... 1914

Marie (E.), professeur l'Ecole primaire suprieure, rue

de Baveux, U9 1900

Maugeais (DO, rue Sadi-Carnot. 11 1911

Mazetier (G.) , agent principal de la Caisse d'pargne,

Trsorier, rue de Bras, 9 1905

MouTiER
(I)'' A.), |)rofessenr l'cole de Mdecine, Vicc-

Prsidenl, rue Jean-Romain, 6 1870

30 OsMONT (D'), professeur l'cole de Mdecine, rue Jean-

Romain. 22 . 1896

31 PouETTRE, propritaire, place de la Rpuitliquc, 19 . . 1901

MEMBRES CORRESPONDANTS ^^^

MM. "Antoine, rptiteur au Lyce d'Amiens (Somme). . 1904

Rali. (.), place Saint-Thomas, 14, Vire (Calvados). . 1891

Bansard DES Bois, Bellme (Orne). . . . . . . 1888

(1) Les Membres correspondants dont le nom est prcd d'un
"
sont

ceux qui ont demand recevoir les Mmoires.
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Date de la nomination

MM. Barb (D' C), rue CazauU, 54, Alenon (Orne). . . 1888

5 Barrab (M.), prpos en chef de l'octroi, Fiers (Orne) 1905

Barr, entomologiste, Ses (Orne) . . , . . . 1914

Bazin (D"), Cond-sur-Noireaa (Calvados) 1913

Bedel, vtrinaire, Dozul (Calvados) 1904

Bibliothque de la ville de Fiers (Orne) 1917

10 BouDiER (.), correspondant de l'Institut, rue de Grtry,

22, Montmorency (Seine-et-Oise) 1876

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

Bthune,24, Paris (IV=) 1858

"Chevalier (Aug.), explorateur, boulevard Saint-Marcel,

14, Paris (V) 1894

CoLLiGNON (D'), correspondant de l'Acadmie de Mdecine,

Cherbourg (Manche) 1898

Corbire (L.), professeur au Lyce, rue Asselin, 70,

Cherbourg (Manche) 1887

15 Crances (J.-B.), principal honoraire de l'Universit, rue

Blanchard, 12, Fontenay-aux-Roses (Seine). ... 1886

Damcourt, vtrinaire, Caumont-l'venl (Calvados) . 1914

Dangeard, membre de l'Institut, charg de cours la

Facult des Sciences, rue Cuvier, 12, Paris (V") . . 1883

Delaunay-Larivire, pharmacien, Mortain (Manche) . . 1905

Del vigne (V.), pharmacien de 1" classe, rue Sainte-Gene-

vive, 2, Vernon (Eure) 1884

20 Denizot (G.), professeur au Collge de Pont-l'vque

(Calvados) . .' 1914

Dollfus (G.), ancien prsident de la Socit gologique

de France, rue de Chabrol, 45, Paris (X') .... 1873

"Doranlo (D' R.), Mathieu (Calvados) 1911

DoucET (G.), pharmacien Beaumont-le-Roger (Eure) . 1915

Dubosco (D' 0.), professeur l'Universit de Montpellier

(Hrault) 1894

25 DuQUESNE (A.), pharmacien honoraire, Saint-Philibert,

par Monlfort-.sur-Risle (Eure) . 1873

Durel (A.), professeur au Collge d'Avranches (Manche) . 1905

DuRET, professeur la Facult libre de Mdecine, boule-

vard Vauban, 21, Lille (Nord) 1870



Date de la nomination

MM. DuTOT, rue Montebello, 56, Cherbourg (Manche). . . 1883

"Fauvel (P.), docteur es sciences naturelles, professeur

l'Universit catholique, Villa Ccilia, rue du Pin, 12,

Angers (Maine-et-Loire) 1894

30 FocET (R.), avou, rue du Jeudi, 13, Alenon (Orne). 1912

Fontaine, naturaliste, la Chapelle-Gauthier, par Broglie

(Eure) 1881

FoRMiGNY DE La Londe (de), chtcau de La Londe, Bi-

ville-sur-Orne (Calvados) . . 1901

"Fortin (R.), rue du Pr, 24, Rouen (Seine-Infrieure) 1874

FoucHER, rue de la Vga, 17 et 19, Paris (XII'). . . 1871

35 Frmy (ahb), professeur de Sciences naturelles l'Insli-,

tution secondaire libre de Saint-L (Manche) . . . 1913

Cadeau de Kerville, correspondant du Musum, Prsident,

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

Gerbault (E.-L.), ancien juge, Fresnay-s-Sarlhe(Sarlhe) 1908

Godard (L.), ingnieur en chef des Ponts et Chausses,

rue d'Antin, 3, Paris (II')
1905

Hbert, ancien notaire, rue du Jeudi, 24, Alenon (Orne) 1902

40 HoMMEY (D' J.), Ses (Orne) 1881

HouEL (P.), ingnieur des Arts et Manufactures, Cond-

sur-Noireau (Calvados) 1890

"Husnot (T.), botaniste, Cahan, par Alhis (Orne) . . 1864

Jardin (E.), pharmacien, au Neubourg (Eure) .... 1898

Langlais, directeur des Services agricoles, Alenon (Orne) 1883

45 Leboucher (J.), ancien pharmacien, route du Mans, 118,

Alenon (Orne) 1886

"Leclerc (G.), pharmacien de 1" classe, licenci s-

scienccs, chef de laboratoire la Pharmacie centrale de

France, rue des Nonnains-d'Hyres, 21, Paris (V') 1907

Lecur, pharmacien, Vimouliers (Orne) 1880

M"' Lecur, Vimouliers (Orne) 1891

Lecointe, professeur l'coIe^normale, ^vreux (Eure). 1892

5U Lhomme (L.), diteur, rue Corneille, 3, Paris (VI'). . 1911

Lemf.e (E.), horticulteur-paysagiste, ruelle Taillis, 5,

Alenon (Orne) 1896
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Date de la nomination

MM. I.EMERCiER, pharmacien, rue Sainl-Marlin, . Argentan

(Orne) 1905

Lenoir, professeur au Lyce, rue du Gnral-Fromentin,

11, Alenon (Orne) 1911

Le Roy (D' R.), avenue de Ncuilly, 136 bis, Neuilly-sur-

Seine (Seine) 190i

55 Le Snchal (R.), docteur en droit, Le xMerlerault (Orne) 1883

"Letacq (abb A.),[aumnier des Petites Surs des Pauvres,

Presirf<?jj^ route du Mans, 151 fcis, Alenon (Orne) , . 1877

Mahot, pharmacien, Ses (Orne) 1905

"Maire (R.),'"professeur la Facult des Sciences d'Aller. 1909

Matte (H.), inspecteur d'Acadmie, Moulins (Allier). . 1898

60 "Mazet (P.), propritaire, chteau de la Haizerie, par Vaux-

sur-A ure (Calvados) 1913

Michel, agent voyer, vrecy (Calvados) 1887

MoisY, avocat, boulevard Herbet-Fournet, 57, Lisieux

(Calvados) 1896

MouTi'.R (D"" F.), rue de Monceau, 95, Paris (VIIl). . 1899

Perdreau (D"'), Le Merlerault (Orne) 1905

65 Renault (C), professeur de Sciences physiques et natui"elles

au Collge de Fiers (Orne) . . 1881

"RoBiNE (D^), La Haye-du-Puils (Manche) 1901

Saintange-Savour, receveur-buraliste, Nonant-le-Pin

(Orne) 1905

"Tison (A.), matre de confrences' la Facult des Sciences,

rue Marceau, 8, Rennes (llle-et-Vilaine) .... 189">

ToLiMER (L.), licenci es sciences, rue des Rouchers, 50,

Rayeux (Calvados) .... : 1908

70 "TouLMON (de). Chteau de Bazoge, Juvigny-le-Tertre

(Manche) 1916

Vallory (J,), professeur de Sciences au lyce de Casa-

blanca (Maroc) 1907

"Vaullegeard (Achille), docteur s-sciences, industriel,

rue Armand-Gast, Cond-sur-Noireau (Calvados) . 1891

73 ZuRCHER (P.), ingnieur en chef des Ponts-et-Chausses. 1893



LISTE DES SOCITS SAVANTES

ET TABLISSEMENTS

AVEC LESQUELS

LA SOCIT FAIT DES CHANGES DE PUBLICATIONS

/

France

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

ture, Sciences et Arts de TAube.

2. Bouches-du-Rhne. Marseille. Muse Colonial,

D"" Heckel, 5, rue de Noailles.

.3. Calvados. Caen. Anne Mdicale de Caen.

4. id. Caeri: Acadmie des Sciences
,
Arts et

Belles-Lettres.

5. id. Caen. Socit Vtrinaire.

(). Cri:-i)"Oi{. Dijon. Acadmie des Sciences,

Belles-Lettres et Arts de Dijon.

7. id. Seinur. Socit des Sciences histo-

riques et naturelles de Semur.

8. Ci'.euse. Giiret. Socit des Sciences naturelles

et archologiques de la Creuse.

9. Deux-Svues. Puniproux. Socit Botanique des

Deux-Svres.

10. EuKE. vreux. Socit d Agriculture ,
Sciences

, et Arts de l'Eure.

11. Gaiu). Nmes. Socit dtude des Sciences natu-

relles de Nmes.

12. Garonne (Haute-). Toulouse. Acadmie des

Sciences, Inscriptions et Belles-Lettre?

de Toulouse.



lo-

is. 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. id. Saint-L. Socit d'Agriculture, d'Ar-

chologie et d'Histoire naturelle du

dpartement de la Manche.

27. Marne Reims. Socit d'tude des Sciences

naturelles.



il

28. Marne.* Vitry-le-Francois. Socit des Sciences

et Arts de Vitry-le Franois.

29. Meuhthe-et-Moselle. Nancij. Socit des

Sciences de Nancy (Ancienne Socit

des Sciences naturelles de Strasbourg).

30. Meuse. Verdun. Socit Philomatique de Ver-

dun.

31. NoHD. Lille. Socit Gologique du Nord.

32. OiJNE. Alenon. Socit Historique et Archolo-

gique de l'Orne.

33. Pyhnes (Hautes-). Bagnres-de-Bi^orre. So-

cit Ramond.

34. Pyhnes-Orientales. Perpit^nan. Socit Agri-

cole, Scientifique et Littraire des

Pyrnes-Orientales.

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

naturelle et Arts utiles de Lyon.

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

Relies Lettres de Lyon.

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

versit de Lyon (Bibliothque Univer-

sitaire, quai Claude Bernard).

38. id. Lyon. Socit Linnenne de Lyon.

39. Sane (Haute). Gray. Socit grayloise d'Emu-

lation, I, place Stanislas.

40. Sane-et-Loihe. Mdcon. Acadmie de Mcon.

41. id. Autun. Socit
.
d'Histoire naturelle

d'Autun.

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

ces et Arts de la Sarthe.

43. Seine. Paris. Socit Zoologique de France

(28, rue Serpente, vi).
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44. Seine. Paris. Socit Botanique de France

(84, rue de Grenelle).

45. id. Paris. Socit Gologique de France

(28, rue Serpente).

46. id. Paris. cole des Mins.

47. id. Paris. Socit Philomatique de Paris

(7, rue des Grands-Augustins).
>

48. id. Paris. La) Feuille des Jeunes Natura

listes (35^ rue Pierre-Charron).

40. id. Paris. Musum d'histoire naturelle.

50. id. Paris. Ministre de l'Instruction pu-

blique. Revue des Travaux scienti-

fiques.

51. id. Paris. Ministre de l'Instruction pu-

blique. Bulletin des Bibliothques et

des Archives.

52. SEiNE-iNFniHunE. Le Havre. Socit Golo-

gique de Normandie.

Le Havre. Socit Linnenne de la

Seine Maritime.

Rouen. Acadmie des Sciences, Belles-

Lettres et Arts de Rouen.

Rouen. Socit centrale d'Agriculture

de la Seine-Infrieure.

Rouen. Socit des Amis des Sciences

naturelles de Rouen.

Elheuf. Socit d'tude des Sciences

naturelles d'Elbeuf.

Amiens. Socit Linnenne du Nord de

la France.

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

du Limousin (dir.M. Le Gendre).

52 b'
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59. Vosges. Saint-Di. Socit Philomatique Vos-

gienne.

60. Yonne. Auxerre. Socit des Sciences histo-

riques et naturelles de l'Yonne.

Alsace-Lorraine

61. Metz. Acadmie de Metz.

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

rue de l'Evch).

Algrie

63. Alger. Socit d'Histoire naturelle de l'Afrique

du Nord (
la Facult des Sciences].

Tunisie

64. Tunis. Institut de Garthage.'O'

Allemagne

65. Behlin. Berliner entomologische Zeitschrift.

66. id. Neues Jahrbuch fur Gologie und Min-

ralogie, Johacliimsthalerstrasse, 11, Ber-

lin W.
K. Preussische Akademie der Wissen-

schaften.

Deutsche Geologische Gesellschaft, Invali-

denstrasse, 44.

Muse de Zoologie.

70. BiiME. Naturwissenschaftlicher Verein zuBremen.

71. Dahlem (Berlin-Lichterfelde). Just's Boianischer

Jahresbericht (D^ F. Fedde, Dir.).

07.
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72. Francfort-sur-Mein. Senckenbergische Naturfor-

schende Gesellschaft, Bleichstrasse, 59_

73. Francfort-s-Oder. Naturwissenschaftlicher Verein

fur den Regierungsbezirk Frankfurt a.

Oder.

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

schende Gesellschaft.

75. GiEssEN. Oberhessische Gesellschaft fur Natur-und

Heilkunde.

7G, Hambourg. Naturwissenschaftlicher Verein zu

Hamburg.
77. Iena. lenaische Zeitschrift fiir Naturwissenschaft.

F 78. Knigsberg. K. physikalisch-konomische Ge

sellschaft zu Knigsberg.
79. Leipzig. Zoologische Anzeiger (Dir, D*" Carus).

80. Munich. K. Bayerische Akaderaie der Wissen-

schaften zu Miinchen,

81. id. Baverische botanische Gesellschaft

82. Munster. Westfiilischer Provinzialverein fiir Wis-

senschaft und Kunst.

83. Stuttgart. Verein fiir vaterlandische Naturkunde

in W'^urtemberg.

Australie

84. Adlade. Royal Society of South Australia.

85. SiDNEY. Department of Mines.

86. id. Linnean Society of New South Wales.

Autriche-Hongrie

87. BRiNN. Naturforschender Verein in Briinn.

88. Budapest. K. Ungarische geologische Anstalt.
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89. Prague, K. Bohmische Gessellschafl der Wis.

senschaftefi.

90. Vienne. K. K. Akademie der Wissenschaften.

91. id. K. K. Naturhistorisches Hofmuseum.

92. id. K. K. Geologische Reichsanstalt.

93. id. K. K. Zoologisch-botanischeGesellschaft

in Wien, Wollzeile, 12.

Belgique

94. 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

Palonlologie (Bibliothque. Au Pa-

lais du Cinquantenaire).

100. Lige. Socit Gologique de Belgique.

101. id. Socit R. des Sciences de Lige.

Brsil

102. Para. Musum d'Histoire naturelle. Gaixa do

Correio 399.

103. Rio-de-Janeiro. La Escola de Minas de Ouro-

Preto. Musum nacional do Rio-de-

Janeiro.

Canada

104. Halifax. Nova Scotian Institute of Sciences.

95.
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Chili

105. Santiago. Socit Scientifique du Cliili (Gasilla

12 D).

Espagne

106. Madrid. Sociedad espaiiola de Historia nalural.

107. id. Real Academia de Ciencias exactas fci-

cas y naturales.

Etats-Unis

108. BuFFALO, Society of natural Sciences.

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

110. id. American Academy of Arts and Sciences.

111. Cambridge
(
Mass.

).
Musum of comparative

Zoology at Harward collge.

112. Chapel-Hill (North Garolina). Elisha Mitchel

scientific Society.

113. New-Haven. Gonnecticut Academy of Arts and

Sciences,

114. New-Yohk. The New-York Academy of Sciences.

115. Philadelphie. The Academy of natural Sciences

of Philadelphia.

116. id. The Wagner Free Institute of Sciences.

117. RocHESTER. Rochester Academy of Sciences.

118. St-Louis du Missouri. The Academy of Sciences

of St-Louis.

119. id. Missouri botanical Garden.

120. San-Francisco. Galifornia Academy of Sciences.

121. ToPEKA (Kansas). Kansas Academy of Sciences.
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122. Washington. Smithsonian Institution.

123. id. United States Ge.ological Survey.

124. id. National Musum of Natural hislory.

125. id. i3eparlement of Agriculture.

Hollande

126. Amsterdam. Acadmie des Sciences d'Amsterdam

(Koninkligde Akademie van Weten-

schappen).

127. RoTTEHDAM. Nedcrlandsche entomologische Ve-

reeniging (D. van der Hoop, Secrtaire,

Malhenesserlaan, 252).

128. Harlem. Nederlandsche Botanische Vereeniging

(D" A. H. Blaauw).

Iles-Britanniques

129. Gardiff. Naturalist's Society..

130. DuB[-iN. Royal geological Society of Ireland.

131. Edimbourg. Pvoyal physical Society of Edinburgh.

132. Glasgow. Geological Society of Glascow.

133. LivERPOOL. Biological Society.

134. Londres. Linnean Society of London (Burlington

House, Piccadilly, London W).

Geological Society of London (Burling-

ton House, Piccadilly, London W).
Zooloo^ical Societv of London (Librarian

of), 3 Hanover Square, London W.

Royal Society, Burlington House, Lon-

don W.

Geologist's Association, St-Martin's public

Library, Sl-Martin's Lane, London W. G.

2 ^

i

135.
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139. Manchester. The Manchester litterary and philo-

sophical Society. ,

140. id. Manchester Geological Society.

Indes Anglaises

141. Calcutta. Geological Survey of India.

142. id. Asiatic Society of Bengal.

Italie

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

di Bologna.

144. Gatane. Malpighia (Buscalioni, l'Universit).

145. Florence. Societa Entomologica Italiana.

146. id. Societa Botanica Italiana.

147. id. Bibliotheca nazionale centrale di Firenze

(BoUetino dlie publicazioni italiani).

148. GNES. Museo civico di Storia naturale di Genova.

149. MoDNE. Nuova Notarisia (de Toni, au Jardin

botanique de l'Universit).

150. Rome. R. Instituto botanico di Roma.

151. id. Societa romana per gli Studi Zoologici.

152. id. R. Gomitato Geologico d'Italia.

153. id, Reale Acadmie dei Lincei.

Japon

154. ToKio. Universit.

Luxembourg

155. Luxembourg. Institut Grand-Ducal de Luxem-

bourg.

150. id. Socit de Botanique du Grand Duch de

Luxembourg.
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Mexique

157. Mexico. Sociedad cientifica Antonio Alzale.

158. id. Observatorio meteorologico central

159. id. Instituto geologico.

Norwse

IGO. Ghiustiaxia. Universit.

Portugal

IGl. GoMBnR, Sociedada Broteriana.

162. Lishoxm:. Gommisao dos trabalhos geologicos

de Portugal.

163. Poino.Annaes de Sciencias naturaes (Dir. Aug.

Nobi-e).

Russie

164. Hklsixgfohs. Socit des Sciences de Finlande

(Finska Vetenskaps Societeten).

165. id. Societas pro Fauna et Flora fennicse.

166. KiKW. Socit des Naturalistes de Kiew.

167. Moscou. Socit impriale des Naturalistes de

Moscou.

168. Odessa. Socit des Naturalistes de la Nouvelle-

Russie.

169. Peti{OGI<ad. Acadmie impriale des Sciences.

170. id. Gomit gologique.

A
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Sude

171. LuND. Universitas Lundensis.

172. id. Botaniska Noliser (D"" Nordstedt).

173. Stockholm. Kngliga Svenska Akaderaien.

174. id. Entomologiska Freningen (94^ Drott-

ninggatan).

175. Upsal. Societas Scientiarum Upsalensis (
K.

Wetenskaps Societel).

176. id. Universit.

Suisse
i

177. Berne. Schweiz. Naturforschende Gesellschaft.

178. id. Socit entomologique Suisse.

179. Ghaimbzy (prs de Genve). Herbier Boissier

(M. Barbey, propritaire).

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

relle.

181. id. Jardin Botanique.

182. Lausanne.Socit vaudoise des Sciences naturelles,

183. Neufchatel. Socit des Sciences naturelles de

Neufchtel.

184. Zurich Socit zurichoise des Sciences nalu telles.

Uruguay

185. MoNTviD'j. ?>useo nacional (l)ir. /Vrechavalela).



LISTE CHRONOLOGIOUE DES VILLES

ou SE SONT TENUES LES

SANCES PUBLIQUES ANNUELLES

DE LA

SOCIT LINNENNE DE NORMANDIE

depuis l'origine du Bulletin (1856-1919)

1856 Harcourt (Calvados

1857 Beaumont le -Roger

(Eure).

1858 Vimonl (Calvados).

1859 Argentan (Orne).

1861 Liiiry (Calvados).

1862 Arromanches (Calva-

dos).

1863 Trouvillc-sur-Mer

(Calvados).

1864 May-siir-Orne (Calva-

dos).

1865 Falaise (Calvados),

1866 N ire (Calvados).

1867 Bagnoles-de-l'Orne

(Orne).

1869 Alenon(Orne).

1870 Valognes (Manche).

1871 Ronfleur (Calvados).

1872 Chambois (Orne).

1873 Cond-sur-Noireau

(Calvados).

1874 Cherbourg (Manche).

1875 Bernay (Eure).

1877 Lisieux (Calvados).

1878 Alenon (Orne).

1879 Bayeux (Calvados).

1880 Coutances (Manche).

1881 Laigle (Orne).

1882 Isigny (Calvados).

1883 Caen (Calvados).

1884 Cherbourg (Manche).

1885 Yinnoutiers (Orne).

1886 Falaise (Calvados).
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1887 St-Sauveur-le-Vicomle

(Manche).

1888 Bellme (Orne).

1890 Le Havre (Seine-Inf-

rieure).

1891 Granville (Manche).

1892 Bagnoles-de-lH)rne
(Orne).

1893 Cond-sur-Noireau
(Orne).

1894 Gaen (Calvados).

1895 Valognes (Manche).

1896 Louviers (Eure).

1897 Domfront (Orne).

1898 Cherbourg (Manche).

1899 Lisieux (Calvados).

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1909

1910

1911

1912

1913

1914

Alenon (Orne).

Gaen (Calvados).

Mortain (Manche;.

Argentan (Orne).

Vire (Calvados).

Mamers (Orne).

Laigle (Orne).

Goutances (Manche).

Pont-Audemer(Eure)'
Fiers (Orne),

Gaen (Calvados).

La Haye-du-Puits

(Manche).

1919 Alenon (Orne).
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SANCE DU 6 JANVIER 1919

Prsidence de M. le D' Moutier, ancien prsident

La sance est ouverte 17 heures et demie et leve

18 heures et demie.

Sont prsents : MM. Bigot, Bugnon, He, Houard,

LoRTET, Mazetier, D"^ Moutier. .

Le procs-verbal de la sance du 2 dcembre 1918 est

lu et adopt sans observations.

Les ouvrages reus depuis la dernire sance sont

dposs sur le Bureau.

Correspondance. Le Secrtaire fait part de la perte

cruelle que M. Lanier vient d'prouver en la personne

de son fils dcd en rade de Cavalla. La Socit

s'associe la grande douleur qu'prouve notre Coll-

gue.

Le Secrtaire fait connatre que la deuxime session

de la Confrence interallie des Acadmies scientifiques

s'est tenue Paris du 26 ai* 29 novembre 1918 (Comptes-

Rendus de l'Acadmie des Sciences, sance du 9 d-
cembre 1918). Cette Confrence a d'abord dcid de

remplir provisoirement le rle de Conseil international

de recherches, dont la cration a t vote la runion

de Londres, puis elle a institu un Comit excutif de

cinq membres charg d'tudier dans leurs dtails les

questions souleves la Confrence, avec le concours

des organismes ou personnes les mieux qualifies; le

sige du Bureau administratif du Comit excutif sera

Londres. La Confrence considre en outre comme
l'une de ses tches essentielles d'encourager tous les

elforts ayant pour but de runir les ressources et
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d'assurer aux savants qualifis la libert d'esprit nces-

saire au succs des recherches scientifiques d'ordre

lev.

Le Secrtaire donne lecture d'une lettre de M. l'abb

Letacq qui remercie la Linnenne de l'avoir appel la

Prsidence pendant l'anne 1918, tout en regrettant que
les circonstances actuelles ne lui aient pas permis de

s'absenter pour assister aux sances.

Dons la Bibliothque. Les brochures suivantes ont

t envoyes par leurs auteurs :

Letacq (abb) et Gerbault (E -L.), Adolphe- Hercule de

Graslin, entomologiste, 1802-1882 (Le Mans,

1918, 19 pages, planche XLVl).

Jean-Franois-Isidore Blisson, entomologiste,

1803-1852 (Le Mans, 1918, 10 pages).

Elections. Le Secrtaire fait savoir que M. Chevuel

rsigne ses fonctions de Trsorier en raison du mauvais
tat de sa sant.

Il est ensuite procd aux lections pour le renou-

vellement du Bureau et d'une partie de la Commission

d'impression :

Sont successivement lus :

Prsident MM. Gadeau de Kerville.

Vice-Prsident le D^ Moutier.
Secrtaire Bigot.

Vice-Secrtaire Houard.
Trsorier Mazetier.

Bibliothcaire - Lortet.

Vice-Bibliothcaire He.
Archiviste Bugnon.

Membres de la Commission d'impression, pour deux
ans : MM. Drouet, Dalibert, Chevrel.
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Sance d'Alenon. Le Secrtaire donne lecture du

procs-verbal de la sance tenue par le groupe d'Alenon

le 28 novembre 1918. Ce groupe met le vu que la

Socit Linnenne reprenne en 1019 ses excursions

publiques et que la prochaine runion soit fixe

Alenon.

Dpt de Travaux. M. Gerbault adresse un mmoire
intitul : Fasciation et plorisation partielle d'un Del-

phinium vivace . Ce travail sera imprim dans le

Bulletin.

OBSERVATIONS DIVERSES

Tuber excavatum. M. Bugison prsente, de la

part de notre confrre, M. Lemercier, pharmacien
de premire classe Argentan (Orne), des spci-
mens d'une trufTe {Tuber excavatum Yittadini,

d'aprs M. Ren Maire), rcoltes dans un jardin
aux environs d'Argentan. Ils ont t dcouverts

20 centimtres de profondeur environ, dans la

terre d'une planche de framboisiers, groseilliers

et coudriers. M. Ren Maire indique cette espce
comme rigoureusement comestible, mais trs peu
dlicate.
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E.-L GERBAULT. Fasciationetplorisation

partielle d'un Delphinium vivace.

On connat les Delphinium vivaces, ces superbes

plantes rustiques et qui sont l'un des plus beaux

ornements de nos jardins septentrionaux.

Ces plantes constituent un phnotype horticole

la composition duquel concourent, soit par

elles-mmes soit par leurs hybrides, plusieurs

espces de premier et de deuxime ordre
;
les Del-

phinium elaium L., D. hybridum Wild., D. inter-

mdium DC-, D. montanum DG , semblent tre du

nombre; peut-tre en mme temps d'autres species

linnens; les espces numres ont une aire de

dispersion considrable en Europe et en Asie et

sont dj, au naturel, des espces polymorphes et

collectives.

Il n'est pas trs surprenant qu' l'intrieur d'un

agrgat pareillement complexe puissent appa-
ratre de temps en temps des anomalies bauro-

lotsyennes, c'est--dire des anomalies dtermines

par certains regroupements mendliens de fac-

teurs gntiques. La plante fascie' dont je vais

vous entretenir est vraisemblablement une de ces

monstruosits >> bauro lotsyennes (1), comme le

sont tant d'anomalies horticoles et sans doute plus
d'une forme aberrante ou tratologique de la

vgtation spontane.

(1) Gfr. D' J.-P. LoTSY, Comptes-rendus et rapports de la

IV' Confrence internationale de Gntique, Paris, tOU,
p. 4i6 et suivantes.
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En 1913 je fis un semis de ces Delphinium vivaces,

de la sorte dite fleurs simples . Chez l'une de

mes plantes je constatai ds 1914 la fasciation bien

caractrise d'une tige florifre; en 1915 et 1916, la

souche s'tant dveloppe, les tiges florifres

furent nombreuses et plusieurs montrrent des

fascies trs accentues. Quelques feuilles cauli-

naires furent lgrement cohrentes, la cohrence

n'intressaint, d'ailleurs, que les ptioles; mais au

cours de ces trois ts 1 91 i 1915-1916, la fasciation

des tiges principales, si prononce ft-elle, n'eut

aucune rpercussion sur les fleurs.

En 917 mon Delphlnlam fleurit abondamment
comme les annes prcdentes, mais les tiges se

montrrent arrondies, elles eurent extrieurement

l'aspect normal, et rien ne laissait plus supposer

qu'elles appartinssent une plante fascie. Par

contre, les fleurs furent notablement plus grandes

qu' l'ordinaire et beaucoup d'entre elles prsen-
trent (-es anomalies; je notai de la pliomrie et

divers produits ploriformes, notamment quelques
mtashmas avec deux perons l'arrire et spale
mdian antrieur; en mme temps, plusieurs fois

les pdoncules des fleurs anomales accusrent des

symptmes trs nets de fasciation. En 1918, la fas-

ciation intressa, nouveau, les tiges principales,

mais elle eut, cette fois, des rpercussions conco-

mitantes chez les fleurs, dontquelques-unes prsen-
trent des anomalies du mme ordre qu'en 1917.

Je ne vous dcrirai pas plus longuement ces

anomalies; la fasciation, la pliomrie, divers

accidents ploriques {lato sensu) ont t dj

> ^'i "**
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signals chez les Delphinlam vivaces. On trouvera

dans 0. Penzig, Pflanzen-Teratologie, I, p. 198,

l'article Delphinium sect. Delphinastram des indi-

cations bibliographiques ce sujet

Si je me suis permis de vous soumettre le cas,

c'est qu'il claire singulirement^ je trouve, les

relations qui existent entre l'tat fasci et les ano-

malies d'ordre plorique.

Rappelons d'abord que, trs souvent, je ne

dis pas toujours, les plories et les anomalies

connexes sont d'ordre gamogemmique.
Il est d'observation courante que la fasciation

des tiges a des rpercussions frquentes dans la

fleur. Quand il s'agit de fleurs actinomorphes,
cette rpercussion se traduit notamment par des

modifications mristiques de la fleur (pliomrie,

oligomrie, etc.), modifications qui frquemment
entranent la mtamorphose progressive ou

rgressive de tels ou tels organes floraux. Lors-

qu'il s'agit de fleurs normalement zygomorphes
et nectaries, il se produit galement des modifi-

cations mristiques; mais les mtamorphoses
d'organes floraux, qui sont la consquence habi-

tuelle de ces modifications, entranent ici la sup-

pression de nectaires normaux ou encore se

compliquent de l'apparition de nectaires surnu-

mraires. Il y a l un processus dont le mca-
nisme se dcle parfois trs nettement dans cer-

tains cas particuliers (1).

(1) Cfr. P. VuiLLEMiN : La plorie et les anomalies connexes

d'ordre gamogemmique. Ann. des Sci. nat., Bot., 9* srie,
t. XYI, 1912, p. 187, 274.



^ 31

Rappelons d'autre part que l'apparition de la

fasciation chez une plante dpend de la confluence

de deux ordres de dterminants.

Selon l'heureux emprunt fait au langage m-
dical par M. Nol Bernard (2) on peut concevoir

l'tat fasci comme une diathse. C'est dire que
l'tat fasci dpend en premier lieu de la compo-
sition gntique de la plante considre; chose

qui explique pourquoi cet tat apparat si fr-

quemment chez les hyhrides et pourquoi il se

montre en gnral hrditaire dans des propor-

tions variables; tous nous connaissons soit des

races, soit, selon l'expression de M. Hugo de

Vries, des demi-races fascies La fasciation appa-

ratra chez un compos factoriel donn alors

qu'elle n'apparatra jamais chez un compos fac-

toriel trs voisin mais cependant diffrent, parfois

un seul facteur gntique prs.

Toutefois, chez le premier compos factoriel

envisag lui mme, les fascies n'existent qu'en

puissance; la manifestation des symptmes de

la fasciation, leur dclanchement si l'on peut

dire, dpend d'un second ordre de dterminants,

savoir : les fluctuations du tonus.

Or le tonus varie non seulement suivant l'tat

-physiologique gnral de la plante, mais il n'est

pas ncessairement le mme dans toutes les par-

ties du vgtal; mme pour les membres d'un

ordre considr, il peut tre diffrent selon

{2) Nol Bernard : L'volution des Plantes, Paris, 1918,

p. 59 (uvre posthume).
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l'poque d'aiDparition de ces membres, selon les

circonstances de leur dveloppement, selon les

conditions particulires et momentanes o cha-

cun d'eux peut se trouver plac une poque
donn e de la vie, par exemple suivant la quan-
tit de lumire, de chaleur qu'il reoit, etc.

Ces points gnraux rappels, si nous revenons

notre Delptdniam, on trouvera plus comprhen-
sible qu'aprs s'tre localiss pendant une certaine

dure de l'existence de la plante dans les tiges

principales, les symptmes de l'tat fasci aient

ensuite pu se manifester dans les tiges d'un autre^

ordre, autrement dit dans le rameau floral, ave(

les consquences qui en dcoulent pour la mor-|

phologie de la fleur, puis, que, finalement, ces

mmes symptmes, pendant une troisime

priode, se soient prsents la fois dans les tiges^

des divers ordres.

Je souponne que les modifications physiolo-

giques supposes et l'origine du changement qui

s'est produit en consquence dans la manifestatioi

de l'tat fasci chez notre Delphinium pourraieni

bien provenir des tempratures exceptionnelle-

ment basses auxquelles la souche fut soumisel

pendant l'hiver trs froid 1916-1917. Nous serions

en prsence d'un cas de thermotonus (Ghodat)

perturbateur. Ce qui me le fait supposer c'est

qu'en somme, la fasciation rentre dans la vaste

catgorie, encore insuffisamment explore et

mal connue, des phnomnes d'aff'olement; dans

l'tat fasci l'aff'olement, on le sait, intresse le
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mristme; les cloisonnements, au lieu de s'y

tenir au voisinage immdiat d'une direction

moyenne, comme c'est le cas normal, y subissent,

dans leurs directions, des dviations d'une ampli-

tude trs variable, mais souvent trs suprieure
la faible amplitude ordinaire. Or, d'autres plantes

vivaces aftbles , de plusieurs sortes, en obser-

vation dans le mme jardin que le Delphiiiium,

ont, elles aussi, manifest en 1917, la suite du

grand hiver, des drangements trs marqus dans

leurs symptmes habituels d'aftblement Y a-t-il

l vraiment une simple concidence? C'est, du

moins, une indication.

Frosnay (Sarthe), 10 dccembrc 1918.



Section d'Alenon

SANCE DU 28 NOVEMBRE 1918

La section alenonnaise de la Socit Linnenne de

Normandie s'est runie au Muse d'Histoire naturelle

le 28 novembre, de 14 heures 15 h. 1/2.

:- Prsents : MM. Gerbault, Langlais, Leboucher,

Leme, Letacq, membres de la Socit; Canel, l'abb

Davy, l'abb Langlats, Parmentier, invits.

M. Leme est nomm prsident de sance et M. l'abb

Letacq, secrtaire.

Le procs-verbal de la dernire sance est lu et

adopt sans observations.
*

La correspondance comprend une lettre de M. Des-

mars, prfet de l'Orne, lequel sollicit de prsider la

sance s'excuse de ne pouvoir rpondre notre invi-

tation eu raison des occupations incessantes que lui

imposent les circonstances actuelles.

Vu. Avant de terminer la sance la section alen-

onnaise met le vu que la Socit Linnenne de

Normandie reprenne en 1919 ses excursions publiques

et que la runion soit fixe Alenon.

OBSERVATIONS DIVERSES

ZOOLOGIE

Insectes. M- l'abb Langeais ayant continu

cette anne sur les plages du Pouliguen (Loire-

Infrieure) ses observations sur les murs de
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l'Ammophile hrisse en fait un expos trs int-

ressant, avec dessins l'appui. Il a mme com-

menc l'tude d'une petite mouche, parasite de

l'Ammophile, qu'il se propose de complter l't

prochain. Le nomhre des faits indits recueillis

par M. l'abb Langlais pourra faire le sujet d'un

important travail.

BOTANIQUE

Seseli montanum. M. Gerbault prsente un

chantillon de cette plante recueilli aux environs

de Fresnay iSarthe), parasit par discuta epi-

thymiim Murr.

Chloranthie. M. Gerbault cultive chez lui,

Fresnay (Sarthe), VEschscholtzia californica depuis

plusieurs annes. La plante se reproduit d'elle-

mme par graine sans aucun soin.

Pendant l't 1014 un pied apparut dont les

ptales furent remplacs par des pices entires

ou subentires, plus petites cfue les ptales ordi-

naires et compltement vertes. Du mois d'aot

jusqu'aux geles, de trs nombreuses fleurs se

succdrent et prsentrent toutes ce mme carac-

tre chloranthique. Elles se montrrent totalement

striles Le pied disparut pendant l'hiver 1914-15.

Ce genre d anomalie n'est pas signal dans la

Rvision de M. Penzig l'article Eschscholtzia

(Cfr. 0. Penzig, Pflcmzen-Teralologi).

Les circonstances difQciles du moment ne per-

mirent pas M. Gerbault d'accorder cette plante

l'attention qu'elle semblait mriter. Il dut se con-
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tenter d'en prlever un chantillon qu'il prsente
et qu'il prie M. le Prsident de bien vouloir offrir

rHerbierTratologiquedel'Institut botanique (1).

M. Gerbault rappelle que la plante cultive

communment sous le nom d'Eschscholfzia califor-

nica est en ralit un phnotype horticole de com-

position un peu obscure, mais certainement assez

complexe et constitu par plusieurs espces de

deuxime ordre et par leurs hybrides (Cfr.

A. HELLUNG, La Flore adventice de Montpellier,

Mm. Soc. Nationale des Sci. mathmatiques et

naturelles de Cherbourg, T. XXXYHI, p. 426).

Ds lors, par suite des recombinaisons de gens
mendlien s'oprant spontanment au sein du

phnotype on peut s'attendre voir de temps
autre apparatre des formes aberrantes ou mme^
nettement tratologiques. Quand le parasitisme,

les intoxications ou le traumatisme ne peuvent

tre invoqus, c'est sans doute dans cette voie

qu'il faut s'engager pour dcouvrir le dtermi-

nisme de (( monstruosits soudainement appa-

rues, plus ou moins compltement hrditaires

dans une ligne ou rduites un individu strile.

(i) chantillon conserv dans THerbier Tratolog-ique

sous le ti" 72.
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COMMUNICATION

E.-L. GERBAULT. Le Sedum spurium Bieb.

subspontan dans nos limites ; ses deux
formes.

Le Sedum spimain Bieb. originaire du Caucase

et du S.-W. de l'Asie est souvent cultiv comme
plante ornementale.

Il est parfois subspontan dans l'Europe cen-

trale (indication du Professeur A. Thellung obli-

geamment communique par M. H. Leveill,

directeur du Monde des Plantes).

D'assez nombreuses stations de cette plante

adventice existent galement dans le Maine et la

Basse-Normandie : environs de Mayenne ! de

Laval (Saint-Pierre) ! Ass-le-Boisne (Sarthe) !

Saint Cneri-le-Gr (Orne) (abb Lelacq) ! Dom-
front (Orne) ! et ailleurs (Gfr. Monde des. Plantes,

1912-1913, passim). Toutes ces stations, jusqu'ici,

sont simplement murales ou rudrales ; l'origine

de plusieurs d'entre elles s'explique par l'apport

de dbris de cultures et le jet de stolons radicants

de la plante grasse. Ailleurs, il semble bien y

avoir relle subspontanit et la prsence du
Sedum spurium parait bien due l'apport de

graines. Dans mon jardin o j'ai rassembl, pour
mieux les observer, les deux foinies dont je parle ci-

dessous, j'ai vu des jeunes plants, issus de graines

que je crois transportes par les fourmis, appa-
ratre de temps en temps des hauteurs variables

le long des murs. Il ne parat pas impossible
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qu' la longue, cette Crassulace, qui s'accom-

mode suffisamment de nos conditions climat-

riques, finisse par se naturaliser sur certains

points.

Cette plante adventice se prsente sous deux

formes trs distinctes que nous dsignerons sous

les noms de S. s* typicum et 5. s* prcox.

S. s.* typicum

Plante robuste.

-
Tiges striles et florifres

vertes (vgtation esti-

vale}.

- Feuilles grandes (SS""/"

X207"), obovo-cuni-

formes, progressivement

attnues en ptiole,

bords infrieurs con-

caves, rgulirement cr-
neles sur toute la partie

suprieure du limbe (8-

12 dents).
- Bord du limbe garni

de cils papilleux hyalins

trs courts (vgtation

hivernale).
- Ptales 6, plus rarement

5 ou 7.

- Fleurs rose vif ml de

tons violets (Couleurs

n" 591, 592, 596 du Gode

des couleurs de Klinck-

sieck et Valette).

S. s* prcox
- Plante plus grle.
-

Tiges striles et flori-

fres rouges (vgtatioa
estivale).

- Feuilles mdiocres (25~/"

X12"'/"), presque cuni-

formes, bords infrieurs

rectilignes , prsentant
seulement 2-4 dents

chaque ct suprieur du

limbe.

Cils hyalins deux fois

plus longs (vgtation

hivernale).

Ptales 5, rarement 6.

Fleurs rose ple (Cou-

leur n" 578 du mme
Code).

Floraison plus prcoce.

Ce dernier caractre diffrentiel, d'ordre biolo-

gique est frappant. Dans mon jardin, la forme b
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fleurit depuis plusieurs annes (en moyenne une

quinzaine de jours) plus tt cfue la forme a.

M. Lortet qui j'ai adress des pieds vivants et

qui a bien voulu les observer en culture, a not

sous le climat de Caen : floraison de la forme h le

25 juin; floraison de la forme a le 5 juillet seule

ment; le 30 juillet 1917 le 5. s* prcox tait

entirement dfleuri; le S. s.* typiciim tait en

pleine floraison.

Ces deux formes ont t soumises par l'entre-

mise de M. H. Lveill, l'examen du Professeur

Thellung-, de Zurich, le spcialiste autoris de la

flore adventice d'Europe. M. Thellung les rapporte

spcifiquement l'une et l'autre au Sedum spuriurn

Bieb. Je n'en disconviens pas ; je ne puis nan-

moins, aprs une observation de plusieurs annes,

m'empcher de les considrer comme deux

plantes voisines sans doute et appartenant au

mme stirpe, mais bien distinctes. Cultives cte

cte, elles conservent bien leurs caractres

diffrentiels qui ne peuvent ds lors tre attribus

de simples tats (morphoses).

Je pense qu'en ralit le Sedum sparlutn doit

tre d'ordre phnot\ pique dans son habitat d'ori-

gine et que nos deux formes correspondent deux

espces lmentaires, constitutives du phnotv pe,

et qui, ou bien ont t introduites chez nous spa-

rment, ou bien ont sgrg de sujets imports et

qui taient des hybrides.

Fresnay-sur-Sarlhc (Saillie), le 25 novembre 1918.



SANCE DU 3 FVRIER 1919

Prsidence de M- le D' Moutier, vice-prsident

La sance est ouverte 17 iieures et demie et leve

18 heures et demie.

Sont prsents : MM. Bigot, Bugnon, He, Hollier-

LvROUssE, HouARD, D"^ Lebailly, Lortet, Mazetier,

D' Moutier.

Le procs-verbal de la sance du G janvier 1919 est

lu et adopt sans observations.

Les brochures reues depuis la dernire sance sont

dposes sur le Bureau.

Correspondance. Le Secrtaire fait savoir que M. La-

nier, imprimeur de la Socit, sollicite une augmen-

tation des prix d'impression du Bulletin, en raison

de la hausse sans cesse croissante du prix de la main-

d'uvre, des matires premires et des frais gnraux.
Les conditions indiques par M. Lanier sont acceptes

et seront valables jusqu' puisement du slock de

papier appartenant la Linnenne.

Trsorier honoraire. Le Prsident propose de nommer

Trsorier honoraire M. Chevrel, ancien trsorier; il

rappelle les services minents rendus la Sociel par

notre Collgue dont la gestion financire fut parfaite.

La proposition est accepte l'unanimit.

Budget. M. Mazetier, Trsorier, remercie ses Col-

lgues de Ihonneur qu'ils lui ont fait en lui contiant

les intrts de la Socit. Il fait connatre l'tat des

finances au 1" janvier 1919 et les prvisions budgtaires

pour l'anne courante.
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La Socit arrte ainsi le projet de budget pour
l'exercice 1919.

Recettes :

Francs

Encaisse 189 55

Timbres-poste et de quittance
*

6 05

Subvention dpartementale 400

Cotisations 650

Vente de Bulletins et de Mmoires 50

Fonds de rserve 631 61

Prlvement sur le compte courant en banque. 1.822 79

Retrait sur le Livret de Caisse d'pargne 100

Total 3.850

DPENSES :

Francs

Impression du Bulletin (annes 1915 1918).. 3.200

Indemnit au Bibliothcaire de l'Universit

pour la Bibliothque (anne 1918) 250

Indemnit au Bibliothcaire de l'Universit

pour la Bibliothque (anne 1919) 250

Frais de Bureau (convocations, alranchisse-

ments, recouvrements, etc.) 150

Total 3.850

Une Commission compose de MM. le D^ Lebailly et

Lortet procde la vrification des comptes du Trso-
rier sortant M. Chevrel, en constate la parfaite rgularit
et lui donne quitus de sa gestion.

La Socit autorise le Trsorier actuel retirer en

banque une somme de quinze cents francs et la d-
poser en compte courant la Caisse d'pargne.
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Causerie. M. le D"^ Lebailly, de retour de l'Insdlut

Pasteur de Tunis, o il tait mobilis, expose dans une

intressante causerie les recherches qu'il a poursuivies

sur le microbe de la grippe et fait connatre l'tat

actuel de nos connaissances sur cette dsastreuse

maladie.

OBSERVATIONS DIVERSES

Racines adventives anormales. M. Bugnon prsente
des portions du tronc et des branches d'un Prunier

(Prunus domestica L.) abondamment pourvu de

racines adventives anormales. A la base du tronc,

ces racines, formant un vritable feutrage, s'taient

allonges et implantes dans le sol, sans toutefois

s'tre beaucoup accrues en diamtre, lequel ne

dpasse gure quelques millimtres. Sur les flancs

de la tige et sur les branches, loin du sol, les

racines n'ont pas dpass 15""'" de longueur; beau-

coup d'entre elles forment mme de simples

protubrances sur l'corce; elles sont souvent

runies par petits groupes d'aspect corallode.

Lignier, en 1888, et A. Tison, en 1911, ont

expos des faits analogues dans le Bulletin de

notre Socit. Tison, en signalant ces productions

anormales sur un Laurier-Cerise, leur attribuait

pour cause probable l'humidit.

C'est vraisemblablement le mme facteur qui

est incriminer dans le cas actuel, car : 1 les

Pruniers anormaux vivent sous le couvert d'autres

grands arbres
;

2" les racines adventives, comme
l'enduit habituel d'algues vertes corticicoles, ne

'
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sont dveloppes que sur la face infrieure pour
les branches horizontales ou plus ou moins

obliques, et que du ct du Sud-Ouest sur les

tiges ou branches verticales. Des causes intrin-

sques doivent galement intervenir, car des

sureaux, des lilas, des cytises, placs dans les

mmes conditions que les pruniers, ne prsentent

pas ce phnomne particulier de raction.



SANCE DU 10 MARS 1919

Prsidence de M. le D' Moutier, vice-prsident

La sance est ouverte 17 heures et demie et leve

18 heures quarante.

Sont prsents : MM. Bigot, Bugnon, He, Houard,
LoRTET, Mazetier, D' Moutier

Le procs verbal de la sance du 3 fvrier 1919 est lu

et adopt sans observations.

Les ouvrages reus depuis la dernire sance sont

dposs sur le Bureau.

Nomination. Le Prsident annonce la titularisation

de M. Houard la chaire de Botanique de la Facult

des Sciences de Caen. Il lui adresse au nom de la

Socit ses plus chaleureuses flicitations.

Ncrologie. Le Prsident fait part du dcs de

M. Edouard Bureau, professeur honoraire de botanique
au Musum d'Histoire naturelle de Paris et membre
de l'Acadmie de Mdecine, survenu le 14 octobre 1918,

l'ge de 89 ans.

Durant sa longue carrire notre Collgue poursuivit

des tudes trs varies qui dans les dernires annes
de son existence se rapportrent surtout la

palobotanique.
La Linnenne est trs affecte de la disparition de

M. Bureau qu'elle comptait parmi ses membres corres-

pondants depuis 1858.

Le Prsident annonce, en outre., le dcs de M. Dutot,

notre Collgue de Cherbourg, membre correspondant
de la Socit depuis 1883.
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Correspondance. Le Secrtaire signale :

1 Une demande d'change de publications manant
de la Socit zurichoise des Sciences naturelles;

2 Une enqute institue auprs des Socits savantes

franaises par la Commission du Rpertoire de Biblio-

graphie scientifique;

30 La nouvelle adresse de notre Collgue, G. L.\nglais,

directeur des services agricoles de l'Orne, en retraite,

23, boulevard Leiioir-Dufresne, Alenon.

Budget. A la suite de l'expos de la situation

financire faite par le Trsorier, la Socit dcide de

ne pas faire recouvrer les cotisations arrires de ceux

de ses membres qui ont t mobiliss. Le recouvrement

commencera partir de l'exercice 1919.

OBSERVATIONS DIVERSES

Brachiopodes. Le D" Moutier fait une commu-
nication sur divers Brachiopodes. rares du Brad-

fordiendu Calvados et prsente de trs intressants

chantillons trouvs presque tous aux environs

de Moult.

Dor)'Cnium herbaceum. M. Bdel, vtrinaire

Dozul, a rencontr le Dorycnium herbaceum Vill.,

en juillet 1918, Canon (Calvados), sur un talus

bordant la route qui conduit Mry-Corbon.
Cette plante, trangre notre flore, ne peut pro-
venir que d'une introduction accidentelle; elle

paraissait ne pas se dplaire Canon o une

vingtaine de pieds croissaient vigoureusement.
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M. Bdel recherchera si elle se maintient dans sa

nouvelle localit.

L'chantillon offert par M. Bdel sera intercal

dans le Nouvel Herbier de Normandie de

l'Institut Botanique de Gaen, sous le numro 2.



SANCE DU 7 AVRIL 1919

Prsidence de M. le D' Moutier, vice-prsident

La sance est ouverte 17 heures et demie et leve

18 heures quarante-cinq.

Sont prsents : MM. Bigot, Bugnon, Chemin, He,
HOUARD, LORTET, MaZETIER, D' MoUTIER.

M. Bestel, prsident de la Socit d'Histoire naturelle

des Ardennes, professeur l'cole normale de Charte-

ville, assiste la sance.

Le procs-verbal de la sance du 10 mars est lu et

adopt sans observations.

Les ouvrages reus depuis la dernire sance sont

dposs sur le Bureau.

Don la Bibliothque. La brochure suivante est

oilerte par son auteur :

Bigot (A.), Le Col du Cotentin (Comptes rendus

de l'Acadmie des Sciences, 1919,

tome 168, p. 515).

Membre honoraire. A l'unanimit la Socit dcide
de nommer membre honorane notre Collgue,
M. Dangeard, de lAcadmie des Sciences. M. Dangeard
appartient la Linnenne depuis 1883.

Correspondance. Le Secrtaire signale :

1 Une lettre du Bibliothcaire de la ville de Rouen

qui demande de lui faire connatre les conditions dans

lesquelles le service rgulier des publications de la
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Socit pourrait tre fait et dans quelle mesure il serait

possible de combler les lacunes existantes;

2. Une lettre du Bibliothcaire de l'cole nationale

suprieure des Mines relative l'expdition des Bulle-

tins de la Socit parus pendant la guerre ;

3 Une demande de la maison Deyrolle concernant

des insertions d'annonces sur la couverture du Bulletin.

Convocation. La Socit dcide que, par raison

d'conomie, la feuille verte de convocation sera

supprime. Le texte de la convocation sera imprim
la fm du procs-verbal envoy chaque mois aux

membres de la Linnenne.

Excursion gnrale de 1919. La Socit dcide de

reprendre les excursions annuelles momentanment

interrompues par la guerre. En rponse au vu for-

mul par le groupe d'Alenon, elle dcide que l'Assem-

ble gnrale se tiendra Alenon. Il sera demand
nos collgues de cette ville de prsenter la sance de

mai un projet d'excursions pouvant tre faites dans la

rgion.

OBSERVATIONS DIVERSES

Carte gologique de Falaise. M. Bigot prsente la

deuxime dition de la feuille u Falaise de la

Carte gologique de France, rcemment parue.

M. Bigot offre la Socit l'exemplaire prsent,
qui sera dpos l'Institut Botanique.

Plantes rares du Calvados. Le Lathra squama-
ria L. a t signal Fresney-le-Puoeux par de
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Brbisson qui, dans une lettre date du 2H avril

1858. rindique comme peu abondant. Depuis
cette date aucun botaniste ne l'a signal en cette

rgion M. Chemin l'a rechercli en mars dernier

dans la petite valle qui longeant la foret de

Cinglais aboutit la Laize au village de Jouette,

et dans la valle de la Laize au village de Pissot et

au pont de Fresney. Il n'en a trouv aucune trace-

M. Chemin signale en outre comme plantes

rares et non encore indiques en ces points :

1 Corydalls solida Sw.
; quelques pieds en fleurs

le long du ruisseau aboutissant au village de

Jouette;

2 Chrysospleiiliim allernifolium L., assez abon-

dant dans la partie marcageuse dtermine par

un ancien barrage du mme ruisseau.

Adoxa Moschalelima L. est assez abondant dans

les mmes endroits

Thlaspi perfoliatum. M. Bugnoiv prsente un

exemplaire de Thlaspi perfolialam L. rcolt le

G avril sur les coteaux siliceux de la rive droite de

la Laize, entre le pont de Fresney et Laize-la-Ville.

Cette localit est dj indique par les flores

locales pour cette plante rare dans le Calvados.

Glanures palontologiques. Le D'Mou riEii prsente
des dbris de Crustacs fossiles recueillis dans le

Charmouthien et le Batlionien suprieur de la

rgion (Moult, Benouville, etc.), notamment des

fragments de pince, de cphalothorax, d'abdomen
dont quelques-uns mme ont conserv une teinte

violace. Il montre ensuite un. Crinode quatre

4



50

rayons appartenant au genre Apiocriims- Enfin, il

fait circuler de beaux exemplaires de Placanopsis

jarensis dont les coquilles adhrentes acquirent
les caractres ou les ornements de Trbratules,
d'Hutres ou mme ceux de VAvicala costata.



SANCE DU 5 MAI 1919

Prsidence de M. le D"" Moutier, vice-prsident

La sance est ouverte 17 lieures et demie et leve

18 lieiires trente.

Sont prsents : MM. Bigot, Bugno^, Chemin, He,
IIOUARU, LORTET, MaZETIER, D*^ MoUTIER

_M. Bestel, prsident de la Socit d'Histoire naturelle

des Ardennes, professeur l'cole normale de Gharle-

ville. assiste la sance.

Le procs-verbal de la sance du 7 avril est lu et

adopt sans observations.

Les ouvrages reus depuis la dernire sance sont

dposs sur le Bureau.

Don la Bibliothque. La brochure suivante est

offerte par son auteur :

Gerr.vult (E.-L.), An/iotalions la Flore du Nord-Ouest

de la France. Premier fascicule : Recherches

sur la constitution du Phnotype linnen

Ranunculus repens dans la province du Maine

el la Basse-Normandie (Bulletin de la Socit

d'Agriculture, Sciences et Arts de la Sarthe,

Le Mans, 1918, tome 40, 39 p., 7 figures,

3 planches).

Le Vice-Secrtaire donne lecture des Uc-

niarques prliminaires de ce travail et des six

espces lmentaires [Bernardii. latifoliiis,

Desportesianus, angustifoUus, scriptus et repta-

biindus) qui y sont dcrites et figures.
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Correspondance. Le Secrtaire signale :

1 Une lettre de notre Collgue, M. Dangeard. qui

remercie la Linnenne de l'avoir nomm membre
honoraire

;

2 Une circulaire de la Fdration franaise des

Socits de sciences naturelles, faisant connatre le but

et la composition de ce groupement.

Publications de la Socit. Le Secrtaire signale

l'apparition du 9^ volume de la 6^ srie du Bulletin,

anne 1916. Ce volume comprend 267 pages, 7 figures

et une planche.

Le Secrtaire adresse les remerciements de la Socit

au Vice-Secrtaire. M. Houard, et le flicite d'avoir

men bien l'impression du Bulletin malgr les diffi-

cults du moment.

Distinction honorifique. Le Prsident annonce que le

Secrtaire, M. Bigot, a t nomm rcemment Corres-

pondant de l'Acadmie des Sciences, dans la section de

Minralogie. Il lui adresse de tout cur ses chaudes et

amicales flicitations auxquelles il joint celles de la

Socit.

M. Bigot rpond que l'honneur qui lui a t fait

rejaillit sur la Linnenne qui lui a procur, au cours

de sa carrire, des facilits de travail et des

encouragements.

Excursion gnrale de 1919. M. Chemin commu-

nique les renseignements relatifs l'excursion gnrale
qui lui ont t envoys par notre collgue, M. l'abb

Letacq. Il est dcid que cette excursion aura lieu

Alenon et aux environs le dimanche et le lundi, 8 et

9 juin 1919.

i
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OBSERVATIONS DIVERSES

Soudure vgtale. M. Holard prsente une

curieuse soudure en un tronc unique de deux

tig-es de Charme (Carpiniis Betalus L ). La rgior
soude afecte la forme d'un Y renvers.

Les deux liges de Charme mesurent 25 et

30 millinilres de diamtre au voisinage de la

soudure qui s'est ef'ectue 60 centimtres environ

du sol ; elles taient cartes l'une de l'autre la

base de 30 centimtres environ.

Le tronc unique qui surmonte la soudure mesure

environ 40 millimtres de diamtre et se poursui-

vaiten s'amincissant sur une longueur de4 mtres.

Il prsente un peu au-dessus de la soudure et

sur une vingtaine de centimtres une dpression

longitudinale, un peu latrale, qui permet de

prvoir que l'une des tiges a d se dvelopper

seule, l'autre s'tant peu peu atrophie.

L'chantillon a t recueilli par M. Houard dans

la fort de Druyes (Yonne), le 22 avril 1910.

M. Bestel fait remarquer que cette soudure lui

rappelle le Chne deux pattes >> de Svigny-la
Foret prs de Rocroi (Ardennes).



EXCURSION GENERALE DES 8 ET 9 JUIN 1919

Alenon (Orne)

8 JUIN : Visite du Parc de Vervaines et des carrires

PE Beausjour.

Ont pris part cette excursion : MiM. Bigot, Bugnon,

Chemin, Focet, D' Hommey, Houard, Husnot, Lebou-

CHER, Leme, Lenoir, D' Moutier. membres de la

Socit.

M. Desmars, prfet de l'Orne, M. Aubert, inspecteur

des eaux et forts, M. Canel, censeur du lyce, M. Par-

MEXTiER, ancien sous-prfet de Dom front, M. le

D"^ Prince, directeur de l'asile d'alins, M. Sve, pro-

fesseur adjoint la Facult des Sciences de Caen,

M. HiRioN, ancien conservateur des eau-x et forts;

[yjiic ^xTiNAT, tudiante la Facult des Sciences de

Caen, avaient eu l'amabilit de se joindre aux membres

de la Linnenne.

Le dpart de Caen eut lieu 7 heures 18 minutes et

l'arrive Alenon 10 heures 32; la gare les Lin-

nens furent reus par le groupe alenonnais

A 11 heures, visite M. Desmars, prfet de l'Orne

fervent amateur de sciences naturelles, qui. dans une

cordiale improvisation ft part de ses anciennes herbo-

risations avec Lloyd et de ses excursions gologiques
en Bretagne. La rception se termina par la visite du

beau parc et du grand potager qui compltent si

heureusement le beau monument qu'est la prfecture
c 'Alenon.

A midi, un cordial djeuner runit l'Htel de la

P>ramide la plupart des Congressistes sous la prsi-
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dencc du D' Moutieh. A l'issue du repas, M. LEhouciiEii

leur souhaita la bienvenue au nom du groupe d'Alcnon.

Je suis peu qualifi, dit-il, pour prendre la parole

ce matin, mais je veux tre l'interprte de nos cama-

(( rades alenonnais qui n'ont pu assister ce djeuner

pour vous dire combien nous sommes heureux de

vous voir ici, d'avoir choisi notre rgion pour but de

la premire excursion que la Socit linnenne a

(( organise depuis les longues et cruelles annes qui
<' viennent de s'couler. Si des deuils cruels sont venus

(( plonger dans la peine beaucoup d'entre nous, les

(( relations d'amiti que la Linnenne s'eflbrce de main-

ce tenir, jettent dans ces runions un moment de calme

et font revivre les souvenirs d'antan qui jalonnent le

long chemin du pass.

Je suis particulirement heureux de saluer M. le

(( D"^ MouTiER. notre prsident, qui a bien voulu venir

passer quekjues instants avec nous; heureux aussi

de saluer le doyen des botanistes ornais, dans la per-

sonne de M. Husnot, qui rappelait ces jours derniers

M. Letacq (ju'il avait assist voil cinquante ans

une excursion de la Socit Linnenne dans la

rgion d'Alenon
;
heureux aussi d'adresser mon

bon et vieil ami Bigot tous mes compliments pour la

haute distinction qui vient de lui lre dcerne.
A tous, mes chers collgues, je souhaite la bien-

venue; votre prsence parmi nous sera pour le petit

groupe des Linnens d'Alenon le meilleur des

encouragements persvrer dans l'tude des sciences

(( naturelles )\

M. le D' MouTiER remercie vivement M. Leboucher

de ses aimables paroles. Il fait lui aussi des vux pour
la prosprit de la Linnenne. Cependant la diminution

dans le nombre des membres de la Socit l'inquite
un peu et il invite cordialement mais de faon ferme
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les congressistes attirer la Socit des membres
nouveaux surtout parmi les amateurs des sciences de

la nature.

'a 13 heures 30, dpart pour la visite du parc de Ver-

vaines, prs de Gond-sur-Sarthe, sur la route de Paris-

Brest, quelques kilomtres d'Alenon. Accompagns
du Prfet de l'Orne et de sa Famille, sous la conduite

de M. Gauthier, rgisseur, les Linnens parcourent les

alles ombrages, les abords des pices d'eau, le potager,

les serres et les communs du chteau. Au passage,
M. Leme, signale parmi les Gonifres : Picea excelsa,

P. Cembra, P. Strobus, Abies cephalonica, A. concolor,

Picea excelsa (varits), P. polita, Thuya canadensis,

T. Lobbi, T. orientalis var. am^ea, Taxodiam distichum,

Tsiiga canadensis, Taxas hybernica, Chamcyparis
Boursieri, Cli. nutkaensis, Cedras atlantica, C. libani.

Cryptomeria Japonica, Ginkgo biloba (et varit). 11

attire aussi l'attention sur de beaux exemplaires dVs-

trya carpinifolia, de Fagiis silvatica (et varits), de

Qiiercus coccinea, phellos, castanefolia. d'Acer mons-

pessulanum, d'A. pensylvanicwn, de Virgilia liitea. de

Liriodendron talipifera, de Styrax liquidambar, de

Kalmia latifolia, etc.

Le retour s'effectue par les grandes carrires de

granit de Beausjour, d'Hertr et de Pont-Perc.

Arrive Alenon 19 heures.

9 JUIN : Excursion dans la fort d'gouves.

Ont pris part cette excursion : MM. Bugnon, Ghem'in,

G0RBIRE,F0GET, GeRBAULT, HoUARD, HuSNOT, LaNGLVIS,

Lebougher, Leme, Lenoir, abb Letagq, Saintange-

Savour, membres de la Socit, auxquels s'taient

joints M^^' Attinat, M. Aubert, M. le D' Prince, M. Sve,
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M. Leme, trsorier-payeur gnral Auch, M. Lguyer,
conservateur des eaux et forts et M. l'abb La.nglais.

Dpart en voiture de la place de la Pyramide 7 h. 30.

Excursion par Damigny, Colombiers et le carrefour du

Chne-au-Verdier. tude de la vgtation de la fort

d'couves, des peuplements- de conifres, des rochers

du Vignage et du r des Pierres-Glissantes.

Djeuner aux Gtes midi et demi.

Sance annuelle sous la prsidence de M. Ilusnot,

doyen des Linnens prsents.

Retour Alenon l heures. Dpart 16 heures 38

et arrive Caen 19 heures.



SANCE ANNUELLE DU 9 JUIN 1919

tenue aux Gtes, fort d'couves (Orne)

Prsidence de M. Husnot, ancien prsident

La sance est ouverte 13 heures trente aux Gtes,
dans la fort d'couves et leve 15 heures.

Assistent la sance : MM. Bug>on, Chemin, Cor-

bire, FocET, Get\bault, Houard, Husnot, Langlais,

Leboucher, Leme, Lenoir, abb Letacq, Saintange-

Savour, membres de la Socit, ainsi que M"" Attinat

et MM. Aurert, abb Langlais, Leme, Lguyer,

D' Prince, Sve, invits.

Le procs-verbal de la sance du 5 mai est lu par le

Vice-Secrlaire, M. Houard, et adopt sans observations.

Prsentations et Admissions. Sont prsents et

admis :

M . Desmars, prfet de l'Orne, comme membre corres-

pondant (prsent par MM. les docteurs Moutier et

Hommey) ;

M. Capitaine, prparateur au laboratoire d'agronomie

coloniale du Musum de Paris, comme membre corres-

pondant (prsent par MM. Bigot et Corbire) ;

M. Mercier, matre de confrences de zoologie la

Facult des Sciences de Gaen, comme membre rsidant

(prsent par MM. Bigot et Houard);

M. Potier de Lavarde, Lez-les-Eaux, par Saint-

Pre-snr-Mer (Manche), comme membre correspondant

(prsent par MM. Corbire et Hasnot);

M. JoLY, mdecin consultant Bagnoles (Orne),

comme membre correspondant (prsent par M Lebou-

cher et par M. l'abb Letacq) ;
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M. LcuYER, conservateur des eaux et forts Alenon,
comme membre correspondant (prsente par M. P'ocet

et par M. l'abb Letacq);

M. AuBERT, inspecteur des eaux et forts Alenon,
comme membre correspondant (prsent par M. Focet

et par M. l'abb Letacq);

M. Leme, trsorier-payeur gnral Auch (Gers),

comme membre correspondant (prsent par M. Focet

et par M. l'abb Letacq);

M . le D' PuiNt^E, directeur de l'asile d'alins d'Alenon,
comme membre correspondant (prsent par MM. Focet

et Ilouard);

M. SVE, professeur-adjoint de physique la Facult

des Sciences de Caen, comme membre rsidant (pr-
sent par MM. Houard et Bugnon).

Publications de la Socit. Le Vice-Secrtaire,

M. Houard, prsente l'Assemble le 10^ volume de la

6" srie du Bulletin, anne 1917, qu'il a pu faire paratre

malgr la crise actuelle de l'imprimerie. Ce volume

comprend 232 pages.

Dpt de Travaux. Les manuscrits suivants sont

prsents et dposs par leurs auteurs :

E.-L. Gerbault : IlrdU chez la Cymbalalre {Pre-
mire contribiilion).

M. Antoine : Note sur une station fossilifre de VOolithe

miliaire aux environs d'Alenon (avec 2 figures dans le

texte).

E. Chemin : Le genre Lathra en Basse-Normandie.

G. Houard : Rpertoire des Herbiers et des Collections

da l'Institut Botanique et de la Galerie Botanique de

Caen (avec une planche dans le texte).

E. Leme et abb Letacq : Notes sur Varboretum du

parc de Vervaines.
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OBSERVATIONS DIVERSES

Formes de Linaria Cymbalaria. M. Gerbault pr-
sente des exemplaires des diffrentes formes de

Cymbalaire viss dans sa communication. Il pr-
sente en mme temps des exemplaires de son

Linaria cymbalaria Mill. var. heterophylla (Soc

botanique de France, sance du 23 novembre

1917) dont il offre un exsiccata pour les collections

de l'Institut botanique-

Les exemplaires de M. Gerbault seront intercals

dans le (< Nouvel Herbier de Normandie de

l'Institut Botanique (n 3).

Polypodium Dryopteris. M. Houard prsente, de

la part de M. Duperron, pharmacien Flers-de-

rOrne, plusieurs pieds de Polypodium Dryopteris L-

(Phegopleris Dryopteris Fe) recueillis dans les

environs de Fiers. Cette fougre, assez rare, n'a

encore t signale qu'en quelques points des

dpartements du Calvados et de l'Orne (Cf. Flore

de Corbire, p. 678).

L'chantillon prendra place dans le Nouvel

Herbier de Normandie n de l'Institut Botanique
de Caen, sous le numro 4.

Muscari comosum M. Bugnon prsente un exem-

plaire fleuri de Muscari comosum Mill., rcolt le

7 juin 1919 Cormelles, prs de Caen, dans un

champ calcaire sec et caillouteux. C'est une loca-

lit nouvelle, aux abords immdiats de Caen,

pour cette plante assez rare de la flore du Calvados.
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L'chantillon sera intercal dans le Nouvel

Herbier de Normandie de l'Institut Botanique de

Caen (n 5)

Tratologie. M. BuGNorv prsente ensuite une

germination anormale de Marronnier d'Inde

(.Esciiliis Hlppocasianum L.). La premire paire de

feuilles ordinaires au-dessus des cotyldons pr-
sente une concrescence latrale des ptioles du

ct oppos la graine. Les deux ptioles cotyl-

donaires sont pareillement souds, mais par leur

bord touchant la graine ; celle-ci tait donc

rendue en quelque sorte monocotyldone par

syncotylie La portion de la tige qui est situe au-

dessus de la premire paire de feuilles est djete
latralement; ce sont les deux ptioles concres-

cents qui paraissent continuer verticalement le

premier entre-nud de l'axe picotyl. La

deuxime paire de feuilles ordinaires est profon-

dment dissymtrique : la feuille place du ct
des ptioles concrescents est extrmement rduite,

l autre s'est dveloppe normalement- Le bourgeon
terminal parait avoir recouvr la symtrie habi-

tuelle : ses cailles extrieures, correspondant
la troisime paire de feuilles, sont libres et gales.

La germination anormale de Marronnier d'Inde

prendra place dans 1' (< Herbier Tratologique de

l'Institut Botanique de Caen sous le numro 74.
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M. ANTOINE. Note sur une station fossi-

lifre de rOolithe miliaire aux environs
d'AlenoD .

Appel, en dcembre 1918, comme mtorolo-

giste militaire au poste d'avertissement de grains

d'Alenon, j'ai mis profit les loisirs que me
laissait cette fonction peu absorbante pour faire

aux environs de la ville un certain nombre de

promenades entomologiques et gologiques.
L'tude des matriaux recueillis est loin d'tre

termine, mais je m'en voudrais de laisser passer

l'excursion que la Socit Linnenne doit faire

prochainement dans cette ville, sans avoir aupa-

ravant signal aux gologues un certain nombre
de faits intressants que j'ai t mme d'oberver.

Si l'on en excepte les localits aujourd'hui clas-

siques de Ses et de Villedieu-les-Bailleul; en

dehors, d'ailleurs, de la rgion d'Alenon, l'oolithe

miliaire normande est et a toujours t consi-

dre comme fort pauvre en fossiles. Ni Letellier,

dans sa dj vieille tude sur la gologie de

l'arrondissement d'Alenon (1), ni les gologues
locaux contemporains, ne trouvent de localit

fossilifre signaler l'attention des chercheurs.

C'est donc avec une certaine stupfaction que

j'ai dcouvert, 1500 mtres environ de la ville,

dans une exploitation ouverte depuis plus de

50 ans une srie de bancs trs riches en fossiles

d'une conservation souvent presque parfaite.

(I) Letellier, Bull. Soc. Liiin. de Norm., 2' srie, t. IV,
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En quittant Alenon par la vieille route d'Ar-

gentan, on traverse pendant plus d'un kilomtre

la plaine bathonienne lgrement ondule. En

arrivant la hauteur du village de Damigny, la

plaine cesse et on commence gravir les pentes

du coteau callovien. C'estau pied mme du coteau,

droite de la route, au lieu dit Bellevue que
s'ouvre la carrire en question longue d'environ

GO mtres et profonde de 3 6 mtres. Elle tait

trs activement exploite il y a quelque quarante

ans, et fournissait une pierre chaux d'excellente

qualit L'emploi de plus en plus rpandu des

engrais chimiques a tu l'exploitation et on n'en

extrait gure actuellement, et encore de faon

trssporadique, quedumoellon pourconstruction.
Nous avons relev la coupe suivante, de haut

en bas :

1 Terre vgtale, m. 50 environ.

2 Calcaire en plaquettes avec bryozoaires,

m. 50 m. 60.

3 Argile jaune, m. 50 m. 70.

Ces deux couches sont indubitablement brad-

fordiennes. J'y ai recueilli deux ou trois grosses

Eiidesia cardium en mauvais tat et une Zeilleria

digona parfaitement caractrise.

4 Calcaire en blocaille, m. 40 m. 50.

5 Deuxime couche d'argile jaune, m. 60.

Ces deux horizons ne m'ont fourni absolument

que quelques articles cVApiocriims en sorte que je

\ne puis dire quel tage ils se rapportent. Quant
aux couches sous-jacentes, elles appartiennent de

faon certaine l'oolithe miliaire.

/5 ^ \

h
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6 Calcaire en blocaille, atteignant vers

Fouest jusqu' m. 80 d'paisseur.

7 Petite couche d'argile noire de 3 4 centi-

mtres.

go Premier gros banc exploit, form d'un

calcaire dur, grseux, de couleur fonce, avec de

rares fossiles empts dans la roche; Cm. 8 0. Nous

avons recueilli ce niveau un fragment de Purpu-

roidea minax en mauvais tat.

9 Marne blanche grosses Nrines sans

test; trs variable comme paisseur : de 10

40 centimtres.

10 Deuxime couche d'argile noire un peu

plus paisse que la premire, m. 10 environ.

Ainsi que l'a trs bien fait remarquer Letellier,

cette petite couche est trs constante et constitue

un excellent point de repre. Nous l'avons

retrouve au sud d'Alenon dans les carrires de

u Le Chevain (Sarthe) o elle atteint par places

jusqu' 15 centimtres.

11 Nouvelle couche de marne blanche, trs

glive, avec Nrines aplaties, indterminables;

m. 05 m 15.

12 Deuxime gros banc exploitable de

m. 50 1 mtre d'paisseur, lard de Nrines,
et prenant surtout dans la partie Est de la carrire

une allure sublithographique, avec cassure con-

chode, trs caractrise.

13 Deux petits bancs d'un calcaire trs dur

absolument ptri de fossiles; gros bivalves,

nrines, etc., visibles seuler/ient sur la tranche

et impossible extraire ; m. 30 m. 40.
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14 Calcaire marneux, plus tendre la partie

suprieure et ptri de fossiles la partie infrieure,

m. 30 m. 40. Cette zone infrieure, avec ses
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Fig". 1 (.\). Coupe de la carrire de Bellevue, prs

d'AIenon.

Fig. 2 (B). Fibula Mazetleri, nov. sp.

fossiles abondants, forme un horizon nettement

reconnaissable d'assez loin, et que l'on peut suivre

d'un bout l'autre de la carrire.

U? Gros banc calcaire sans fossiles; m. 60.

Ces deux couches 14 et 15 sont parfois runies en



66

un seul banc qui est alors le troisime gros banc

exploitable. Mais cette soudure* qui tait jadis

dans les bancs actuellenient disparus beaucoup

plus nette qu'actuellement (1), a d se faire post-
rieurement leur dpt. En effet, il n'y a aucune

transition entre 14, si fossilifre, et 15 absolument

azoique. Le contact a lieu selon une droite trs

nette. 11 y a eu de toute vidence ou un brusque

changement de rgime ou alors un arasement

par 14 de la partie suprieure de 15. D'ailleurs,

par places, la surface de 15 est comme ravine et

un mince dpt argileux d'un ou deux milli-

mtres seulement, spare les deux niveaux.

16" Quatrime et dernier gros banc exploi-

table form de 70 centimtres 1 mtre de calcaire

grain fin dbutant par quelques lits marneux.

Au-dessous de cette couche le plancher de l'exploi-

tation entame une couche argileuse ou calcaro-

marneuse fortement ocreuse et visible seulement

par places.

Le caractre principal de ces dpts au point de

vue ptrographique c'est leur varit; varit dans

le sens vertical (15 couches pour 5 6 mtres au

maximum, de tranche), varit aussi dans le

sens horizontal. Si Tordre de succession se main-

tient assez bien d'un bout l'autre de la carrire,

il n'en est pas de mme pour une couche donne
de l'paisseur, de l'aspect et de la nature. La ten-

(1) Je tiens ce renseignement d'un carrier, lequel m'a

fourni aussi les expressions de premier, deuxime, etc.

gros banc que j'ai conserves ici.
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dance passer un calcaire sublithographique

dj signale (l) s'observe ici comme ailleurs

dans la rgion.
Au point de vue palontologique, part les

deux petites couches d argile noire et les couches

4, ,5 et 15 qui ne m'ont absolument rien fourni,

l'ensemble se montre assez fossilifre, mais les

conditions favorables, soit la bonne conserva-

tion soit surtout l'extraction des fossiles, sont

loin d'tre remplies la plupart du temps et c'est

ce qui explique probablement le peu de cas que
les palontologistes ont fait de ces dpts. Les

recherches que j'ai pu faire m'ont permis cepen-

dant d'y reconnatre la prsence d'une faune dou-

blement intressante, d'abord en elle-mme, et

aussi en ce qu'elle augmente le bagage de nos

connaissances palontologiques sur le bathonien

moyen, peu favoris chez nous.

Les bancs qui nous ont fourni des fossiles en

bon tat et sur lesquels devra se porter l'attention

des chercheurs sont les bancs 6, 9, 12, 14 et 16.

Banc 16 P'ossiles peu nombreux et assez mal

conservs. Le calcaire, trs encrotant, ne laisse

voir, quand on le dbite, aucune trace de fossiles.

C'est sur la tranche des bancs, corrode et altre

par les agents atmosphriques, qu'il faut les

rechercher. Le genre le plus abondant est le genre

(1) Bigot, Esquisse gologique de la Basse-Normandie.

Bull, du Lab. de Gologie de Ja Fac. des Soi. de Caen, 1892.
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Cylindrites dont nous avons recueilli 2 espces.
Citons encore les genres : Tornatella, Turbo ou

Delphumla (1), Solarium, Trochotoma.

Banc 14. C'est le niveau fossilifre par excel-

lence et je m'tonne que son seul aspect n'ait pas
forc l'attention des gologues locaux. La partie

infrieure en effet est une vritable lumachelle de

cocfuilles. Trop souvent le test a disparu, mais les

empreintes ont subsist et sont la plupart du

temps d'une rare perfection. Un peu de bon

pltre mouler et d'acide chlorhydrique et voici

une faune qui se rvle. Javais commenc
recueillir des empreintes dans cette intention

quand jai dcouvert une rgion de la carrire

avec fossiles en bon tat. La faune est trs ricbe

en individus sinon en espces. Le fossile le plus

abondant de beaucoup et qui caractrise admira-

blement le niveau est un gastropode entirement

nouveau appartenant au sous-ordre des Entomo-

tniates de Cosmann. Nous allons en donner

ds maintenant la description.

FiBULA Mazetier nov. sp. Coquille de taille

moyenne, 1 cm 1/2 2 cm. 1/2, dWougQQ, suhtuni-

cule, rgulirement conique, munie d'une entaille

linaire jaxta-suturaie la jonction du labre et de

l'avant-dernier tour. Tours au nombre de 8 10

(1) L'tude dtaille de ces fossiles n'tant pas encore

faite, nous leur conservons ici les noms^nriques employs
couramment en Normandie avant les travaux rcents de

M. Cosmann.
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une demi-fois environ plus larges que hauts,

plans ou planoconcaves. L'ornementation est

compose d'un petit nombre de fdets spiraux, et

de ctes d'accroissement. Deux dos filets spiraux,

mieux marqus, forment la partie suprieure
des tours deux bourrelets dont l'un est contigu
la suture

; les autres sont plus ou moins marqus
et peuvent mme disparatre compltement.
Salure enfonce. Bandelette de l'entaille troite,

dclive vers la suture et prsentant sur les indi-

vidus bien conservs de fines stries d'accroisse-

ment en arc de cercle, concavit antrieure; sa

soudure avec le bord infrieur est lgrement
releve et forme la partie infrieure des tours

une petite carinule Les stries d'accroissement

aprs avoir marqu leur passage sur les deux

bourrelets suprieuis par des crnelures plus ou
moins accentues suivant les individus, des-

cendent et, s'inflchissant en arrire, viennent

buter contre la carinule infrieure en formant

une srie de costules obliques assez attnues.
Dernier tour non embrassant rendu subcarn par
la prsence des deux filets spiraux base convexe

couverte de stries spirales. Ouverture assez grande,
en secteur elliptique. Columelle droite puis lg-
rement inflchie droite, suhcanalicule, se ratta-

chant la base par un arc largement ouvert et

munie d'une fissure ombilicale trs nette quoique
trs petite. Contour du labre sinueux en avant

puis retrocurrent. Entaille troite, profonde d'en-

viron 1/7 de tour. Pas de pli columellaire ni de

lamelle spirale. Embryon inconnu.
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J'ai prouv les plus grandes difficults classer

cette coquille et sa place dans le genre Fihala est

toute provisoire. Dans les Nerineidad on ne peut

la comparer qu' Aphanoptyxis Cossm., forme

galement sans plication. Elle en diffre par ses

sutures concaves, son dernier tour bien moins

nettement carn, sa base convexe, sa bouche

arrondie et sa fissure ombilicale. De Fihala elle

s'loigne par ses tours non embrassants et son

ornementation charge. Je crois, en ralit, la

cration d'un nouveau sous-genre ncessaire,

mais cela nous entranerait trop loin et sortirait

du cadre de cette petite tude.

Je ddie cette remarquable espce notre sym-

pathique collgue, M. Mazetier, en faible tmoi-

gnage de ma grande amiti et de ma profonde

reconnaissance.

Outre Fibiil Mazetieri, dont les chantillons

pullulent par places dans cette couche, nous

avons recueilli un certain nombre de gastropodes

appartenant aux genres suivants :

Acteonina, 1 ou 2 petites espces. Rare.

IMerinea, 3 ou 4 espces dont une trs abondante

et assez polymorphe et les deux autres probable-

ment nouvelles.

Tarritella, 2 espces. Trs rares.

Cerlthium, 1 ou 2 espces.

Solarium, 1 espce assez abondante dans la

partie suprieure de la couche qu'elle me semble

assez bien caractriser.
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Brachylrenia, 1 petite espce trs voisine du

Bavignien.

ArnpuUosplra, i espce assez commune mais

trs difficile obtenir en bon tat.

Nerila, 1 espce.

Ataphras. ^

Dicroloma, 1 mauvais exemplaire.

Spinigera, 1 mauvais exemplaire.

Emargimila. Une empreinte-

Parmi les Plcypodes nous signalerons la

prsence des formes suivantes : Lacina, Astarte,

Cuculla, Opis, Trigonia palkis, etc. Nous n'avons

trouv ni brachiopodes ni cphalopodes.

Banc 12. Ce n'est que dans les derniers jours

de mon sjour Alenon que j'ai russi recueillir

quelques beaux fossiles dans ce banc si peu pro-

pice ce genre d'tudes. Sous l'influence du dgel
la partie suprieure tait devenue friable; en la

passant en revue d'un bout l'autre de la carrire

j'ai t assez heureux pour mettre la main sur un
bloc avec fossiles munis de leur test, et en

splendide tat de conservation. Rien que des

gastropodes :

Flbiila Mazetlerl (varit), 1 exemplaire.

Nerlneasp.

Nerinella sp.

Acteonina sp.

Banc 9. Dans la carrire de Bellevue ce banc
ne m'a absolument rien fourni. Mais au sud

d'Alenon dans l'ancienne carrire de Le Ghe-
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vain la face infrieure en contact avec l'argile

noire m'a fourni deux splendides espces de

Nerinea test fonc du plus bel effet. L'une de

ces espces me semble bien tre la A^ prspeciosa

Cossm-, de Ses.

Banc 6. La zone tout fait infrieure de ce

banc se prsente par places sous forme d'un cal-

caire gris ou blanc trs tendre grain fin, nette-

ment oolithique, et renfermant une microfaune

trs curieuse. J'y ai recueilli :

Cerithiella.
m

Nerltlna, une petite forme grosse au plus comme
un gros grain de millet et trs abondante.

Acleonina sp (1 exemplaire;.

Fihula sp., probablement encore une varit de

petite taille du Mazetleri.

Cerithiiim sp.

Tous ces fossiles sont excessivement fragiles et

ne supportent mme pas le brossage; mais il est

regrettable que les bons fragments de ce niveau

ne soient pas plus abondants Comme pour le

banc 12, ce n'est que dans les derniers jours de

mon sjour Alenon que je l'ai dcouvert

*
* *

Quelque sommaire que soit cette tude elle nous

permet de faire un certain nombre de remarques

intressantes.

l" L'oolithe miliaire des environs d'Alenon

est entirement dpourvue de cphalopodes et de
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brachiopodes, et apparat comme un facis

gastropodes et bivalves, les premiers beaucoup

plus abondants que les seconds ;

2 Parmi ces gastropodes la prpondrance
appartient sans conteste aux Teclihranches et plus

spcialement aux EntomotiMates. Les autres

groupes ne sont gure reprsents que par des

individus isols. Les genres Acteonina, Cyllndriles,

Cerilhiella, Fibula, Nerinea et Nerinella forment

plus des 19/20" des gastropodes;
3 Tout en prsentant tous ces caractres com-

muns, la faune de gastropodes de chacun des

cinq niveaux tudis est tellement spciale qu'au-

cune forme commune n'existe. Seul Fibala Ma-

zetievi semble passer de l'un l'autre avec d'ailleurs

une forme spciale chaque horizon;

4 Cette abondance de gastropodes, cette varia-

bilit et cette instabilit dans la sdimentation,

ces closions brusques de faunes riches comme
nous en fournit la couche Fibala Mazetleri, cette

rnovation complte de la faune pour des niveaux

si rapprochs, tout cela semble bien indiquer des

conditions de dpt fort instables dans des eaux

peu profondes ; et sans y voir un vritable facis

de rcif comme il en existe May-sur-Orne nul

doute qu'on ne doive considrer ce facis comme
d rinfluence des rcifs siluriens voisins. Cette

hypothse dj exprime par M. Bigot (1) trouve

ici une clatante confirmation;

(1) Bigot : Bull, du Lab. de Gcol. de la Fac. des Sciences

de Gaen, op. cit.
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5" Enfin si nous essayons d'valuer l'ge de ces

dpts en fonction des couches dj connues de

Ses, je crois que nous devrons les considrer

comme dbutant lgrement plus tt. La prsence
de Parpuroidea minax Bellevue dans la couche 8,

celle de Nerinea prspeciosa Cossmann dans la

couche 9, me semblent confirmer cette supposi-

tion. L'oolithe miliaire comprendrait donc dans

rOrne 2 facis, un infrieur Fihula Mazetieri et un

suprieur Purpuroidea minax. La deuxime
couche d'argile noire (banc 10) me semble assez

bien former la ligne de dmarcation.

Avant de terminer cette notice je tiens encore

signaler un petit niveau trs curieux situ la

partie suprieure de la carrire des Persilliers

sur la route d'Alenon Ses, 8 kilomtres.

L, le bathonien se termine sous la terre vgtale

par m. 50 environ de sable calcaire blanc rempli

de gastropodes des genres Cylindrites et Nerinella

surtout, entirement dgags mais malheureu-

sement rouls et frustes. Le genre Cylindrites en

particulier, si rare dans nos terrains, est l remar-

quablement abondant. Je souhaite quelque

chercheur plus heureux que moi de tomber sur

une localit o ce niveau se prsentera dans de

meilleures conditions. Nul doute qu'il ne fasse

une rcolte aussi intressante par la quantit que

par la qualit.
Amiens, 30 mai 1919.
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E. CHEMIN. Le genre Lathraea en Basse-

Normandie.

Nous comprendrons dans ce genre, suivant la

nomenclature de Linn, les deux espces Lathra

sqaamaria L. et Lathra clandeslina L. La rparti-

tion de ces deux espces en deux genres ou sous-

genres diffrents (genre Lathra avec comme
espces Lathra sqaamaria, et genre ou sous-

genre Clandeslina Tourn. avec comme espce
Clandeslina rectiflora Lam.), base surtout sur le

nombre des placentas, ne semble pas fonde.

Dans ces deux plantes on observe, en effet, deux

carpelles ouverts et concrescents dans toute leur

tendue, avec placentation paritale- L'aplatisse-

ment latral de l'ovaire, dterminant le rappro-

chement des bords placentaires, et le petit nombre
d'ovules rduit 4 chez L. clandeslina, alors que
L. sqaamaria prsente un ovaire arrondi avec de

nombreux ovules, a pu faire croire une placen-

tation diffrente. En ralit ces deux espces pr-
sentent l'une et l'autre 4 bords placentaires souds
2 2 suivant deux lignes longitudinales de

l'ovaire.

Lathraea clandeslina L.

Lathra clandeslina a t signal sur les coteaux

d'Esson prs de Thury-Harcourt (Calvados), par
Roussel (t). Ces coteaux bordent la valle de

(t) Roussel : Flore du Calvados el des lerreins adjacenls

(Gaen, 1806).
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l'Orne; ils sont entrecoups par des vallons o

coulent de petits ruisseaux, pente rapide, qui

aboutissent l'Orne Le sous-sol est constitu par

les phyllades de Saint-L. Nous avons rencontr

la Clandestine dans un petit vallon des environs

de Mayenne, sur un sous-sol identique prsentant

la mme orientation et la mme disposition topo-

graphique. A Esson, nous l'avons recherche vai-

nement au mois d'avril dernier- Un botaniste de

Thury-Harcourt, qui a herboris dans cette rgion

pendant tous les mois de l'anne, nous a dit ne

l'avoir jamais rencontre.

Mnager(l)a signal le trs rarissime Lathra

clandestina n sous les peupliers qui bordent le

ruisseau de Livet, entre la foret de Saint-vroult

et Beaufai (Orne). Il en a expdi des chantil-

lons M. Corbire, le 16 mai 1891 et fin avril 1892.

Le sous-sol est form d'alluvions provenant de la

craie cnomaniennt, et Mnager qualifie le terrain

(( argilo-calcaire . Le 11 mai de cette anne, nous

avons explor ce ruisseau depuis le chteau de

Livet jusqu'aux environs de la gare de Rai-Aube.

Des peupliers existent encore, peut-tre moins

nombreux qu'au temps de Mnager. Nous avons

retrouv Euphorbia dulcis L., signal par Mnager
sous les mmes peupliers. Nous n'avons pu

dcouvrir aucune trace de Clandestine.

M. Corbire (2) indique Flamanville (Manche)

(l) MNAGER : Herborisations aux environs de Laigle (Bul.

de la Soc. Linn., 1893).

{2} L. Corbire : Nouvelle Flore de Normandie (Caen, 1893
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comme station de L. clandestina. Il y a t import

de la Mayenne avec une touffe ^Osmanda regalls L.

par H. de la Chapelle; la motte de terre assez

volumineuse, fut plante dans un jardin; la fou-

gre et la Clandestine, importe accidentelle-

ment, se dvelopprent. Vraisemblablement, la

Clandestine tait fixe sur l'Osmonde. Cette plante

parasite peut vivre en effet sur les fougres. Nous

l'avons trouve sur le Pteris aquilina L., avec

suoirs bien dvelopps et adhrant au rhizome.

Nous l'avons dterre galement avec une touffe

de Polypodium vulgare L., sans pouvoir toutefois

dcouvrir des suoirs fixs sur le rhizome ou les

racines. Le fait qu'elle peut vivre aux dpens des

fougres sufft pour considrer comme vraisem-

blable sa fixation sur l'Osmonde. La Clandestine

existe-t-elle encore Flamanville ? Nous n'avons

pu le savoir. Introduite dans un jardin, sur une

plante trs spciale, expose des labourages

frquents, sa disparition probable ne prouverait

rien quant son acclimatation en cette rgion.
M. l'abb A..-L. Letacq (1) signale le L. clan-

destina comme import dans le parc du chteau
de Viantais, Bellou-sur-Huisne (Orne). Il y fut

apport, il y a quarante ans, des environs de

Redon. Il s'y est dvelopp et propag. Il crot

sous un bois de conifres, dans un endroit un peu
humide. Il est acclimat et bien naturalis. Le

(l) A.-L. Letacq : Le Lathvaea clandestina L. dans le parc

de Viantais, Bellou-sur-Huisne (Orne) (Bull, de la Soc.

des Amis des Se. nat, de Rouen, 1904).
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sous-sol, comme la station de Livet, est form

par des limons provenant de la craie cnoma-
nienne. Nous avons trouv la Clandestine dans

un petit bois de Pinus austriaca Hss., Pontmain

(Mayenne), plant au bord d'un ruisseau, sur

alluvions granitiques. Il semble donc que les

conifres puissent servir d'hte au parasite-

M. l'abb A.-L. Letacq (1) signale encore le

L. clandestina, entre Sept-Forges et Lor (Orne).

Il existe l en abondance en deux points d'un

petit chemin creux et humide, dont les eaux

s'coulent vers la Mayenne II est l dans son vri-

table domaine; il vit sur un sous-sol granitique.

Il s'y prsente avec la mme floraison abondante

qu'en de nombreux points du nord du dparte-
ment de la Mayenne o nous l'avons rcolt.

De Brbisson (2) considre le L. clandestina

comme trs rare en Normandie, et donne comme
station Saint-Hilaire-du-Harcout (Manche).

M. Corbire ne rappelle pas cette station dans sa

flore, parce que, dans une excursion faite aux

vacances de Pques, il n'aurait pas trouv la

plante en cette rgion. Nous considrons, cepen-

dant, comme possible l'existence de la Clandes-

tine dans le sud du dpartement de la Manche,

car, dans les rgions limitrophes du dpartement
de la Mayenne et de rille-et-Yilaine, elle est abon-

dante. Elle existe dans la fort de Fougres et

(1) A.-L. Letacq: BuU. de la Soc. des Amis des Se. nat. de

Rouen, 1912, p. 22.

(2) A. DE Brbisson : Flore de la Normandie.
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nous l'avons trouve en de nombreux points sur

les bords de la Futaie, petit affluent de la Slune,

qui passe Saint-Hilaire-du-Harcout.

Lathraea squamaria L.

p.-A. Renault (1) signale le L. squamaria k Radon

(Orne). C'est une indication qui semble hasar-

deuse. M l'abb Letacq, qui a beaucoup herboris

en cette rgion et qui en connat bien la flore, la

considre comme errone. Pour sa part, il n'a

jamais rencontr la Squamaire Radon ni dans

les environs

M. Corbire, dans sa Nouvelle Flore de Nor-

mandie, d'aprs de Brbisson, indique Fresney-
le-Puceux (Calvados), comme station de L. squa^^

maria. Nous avons explor cette rgion en mars

et en mai de cette anne, et nous n'avons pas

rencontr cette plante- De Brbisson, dans une

lettre Beaudouin, qui nous a t obligeamment

communique par M. l'abb Letacq, date de

Falaise le 25 avril 1858, dit avoir recherch le

L- squamaria Fresney-le-Puceux et en avoir

trouv fort peu. Il n'indique malheureusement

pas l'endroit prcis o il l'a trouv. Depuis cette

poque, o la Squamaire semblait vgter diffici-

lement, a-t-elle disparu compltement ?

(1) P. -A. Renault : Flore du dpartement de VOrne

(Alenon, an xii).
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M. l'abb Letacq (4) a signal leL- squamaria au

Noyer-Mnard, commune de la Trinit-des-Lai-

tiers (Orne). Le 11 mai dernier, nous l'avons

retrouv en cette station. Il crot au bord d'un

chemin ombrag, tout prs d'un petit ruisseau. Le

sous-sol est form d'argile silex provenant de la

craie cnornanienne. Les rhizomes cailleux

semblent se dvelopper difficilement entre les

blocs de silex. Nous n'avons trouv qu'une

vingtaine de hampes florales environ, ce qui

n'indique pas une vgtation trs active- M. l'abb

Letacq, dans sa note, considre le L. squamaria

comme fix sur Acer campesire. S'il vit, en effet,

au pied de cet arbuste, il se rencontre galement

au voisinage de tous les arbustes entremls qui

forment la haie vive clturant la prairie voisine

du chemin. Dans cette haie, nous avons observ,

outre VAcer campestre, les plantes suivantes :

cerisier, aubpine, prunellier, noisetier, saule,

trone, ronce, lierre, ortie, etc. Toutes ces plantes

ont dj t signales par divers auteurs^ comme

pouvant servir d'hte au parasite. Leurs racines,

enchevtres aux abords de la haie, doivent

tre toutes et indiffremment parasites.

Le L. squamaria a t signal aux environs de

Laigle (Orne), par Lubin Thorel, pharmacien en

cette localit. Mnager (2) l'a signal nouveau

(1) A. Letacq : Sur une nouvelte station de L. squamaria

dans le dpartement de l'Orne (Bull, de la Soc. des Amis des

Se. nat. de Rouen, 1889).

(2) Mnager, loc. cit.
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en cette rgion et a donn comme station, le

hameau de la Frmondire, deux kilomtres de

Laigle, dans un pr en bordure de la route, au

pied de vieux ormes. INous avons recherch la

plante en cet endroit. La haie de vieux ormes a

t abattue en 1912, le terrain a t nivel et les

racines ont t arraches. Il ne reste plus rien du

L. sqiiamaria L'emplacement de la haie ne se

reconnat plus, et on ne peut le suivre cju'avec les

indications du propritaire. Cette station semble

donc avoir disparu pour toujours.

Conclusion

Les observations prcdentes ne sont donnes

qu' titre d'indication Nous n'avons pas la pr-
tention de rayer du nombre des stations de ces

plantes rares les localits o nous ne les avons

pas rencontres. Si quelques stations signales

par d'anciens auteurs, vraisemblablement sur la

foi de renseignements fournis par des botanistes

amateurs, peu expriments, sont douteuses, il en

est d'autres o ces plantes ont rellement exist

et existent vraisemblablement encore. De ce que
nous ne les avons pas recueillies, nous ne pou-
vons conclure leur disparition.

Leur prsence ne se rvle que par l'apparition

des fleurs et des fruits; fleurs, il est vrai, grandes
et vivement colores, particulirement chez la

Clandestine. Tout leur appareil vgtatif, racine

et rhizome cailleux, reste souterrain. Les fleurs

apparaissent ds la fin de l'hiver. On en peut
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trouver dans les derniers jours de fvrier. Elles

disparaissent dans la premire quinzaine de mai.

Cette floraison htive, une poque o Ton com-

mence peine les herborisations, peut expliquer

comment ces plantes chappent nos investiga-

tions.

Si, d'ailleurs, les souches vigoureuses fleuris-

sent rgulirement chaque anne, il semble que
ces plantes puissent rester quelques annes sans

fructifier. Un cas trs significatif ce sujet a t

signal par Ghatin (1). La Clandestine a t

connue dans la rgion parisienne jusqu'au

xvin^ sicle. Aprs, on ne la signale plus, etMrat,

en 1831, la considre comme disparue. Ghatin, en

1891, sur les indications d'un garde, eut la bonne

fortune de la retrouver aux Essarts-le-Roi, dans

un frais ravin de la valle de l'Yvette Cette rgion
tant frquemment parcourue par les botanistes

et les touristes, on peut affirmer qu'il y a eu

rapparition quelques annes au plus avant la

dcouverte de Ghatin. Il est possible que la Clan-

destine ait t importe nouveau et accidentel-

lement aux Essarts-le-Roi ; mais il est possible

galement que la plante soit morte, laissant dans

le sol quelques graines; ces graines, doues dune

grande longvit, auraient t conserves intactes,

auraient trouv plus tard des conditions favo-

rables leur germination, et finalement auraient

donn, au bout de plusieurs annes, une souche

(1) A. Chatin : La Clandestine aux Essarts-le-Roi {Seine-

et'Oise) (Bull, de la Soc. bot. de France, 1891).



83

assez vigoureuse pour fleurir et fructifier- On

conoit donc qu'il est tmraire d'afrnier la non

existence dune plante (lui peut rester cache

sous terre pendant plusieurs annes, et dont

l'existence, par la suite, ne nous est rvle que

pendant deux mois de l'anne.

Quoiqu'il en soit, le genre Lathra est reprsent
en Basse-Normandie par ses deux espces les plus

communes. Mais l'une et l'autre peuvent y tre

considres comme trs rares.

Le vritable domaine du L. clandestina semble

tre la rgion granitique, prolongement du massif

armoricain, situe au sud du dpartement de la

Manche, et dans la partie sud-ouest du dparte-
ment de rOrne. Il n'est signal avec certitude

qu'entre Sept- Forges et Lor; l, il y vit et s'y

dveloppe abondamment. En raison de ce fait

que nons l'avons rencontr en de nombreuses

stations des rgions limitrophes du Maine et de la

Bretagne 'Saint-Fraimbault-de-Prires, Mayenne,
Aron, Brc, Gorron, Herc, Erne, Pontmain,
fort de Fougres), nous pensons qu'il doit se

rencontrer avec la mme frquence dans la rgion
sud-ouest de Domfront(Gauc, Saint-Fraimbault-

sur-Pisse, Saint-Simon, Mantilly, L'pinay-le-

Comte, Passais, etc.), oij il y aurait intrt le

rechercher. Partout ailleurs, il doit tre considr

comme introduit. Il peut s'y dvelopper, mais il

n'y constituera jamais que des stations isoles

sans grande extension.

Le L. squamarla, plus rare encore, semble ne se

rencontrer que dans l'est, sur les terrains cal-
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caires. Plus abondant dans le nord et l'est de la

France, rparti en lots isols, mais plus nom-
breux, il a pu tre import accidentellement de

ces rgions dans la ntre.

En Basse-Normandie, comme dans toute la

France, les deux espces de Lathra existent rare-

ment en un mme point. Le L. clandestma parat
se comporter comme une plante calcifuge, alors

que le L. sqiiamaria serait une plante calcicole.
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G. HOUARD. Rpertoire des Herbiers et

des Collections de l'Institut Botanique
et de la Galerie Botanique de Gaen.

Avec une planche dans le texte

En attendant la publication d'une Histoire des

Herbiers et des Collections de l'Institut Botanique

de Caen, que j'ai entreprise avec le concours du

Conservateur, M. Lortet, il me semble indispen-

sable d'en faire connatre, en quelques pages,

l'importance et le nouveau classement.

Les Herbiers et les Collections botaniques de

Caen ont une valeur de premier ordre et figurent

parmi les plus considrables de France. C'est

une fortune scientifique d'un prix inestimable,

prcieuse consulter et qu'il importe d'entourer

de soins assidus.

Les Herbiers, au nombre de 46, comprennent
un total de 2 570 cartons, presque tous empoison-
ns. Quelques-uns de ces Herbiers, dj anciens,

ont une renomme mondiale : ce sont ceux de

Lenormand, de Lamouroux, de Vieillard, de

Dumont d Urville, de De Brbisson, de Chauvin,

de Corbire, etc. D'autres, plus rcents, maiis

d'un intrt non moins indiscutable, ont t

tablis sur mes indications : tels un Herbier

tratologique, un Herbier pathologique, un Nou-

vel Herbier de Normandie, un Herbier de.Cours.

A ces Herbiers sont joints 213 fascicules appar-

tenant 24 exsiccata bien connus dont il sufft de
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rappeler les noms de leurs auteurs : Desmazi-

res, Mougeot et Nestler, Godron, Delise, Schrer,

Pries, Hepp, Rabenhorst, Husnot, de Brbisson,

Areschoug.
En outre, 19 Collections ont pu tre constitues

soit la Galerie Botanique, soit l'Institut Bota-

nique, av'ec les matriaux accumuls depuis prs
d'un sicle, ou ceux rcemment introduits. Parmi

les plus importantes et les plus anciennes, citons

la Collection de Graines et de Fruits, la Collection

de Botanique applique, la Collection de Fiches

des Herbiers, la Collection de Palontologie, la

Bibliothque. Parmi les plus rcentes, organises
sur mes indications : la Collection de Cadres

d'Enseignement, la Collection d'Appareils et

d'Objets de dmonstration de cours et la Collec-

tion d'Archives.

Toutes ces richesses taient, auparavant, places

au hasard. Cela rendait les recherches et les

consultations longues et parfois impossibles, d'o

ennuis et perte de temps.

Il tait donc ncessaire de mettre fin cet tat

de choses regrettable que mon prdcesseur

dplorait, mais qu'il continuait subir, absorb

par ses nombreux travaux. Le classement mtho-

dique de ces Herbiers et de ces Collections deve-

nait indispensable si on voulait les utiliser au

mieux des intrts des travailleurs et de la science.

A la mort de M- Lignier, en mars 1916, je rsolus

d'entreprendre ce travail long, minutieux et par-

fois dlicat. Avant tout, je m'inspirai d'un principe

que j'ai toujours appliqu avec fruit et que je mis
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la base de mon travail : c'est que l'ordre est le

facteur par excellence qui mnage le temps et les

choses.

Je crois indispensable d'indiquer quelle fut ma
faon de procder pour mener bien un nouveau

classement mthodique et capable de rpondre
ce but. Mais il fallait avant tout trouver et assigner

un emplacement confortable et dfinitif toutes

ces prcieuses CoUex^tions ; il fallait, selon le mot

de Benjamin Franklin une place pour chaque
chose " Grce un resserrement et quelques

groupements devenus ncessaires, elles purent

tre mises l'abri dans des vitrines ou dans des

armoires ds le mois de juillet 1910.

Born l, ce travail et t tout--fait insuffisant.

Un guide pour aider le travailleur se reconnatre

travers tout ce ddale de collections, de cartons,

d'objets et d'ouvrages scientifiques de toutes sortes

tait ncessaire. C'est alors que je fis dresser par

le Conservateur, en 1917, ce guide indispensable.

Il consiste :

1" en un Rpertoire numrique rigoureux

et complet des Collections et des Herbiers, chacun

d'eux ayant t pourvu d'un numro d'ordre- Ce

rpertoire comprend actuellement 80 num-
ros ;

2'' en un Registre de 36 planches de dessins

sch/natiques coloris, reprsentant les diffrentes

salles de la Galerie Botanique et de l'Institut

Botanique avec les Herbiers et les Collections

qu'elles renferment.

Grce ce " Bpertoire et ce Registre ,
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une recherche quelle qu'elle soit peut maintenant
se faire avec rapidit et sans aucune peine.

*
* *

C'est le Rpertoire numrique des Herbiers

et des Collections que je donne aujourd'hui dans

ce petit travail.

Pour chacun des Herbiers, j'ai indiqu le

numro de classement, le nombre de cartons

qu'il renferme, la nature de son contenu et la

planche du (( Registre o o il est figur.
Pour les Collections, des indications semblables

ont t fournies.

J'ai cru ncessaire, en outre, d'accompagner
ce (< Rpertoire d'une figuration schmatique de

la Galerie de Caen depuis l'escalier d'entre

jusqu'au grenier de la salle de prparation en

passant par la grande salle et la salle de cours.

C'est ce que reprsente le plan, ci-contre. Sur

ce plan, les chiffres arabes correspondent aux

numros des Herbiers et des Collections d'aprs
le Rpertoire ,

et les lettres capitales, ren-

voient aux planches du Registre des dessins.



89



90 -

REPERTOffiE NUMERIQUE

1. Herbier Lenormand. Planches B, C, F, I, J.

Les 1168 carton s qui le composent sont rpartis
en sept groupes.

a). Phanrogames : 569 cartons renfermant les

numros 1 8.349. Le Catalogue est en cours de

publication dans le Bulletin de la Socit Lin-

nenne de Normandie depuis 1901. Planches B,

F, L

h). Cryptogames vasculaires : 34 cartons (numros
8 350 8.433, avec en outre les Characes).
Planche B.

c). Mousses et Hpatiques : 25 cartons. Plan-

che B.

d). Cryptogames cetlulaires : 124 cartons dont 28

pour les Algues, 37 pour les Lichens et 59 pour
les Champignons. Planche I.

e). Premier Complment de l'Herbier Lenormand :

194 cartons renfermant des plantes dtermines,

mais non classes, provenant d'Asie, d'Afrique,

d'Ocanie et d'Amrique ;
elles ont t envoyes

Lenormand par ses nombreux correspondants.

Planches B et C
f). Deuxime Complment : 30 cartons de plantes

exotiques non dtermines constituant les cartons

195 224 Planche C.

g). Troisime Complment : 192 cartons d'chan-

tillons destins aux changes. Planche J.

I
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2. Supplment de l'Herbier Lenormand.

Planche K.-

Ce Supplment a t constitu par des changes
eflectus l'aide des doubles de l'Herbier Lenor-

mand ou des Herbiers Vieillard et de Brbisson.

Il comprend actuellement 96 cartons-

3. Herbier de Brbisson (Flore de Normandie).
Planche M.

Herbier relatif la Flore de Normandie. H

comprend 39 cartons-

4. Herbier Vieillard (Nouvelle-Caldonie).
Planche A.

H est constitu par 91 cartons.

5. Herbier Dubourg d'Isigny. Planche M.

Ses 39 cartons renferment des plantes norman"
des et des vgtaux exotiques.

6. Herbier Eudes-Deslongchamps. Planche M.

12 cartons consacrs des plantes normandes
ou cosmopolites.

7. Herbier Dumont d'Urville. Planche B.

71 cartons renfermant les plantes recueillies

par ce Naturaliste dans les diverses parties du
Monde.

8. Herbier Chauvin (Phanrogames et Crypto-

games vasculaires). Planche A.

121 cartons de plantes de Normandie, de France,
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du Jardin Botanique de Caen ou envoyes par

divers correspondants.

9. Herbier Lechevalier-Lejumel- Planche B.

12 cartons renfermant ses rcoltes en Norman-

die ou l'tranger.

10. Herbier Perrier et Le Sauvage. Planche

A

50 cartons consacrs aux vgtaux de la Nor-

mandie.

H. Herbier Pelvet (Algues, Muscines et

Lichens). Planche F.

44 cartons dont 14 d'Algues, 21 de Lichens, 8 de

Mousses et 1 d'Hpatiques.

12. Herbier Pelvet (Cryptogames et Phanro-

games). Planche B-

.SI cartons de doubles : 28 de plantes cryptoga-
mes et 3 de phanrogames-

13. Herbier de Roussel. Planche F.

14 cartons relatifs la Flore de Normandie,
tant cryptogamique que phanrogamique.

14 Herbier Joret. Planche G.
43 cartons renfermant des espces de Normandie

ou de diverses rgions de lEurope ; trois d'entre
eux sont consacrs aux Mousses et aux Lichens
de Normandie.
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15. Herbier Letellier. Planche M.

20 cartons de plantes normandes, usuelles, indus-

trielles ou mdicinales.

16- Herbier Bertot (Phanrogames. Partie I)

Planche K.

62 cartons.

17. Herbier Bertot (Algues). Planche L.

100 cartons d'algues du littoral normand.

18. Herbier Morire. Planche C.

57 cartons de plantes de Normandie et de

diverses rgions de la France.

19. Herbier Fournier. Planche C.

10 cartons de plantes d'origines diverses :

Mexique, Martinique, etc.

20. Herbier d'origine inconnue. Planche A.

23 cartons de plantes origine inconnue, pour
la plupart normandes.

21. Herbier Lamouroux (Phanrogames)
Planche E.

24 cartons de plantes de Normandie, de France,

d'Espagne, etc , avec en outre un carton consacr

aux Lichens.

22. Herbier Roberge- Planche E.

28 cartons renfermant des Champignons de

Normandie.
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23. IIi^RBii^R Lamouroux (A^lgues et Polypiers

Oexibles)
- Planche G.

90 carions d'Algues et de Bryozoaires provenant

de" divers points du. Globe, avec dessins et notes

critiques.

2i. Herbier Chauvin (Algues).
- Planche G.

in cartons d'Algues de Normandie

2o. Herbier Momn (Herbier de Saint-Pters

bourg). Planche E-

\0 carions.

26. Herbier Monin (Herbier synoptique de

France . Planche E.

11 carions.

27. Herbier Sanson. Planche G-

16 carions de plantes de France ou d'Asie.

28. Herbier Godey (Cryptogames). Planche G.

Champignons conservs dans 22 cartons, avec

des Desmidies et des Diatomes.

20. Hekbier Tribout. Planche F.

S carions contenant presque exclusivement des

phmles d'Algrie.

31) Herbier Hamelin. Planche M.*
1 carlon renfermant 13 espces exotiques et

1".I3 plaides de France.
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31- Herbier Peschard. Planche J.

Plantes de la Nouvelle-Zlande contenues dans

2 cartons ; Algues de la Nouv^elle-Galdonie dans

un album.

32. Herbier Chevalier. Planche M.

3 cartons d'espces vgtales de l'Afrique occi-

dentale franaise et de l'Afrique centrale.

33. Herbier Corbire. Planche 0.

Cet herbier correspond la Nouvelle Flore

de Normandie parue en 1893 ;
il remplit 27

cartonniers du meuble herbiers de l'Institut

Botanique.

34 Herbier du Jardin des Plantes, de Caen.

Planche 0.

Les .30 cartonniers occups par cet herbier dans

le meuble herbiers de l'Institut Botanique ren-

ferment les plantes les plus intressantes de

l'cole Botanique, prleves, de 1894 1915, par
MM. Lger, Le Bey et Lortet ; un certain nombre

d'chantillons, provenant de l'Herbier n*' 20, y
ont t intercals.

35. Herbier Lignier. Planche M.

9 cartons de plantes de France, de Suisse et de

Tunisie.

36. Herbier d'Excursions normandes. Planche

M.

14 cartons.
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37. Herbier de Plantes a donner. Planche J.

Cet herbier comprend 13 cartons de doubles

tirs de l'herbier n 34.

38. Herbier Vieillard (Mlanges). Planche L.

93 cartons de plantes recueillies par Vieillard

au cours de ses voyages en Ocanie ou encore

reues par lui de Lcnormand et de divers autres

botanistes.

39. Herbier du Sminaire de Villiers-le-Seg.

Planche M.

5 cartons : 3 de plantes normandes, 2 d'espces
des Alpes et des Pyrnes.

40. Herbier de Plantes diverses. Planche C.

20 cartons paraissant renfermer des doubles

dus Lenormand.

41. Herbier Bertot (Phanrogames., Partie H).

Planche N.

Seconde partie de l'herbiern" 16 : 56 cartons de

plantes normandes et 28 cahiers d'empreintes-

42. Herbier du Cours P. C. N. Planche 0.

27 cartonniers du meuble herbiers de l'Insti-

tut Botanique.

43. Herbier Tratologique. Planche

Cet herbier rcemment constitu ne comprend
encore qu'un cartonnier du meuble herbiers

de l'Institut Botanique.
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44. HiRBiER Pathologique. Planche 0.

Cr rcemment : I cartonnier du meuble

herbiers.

45. Petit Herbier algologique Bertot.

Planche 0.

8 cartons crchantillons extraits de l'Herbier

Bertot (n 17) ;
ils sont conservs dans un carton-

nier du meuble herbiers de l'Institut Botanique.

46. Exsiccata Mougeot et Nestler : Stirpes

Cryptogame Vogeso-Rhenane. Planche P-

13 fascicules (I XV) et numros 1 1500.

47. Exsiccata Desmazires .' Plantes Crypto-

games DE France. Planche P.

36 fascicules numrots I XVI et XXVI XLIV

(P^ dition), comprenant les numros 1 800 et

1251 2200.

48. Exsiccata Desmazires : Plantes Crypto-

games DE France. Planche P.

49 fascicules renfermant la seconde dition au

complet, soit 37 fascicules, mle 12 fascicules

de la premire dition.

49. Exsiccata Godron : Flora cryptogamica

Nangeiensis. Planche P.

1 fascicule (numros 1 100).

50- Exsiccata Delise : Lichens de France.

Planche P.

7
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1 fascicule de 15 lichens, auquel sont joints

trois carnets de notes manuscrites.

51 ExsrccATA ScH.ERER : LiCHENES Helvetici.

Planche P.

4 cartons renfermant les fascicules I XVIII

(n^ 1 450).

52. EXSICCATA SCH/ERER : LiCHENES HeLVETICI.

Planche P.

4 cartons d'un format et d'une disposition

diftercnts des prcdents ; ils renferment les

fascicules XIX XXVI et les numros 451 650.

53. ExsiccATA Tuckerman : Lichenes America

Septentrioinalis. - Planche P.

3 cartons : fascicules I VI et numros 1 150.

54 ExsiccATA Stenhammak ; Lichenes SuecivE.

Planche P.

Constitu par les fascicules VII et VIII et les

numros 181 240.

55. ExsiCGATA Pries : Lichens de Sude.

Planche P.

6 cartons dont les chantillons ont t rangs
par Delise dans un ordre particulier, diffrent

du rangement primitif.

56. ExsiccATA Pries : Lichenes Scandinayle

RARiORES et critici. Plauchc p.

Ne comprend que le fascicule III, avec les

numros 51 75.
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37. ExsiCGA.TA Hepp : Die Flechten Europa's.

Planche P.

Fascicules I XVI et numros 1 062.

58. ExsiccATA DE Brbisson : Mousses de la

Normandie. Planche P.

Fascicules I YII et numros 1 200
; le fasci-

cule YII en double exemplaire.

50. ExsiccATA Rabenhorst : Die Algen Sachsens.

Planche P.

6 cartons renfermant 73 chantillons : numros
1 70 et 3 numros supplmentaires.

60. ExsicGATA HusNOT : MusGi Galli^. Herbier

des Mousses de Frange. Planche P.

10 cartons : fascicules I XIX et numros 1 950.

61. ExsiGGATA Etienne : Mousses de la Norman-

die. Planche P

Fascicules I IV et numros 1 200.

62 ExsiGGATA HuSNOT i Hepatig E Galli^. Her-

bier DES HPATIQUES DE FrANCE. Plaiichc P.

Fascicules I VIII et numros 1 200.

63. ExsiGGATA DE BrBISSON ! MoUSSES DE LA

Normandie (types).
- Planche P.

Petite collection de types correspondant aux

150 premiers numros des exsiccata n 58.

64. ExsiGGATA MaLBRANGHE : LiGHENS DE LA NOR-

MANDIE. Planche P.
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Fascicules I, II, Y et VI, renfermant les numros
l 50, 51 100, 201 250 et 251 300 ;

le fascicule

V est en double.

65. ExsiccATA MouGEOT ET Nesler : Stirpes

Cryptogame Vogeso-Rhenan.e. Planche P.

9 cartons : fascicules I YI (n^^ 1 Cm) et YIII

X(n^^ 900 1000).

66. ExsiccATA Zetterstedt : Grimmiee et An-

DREJEJE. Planche P.

Fascicule unique renfermant les numros 1 50.

67. ExSICCATA ArESCHOUG : AlGE SCANDINAVICiE.

Planche P.

Fascicules I III, avec numros 1 84.

68. ExsiccATA Aresghoug : Alg.e Scandinavie^

QUAS ADJECTis Characeis Plauchc p.

Fascicules I VI, numros 1 300, faisant suite

aux exsiccata n 57. 36 numros sont consacrs

des Gharaces

69. Exsiccata Roberge et Chauvin : Algues de

LA Normandie. Planche P.

Ces exsiccata ne renferment que les fascicules

I et II (n^ 1 50).

70 Collection de Graines et de Fruits

Planche U, Y, W, X.

Environ 2500 espces diffrentes, indignes ou

exotiques, rassembles surtout par Vieillard et
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Letellier. Les familles vgtales les mieux repr-
sentes sont celles des Conifres, des Palmiers, des

Cupulifres, des Gycadaces et des Pandana-

ces.

Cette Collection occupe les vitrines du milieu

de la grande salle de la Galerie-

71 . Collection de Bois. - Planches Y, Z, AA, AB.

487 chantillons indignes ou exotiques, d'ori-

gines trs varies, l'tat de plaquettes vernies

ou de plateaux, conservs dans les vitrines de

l'entresol ou simplement fixs au mur de l'esca-1* V
ler.

72. Collection de Botanique applique. Plan-

ches U, V, X.

Cette Collection est constitue par plus de cinq

cents chantillons de textiles, de crales, d'huiles,

de rsines, de caoutchoucs, dgommes, de sucres,

d'objets domestiques, etc. . Elle occupe la partie

infrieure des vitrines mdianes de la grande
salle de la Galerie.

73. Collection de Palontologie vgtale.
Planches Q, R, S, T et AI

l'' Collection de la Galerie : Nombreux chan-

tillons de la rgion normande recueillis surtout

par Morire et par Lignier ; quelques matriaux

trangers, achets ou reus, y sont joints-

2 Collection du Laboratoire : Collection per-

sonnelle de M. Lignier, renferme dans les 56

tiroirs de la Bibliothque.
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74. Collection de Graines et de Fruits de

A. Letellier. Planche D.

114 espces diffrentes de graines, dtermines

par J. Poisson

Le catalogue de cette Collection a t publi

par Houard et Lortet : cf. Bull. Soc linn. Norm-,

6^ srie, tome 10, 1917, p. 71 87.

75. Collection de Champignons en pltre.

Planche D.

107 reproductions en pltre des Champignons
les plus communs, assez habilement colories

et accompagnes .,de lgendes. La Collection est

dite par Romary, de Rennes

76 Collection de Tableaux de Cours. Plan-

che AD.

92 tableaux, grand format, monts sur toile,

presque tous l'aquarelle. Ils sont dus JNforire,

Lignier, Tison, Errera et Laurent, et surtout

l'artiste bien connu Faguet Quelques tableaux

allemands de palontologie y sont joints.

77. Collection de Fiches des Herbiers.

Planche AC.

Cette Collection, encore incomplte, est consti

tue par les fiches de l'Herbier Lenormand (n 1)

et de son Supplment (n 2), par celles des Herbiers

De Brbisson (n 3) et Chevalier (n 32).

78. Collection de Plantes conserves dans

l'alcool. Planche AE
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172 chantillons consistant en plantes entires,

inflorescences, fleurs, fruits, graines, champi-

gnons, adaptations biologiques, anomalies, cas

tratologiques, galles, etc. ; tous sont pourvus

d'tiquettes sauf 38 d'entre-eux.

79. Collection de Cadres d'Enseignement.

Planche AF.

Cette nouvelle Collection est dpose l'Institut

Botanique dans une vitrine spciale. Elle com-

prend actuellement 11 cadres vitrs consacrs

aux Crales, la Pathologie (Mycoccidies et

Zoocidies) et la Tratologie.

80. Collection d'Appareils et d'Objets de dmons-
tration DE Cours. Planches H et J.

Cette Collection comprend des fleurs dmon-
tables, des pieds mle et femelle de Marchcmtla,

un parcours de faisceaux dans une tige de Trades-

cantia, divers appareils de Physiologie, auxquels

sont joints de nombreux chantillons utiliss

pour les cours de Licence et de P. C. N.

81. Collection d'Etiquettes en faence.

Planche AG.

Plusieurs centaines d'tiquettes en faence,

retires peu peu du Jardin Botanique et ranges

par ordre alphabtique. Y sont jointes un certain

nombre d'tiquettes en bois.

82. Collection d'Archives. Planche AH.

Les Archives, dj considrables, sontconserves
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l'Institut Botanique dans un meuble spcial.

Elles renferment la correspondance botanique

de Lenormand, de Delise, de Vieillard, des notes

historiques sur le Jardin des Plantes, les papiers

de Lignier, le Catalogue de l'Herbier Lenormand,

les rapports annuels du Conservateur ainsi que

de nombreux tirages part de Nylander, Roberge,

Vieillard, Lger, Bernard, Lignier, etc. On y a

ajout un grand nombre de photographies de

botanistes, d'Instituts botaniques, de serres, de

plantes, etc.

83. Nouvel Herbier de Normandie. Planche 0.

Cet Herbier a t cr en 1919 l'Institut Bota-

nique, pour recevoir les plantes nouvelles ou

intressantes recueillies en Normandie II consti-

tuera ainsi un supplment IHerbier Corbire.

84. Bibliothque Planche AI.

La Bibliothque comprend ; 1 les livres de

l'Institut Botanique ;
2 les priodiques de l'Institut

Botanique ; 3 les volumes en dpt de la Biblio-

thque universitaire ; 4 les volumes en dpt
de la Bibliothque de la ville de Caen ;

5 les

priodiques et publications botaniques apparte-

nant la Socit linnenne de Normandie.

Il existe en outre un fichier avec fiches classes

par ordre alphabtique et un rpertoire numrique,
ainsi que de nombreuses cartes gologiques et

gographiques.
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85. Collection de Matriel de Travaux prati-

ques. Planche AJ.

Collection destine aux manipulations de P.

C. N. et de Licence ;
elle est constitue par de

nombreux chantillons sec ou dans des liquides

conservateurs, et par un important matriel ;

prparations microscopiques, microscopes, loupes

chambres claires, socles ractifs, four flamber,

autoclave, tuve, botes herboriser, etc..

86. Collection de Matriel de Recherches

scientifiques.

Matriel trs important : Etuves, appareils

enregistreurs, appareils de photographie et de

microphotographie, microscopes puissants, mi-

crotomes, machines scier et polir les chantillons

fossiles, petite serre exprimentale, chambres

obscures pour physiologie, atelier de menuiserie

et de serrurerie, etc., etc.

87. Collection de Plantes vivantes (Jardin

botanique, Serres et Parc).

2.700 plantes cultives dans l'cole botanique
et toutes pourvues d'tiquettes. Nombreuses esp-
ces intressantes dans les serres de la Ville et

dans le parc du Jardin des Plantes.

88. Collection de Clichs photographiques pour

projections.

Importante collection.
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89. Iconographie de Champignons de L. Godey.

Planche A.
9 cartons renfermant 1.350 planches colories

et divers renseignements manuscrits.
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TABLE ALPHABTIQUE DES HERBIERS

ET DES COLLECTIONS

Appareils et Objets de dmonstration de Cours

(Collection d'), n 80.

Archives (Collection d'), n" 82.

Areschoug (Algae Scandinavicae ; Exsiccata), n"" 67.

Aresghoug (Alga3 Scandinavicae quas adjectis Characeis ;

Exsiccata), n68.

Bertot (Algues ; Herbier), n 17.

Bertot (Petit Herbier algologique), n 45.

Bertot (Phanrogames, Partie I
; Herbier), n 16.

Bertot (Phanrogames, Partie II
; Herbier), n 41.

Bibliothque, n84.

Bois (Collection de), n 71.

Botanique appUque (Collection de), n 72.

Brbisson [de] (Mousses de la Normandie; Exsiccata),

n 58.

Brbisson [de] (Mousses de la Normandie, types ;

Exsiccata), n"" 63.

Brbisson [de] (Flore de Normandie ; Herbier), n 3.

Cadres d'Enseignement (Collection de), n 79.

Champignons en pltre (Collection de), n' 75.

Chauvin (Algues ; Herbier), n 24.

Chauvin (Phanrogames et Cryptogames vasculaires ;

Herbier), n 8.

Chevalier (Herbier), n" 32.

Clichs photographiques pour projections (Collection

de), n 88.

Corbire (Herbier), n" 33.

Cours P. C. N. (Herbier du), n 42,
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Delise (LicheTis de France ; exsiccata), n 50.

Desmazires (Plantes Cryptogames de France
; exsiccata) ,

n"' 47 et 48.

DuBOURG d'Isigny (Herbier), n 5.

DuMONT d'Urville (Herbier), n 7.

Etienne (Mousses del Normandie
; exsiccata), n 61.

tiquettes en faence (Collection d'), n 81.

Eudes-Deslongghamps (Herbier), n" 6.

Excursions normandes (Herbier d'), n 36.

Fiches des Herbiers (Collection de), n 77.

Fournier (Herbier), n 19.

Fries (Lichens de Sude ; exsiccata), n 55.

Fries (Lichenes scandinavic rariores et critici; exsic-

cata), n" 56.

GoDEY (Cryptogames ; Herbier), n 28.

Godey (Iconographie de Champignons), n89.
GoDRON (Flora cryptogamica Nanceiensis ; exsiccata),

n 49.

Graines et Fruits (Collection de), n 70.

Graines et Fruits de A. Letellier (Collection de), n 74.

Hamelin (Herbier), n 30.

Hepp (Die Flechten Europa's; exsiccata), n 57.

HusNOT (Musci Gallige, Herbier des Mousses de France;

exsiccata), n 60.

HusNOT (Hepatic Galli, Herbier des Hpatiques de

France; exsiccata), n 62.

Iconographie de Champignons de L. Godey, n 89.

Jardin des Plantes de Caen (Herbier du), n 34.

Joret (Herbier), n" 14. -
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Lamouroux (Algues et Polypiers flexibles; Herbier),

n*' 23.

Lamouroux (Phanrogames; Herbier), n21.

Lechevalier-Lejumel (Herbier), n 9.

Lenormand (Herbier), n 1.

Lenormand (Supplment de l'Herbier), n 2.

Letellier (Herbier), n 15.

Letellier A. (Collection de Graines et de Fruits), n7i.

Lignier (Herbier), n 35.

Malbranche (Lichens de la Normandie ; exsiccata),

n 64.

Matriel de Recherches scientifiques (Collection de),

n 86.

Matriel de Travaux pratiques (Collection de), n^ 85.

MoiNiN (Herbier de Saint-Ptersbourg), n 25.

MoNiN (Herbier synoptique de France), n 26.

MoRiRE (Herbier), n 18.

Mougeot et Nestler (Stirpes Cryptogamae Vogeso-

Rhenanae ; exsiccata), n' 46 et 65.

Nouvel Herbier de Normandie, n 83.

Origine inconnue (Herbier d'), n 20.

Palontologie vgtale (Collection de), n 73.

Pathologique (Herbier), n 44.

Pelvet (Algues, Muscines et Lichens; Herbier), n** 11.

Pelvet (Cryptogames et Phanrogames ; Herbier), ii 12.

Perrier et Le Sauvage (Herbier), n 10.

Pesghard (Herbier), n 31.

Petit Herbier algologique Bertot, n 45.

Plantes donner (Herbier de), n 37.

Plantes conserves dans l'alcool (Collection de), n 78.

Plantes diverses (Herbier de), ii 40.

^^

..r; V
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Plantes vivantes (Jardin botanique, Serres et Parc
;

Collection de), n-^ 40.

Rabenhorst (Die Algen Sachsens ; exsiccata), n 59.

RoBERGE (Herbier), n '^2.

RoBERGE et Chauvin (Algues de la Normandie
;
exsicca-

ta), n 69.

Roussel [de] (Herbier), n 13.

Sanson (Herbier), n 27.

ScH.ERER (Lichenes Helvetici ; exsiccata), n' 51 et 52.

Sminaire de Villiers-le-Sec (Herbier du), n" 39.

Stenhammar (Lichenes Sueciae; exsiccata), n 5'.

Supplment de l'Herbier Lenormand, n 2.

Tableaux de Cours (Collection de), u 76.

Tratologique (Herbier), n 43.

RiBouT (Herbier), n'^ 29.

Tugrerman (Lichenes America3 Septentrionalis ;
exsicca-

ta), n 53.

Vieillard (Nouvelle-Caldonie ; Herbier), n 4.

Vieillard (Mlanges ; Herbier), n 38.

Zetterstedt (Grimmie et Andreseae ; exsiccata),

n 66.

Institut Botanique de l'Universit de Caen,

le 4 juin 1919.
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E.-L. GERBAULT. Hrdits chez la Gym
balaire (Premire contribution).

La Cymbalaire (Linaria Cymbalaria Miller),

malgr la petitesse relative de ses fleurs, se prte
bien aux expriences d'hybridation. La castration

se fait aisment de trs bonne heure dans le bou-

ton par l'ablation totale de la jeune corolle gamo-

ptale qui s'arrache d'un ensemble et entrane

avec elle l'androce.

Les tamines sont mres vers la fin de la pr-
floraison, et l'autofcondation commence ds ce

moment; mais si l'on choisit, pour les chtrer,

des boutons suffisamment jeunes, il est vident

que l'opration peut se faire sans aucun danger
de pollinisation antrieure. En isolant le jeune
bouton chtr l'intrieur d'un tampon d'ouate

li par une fibre vgtale, on peut, en toute scu-

rit le laisser mrir. La maturit de l'ovaire sur-

vient quelques jours plus tard; avec un peu

d'habitude, on reconnat immdiatement, un
certain tat papilleux et visqueux du stigmate

que l'heure est propice la fcondation ; cette

opration se fait aisment l'aide d'tamines

prleves sur les fleurs choisies comme mles; il

est prudent d'isoler galement ces fleurs l'int-

rieur d'un tampon d'ouate pour viter des apports
de pollen tranger par les insectes.

La fleur artificiellement fconde est prserve,
l'aide encore d'ouate, jusqu' ce que la capsule

soit noue.
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I. Valeur gntique de l'peron floral. Corrlation

de l'peron et du macula nectarea. J'ai pr-
cdemment fait part de la dcouverte d'une

forme anectarie de Cymbalaire (1). La forme

est transmissible par graines, fixe de semis, et

mrite par consquent la dsignation de varit.

Je l'ai publie sous le nom de varit antirrhini-

flora (2) Cette forme diffre du type par un double

caractre de la fleur : 1 l'absence d'peron ;

2 l'absence de tache jaune {macula nectarea) au

palais de la corolle.

Cette varit fut croise en 1916 avec le Linaria

Cymbalaria Miller albiflora. Cette autre varit est

connue depuis longtemps; elle est apparue de

temps en temps et elle est parfois cultive comme
plante ornementale; les graines s'en trouvent

dans le commerce; elle est fixe de semis. Elle

diffre du type par la couleur de la corolle qui est

blanche au lieu d'tre violette; les feuilles sont

d'un vert ple; la corolle blanche peronne porte

au palais un macula nectarea iaxine bien marqu.

(1) E.-L. Gerbault : Absence hrditaire de l'peron floral

dans une ligne du Linaria Cymbalaria Miller. Bulletin de

la Socit d'Agriculture, Sciences et Arts de la Sarthe :

Le Mans. T. XLV, 1915. - Cf. Bulletin de la Socit

Linnenne de Normandie, 6" srie, 8' volume, 1015, p. 199

et 212. f
(2) Linaria Cymbalaria Miller var. anlirrhiniflora Ger-

bault var. nov., 1914. DifTert a typo coroUa nec calcarata

nec ad faucem flavo maculata. Hab. Fresnay-sur-Sarthe

(Sarthe) in Gallia, ubi auctor anno 1912 exemplaria viva

legit. Ab hoc tempore in horto suo culta est ex seminibus

Plane fertilis est et characteribus constantibus.
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La fcondation eut lieu dans les deux sens.

Le F, (r^ gnration hybride), obtenu en 1917,

compos de 13 individus, se montra homogne.
La dominance fut complte des caractres suivants

de la corolle :

1 couleur violette ;

2 prsence d'peron ;

.3^ prsence de macula neclarea.

Bref les hybrides de premire gnration consti-

turent un retour complet au type normal (Linaria

Cymbalaria neciarla violacea macalata).

Six individus furent conservs comme porte-

graines pour l'tude des F (hybrides de seconde

gnration), savoir :

1 3 individus correspondant la formule :

Lin. Cymb. anectaria violacea immacalaia 9 X
Lin. Cymb. ncclaria alba macalata c/^ ;

2"" 3 individus correspondant la formule

inverse :

Lin. Cymb. neclaria alba macalata 9 X Lin.

Cymb. anectaria violacea immacalaia ^.

Les graines, rcoltes sous parchemin en 1917,

furent semes en 1918. Les plantes fleurirent

l'automne dernier. Voici les rsultats.

Des plantes fleurs anectaries reparurent dans

les F. Il n'y eut pas d'intermdiaire clairement

discernable entre les plantes Heurs nectaries et

celles fleurs anectaries. Aucune des plantes

fleurs anectaries ne prsenta de macula neclarea-

Toutes les plantes fleurs nectaries prsentrent
un macula neclarea. Une combinaison nouvelle

de caractres apparut chez quelques individus et

8
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fournit la forme indite

alhiflora immaculata.

Voici les proportions :

Lin. Cymh. anectaria

Famille 1

Famille 2

Famille 3

Famille 4

Famille 5

Famille G

Totaux.
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correspondant presque exactement la prvision

mencllienne sus-relate base sur la prsence ou

l'absence d'un seul facteur gntique.
Si l'on considre maintenant les chiffres con-

cernant l'ensemble des deux paires d'alllo-

morphes, la prvision mcndlienne nous fournit :

Type : Violacea nectaria. . .

Alba neclarla

Violacea aneclaria

Alba aneclaria
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2 La prsence d'peron est un caractre domi-

nant par rapport l'absence d'peron. Les deux

caractres paraissent dpendre de la prsence ou

de l'absence d'un seul facteur gntique ;

3" Il y a corrlation entre les caractres ; (< pr-
sence d'peron , prsence de macula ncctarea

,

d'une part et, d'autre part, les caractres << absence

d'peron '^ a absence de macula neclarea . Pour

tre entirement prcis, je dois cependant dire

que sur certains individus de 2- gnration
liybride, ileur anectarie, une macule trs lgre
et trs fugace est parfois apparue; mais cette

macule passagre et peine perceptible n'est pas

comparablc la macule bien marque et persistante

de la Gymbalaire type et de la varit albiflora ;

4" Dans la descendance de seconde gnration,
une recombinaison de facteurs qui, tborique-
menttait prvoir, a produit une forme indite :

Lin. Cymb. aneclaria albiflora immaculala Tbori-

quement cette forme est bomozygote en ce qui
concerne les caractres envisags et devrait se

montrer hrditairement fixe. J'en fais actuelle-

ment l'preuve.
Bien que, pour des raisons indpendantes de

ma volont, l'exprience n'ait pas eu l'ampleur

numrique que j'aurais dsire, les rsultats

obtenus m'ont paru utiles consigner ds pr-
sent. L'exprience est continue l'aide d'un

matriel dilrent. Il vous en sera rendu compte.

Fresnay-sur-Sarthc (Sarthe), 1" juin 1919.
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Abb LEACQ. Excursions botaniques de

la Socit Linnenne de Normandie aux
environs d'Alenon et de Fresnay-sur-
Sarthe (8, 9 et 10 juin 1919).

La Socit Linnenne, ayant dcid de reprendre

ses excursions publiques interrompues pendant
la guerre, a rpondu au vu de la section alen-

connaise en se runissant dans notre ville. Elle

lavait dj visite en 1809, 1878, 1902(1), et tou-

jours avec un nombre croissant de naturalistes.

Son quatrime congrs, malgr les terribles

preuves que nous venons de subir, n'a pas eu

moins de succs que les prcdents.
Les Linnens avaient autrefois explor nos

localits classiques, Saint-Ceneri-le-Gret, Saint-

Lonard-des-Bois, les tangs du Mortier, des Rabe-

lais, de Saint-Denis, le bois des Aulnais, la Noc-

de-Gesne, quelques-unes mme deux reprises

diffrentes. Leurs tudes ont port cette anne sur

(1) M. Letellier. Excursions de la Socit Linnenne de

Normandie Alenon, les samedi 3 et dimanche juillet 1869,

Bull.,'2-"' srie, T. IV, 1868-69, p. 211-'29d; Deuxime excursion

de la Socit Linnenne Alenon les 15 et 16juin 1878, Ibici,

T" srie, 2" vol. 1877-78, p. 270-306. H. Duterte,
Liste des plantes rcoltes aux environs d'Alenon par la Socit

Linnenne de Normandie les l, l et 16 juin 1878, Ibid-, id.,

p. 307. A. Bigot, Compte-rendu des excursions golo-

Oique>^ eux environs d'Alenon, IbicL, S"" srie, 6"" vol., 1002,

p. x\\vi-\Lix. A.-L. LETXcq, Excursions botaniques et zoo-

logiques de la Socit Linnenne de Normandie aux environs

d'Alenon (28 et 20 iuin 1902), Ibid., id
, p. l-lxvi.



- M8

des stations nouvelles ;
le premier jour sur les

carrires granitiques et l'arboretum de Yervaine

Cond-sur-Sartlic, le second sur les rochers de

Vignage, le ruisseau de Pierres-Glissantes aux

Gtes et les parties avoisinantes de la fort

d'Ecouves. le troisime sur la rgion de Fresny-
sur-Sarthe.

Je renvoie pour la visite Yervaine la note

insre par M. Ernest Leme et par moi-mme
la suite de ce compte-rendu

Ecouves. Les Gtes

On appelle Gtes un village bti au pied des

collines d'Ecouves, tout prs d'une gor^e arrose

par la Briante et resserre entre les rochers de

Vignage et le mont du Coq (1). Ce lieu de prome-
nade favori des Alenonnais cause de son site sau-

vage, de ses beaux rochers, de ses ruisseaux en

cascatelles, est depuis longtemps connu des natu-

ralistes : Alphonse de Brbisson l'avait visit

ds 1826 (2). Mais avant d'arriver aux Gtes nous

(1) Sur lorigine du mot Gtes Cfr. A.-L. Letacq. Noie

sur deux monnaies romaines trouves aux Gtes prs d'Alen(;on,

Bull. Soc. Ilist. et arch. de l'Orne, T xxx^^, avril 1017,

p. 235-239. Les Gtes sont situes 7 kilomtres d'Alencon.
la lisire des communes de Radon et de Saint-Nicolas-dcs-

Bois; la partie de la fort que nous avons visite, les rochers

de Vignage, Pierres-Glissantes appai^ienncnt Saint-Nicolas.

(2) A. DE Bkbisson, Hpatiques de la Aormandie, Falaise,

Impr. Bre (s. d ), in-8% 17 p Extrait du Bull Soc. Acade-
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dmes visiter un petit coin d'Ecouves, afin d'tu-

dier des plantations desapins(y46/e5 7)ec/ma/D. G.)

et prendre quelque connaissance de notre flore

forestire.

Partis d'Alenon par Damignv et Colombiers,

les Linnens mettent pied terre rentre de la

fort prs de Saint-Nicolas et gravissent la roule

d'Enfer, qui aboutit au carrefour Madame

(40S mtres d'altitude). C'est la monte, vers

300 mtres, que nous pouvons admirer la belle

sapaie qui occupe une trentaine d'hectares entre

les trois routes des Arcis, d'Enfer et de la Roche-

MabileCes sapins, venus de semis faits en 1866-68

sur un sol rocailleux, atteignent aujourd'hui une

moyenne de 15 mtres, montrant ce que cette

essence permet d'esprer pour l'amlioration de

nos forts (1).

Nous sommes, en effet, sur les champs de pierres

trs dures du grs armoricain peine recouvertes

d'une lgre couche d'humus. De maigres taillis

de chne, de bouleau mlangs de pins sylvestres

non moins rachitiques, tmoignent de la mauvaise

qualit du sol, et cependant le sapin y prospre.
Cette exprience est une preuve sans rplique des

inique de Falaise. A.-L. Letacq. Notes sur la faune et la

flore des Gtes, Bull. Soc. d'Hort. de l'Orne, r' semestre 1910,

p. o6-(30. Excursions mycologiques aux environs d'Alenon {troi-

sime i: ;:e;, B. S. L. N., 6" srie, T. X, 1917, p. i3 5.

(1) G. -G. AuBEKT, Noie sur l'inlroducllon du sapin pectine

(Abies pectinata D. G.) dcms la fort d'Ecouves (Orne). Bull.

Soc. des Amis des Se nat. de Rouen, 1911, p. 117-230.
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avantages qu'il y aurait rintroduirc dans les

bois maigres ou parsems de clairires et reposant

sur la mme roche-

Au voisinage de la sapaie se dveloppent des

espces vgtales qu'il est utile de connatre.

Les taillis proprement dits sont constitus par

deux essences principales : Quercas peduncakUa
Ehrh. et Betala pendilla Elirli., auxquels se mlent
en proportions variables des arbres et arbustes

pour la plupart vulgaires- Il me suffira de citer :

llex Aqiiifolium L.

Rhammus Frangula L.

Ulex europus L.

Sarolliamnius vulgaris Wimm.
Sorbiis au eu paria L.

Vaccinium Myrtillus L.

,. Calluiia vulgaris Salisb.

Erica cinerea L.

Fagus silvatica L.

Caslanea vulgaris Laru.

Le tapis herbac ne nous prsente non plus que
des plantes communes, parmi lesquelles

Melampyrum pratensc L.

Deschampsia flexuosa Grisb.

Agrostis alba L.

IIolcus mollis L.

Anlhoxanthum odoratum L.

. Pteris aquilina L.

sont les plus abondantes. On v voit encore :

Galium saxatile L.

Solidago \ irgaurea L.
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Digitalis purpurea L.

Tcuciiiim Scorodonia L.

Luzula pilosa Willd.

Forsteri D. C.

Mclica iiniflora L.

Milium elVusum Retz.

Polypodium vulgarc L.

Au bord des roules forestires on aurait rcolt

un peu plus lard : H'ieraciiim iimheUaUiin L.,

Jasione nionlana L., HellanUiemiun gullaluni iMilL,

ce dernier peu commun.

Aux endroits c il se produit des suintements

d'eau travers les gi's, la flore prsente, ct

d'espces dj recueillies, cjuelques autres moins

communes ou non encore observes. On remarque

parmi les arbres et arbustes :

Ulex nanus Sm.

Genista aiiglica L.

RuJjus idcGus L.

Erica letralix L.

Salix cinerea L.

var. rufinervis D. C

et parmi les vgtaux herbacs :

Drosera rotuiidifolia L.

Oxalis acetosella L.

Ghrysospleniurn oppositifolium L.

AVahlcnbcrgia hederacea Rchb.

Lysimachia nemorum L.

Lobelia urens L.

Orchis macula ta L.

Luzula maxima D. G,
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Junciis bulbsiis L.

Garex silvatica Iluds

biligularis D. C
bi nervis Sm.

riodia deciimbcns P. B.

Polyslichum spinulosiim D. C.

Osmiinda rcgalis L.

Au bord des filcls d'eau ou dans les endroits

marcageux nous constatons diverses espces de

Mus cines :

Mniuni punclalnm L.

uiuhdalum IIccInn.

horninn !..

Philonolis foiilana lircd.

PolyUichum coniimine L.

slrichim Mon/.

Anlacomimn pabislrc Schw .

Pl(.'rygO|)hyllinn liiccns IJicd.

Ilypnnni larnarisciiiuiii IIccInn.

cuspidaluiii L

S|)ha.t:nnni cymbilnlinin vnr. vircsrons Unss.

subsccundinii. var. gracilcsccns lUiss.

Trichocolca lorncidcila Nccs.

Ancura pinguis Diim.
^

pinnalillda Nes.

Sur les pierrailles de ^^rs armoricain absolu-

ment dpourvues d'buiilus les bryolo^^ues n'ont

remarqu que des espce< vul,'-aircs :

llypnuni lri(inelrnni L.

brcviroslrum Khr.

splciKlcns*IlcdN\ .

purun> L.'
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Hypnum loreum L.

Schrebeii Willd.

cil prcssi forme var. leclorum Schr.

var. mamillalum Brid.

rutabulum L.

Polytrichiim jimiperinum lIcdAV.

Rhacoinilrium laniiginosum Brid.

ce dernier trs abondant et passant souvent d'une

pierre l'autre, associ divers Cladonia,

Dicranum scoparium Hedw.

Lophocolea bidon tala INecs.

A ces Muscines se mlent de nombreux Lichens

foliacs :

Cladonia silvatica lloffm.

var. pum lia Del.

rangiferina Sclir.

uncialis IloIVm.

var. turgescens Del.

coccifera Ach.

digilala Ach.

macilenta llolm.

polydactyla Fllv.

Flrkeana Flk. .

furcala Ach.

var. corymbosa Ilyl.

var. hamata Del.

var. rigidula Mass.

gracilis lloim.

var. siaiplex Wain.

.
var aspera FI.

var. macroceras FI.

Parmelia caperala Ach.

saxalilis Ach.
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Ces constatations faites, les Linnens se diri-

gent travers les futaies vers les rochers de

Viffnae-e. Chemin faisant, M. Sve, professeur la

Facult des Sciences de Caen, ohserve un pied de

Pyrola minor L , plante rare dans nos rgions,

et intressante en ce sens cfuelle ne se trouve

jamais que sur des surfaces restreintes, rcem-
ment modifies par le feu, comme l'a montr

notre collgue M. Auhert (1).

a et l, malgr la scheresse intense que nous

subissons depuis prs d'un mois, se prsentent

quelques champignons, assez vulgaires du reste :

Amanita rubescens Pers.

Laccaria laccata Scli.

Hebeloma longlcaudum Pers.

Inocybe geophila Pers.

Boletus cdidis Bull.

Polyporus belulinus Fr. (sur bouleau).

iSlerisma sulfureus Bull, (prs d'un chne).

et sur de vieilles souches :

Pluteus cervinus Sch.

Lenzites trabea Pers.

ce dernier commun en Ecouves, ori il n'offre

jamais, mme dans sa jeunesse ces lamelles

incarnat rutilant , puis paillet violeltre que
lui attribue le D' Qulet (2).

(1) C.-G. AuBEKT, La rpartHion de la Pyrola minor L.

dans l'arrondissement d'Alenron, Bull. Se. nal. de Rouen, 1911,

p. 33 35.

(2) L. Qulet, Flore mycologique de France, Paris, 0. Doin,

1888, in-8, p. 367.
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Les parties de la fort, exploites pour les

besoias de la guerre, trs tendues aux endroits que
nous traversons, sont envahies presque partout

par DlgUalls purpurea L., AnthoxaaUiain odo-

valiim L., Melica iimflora Retz , MoUnia aeralea

Mnch., et de nombreux Rubas, parmi lesquels

j'ai reconnu R. pUcatas var. alhifloriis Boul. et

/?. Questierl Lef. et Mull.

Les rochers de Vignage forment gauche, sur

une ligne parallle la route de Fontenay, trois

beaux groupes couverts d'une luxuriante vgta,
lion bryologique ; signalons parmi les Mo usses :

Dicranum Bruntoni Sm.

Campylopus flexuosus Brid.

Rhacomitrium obtusum Liiidb. ^

Hcdwigia ciliata Hcdw.

Ptychomitrium polyphyllum B, E.

IN'lnium horniim L.

Pterogonium ornithopodioides Liiidb.

Alitrichia curtipendula Brid.

Ilypnum elegans Hook.

var. nanum Jiir.

denticulatum L.

var. tenellum B. E.

undulalum L.

cupressiforme var. longiostuiii Scli.

et parmi les Hpatiques :

Frullania tamarisci Dum.
var. microphylla Gots.

fragillifolia Tayl.

Plagiochila spinulosa Nes.
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Scapania resupinata Diim.

nemorosa Dum.

Diplophyllum albicans L.

Ptilidium ciliare Nes.

Lepidozia reptans Dum.

Masligobryum trilobalum Nes.

Cephalozia bicuspidta Dum.
connivens Spr.

Lophocolea bidenlata Nes.

cuspidata Limpr.

Lophozia barbala Dum.
var. dentata N. ab. E.

var. atlenuala N. ab. E.

Plilidhim ciliare fut recueilli par De Brbisson

ds 1826 sur le groupe de rochers si lue l'angle

des rouies de Fontenay et de Saint Nicolas. Je l'ai

observ sur un autre rocher distant de 500 mtres

environ de celui-ci en suivant une direction pa-

rallle la route de Saint-Nicolas ; il est mme
plus abondant qu' la premire station.

Les Lichens, ffui recherchent les lieux levs,

dcouverts, exposs tous les vents, ont Vignage
une quantit de dispersion plus grande que les

Muscines, bien que le nombre des espces soit

un peu moindre. Nous revoyons sur ces rochers

plusieurs espces dj observes dans les champs
de pierres. Contentons-nous donc de citer :

Usnea hirta Ach.

Cladonia bellidiflora Ach.

squamosissima Scli.

furcata var. liamala Del.
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Cetraria aculeata Fr.

Platysma glaucum Nyl.

Parmelia conspersa Acli.

perla ta Ach.

lvigata Ach.

sulcata Nyl.

omphalodes Ach.

physoeles D. G.

var. labrosa Ach.

Stictiaa fuliginosa Nyl.

Umbilicaria pustulata D. C.

Pertusaria communis D. G.

Lecidea geographica D. G.

petraea Nyl.

var. concentrica Dar.

Sphrophoron coralloides Nyl.

Cladonia bellicUflora, Platysma glaucum et Stic-

tina fuliginosa sont des espces rares dans notre

rgion.

L'affluent de la Briante qui nat prs du Carre-

four du Chne au Verdier, et suit une direction

parallle la route de Fontenay, mais sur le ct
oppos aux rochers de Vignage, rencontre dans son

cours de larges affleurements de grs presque plats,

sur lesquels l'eau glisse et tombe de l'un Pautre

en cascatelles
; de l le nom de ruisseau de Pierres-

Glissantes- Or, la pluie fine, qui rsulte du choc de

Peau sur les pierres, entretient dans Pair une humi-

dit constante trs favorable la vgtation, sur-

tout celle des Mousses et des Hpatiques. Aussi

cette localit de Pierres-Glissantes attire-t-elle

l'attention des Linnens, qui font provision des
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bonnes espces qu'on y rencontre. Enumrons

d'abord quelques Phanrogames recueillies sur les

bords du ruisseau ou dans son voisinage :

Viola Riviniana Rchb.

Oxalis acetosella L.

Rubus glandulosus Bell.

Angelica silvestris L.

Asperula odorata L.

Lamiuii galeobdolon Cr.

Lysimachia nemorum L.

Euphorbia dulcis L.

Polygonatum multiflorum AU.

Luzula maxima D. G.

Carex pallescens L.

biligularis D. G.

Les Muscines sont plus intressantes ;
elles

prsentent l un bel ensemble assez rare dans nos

rgions. Ce sont :

Diphyscium l'oliosum var. acutifolium llusn.

Leucobryum glaucum llamyre.

RliacomUriwn aciculare Brid.

Mnium punclatum L.

uadulatum Hedw.

hornum L.

Polylrichum commune L.

Fontinalis anlipyrelica L.

sqiiamosa L.

Pterygophyllum lucens Brid.

lleterocladium heteropterum 13. E.

llypnum flagellare DicLs.

rivulare Brid.

myosuroides L.

striatum Schreb.
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Hypnum denticulatiim var. majus f. laxaBoiil.

undulatum L.

Sphagnum cymbifolium var. virescens Russ.

inundatum Paiss.

Fruilania fragilifolia Tayl.

Scapania iindiilata Duni.

Diplophyllum albicahs L.

Trichocolea tomenlella Dum.

Lophocolea cuspidata Limpr.

Chiloscyphiis polyaiithiis var. rivularis Nes.

asplenioides var. minor Nes.

Pellia epiphylla Corda.

MetzgerJa furcata Dum.

Ilypniim flagellare abonde Pierres-Glissantes

et se voit et l au bord des autres affluents de

la Briante. Je l'ai retrouv sur le versant Nord

dEcouves notamment au bord de la Cance au-

dessous de la Chapelle de Goult. C'est une de nos

rarets normandes.

Les noms en italique dsignent les espces
croissant dans le lit mme du ruisseau et presque
constamment inondes. Ajoutez ces dernires

un Lichen Endocarponfluviatile D. C. et une Algue
Lemanea flaviatilis Ag., cette dernire trs abon-

dante.

Tout aulour des rochers de Yignage et du ruis-

seau des Pierres-Glissantes les arbres nous offrent

une ample moisson de Muscines et de Lichens,

dont plusieurs dj vus sur les rochers. Signalons

seulement parmi les Mousses et les Hpatiques :

Dicranum montanum Hedw.

ZygodoQ viridissimus Brid.

9
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Orthotrichumcrispum Hedw.

Biiichii Wils.

Lyellii H. et T.

Antritricliia curtipendula Brid. G. t'r.

Hvpnuni cupressiforme var. brcvisetum Sch.

filiforme Brid.

uncinatum Boul.

Metzgeria conjugata Liiidb.

et parmi les Lichens :

Usnea hirta Ach.

llorida Ach.

plicata Ach.

ceralina Ach.

Evernia pnmastri var. soredifera Ach.

stictotera Acli.

fiirfuracea Ach.

Parmelia sulcata JNyl.

siniiosa Scher.

Sticta piilmonacea Ach.

scrobiculata Ach. GC.

Lecanora varia Acii.

subfiisca var. inlumescens krb.

Pertusaria Walfenii D. G.

Thelotrema lepadinum Ach.

Opegraplia varia E. Fr.

Sphrophoron coralloides, trs rarement cortici-

cole, n'est pas moins abondant ici sur les arbres

que sur les rochers.

Le temps nous a manqu pour visiter le beau

groupe de rochers situ non loin de la source du

ruisseau de Pierres-Glissantes et connu sous le

nom vulgaire de Rochers de Pierre-Chien ; il nous
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euiprseniuneMonsse ,
Dicraniun ScotlanumTuvn .

,

une Hpatique, Scapaniacarta Dum., non observes

Vignage, et un Lichen, Plaiysma glaiiciim, qui y

est beaucoup plus abondant.

En revenant aux Gtes nous recueillons ca et l

dans les fosss au bord de la route Raniincakis

Lenormandl Fr., et sur du terreau la lisire de la

fort trois Ghampignona Galera tenera Sch., Siro-

pharia stercovaria Fr., Panolus campaniilaUis var.

reliriigis Fr
, chaque espce en quantit.

Doit-on mentionner encore Malricaria discoidea

D. G., qui abonde au village mme des Gtes ?

Gette plante d'origine amricaine observe pour
la premire fois dans l'Orne en 190^ (1), est aujour-

d'iuides plus communes. Encore quelques annes
et les localits o elle ne se trouvera pas, seront

l'exception.

Fresnay-sup-Sarthe

Nous avions tudi Vervaine et aux Gtes la

vgtation des terrains siliceux (granit et grs
armoricain); aux environs de Fresnay les marais

de Louzier et les pelouses arides de Folton, qui

i-eposent, Tun et l'autre, sur les calcaires dolomi-

tiques (silurien infrieur) firent l'objet de notre

examen La physionomie si diffrente de ces sta-

tions, mme pour l'il le moins exerc, donne

(1) A.-L. Letxcq, Catalogue des plantes advenlices observes

aux environs d'Alencon et dans le dpartement de l'Orne. Bull.

Soc. d'Horticulture de l'Orne, \" semestre 1909, p. 32-72.
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lieu sur place d'utiles comparaisons ; ct

d'espces indiffrentes la nature du soL et par

consquent ubiquistes, nous en trouvons d'autres

absolument silicifuges, se rangeant parmi les

espces calcicoles les plus exclusives.

Ce sont dans les marais de Louzier :

Parnassia paluslris L.

Pedicularis palustris L.

riglochin palustre L.

Scirpus pauciflorus Liglit.

Epipactis palustris Cr.

Orchis latilblia L.

Orchis conopsea L.

Juncus obliisilloriis l^hrli.

Eriophorum latilbliuni Hoppe.

Bryum bimum Schr.

Philonolis calcarea B. E.

Hypnum commutalum Ilcdw.

Pellia Fabroniania Radd.

Parnassia palustris el Epipactis pala sIris ne mon-
traient que leurs premires feuilles : elles ne lleu-

riront qu'en aot.

La Butte de Folton nous offre aussi un certain

nombre de plantes dignes d'attention :

Anmone pulsalilla L.

Diantliiis prolifer L.

Trifolium ochroleucuni 1^.

scabrum L.

Seseli montanum L.

Lactuca perennis L.

Asclepias Vincetoxicum L.
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Campanula glomerata L.

Thymus humifusus Bernh.

Orchis viridis Ail.

Buxus sempervirens L. spontan et en touffes

nombreuJes.

Ceterach offcinarum Willd.

Orthotrichum cupulatum Hoffm.

Barbu la squ arrosa De INot.

.Neckera crispa Hedw.

Lejeunea calcarea Lib.

Cladonia rangiformis P'ik.

sobolifera Del.

Squam mari a crassa D. G.

Placodium callopismum Ach.

Gyalecta cupularis Ach.

Je renvoie pour la liste complte des plantes de

Louzier et de Folton deux articles rcemment
publis (1)

A Folton mme, le botaniste trouve d'ailleurs

une preuve dcisive de l'influence minralog^ique
du sol. La butte, qui comprend une superficie de

7.000 mtres carrs seulement, est limite l'Ouest,

sur une ligne presque droite, par les grs de Ste-

Suzanne (butte de la Cohue), dont la prsence
se traduit dans la composition de la flore par
une vgtation identique celle des collines

d'Ecouves : Ulex europus L-, Teesdalia Iberis,

(1) A.-L. Letacq, ISlote sur la Batte de Folton yiss-le-

Boisne. Bull. Soc. d'Agr. Se. et Arts de la Sarthe, 1917-18

i" fasc, p. 54-66.

A.-L. Letacq et Ed. Gerbault, A^o^e sur la flore du marais de

Louzier Ass-le-Boisne, Ibid., 1919-20, I" fasc p. 13-20.
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Ornithopus perpusillus, Erica cinerea, etc. Ainsi

sur ce petit coin de terre, calcaire et silice ont leurs

plantes spciales, qui restent cantonnes sans p-
ntration rciproque comme les lments du sol

ncssaires leur nutrition.

Luzier et Folton, situssur la commune dAss-
le Boisne, d'accs facile depuis l'ouverture du

tramAvay d'Alenon Fresnay, furent parcourus

dans la matine du 10 juin. On consacra l'aprs-

midi la visite du parc et des serres de Fontaine,

proprit de M. Galpin, dput de la Sarthe.

Les serres du chteau de Fontaine sont presque

exclusivement des serres Orchides et les pi-

phytes y sont l'objet de soins particuliers. Cette

collection d'amateur est sans conteste une des

curiosits du pays. En voyant ces plantes aux

fleurs de couleurs si varies, de formes si origi-

nales, au" feuillage souvent bizarre, aux tiges ind

termines parfois sarmenteuses, on a l'illusion

d'un jardin de l'Inde ou du Brsil.
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E. LEME et Abb LETACQ. Notes sur
l'Arboretum du Parc de Vervaine,
Gond-sur-Sarthe (Orne).

Le parc de Vervaine, situ en bordure de la

route de Bretagne, 4 kilomtres d'Alenon,
mesure environ 1 kilomtre de long sur oOO

600 mtres de large. Form, surtout dans la partie

ouest, d'anciennes carrires de granit, reposant

du reste tout entier sur cette roche, il prsente
des vallonnements, des accidents de terrain, des

rochers abrupts de refFct le plus pittoresque.

Arros par les ruisseaux de Pierre-Plate et de

Cuissai, qui y traversent les tangs des Valles et

du Prcein et sont aliments par un troisime

tang situ prs du chteau, Vervaine se distingue

ainsi par ses aspects varis. Mais ce qui augmente
son intrt pour les botanistes, ce sont ses futaies,

ses taillis, ses bosquets, le bord de ses eaux plant

d'essences exotiques du plus haut prix.

Les travaux de trac et de plantation furent

commencs en 1845 par Buhler, architecte paysa-

giste parisien, qui regardait Vervaine comme son

chef-d'uvre. La partie ouest ne fut amnage que

plus tard, vers 1865, aprs l'achat des carrires de

granit de la Butte du Pont- Perc et de la Cette.

La Socit Linnenne ayant visit Vervaine lors

de sa dernire runion Alenon, il a paru utile,

au lieu de donner une simple nomenclature des

arbres, d'entrer dans quelques dtails sur leur

origine, leur grosseur, leur lvation, le sol qu'ils
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exig-ent, leur acclimatation dans le pays, et mon-

trer ainsi le parti qu'en pourrait tirer l'arboricul-

ture forestire et paysagiste. Il sera donc avant

tout question des arbres exotiques ; nous ne don-

nerons d'indications que sur deux ou trois essen-

ces indignes qui, Yervaine, prsentent des

particularits intressantes.

Nous avons suivi l'ordre mthodique et la syno-

nymie adopts par P. Mouillefert dans son Trait

des arbres et arbrisseaux forestiers, indasiriels et

dornement, cultivs et exploits en Europe et plus

particulirei7ient en France, Paris, P. Klincksieck,

1892-98, in-8, 1403 p.

Magnoliaces

Magnolia conspicua Salisb- (Magnolia magni-

fique). Originaire de la Chine oi^i il porte le

nom de M. Yulan qui veut dire lis (1), ce Magnolia
forme Vervaine une simple touffe dont la hau-

teur ne dpasse pas 3 mtres
;
au printemps elle

se couvre de fleurs qui durent peu.

On voit encore Vervaine un M. Lennei, varit

horticole de M. purpurea, ne formant non plus

qu'un petit arbuste.

Des pieds de M. acuniinala L., et M. purpUrea L

ont t dtruits par les grands hivers.

Liriodendron tulipifera L. (Tulipier de Virginie).

Ce bel arbre originaire des Etats-Unis est

aujourd'hui rpandu dans nos rgions.

(1) P. Mouillefert, /oc. ci/, p. 117.
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L'un des deux exemplaires de Vervainc, plant

sur une pelouse non loin du chteau, peut comp-
ter parmi les plus beaux de l'ouest de la France ;

il a 3 mtres de tour, 13 mtres sans branches et

18 20 mtres de hauteur. Il est l d'ailleurs sur

un sol granitique et frais, son substratum prfr.
Nous en avons, dans l'Orne, d'autres spcimens

qui ne lui cdent en rien par leur grosseur, leur

lvation et la majest de leur port. Ainsi,

Alenon, il y a dans un parc de la rue du Puits-

Verrier un Tulipier de Virginie qui mesure 2'"7r)

de circonfrence et plus de 30 mtres de hauteur;

il repose sur l'arkose qui est un grs siliceux. Sur

la pelouse, derrire le chteau du Manoir, Villers-

en Ouche, on voit aussi deux magnifiques Tuli-

piers distants l'un de l'autre de 25 30 mtres : le

plus grand a 3 mtres de circonfrence sur 31 de

hauteur; les branches, qui naissent 7 mtres du

sol. recouvrent un espace circulaire de 7 mtres
de rayon; l'autre, moins lev de 2 3 mtres, est

aussi moins gros; il n"a que 2'"40 de tour; hauteur

du tronc, 4 mtres; il se divise alors en deux

branches dont la plus grosse mesure l'"GO de cir-

confrence et 7'"30 de longueur; sous-sol : argile

silex (I).

Nous pourrions encore citer prs d'Alencon,

mais dans la Sarthe, la belle avenue de Tulipiers

du parc de Courtilloles Saint-Rigomer-des-Bois

(l) A.-L. Letacq, Curiosits vgtales du dparlcment de

l'Orne, Bull. Soc. d'IIorticallarc de l'Oriic. "2" semestre,

1894, p. 49.
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Tous les arbres sont d'une trs belle venue; les

plus gros atteignent 2 m. 40 de circonfrence et

25 mtres de hauteur; ils sont sur les schistes

prcambriens.

Berbridaces

Derheris vulgaris L. (Epine-vinette). Nous

n'en avons vu que deux ou trois pieds appartenant

la varit foliis parpiireis ; le terrain, au reste, ne

lui convient gure, puisqu'elle vit de prfrence
sur les calcaires.

Cet arbuste fut, dans les sicles prcdents, uti-

lis comme haie vive aux enviions d'Alencon, o

notre sol jurassique lui oflVait un substratum sa

convenance ; mais alors, les agriculteurs ignorant
la gnration alternante de V/Ecidiuni Berherldls

Gm., se plaignaient de la rouille qui brle la

)) paille du bl, occasionne par un soleil vif

aprs les petites pluyes qui tombent dans le

temps de la floraison ou peu aprs (1). C'est

partir de la dcouverte de de Bary et d'QKrstedt

que l'Epine vinette fut arrache : on en trouve

cependant encore quelques pieds dans les haies

d'Hauteclair.

Mahonia aqaifoliiim L. (Mahonia feuilles de

(1) A.-L. Letacq cl H. Legros, Stalislique de la commune

d'Arconnay, rdige en l'an IX {1801), par M. d'Haateclair,

publie avec une notice sur Vauieur et annote (Bull. Soc.

d'Agr., Se. et Arts de la Sarihe, annes 1U13-14, 1" fasc, p.

7.3-128).
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houx). Arbuste trs rpandu Vervaine, ainsi

que sa var repens Lindl la lisire des bois, sur

les pentes ou dans les boscjuets.

Monimaces

Calycanthiis flor'idus. L. (Calycanthe multiflore).

Arbuste plus connu sous le nom de Pompadoii-

ra\ cfuelques pieds seulement Vervaine, mais en

pleine venue ; ses giandes fleurs d'un rouge

brun, dj tombes lors de notre visite, montrent

que, chez nous du moins, sa floraison est vernaleet

non estivale, comme l'ont crit plusieurs auteurs.

Rosaces

Spira BUimei. Don , S- thallclroldes Pall , S.

Van Iloiitlel Hort , S. arifolia Smith Ces

qualrcs espces de spires sont bien acclimates

Vervaine, mais la dernire a un peu souiert

durant l'hiver 191(j-17 ; la plus frquemment
plante est le S. Van Houltei, qui forme la lisire

des bois d'pais buissons atteignant parfois 1 m.

50 de hauteur. Signalons la suite des Spires le

Kerrlajaponica DC ,qui prospre Vervaine comme
sur tous les sols frais et aux endroits ombrags.
Pranus lauro-cerasus L., P kisUanlca L. Ces

deux arbustes dsigns sous les noms vulgaires de

Laurier cerise et de Laurier de Portugal niieignenl,

Vervaine, dfi (S mtres de hauteur; on les voit

dans les massifs ou la lisire des bois; le pre-

mier surtout V est commun.
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Lgumineuses

Rohinia pseudo-acacia L. (Robinier faux-acacia).

Trs frquemment plant en arbre ou en buis-

son; les plus beaux exemplaires mesurent 1 mtre
l'^oO de tour sur 10 12 mtres d'lvation.

Sophora japonica L. (Sophora du Japon) On
voit sur la pelouse, non loin du Chteau, trois

arbres de cette espce, dont le plus gros mesure

l'"20 de tour et 10 12 mtres de hauteur; les

dimensions des autres sont peu diffrentes

Nous en avons Alenon sur des sols siliceux et

calcaires des exemplaires beaucoup plus beaux,

bien que de plantation plus rcente.

Virgilia lutea Michx. (Virgilia jaune). Deux

exemplaires situs des endroits diffrents du

parc, mais qui n'ont, l'un et l'autre, que la taille

d'arbustes, bien que leur plantation remonte

une vingtaine d'annes ; le plus gros a m. 50 de

tour avec 7 8 m. de hauteur. Dans son pays

d'origine, c'est -dire sur loutle vaste territoire du

Mississipi, V. lutea atteint souvent 13 m de hau-

teur avec B m. de circonfrence-

Gleditschia triacanthos L. (Fvicr trois pines).

Bel exemplaire ayant 2 m- de tour et 15 m. de

hauteur La varit inermis Pursh., dont nous

n'avons vu non plus qu'un exemplaire, est d'une

taille un peu moindre : 1 m. 20 de tour et 12

13 m, d'lvation.
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Trbinthaces

R/iLis cotuiiis L. Connu sous le nom vulgaire

de Sumac Fiiesiet ou arbre perruque, cet arbris-

seau est plant plusieurs endroits, d'ordinaire

la lisire des bois ; il semble trs prospre, bien

que les auteurs disent cfu'il prfre les sols cacaires

secs. Nous l'avons d'ailleurs constat Bagnoles,

galement de trs belle venue, sur le grs armo-

ricain, sol siliceux par excellence.

Sapindaces

fEsculus rubicunda Lois. (Marronnier rouge).

Souvent plant dans les bois situs en bordure de

la plaine. Le plus bel exemplaire mesure 1 m. 30

de circonfrence et l.^ m. de hauteur. La cme
gne par les arbres qui l'entourent n'a pu se

dvelopper compltement.

JEscuhis parvlflora Walt. (M. petites fleurs).

Cet arbrisseau garnit toute une pelouse qu'il em-

bellit, au mois de juillet, de ses nombreux thyrses

de fleurs blanches, et de son feuillage. 11 est

regretter qu'il n'existe que dans un seul endroit.

Originaire des montagnes des Carolines et de la

Gorgie (tats-Unis), introduit ds 1820 dans les

cultures europennes, il mriterait d'tre plus

connu chez nous.

Mesculus nippocaslanum L. (M. d'Inde). Au-

cun des marronniers de Vervainc n'atteint de
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grandes proportions, par suite de leur plantation

rcente. Si j'en juge, en effet, par les plus gros

exemplaires de nos environs, il faut cet arbre

plus d'un sicle d'existence pour arriver 3 mtres

de circonfrence.

Mouillefert dit propos du marronnier : Il ne

prospre gure que sur les terrains siliceux frais

u ou substantiels; sur ceux secs, arides, peu pro-

(( fonds il dcline rapidement (1).

Or, nos marronniers les plus beaux du pays,

ceux du parc de Lonray (3 mtres de circonf-

rence), de Bourg-le-Roi (3"'20), du Champ de ioire

d'Alenon (2""50) sont plants sur les calcaires de

la grande oolithe, terrain sec, aride, ne devenant

fertile qu' l'aide d'une culture intense et prolon-

ge (2).

Acer monspessiilanum L. (Erable de Montpellier).

Dans le midi de la France il atteint jusqu'

2 m. 50 de circonfrence et 15 m d'lvation Au

nord de la Loire, il reste un petit arbre tortueux,

rabougri, croissant lentement, souvent ramifi

ds la base et buissonnant.

Curieux par son feuillage comparalivement

petit, coriace, luisant et presque persistant, l'exem-

plaire du parc de Vervaine, bien que plant ds
le dbut de la cration du parc, n'a que 1 m. de

tour et 6 7 m. de hauteur. Nous en avions un

(1) P. Mouillefert, loc. cil., p. "11.

(2) A.-L. Letacq, Le Marronnier de Bourg-le-Roi (Sarthe).

Bull. Soc. dTIort. de l'Orne, l"-semestrc 1914, p. 'J-Go.
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Aleiion, derrire l'Htel de Ville, au bord de la

Briante, compris dans les mmes proportions ; il

a t arrach il y a quelques annes. L'rable de

Montpellier a rsist dans nos rgions aux rigou-

reux hivers de 1879-1880 et 1889-90.

Acer striatam Lmk. (Erable jasp). Ainsi

appel cause de son corce verdtre bariole de

blanc, il est Vervaine un petit arbre de O'^To de

tour avec 7 mtres de hauteur et 4'"50 sous

branches Au Canada, son pays d'origine, l'rable

jasp dpasse peu ces dimensions; il est donc

purement dcoratif et on le recherche en Europe

pour ses jeunes pousses d'un beau rose, son feuil-

trilob et son corce bigarre

Acer negundo L. (Erable negundo). Cet rable

dit aussi feuilles de frne est reprsent Vervaine

par des exemplaires de dimensions plutt mo-
destes

;
les plus beaux n'ont gure que 1 mtre

de circonfrence et ne s'lvent pas au-dessus de

10 mtres. Cependant, leurs grappes de fleurs

pendantes et leurs feuilles pennes 5 ou 7 folio-

les cuspides, luisantes en dessus, en font des

arbres assez dcoratifs.

Tiliaces

Tllla eiiropa Ehrh. (Tilleul d'Europe). Trs
beaux exemplaires ayant 2 3 mtres de tour avec

15 18 m. de hauteur et qui, avec le temps, attein-

dront des dimensions remarquables. On sait que
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cet arbre indigne, dans les bois de plaine et de

montagnes peu leves de l'Europe moyenne, si

multipli chez nous sur les places publicfues,

dans les avenues et les promenades, n'est cepen-

dant qu'introduit en Normandie, oi il y atteint

parfois des proportions normes, tel par exemple
le Tilleul de Gampigny (Eure), qui a 5 m. 23 de

cii'confrence et s'lve prs de 20 mtres de

hauteur (1).

Tilia americana L. (Tilleul d'Amrique]. Se

plat aux endroits un peu humides, surtout au

voisinage des tangs ; il y en a plusieurs beaux

spcimens ; le plus remarquable a 2 m. 10 de tour,

se bifurque 2 m. 50 du sol et s'lve prs de

20 mtres.

Les grandes feuilles du Tilleul d'Amrique qui

mesurent 15 20 centimtres de longueur sur 12

15 de largeur, en font un arbre magnifique au

point de vue ornemental. Trs commun au

Canada.

Tilia argentea Desf. (Tilleul argent). C'est un
des arbres exotiques les plus frquemment plants
Yervaine. On le voit sur les pelouses, dans les

bosquets, au bord des bois, et partout il se montre

d'une splendide vgtation. Nous en avons mesur
un exemplaire, qui a 2 m. 10 de circonfrence, se

divise 3 mtres du sol en 3 branches, qui elles-

(1) Henri Gadeau de Krville, Les Vieux Arbres de la

Normandie, lude boianico-historique, Bull. Soc. des Amis
des Se. iiat. de Rouen, 2^ semestre lSi)8, p. 397. pi. XXI.
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mmes en se subdivisant plusieurs fois forment

un dme magnifique dont la hauteur dpasse
15 mtres. Originaire de la Hongrie et des pays
environnants.

Une espce qui me parat encore plus intres-

sante au point de vue ornemental est le T. helero-

phylla Vent., originaire des Etas-Unis comme T.

americana, et auquel plusieurs auteurs le rattachent

comme varit cdba Lond., bien qu'il semble plus

voisin du 7- argeniea. Le T. heteropJiylla est trs

curieux u par ses fenilles parsemes de houppes
(( de poils roux en dessous, contrastant lgam-
(( ment avec le duvet blanchtre de cette mme
(< face Il mriterait d'tre plus rpandu dans nos

rgions; je n'en connais qu'un exemplaire, mais

trs beau, prs de la maison forestire des Chau-

vires Vingt Hanaps.

Saxifragaces

Cette famille n'est reprsent Vervaine que

par des arbrisseaux communment plants dans

nos rgions : Rihes alpiniim L., R. sangalneiim

Pursh., PhUadelplms coronarias h
,

et Deutzia

scabra Thunb.

Cornaces

Cornas sibevica Lodd. Le Cornouiller de Sib-

rie est plant au bord de l'tang du chteau, oii il

forme des touffes de trs belle venue, avant 2

3 mlres de hauteur.

10
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AiiCLiba japonica Thunb. Abondant Ver-

vaine o il se montre trs rustique et prospre

dans les bosquets ou au bord des bois. La varit

viridis regarde comme type par la plupart des

auteurs est la plus rpandue.

Olaces

Philaiia lalifolla L. (France mridionale), Chio-

nante virginicaL. (Etats-Unis), Osmanthus UicifoUus

L. (Japon), Forsythia saspensa Vahl. (Chine et

Japon) sont, avec nos deux lilas : Syringa vulgaris

L. (Asie-JMineure) et -S. persica L. (Perse et Cau-

case
,
les arbrisseaux qui reprsentent Vervaine

la famille des Olaces
;
le premier souffre un peu

des hivers rigoureux, les autres se montrent rus-

tiques et bien venants.

Fraximis excelsior var. pendala Hort. Trs bel

exemplaire de frjie pleureur; le tronc, qui a

1 m. 80 de tour se bifurque, 2 m. oO du sol
;

la

hauteur totale de l'arbre est de 10 mtres et son

branchage mesure 15 mtres de diamtre.

Ericaces

Rhododendron ponlicLim L., Kabnia latifoUa L.,

deux de nos plus beaux arbrisseaux llorifres,

trs rustiques et d'une culture facile, sont trs

multiplis Vervaine et forment l'un des plus

beaux ornements du parc. Leurs fleurs blanches,

roses, rouge carmin, rouge violac, trs lgantes
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et toujours trs nombreuses, mlanges et l

avec Azalea pontica L- enjolivent, en juin et juillet,

bosquets, pelouses, talus et bord desbois. R. pon-

iiciim, Azalea pontica viennent du Caucase, K. lali-

folia des Etats-Unis.

Betulaces

Alnus Incana Willd. (Aune gristre). Repousse

de souche, mme dans une partie peu humide, et

arrive 12 et 13 mtres de hauteur
;
n'est pas sp-

cial aux sols calcaires, comme l'affirment quelques

auteurs. Indigne dans le Jura et dans les Alpes.

Corylaces

Ostrya carpinifolia Scop. Cet arbre indigne
dans l'Europe miidionale, et pour ce motif par-

fois dsign sous le nom vulgaire de Charme

d'Italie, est rare dans les collections d'amateurs :

rien ne le recommande, en effet, au point de vue

ornemental, ni son port, ni son feuillage, ni ses

ffeurs; comme le fait observer Ch. Naudin, il n'a

d'autre utilit que de faire nombre dans la compo-
sition des bosquets (1)

Le parc de Vervaine en possde un exemplaire
isol sur une pelouse, non loin du Chteau, qui

dpasse notablement les dimensions indiques par

Icsauteuis : le tronc a 2'20 de tour, et 2 mtres

de hauteur; il se divise alors en cinq ou six

(I) J Decaisne et Gh. Xaudin, Manuel de l'Amateur des

Jardins, l^aris, libr. F. Didol, in-8% t. III, p. 884.
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grosses branches qui forment un dme de 10 mtres

de diamtre; la hauteur totale de l'arbre est d'en

viron 15 mtres.

Cupulifres

Fagiis silmtica L (Htre commun). Le Htre,

trs employ par les paysagistes cause de son

port majestueux, de son lvation, de son feuil-

lage qui apparat un mois avant les chnes et

(^ ne dtache que tardivement aprs avoir pass

u l'automne par toutes les teintes du jaune et du

(( rouge est multipli Yervaine.

Le type y compte plusieurs exemplaires : un

des plus beaux a 2 m, 2:*) de tour et prs de 20 m-
tres de hauteur.

La varit feuilles pourpres F. s. purpurea

Hort., dontl'cflet est trs dcoratif au milieu des

plantations verdoyantes, y est aussi fort bien

reprsente ; un de ces htres mesure 2 m. 20 de

circonfrence et s'lve 17 mtres environ ;
le

diamtre de son branchage atteint 15 mtres.

Nous devons encore signaler le htre pleureur

F. s. pendilla Hort ou branches toutes retom-

bantes, dont un exemplaire mesure 1 m. 50 de

circonfrence avec 15 16 mti*es de hauteur,

et le htre feuilles d'asplenium, F s. asplenufolia,

non moins curieux que le prcdent par sa cime

tale et son feuillage incis ou lacini ;
le tronc

du plus gros spcimen de cette varit a 1 m. 40

de tour et 14 ) 5 mtres de hauteur.
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Qiierciis pedunciilala Ehrh. (Chne pdoncule).

Noire espce indigne est mulliplie Yer-

vaine en taillis et en futaie; le sol argilo-siliceux

et profond lui est trs favorable. Le plus beau

spcimen, connu dans le pays sous le nom de

Gros-Chne, mesure 3'"60 de tour, 5 mtres sous

branches et environ 20 mtres de hauteur; comme
il est isol sur une pelouse ; sa ramure, qui a pu
se dvelopper librement, forme un dme magni-

fique de 20 mtres de diamtre.

Htons-nous d'ajouter que nous avons, dans

l'Orne, des chnes dont les dimensions dpassent
de beaucoup celles-ci : le Chne du Tertre, Tel-

lires-lePlessis (820 de circonfrence); le Chne
ternel, d'Haleine (6 mtres); les deux chnes du

parc d'Aunay-les-Bois (7'"23 et 5^70); le Chne de

Raveton, Montabard(5'"S6), etc. (1).

Qaercus Toza Bosc. (Chne Tauzin). Ce chne

indigne dans l'Europe occidentale depuis le Por-

tugal jusque dans l'Ille-et-Vilaine, les Ctes-du-

Nord et les environs du Mans (2), n'est qu'introduit

en Basse-Normandie. C'est une espce silicicole,

qui exige un sol sablonneux et sec ; Vervaine,

(l) A.-L. Letacq, Curiosits vgtales du dpartement de

VOrne, Bull. Soc. d'Hort. de l'Orne, annes 1894-9o-06.

H. Cadeau de Kerville, Les vieux arbres de 'a I\'ormandie,

Fasc. III cl X.IV (189."V) et 1895, Extr. du Bull. Soc des Amis

des Se. A t. de Rouen.

C2) A. Gentil, Petite flore mancelle, Le Mans, Monnoycr,
1898. in-S", p. 181. J. Lloyd, Flore de l'Ouest, cdit. Gadc-

ceau, Paris, P. Klinsicck, 1898, in-S", page 3l'2.
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le terrain siliceux mais argileux et, par l mme
un peu frais, ne lui convient cjue mdiocrement ;

aussi, n'a-t-il pas atteint un dyeloppcment consi-

drable ;
il mesure 1 mtre de circonfrence et

12 mtres de hauteur, mais nanmoins son bran-

chage est assez beau. -- Sur les sables des Landes,

ovi le Chne Tauzin se plat particulirement, il

mesure d'ordinaire 3 mtres de tour et 20 mtres

de hauteur (1).

Qiiercus alha americana L. (Chne blanc d'Am-

rique)- Il est prospre YcrA aine, o il trouve

le sol siliceux frais qui lui convient, et un peu
aussi le climat de la Virginie, de la Pensylvanie et

de rOhio, o il abonde; aussi, bien que de plan-

tation rcente, il est arriv d'assez belles dimen-

sions, l^BO de tour et 15 mtres de hauteur. C'est

une espce ornementale l'automme par ses

feuilles d'un pourpre violac.

Quercus macrocarpaWxchx. (Chne gros fruits)

Originaire, comme la prcdente, des Etats-

Unis, cette espce se maintient bien Vcrvaine;

elle Y atteint au moins les dimensions du chne
blanc, et n'annonce nullement la dcrpitude.
Elle se recommande ou point de vue ornemental

pour ses grandes feuilles de 25-45 centimtres de

long sur 8-12 de large. A\e doit son nom ses

glands ovodes, trs gros, cupules recouvrant le

fruit jusqu'au-del du milieu.

(1) P. MOUILLEI-ERT, lOC Ct-, p. 1159.
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Qaercus castanefolla C- A. Mey (Chne feuil-

les de chtaignier), Trs hcl arbre \ ervaine

de 25 mtres de haureui' avec 2 mtres de circon-

frence et un branchage magnifcfue.
Cette espce indigne en Perse, en Asie-Mineure

et dans les montagnes de la Kabylie, o elle vit

en mlange avec le Pinsapo, est bien rustique
dans nos climats et mriterait d'lre plus connue

pour son beau feuillage, les qualits de son bois

et ses glands comestibles.

Quevcus riibra L. (Chne rouge). Encore une

espce amricaine dont Taire s'tend presque du

sud au nord des Etats Unis et qui a trs bien

russi Vervaine. Deux exemplaires plants au

bord de l'tang du Prcoin ont atteint l'un et

l'autre 2 m. 70 de tour, 15 16 mtres de hauteur,

et leur branchage 10 12 mtres de diamtre ; ce

sont de trs beaux arbres,

Qaercus coccinea L. (Chne carlate), Espce
ne dift'rant de la prcdente que par ses feuilles

moins grandes et moins profondment lobes,

galement originaire des Etats-Unis. Elle n'a pas

moins bien russi Vervaine ;
ses sujets plants

en d'autres endroits du parc sont arrivs aux

mmes proportions.

On a aussi fait Vervaine, sur une pelouse

sche, des semis en futaie de ces deux espces,

qui n'ont pas eu moins de succs que les planta-

tions. Les arbres nombreux, trs droits' atteignent
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aujourd'hui 15 mtres de hauteur moyenne et cer-

tains individus un mtre de circonfrence.

Ces expriences sont une nouvelle preuve de

l'acclimatation facile du chne rouge et du chne
carlate dans nos rgions. Ils ne semblent pas

exigeants sur les proprits physiques, du sol,

pourvu qu'il soit siliceux, puisqu'ils croissent avec

la mme vigueur au bord des tangs et aux

endroits secs.

MM. Hickel et Godron ont constat, aux environs

de Rouen, des faits semblables pour le chne

rouge ;
il s'y est acclimat et mme naturalis dans

les bois de Saint-Gervais, contigus la Fort A'erte.

Le domaine d'IIarcourt, dans l'Eure, en contient

aussi de nombreux et trs beaux spcimens. Il est

donc permis de considrer le chne rouge comme
bien acquis la flore normande (1).

Les feuilles de ces deux chnes prennent l'au-

tomne une belle teinte rouge qui les recommande
au point de vue ornemenlal, mais ils ne sont pas

moins prcieux pour les qualits de leur bois,

dune croissance plus rapide que celle de notre

chne pdoncule et trs propre de nombreux

ouvrages d'bnisterie. Ces arbres, croissant ga-

lement dans les terrains secs ou trs humides,

(1) R. Hickel et H. Goduon, .S(//' iacclimatai ion du chne

rouge d'Amrique [(^uvcw&Yuhrai L. aux environs de Rouen.

Observations faites de 1902 l'JOU. Bull. Soc. des .\:Tiis des

Se. nat. de Rouen, 1905, p. 16-21. R. Hickel et L. Paud'
Les arbres trangers du domaine d'IIarcourt \Eure). La

Feuille des Jeunes naturalistes, 1901-100^2, 1" oclobre 1002,

p. 242-243.
'
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pourraient tre introduits aux endroits de nos

forts o notre espce indigne, qui demande un

sol frais et profond, ne russirait pas.

Qiierciis palustris Mic/ix. (Chne des marais]

Indigne aux tats-Unis, du Canada la Virginie,

cette espce se plat sur les terrains argilo-siliceux,

le long des mares encla\^es dans les bois. Notre

climat et le sol de Vervaine, o elle est plante au

bord de l'tang du Prcoin, lui sont donc trs

favorables
;
aussi a telle atteint Vervaine de trs

belles dimensions : 2"'30 dtour, 16 17 mtres
de hauteur et un branchage de 8 mtres de rayon ;

le tronc est assez fortement pench sur l'tang.

Quereus phelias L. (Chne a Veuilles de saule).

Egalement plant au bord du Prcoin, il mesure

loO de tour, 16 17 mtres de hauteur avec une

trs belle ramure.

Nous n'en connaissons pas d'autres exemplaires

dans la rgion Alenonnaise.

Ce chne, indigne aux Etats-Unis, mais plutt
dans la partie sud de New-York, la Floride, craint

les grands hivers du climat parisien ; ainsi en 1880

ceux de Trianon, dj trs beaux, furent dtruits

par 23 de froid. Notre exemplaire de Vervaine,

plant il y a un demi-sicle, s'est maintenu sans

trop souiTrir, parce que le climat de notre rgion,

plus doux et plus humide que celui de la capitale,

par suite du voisinage de la mer, se rapproche

davantage du climat de son pays d'origine.

Ajoutons que le chne feuilles de saule doit

son nom la forme lancole de ses feuilles.
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Le Chne lige. (Qaerciis siiber L.)- Indigne
dans l'Europe mridionale et le nord de l'Afrique,

le Chne vert (Q. ilexL.), indigne dans les mmes
rgions, mais remontant en France jusqu' l'em-

bouchure de la Loire, le Chne Vlani (Q. Mgilops

L.)i trs bel arbre de Grce et d'Orient, le Chne
de Mirbeck (Q. Mirheckil ^Cout.), originaire des

montagnes de l'Algrie, plants dans le parc de

Vervaine, s'y sont maintenus durant un certain

nombre d'annes, mais comme les espces intro-

duites de contres jouissant d'un climat plus tem-

pr, ils n'ont pu rsister des froids de 15 18'

se continuant durant un certain nombre de jours.

Or, ces froids arrivent chez nous en moyenne une

fois tous les dix ans.

Juglandaces

Plerocarya caiicasica C. A. Mey (Ptrocarya du

Caucase). Crot en taillis Vervaine, o il

repousse du pied ; les plus gros rejetons avaient

cette anne 0"'r)0 de tour et 8 10 mtres de hau-

teur. Ces taillis couvrent une superficie d'environ

100 mtres carrs.

Ulmaces

Ulmus compestris AVilld. (Orme Champtre).
Un exemplaire de notre espce indigne Vervaine

mrite d'tre mentionn ;
il a S'^To de tour et 18

19 mtres de hauteur.

Bien que les ormes de cette taille soient assez
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rares dans nos contres, il y en a cependant qui

sont notablement plus gros. Ainsi TOrme de

Nouant, plant sur l'ordre de Sully, subsiste encore:

il mesure 5'"o6 de circonfrence et 19 mtres de

hauteur (1).

J'en ai vu un autre, il y a quelques annes,

3 ou 400 mtres du bourg de Verneusses (Eure)

dans la haie d'un pr dpendant de la ferme de

Bordeaux et qu'on appelaitle/?oi des arbres: il m-
ritait cette dsignation par sa grosseur(7'"o0)et son

lvation (35 mtres). U tait encore trs sain, ph-
nomne rare pour cette essence, car un vieil orme

est presque toujours creux. Il a t abattu depuis

lors (2).

Ulnuis monlana Smitts (Orme des montagnes ou

glandes feuilles). Cette espce rpandue dans

les rgions montagneuses de la France, ne parat

pas indigne en Normandie ;mais implante dans

un sol qui lui convient, elle donne de beaux

arbi'cs : ainsi l'un des exemplaires de Vervaine

mesure 2""40 de tour et 18 mtres de hauteur. Ces

dimensions sont rarement dpasses, mme dans

les pays o l'essence est indigne.

Ulnuis americana L. (Orme d'Amrique). Il

demande un sol frais et profond, aussi l'un des

(1) H. Gadeau de Kervilt.e, /oc. cit., fase., III, p. 337.

(2) A.-L. Letacq, Les Ormes et l'If de Verneusses {Eure).

L'ami des Sciences naturelles, Rouen, Bendcrilter, l"mai 1895.

Bull. Soc. d'IIoii. de l'Orne, l" semestre 1895, p. 56.
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arbres de Vervaine plant non loin du ruisseau de

Guissai atteint 2"'60 de tour, se divise 3 mtres

du sol en trois branches, dont l'ensemble forme

une tte magnifique s'levant prs de 20 mtres-

Platanaces

Plataniis orienialis L. (Platane d'Orient). Cette

espce est la seule du ^enre qui existe Vervaine,

et bien que les arbres plants en des endroits frais

semblent tous d'une belle venue, aucun exem-

plaire n'a encore atteint les dimensions consid-

rables de plusieurs individus du P. d'Orient; le

plus beau mesure 2"'20 de tour et 20 25 mtres
d'lvation. Ce Platane est indigne dans le

S. E. de l'Europe et en Asie mineure. Trs com-

munment plant dans nos rgions du Maine et

de Basse-Normandie, il ne s'y est pas naturalis.

LiquidambarStyracifluah. (.Copalme d'Amrique).
Cet arbre, qui crot sur presque tout le territoire

des tals-Unis, s'est montr trs rustique dans

nos rgions. A Vervaine, o il est plant tout prs
de l'tang- du Prcoin, l'un des exemplaires a P"40

de tour avec 15 16 mtres de hauteur ; ses

rameaux pendants couvrent une superficie de

10 mtres de rayon. Trs ornemental par sa

taille, ses proportions rgulires, son feuillage qui

prend une belle teinte rouge l'automne, il devrait

tre plant chez nous le long des cours d'eau et aux

endroits humides des forts. Certains auteurs

disent qu'en France le Liquidambar se multiplie
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de ses graines; je ne crois pas que le fait ait t

constat dans nos rgions.

Moraces

Maclara aaraniiaca Nutt. (Maclure fruit orang ,

Maclure pineux. Arbre originaire des contres

tempres chaudes de l'Amrique du nord, Loui_

siane, Arkansas, Texas, territoire indien, o il

s'lve 13 ou 20 mtres de hauteur avec l"'oO

2 mtres de circonfrence A Vervaine il s'loigne

peu de ces dimensions : sa circonfrence est de

l'"20; 175 du sol le tronc se divise en trois

branches, et la hauteur totale de l'arbre est de 14

15 mtres.

Les auteurs qui ont tudi et dcrit cette espce

regrettent qu'elle ne soit pas plus rpandue en

France :
( Son feuillage dense, luisant, et d'une

belle verdure et ses gros chatons sphriques de

fruits agrgs presque semblables par le volume

et la couleur de moyennes oranges doivent le

faire regarder comme un arbre paysager de pre-

mier ordre, l du moins o ses fruits peuvent
mrir (l) . Notre exemplaire de Vervaine, ayant

support sans tre maltrait des hivers trs rigou-

reux, tmoignant par sa ramification d'une vgta-
tion prospre, et fructifiant chaque anne, vient

confirmer ces observations.

On pourrait aussi l'utiliser en France comme

(1) .1. Decaisne et Gii. Naudin, Manuel de Vamateur des jar-

dins, Paris, F. Didot, in-S (s. d.^ t, III, p. 363.
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aux tats-Unis pour la composition de haies trs

denses et trs dfensives

Conifres

Les Conifres, nombreux Vervaine en espces

et en individus, s'y montrent dans un tat de v-

gtation prospre par suite de la composition du

sol granitique ou feldspathique, qui leur convient :

aucun cependant n'atteint de trs grandes dimen-

sions, leur plantation tant de date relativement

rcente ;
ils sont en majeure partie dans la partie

abrupte du parc ;
comme les arbres sont presque

toujours garnis ds la base de branches trs serres,

la mesure du tronc, de difficile accs, ne peut tre

en beaucoup de cas qu'approximative,

Ables pectinata D. G. (Sapin commun. Sapin de

Normandie) Il a bien russi Vervaine, sa taille

varie entre l'"30 et 2 mtres de circonfrence avec

20 25 mtres d'lvation. On sait que cette

espce, longtemps regarde comme introduite

dans l'ouest de la France est indigne au moins

aux environs de Laigle (Orne) (1).

Ahies Nordmanniana Spack (Sapin Nordmann).
Arbre originaire du Caucase, multipli Ver-

(1) A.-L. Letacq, L'If [Taxas baccala D. C.) e' le Sapin

Abies pectinata D. C.) sont-ils indignes en ISormandie ?

Compte-rendu du Congrs des Socits savantes, Caen
;

Paris. Tmpr. nationale, lUll, p. 4t-5l. R. Hickel, De Vln-

dignat de l'If et du Sapin en Normandie, Remarques sur une

communication de M. l'abb Letacq. Ibid., p. 52-53.
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vaine, o il donne dans les massifs des sujets

du plus bel effet par leur taille, leur forme pyra-

midale, et leur feuillage glauque et trs dense; il

atteint souvent t'"00 l'"8() de tour et 20 mtres de

hauteur.

Abies Cephalonica Link. (Sapin de Corfou).

Originaire des montagnes de la Grce, non moins

remarquable que le prcdent ;
il a trs bien russi

sur les monticules de granit aux endroits secs :

V^}0 de cire, sur 15 16 mtres de hauteur.

Abies nobilis Lindl. (Sapin noble). C'est la

varit glaiica Hort. qui se voit Vervaine et dans

la plupart de nos plantations de Conifres, en

particulier Bagnoles (1) Le plus bel exemplaire
mesure l'^TO de tour sur 18 20 mtres de hauteur,

ilesten pleine vgtation, maisencore bien loin des

dimensions qu'il atteint dans son pays d'origine,

le nord-ouest de l'Amrique du Nord, o l'on voit

des spcimens de GO 70 mtres de hauteur sur 7

1 2 mtres de circonfrence, Cet arbre est remar-

quable par son feuillage trs glauque, presque

bleu, et la grandeur de ses cnes, 18 20 cent, de

long sur 6 10 de large-

Abies grandis Lindl. (Sapin lanc). Appel
aussi grand sapin d'Amrique cause de sa taille,

qui dpasse celle du prcdent, cet arbre est indi-

(1) A,-L. Letacq, Note sur les Conifres et tes arbres exo-

tiques, cultivs Dagiiotes-de-l'Orne, Bail. Soc. d'Hort. de

l'Orne, 18U:, 2"" semestre, p. 91-114.
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gne clans la Colombie anglaise, le nord de la

Californie et l'le de Vancouver. Les sapins de

Vervaiiie ayant environ 40 ans de plantation, ont

prouv leur rusticit et leur vigueur : les plus

beaux, plants dans un sol liumide non loin de

l'tang des Valles, mesurent l'^OO de tour et 25 m.

de hauteur.

Abies concolor Lindb (Sapin concolore). Trs
voisin du prcdent, mais de taille plus petite, il

est trs dcoratif par ses longues feuilles glauques

en dessus, argentes en dessous. Indigne dans

l'Amrique du Nord, en particulier en Californie

des altitudes variant entre 1 000 et 2 700 mtres,

il s'est trs bien acclimat Vervaine oii des exem-

plaires atteignent 1"'r)0 de tour et 18 mtres de hau-

teur. Il semble peu difficile sur les proprits

physiques du sol, car il crot galement aux

endroits secs et non loin des eaux.

Abies Plnsapo Boiss. (Sapin Pinsapo). On en

voit au moins trois Vervaine; le plus gros me-

sure 2"'70 de tour avec 14 15 mtres d'lvation ;

il est plant dans un massif trop prs d autres

arbres pour tendre beaucoup ses rameaux.

Le Pinsapo, originaire des montagnes de l'Es-

pagne mridionale et de quelques-unes d'Algrie,

est rustique en France, rsistant aux hivers les

plus rigoureux; mais dans nos rgions de l'Ouest

du moins, il est un certain ge envahi par de

nombreux Lichens, qui parasitent ses branches et

indiqueraient plutt un tat de ouflrance.
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Isol sur une pelouse, pouvant crotre en toute

libert, le Pirsapo est un de nos plus beaux arbres

d'ornement.

Abies niimidica De Lan. (Sapin de Numidie).

Ce Conifre, indigne dans les montagnes de la

Kabylie algrienne, rattach d'abord au prcdent
comme simple varit, s'en distingue son feuil-

lage distique, comme pectine et sensiblement plus

long. A Yervaine, il s'est montr trs rustique et

pousse mme trs bien sur un sol pierreux ;
il

mesure 1"'75 de tour et 17 18 mtres de hauteur.

y\bies cUicica Carr. (Sapin de Gilicie). Comme
son nom l'indique cet arbre est originairedeCilicie

oils'lvedans lesmontagnesjusqu'2 700 mtres

d'altitude, ce qui explique sa rsistance nos

hivers les plus ligoureux. A Yervaine il mesure

r"20 de circonfrence et 15 mtres de hauteur ;
il

semble comme le prcdent peu difficile sur le

choix du sol.

Plcea excclsa Link. (Epica lev). Cet arbre,

dsign sous les noms vulgaires
'

Epica ou Sapin

du Nord, est un ai'brc des rgions montagneuses
mais trs bien acclimat dans nos rgions et y

cioissant avec non moins de vigueur que le Sapin

pectine :ies exemplaires de 30 35 mtres d'l-
vation sur 2 mtres 2'"50 de circonfrence, ne

sont pas rares et plusieurs des picas de Yervaine

rentrent dans cette catgorie; le sol un peu humide
de la majeure partie du parc lui convient bien.

11
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Sur un des plus gros pieds j'ai observ Ver-

vaine un fait que j"ai dj rencontr dans le parc

de Yor (1), c'est le marcottage par couchage

naturel : les branches s'enracinent au point o

elles touchent le soi, de jeunes sapins en sont

sortis et galent presque maintenant la hauteur de

l'arbre principal ; nous avons compt huit mar-

cottages.

On voit encore Vervaine deux varits du

p. excelsa, encore aujourd'hui du moins de faibles

dimensions, P. /?emo/i//Hort et P. AlcokianaCoirr..

4 5 mtres de hauteur : et une autre forme qui
reste naine, buissonnante, mais s'tale sur 12

13 mtres de superficie, P. Pygma Garr. ,

Picea Menziezii Carr. (Epica de Menzies). Le

plus bel exemplaire se voit dans un massif, non
loin de l'tang du Prcoin, mais tiop prs des

autres arbres pour bien taler ses rameaux, il a

pu donner en hauteur de lo 18 mtres et en

grosseur 1"^oO. Originaire de l'Amrique borale

occidentale entre le 40 et le 57 de latitude, cet

Epica rsiste nos froids les plus intenses et les

plus prolongs.

Picea alha Link. (Epica blanc). Plus connu
sous le nom de sapineUe blanche, il est Vervaine

(1) A.-L. Letacq, Observations sur les arbres des parcs de

Vor Rmalard, du Vert-Bois- Saint-Nicolas-des-Letliers,

d'Osmont Aubry-le-Panthou, de Vimer Guerquesalles et

duGrais{Orne). Bull. Soc. d'Horticult. de l'Orne, 2" semestre,

1896, p. 85.
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de plantation rcente, mais *de belle venue :

O'^To de circonfrence et 10 mtres de hauteur;

originaire de l'Amrique du Nord, il russit bien

d'ordinaire pourvu qu'il soit sur un sol siliceux,

mais reste souvent rduit de faibles dimensions.

Picea polita Garr. (Epica queue de tigre).

Arbre dcoratif pour ses feuilles, grandes, d'un

beau vert, falques, n'atteint gure encore Ver-

vaine que les proportions d'un arbuste : 0'"50 de

tour et 7 mtres de hauteur ; indigne dans les

montagnes du Japon.

TsLiga canadensls Garr. (Tsuga du Ganada).

Peu nombreux Yervaine, o le plus bel exem-

plaire atteint 12 mtres de hauteur sur 1 mtre de

circonfrence. Gettc espce, indigne dans toute la

rgion borale de l'Amrique du Nord, vient bien

sur nos sols siliceux, en particulier sur le grs
armoricain, bien que sa croissance soit un peu

lente Elle est multiplie Bagnoles dans le parc

Goupil, o elle donne de beaux sujets plants iso-

lment ou en massif (1).

Larix earopea D. G. (Mlze d'Europe). Trs
beau Yervaine, o il arrive 30 mtres de hau-

teur avec 2'"G0 de grosseur- Indigne dans les

montagnes leves de l'Europe, des Alpes particu-

lirement.

(l) A.-L. Letacq, Note sur les Conifres et les arbres exo-

tiques cultivs Begnoles-de-l'Orne, Bull. Soc. d'Hort. de VOrne,

1893, '1' semestre, p. 100.
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Cedrus Llbani Barr. (Cdre du Liban). Deux

splendides spcimens de cet arbre se voient dans

le parc; l'un prs du chteau mesure 4"'10 de tour,

16 1 8 mtres de hauteur et son branchage 8 mtres
de rayon, l'autre, non loin du potager 3'"60 de tour,

14 15 mtres de hauteur. Ce dernier, plant au

milieu d'autres arbres n'a pu dvelopperlibrement
sa ramure. Malgr leur grande taille ces deux
cdres sont encore en pleine vigueur. Les sujets de

ces dimensions semblent rares en Normandie.
M. Henri Gadeau de Kerville dcrit comme des

plus remarquables le Cdre de Barville (Eure),

4-^48 de tour, et celui de Jumige (Seine-InL) 3'"4.3.

La var. atlanticaUorl. du Cedrus Libani, nomme
Cdre argent de l'Atlas, parce qu'elle est indigne
dans les montagnes de l'Algrie est reprsente
Vervaine par un groupe d'arbres de dimensions

peu infrieures au type : 3 mtres de tour, 18

20 mtres de hauteur.

Cedrus Deodora Loud. (Cdre de l'Himalaya).
Cet arbre, dont le nom indique l'origine, est main-
tenant rpandu dans nos cultures et s'y maintient,
bien qu'il soit assez maltrait par les hivers rigou-
reux

; Vervaine il atteint de 20 22 mtres de

hauteur, et plusieurs sujets talent leur branchage
sur un cercle de 7 8 mtres de ravon.

Pimis Larlcio Poir. (Pin Laricio). Plusieurs

groupes de cette espce des hautes montagnes ont
t plants danstes massifs; les troncs les plus

gros mesurentr45 de tour et s'lvent 30 mtres.
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Pifuis maritima Link. (Pin maritime). Arbre

mesurant 2 mtres de tour et prs de 20 mtres de

hauteur. Le pin maritime, trs commun dans le

midi de la France, introduit chez nous par la cul-

tuie, parat aux environs d'Alenon la limite

septentrionale de son aii'c de dispersion.

Piniis Ceinbra L. (Pin Cembio). Trs bel arbre

garni de rameaux, trs serrs de la base au sommet,
mesurant environ l'"oO de tour et 10 12 mtres
de hauteur

;
de la rgion alpine dos altitudes de

1.300 2 500 mtres.

Pinas Strobus L, (Pin du Lord). Quelques
beaux spcimens ;

le plus remaicjuable plant non

loin de la maison du rgisseur a 3 mtres de tour ;

il est garni de branches de la base au sommet et

mesure 15 518 mtres de hauteur; une des branches

de la base mesure l'"30 de tour. Il faut cet arbre,

qui crot aux Etats-Unis dans les touibires ou au

bord des eaux, un sol trs humide, autrement sa

vgtation reste languissante, comme dans les

parcs de Bagnoles, oi^i il est multipli sur un sol sec

et caillouteux.

Pinas excelsa Wall. (Pin lev). Exemplaire

dpassant peine 1 mtre de circonfrence, mais

s'levant plus de 20 mtres ;
trs ornemental et

croissance trs rapide ; originaire de rilimalaya.

Squoia gigantea Endl. (Squoia gant). Un
seul exemplaire Vervaine et relativement petit
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l'^^o de tour avec 15 16 mtres de hauteur. Mais

il faut ajouter que cet arbre, de dimensions colos-

sales dans son pays d'origine, la Californie, vient

aussi trs bien sur nos terrains siliceux, frais et

profonds. Ainsi des squoias plants en 1860 sur

les grs armoricains du parc Goupil Bagnoles

atteignent aujourd'hui 3"'50 de circonfrence et

25 mtres de hauteur.

Squoia sempervirens Endl. (Squioa toujours

vert). Bel arbre, dont les feuilles rappellent

celles de l'If, ayant Vervaine l'^SO de tour et

1 5 mtres de hauteur ;
il est loin cependant d'avoir

les dimensions de ceux du parc Goupil l^agnoles ;

on y voit un massif de cette essence compos de

dix arbres en pleine vgtation, dont l'ensemble

produit un effet dcoratif, toujouis remarqu des

visiteurs. Certains sujets atteignent prs de 3 mtres
de tour et 15 mtres de hauteur. Or, ces arbres

n'ont pas 60 ans de plantation. Ce Conifre, bien

que lgrement maltrait parles hivers rigoureux

croit sur nos terrains siliceux avec une vigueur
tonnante et mriterait de devenir un de nos pre-

miers arbres forestiers.

Chamcyparis Lawsonlaiia Parlt. (Faux cyprs
de LaAvson ) a et l dans le parc de A'ervaine

o certains sujets mesurent 15 mtres de hauteur
;

souvent divis ds la base en plusieurs branches.

Originaire de l'Amrique du Nord comme le

suivant.



167

Chamivcyparis Nulkacnsis Spach. (Faux cyprs
de Nutka) Plusieurs exemplaires Yervaine,

isols ou en massif; le plus remarquable a l'"20 de

tour, 12 13 mtres de hauteur et son branchage
8 mtres de diamtre. Un de ces arbresappartient

la var. compacta Ilort de vgtation non moins

prospre que le type.

Thaia giganlea^uii. (Thuia gant). --Splendide
'

Vcrvaine comme sur tous nos terrains siliceux un

peu frais ;
il y forme de trs beaux massifs. Nous

avons mesur un exemplaire ayant environ 1'"25 de

circonfrence, s'levant jusqu' 15 mtres et dont

les branches forment un cne avant 7 mtres de

rayon la base Indigne au Nord-Ouest des Etats-

Unis

Blota ovlenlalls Endl. (Biota d'Orient). A Ver-

vaine c'est la var. aurea Hort. qui forme un splen-

dide buisson arrondi, d'un jaune d'or, mesurant

14 mtres de tour et 2'"o0 de hauteur Ce Conifre
nous vient de la Chine.

Taxodiiim dlstlchum Rich (Taxodium distique).
-- Connu sous le nom vulgaire de Cyprs chauve

cause de la caducit de ses feuilles, cet arbre,

indigne dans les marais et au bord des rivires et

des ruisseaux des provinces atlantiques des tats

Unis, est sans conteste une des curiosits du parc
de ^'ci'vnine. Il a t plant en nombre au bord

. des tangs du Chteau, du Prcoin et du ruisseau

de Cuissai, o grce limpermabilit du sol, il

s'est admirablement dvelopp.
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On signale parmi les exemplaires les plus re-

marquables des environs de Paris ceux des parcs

de Rambouillet et de Fontainebleau, o plusieurs

arbres mesurent 3 mtres 3'"50 de circonfrence

Nos Cyprs chauves de Yervaine soutiennent

la comparaison : l'un d'eux plant au bord de

l'tang du chteau est un fort bel arbre ayant

3'"20 de circonfrence, tronc rgulier, gardant

sa grosseur jusqu' 4 mtres du sol, se bifurquant

15 mtres et ayant plus de 20 mtres d'lvation
;

on rencontre des exostoses jusqu' 18 mtres du

pied; elles affectent.les formes les plus varies;

quelques-unes s'lvent 0"80 au-dessus du sol.

D'autres exemplaires de dimensions un peu

moindres, mais toujours trs beaux, soit isols,

soit en groupe de 3 4, atteignent 15 18 mtres
de hauteur, produisant d'normes verrues jusqu'

une distance de l'arbre gale son lvation. Ils

furent plants vers 1846

Ceux de l'tang du Prcoin et du ruisseau de

Cuissai de plantation plus rcente, ont aussi des

dimensions trs respectables, 2"'40 de tour et 15

18 mtres de hauteur ; ils sont galement pourvus
la base de nombreuses exostoses (1)-

Jiiniperiis VirginianaL. (Genvrier de Virginie).

Plant A ervaine, tout le long de la route de

Bretagne comme pour servir de haie, il a donn

(1) A.-L. Letacq, Let' Cyprs chauves de Vervaine Coiid-

sur-Sarthe (Orne), Bull, de l'Acadmie de Gog.bot., Le Mans,

Monnoyer, 1899, l" avril, p. 120.
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de trs beaux sujets comme partout clans nos r-

gions, o cet arbre est cependant loin d'atteindre

les dimensions de 2'j 30 mtres de son pays

d'origine, les tats-Unis.

G'inkgo blloba L. fGinkgo deux lobes). Deux

trs beaux exemplaires, l'un situ prs du potager

mesure l'''70 de tour, et 15 mtres de liaulcur

totale ;
le tronc reste sans branches jusqu' 3'"50 ;

le diamtre du branchage est de 10 mtres,

l'autre plant non loin de la maison du rgisseur

est moins gros, i"15 et un peu nlfcins lev, 12

13 mtres; l'mondage lui a enlev de sa beaut

Le Ginkgo, indigne en Chine, trs ornemental

par la majest de son port et la singularit de son

feuillage, qui semble une anomalie dans la famille

des Conifres est d'une culture facile et indife

rent la nature du sol ; Vervaine, il crot bien

sui- le granit, et galement tout prs d'Alenon,

dans le parc de Saint-Paterne, un superbe exem-

plaire est sur le calcaire jurassiq'ie.



SEANCE DU 10 NOVEMBRE 1919

Prsidence de M. Mazetier, trsorier

La Sance est ouverte 17 heures et demie et leve

18 heures.

Assistent la sance : MM. Bigot, Bugnon, Chemin,

Docteur Lebaillt, Lortet et Mazetier.

M. Viguier, successeur de M. Houard la Direction

de l'Institut Botanique de Caen, assiste la sance.

ainsi que M. Poisso>', prparateur de Zoologie la

Facult des Sciences de Caen.

Le procs-verbal de la sance annuelle du 9 juin 1919,

tenue aux Gtes, foret d'Ecouves (Orne), est lu et

adopt sans observations.

Les ouvrages reus depuis la dernire sance sont

dposs sur la Bureau.

Ncrologie. Le secrtaire rappelle le dcs de deux

membres rsidants de notre Socit : M. Chevrel

(4 septembre 1919) et M. le Docteur Gosselin (1" Octo-

bre 1919), dcs survenus un moment de l'anne o

beaucoup de Linnens cacnnais, disperss par les

vacances, se sont trouvs ou trop loigns ou prvenus
trop tard pour pouvoir participer aux obsques.
M. Chevrel, qui faisait partie de la Socit depuis

1882, en a t longtemps le dvou trsorier
;
la maladie

qui devait l'emporter l'avait contraint abandonner

cette fonction la fin de l'anne 19i8 ; dans sa sance
du 3 fvrier 1919, la Socit l'avait nomm trsorier

honoraire, en tmoignage de sa vive gratitude.

M. le Docteur Gosselin, membre rsidant de la Socit

depuis 1878, y a marqu son passage, notamment au
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dbut de sa carrire mdicale, par une communi-

calion sur le microbe de la morve faite on sance

publique le 14 juin 1883.

Le Secitaire annonce galement la mort de notre

confrre M. Mahot, pharmacien Ses (Orne), membre

correspondant de la Socit, depuis 1905.

Pour tous ces disparus, l'expression des profonds

regrets de la Socit sera inscrite au procs-verbal et

transmise leurs familles.

Le Service gologique du Portugal fait part de la

mort de M. Paul Choffat. son directeur.

Dons la Bibliothque. Les bn'ochures suivantes

sont offertes par leurs auteurs :

GiDON (D' F.). Sur les conditions d'habilahililc du Sife

actuel de Caen et de la Rgion caennaise diverses

poques anciennes et particulirement au A^ sicle

(Extrait desMmoires de la Socit des Antiquaires

de Normandie, tome X\XII,"19i9).

Daliirt (M.), Commentaires de Jurisprudence.

M. Drouet fait hommage aux membres prsents la

sance de tirs part de sa communication intitule :

Notice sur l'avenue d'Ormes sculaires du Grand Cours

de Caen, tmoins des effets du froid intense et prolong

qui eut lieu pendant le grand hiver de 119^-1195,

communication prsente la sance du 5 novembre 1917

de notre Socit.

Correspondance. La Socit d'tude des Sciences

Naturelles de Reims, avec laquelle la Socit Linnenne

faisait des changes de publications, a t si gravement

prouve par la guerre qu'elle n'a plus ni collections,

ni locaux
;

son Secrtaire, en faisant part de cette

poignante situation, iiidicpie qu'il est donc dsormais

inutile de continuer le service des changes.

La Socit d'histoire naturelle de Zurich demande
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l'change des publications avec notre Socit. L'change

est accord.

Le Secrtaire donne ensuite lecture d'une lettre

adresse par M. Houabd, qui annonce sa nomination

au poste d Professeur de Botanique la Facult des

Sciences, de Directeur de l'Institut Botanique et du

Jardin Botanique de Strasbourg. M. Hoaard dclare

vouloir rester membre correspondant de la Socit

Linnenne et il s'offre concourir encore la publica-

tion du Bulletin de l'anne courante.

La Socit dcide d'exprimer M. Houard, avec ses

flicitations pour ga rcente nomination un poste

aussi important, ses regrets de le perdre la fois

comme membre rsidant et comme vice-secrtaire ;

ce dernier titre, M. Houard a rendu la Socit des

services minents et mrit toute sa gratitude, en

assurant notamment la publication rgulire du Bulle-

tin
;
elle lui fait connatre sa satisfaction de le voir

continuer lui tmoigner de l'intrt en demeurant

un de ses membres correspondants.

Dpt de Travaux. M. Houel prsente un important

manuscrit, contenant l'tude suivante : Le problme
des sources et des cours d'eau, dans ses rapports avec

Vatmosplire, le sol, la vgtation et il offre de contri-

buer pcuniairement, s'il y a lieu, la publication de

son travail dans le bulletin de la Socit.

Prsentations. Sont prsents :

1 Pour devenir membres rsidants de la Socit
;

M. Poisson, Prparateur de zoologie la Facult des

Sciences, par MM. Bigot et Mercier ;

M. ViGuiER, Directeur de l'Institut Botanique, par

MM. Bigot et Bugnon ;

2" Pour devenir membres correspondants de la Socit :
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M. Allorge, Prparateur de botanique la Sorbonne^
par MM. Bigot et Bugnon ;

M. KoLLM VNN, Prparateur de zoologie la Sorbonne,

par MM. Bigot et Mercier.

OBSERVATIONS DIVERSES

Un cas de tratologie chez le lapin domestique.

M. CiiEMix prsente le squelette de la tte d'un

lapin, qui, sur le point de mourir de faim par

suite d'une dentition dfectueuse, a du tre sacrifi

par son propritaire, M. Desbois, garon de Labo-

ratoire l'Institut Botanique.

Les incisives infrieures sont normales. Les

deux incisives suprieures sont rejetes sur le ct
droit, et, en croissant, se sont recourbes vers

lintrieur de la bouche; les petites incisives de

remplacement ont une implantation normale.

Par suite de l'implantation dfectueuse des

incisives suprieures, il n'y a pas eu concordance

entre elles et les incisives infrieures, l'usure par

frottement a t arrte. La croissance se conti-

nuant, les incisives infrieures sesontdveloppes
en avant des incisives suprieures, elles ont rendu

impossible tout mouvement d'avant en arrire

de la mc\choire infrieure et par suite toute mas-

tication.

Le lapin avait encore dans la bouche, au

moment oi^i il a t sacrifi, un brin d'herbe

qu'il ne pouvait ni couper, ni broyer.
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Section d'Alenon

SANCE DU 25 NOVEMBRE 1919

La section alenonnaise del Socit Linncnne

de Normandie s'est runie au Muse d'Histoire

Naturelle le 25 novembre et a tenu sance de

14 heures 16 heures et demie.

Prsents : MM- Aubert, Foct, Gerbault, Tabb

Langlais, Lebolcher, Leme, Lenoir et l'abb

Letacq. M. Leme est nomm Prsident de

sance et M. l'abb Letacq, Secrtaire. Le procs-
verbal de la dernire sance (28 novembre 1918)

est lu et adopt sans observations.

MM. Desmars, prfetde l'Orne, Lescuyer, conser-

vateur des forets, etPARMENTiER, ancien sousPifet,

s'excusent de ne pouvoir assister la sance.

OBSERVATIONS DIVERSES

Zoologie

Oiseaux. M. Leboucher attire l'altention de ses

collgues sur la diminution progressive, sinon la

disparition complte, du Moineau (Passer dmes-
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tic as. Briss.) dans notre ville, et demande si l'on a

fait ailleurs des observations analogues.

M. Letacq rpond que ce n'est pas un fait isol

et cfu'il a t constat dans plusieurs localits voi-

sines. Il y a dj quatre ou cinq ans, M. l'abb

Angot, l'auteur bien connu du Dictionnaire de la

Mayenne, lui avait signal cette diminution

Lassay et aux environs

MM Leboucher et Letacq font connatre la nidi-

fication du Roitelet Hupp {Regains cristatasBviss )

dans les plantations de Conifres Alenon et

Bagnoles. Cet oiseau, de passage priodique dans

nos rgions, arrive en octobre pour repartir en

mars, mais quelques couples seulement sjournent
au temps de la reproduction.

Lacerta stirpium Daud. M. Letacq prsente un

exemplaire femelle du Lzard des souches {Lacerta

stirpium Daud.) captur par le D'' Prince dans la

foret d'Ecouves, Yignage, le 10 juin, lors de

l'excursion de la Socit Linnenne. Il indique les

caractres qui le diffrencient du Lzard vert

{Lacerta viridis Daud.) et donne quelques dtails

sur sa rpartition gographique dans nos r-

gions.

Le Lzard des souches, espce de l'Europe sep

tentrionale et moycTne, est rpandu dans le Nord

de la France et aux environs de Paris, mais il

devient rare en Normandie
;

il est inconnu en

Bretagne et en Vende. Dans l'Orne, il a t captur

Saint-Germain-des-Grois prs Rmalard, plu-

sieurs localits des environs d'Alenon, entre

autres au sommet de la Butte Chaumont, et
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Bagnoles. On ne le connat pas plus l'Ouest dans

notre province (1).

Saumon et Alose. M. Letacq rpondant une

question de M- Albert sur nos deux Poissons

migrateurs, le Saumon (Scd/no salar L.) et l'Alose

(Alosa vulgaris Trosch.), dit que depuis cinquante

soixante ans ils ne font plus dans nos rivires

que de trs rares apparitions. Ils remontaient

l'Orne jusque vers Putanges et la Sarlhe jusqu'

Saint-Lonard des-Bois et Saint-Cneri, mais les

usines et les barrages tablis sur ces rivires ayant

empch leur libre circulation, ils ne s'y montrent

plus que trs accidentellement. On n'a d'occasion

de les voir que si une forte crue d'eau se produit

au moment de la monte (2;.

(1) Cfr. A.-L. Letacq. Les Reptiles du dpartement de l'Orne,

catalogue analytique et descriptif, Bull. Soc d'Horticulture de

l'Orne, 1897, 2" semestre, p. 69-99; Observations sur la dis-

tribution gographicpie des Reptiles en Normandie, Le Natu-

raliste, Revue des Se. nat., Paris, Deyrollc, n du 15 mars

1899; Les Reptiles de la Butte Chaumont, Bull. Soc. d'Hort,

de l'Orne, 1911, 1" semestre, p. 71.

(2) P. Anjubault, Revue des espces de Poissons qui vivent

dans la SarU, Bull. Soc. d'Agriculture, Sciences et Arts de

la Sarlhe, 1855, p, 27.'. A.-L. Letacq, Loup d'(eil sur la

faune des Vertbrs du dpartement de l'Orne, B. S. L. N.

5"' srie, .3" volume, 1899, p. 6r,-79 ; Les Poissons du dparle-

ment de l'Orne Catalogue analyticpie et descriptif, Alenon,
A. Manier, 1900, in-8% p. 32 et 35 ; Recherches sur les Mam-

mifres, les Oiseaux et les Poissons disparus ou en voie de

disparition de la faune de l'Orne, B. S. L. N. 5"' srie g*"" vol.,

1905, p. 72.
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Coloptres. M. Letacq rend compte des excur-

sions qu'il a faites lliiver dernier en Ecouves et en

Pcrseigne pour accompagner deux entomologistes

distingus, MM. Ren Oberhr, de Rennes, et

M. Antoi\e, professeur au Lyce d'Amiens, appel

en dcembre au poste de mtorologie militaire

d'Alenon.

M- Antoine a eu la main trs heureuse ;
il a

trouv un certain nombre de Coloptres non

signals dans la rgion- S'tant appliqu la

recherche spciale des Carabes, il est arriv des

rsultats nouveauxsur leurquantitdedispersion :

pour ne citer qu'un exemple, C/-a6us aaronitens F.
,

indiqu comme rare, doit tre not trs commun :

M Antoine en a recueilli aux Gtes et au Buisson

environ 400 exemplaires II en a mme observ

plusieurs appartenant une forme non encore

dcrite, qu'il a nomme Letacqi (1).

(I) Je transcris ici une partie de l'article de M. Antoine

publi dans les Miscellanea entomologica, Vol. XXIV.

Carabiis aaronitens ab. Letacqi nov. Prolhorax rouge-

feu ou groseille. Elytres entirement soit noir ardois ta

reflcL violet, soit d'un beau violet sombre uniforme, soit

violet reflet mordor plus ou moins accentu. Intervalles

pas ou peine moins sculpts que dans la forme normale.

Cette aberration est dans la race normande exactement

l'homologue de la forme Palzeysi dans Vaiironitens d Bel.

gique et de la forme Bteusei dans aiironitens [subfestiims)

de Bretagne.

Elle diftre nettement de celle-ci par l'absence des points

dors aux lytres. D'ailleurs, bien que le massif d'Ecouves

se rattache gologiquement au massif armoricain, Vaiironi-

tens, qui l'habite, n'a rien de commun avec la race armo-

\2
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M. Letacq expose des exemplaires de diffrentes

espces de Carabiques recueillies ; Cambiis intrl-

calas L., C. puvpurascens F., C. gramilalas L.,

G. nemoralis Mll., C auronitens F., C. aiironitens

ab. Lelacqi Ant-, Colosoma inqaisilor L., Cychriis

alLeniialus L- Grce la gnrosit de M. Ren

Oberthr, qui lui a donn des auronitens prove-

nant de la Bretagne, de la Gascogne et des rgions

montagneuses de lEst, il fait voir les variations

les plus remarquables de cette espce sur le terri-

toire franais.

Libellules. MM. Gerbault et Letacq ont com-

menc depuis deux ans des recherches sur cette

famille reste jusqu'alors chez nous dans une

obscurit presque complte ;
ils en exposent les

principaux rsultats. Le nombre des espces cap-

tures s'lve une quarantaine ; une bonne

partie est mise sous les yeux des Socitaires-

MM. Gerbault et Letacq font remarque^ celles

qui sont les plus rares. Croccothemls erythraea

Brull, Onycogomphus forcipatiis L., Oxygastra

ricaine tibias noirs. Il est trs di'rent aussi de aiironi-

iens belge, ce qui suffirait loigner Lelacqi de Pulzeysl.

Tous les exemplaires que j'ai eus sous les yeux de cotte

dernire forme prsentent un reflet vert trs net qui

manque chez notre insecte.

Je ddie cette forme mon excellent ami l'abb Letacq

qui a tant contribu l'tude zoologique et botanique de la

rgion alenonnaise.

Je ne l'ai encore rencontre pour ma part que dans la

fort d'Ecouves. J'en possde actuellement cinq exemplaires
sur 400 auronitens capturs, soit plus de l/lOO.
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Ciirtlsil Date, Fonscolombia Irne Fons
, et dont la

prsence aux environs d'Alenon doit modifier les

ides admises jusqu'alors ^sur leur distribution

goi>raphique dans le Nord-Ouest de la Frai^ce.

Lpidoptres. M. Letacq, qui a publi, il y a

deux ans, les Matriaux pour servir la faune des

Lpidopires de l'Orne et des environs d'Alenon

expose plusieurs espces intressantes pour la

rgion, rcemment captures par notre zl col-

lgue M. Gerbault : Apaiura illa S. V. et Ap. Clytie

Hb. (Douillet-le-Joly), Cyclopldes Sleropes S- V.

(Etangs de Si ll-le Guillaume) Dellephlla elpenor

L
,
Sesld niyoplfornils Bork., S . chrysidlfornils Esp.,

Plusia Gutla Gn., (Fresnay-sur-Sartlie) ou par
lui-mme : T/iecla helulae L. (Aronnay), Lunenllls

popull L. (Les G'dies),iVanessa levana L. (Saint-

Denis-sur-Sarthon). M. Letacq fait remarquer que
cette dernire espce, qu'il a capture Saint-Denis

prs de l'ancienne forge le 18 aot 1018, tait encore

inconnue en Basse-Normandie et mme dans la

France occidentale. M. Dupont, professeur au

Lyce d'Evreux, a bien signal son observation

dans les Mlscellanea enloniologlca, septembre 1010.

mais il est bon que notre Bulletin la mentionne

galement, vu son intrt pour notre faune.

BOTANIQUE

Phanrogames. M. Gerbault donne lecture d'une

note Sur la frquence des Anomalies chez nos Pri-

mevres hybrides.
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M. AuBERT doDne lecture d'une note Sur une sta-

tion ornaise du Vaccinuun vitls-Ida L.

Plantes alpines. MM. Focet et l'abb Langeais

rendent compte des excursions cpi'ils ont faites

dans les Alpes durant l't dernier, le premier en

Dauphin, le second en Haute-Savoie : la flore de

ces deux contres a bien des traits de ressem-

blance ;
elle prsente cependant des diffrences

sensibles dues la latitude et la nature du sol.

Ces Messieurs font ressortir les unes et les autres

en montrant les chantillons qu'ils ont recueillis,

et leurs explications sont entendues avec le plus

vif intrt.

Influence chimique du sol sur la dispersion des plantes.

M. Letacq entretient ses collgues d'observa-

tions faites au hameau de la Giroudire (commune
d'Aronnay) sur le tapis vgtal du grs de Sainte-

Suzanne. A ct d'espces silicicoles des plus

dcides, telles que Teejdallalberis D G., Potentiiia

argentea L., Pteris aqiillina L., M- Letacq fut tonn

de trouver Eryngiain ccunpestre L , plante trs

rpandue dans nos plaines jurassiques, et que tous

les auteurs regardent comme intimement lie la

prsence du calcaire. Les conditions physiques
d'un sol sec, sableux, se laissant facilement pn-
trer par la chaleur lui sont sans aucun doute des

plus favorables, mais peuvent-elles se substi-

tuer aux conditions chimiques ? Surpris de ce fait

insolite, M. Letacq emporta une certaine quan-
tit de terre sur laquelle fut rpandu de l'acide

chlorhydrique ; aucune effervescence ne se pro-
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duisit. Quelques jours plus tard, il retournait la

Giroudire avec M. l'abb Langlais, qui versa du

mme acide l'endroit mme o s'implantaient

les racines 'EryiigkiH ; \c terrain, examin avec

grand soin, mme la loupe, restait insensible

comme la premire fois. M. Letacq ne se rebuta

pas ;
trois 5 quatre cents grammes de terre pris au

milieu des lacines de la plante furent envoys
M. LtGu, pharmacien au Mans, qui en fit l'analyse

et y reconnut la prsence d'lments calcaires. Ce

simple fait montre avec quel soin minutieux il

faut procder 5 l'examen d'un sol, avant d'affirmer,

comme ceitains auteurs, que les conditions

physiques ou climatriques peuvent toujours

remplacer les conditions chimiques.

Effets du froid sur les transformations chimiques des

rserves de la pomme ds terre. A une question
de M. Lexoir demandant si l'on connat une cause

au got sucr que prennent les pommes de terre

en hiver, M. Aubert rpond qu'il s'agit l simple-
ment d'un {)hnomne bien connu d'auto-diges-

tion, dont il expose avec clart les diftcrentes

phases.

Musciues et Lichens. M Letacq expose un cer-

tain nombre d'espces de ces deux classes rares ou

mme non signales dans la rgion.
Phasciim Floerhecuuim W. et M. Champs pis

la ferme d'Hauteclair Aronnay.
Gr'unmla commulala Hule. Sur de vieilles cou-

vertures en tuile Aronnay.
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Ueterocladium heleroplenim B. E. Rocher? au

bord du ruisseau de Pierres-Glissanlcs aux Gtes.

Plagiochila splimlosa Dum. Und.

Scapania resapinata Dum Bagnoles ; Gorges

de Villiers Saint Ouen-le-Brisoult.

Masiigobryam irllobaium Nes. Ibid.

Fnillania fragUifoUa Tayl- Ibid.

Riccia nalans L. Parc du chteau au Chevain.

Usnea flor^ida Ach. Fort d'Ecouves.

plicala Ach. Ibid.

Evernia farfaracea Ach. U^id.

RamaUna cuspidata Ach. Rochers Saint-

Lonard-des-Bois.

Cladonla hellidiflora Ach. Les Gtes.

polydaclila var. scabraiscula Del. - Ibid .

paplllaria Ach. Gorges de Yilliers.

Sphrophoron coralloides Ach Les Gtes-

Plaiysma glauciim Nyl. Rochers de la valle

d'Antoigny.

Parmelia prolla Ach. Gorges de A^illiers.

conspersa D. G. Ibid.

Stictina scrobiciilata- Les Gtes.

fulig'mosa. Saint-Cneri-le-Gret.

Nephroimiim lusitaiiicam Schoer. Tronc de

htre sur la butte Chaumont prs Alenon, avec

Siicta pulmonacea Ach.

Gyrophora marina Ach. Gorges de Villiers.

glabra var. polyphylla Ach. Ibid.

ChampignoDs. M. Letacq rend compte des

excursions mycologiques qu'il a faites ces temps
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derniers aux Gtes et au Buissou soit seul, soit

accompagn de notre collgue M. Gerbault, et de

M. Lgu, pharmacien au Mans ;
il numre les

espces les plus intressantes qu'il a recueillies
;

on trouvera un rsum de ses observations dans

une des notes annexes au procs-verbal.

Il expose ensuite une srie de Champignons
rcolts la veille dans le parc de Bcauvais en Iles-

loup ou dans le bois de la No-de-Gesnes

Aronnay : Trlcholoma nadiim Bull., T. lerveiini

Schael'., T argyraceum Bu\i., Clilocybe cyalhiformis

var. fiiscescens Gill., C. suaveolens Schuu}.,IJygro-

phoriis agasthonms Fr , //. vlrgineiis Wulf., CoUybia

conigena Pers ,
C. claviis Schaef'., C miiscigena

Sehum., Mycena gypsaea Fr., M. cllvlnella Pers.,

Omphalia grisea Fr., Marasmius caaUc'malis Bull.,

M. epiphyllus Pers., Coiilnarius saliirninus Fr.,

llebeloma longlcaadum ^chae^'., IL hieniale Bres.,

Ilyplioloma sablaieritlam Schaefl'., Fanolas reil-

vagis Fr-, Polyporas ribis Schum.' (jardin de M Le-

BOUCiiEu). M. Letacq donne pour chaque espce
ses caractres distinctifs, sa station, ses proprits
et, s'il y a lieu, sa valeur alimentaire.
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Abb LETACQ.- Observations mycolog-iques

faites en 1919 aux environs dAlenon.

,]*ai conl'nu cette anne mes recherches sur les

Champignons de notre rgion. Mais aprs avoir

dress pour chaque localit la liste des espces

reconnues, j'ai constat qu'un bon nombre, dj
cites dans les articles prcdents, devaient lre

regardes comme lar;^ement rpandues ou du

moins assez communes et ne mritaient plus de

mention. Aussi afin d'viter des redites et pour

rendre cet article aussi court que possible, je me
contenterai d'numrer les espces rares ou non

signales dans le pays en y joignant les quelques

faits nouveaux quej'ai pu recueillir sur la station,

les caractres et les affinits de nos Champignons.
Les localits les plus riches que j'ai visites cette

anne sont les Gtes en Ecouves et le Buisson en

Perseigne. Les Canadiens yavaient tabli pendant

la guerre des usines pour dbiter des arbres en

planches et en traverses de chemin de fer. lien est

rsult une quantit norme de sciure de bois, qui

commence pourrir et sur laquelle les Champi-

gnons ont apparu nombreux
; quelques espces

lignicoles, trouvant l un substratum tout prpar,
y ont acquis des dimensions considrables, parfois

mme prsent des caractres anormaux.
J'ai t souvent accompagn dans mes excur-

sions par mes amis MM. Gerbault, Lgu, pharma-
cien au Mans, et Adrien Turpin.
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Amanila csarea Scop. L'Oronge vraie, qui a

son centre de dispersion dans le midi de la France,

est trs rare chez nous. M. l'abb Rchin l'indique

deux localits de la rgion mancelle(l)etM.GoKrEC
trois aux environs de Laval (2). Prs d'Alenon

Gillet l'avait recueillie dans un bois non loin de

l'tang- de Glaligny (commune de Cuissai), et notre

con frre M. Leboucher l'y a revue quelquefois, mais

ses apparitions sont rares ; je l'y ai vainement

recherche depuis plusieurs annes. Au mois de

septembre dernier, elle a t trouve non loin de

l dans une pineraic sur les pentes Sud de la Butte

Chaumont (commune de Saint-Denis-sur-Sar-

thon) ;
M. Lebolcheu m'en a montr un trs bel

exemplaire.

Elle n'est pas connue plus au Nord en Basse-

Normandie ; Alenon se trouve ainsi la limite

seplciitrionale de son aire de dispersion.

Tncholoma lilacimim Gill. a et l dans la

rgion alcRonnaise, presque toujours ct de

T. nadam Bull., dont il n'est qu'une forme rduite,

qui se confond avec la var. lilaceum
; on trouve

(IJ J. Rchin, Contributions la JJorc mycologique de la

Sartfie, Bull. Ass. Fr. Bol , Le Mans, Monnoyer, 11 7, 1" juil-

let 181)8, p. 22.

(2) P. CouFEc, I\omenclalure des Champignons rcolls aux

environs de Laval avec la dsignation de l'endroit o ils ont t

cueillis, Laval, Impr. (ioupil, 11)03, in-8, p, It ; Flore mycolo-

gique de la Mayenne, Ibid., id,, 1907, in-8', p. 12. Exlr. du
Bull. Mayenne-Sciences. Noir ausbi la Liste des Basidiomy-
cles de la Mayenne par M. L. Damel, professeur la Facull

des Sciences de Rennes.
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aussi trs frquemment avec le type lavar. glauco-

cauim entirement lilacin gristre blanchis-

sant (1).

Tricholoma grammopodiam Bull., T . melaleiicam

Pers. et var. polioleiicam Fr., T. hrevipes Bull.

Sur une pelouse clans le parc de Beauvais Hesloup,

au voisinage les uns des autres.

Bien que j'aie pass un temps assez long exa-

miner ces trois richolomes, je n'ai pu arriver, je

l'avoue, une certitude absolue au point de vue de

leur spcification. Aussi est-ce avec plaisir que j'ai

pris ces jours derniers connaissance de la note

publie en 1913 par M. Dume, o il montre avec

de solides arguments l'appui que toutes ces

formes si voisines les unes des autres ne sont que
des drivs d'une seule et mme espce (2)/

Tricholoma saponaceum Fr. Le Buisson dans

la fort de Perseigne. Les auteurs donnent

comme trs caractristique la note chair rougis-

sant l'air
;
or elle ne se vrifie pas toujours, ce

qui empche souvent aux dbutants de reconnatre

cette espce.

Tricholoma humile Fr. ~ Sur la sciure de bois

'

(I) D* QuLET, Flore mycologique de France, Paris, Octave

Doin, 1888, m-8% p. 271.

{2)P. DuME,/)e l'identit probable des Tricholoma melaleuciim

Fers., T. gramniopodiuniBn\i.,T,arcLiaUim Bull., T. brevipes

Bull,, eX T. humile F T., Bull., Soc.Mycol. Fr.,TXXXI, I915,5p
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aux Gtes M. Dume pense qu'on pourrait iden-

tificr celte espce avec T. gvaminopodiam, etc. (I).

Clitocybe. clcwlpes var. comilialis Pers. Sous

des Conifres dans le parc de Courtilloles Saint-

Rigomer-des Bois. DifTre du lype par le dia-

mtre beaucoup plus petit de son chapeau (2

3 centimtres) et ses lamelles plus serres, non

signal dans notre rgion.

Omphalla picia Fr. Sur des brindilles dans les

bois de Vaux Brus. Semble rare dans nos

rgions; dj indiqu par Gillet, qui dcrit une

varit papillosa dont on voit les spcimens sou-

vent mlangs au type (2).

Mycena citrinomarginaia Gill. En troupe sur

des feuilles de htre dans le parc de Bois d'Effre

Brus Qulet ne mentionne pas cette espce
dcrite comme nouvelle par Gille (3) ; il la ru-
nissait sans doute Vaiirantio-marginata de Fries

Cependant elle en diffre par son chapeau hmis-

phrique, d'un jaune ple, crnel la marge, ne

dpassant pas 1 centimtre de diamtre, ses

lamelles distantes, son pied trs long (5 7 centi-

mtres), tordu, presque entirement d'un blanc

rousstre, ses spores ovodes sphriques et non

(1) Cfr. P. Du.ME loc. cit.

('i) C-C. Gillet, Les llymenomycles de France. Vlcnon,

1S74, in-S" p. 2n>.

(3) Jlym. Fr., p. 260.
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pruniformes. Gillet l'indique sur les samares

du frne.

PlearotU conchetiis Bull. Abondant sur la

sciure de bois au Buisson ; odeur de farine

Lacfarlus violascens Otto. Sur des feuilles

pourrissantes dans un foss humide au bord de la

route de Fresnay, la lisire des bois de Vaux,

commune de Gesnes-le-Gandelain. Pied et

chapeau visqueux, ce dernier gris lilacin, zone;

pied galement gris clair.

La dimension du chapeau (4 cm ) est notable-

ment infrieure celle indique par Qulet. Cet

auteur runit comme varit L. violascens (1) rare

dans nos rgions L. iividus qui, lui, est assez

commun.

Rassala citrina Gill. Cette espce nouvelle fut

dcrite par Gillet (2j sur des spcimens recueillis

dans nos environs, mais quelle localit P peut

tre aux Gtes, o il fit de nombreuses excursions.

En tout cas l'espce y est trs abondante et j'ai pu
l'tudier tous ses tats de dveloppement.

Chapeau jaune citrin humide plutt que vis-

queux, d'abord convexe, puis dprim au centre,

prenant la fin la forme d'une coupe ; alors les

lamelles paraissent dcurrentes et c'est sous cette

forme qu'il est figur par Gillet. Pied lisse, stri

(l) F/, myc. Fr. p. 352.

(2; Tableaux analytiques des Hymnomycles, Alenon,
A. Lepage, 1884, in-8, )^. 47.
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en vieillissant ; spores sphiiques trs lgrement
granuleuses ; chapeau de T) 10 centimtres, pied

long de G 8 centimtres avec une paisseur

de 20 25 millimtres.

QuLET dcrit aussi un Rassula cilrlna (1) mais

sans faire aucune allusion l'espce deGillet.Ces

deux Russules sont elles si diffrentes l'une de

l'autre ? BiGEARnet GuillExMI^ les rapprochent (2) et

avec quelque raison : la comparaison des deux

descriptions ne donne pas de caractre distinctif

pi'cis, seulement des plus ou des moins. Gille

ne fait aucune mention des spores ; je les ai vues

sphriques, granules, telles queles indique Qulet

pour sa Russule.

On pourrait y voir deux formes d'un mme type

spcifique, l'une particulire nos rgions, et

l'autre propre l'Est de la France.

J'ai recueilli en Perseigne une forme du /?. cl-

trlna de Gillet ayant sous la cuticule de petits

tubercules assez rapprochs, f. piinctata.

Rassula liileaYdiV vltellina Fr. Bois des Aulnais

Saint-Germain-du-Corbis R. viiellina de Fries

runi par Qulet comme varit au R. latea Huds.

est rpandu dans les forets de Conifres des mon-

tagnes. Gillet, qui ne l'a pas dcrit dans ses Hy/n'

nomycies, le fait figurer dans ses Tableaux ana-

lyUques, sans indiquer s'il l'a recueilli dans notre

lgion. Il y parat trs rare.

(H Enchiridieii fungorum, p. 13:2, F/, myc. p. 342.

(2) FI. des Ch. sup. p. 107.
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Marasmlas abielis Batsch, Sous des conifres

dans les bois de Saint-Germain-de-la-Coudre.

Rare dans la rgion.

Marmmiiis caiiUcinalis Bull. Sur des souches

de gramines dans le bois de la No-de-Gesnes.

Probablement assez commun, mais comme beau-

coup d'espces de ce genre ociilosparmlale fagiens-

Marasinliis prasiosmus Fr. Le Buisson en Per-

seigne. Cette espce, signale comme rpandue

par la plupart des auteurs, semble assez rare dans

nos rgions Elle n'est indique ni par M. Lgu,
autour de Mondoubleau (Loir-et-Cher) ni par

M. CouFEC aux environs de Laval.

Lentlniia llgrlniis Bull. Sur de vieilles souches

dans la futaie d'Hauteclair Aron nay et prs de

l'Etang de Bois-Roger (commune de Neauphe-sous-

Essay). Rare dans nos rgions.

Pliileiis cervinus Schaeff. -- Trs abondant et

cespiteux sur la sciure de bois aux Gtes et au

Buisson, o les exemplaires avec chapeau de 10

12 centimtres de diamtre taient frquents.
On voyait souvent le pied blanc, de 10 centimtres

de longueur, dpourvu de fibrilles noirtres avec

un chapeau glabre galement trs grand ; forme

robuste rappelant P. pelasaUis de Fries. que Qulet
ne cite pas et fait sans doute rentrer dans P. cer-

vinus. Le P Godevi Gill. observ aux environs

d'Alenon et dcrit comme espce nouvelle n'est
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au contraire qu'une forme rduite de P. cervinus ;

j'ai plusieurs fois obsei'v dans des groupes du

type des individus rpondant exactement la des-

cription de Gillet (1). Qulct passe galement sous

silence le P. Godeyi.

Pholloia blailaria Fr. Gazons au bord des

routes dans la fort de Perseigne, non loin de

Neufchtel-en Saosnois. Non signal dans nos

environs. M. Lgu l'indique Mondoubleau (2).

Heheloma hlemale Bres. Parcs de Beauvais

Hesloup, deCourtilloles Saint-Rigomer des-Bois,

bois de la No-de Gesnes, etc. Semble rpandu
dans notre rgion. Ce champignon, rcem-
ment dcrit comme espce nouvelle, est regard

par plusieurs auteurs comme une forme rduite

de H. crustalaniforme (3)

Heheloma anthracophlium R. Maire, Bail. Soc.

myc. Fr., 1908, p. LVIL Gillet a figur sous le

nom de Flammala carbonarlo cette espce frquente
dans nos bois sur les places charbon. Notre

Champignon rpond bien la description de

M. Maire, mais ses dimensions sont un peu plus

rduites : le chapeau ne dpasse gure 4 centi-

(1) Hym. Fr., p 395.

(2) L. Lgu, Catalogue des Basidlomyctes, qui croissent

autour de Mondoubleau dans les dpartements de Loir-et-Cher,

de la Sarthe et d'Eure-et-Loir, Vendme, Lauiiay, 1908, iii-8,

p. 8-2.

(3) BiGEARi> et GuiLLEMiN, Complment, p. 'i37.
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mlres de diamtre, le pied ayant peu prs cette

longueur avec une paisseur de 4 o millimtres ;

les spores sont d'un brun ple, et non ferrugi-

neuses telles que les indique M. Maire, pruni-

formcs et lgrement verruqueuses-

Hebeloma gliitinosiim Lindgr. Sur la sciure de

boin au Buisson. Ce Champignon est le Flam-

mala lenla de Persoon et des anciens auteurs. Ses

lamelles trs largement sinues justifient sa place

dans le genre Hebeloma ;
il est d'ailleurs remar-

quable par la viscosit abondante et tenace de son

chapeau, son pied plein, bulbeux et f.rineux au

sommet (1).

Flammiila ochrochlora FI. Gespiteux sur de

vieilles souches dans le parc de Beauvais en Hes-

loup,auxGtes et en Perseigne; Je l'ai aussi reu
de M. Lgu provenant des environs du Mans.

Non dcrit par Gillet ; Qulet le rapporte comme
varit au F. gammosa Lasch (2) ; Bigeard et Guil-

lemin (3) en font, la suite de Fries, une espce
distincte qu'ils disent commune. Elle semble ga-

lement rpandue dans nos environs. M Lgu
l'indique aussi Mondoubleau- Le chapeau est

visqueux quand le Champignon est jeune, les

spores jonquilles non ferrugineuses, et telles que
les indique Fries (4).

(1) Cfr. BiG. et GuiLL. Compl, p. 235.

(2) FI. mycol Fr , p. 155.

(3) FI. des Ch. siip., p. 25'2.

(4) Hymenoinyceles Eiiropaei, p. 25i.
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FlammiillamiirlcellaV . Je rapporte cette espce
un petit champignon trouv aux Gtes, et dont

je trancris la description faite sur le vif: Cham-

pignon tout jaune, chapeau de 8 9 millimtre de

diamtre fibrillo-soyeux, translucide, mouchet

de brun; lamelles admes, fimbries de blanc;

pied courb, floconneux, long de 1 centimtre ;

spore ellipsode guttule . Ces caractres diflerent

peine de la description du F. maiicella donne

par les auteurs mais la station n'est pas la mme ;

on l'indique sur des souches de Gramines et de

Cypraces ; aux Gtes, il croissait sur des bois

pourrissants.

Sfropharia liiteo-nliens FI. Dan. Clairires

dans la fort de Perseigne. Nouveau pour la

rgion.

Stropharia stercoraria Fr.
;
S. sqaamosa Pers-

Deux espces trs abondandes aux Gtes au voi-

sinage des curies ; elles croissent sur le crottin

de cheval.

Stropharia capillacca Gill- Hym., p. G81, Big. et

Guill. Compl , p. 977. J'ai recueilli aux Gtes
sur les Charbonnires un petit Champignon r-

pondant exactement la description de Gillet.

Mais est-il bien sa place dans le genre Stropharia?

Gillet ne dit rien des spores ;je les ai vues jauntres
et non d'un brun pourpr comme dans les espces
du genre.

13
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Psathyra torpens Fr. Bois des Aulnais Saint-

Germain du Corbis. Espce nouvelle pour la

rgion.

Copriniis radiatus Boit- Sur la terre trs fume
d'un pot de fleur dans une cave Alenon (6 mars).

Caniharelliis abidiis Fr. Bois de Vaux Brus

parmi la mousse. - Champignon tout blanc, trs

petit; diamtre du chapeau 11 millimtres
;
hau-

teur du pied 3 centimtres, son paisseur 3 milli-

mtres ;
lames fourchues, paisses.

Cantharellus aiirantiaciis V\u\[. Atteint un

dveloppement anormal sur la sciure de Bois au

Buisson, o il croit en touffes parfois de 15 indi-

vidus, chapeau en entonnoir, mais d'ailleurs

prenant les formes les plus bizarres, par suite du

contact de nombreux individus, avant souvent

l{) 12 centimtres de diamtre ; pied plus ou moins

excentrique, souvent latral, ayant de 7 8 centi-

mtres de longueur ;
a et l des pieds noirs, var.

nigrlpes de Gillet.

Polyporus Fergidgnoni Q. Sur des branches

de htre tombes dans le parc du Val prs de Saint-

Rmi-du Plain. Non dcrit par Gillet; M. Logu

pharmacien au Mans Ta trouv aux environs de

celte ville. Semble trs rare dans nos rgions.

Trametes pinil^voi Sur le Pin laricio dans le

parc de Vervaine, Cond-surSarthe. Cette

espce parat trs rare dons lOuest de la France ;



195 -

elle n'avait encore t observe que dans la fort

de Berc (Sarthe), lors de l'excursion de la Socit

mycol- de France en 1800.

MeriiUiis tremellosas Schrad. Abondant sur la

sciure de bois au Buisson.

Phlebia merismodes Fr. Sur un tronc de chne
abattu au Buisson. Rare dans nos rgions.^o '

Calyplella Muscigena Pers. Attach des

feuilles de PlerogonUim ornWiopodiodes Lindb. ;

rochers de Saint-Lonard des-Bois.

Treinella fimbriata Pers. Sur du bois mort au

Buisson. Non signal dans la rgion.

Typhiila crylropiis Boit. Sur des feuilles tom-

bes dans le l3ois de Saint-Germain-de-la-Coudre

(Sarthe) ; dj indiquaux environs d'Alenon par

Gillet(l).

Les espces de ce genre sont peu nombreuses et

rarissimes dans nos rgions. M. Corfec n'en signale

aucune dans la Mayenne, ni M. Lgu dans le

Loir-et-Cher. Sur 24 espces reconnues en France,

Gillet n'en a trouv que trois. Le T. erylropiis

que Constantinet Dufour (2) donnent comme AC.

est foit peu rpandu chez nous
; je ne Lavais pas

encore rencontr malgr de nombreuses annes
d'observations.

(I) Hym. Fr., p. 770.

(% Nouvelle FL des Cli., n 1507.
'
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E.-L. GERBAULT. Sur la frquence des

anomalies cliez nos Primevres hybrides.

Le genre Primiila est, rappelons-le, reprsent

clans nos limites par les trois espces linnennes

P. officinaUs Scop., P. viilgaris Huds. et P. elatlor

Schreb. qui donnent naissance d'assez nom-
breuses formes hybrides-

Tout le monde a remarqu l'afFoUement du

caractre longueur du pdoncule de l'ombelle ,

chezX/^- variabilis Goupil, hybride des vulgaris ei

de Vofficinalis ; ce mme affolement existe, bien

qu' un degr moins rgulirement marqu,
chez certains hybrides du vufgaris et de Velatior

et chez la prtendue varit caiilescens du vulga-

ris, laquelle ne parat tre, en ralit, qu'une
forme hybride du vulgaris et de Vofficinalis. Chez

certaines formes, l'affolement est si rgulirement
accentu qu'il a la valeur d'une anomalie taxono-

mique.
On ne semble pas avoir suffisamment not que

cet affolement se complique souvent d'autres ds-
quilibres morphologiques.

Depuis plusieurs annes, je me suis attach

rassembler dans mon jardin les diverses formes

de Primevres hybrides que je pouvais rencontrer

l'tat spontan dans^nos rgions. En suivant la

vgtation de ces hybrides, on est frapp du
nombre considrable d'anomalies florales qui se

prsentent.

L'anomalie beaucoup prs la plus frquente
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est d'ordre mristique : oligomrie du type 4,

pliomrie du type ou d un type plus lev, tou-

jours associe la forme normale pentamre. Sur

certoins pieds, certaines annes, j'ai constat en

mme temps plus de 20 % de fleurs oligomres et

pliomres. L'observation porte sur des produits

hybrides de P. valgaris avec P. officinalls et

P. elat'ior.

Je possde d'autre part un hybride des P. dul-

garis et P. elatior (X P- digenea Kern. ?), rapport

de Savign rvque (Sarthe) o les deux groupes
linnens vgtent au mme endroit. Les premires
fleurs que cet hybride produisait autrefois chaque
anne et qui taient acaules(ou, plus exactement,

pdoncules trs courts, comme ceuxdu valgaris),

prsentaient un commencement plus ou moins

accentu de duplicalure. Les fleurs suivantes,

portes sur un pdoncule beaucoup plus long, et

rappelant celui de Velatlor, taient toutes simples

et seulement aflectes de temps en temps d'un cer-

tain drglement mristique. La duplicatu.re par-

tielle chez cette Primevre tenait aune ptalodie +

marque de certaines tamines; on sait qu'il peut

exister chez les Primulaces d'autres modes de

duplicature, la prolification et la ptalodie du

calice (calycanthemie).

Il faut ajouter qu'en raison de la disposition de

la station de Savign lEvque et de son grand loi-

gnemci.t de tout jardin, l'intervention d'une

forme horticole est une explication totalement

carter dans la circonstance.
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A la suite du grand hiver 1916-1917 et des froids

excessifs auxquels la souche fut soumise, ma pri-

mevre cessa compltement de donner des fleurs

semi-douhles.

Il y a quelques annes, notre minent et regrett

confrre, M. Souche, Prsident de la Socit Bota-

nique, des Deux- Svres me communiqua un

hybride de Yofflcinalls et de Velatlor, rencontr

dans sa rgion et caractris par un calice nette-

ment et constamment dialyspale. Les organes

reproducteurs sont soumis un intense et perp-
tuel tat d'affolement. L'ovaire, en gnral d-
form, ne donne qu'un nombre restreint de

graines. Je n'ai jamais pu jusqu'ici obtenir de ces

graines par autofcondation
;
les graines produites

spontanment n'ont pas germ dans mes essais de

culture.

Un botaniste del rgion parisienne m'a affirm

que la Prime s're dialyspale de Souche y avait t

rencontre. Cette forme intressante est recher-

cher dans nos limites ; c'est trs probablement une
combinaison factorielle apparaissant de temps
autre la suite des croisements des P. valgaris et

elatior.

Toutes ces anomalies rentrent dans la catgorie
des phnommes d'affolement et il n'est gure
douteux qu'elles sont dtermines par les hybri-
dations originelles et en rapport avec la recons-

truction de l'difice factoriel

On objeeterapeut-tre cette explication qu'assez

frquemment les Primevres de nos stations natu-
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relies prsentent galement des anomalies et parti-

culirement des anomalies florales d'ordre mris-

tique. La rponse est que nos. Primevres soit

disant pures ne le sont souvent que pour un il

insuffisamment attentif. Pour le P. vulgarise crois

avoir dmontr dans une communication faite

la Socit des Amis des Sciences Naturelles de

Rouen, et en cours de publication, que notre

plante indigne est d'ordre phnotypique et se

rapporte au moins deux espces lmentaires.

Pour le P*. officinaUs, la dmonstration serait

encore plus aise ; nous en possdons certaine-

ment plusieurs races, nommes ou innommes,
distinctes notamment par les dimensions relatives

du calice et de la corolle, le port rotac, cam-

panule de la corolle, la prsence ou l'absence de

macules la gorge de la corolle, la couleur de

celle-ci, la taille moyenne de la plante et de ses

parties, sa pilosit accentue, les degrs de bulr

losit de la feuille, etc A l'intrieur de chaque ph-
notype, entre les siihspecies ou races, se produisent
des hybridations gnralement insouponnes et

cependant susceptibles de donner naissance des

anomalies bauro-lotsyennes plus ou moins nette-

ment prononces
D'autre part on sait depuis longtemps que les

Primula varlabllis., dlgenea et autres hybrides don-

nent naissance des retours aux types ances-

traux. Si l'on sait admettre qu'aucun dtail, si

mince soit-il, n'est en ralit insignifiant et ngli-

geable poui- le naturalisle, ces retours '^ demeu-

rent, je puis l'affirmer d'aprs mes observations
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personnelles, t marqus des stigmates de l'as-

cendance adultrine. Chez quelques-uns de ces

retours j'ai nQt une proportion remarquable
d'anomalies florales d'ordre mristique.

Fresnay-sur-Sarthe (Sarthe), 23 novembre 1919.
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M AUBERT' Note sur une Station ornaise

du Vacciniuai Vitis-idaea L.

Il m'a paru intressant de faire passer sous les

\eux des membres de la Socit Linnenne

quelques chantillons fleuris du Vaccinium Vitis-

ida L. que j'ai recueillis en fort de Chaumont,

prs Gac, le 17 Septembre 1919.

La chose n'est point une dcouverte. Cette

station est catalogue et bien connue de notre

savant confrre M. l'abb Letacq. Toutefois il m'a

sembl que vu l'extrme raret de cette jolie ri-

cace dans l'Orne il n'tait pas inutile d'tudier

d'un peu prs son allure botanique.

Cette station parat rduite un plateau unique
et de faible tendue : pour des raisons de service,

j'ai eu l'occasion de parcourir fond la fort de

Chaumont durant 6 jours entiers
; le Vaccinium

Vitis-ida occupe exclusivement un emplacement
d'une quinzaine de mtres de long sur 3 mtres de

large environ en bordure d'un chemin vicinal.

Cet emplacement prsente la particularit d'occu-

per le sommet et le versant d'un talus form par

le rejet de terre du foss de la route. Bien que la

plante soit incontestablement spontane la station

prsente donc un caractre quelque peu artificiel.

Le sol est silico-argileux^ form d'argile silex

comme tout le plateau qui porte la fort, mais

l'ouverture du foss a rompu l'impermabilit
absolue du substratum qui ailleurs se serait

oppose la vgtation de notre ricace, l'en-
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semble de la foret tant extrmement hitmide. Le

fond du tapis herbac y est constitu parla callune,

la Molinia criilea, le Vaccinium Myrtlllas trs

dominant avec Erica tetrallx quand l'iiumidit

augmente et Deschampsia flexiiosa quand le sol

au contraire est plus sain.

Toute la station du Vaccinium se trouve, avec le

talus qui la porte et le chemin, expose au Sud-

Ouest, par consquent une exposition relative-

ment chaude. Le lapis vgtal sur le terrain naturel

de la coupe voisine exploite depuis 3 ou 4 ans

en taillis est uniformment form de molinie et

d'airelle myrtille. Mais le rejet de terre assaini est

presqu'uniquement occup par l'airelle canche

qui forme un tapis complet couvrant bien le sol

et laissant seulement passer de place en place

quelques pieds de myrtille, de De^c/if/z^ip^/a/Ze^wo^ft,

de Polcntilla Tormentilla.

Sur les quelques mtres carrs qu'elle occupe,
notre plante conserve le caractjc qu'elle a en

montagne dans sa slation habituelle et normale.

Elle a toutes les allures d'une plante sociale se

propageant de proche en proche- par drageons,

occupant tout le terrain autour d'elle, ne le parta-

geant qu'avec un trs petit nombre de types diff-

rents. Elle a d'ailleurs une vgtation trs vigou-
reuse et se. montrait la mi-septembre couverte

de fleurs et de fruits mrs
La prsence d'une seconde floraison l'automne

chez une plante qui fleurit normalement au dbut
de la priode de vgtation indique bien un cycle

vgtatif anormal soit cause de la scheresse
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exceptionnelle de l't 1919, soit cause de la

situation mme de la station envisage, excen-

trique par rapport l'aire ordinaire d'une espce
borale. Il serait curieux de savoir si cette seconde

floraison automnale est ici la rgle ou non et si

la planta est bien, comme il semble, en voie

d'extension.

Mais je m'en voudrais d'avoir retenu aussi

longtemps l'attention de nos collgues sur cette

bumble espce, si Je ne voyais dars les conditions

spciales cette station quelques indications

prsenter qui sont d'application pratique au sujet

de l'une des essences forestires les plus intres-

santes de l'Orne, le sapin de Normandie.

M. l'Abb Letacq a cit cette plante comme une

des plantes associes au sapin dans la zone mon-

tagnarde, zone qu'elle jalonne galement dans son

ilt normand puisqu'elle se retrouve dans les

forets de la Trappe et de Saint-Evroult et aussi

dans quelques localits de l'Eure-

riante borale comme le sapin, l'airelle candie

n'est commande dans sa station normande ni par

une altitude maxima. les cotes les plus leves de

la foret de Cbaumont sont assez loignes de son

emplacement, ni par une exposition particulire-

ment frache et froide, notre rejet de terre abritant

la plante des vents froids et l'exposant pleinement
au contraire au soleil du dbut de l'aprs-midi, le

plus ardent.

Il en est de mme du sapin. Dans son aire nor-

mande on le trouve, et par consquent on peut le

propager et le midtiplier toutes les expositions

\
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et sur tous les versants. Bien plus, au rebours de

ce qui se produit dans les Vosges o il fuit le pied

des versants Sud et ne s'y installe qu'avec lenteur,

le sapin parat avoir en Normandie une prdilec-

tion sensible pour les pentes exposes au Sud et

au Sud-Ouest, l'humidit rgulire du climat et la

direction mme des vents pluvieux compensant
sans doute l'action due, dans des climats plus con-

tinentaux, la scheresse et la lumire.

De mme aussi que l'airelle canche, sur son

talus' le sapin parat surtout influenc dans notre

rgion par la question de pente. Il russit toutes

les expositions, toutes les pentes, quelle que soit

l'altitude; mais il redoute les terrains plats^ soit en

plaine, soit en plateau. Il semble que ce phno-
mne soit imputable deux causes, d'une part

la constitution des sols de plaine, impermables
dans notre rgion, les sapins dprissant trs vile

ds que leurs racines ont atteint cette couche im-

permable; d'autre part la stabilit plus grande
de l'air sur les plateaux et les plaines o la diff'-

rence de densit plus ou moinsgrande de l'atmos-

phre ne produit pas ces courants d'air qui dimi-

nuent notamment les geles blanches sur les

versants.

Ce sont l des indications amenes par un sujet

trs humble mais dont il conviendra de tenir

grand compte dans les repeuplements trs impor-
tants qui vont tre ncessaires dans tous les bois

de lEtat ou de particuliers exploits durant la

guerre.



SANCE DU r DECEMBRE 1919

Prsidence de M. le D*" Moutier, vice-prsident

La sance est ouverte 17 iieures et demie et leve

18 heures quarante cinq.

Assistent la sance : MM. Bigot, Bug>on, Chemin,

D' Lebaillt, Lortet, Mazetier, Mercier, D"" Moutier,

ainsi que MM. Poisson et Viguer, prsents dans la

sance prccdenle pour devenir membres rsidants de

la Socit.

Le procs-verbal de la sance du 10 novembre 1919

est lu et adopt sans observations. Il n'a pu tre impri-

m assez tt pour que les membres de la Socit le

reoivent comme d'habitude avec la convocation la

prsente sance
;

il sera donc expdi en mme temps

que le procs-verbal de celle-ci.

Les ouvrages reus depuis la dernire sance, peu

nombreux, sont dposs sur le Bureau.

Le Secrtaire signale, en particulier, un envoi de la

Socit des Sciences Naturelles de Fribourg-en-Brisgau

qui est la premire tentative faite par les Socits des

empires centraux pour renouer les relations d'changes
de publications avec notre Socit.

Majoration du prix de vente des publications de la

Socit. Le Secrtaire propose, comme une des pre-

mires mesures prendre pour accrotre les recettes,

de la Socit, qui sont loin de correspondre actuellement

aux dpenses, fortement augmentes par suite de

l'lvation considrable des frais d'impression, une

majoration de 40 "/ sur le prix de vente de nos publi-

cations.
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Celle proposition esl adopte. L'effel de la mesure

prise ne s'appliquera pas d'ailleurs aux demandes faites

anlrieurement la prsente sance et non encore

satisfaites.

Admissions. Sont admis :

1 Comme membres rsidants de la Socit :

M. Poisson, Prparateur de zoologie la Facult

des Sciences, prsent dans la sance jtrcdente par

MM. Bigot et Mercier
;

M. ViGuiER, Directeur de l'Institut Botanique, pr-
sent par MM. Bigot et Bugnon ;

2 Gomme membres correspondants de la Socit :

M. Allorge, Prparateur de botanique la Sorbonne,

prsent par MM. Bigot et Bugnon ;

M. Kollmann, Prparateur de zoologie la Sorbonne,

prsent par MM. Bigot et Mercier.

Pisentations. Sont prsents :

1 Pour devenir membres rsidants de la Socit :

M. Bouygues, Matre de confrences de Botanique

la Facult des Sciences, par MM. Bigot et Viguier ;

M. le D*" Marcel ViGOT, ancien interne des hpitaux, 20.

placeS*-Sau\eur,parMM.le D' Lebailly et leD' Moutier
;

2 Pour devenir membres correspondants de la Socit :

M. Marcel Denis, Prparateur de Botanique la

Sorbonne, 37, rue Faidherbe, Paris (XP), par MM. Bigot

et Viguier :

Madame Gatin, Licencie s-Sciences, 44, rue Belle-

chasse, Paris, par MM. Bigot et Viguier ;

M. Henri Humbert, Prparateur de Botanique la

Facult des Sciences de Glermont-Ferrand (Puy-de-

Dme), par MM. Bigot et Viguier.

Communications et Dpt de Travaux. M. Mercier

fait une communication 5ur tes Panorpes de la Rgion
de Luc-sur-Mer, avec prsentation d'chantillons.
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Il prsente d'autre part un important travail de

M. K0LLMA.NN sur Vos plaimm des Lmuriens. Le rsume
de ce travail sera insr dans le Bulletin. En ce qui

concerne le travail lui-mme, comportant de nom-
breuses planches, la commission d'impression statuera,

aprs examen de la situation linancire, sur son impres-

sion possible dans un volume de Mmoires.

M. Poisso>' fait une communication avec prsentation

d'chantillons, sur lexistence, en Normandie, d'une

espce de Notonecte, Notonecla maculuta Fabr., nouvelle

pour notre rgion.
M. Mazetier lit une lettre de M. Antoine, charg de

cours au Lyce de Casablanca depuis peu de temps,

par laquelle l'auteur annonce l'envoi d'un travail d'en-

tomologie destin au Bulletin et que les hasards d un

dmnagement ont seuls empch d'tre prsent en

sance.

Au nom de M. Antoine, M. Mazetier prsente en

outre un certain nombre de superbes chantillons de

Nrines bathoniennes, trouves dans l'oolithe miliaire

des environs d'Alenon, dans la carrire de Bellevue.

Ces gastropodes ont fait l'objet d'une note prsente la

sance annuelle du 9 juin 1919, tenue aux Gtes, fort

d'Ecouves (Orne).

M. LoRTET prsente le Rapport annuel pour 1919 sur

l'Institut Botanique et les Collections botaniques de Caen,

fait en collaboration avec M. Houard.

M. le D' MouTiER dpose un travail, d la collabo-

ration de MM. Alexandre et Franois Moutier, intitul :

Catalogue des mollusques testacs terrestres, des eaux

douces et saumlres recueillis dans le Calvados.

Il prsente ensuite quelques fossiles : l'un, de petite

taille (quelques millimtres), trouv dans le bathonien

suprieur de la plaine de Gibervillc, et qui reste ind-

termin
; deux autres, provenant des falaises de la cte,
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entre Luc et Lion, appartenant au genre Antedo/i

[espce A. Schiumbergerl et une autre espce indter-

mine) ;
et enfin un bel chantillon du test d'un oursin,

^'Acrocidaris striala Agassiz, dcouvert dans les falaises

de Saint-Aubin ; lesradioles de cet oursin sont frquen-
tes dans cette localit, mais les tests bien conservs y

sont par contre une raret.



209

L. MERCIER. Panorpes de la rgion de

Luc-sur-Mer.

Le genre Panorpa (Insectes Nvroplres Plani-

pennes) est reprsent en France par les espces

suivantes (1) :

PanorpU alpina Ramb. (2)

Panorpa cognata Ramb.

Panorpa conimiinis L.

Panorpa germanica L.

Panorpa merldlonalis Ramb.

Or, au cours des nombreuses chasses que j'ai

effectues cette anne, de mai septembre, dans

la bande ctire comprise entre Oyestreham et

CourseuUes d'une part, et d'autre part entre la cte

et une ligne idale joignant le bois de Douvres

la bruyre de Bny-sur-mer, je n'ai captur que

deux espces : Panorpa convnunis L. et Panorpa

germanica L. L'absence de P. merldlonalis dans

(1) LoNGiNOS Navas : Calalogae des Panorpides des collec-

tions du Musum d'Histoire Naturelle (i?H^ Musum Hist. Nat.

T. 15, 1909, p. 520). J. Lacroix : Contribution l'tude

des Nvroptrcs de France {Feuilles des Jeunes Naturalisles,

V Srie, 1912, p. 105 et 1914, p. 41). E. R. Dubois : Notes

sur l'habitat des Pscudo-Nvroplres et Nvroplres de la

Gironde. Deuxime partie : Planipennia {Feuilles ^ des

Jeunes Naturalistes, 1901, p. 02). L. MEuciEa : Etude sur

les Panorpes (Deuxime noie). Sur la prsence de P. alpina

Ramb., dans la chane des Vosges et aux environs do Nancy
Arch. Zool. exp. T. 53, 1914 [N. et R] p. 23).

(2) Enderlein (Uber die Phylogenie nnd Klassificalion der

Mecopteren unter Bcrcksichtigung der fossilen Formen.
Zool. Ahzeig., T. 35, p. 385) a cr pour P. alpina le genre

Aulops. Pour ma part, je n'accepte pas ce genre.

14
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cette rgion s'explique facilement quand on sait

que cette espce est du sud de l'Europe (Espagne,

Pyrnes, Gironde, Limousin^. Mais, par contre,

P. alpina et P. cognata ont t captures dans le

dpartement du Nord, c'est--dire une latitude

plus au nord que celle o se trouve Luc-sur-mer.

La prsense de P. alpina a mme t signale dans

le dpartement de la Seine-Infrieure (1).

Si je n'ai pas rencontr P. cognata et P. alpina

au cours de mes chasses de cette anne, c'est parce

qu'elles sont des espces forestires. Or, la bande
ctire comprise entre Oyestreham et CourseuUes
est un pays de cultures varies dans lequel il

n'existe que des haies et quelques bouquets
d'arbes (bois de Douvres, bruyre de Bny) trs

loigns de grandes forts. Ces deux espces n'ont

donc pu trouver ici les conditions biologiques

qu'elles rclament.

P. comnmnis et P. germanica, les seules espces
que j'ai recueillies, sont moins exigeantes ; elles

vivent sur les haies, dans les petits bois, les forts.

P. communis, en particulier, possde une aire de

distribution gographique extrmement vaste

allant du Japon l'Angleterre. Gomme toutes les

espces communes, trs rpandues sur un vaste

habitat, elle est trs variable. Les variations por-
tent surtout sur la disposition des taches pigmen-
taires des ailes

; celles-ci pouvant tre plus ou
moins tendues ou diversement groupes. J'ai

(1) Lacroix. Goniribulion l'tude des Nvroptres de
France [Feuille des Jeunes Naturalistes, V' Srie, iT A. 191.3,

p. 108).



211

captur un peu partout en mme temps que le

type, la varit vulgaris ImliolT.

Mais en plus de la constatation de la prsence
de P. communls et de P- gcrmanica jusqu'au bord

immdiat de la mer, fait qui intresse la distribu-

tion gographique de ces espces, les captures que

j'ai laites cette anne m'ont permis de prciser

l'tude, chez P. commiinis, de la variation d'un

caractre de nervation des ailes considr comme
trs important par certains taxonomistes.

Dans le genre Panorpa, la nervure radiale donne,

sur chacune des quatre ailes, un seul secteur.

Celui-ci met son tour trois ou quatre branches ;

particularit qui peut encore tre traduite en disant

que l'un des rameaux secondaires est une fois

(P. gennanica, P. cognata, P. merldionalis) ou deux

fois (P. communls) fourchu aprs le ptrostigma.

Lameere (1) utilise ce caractre pour diffrencier

p. commanis de P. germanica et de P. cognata.

Une premire srie d'observations (2) m'avait

conduit mettre quelques doutes sur la valeur

absolue de ce caractre comme lment de dia-

onose En effet, tudiant les ailes antiieures de

P. commanis, j avais constat que, si la plupart des

excmplaiies prsentcntqualre branches au secteur

radial, on peut en rencontrer quelques-uns chez

lesquels il n'en donne que trois. Ces premiers

(1); Lameere. Manuel de la faune de Belgique, l'JOO,

Bruxelles, Lamcrtin.

(2) L. Mercier : Variations chez Panorpa comniimis L. et

chez P. gennanica L. (Arcli. Zool. exp., T. 51, 1913 [N. et R.]

p. 77).
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rsultats ont t confirms par les recherches de

Lacroix (1), par celles que j'ai effectues sur de

nombreux (chantillons capturs dans l'Est de la

France (2) (environs de Nancy, haute valle de la

Moselle) cl enfin par mes observations de cette

anne dans la rgion de Luc.

Si, avec Lacroix, on considre comme normaux

les exemplaires prsentant, aux quatre ailes,

quatre branches au secteur radial, comme totale-

ment anormaux les individus n'ayant aux quatre

ailes, que trois rameaux au secteur radial, et enfin

comme partiellement anormaux les exemplaires ne

prsentant pas aux quatre ailes la fois, trois

branches au secteur radial, je peux dresser le

tableau suivant de mes chasses :

Slnlions
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On voit donc que le nombre des individus de

p. communis ne possdant que trois branches au

secteur radial, sur les quatre ailes, est relative-

ment lev. Comparativement au nombre des

individus normaux, il est bien plus fort que dans

la statistique dresse par Lacroix et que dans celle

que j'ai tablie avec les exemplaires capturs dans

l'Est de la France, ainsi d ailleurs qu'il est facile

de s'en rendre compte en consultant le tableau

suivant :

Ca{liires
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ce sujet entre Enderlein et Miyak (1) d'une part,

et entre Lacroix et moi d'autre part. \\

Les faits tant constats, est-il possible d'en

donner une explication P

A mon avis, cette variation dans le nombre des

ramifications du secteur radial est rapprocher

des anomalies de nervation signales chez diverses

espces de Drosopliiles par Delcourt, Morgan,

Lutz et que Cunot (2) et Guynot (3) rangent

dans la catgorie des mutations inflxables.

A ce sujet, et pour bien prciser les conditions

dans lesquelles mes observations ont t faites, je

rappellerai que, dans la campagne de Luc, les

haies constituant des stations Panorpes sont

trs distantes les unes des autres. Aussi ces insectes,

qui ont un vol trs court forment dans chacune

d'elles de petites colonies, vritables lignes, qui

ne doivent que trs rarement recevoir des apports

des haies voisines. Comme, d'autre part, je me
suis astreint visiter plusieurs fois chaque station

afin de capturer la presque totalit de sa popula-

tion, je crois pouvoir considrer mes observations

comme ayant la valeur d'expriences d'levages

faites au laboratoire.

(1) MiYAR : Studies on the Mecoptera of Japan (Journal of

the collge of AgriciiUiire. Imp. Un. of Tokyo, T. 4, 1913,

p. 265).

(2) Cunot: La gense des Espces animales, 1911. Flix

.lcan. Paris.

(3) Guynot : Recherches exprimentales sur la vie asep-

tique et le dveloppement d'un organisme en fonction du

milieu, Thse, Paris, 1917.
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En rsum, le nombre des ramifications du sec-

teur radial n'est pas un caractre dfinitivement

fix chez P. communis
;
aussi ce n'est qu'avec une

certaine rserve qu'il doit tre utilis comme l-

ment d'une diagnose spcifique.

(Laboratoire de Zoologie. Facult des Sciences de Caen).
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M. Max KOLLMANN. L'os planum des

Lmuriens.

Les anaiomistes dsignent sous le nom d'os

planum ou de lame papyrace la partie des masses

latrales de l'ethmodc qui' apparat dans l'orbite

du crne de l'homme sous la forme d'une petite

lame quadrangulaire intercale entre le frontal, le

lacrymal, le maxillaire et l'orbito sphnode
Depuis l'poque (1837) o Cuvier examinait le

premier le crne des Lemiir et n'y croyait point

voir d'os planum, les zoologistes, Grandidier et

Milne-Edwards. Forsyth-Major, Wood-Jones etc.,

n'ont pu se mettre d'accord sur le point de savoir

si cet os planum existe rellement chez les Lmu-
riens.

Ce minime dtail est-il donc de tel intrt .^

Certainement; cet os planum
"

prsent chez

l'Homme et chez tous les Singes sans exception

manque rgulirement chez tous les autres Mam-
mifres

;
il est donc caractristique des Primates.

Par ailleurs, les Lmuriens rappellent par leur

liabitus gnral, leurs pouces opposables, leur vie

arboricole, les Singes, au groupe desquels on les a

longtemps rattachs- Pourtant, il suffit d'ouvrir la

bouche d'un Galago, d'un Nycticbe, d'un Potto,

d'un Lemur mme, pour constater que la dentition

de ces animaux n'a rien faire avec celles des

Singes. Et quand Milne-Edwards dcouvrit que le

placenta des Lmures est d'un type fort primitif,



217

la question part juge. On ne voulut plus voir

chez les Lmuriens qu'un groupe autonome, appa-
rent peut-tre aux Insectivores Les tudes que

j'ai poursuivies personnellement sur ces animaux

ne m'avaient pas paru jusqu'ici devoir modifier

cette manire de voir.

Et cependant, divers auteurs persistaient

trouver dans le crne de certains d'entre eux cet

os planum si exclusivement caractristique des

Singes et de l'Homme.

La question ayant t de nouveau souleve tout

rcemment par un auteur anglais, j'ai examin

systmatiquement tous les crnes, adultes, jeunes

et embryons que j'ai pu me procurer. J'ai notam-

ment tir un parti dcisif de trs jeunes Mlcrocebus

minor que M Ren Yiguier m'a rapports d'un

voyage Madagascar.
Chez Tarsiiis, Galago, Nycticehas Loris, l'os pla-

num est parfaitement reconnaissable tout ge,

sauf chez l'adulte, alors que la synostose des pices
crniennes est complte. Les Microcehus et Chiro-

gale sont plus embarrassants au premiera bord ;

l'examen de trs jeunes individus montre que l'os

planum existe rgulirement mais que par les

progrs de l'ge il se soude au frontal
; sa dispari-

tion n'est que secondaire. Les Leimir, Lepilenuir,

Ilapalemnr, Propilhecus en sont au contraire

dpourvus tout ge. Mais il est trop vident que
les Lmurids et les Indrisids (Propilhecus) sont

troitement apparents aux Microcbids dont ils

reprsentent une forme volue, la plus volue
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du groupe des Lmuriens On doit donc admettre

que chez ces derniers, la disparition de l'os planum
est phylogntiquement secondaire-

En un mot, l'os planum estprsent chez tous IcS

Lmuriens primitifs ;
il disparait secondairement

chez les plus volus.

Je rappelle encore une fois que la prsence de

Los planum est absolument gnrale chez les

Singes et inconnue ailleurs.

lime semble doncpermisdesedemandersionn'a

pas t trop radical en dniant tout rapport entre

Singes et Lmuriens, et ce serait ici l'occasion si

les circonstances s'y prtaient, de faire valoir tous

les caractres communs aux deux groupes, qui ne

sont pas, tant s'en faut, simples particularits

d'adaptation convergente, et qu'on a soigneuse-

ment oublis depuis Milne-Edwards.

Bien entendu, il ne s'agit pas de faire driver les

Singes des Lmuriens actuels, mme infrieurs.

Mais on aurait, me semble-t-il, une notion plus

exacte des affinits un peu obscures des Lmuriens
en constituant un groupement o ces animaux,
tout en conservant le rang d'ordre autonome
seraient rapprochs des Singes, par opposition
l'ensemble des autres Mammifres placentaires.

Les Lmuriens sont en effet un groupe trs

ancien et trs large rpartition ;
il en existait ds

l'poque ocne en Europe et en Amrique du Sud.

Il faut sans doute se reprsenter Lmriens et

Singes comme deux rameaux dont le point de

divergence est extrmement lointain et dont la

branche commune devait se fixer sur le tronc
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commun des Mammifres, non loin des Insecti-

vores peut-elre, en tout cas trs peu au-dessus du

tronc des Placentaires. Ces deux rameaux, Lmu-
riens et Singes, ont conserv jusqu' l'pocfuc

actuelle divers caractres communs entre autres

l'os planum.
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R. POISSON. Note sur la prsence de

Notonecta maculata Fabr. en Normandie.

Au cours d'une excursion faite aux environs de

Douvres le 24 septembre 1919 dans une carrire

abandonne, j'ai captur plusieurs Hmiptres
htroptrcs d'eau douce qui vivaient dans une

petite mare forme par les eaux de pluies.

Parmi ces Hmiptres se trouvait un chantillon

de Notonecta maculata Fabr.

Puton dans son Synopsis des Hmiptres-ht-
roptres de France a considr cette espce comme
une forme mridionale et il lui attribue pour

patrie la Corse et le dpartement du Var. Mais

depuis, Delcourt a constat que A', maculata qui

est trs commune dans le midi de la France, en

Italie et en Espagne, a pour limite septentrionale

le sud de l'Angleterre, le nord de la France et le

Danemark, aussi l'auteur admet que l'espce est

en voie d'extension septentrionale.

Au cours de ces dernires annes A^. maculata a

t signale : au nord de Paris, en Belgique (1898)

dans la province rhnane (1907) et plus rcem-
ment aux environs de Nancy (1911) (\).

Etant donn l'intrt que prsente cette espce
au point de vue de la distribution gographique,

(ly Mercier: Noies faimiques sur les JSlolonectes des environs

de Nancy (.\rch. de Zool. exp., N. et R., 19il t. vi).
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je l'ai recherche dans d'autres stations aux envi-

rons de Caen.

Le 6 octobre suivant, en examinant les bassins

du jardin des plantes j'ai captur dans l'un d'eux

trois chantillons de A^ macalata : deux mles et

une femelle. Depuis cette poque j'ai pu recueillir

dans ces bassins un assez grand nombre d'exem-

plaires.

La prsence de A^. macalata dans ces diffrentes

stations montre que l'espce existe bien en Nor-

mandie. Partout o j'ai pch A^. macalata l'espce

vivait seule, exception faite pour la mare de Dou-

vres et pour un ruisseau de la prairie de Caen,

o j'ai captur en mme temps quelques chan-

tillons de A', marmorea Fabr Par contre j'ai pch
dans les diffrents ruisseaux de la prairie :

A. glaaca L , avec sa varit marmorea Fabr.

A^. farcata Fabr., mais trs rarement A^. macalata.

Cette localisation de A', macalata concorde avec

les observations de Delcourt Elle tient l'expo-

sition au soleil et au mode de ponte.

Delcourt a constat en tffet que A'- macalata

recherche la chaleur solaire ;
il a remarqu en

outre que si A^ glaaca pond ses ufs dans les tiges

des plantes aquatiques que les femelles percent de

leur tarire, A^- macalata les colle un support

quelconque. Par consquent cette espce peut se

reproduire l o les autres ne lepeuvent pas.

Ces observations vrifies nouveau par Mer-

cier (1911) reoivent encore ici une nouvelle con-

firmation

En effet les diffrentes pices d'eau dans
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lesquelles j'ai captur A", maculala ne prsentent
aucune vgtation ou n'en prsentent que fort

peu; dplus elles sont toutes ex^Doses en plein

soleil. La trop grande lumire semble indisposer

les autres espces quej'ai presque toujours pches
Tombre.

Il ne faudrait pas croire nanmoins que cette

sparation des espces est toujours aussi absolue.

De mme qu'aux environs de Nancy, Mercier a

rencontr A^ maculata en compagnie d'autres

espces dans des bassins prsentant quelque vg-
tation, dansdeux endroits diffrents comme je l'ai

dj fait remarquer, je l'ai trouve associe

A^. marmorea.

Enfin, la prsence de A', maculata en Normandie
constitue un argument de plus sur le paralllisme
de la faune de la cte Sud Anglaise et de la cte
Normande.

Laboratoire de Zoologie,

Facult des Sciences de Caen.
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MM. Alexandre et Franois MOUTIER. Cata-

logue des mollusques testacs terrestres,

des eaux douces et saumtres recueillis

dans le Calvados.

Ce catalogue est en mme temps que l'expos

de nos recherches personnelles une rvision ou

mieux un complment des publications dj
anciennes de L'Hpital.

Nous nous sommes efforcs d'tre aussi prcis

que clairs, sans abuser des discussions souvent

obscures pour qui n'a pas sous les yeux les chan-

tillons litigieux, et sans prodiguer les indications

gographiques actuellement de peu d'intrt pour
des espces communes ou bien connues. Mais

avant d'aborder le catalogue proprement dit, nous

tenons nous expliquer sur deux ordres de faits :

la nomenclature mme d'une part, la faon dont

sont apprcies la frquence ou la raret des

espces d'autre part.

Une discussion sur la nomenclatare est fatale au

dbut de toute tude conchyliologique. Il est cer-

tain que Locard a multipli d'une faon abusive

les espces ou, si l'on prfre, les formes ; chaque
entit envisage par lui ne saurait tre tenue en

effet pour avoir la valeur d'une espce linnenne-

Mais, d'autre part, sommes-nous bien srs nous-

mmes, qui nous disons ennemis-ns du jorda-

nisme, d'avoir un critre absolu pour tablir les

souches et rgler la filiation des varits?
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Que l'on ait multipli de faon inutile et drai-

sonnable les espces d'eau douce, cela ne se peut

nier, mais d'autre part sur quels arguments

s'appuyer pour soutenir que les Piipilla ligranata

et simplex sont coup sr de simples varits de

p. mascorum?Des formes de transition se peuvent

trouver sans doute entre une Hlix ericetoram et

une H. virgaltorum, entre une Unio rhomhodeas

et une U. asterianas, mais quels chantillons pr-
senter qui puissent nettement relier une forme

bidente de Pupilla une forme dente?.

En ralit, l'espce est de notion fragile en con-

chyliologie, et, somme toute, nous croyons plus

simple de srier les formes, ainsi que nous l'avons

fait, en entits principales, suivies de formes plus

ou moins voisines, que, au gr de ses prfrences,
le lecteur tiendra pour varits ou types distincts :

une simple disposition typographique en objecti-

vera la sriation

Attirons enfin l'attention sur la contingence de

la notion de la raret : on a peu coutume d'y in-

sisteret c'est l pourtant un fait d'une curieuse va-

leur. Beaucoup d'espces sont rares, rparties a et

l parmi d'autres plus communes, sans que nous

sachions exactement pourquoi celle-ci pullule et

celle-l, se rencontrant partout, n'abonde nulle

part. Des facteurs de terrain, de milieu, de nour-

riture interviennent sans doute ; peut-tre, ct
de la gologie et de la botanique, faudrait-il tenir

compte du parasitisme accidentel ou habituel de

certaines formes. Enfin, on ne sait trop comment

comprendre l'abondance de certaines espces
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certaines priodes, leur disparition ensuite pour
un laps d'annes parfois prolong.

Il est bien certain par exemple que plus les

explorations se multiplient, plus se modifie l'opi-

nion que l'on s'tait forme sur la raret d'une

espce II n'y a peut-tre pas d'espces de mol-

lusques rares au sens absolu, il y en a que l'on ne

trouve pas on plutt que Con ne sait pas trouver.

C'est ainsi que l'pluchage des alluvions laisses

en marge des inondations donne en peu d'ins-

tants des centaines d'cbantillons de trs petites

espces {cilianella, Papilla, etc.) que l'explo-

ration directe du terrain n'aurait pas fournie ou

n'aurait permis de recueillir que par units.

Ajoutons que nous" n'avons directement men-
tionn au catalogue ni les espces non recueillies

par nous, ni les espces douteuses pour le dpar-
tement, comme Margaritana margaritifera Lin.,

ou Vivipara communis, Moq.-and.

GASTROPODES

TESTACELLID.E

G. Testacella, Drap.

l. Tiviitacclla lialotidea, Draparnaud.
T R, les jardins.

IIELICID.E

G. ViTRTNA, Drap.

I.
- ^'i tri lia |ielluc>icla. Midler.

A C, bois morts, feuilles.
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Obs. De L'Hpital signale galement

V. major; la diagnose nous en semble dou-

teuse. Nous n'avons pas rencontr V. Baudini.

Delaunay, rencontr aux environs de

Cherbourg.

G. SucciNEA, Drap.

1. SiMH*nea piifris, Linn.

G, lieux humides.

2. liicciiiea Ffeffer, Rossmiissler.

ce, lieux liumides; coquille plus ou moins

ambre ou rose.

3. Sacciiiea limnoidea, Picard.

R, Biville.

4. ISacciiiea obloiiga, Draparnaud.
R. Bavent, Leaupartie.

5. Succinea parvula, Pascal.

R. Cond-sur-Seulles.

0. Succiiea areuara, Bouchard-Ghantereaux.

A R, le pays d'Auge, a et l sous le bois mort

au voisinage ces fosss.

G. Hyalinia, Agas.

1. Hyaliiiia liicida. Draparnaud.
A G, Jardins, haies, dcombres.

2. Hyalinia cellaria. Millier.

G, Bois et dcombres.
3. Hyalinia alliaria, Millet.

R, a et l, valle de l'Orne et pays d'Auge.
4. Hyalinia sabgiabra, Bourguignot.

R R, Gagny (Galvados), Baguoles de l'Orne.

5. Hyalinia nilens. Gmelin.

A R, a et l, bois humides, haies.

6 Hyalinia nilida, Millier.

G, Partout.
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7. llyaliiiia iiiticlo:<ia, de Frussac.

il 1\, Bois liuiTiidcs, Pays d'Auge.

8. llyaUrda radialula, Aider.

R K l\\ Argences (de IHpital).

Obs. Dans le catalogue de L'Hpital, Zonilcs

slrlatulLis, Gray, Var. i, rpond videmment

//. radlaiula, et Z slrLa'iihis, Var. 2, H. n'i-

tidosa. Nous ne saurions, faute de synonymie

prcise, homologuer l'espce dcrite par de

L'Hpital sous le nom de Zonlles falcus.

Millier (Hlix).

9. llyaliia ci*ys(alliia, Millier.

A C, rpandu })eu prs partout.

G. Ar^ouldia, Brgt.

1. Ariioiilflia fiilva, Millier.

R R R. Foret de Balleroy, sous les bois morts.

Obs. C'est notre connaissance la premire
fois que cette espce du N.-E. est signale dans

rO. de la France.

G. Hlix, Lin.

1. flielix aspersa, Millier.

CGC, partout. Li var. snestre a t signale

par de L'Hpital; nous avons rencontr un

exemplaire de la monstruosit cataire.

2. llelix poiualia, Linn.

G, dans le pays d'Auge, \ Pv, ailleurs, pied des

haies.

3. llelix neiiioralis, Linn.

CGC, partout. Polymorphisme remarquable ;

on trouve dans les bois de sapins notamment,

des varits o les bandes noires sont tendues

et conlluentes au point de mastiuer la colo-

ration claire du fond.
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4. Helx hortensia, Mlier.

G, partout.

Obs. Il est inutile d'insister sur les var.

hybinda et fasca Poire t, qui ne supportent

point la discussion.

5. iltf'Ix Pisana, Millier.

G, dans les dunes de Gourtainville (Manche),

s'tend le long de la cte du Galvados (Sallc-

nelles, Asnelle, etc.). L'extension de cette

espce mridionale vers le Sord, qu'il nous

semblera avoir t les premiers signaler

(Cf. Supplment 1901), parat avoir t

ignore de Locard. Ella pouvait donc ne pas

tre antrieure 1900.

e. Ildix fiica, Montagu.

R R R, Baron.

7. Hlix rupestrii^, Studer.

R R, sous les pierres ;
semble devenir de plus

en plus rare.

8. Hlix aeiileata. Millier.

R R R, bois humides, bord des ruisseaux ; Pays

d'Auge (cressonnire de Laupartie etpassim).

9. Hlix limbata, Draparnaud.
A G, partout, ]es jardins et les haies : plaine de

Gaen surtout.

10. Hlix earlu!>iaiia, Mlier.

A G, partout, lieux secs, terrain calcaire de

prfrence.

11. Hlix rafilabris, Jeffreys.

A R, a et l, au bord des chemins, au pied des

haies.

Obs. Le type riifilabris nous parat repr-
senter une entit spcifique ;

les exemplaires
dits de transition entre cartusiana et riifi-
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labris nous semblent bien plutt des simples

varits decarthiislana.

12. Hlix pebeia, Draparnaud.

R, Murs et bois morts. Cagny.

Obs. Espce facile distinguer prer.iire

vue de hispida par l'troitesse extrme de son

ombilic. Sans doute rpandue et l, mais

confondue Avec hispida. De L'Hpital signale

H. sericea, Drap, dans la valle de l'Orne,

mais ne signale pas pebeia.

13. llelx liipi<la, Linn.

G, partout.

14. llelix coiiciiina, Jeffreys.

R R, lieux humides.

Obs. Cette espce se distingue de hispida par

un ombilic beaucoup plus vas.

15. HclLv esdaliiia, Locard.

R R R, vieilles carrires; Blainville.

16. Hclx |>ygiii(i*a, Draparnaud.

R R, feuilles et bois morts, bords des ruisseaux,

prs humides, surtout le pays d'Auge.

17. Helx rotuiidata, Mller.

G G G, sous les pierres et le bois mort

Obs. Certains des chantillons recueillis se

rapprocheraient de VH. abietina, Brgt. La

faiblesse des diffrences indiques aux des-

criptions ne permet point de porter le dia-

gnostic de ce qui n'est peut-tre aprs tout

qu'une varil de rotundata.

18. llelix lapicida, Linn.

G, mais localise : Vieux murs, troncs d'arbres

et surtout rochers, cette espce est infiniment

plus commune sur le grs que sur le calcaire.

Valle de l'Orne : May, FeugueroUes, Gouvix,
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Falaise, Cagny ;
semble manquer actuelle-

ment dans le pays d'Auge.

19. ~- liolx obvoiia, Millier.

R R, Sous les corces, bois humides, etc. Le

Mesnil-Simon (de L'Hpital); Blainville. May-

sur-Orne.

20. llelix piilcliella, Miller.

C C, partout, sous les pierres et le bois mort.

21. __ iielix costata. Millier.

C, partout, mme habitat.

22. llclx sti-ala. Millier.

A R, a et l dans les carrires abandonnes,

sur les herbes sches des avenues, les talus

de chemins dans les terrains calcaires;'

plaine de Caen et Bessin.

Ohs. La distinction des espces nombreuses

des groupes des II. siriata, intersecta, unifas-

Ci'a/a, etc., est extrmement dlicate.Elle nous

fut facilite par la dtermination des types

principaux de notre collection par le regrett

Locard lui-mme. 11 semble que ce groupe

d'hlices se soit singulirement dvelopp

dans le Calvados depuis cinquante ans :

De L'Hpital en effet ne menlionno que

VH. fasclalata, Poiveli-^ unifasclata ci candi-

dala auct.) et encore titre de raret, sur les

coteaux calcaires des environs de Caen et de

la valle de la Laize.

23. Hlix uiiifaKviala, Poiret.

A C, herbes des terrains secs ;
a et l sur les

coteaux des terrains calcaires, principale-

ment vers la mer.

24. Uetix Loroglossicola. J. Mabille.

R, pierres et troncs d'arbres, lieux secs, car-
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rires . Carpiquet, May-siir-Orne (Calvados^

Fresville (Manche\

25. Hlix Ileripensis, J. Mabille.

R, mme habit.
; FeugiicroUes (Calvados)

Ecraniievillc (Manche).

56. Hlix iitersecla, Poiret.

A C. mme habitat
;

a et l dans l'arr. de Caen

Ran ville, Banneville, Colombelles, Amfr-
ville, etc.

Ois. Certains chantillons semblent se rap-

procher d'//. Olisippensis, Servain, signale

par Locard dans le Calvados; mmes rserves

(jiie ponr ahietaria (V. plus haut Ohs. //. ro-

tandatd).

27. Ildix crieetoriiiii, MUer.
C C C, partout, lieux secs, surtout terrains cal-

caires.

Ohs. On trouve parfois des chantillons

semblant par leur spire aplatie se rapprocher

de 17/. virgiiltorum, Brgt. (Calvados, Locard).

Mmes rserves que pour abielarla et Oli-

sippensis.

28. Hlix variabili^^, Draparnaud.
C. dans la rgion maritime et les terrains

calcaires.

29. llellx liiieala, Olivier.

G C, mme habitat, surtout les dunes.

Rem. Nous n'avons pas rencontr //. Mendra

iiopsis, Loc. et migrata Loc, signales par cet

auteur dans le Calvados. Nous ignorons mme
quel type se rattachent ces formes.
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STENELIGID.^

G COGHLIGELLA, RisSO.

i. Cochlcella acula, Mller

CGC, sur les sables du littoral.

G. BuLiMus, Scopoli.

1. Biiliiuiis obscupus, Millier.

A G, surtout dans l'arr. de Gaeu
;
vieux murs,

^
bois mort, principalement les troncs d'arbres.

G Azi<,GA., Leach.

1. Azeca trdeiis, Pullney. [Bulimus Menkcaims

Pfeifer).

R, a et l sous les feuilles mortes, dans les

haies; se trouve peu prs exclusivement

dans le pays d'Auge.

G. ZuA,. Leach.

1. Zua siilieyliiiclrica, Linn.

G, partout ;
lieux humides.

2. Ziia exigiia, Menke.

RR, Laupartie.

G. G/ECiLiAXELLA Bourguiguat.

1. l'iipciliaiiella aoioBila, Midler.

R, a et l, dans les carrires et surtout entre

les tiges de gramines des terrains calcaires,

au ras du sol. A.rr. de Caen, semble manquer
dans le pays d'Auge.
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G. Glausilia, Draparnaud.

1. - daii!iiilia laiiiiiiata, Montagu.

RR, et surtout trs localise
; Pays d'Auge

(Grvecur, Glos, Orbiquet,Saint-Martin-de-

Bien faite
;
le long de vieilles souches.

2. Claiisilia Rolpliii, Leach.

R, bois morts, troncs d'arbres
;
un peu partout,

mais surtout dans le pays d'Auge. Mme
habitat que Cl. laminata avec laquelle elle

coexiste frquemment.

3. Clausilia dubia, Draparnaud.

R R R, exemplaire unique sur un tronc d'arbre

du vallon de Biville; se rencontre galement

dans l'Orne.

4. Claii$ilia obtujsa, Pfeiffer.

R R, sous les corces d'arbres, a et l, mle
aux Gl. nigricans et parvula.

Obs. 11 semble bien que De L'Hpital ait

rencontr cette Clausilie sans l'isoler spcifi-

quement (Cf. sa description de la forme

ventrue et pourvue de plis interlamellaires

de CL nigricans, loc. cit.).

5. Clausilia nigricans, Pultney.

G G, partout, surtout dans l'arr. de Caen : bois

mort et troncs d'arbres, dans les crevasses

de l'corce.

6. C^laiisilia parvula, Studer.

CGC, partout.

7. Clausilia eumicra, Mabille.

R R R, exemplaire unique, tronc de sapin

Biville.
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G. Balia, Leach.

1. Bali pcrverja, Linn.

RR. vieux murs Vendes.

Obs. Il est croire que cette espce soit en

voie d'extinction dans le Calvados, puisque

nous ne l'avons jamais rencontre qu'en un

point, alors que de L'Hpital lui assigne une

aire de dispersion tendue et une assez grande

abondance Caen mme et ses environs.

G PuPA. de Lamarclv.

Obs. Nous n'avons rencontr aucune espce

appartenant ce genre dans notre dparte-
ment. Signalons toutes fins utiles la grande

abondance de P. frumentacea, Draparnaud,
sur Jes coteaux ocnes d'Orgville (F.urc).

parmi les herbes scfies et sous les plaquettes

arnaces. De L'Hpital signale P. secalina.

Drap, dans les alluvions de l'Orne (exemplaire

unique).

G. PupiLLA, Leach.

1. Piipilla iimliilicata, Draparnaud {Papa cylin-

dracea, de Costa).

C C, partout, sous les pierres :,
vieux murs,

carrires abandonnes, herbes sches.

2. Piipilla inii<iieoriiiii, Linn.

ce, partout, mme habitat; galement parmi
la mousse, l'herbe, les rameaux morts.

3. Piipllla simplex, Locard.

{Papa muscoriun, var. edentula, Moq.).

R, a et l avec l'espce prcdente dont il n'est

peut-tre qu'une varit.
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4. Pupilla bigranaki, Hossmassler.

R, mmes remarques que pour P. simplex.

G. IsTHMiA, Gray.

1. li^lliiiiia edeiitula, Draparnaud.

R R, sous les feuilles mortes, au voisinage

des ruisseaux; prairie de Gaen, Blainville.

Oiis. Celte espce semble sensiblement plus

rare ([u'il y a cinquante ans.

G. Vei tigo, Mller

1. Verlgo aiilivcrligo, Draparnaud.
R R, mme babitat, mmes localits et mme
remarque que pour /. edentula.

2. Vertgo pjgiiKipa. Draparnaud.
A C. sous les pierres des terrains calcaires secs,

carrires abandonnes, lisires des champs et

des pindes. Plaine de Caen, Fonlenay-le-

? Marmion, GhicheboviJlc. Clope, Brelleville-

sur-Laize.

3. Vertigo Dcsmoiilinslana, Dupuy.
R, bois mort, feuilles tombes, lieux humides,

et l dane le pays d'Auge ; Tour ville-su r-

Odon, etc.

Obs. La var. 2 de pygma, de L'Ilopital

rpond sans doute Desmoulinsiana. Il est

' intressant d'insister sur la dilfrence d'ha-

bitat et d'aire gographique de ces deux

espces : l'une se trouve dans les endroits

humides et surtout, sinon exclusivement

dans le pays d'Auge, terrain d'argile, l'autre

se rencontre dans la plaine calcaire des

environs de Caen.
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AURICULIDE

G. Garchium, MUer.

1 Cnryehiiiiu iunmniii, Mller.

A R, feuilles en dcomposition, bois mort,

herbes semi-immerges. Prairie de Caen,

Blainville, Banneville-la-Campagne, Balleroy,

Laupartie, etc.

Obs. On se procurera assez facilement cette

espce en recueillant et faisant scher des

poignes de feuilles mortes amonceles dans

les fosss l'automne.

G. Alexia, Leach.

1. Alexia myosotis, Draparnaud.

CGC, littoral maritime, embouchure de l'Orne

partir de Ranville, pierres de digues, etc.

2. Alexia bidentata, Monlagu.

RR, rive droite de l'Orne sous Amfrvillc.

Obs. Nous n'avons pas rencontr A. ciliata,

Morelet et A. deniiciilata, Montag-,:, signales

par Locard sur le littoral de la Manche.

GYGLOSTOMID.E *

G CycLosTOMA, Draparnaad.

1. Cyclo.sloiiia elegans, Millier.

G, partout; haies et murs, plus rare da-nlepays

d'Auge.

Obs. Les C. Bourgaignati Mab. et asseiim.

Bgt. faciles distinguer premire vue de

C. elegans par leur test, lisse et brillant seraient

rechercher. Ils sont signals des environs de

Paris et de la Manche.
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G. AcME, Hartmann.

1. Aciiic fiisca, Montagu.
R R R, sous les feuilles humides ; vallons des

environs de Caen.

Obs. C'est la seule espce signale par de

L'Hpital que nous n'ayons point retrouve.

LIMNEID.E

G. LiMN.EA, Brugnire.

1. Liiiiiiia stagnalis, Linn.

C, eaux stagnantes ou cours d'eau peu rapides.

2. Limna tiirgicla, Menke.

. R, a et l dans les marais, Emiville, Chiche-

boville.

3. Limna helophila, Bourguignat.

R, marais des Terriers, marais deChicheboville.

4. Limna fragilis, Linn.

R, ruisseaux de Chicheboville.

Obs. Ces trois espces ne semblent que des

varits de stagnalis, varits commandes

par le plus ou moins de stagnation ou de

vitesse d'coulement de l'eau, selon la re-

marque de MM. Leboucher et Letacq.

5. Liiuiiuea aiiriciilaria, Linn.

A C, eaux stagnantes, bord des rivires cours

peu rapide ; l'Odon, l'Orne, la Seulles, fosss

de la prairie de Caen, bassin d'arrosage du

Jardin des Plantes de Caen (individus de

grande taille), etc.

6. L<ininsea liiuoa, Linn.

T C, partout.

7. Limna limosina, Locard.
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C, partout. Ce type semble bien n'tre qu'une

varit du prcdent, troitement uni par de

nombreuses formes de passage. Nous n'avons

pas rencontr d'chantillons nettement ratta-

chables k L. iniermcdia, Michaud.

8. Limna cnalis, Villa.

R R R, Chicheboville.

Obs. Notre unique chantillon est identique

aux L. canaiis que nous avons recueillies

dans la Meuse et le Puy-de-Dme. Si canaiis

n'est qu'une forme de liinosa, c'en est en tout

cas une forme singulirement distincte.

9. .mnaa vulgai'is, Pfeiffer.

C C, partout.

Obs. L. lacastrina, Servain, ne vaut vraiment

pas une mention spcifique. ,

10. liiiuiisoa pcregra, Millier.

R R, mares des bruyres de Laupartie et de la

Roque-Baignard.
Obs. La raret de cette espce en Normandie

est mise en vidence par tous les catalogues

De L'Hpital ne l'avait galement trouve que
dans le pays d'Auge, en des conditions de

milieu identiques, parmi les mares des

bruyres de Lessard, o nous l'avons du reste

recherche en vain.

11. Lmiiea palimlriisi, Millier.

C G, marais, eaux stagnantes, rivires peu

rapides.

12. Limna contorta. Bourguignat.
R R, marais des Terriers.

13. Limna corviformis) Bourguignat.
R R R, marais des Terriers. C'est le L. corvus,

auct.
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Obs. Ces 5 formes sont nettement distinctes

du type palaslris, tout en lui pouvant tre

troitement rattaches.

14. Limna Tarriculala, Held.

R R, Cagny.
15. Liiuuiea glabra, Millier.

R, eaux stagnantes, petites mares et fosss;

Lau partie, la Roque-Baignard. Cette espce

manque dans l'arrondissement de Caen.

10. liiuiiiiea truiicatula.

C, petits fosss remplis de vase, rigoles des

prairies ;
mares boueuses des carrires, sou-

vent assches l't.

G. Amphipeplea, Nilsson.

1. iiuphipeplea glutiiiosa, MUer.
I\ R R, fosss de la prairie de Caen.

G. Physa, Draparnaud.

1. Pliy$^a foiitiiialU, Linn.

A C, eaux trs pures des fosss et rivires

courant faible, de prfrence les fonds cal-

caires ; prairie de Caen, valle de l'Orne.

2. Physa acula, Draparnaud.
R R, fosss des grands marais, Chicheboville,

Emiville.

3. l*liya liypnoruiii, Linn.

R, a et l dans les environs de Caen ; R R R,

dans le pays d'Auge.

G. Pla^jorbis, Guettard.

1. Plaiiorhis eoriiciis. Linn.

A C, eaux stagnantes, de prfrence les grands

fosss, les marais.
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Obs. Certains chantillons de grande taille

semblent se rapporter PI helophilus, Bour-

guignat; d'autres, de petite taille, se rappro-

chent de PL Mabillei, Brgt.

2. i*laiiorbs umbilieatiKS, MUer.
Planorbis complanatus, Linn.

C C, partout.

3. Planorbis subniarguiaius de Cristofori et Jan.

R, Glcy.

4. Plaiiorbi.i cariiatiis, Millier.

A R, a et l dans les fosss, les mares, etc.

5. Planorbii^ %opteosus, Linn.

A C, presque partout, eaux stagnantes et cou-

rantes.

6. Planorbis rotuiiclatus, Poinet.

P C, les mares et les fosss, surtout le pays

d'Auge.

7. Planorbis^ spirorbii^, Linn.

RR, Laupartie.

8. Planorbis eontortiis, Linn.

R, bord des eaux courantes, plus rarement les

fosss. L'Odon Baron et Verson ;
la Laize

Fresnay-le-Puceux.

9. Planorbis albus, Millier.

k R, eaux stagnantes et courantes; et l

dans rOdon, la Laize, la Seulles.

10. Planorbis glabcr, JefTreys,

Planorbis lvis, Aider.

R R R, Blainville.

11. Planorbis cristalus, Linn.
Planorbis naatilens, Linn.

R R, rigoles de ia prairie de Gaen, Landes.

12. Planorbis fonlanus, Lightfoot.

R R, eaux stagnantes de la prairie de Gaen.
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G. Segme.nti>a, Fleming.

i. ^egiueiitiiia iiidila, Millier.

R R R. Landes.

G. Angylus, Geoffroy.

1. Asieylii^ iiijilex, Bu Loz.

Ancyliis jUiciaitlls, M aller.

G, sur les pierres des eaux courantes.

2. Ancyliis capiiUformls, Jan.

RR, eaux stagnantes; carrire de May-sur-Orne.

.3. AneyluiJi laciistrs, Linn.

R R, eaux stagnantes, Blainvillo, marais des

Terriers.

BYTHINELLID.E ;^-^>

G. Bythinia, Gray. ? -j
-? -? P V

1. Uylliiiiia leiiiaeiilata, Linn.

CGC, rivires et fosss, partout.

2. Bythinia producta, Menke.

R. la Seulles ;
Gaen (vieille rivire d'Orne).

3. Bythinia decipiens, Millet.

Byl/iinia sin^ilis, Draparnaud.
Paliidina venfricosa, Gray.

A C, eaux dormantes et rivires.

4. Bythinia I^L^aeli, Sheppart.

R l\, prairie de Caen, Blainville, canal de Caen

la mer.

G. Byti^jella, Moquin-Landon.

Nous n'avons trouv aucun type de ce genre repr-

sent jusqu'ici dans le Calvados par un exemplaire

unique de B. abminata, Micliaud (altuvions de l'Orne,

de L'Hpital).

16
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G. Paludestrina, d'Orbigny,

Notre tude de la faune des eaux saumtres est

demeure incomplte. Signalons, d'aprs de L'Hpital,

P. acuta, Drap. et d'aprs Locard, les P Lhospitali,

Mab., encyphogyra Brgt, inqainata Mab.

G. Peringia, Paladilhe.

1. Peringia ulvae, Paladilhe.

Bythinia mariafica, Lam.

G C, Faux saumtres de l'embouchure des

rivires, particulirement commune Salle-

nelles.

2. Peringia Sequanica, Bourguignat.

R R, sous les pierres au bord de l'Orne

Golombelles (rive droite).

Obs. Cette l'orme est trs nettement distincte

de P. ulva. Locard signale galement dans le

Calvados, P. enhelia, Mabille.

VALVATID/E

G. Valvata, g. F. MUer.

1. Valvata pisciiialis, 0. F. Millier.

CGC, eaux stagnantes, prairie de Caen,

Bla in ville.

MERITID-^

G. Theodoxia, Denis de Montfort.

1. Tlieodoxia lliiviatilii, Linn.

C, partout, sur les pierres dans les eaux cou-

rantes.

Obs. Locard signale dans le Calvados une
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Th. Prevosliana Pai toch qui semble trs voi-

sine de la prcdente.

LAMELLIBRANCHES

SPH/EKllDE

G. Sph.erium, Scopoli.

1. l|)liieriiiiueoi*ncuiii. Linn.

C, partout, eaux stagnantes et plus rarement

courantes.

2. Sphriiim rivale, Draparnaud.
A C, partout.

3. Sphrium luiclealuni, Studer.

R., eaux stagnantes; Blainville, Laupartie, etc.

4. ^pliieriiiiii liK'u^iilre, MUer.
I\, a et l dans les eaux stagnantes.

Obs. Le Sph. ovale, de Frussac, semble bien

difficile distinguer du lacustre.

T). Sphrium uncinatum, de L'Hpital.

RU, tangs et mares, Laupartie.
Obs. Cette espce n'est signale par de

L'Hpital qu' FeugueroUes.
6. Spnria/n Terverianum, Dupuy.

R R, Laupartie, prairie de Caen.

G. PisiDiuM, C. Pfeifer.

1. sdiiin aiiiiiiciiui, MuUer.

A R, dans la vase des fosss et des rivires

cours peu rapide ; prairie de Caen, valle de

rOrne.

2. Pisidium Graleloupianum, Normand.

R R, fosss de la prairie de Caen.
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4. Pisidium caserianum. Poli.

C, prairie de Caen, valle de l'Orne, pays

d'Auge.

4. Pisldium australe, Philippi.

Pisiduim lenticulare^ Normand.

R R, prairie de Caen, May-sur-Orne.

5. Pisldium cinereum, Aider.

R, prairie de Caen et pays d'Ange.

G. Pisidium rotundaium, de Cessac.

R R, prairie de Caen.

7. Pisidium pulchcllum) Jennyns.

A C, prairie de Caen, pays d'Auge.

Obs. Toutes ces varits sont peine dis-

tinctes les unes des autres
; aucun de nos

chantillons ne se rapporte nettement P. li-

mosum, Gaines.

8. Psduin pusilluiii, Gmelin.

R R, Laupartie, Blainville.

9. Psduiu iiitidiim, Jennyns.

R R, Emiville, Laupartie, Blainville.

10. Pisidiiiiu roseuui, Scholtz.

R, prairie de Caen, Blainville, May-sur-Orne,

Laupartie.
Obs. Nous n'avons pu distinguer nettement

la var. Baudouiaiium
,
de Cessac.

UNIONID.E

G. UnIo, Philipsson.

1. l^iio rliomboideiis, Schroler.
'\

Lnio litloralis, Cuvier.

A R, dans les rivires, la Vie, l'Orne, l'Odon.

2. Uaio Moulinsianus, Dupuy.
R R, l'Aure prs la fosse du Souci, Maisons.
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3. Unio AstierianiiSy Dapiiy.

A R, l'Orne Cacn, Louvigny etc., l'Odon.

Obs. Les variations de ces Unios sont notables

et souvent difficiles rapporter une entit

bien caractrise. Les fornnes Li. rotundatas

Mandugt, et subietragomis Michad, ne se

rencontrent pas nettement parmi nos chan-

tillons.

4. Lnio ralliyiitiis, Bourguignat.

R, la vie Saint-Loup deFribois.

5. Unio iiiaiicus, de Lamarck.

R, rOdon Baron.

G. Unio crasu, cf. crassalelUis, Bourguignat.

R R R. Laupartic dans la rivire de Bonnebosq.
Obs. Nous rapportons crassatellus plutt

qu' crassus
, l'unique clianlillon en notre

possession. Nous n'avons pas encore retrouv

aprs de L'Hpital, l'U. Moquinianus, Drap.

7. Unio Uoeardianus.

R R R, l'Orne Clcy.
Obs. Nous n'avons pas rencontr la forme

voisine Jj. andeliacas, Brgt. , signale par

Locard dans le Calvados.

8. Unio betavu. Maton et Rocket.

A G, l'Orne, la Vie, la Dives.

9. Unio Rec|iiicni, Michaud.

R R, l'Orne Clecy.

Obs. La forme hydrelas Loc, n'a pas t

rencontre.

10. Unio ro.>tratn<ii, de Lamarck.

L, j pictoram, L\nn.

A G, rivires et canaux; l'Odon, l'Orne, etc.

11. Unio falsus, Bourguignat.

R, POdon Baron.
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1?. Unio fascelliniis, Servain.

R R R, l'Odon Baron.

13. Unio poim, Bourguignat.

R. rOdon.

Obs. Les formes suivantes se rencontrent

encore dans le Calvados, .d'aprs Locard :

Un. Brebissoni, Loc, Un. Ilospitali, Loc.

PsEUDANODONTA, Bourgugnat.

On trouverait dans le Calvados Pseudanodonta elon-

gata, Hol. (de l'Hpital) et Psead. imperialis Serv.,

rivalis Brgt. et Brebissoni Loc. (Locard).

Anodonta, Cuvier.

1. itiioclonta eygiiiea, Linn.

A R, l'Orne Caen.

2. Jbiioclonla aiiatiiia. Linn.

A C, a et l dans les eaux courantes ou mme
dormantes, rarement dans les grands fosss

communiquant avec les rivires: l'Orne, la

SeuUes, l'Odon, etc.

3. Anodonta triangiilifoiinis, Bourguignat.

A G. la Seulles.

4. Anodonta cadomensis, Locard.

R, l'Odon Verson

Obs. Notre liste est peu fournie si l'on songe

que se trouvent signales dans le Calvados

les presque innombrables varits suivantes :

oblonga et subponderosa (par L'Hopila]), pam-

, niegala, mansaeta, Financei, gernianica,

spathuliformis, glabra, Suranica (par Locard).
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DREISSENSIDE

G Dresseivsia, Van Beneden.

1. Drcii^ii^cn^iiia oeeidcnfali>, Bourguignat.

A C, embouchure de l'Orne, de Ranville la

mer
;
canal maritime Ouistreham

; pilotis,

bois flotts.
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C. lOUARD et M. LORTET. Rapport annuel

pour 1919 sur l'Institut Botanique et les

Collections Botaniques de Gaen.

I. DIRECTION

M. HouAKD, professeur-adjoint, directeur int-

rimaire de l'Institut et du Jardin l>otaniqucS; a

t nomm,, le 9 mars 1919, titulaire de la chaire

de Botanique et directeur de l'Institut et du Jardin

Botaniques.

Par dcret du Haut-Commissaire de la Rpu-
blique en Alsace-Lorraine, le 28 juillet de la mme
anne, M. Houard a t appel occuper la chaire

de Botanique de la Facult des Sciences de Stras-

bourg' et assumer la direction de l'Institut

Botanique et du Jardin Botanique.

A la rentre scolaire, M. Viguieh, matre de con-

frences de Botanique coloniale la Sorbonne, a

pris la direction de l'Institut Botanique de Caen

avec le titre de charg de cours, M. Bouygues,

prparateur Bordeaux, ayant t nomm matre
de confrences.

INSTITUT BOTANIQUE

II. - ENSEIGNEMENT

L'enseignement de Licence et de P- C. N. a t

fait par M. Houard. Les travaux pratiques et les

excursions botaniques dans la rgion Normande
ont t dirigs par M. Bugnon.
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III. - RECHERCHES SCIENTIFIQUES

M. HouARD a continu ses recherches sur les

Zooccidies et a dcrit 1'^' Album de dessins de

Galles du Docteur Giraud. De plus, il a dress

avec le conservateur, M. Lortet, l'Historique, aussi

complet que possible, des Herbiers et des Collec-

tions de la Galerie Botanique et de l'Institut Bota-

nique de Caen, qui paratra bientt.

H a publi dans le Bulletin de la Socit

Linnenne de 1919 un Rpertoire de ces mmes
Herbiers et Collections. Enfin il a termin d'inter-

caler sa collection personnelle de Galles, riche de

mille numros dans la grande collection ccidolo-

gique qu'il a cre au Laboratoire d Entomologie
du Musum de Paris.

L'ensemble des travaux scientifiques de

M. Ilouard a obtenu, pour 19i9, le prix de Coincy
de l'Acadmie des Sciences.

M. BuGNON, chef des travaux de Botanique, a

poursuivi ses recherches sur les Monocotyldones
et a t amen signaler divers procds de

technique.

M. Chemin, professeur au Lyce de Caen, fit des

recherches bibliographiques et histologiqucs sur

les Laihra.

IV. - BIBLIOTHQUE

Sous la direction de M. Houard, un nouveau
classement de la Bibliothque a t effectu. Tous
les ouvrages, y compris la donation de M Lignier,
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ont t pourvus de numros d'ordre, ce qui en

rend la consultation des plus aises. Ce range-

ment, ainsi que la rdaction des nouvelles fiches

de ces livres, a t commenc en mars et poursuivi

jusqu'en septembre.

Parmi le., livres nouveaux entrs la Biblio-

thque, citons : Bussard etCoRBLiN, L'Agriculture ;

ScHiMPER, Pflanzengeotrraphie ; Lespagnol, vo-

lution de la terre et de l'homme ; Houard, Les

Zooccidies des Plantes d'Europe et du Bassin de

la Mditerrane ; Goris, Localisation des alca-

lodes et des glucosides ; Dop et Gauti, Technique
botanique; Coste, Flore de France

; etc. .

Y. - ARCHIVES

Un dossier relatif la cration d'un Laboratoire

de Biologie vgtale et d'un arboretum dans le

parc d'un tablissement religieux de Douvres la-

Dlivrande a t rapport l'Institut Botanique

par M. J. Laine, architecte Caen, grant du
cabinet de M. Deguernel, architecte, et plac aux
Archives.

Un certain nombre de ces plans et devis est

rest dans le cabinet de M Deguernel.
Une collection aussi complte que possible des

Tirages part conservs aux Archives de l Institut

Bolaiiique a t donne M. Ren Yiguier, matre
de confrences de Botanique coloniale la Sor-

bonne; un exemplaire des Titres et Travaux

scientifiques de M. 0. Lignier, M. W. Docters
VAN Leeuven, directeur du Jardin Botanique de
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Buitenzorg (Java), MM. Lagarde et Killian,

matres de confrences l'Universit de Stras-

bourg, M. Bigot, doyen de la Facult des

Sciences de Caen, M. Chevalier, directeur de

l'Institut scientifique de Saigon.

D'autre part, un certain nombre d'exemplaires

a t offert au prince Roland Bonaparte et

MM. Bouvier, Chodat, Dangeard, Flaiiault,

Gravis, Glig\ard, Lecomte, Mangin, Marchal,

Massart, Mazet, Quva, Trelease et aux tablis-

sements suivants : Ferme exprimentale centrale

d'Ottava (Canada) ; Dpartement de l'Intrieur de

l'tat indpendant du Congo, Bruxelles (Bel-

gique' : The Lloyd Library, Cincinnati, Ohio

(Gtmada) ; Jardin botanique d Kerr (Angleterre) ;

Annales du Muse du Congo belge, Tervueren

(Belgique); Jardin botanique de l'tat, Bruxelles

(Belgique) ;
Laboratoire de Physiologie de Wage-

ningen (Hollande).

Enfin une collection complte des 110 tirages

part a t donne au Laboratoire de Botanique de

la Facult des Sciences de Strasbourg,

VI. ENTREES

L'Herbieu Tratologique s'est augment des

trois numros suivants :

N 72. Eschscholtzla califoriilca Cham., chlo-

ranthie, don de M. E. Gerbault (Voir Bull.

Soc. Linn. de Norm., 1019,
"^

Scr., t. 2,

Section d'Alenon, sance du 28 no-

vembre 1918).

i



252

^o -^ _ ^^sculus IVippocastamim L., germination

anormale, M- Bugnon (Voir Bull. Soc

Linn.de Norm., 1919,7" Sr., t. 2, sance du

9 juin)-

N 7 > Salix bahylonica L ,
branche fascie,

rcolte par M. Lortet(Voir Bull. Soc. Linn.

de Norm , 1919, sance du 3 novembre)

L'Herbier DU Cours P. C N. s'est aussi augment
de plusieurs numros rcolts par M. Lortet dans

les plates-bandes de l'cole Botanique.

YIL - NOUVEL HERBIER DE NORMANDIE

Cet Herbier a t institu d'aprs les ihdications

de M. HouARD en dcembre 19(8.

Il est destin recevoir toutes les plantes de

Normandie, rai'cs ou nouvelles pour la rgion.
Chacune d'elles porte un numro d'entre sous

lequel elle est catalogue.
L'Herbier de Normandie comi'te actuellement

13 numros : les numros 1 Monolropa llypophagos

Dum., 5 Muscarl comosiim Mill.; 7 Honkenya

peploldes Ehrh-, 8 Scirpus compressas Pers.,

9 Orchis incarnala L., 10 Heniiaria glabra L

var. 5a6d//a/Babingt., 11 Goodyera repens R. Br ,

12 Thalictram minus L. sont dus M. Bugnon,
chef des travaux (Voir Bull. Soc. Linn. de Norm.,
annes 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919).

Le numro 2, Dorycnmm herbaceam Vill., pro-

vient de M. Bdel,' vtrinaire Dozul (Voir Bull

Soc. Linn de Norm., 1919, sance du 10 mars)
Le numro 3, Linaria Cymbalaria Mill. var.
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heterophylia Gerbault, a t trouv par M. E. Ger-

bault (Voir Bull. Soc. Linn. de Norm., 1919,

sance du 9 juin).

Le numro 4, Polypodkim Dryoplevls L., a t

donn par M. Dupeiron, pharmacien Fiers (Voir

Bull. Soc. Linn. de Norm., 1919, sance du 9 juin).

Le numro 6, Arnoseiis pusilla GaM*tn., est d

M. Sve, matre de Confrences de physique la

Facult des Sciences deCaen (VoirBuU. Soc. Linn.

de Norm., 1919, sance du 3 novembre)

Le numro 13, Scopolla carniolica Jocq a t

oflert par M. Moniez, recteur de l'Acadmie de

Caen (Voir Bull. Soc. Linn. de Norm., 1919,

sance du 3 novembre)

VIII. - DOCUMENTS DIVERS

M. MoREAu, prparateur au P. C N de Paris,

nous a demand de lui procurer un pied vivant

de Sempermviim attaqu par Endophyllum Sem-

pervlvi. Cette Urdine, dcrite par M. Ren Maire,

n'ayant plus t revue sur les Seinpervlviim du

Jardin des Plantes^ il n'a pas t possible de

fournir la plante demande.
M. PrrARD, professeur l'cole de Mdecine de

Tours, aurait galement dsir avoir un chan-

tillon de Slrasbiirgeria calUantha Billon, de Nou-

velle-Caldonie. Cette plante de la famille des

Ternstrmiaces, indique par M. Guillaumin

dans sa flore de Nouvelle-Caldonie, n'existe pas

dans l'HerJjier Vieillard de la Galeiic Botanique

de Caen .

'
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IX. VISITEURS

L'Institut Botanique a reu les visiteurs

suivants :

M. Floyd, Josiah, Chase, Farm Management Spe-

cialist University of Montana and U S.

Department of Agriculture cooperating,

visite du Laboratoire et des Collections de

Botanique applique) ;

M. Weill, professeur d'Histoire la Facult des

Lettres de Caen (visite de la Bibliothque) ;

M. ViGuiER Ren, matre de Confrences de

Botanique coloniale la Sorbonne (visite de

l'Institut Botanique, du Jardin Botanique

et de la Galerie Botanique) ;

M. Gerbault, ancien magistrat Fresnay-sur-

Sarthe (bibliographie des Violaries et des

Malvaces) ;

M. CoRNEC, charg de confrences de chimie la

Facult des Sciences de Caen (visite de

l'Institut Botanique) ;

M. Le Testu Georges, administrateur des colonies

(visite de l'Institut Botanique) :

M. DiKE Paul, Associate Scienlific attach to l\i^

American Emb. Paris (visite de llnstitut

Botanique) ;

M. Le Moal, prparateur la Station agronomique
du Calvados (dtermination de plantes);

M. RoEHRTCH, prparateur au Conservatoire Na-
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tional des Arts et Mtiers (visite de l'Institut

Botanique) ;

M. E. Perrot, professeur l'Ecole de Pharmacie

de Paris (plantes mdicinales);

M. GiOAN, 40, Boulevard YictorHugo Grasse

(Alpes-Maritimes) (Cercus des Serres du

Jardin des plantes) ;

M. Auguste Chevalier, directeur de l'Institut

scientifique de Saigon (renseignements

relatifs la notice biographique de

M. O. Lignier).

X. DONS

La collection d'enseignement agricole s'est

augmente d'un Alliam vivipare, indtermin,
donn par M Piquot de Gaen.

XI. SOCIT LINNENNE

Les Bulletins des annes 1914 191 G de la

Socit linnenne de Normandie, rests en dpt
l'Institut Botanique, ont t expdis le

16 mai 1919 aux socits et aux membres corres-

pondants, l'exclusion de ceux des puissances de

l'Europe centrale.

Ds septembre 1919, l'envoi des Bulletins de

1917 et de 1918 a t effectu.
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OALERIE BOTANIQUE

XII. - HERBIERS

Prts

Le prince Roland Bonaparte nous a retourn,

dtermines et montes sur papier bulle, les

38 Fougres indtermines de l'Herbier Yieillarcl

(Mlanges, Herbier n 38) qui lui avaient t com-

muniques le 15 novembre 1918.

Les Fougres de l'Herbier Vieillard (Nouvelle-

Caldonie, Herbier n 4), comprenant 5 cartons,

ont t prtes au prince qui doit en faire la

rvision.

Echanges

Le 23 juillet 1919, la liste d'changes, supprime

pendant la guerre, a de nouveau t envoye 30

des correspondants de l'Institut Botanique.

Un exemplaire de chacune des plantes ainsi

offertes a t ds ce jour prlev pour le Labora-

toire de Botanique de la Facult des Sciences de

Strasbourg.

Pour ce mme laboratoire six gros cartons de

plantes ont t constitus par des chantillons

extraits de l'Herbier n^ 37 et qui tirent leur origine

soit de l'cole Botanique de Caen, soit du Jardin

des Plantes de Paris.
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XIII. COLLECTIONS SCHES

Collection de Graines et de Fruits

Des chantillons de 26 espces de graines et de

fruits, largement reprsentes dans les vitrines de

l Galerie Botanique, ont t donns l'Institut

Botanique de Strasbourg.

La collection de graines et de fruits de la Galerie

Botanique de Caen s'est augmente des 21 numros
suivants reus de M. Maiden, Directeur du Jardin

botanique de Sydney (/Australie) : diffrentes

espces d'Acacia, divers Calllslemon, Drachychiion,

Drymis, Erloste/non, Eagenia, Melaleaca, Pi-

melea, etc..

Un certain nombre de ces graines a t rserv

et utilis pour des semis en serre chaude.

GOLK BOTANIQUE

XIV. ENTRETIEN

La rfection des bordures des plates-bandes a

t poursuivie durant l'anne 1919- Plusieurs

espces de Tilleul ont t abattues et remplaces
par djeunes plants, de mme qu'un Sorbus aria

de grande taille.

XV. - CHANGES DE GRAINES

Le catalogue des graines rcoltes en 1918 et

offertes en changes comptait 425 numros-
17
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Ce catalogue a t envoy 97 Jardins bota-

niques. 26 nous ont demand des graines, ce sont ;

Amsterdam (15 numros), Antibes (28 numros),

Brooklyn (35 numros), Gaitane (24 numros),

Copenhague (14 numros), Genve -(18 numros),

Glasgow (52 numros), Kew (26 numros), Lis-

bonne (131 numros), Lund (23 numros), Lyon
Tte-d'Or (18 numros), Naples (33 numros),
Orlans (28 numros), Ottawa (23 numros), Oxford

(13 numros), Palerme(30 numros), Paris (11 nu-

mros), Parme (6 numros). Rennes (7 numros),
Rome (13 numros), Rouen (29 numros), Sto-

ckholm (16 numros). Tours (39 numros), Tunis

(21 numros), Yintimille (12 numros), Vage-

ningen (24 numros), Zurich (90 numros).

XVI. - SEMIS ET PLANTATIONS

Par suite du mauvais temps les semis ont subi

cette anne un retard assez apprciable.
Au cours de l'anne, un certain nombre de

jeunes arbres, arbustes et arbrisseaux ont t mis

en place dans les plates-bandes de l'cole Bota-

nique. Ce sont : Cleinaiis cirrhosa, Magnolia Soa

langeana, Cistas ladaniferas, Cislas incanas, Pittos-

porum Toblra, Myricana germanica, Diclamnus

Fraxinella, Tilia grandifolia, Tilia intermedia,

Rhamnas cathariicas, Calophaca woolgarica, Ame-
lanchier valgaris, Eryobotrya japonica, Saxifraga

sarmeniosa, Sambucas raceniosa, Sambacus rotnn-

difolia, Aralia spinosa, Artemisia Absinthiam,

Cossinia Vaavillievsu, Vltex incisa
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